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En salle de d�chocage, lÕimagerie doit �tre la plus performante possible tout en �tant r�alis�e dans le

d�lai le plus court. Un retard dans le diagnostic peut avoir des cons�quences imm�diates (intervention

chirurgicale) mais aussi retard�es (gestion dÕun traumatisme cervical).

Dans le contexte de lÕurgence, tous les types dÕimagerie peuvent avoir un int�r�t, mais la radiographie

conventionnelle, lÕ�chographie et le scanner sont les examens cardinaux.

LÕ�chographie et les radiographies conventionnelles sont r�alis�es � titre syst�matique chez tout

polytraumatis�, le scanner est r�serv� avant tout aux patients ayant un point dÕappel dÕordre neurologique,

pulmonaire, ou vasculaire. Il peut venir aussi en compl�ment dÕun autre examen lorsquÕil existe un doute

diagnostique.

1. Les radiographies conventionnelles.

1. 1. La radiographie pulmonaire de face.

Elle est syt�matique, permettant de d�celer un PNO ou un �panchement n�cessitant un drainage

rapide. 

Les contusions pulmonaires sont de diagnostic plus d�licat car la radiographie est pratiqu�e en

d�cubitus, lÕ�panchement peut  g�ner la visualisation du parenchyme. Un scanner thoracique permettra de

faire un bilan plus pr�cis des l�sions.

La recherche de fractures de c�tes est justifi�e car en cas de fracture de K1 � K3, il faut rechercher une

l�sion du m�diastin sup�rieur (trach�e, aorte, vaisseaux supra-aortiques, oesophage), en cas de fracture de

K10-K12, il faut rechercher une l�sion spl�nique ou r�nale.

1. 2. L’ASP.

Il est pratiqu� couch� le plus souvent. Son int�r�t principal r�side dans la visualisation dÕun

pneumop�ritoine, seul signe radiologique t�moignant de la rupture dÕun organe creux. Sa faible sensibilit�

oblige lorsque la suspicion clinique est forte � pratiquer un clich� tangentiel en d�cubitus lat�ral gauche. La

r�partition de lÕair intra-p�riton�al se fait le plus souvent autour du foie dans la r�gion du ligament falciforme

et au dessus du foie droit.

1.3. La radiographie osseuse.

Si le bilan des l�sions des membres ne pose pas de probl�me en urgence puisque les radiographies

sont toujours orient�es par lÕexamen clinique, il nÕen est pas de m�me pour le bilan des l�sions du squelette

axial. 

Classiquement, tout polytraumatis� doit b�n�ficier de radiographies du bassin de face, du rachis cervico-

dorso-lombaire de face et profil. Le rachis cervical pose un probl�me particulier au niveau de ses deux

jonctions : la jonction cervico-occipitale et cervico-thoracique.
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La jonction cervico-occipitale est explor�e par le clich� de profil de la colonne cervicale qui doit visualiser

la fosse c�r�brale post�rieure et la r�gion du clivus, puis par le clich� de face bouche ouverte.

La jonction cervico-dorsale pose un probl�me particulier du fait du nombre important de l�sions � ce

niveau et de la difficult� pour visualiser C7 et D1 sur une radiographie de profil le sujet couch�. Si le

renouvellement des radiographies en tractant efficacement les membres sup�rieurs nÕest pas suffisant, le

classique clich� Çen position du crawleurÈ ne semble pas de r�alisation ais�e en salle de d�chocage. Par

contre les clich�s de 3/4, apr�s v�rification de lÕabsence dÕangulation anormale sur le clich� de face, en faisant

pivoter avec pr�caution le patient peuvent permettre une visualisation plus directe de C7-D1 tout en

augmentant la fiabilit� diagnostique pour le reste du rachis cervical. Le scanner peut �tre indiqu� dans un

second temps, lorsque la topographie de la l�sion suspect�e est suffisamment pr�cise, lÕIRM nÕayant son

indication quÕen cas de signes neurologiques m�dullaires ou radiculaires.

Le probl�me de la radiographie du cr�ne en urgence a �t� souvent d�battu, lÕimportance de la

d�couverte dÕune fracture de la voute est minimis�e par le fait que tout polytraumatis� cranien va b�n�ficier

dÕun scanner c�r�bral. La recherche de fracture de la face ou du rocher, de corps �trangers intra-orbitaires

donne encore de lÕimportance aux radiographies du cr�ne auxquelles on peut associer facilement un

Blondeau ou un d�fil� maxillaire. Le reste du bilan se fera ult�rieurement soit par des clich�s sp�ciaux, soit

par scanner.

2. L’échographie.

Pratiqu�e en salle de d�chocage, cÕest avant tout un examen de d�brouillage r�alis� � titre

syst�matique. 

LÕ�l�ment s�miologique le plus important est la d�couverte dÕun �panchement p�riton�al qui, en dehors

de tout contexte ascitique oriente vers un h�mop�ritoine. Une ponction-lavage p�riton�ale, parfois sous

contr�le �chographique permet de lever le doute. La topographie de lÕ�panchement nÕapporte pas dÕargument

�tiologique cat�gorique, cÕest la recherche dÕun h�matome ou dÕune fracture spl�nique, h�patique ou

pancr�atique qui oriente le diagnostic. LÕexistence dÕun h�matome sous-capsulaire est un autre �l�ment

important � rechercher. 

N�ammoins, si les conditions h�modynamiques le permettent, la r�alisation dÕun scanner permet de

pr�ciser d�finitivement le diagnostic, de c�ter lÕimportance de la l�sion, quÕelle soit h�patique, spl�nique ou

pancr�atique. Le scanner peut ainsi conditionner le traitement (conservateur ou non). 

Pour lÕexamen du r�trop�ritoine, lÕ�chographie et encore plus lorsquÕelle est pratiqu�e en salle de

d�chocage nÕest pas un examen tr�s fiable. LorsquÕil existe un h�matome p�ri-r�nal, dÕimportantes l�sions

post�rieures (fracture des apophyses transverses de L1 ou L2), la r�alisation de clich�s UIV sur la table de

d�chocage appara�t comme un �l�ment compl�mentaire essentiel. Cet examen permet de pr�ciser la

vascularisation r�nale. Si le patient doit b�n�ficier dÕun scanner, lÕexamen des reins apr�s injection peut se

r�aliser � ce moment. 

LÕ�chographie permet aussi de pr�ciser un �panchement pleural ou p�ricardique.

3. Le scanner.

Il est apparu ces derni�res ann�es comme un examen fondamental en traumatologie dÕurgence.

3.1. Le scanner cérébral.

La premi�re indication du scanner en urgence est bien s�r le polytraumatis� cr�nien. LorsquÕil existe une

perturbation de la conscience, des troubles neurologiques ou un traumatisme cr�nien associ� � un examen
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clinique difficile, le scanner permet de mettre en �vidence les l�sions h�morragiques, h�matome extra ou

sous-dural, h�matome intra-c�r�bral. Le scanner va conditionner la d�marche � suivre.

Cependant, dans certains cas, malgr� lÕexistence de signes neurologiques, le scanner peut �tre normal

ou subnormal. LÕIRM peut �tre alors indiqu�e afin de montrer des l�sions de lac�rations neuronales, des

l�sions h�morragiques de la fosse c�r�brale post�rieure peu visibles au scanner.

3. 2. Le scanner thoracique.

Il peut �tre envisag� afin de mettre en �vidence : 

- un pneumothorax si la radiographie pulmonaire en salle de d�chocage ou les �ventuels clich�s

tangentiels (M�ller) nÕont pas �t� informatifs

- un �panchement pleural le plus souvent h�morragique afin de le quantifier

- une contusion pulmonaire lorsque lÕh�mothorax rend difficile lÕanalyse du parenchyme. Les signes

scanographiques sont alors maximum six heures apr�s le traumatisme

- un pneumatoc�le post-traumatique, destruction parenchymateuse secondaire � une lac�ration du tissu

pulmonaire.

- un h�matome intra-pulmonaire le plus souvent collect� dans une cavit�

- une at�lectasie. 

Le scanner thoracique est devenu lÕexamen de choix pour faire le bilan des l�sions vasculaires

thoraciques.

Une rupture de lÕaorte thoracique survient dans 90% des cas au niveau de lÕisthme. Le scanner va

confirmer lÕexistence dÕun h�matome m�diastinal rep�r� sur la RP par un �largissement du m�diastin

sup�rieur, un d�placement de la bronche souche G, une d�viation de la trach�e et de lÕoesophage vers la D,

un h�mothorax G, une fracture de K1... Le scanner met en �vidence par ailleurs la morphologie anormale de

la lumi�re aortique avec pseudo-an�vrisme. Parfois , lÕaorte a un aspect normal non seulement au scanner

mais aussi en art�riographie, le seul signe pouvant �tre lÕh�matome m�diastinal.

Les ruptures diaphragmatiques sont de diagnostic plus difficile mais les reconstructions multiplanaires

associ�es � lÕ�tude de la r�partition des visc�res peuvent faire le diagnostic.

3. 3. Le scanner abdominal et  pelvien.

Si lÕ�chographie pratiqu�e en salle de d�chocage permet de faire un premier bilan, lorsque le bilan

h�modynamique est stable et quÕun traitement conservateur est envisag�, le scanner permet de mieux

pr�ciser la topographie et la s�v�rit� des l�sions abdominales (rate, foie, pancr�as...). En cas de corps

�trangers, il permet dÕen pr�ciser la localisation.

Le scanner est par ailleurs le meilleur examen pour faire le bilan des l�sions r�trop�riton�ales. Avec

injection, il permet dÕ�valuer la vitalit� r�nale, la pr�sence de fracture ou dÕh�matome. 

En cas de l�sion intestinale, le scanner pr�cise un �ventuel pneumop�ritoine, une a�roportie, un

h�matome intraluminal...

Dans le pelvis, une rupture de vessie, le plus souvent associ�e � une l�sion du bassin sera pr�cis�e par

scanner.

3. 4. Le scanner en orthopédie.

Apr�s un bilan radiographique, le scanner permet de pr�ciser le type de fracture du rachis, en pr�cisant

lÕatteinte des colonnes, lÕ�tat du canal m�dullaire (fragment osseux bascul�, h�matome). Il peut dans certains
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cas, m�me en cas de bilan radiographique normal permettre lÕexploration de la charni�re cervico-occipitale

ou cervico-dorsale. 

Les autres indications du scanner orthop�dique sont rares en urgence. Il faut tout de m�me discuter

lÕint�r�t dÕun scanner de la face ou du rocher. Pour r�aliser ces examens, les coupes coronales sont les plus

int�ressantes mais elles ne peuvent �tre r�alis�es dans le contexte de lÕurgence pure puisquÕil faut le plus

souvent placer le patient en procubitus avec la t�te en hyperextension. N�ammoins, des coupes axiales

transverses avec reconstructions multiplanaires sont un bon compromis.

4. L’IRM.

LÕIRM a une place relativement r�duite en traumatologie dÕurgence. LÕencombrement de lÕappareil, la

difficult� de surveiller les patients, sa faible disponibilit� en sont les raisons principales. N�ammoins, en

pathologie traumatique rachidienne, lorsquÕil existe des signes neurologiques, lÕIRM est lÕindication de choix

puisquÕelle permet de faire le point sur le type de l�sion m�dullaire (h�matome, oed�me), sur la nature de la

compression. Elle permet aussi de faire le point sur lÕ�tat des tissus mous adjacents (ligaments, muscles)

notamment en cas de traumatisme en hyperextension.

En traumatologie c�r�brale, lÕIRM permet de porter le m�me type de diagnostic. Elle nÕest utilis�e en

pratique que pour �lucider lÕorigine de l�sions neurologiques patentes avec un scanner normal ou subnormal.

Elle peut mettre alors en �vidence des l�sions de dilac�ration de la substance blanche, des foyers

h�morragiques du tronc c�r�bral. 

Il ne semble pas que lÕangio-IRM soit encore suffisamment fiable pour faire le bilan des l�sions

h�morragiques thoraciques ou abdominales.

5. L’artériographie.

Elle ne doit pas �tre pratiqu�e en premi�re intention. Dans le cadre de l�sions h�morragiques

thoraciques, elle peut compl�ter un scanner ÇdouteuxÈ tout en sachant que cet examen invasif peut �tre

normal dans le cas de ruptures aortiques sous-adventicielles. LÕart�riographie a encore une place importante

dans le bilan de l�sions traumatiques cardiaques ou coronariennes.

Lors de l�sions h�morragiques abdominales, pelviennes ou m�me faciales, lÕart�riographie peut-�tre le

premier temps dÕune embolisation. N�ammoins un tel geste ne peut �tre envisag� quÕavec un �tat h�mo-

dynamique suffisamment stable. 

En somme : radiographies simples et �chographies dans un premier temps, scanner dans un second temps

sont les examens de choix en traumatologie, les autres examens en dehors de lÕIRM rachdienne ont des

indications beaucoup plus restreintes.
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