
1 /191 /19
D. CAILLOCE IFA 

2011

Polytraumatisé

D. CAILLOCE

SAMU 87



2 /192 /19
D. CAILLOCE IFA 2011

DEFINITIONDEFINITION

Définition classique :

• patient atteint de deux lésions ou plus, dont une au moins 
menace le pronostic vital. 

Définition moderne :

• Traumatisé grave : patient dont une des lésions menace 

le pronostic vital ou fonctionnel, ou bien dont le mécanisme 
ou la violence du traumatisme laissent penser que de 
telles lésions puissent exister. 
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Notion particulière

•• Les 3 BLes 3 B
–– BlessBlesséé

–– BrBrûûlléé

–– BlastBlastéé
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Circonstances

•• Chute de grande hauteurChute de grande hauteur

•• Choc Choc àà grande vitessegrande vitesse

•• Choc violentChoc violent
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•• Plusieurs traumatismesPlusieurs traumatismes

–– Choc violentChoc violent

–– Multiples lMultiples léésions en particulier internessions en particulier internes

–– Risque hRisque héémorragique ++++++morragique ++++++

–– Retentissement neurologiqueRetentissement neurologique

–– Retentissement respiratoireRetentissement respiratoire
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•• Effet de sommationEffet de sommation :: le pronostic vital peut être mis le pronostic vital peut être mis 

en jeu par hypovolen jeu par hypovoléémie suite mie suite àà l'association de l'association de 

plusieurs foyers de fractures et d'une plaie de scalp.plusieurs foyers de fractures et d'une plaie de scalp.

•• Effet de masquage ou d'occultationEffet de masquage ou d'occultation :: «« une lune léésion peut sion peut 

en cacher une autreen cacher une autre »». Si troubles de conscience, le . Si troubles de conscience, le 

diagnostic de rupture de viscdiagnostic de rupture de viscèère creux est plus re creux est plus 

difficile.difficile.

Les interférences lésionnelles 
caractérisent le polytraumatisé
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Effet d'amplificationEffet d'amplification

Les interférences lésionnelles 
caractérisent le polytraumatisé

Coma avec troubles 
de la déglutition et 

risque d'inhalation de 
liquide gastrique 

aggravation 
traumatisé

crânien

hypoxie 

Trauma thoracique  
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CirculationCirculation

–– Signes de dSignes de déétresse circulatoiretresse circulatoire……..

–– LLéésions internes (sions internes (ddééccccéélléérationration))
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ConsConsééquence neurologiquequence neurologique

–– Mauvaise perfusion cMauvaise perfusion céérréébrale = comabrale = coma

–– Diminution des rDiminution des rééflexes de sflexes de séécuritcuritéé

–– Traumatisme crânienTraumatisme crânien
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Retentissement respiratoireRetentissement respiratoire

–– Traumatisme thoraciqueTraumatisme thoracique

–– Traumatisme du RachisTraumatisme du Rachis

–– LiLiéé au comaau coma
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•• Savoir reconnaSavoir reconnaîître le polytraumatismetre le polytraumatisme
–– Circonstance ++++++Circonstance ++++++

–– Examen du blessExamen du blesséé : être syst: être systéématiquematique

•• Savoir prSavoir préévenir et transmettre un bilanvenir et transmettre un bilan

ROLE DE LROLE DE L’’AMBULANCIERAMBULANCIER
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ROLE DE LROLE DE L’’AMBULANCIERAMBULANCIER

PROTEGERPROTEGER

–– SURACCIDENT bien entenduSURACCIDENT bien entendu
–– FROID FROID 
–– STRESSSTRESS
–– PUBLICPUBLIC



14 /1914 /19
D. CAILLOCE IFA 

2011

ROLE DE LROLE DE L’’AMBULANCIERAMBULANCIER

•• La libertLa libertéé des voies ades voies aéériennes chez le traumatisriennes chez le traumatiséé
inconscient est le premier geste inconscient est le premier geste àà rrééaliser (tout en aliser (tout en 
maintenant la rectitude du rachis).maintenant la rectitude du rachis).

•• Une oxygUne oxygéénothnothéérapie (6 rapie (6 àà 8 L8 L ·· minmin --1) est 1) est 
instaurinstauréée sur avis me sur avis méédicaldical

•• La frLa frééquence du traumatisme cervical chez le quence du traumatisme cervical chez le 
traumatistraumatiséé crânien impose la rectitude du rachis et crânien impose la rectitude du rachis et 

la mise en place dla mise en place d’’un collier cervical non compressif.un collier cervical non compressif.
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Quelques piQuelques pièègesges
•• la cyanose : inconstante si le patient est en anla cyanose : inconstante si le patient est en anéémie mie 

aiguaiguëë..

•• oxymoxyméétrie de pouls. Une trie de pouls. Une ddéésaturationsaturation franche (une franche (une 
SpO2<90%) signe une dSpO2<90%) signe une déétresse respiratoire, (attention tresse respiratoire, (attention 
la vasoconstriction lila vasoconstriction liéée e àà une une ééventuelle ventuelle hypovolhypovoléémiemie
et/ou hypothermie limite la fiabilitet/ou hypothermie limite la fiabilitéé de la lecture de de la lecture de 
l'appareill'appareil

•• La tension artLa tension artéérielle par appareil automatique.rielle par appareil automatique.

ROLE DE LROLE DE L’’AMBULANCIERAMBULANCIER
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•• RASSURER EXPLIQUER SI CONSCIENTRASSURER EXPLIQUER SI CONSCIENT

•• Contrôle des hContrôle des héémorragies visibles (pst compressifmorragies visibles (pst compressif……))

•• PLS PLS àà DISCUTER si inconscientDISCUTER si inconscient

•• IMMOBILISATION (minerve, attelle)IMMOBILISATION (minerve, attelle)

ROLE DE LROLE DE L’’AMBULANCIERAMBULANCIER
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Méthode Américaine

La priorité absolue est donnée à :

1. l'évaluation, à l'identification et au traitement des problèmes des 

voies aériennes (Airway, A) tout en assurant la stabilisation de la 

colonne cervicale.

2.La prise en charge se poursuit par l'évaluation de la respiration 

(Breathing, B) avec l'administration d’O2

3.Identification de problèmes circulatoires (Circulation, C) avec 

contrôle d'une éventuelle hémorragie

4.Evaluation neurologique (Disability, D)

5.Exposition totale du patient (Exposure, E) à la recherche d'autres 

lésions
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•• Transmettre les informations.Transmettre les informations.

–– HEURE TRAUMATISMEHEURE TRAUMATISME

–– CE QUE VOUS AVEZ VUCE QUE VOUS AVEZ VU

–– LES PARAMETRES VITAUXLES PARAMETRES VITAUX

–– CE QUE VOUS AVEZ FAITCE QUE VOUS AVEZ FAIT
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StayStay and Play ?.. and Play ?.. BeforeBefore

And scoop and And scoop and runrun afterafter !!!!

PolytraumatisPolytraumatiséé


