
TRAUMATOLOGIE
DE L’ACCIDENT AU BLOC OPERATOIRE

Conduite à tenir au déchocage : 
point de vue de l’anesthésiste réanimateur.

M. WILKENING - CHU DIJON

Cette accident�e associe les deux m�canismes l�sionnels habituellement responsables des

l�sions observ�es : violence de lÕimpact et brutalit� de la d�c�l�ration. Les fonctions vitales

dÕembl�e concern�es sont : 

- la fonction cardio-vasculaire par hypovol�mie li�e aux pertes sanguines :  fracture ouverte du

f�mur gauche, fracture du bassin avec h�matome r�trop�riton�al, h�mopneumothorax gauche et

h�mom�diastin.

- la fonction respiratoire : polypn�e, hypoxie, emphys�me sous cutan� traduisant le

pneumothorax.

Il sÕagit donc dÕune polytraumatis�e. A la prise en charge, la patiente est obnubil�e, il existe

une notion de perte de connaissance dont la dur�e nÕest pas connue et lÕ�volution vers une

normalisation de la conscience permet de penser quÕil nÕy a pas probablement pas de l�sion

c�r�brale, bien que les circonstances de survenue de lÕaccident doivent les faire craindre mais ce

nÕest pas la priorit� imm�diate. Il est ainsi possible dÕexplorer rapidement la sensibilit� et la mobilit�

des membres pour �liminer une l�sion m�dullaire quÕen cas de doute un toucher rectal viendrait

infirmer. Une enqu�te des ant�c�dents �ventuels est men�e. LÕexamen clinique est compl�t�,

recherchant des signes thoraciques de compression m�diastinale, de l�sions vasculaires,

pulmonaires et diaphragmatiques ainsi quÕune �tude attentive de lÕ�tat abdominal compl�t�e dÕun

examen pelvien recherchant une l�sion v�sicale et recto vaginale (fracture du bassin).

A ce stade on peut proposer la conduite � tenir suivante : 

- voie veineuse centrale pos�e du c�t� de lÕh�mopneumothorax, elle permettra de faciliter le

remplissage vasculaire et mesurer la pression veineuse centrale,

- cath�ter art�riel pour mesure de la pression art�rielle et proc�der aux diff�rents pr�l�vements

sanguins n�cessaires,

- 2 cathlons veineux de gros calibre si le remplissage devait �tre acc�l�r�,

- drainage thoracique,

- sonde urinaire pour rechercher une h�maturie et surveiller la diur�se horaire,

- sonde gastrique et sonde � O2,

- monitorage cardiaque et de la fr�quence,

- monitorage de la pression art�rielle en continu,

- SpO2,
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- compl�ter le bilan par une mesure des gaz du sang, un ECG,

- immobilisation des foyers de fractures avec bloc analg�sique f�moral (anciennement appel� 

crural), � la Xyloca�ne.

Parmi les �l�ments paracliniques dont nous disposons, nous en retenons trois : 

- la radiographie pulmonaire : pr�sence de fractures costales gauches qui surtout si elles sont

basses, doivent faire rechercher des l�sions visc�rales sous diaphragmatiques, un h�mom�diastin

surtout dont la localisation post�rieure ou ant�rieure �voque une fracture de colonne (mais les

radiographies cervico-dorso-lombaires sont normales) ou une rupture traumatique sous adventitielle

de lÕaorte, un h�mopneumothorax gauche associ� � une contusion pulmonaire probable.

- lÕASP note une fracture de lÕaile iliaque dont il convient dÕanalyser le trait de fracture par

rapport aux axes vasculo-nerveux. Il provoque un h�matome r�trop�riton�al qui dans ce type de

l�sion peut devenir tr�s abondant. 

- lÕ�chographie abdominale confirme lÕh�matome r�trop�riton�al et surtout montre la pr�sence

dÕun �panchement intra-abdominal mod�r� non quantifi� mais localis�.

Le bilan biologique fait appara�tre un certain degr� dÕan�mie et une dilution appr�ciable sur le

ionogramme et le bilan de coagulation, dilution probablement li�e au remplissage vasculaire r�alis�

� la prise en charge. Il faut le compl�ter par un dosage des CPK total et MB, un groupe sanguin

Rh�sus, une recherche des agglutinines irr�guli�res, un test de grossesse.

La pr�sence dÕun h�mom�diastin doit faire �liminer en priorit� la l�sion traumatique aortique,

lÕavis dÕun chirurgien thoracique doit �tre demand� et dans lÕattente, nous pr�f�rerions �

lÕ�chographie trans-oesophagienne, une angiographie aortique. Le scanner thoracique est

int�ressant pour appr�cier lÕ�tendue de la contusion pulmonaire, lÕexistence dÕun pneumothorax

incomplet controlat�ral. Mais son apport dans le diagnostic de la l�sion aortique est insuffisant. La

qualit� de lÕappareil intervient dans cette appr�ciation. 

Le diagnostic de l�sion de lÕisthme aortique �tant confirm�, il faut rechercher une rupture

dÕorgane plein sous diaphragmatique puisquÕun �tat de choc appara�t � nouveau avec une pression

art�rielle � 70/40 et un pouls � 130 /min. Ce diagnostic est probable car il y a un �panchement

�chographique intra-abdominal, une voussure abdominale mod�r�e est apparue. Il faut donc

proposer une laparatomie exploratrice, rapidement suivie dÕun traitement chirurgical de la rupture

aortique. Un parage des parties molles cutan�o-musculaires correspondant � la fracture du f�mur

doit �tre �galement rapidement r�alis�. Une antibioprophylaxie doit �tre institu�e couvrant en

particulier les ana�robies et les cocci gram + ainsi quÕune �ventuelle vaccination antit�tanique.
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