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TRAUMATOLOGIE






Module 1

Alerte, protection, dégagement sur route
Manipulation, immobilisation
Bilan traumatologique
Plaies, fractures, entorses, luxations, brûlures
Traumatisme crânien, facial, rachidien, thoracique, abdominal

Objectifs de formation :

Alerter les autorités compétentes, mettre en œuvre les gestes de secours. Protéger, installer et conditionner le blessé.
Evaluer les paramètres vitaux

Savoirs associés :

Identifier les gestes adaptés à mettre en œuvre et ceux à éviter
Mesurer les paramètres vitaux

Pratiques :

Mesurer les paramètres vitaux. Protéger, dégager et installer.
Arrêter une hémorragie et tampon compressif et points de compression. Appliquer les techniques d’immobilisation.
Connaitre la conduite à tenir devant une plaie cutanée, une brûlure.

Niveaux d’acquisition et limites d’exigence :

Les connaissances en anatomie et physiologie doivent être suffisantes pour appréhender le fonctionnement général du corps, sans entrer dans un niveau de
détails trop important (description du fonctionnement des grands systèmes sans entrer dans l’anatomie de chaque organe) préjudiciables à une
compréhension globale

Evaluation :

Mesure des paramètres avec fiabilité. La réalisation des gestes d’urgence est correcte.

_____________________________________________________________________________________________________________________

SECOURISME
● ALERTE
(Voir Chapitre : Gestes d’urgence)

Lors d’un accident, le rôle des premiers témoins est très
important. Porter secours est non seulement un devoir
moral mais aussi une obligation juridique (article 223-6
du Code Pénal : non assistance à personne en danger).
L’ambulancier doit porter secours, même s’il transporte
un malade, d'autant que, comme professionnel, il
connaît bien la conduite à tenir.
Il sera le premier maillon de la chaîne de secours.
 Notes
Témoin d’un accident, l’ambulancier applique les
règles :
Protéger, alerter, secourir
Il est le premier maillon de la chaine des secours.
◊ Appel
Un appel téléphonique ou un message radio correct
améliorera les chances de survie.
Plutôt que le 17 ou le 18,
l’avantage de l’appel au Centre
15 ou au SAMU est d’avoir au
téléphone un médecin, apte à
juger de la gravité de la
situation, et donc d’envoyer les
secours les plus appropriés et,
de donner des conseils
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La loi oblige à l'interconnexion avec les pompiers et la
police.
Les pompiers dégageront les victimes, avec leur matériel
de désincarcération.
La police ou la gendarmerie ont pour rôle de baliser les
lieux, de protéger les biens et participent aux constats.
◊ Que dire ?
Avant l’appel un bref coup d’œil de quelques secondes
est indispensable afin d’évaluer la situation et
éventuellement, débuter immédiatement les soins de
réanimation.
- S’identifier :
Il faut d’abord se présenter et communiquer le numéro
de téléphone d’appel (afin d’être rappeler si besoin).
- Localisation des lieux de l’accident :
En Ville : n° rue, Ville,
A la campagne : n° route, entre X et Y, à x km de
Autoroute : n° borne, sens de la circulation (de x vers y).
- Gravité du sinistre :
Plusieurs blessés, incarcération, problème spécifique :
incendie, véhicule dangereux…
- Etat des blessés :
Le bilan doit être logique, toujours dans le même ordre et
rapide avec priorité sur le cœur, la respiration et la
circulation.
- Gestes déjà effectués
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● PROTECTION
Rien ne sert de pratiquer des gestes de survie, si le
sauveteur risque d’être percuté par un véhicule !
◊ Protection du sauveteur
- Assurer sa propre sécurité :
En se rangeant sur le coté
avec feux de détresse et
gyrophare. Il faut utiliser
des
gilets-chasubles
réfléchissants.
Sur
l’autoroute l'arrêt se fera
sur la bande d’arrêt
d’urgence (jamais sur la
voie de gauche), et surtout
il ne faut jamais traverser
l’autoroute pour porter
secours sur l’autre sens.
- Baliser la zone de l’accident :
Avec un triangle de sécurité, et des cônes, puis envoyer 2
témoins munis d’un gilet jaune avec bandes
réfléchissantes à une distance de 150-200 m. sur les 2
sens de circulation.
- Ecarter les sources de danger possibles :
En coupant le contact électrique de la voiture accidenté.
Puis le balisage et la protection des biens sont pris en
main par la gendarmerie, CRS ou Police.
◊ Protection des témoins
Il faut aussi les protéger, voire en les utilisant pour alerter
et baliser à distance l’accident.
◊ Protection de la victime
Si un grave danger persiste, il faut dégager d'urgence.
L’accidenté en le tirant par les pieds ou autre moyen.

Non

● DEGAGEMENT
◊ Dégagement d’urgence
- Quand ?
Il est pratiqué uniquement lorsque le risque d’incendie,
d’explosion ou d’écrasement est imminent.
- Principe.
Le blessé est uniquement éloigné de la zone dangereuse.
Le principe de base est de respecter le bloc tête-coujambes en évitant toute torsion ou flexion, en maintenant
la tête en traction pendant toute la durée du geste.
Il faut dégager la victime le plus rapidement possible.
La victime doit être visible, facile à atteindre et aucune
entrave ne doit l'immobiliser ou gêner son dégagement.
Il faut détacher ou couper la ceinture de sécurité.
On vérifiera que les pieds et les jambes ne sont pas
bloqués sous le tableau de bord.
Il est essentiel que le sauveteur anticipe ce qu'il va faire et
qu'il privilégie le chemin le plus sûr et le plus rapide à
l'aller comme au retour. La victime doit être dégagée vers
un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses
conséquences.
On choisira la technique de dégagement en tenant
compte de sa force physique.
- Technique.
Il consiste à "tirer" la personne rapidement en dehors de
la zone de danger vers une zone en sécurité si le danger
est vital, réel et immédiat et qu'on ne peut pas supprimer.
En général le patient ne peut pas s’extraire tout seul car
soit il est inconscient, incarcéré, ou porteur d’un
traumatisme l’empêchant de bouger : fracture de jambe,
du rachis.
On tire la personne par les pieds ou les chevilles.
On évite dans la mesure du possible, qu’une personne
soulève le blessé sous les aisselles et une autre par les
pieds, car dans ce cas le rachis est en flexion. L’utilisation
d’un plan dur est préférable.
A l'intérieur d'un véhicule, seul la sortie sera difficile. On
passe une main sous l'aisselle devant soi, tout en
maintenant le menton. A l'aide de l'autre main passé sous
l'aisselle libre, on prend la ceinture puis on tire.
- Autres gestes.
- Alerter ou faire alerter les secours spécialisés,
- Assurer une surveillance permanente de la zone de
danger où les risques non contrôlés persistent,
- Empêcher toute personne de pénétrer dans cette zone
jusqu'à l'arrivée des secours spécialisés.
◊ Désincarcération
Le blessé ne peut parfois pas sortir
du véhicule car il est bloqué. On
dit qu’il est “incarcéré”.
Cela nécessite l’intervention des
pompiers.
Le toit du véhicule est souvent enlevé permettant un
accès facile pour le premier bilan et les soins d'urgence.
C'est moment délicat, souvent fort long qui nécessitera
l’intervention d’un SMUR.
Celui pratiquera perfusion, lutte contre la douleur, voire
même anesthésie générale sur place.
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◊ Dégagement classique
Répétons que le bilan, ainsi que les premiers gestes
d’urgence sont pratiqués sur place sans mobilisation du
blessé.
Sauf danger, le dégagement n’est pas la priorité et
nécessite une technique parfaite que seuls connaissent les
professionnels : ambulanciers, pompiers. Il faut donc que
tout ce monde soit réuni.
Le premier bilan lésionnel est toujours imparfait.
On n’est pas à l’abri de fracture du rachis découverte
après radiographies.
Des gestes maladroits peuvent entrainer des paralysies
définitives.
On ne devrait plus voir de blessé soulever brutalement
par les bras et par les pieds, puis transporter à toute
vitesse avec renfort de klaxons.
● MANIPULATION
◊ Principes de manutention
(Voir pour plus détails, module 4, ergonomie-manutention)

□ Pour le traumatisé
Il faut éviter tout geste dangereux qui risque :
- D'aggraver les lésions par :
* Compression de la moelle par une fracture du rachis
instable notamment au cou. Il y a alors risque de paralysie
par section de la moelle épinière ;
* Lésions des vaisseaux ou des nerfs d'une fracture
mobile des membres.
-De provoquer des douleurs :
pouvant avoir un retentissement sur l'état circulatoire
(état de choc dit traumatique) ou cardiaque (malaise dit
vagal avec pouls lent) ;
-D'aggraver un état circulatoire instable :
Une forte hémorragie interne à l'origine d'un collapsus
peut s'aggraver si la mobilisation est brutale avec risque
d'arrêt cardiaque.
□ Pour l'ambulancier
Il faut éviter à tout prix de faire souffrir son dos à
l'origine de lumbago voir de sciatique.
(Voir pour plus détails, module 4, le dos)

Une bonne position et un verrouillage du dos sont
nécessaires.

Il faut toujours soulever le blessé en ne courbant pas sa
colonne vertébrale mais au contraire en fléchissant les
genoux sans s'asseoir sur les talons puis élever les
membres inférieurs colonne bloquée, les bras seront
toujours tendus.
La respiration est bloquée, les abdominaux contractés.
Ce mouvement est réalisé avec un bon équilibre : terrain
stable, chaussures plates et membres inférieurs écartés.
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◊ Relevage
Il a pour but d'installer un blessé sur un brancard sans
l'aggraver. C'est l'ensemble des gestes coordonnés et
précis assurant le déplacement d'un patient en toute
sécurité. Il ne faut aucune précipitation. Ces gestes
doivent être réalisés par des professionnels et si possible
en nombre.
Un matelas coquille est au préalable installé.
Il débute par la prise en masse du blessé en respectant la
rectitude de l’axe tête-cou-tronc, quelque soit l'état du
blessé, avec éventuellement traction prudente du cou.
C’est le brancard qui va au blessé et non pas le contraire
Il faut éviter les mouvements heurtés, les manipulations
en plusieurs fois sans ordre, ni efficacité.
Ils sont fonction du poids, du traumatisme, du nombre
de secouristes et de l’environnement.
Citons comme technique de relevage : la méthode de la
cuiller ou du pont.
(Voir pour plus détails, module 4, ergonomie-manutention)

◊ Position d'attente
L'accidenté doit toujours être immobilisé au préalable par
le matelas coquille posé sur le brancard.
La position est variable, fonction de l'état de conscience.
Mais en général, elle repose sur 3 attitudes :
-Position Latérale de Sécurité ou P.L.S. si inconscience,
-1/2 assis si conscient et sans lésion rachidienne,
-à plat (décubitus dorsal) si lésion rachidienne chez un
blessé conscient.
◊ Protection thermique
Même si vous avez chaud, le blessé a souvent froid. Pour
son confort, il faut le réchauffer à l’aide de couvertures
(attention à l’asepsie), ou plutôt avec une couverture
isolante métallique à usage unique et en maintenant une
bonne température de l’habitacle.
● IMMOBILISATION
Toute suspicion de fracture doit être provisoirement
immobilisée pour lutter contre la douleur et éviter que la
fracture abime un vaisseau et surtout un nerf.
Les secousses du transport n’arrangeront pas les choses.
◊ Immobilisation du membre supérieur
Elle est réalisée, soit avec une écharpe avec une
planchette matelassée pour le poignet et la main.
Une attelle à dépression immobilisera l’avant bras.
◊ Immobilisation du membre inférieur
Le matelas immobilisateur dit matelas coquille est le plus
courant.
Un drap en aluminium protège du froid puis un drap
propre en papier solide jetable lutte contre les souillures.
Le blessé est étendu sur le matelas par les méthodes
habituelles de manipulation, puis les bords du matelas
sont rapprochés au maximum afin de bien recouvrir tout
le corps. Le vide est alors pratiqué tout en maintenant
cette position, jusqu’à obtention d’une dureté importante
◊ Immobilisation du rachis dorsal et lombaire
Le matelas coquille est parfait.
Il ne faut jamais plier la colonne
en avant et transporter en
saisissant sous les aisselles et les
genoux. La mobilisation doit se
faire toujours en traction (tête-pieds ou tête-bassin) pour
garder le rachis en rectitude (la tête, le cou et le tronc
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doivent être dans un même axe) avec en plus une légère
traction de la tête.
Cette immobilisation n’empêche absolument pas la
position latérale de sécurité chez le blessé inconscient.

BILAN TRAUMATIQUE
● BILAN VITAL

(Revoir chapitre bilan)

◊ Immobilisation rachis cervical
Un collier cervical, appelé "minerve" permet
d’immobiliser correctement le cou.
Pour cela, il faut maintenir la tête à 2 mains en position
neutre (ni de flexion, ni d'extension) dans l'alignement du
thorax puis on immobilise avec la minerve (collier
cervical).

◊ Environnement
Sauf cas particulier, il est pratiqué sur place sans
déplacer l’accidenté.
Mais si l’environnement est peu propice : affolement,
cris. Il faut rassurer l’accidenté et imposer son autorité
à ceux qui l’entourent.

◊ Port d'un casque
Il ne sera retiré que si l'accès des voies aériennes est
nécessaire lors d'une obstruction, la prise en charge de la
ventilation lors d'une détresse respiratoire ou d'un arrêt
cardio-respiratoire ainsi que devant la suspicion de
traumatisme du rachis afin de poser le collier.
Après avoir relevé la visière, puis couper la sangle de la
mentonnière, on retire le casque en tractant celui-ci vers
le haut en se positionnant au dessus de la tête de la
victime. On maintiendra la tête en légère traction avec
une main soulageant le cou.

L’ambulancier doit demander à plusieurs personnes
de faire la chaine pour écarter les curieux. Il faut
obtenir un espace libre autour du blessé et empêcher
la bonne volonté intempestive de personnes
incompétentes de se manifester.

● BRANCARDAGE
◊ Passage difficile
Le mieux est l’utilisation d’un
matelas coquille.
Si la position n’est pas
horizontale, l’état circulatoire
doit être parfait car on risque
alors un arrêt du cœur par
désamorçage de la pompe
cardiaque.
◊ Installation dans l'ambulance
Rappelons que quelque soit la gravité, le blessé ne sera
jamais pris par l'un par sous les aisselles et l'autre sous les
genoux avec le dos rond qui pend.
En général le brancard coulisse le long de tringles
horizontales, ce qui permet d'entrer facilement le
brancard. Mais le malade ne doit pas être trop penché
lors de l'introduction dans les rainures. Le brancard est
alors fixé, afin d'éviter les amplifications des défauts de
suspension du véhicule.
Si l'état circulatoire n'est pas bon, le fait de le pencher est
très néfaste.
◊ Déchargement à l'arrivée
Le mieux est d'installer le blessé sur le lit ou chariot
d'urgence sans défaire le matelas coquille. Celui ci sera
repris ultérieurement. Les radiographies sont réalisées
avec le matelas sans problème.
Sinon on utilisera la méthode à la cuiller : pendant que le
malade est soulevé le brancard est retiré et remplacé par
le lit.
Hélas le plus souvent le malade est brutalement déchargé
à l'aide du drap s'il est solide!
Cette méthode n'offre pas toutes les garanties nécessaires
et est à rejeter définitivement.
La manipulation des malades à l'hôpital est en général
très mal réalisée. Il ne faut donc pas prendre exemple lors
des stages.
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◊ Technique
Il est rapide et suit un ordre précis et systématique.
La priorité est la recherche d'une détresse vitale.
La méthode d’examen la plus simple est l’observation
du visage qui en quelques secondes donne déjà une
première impression:
- Peau :
cyanose et/ou pâleur, sueurs ?
- Lèvres :
parole, coloration
- Bouche:
écoulement
- Oreilles:
audition, coloration, écoulement
- Yeux :
pupilles, forme, dimension
Puis il sera plus précis avec l’étude de:
- la vigilance :
conscience ou inconscience (coma)
- la ventilation : asphyxie
- la circulation : pouls carotidien (arrêt cardiaque ?),
Etat de choc
Ce premier bilan permet de rechercher une grande
détresse vitale qui nécessite immédiatement :
- l’interruption du bilan,
- une réanimation immédiate,
- la demande par le 15 d’un SMUR.
S’il y a plusieurs blessés et que vous êtes seul
professionnel, il faut établir une hiérarchie.
L’erreur serait de s’occuper d’un seul blessé et pas
forcément du plus grave.
Il faut faire un bilan rapide de tous les blessés, de
déléguer aux témoins les moins atteints puis de
revenir au plus grave pour effectuer des gestes
spécifiques.
A noter qu’un blessé léger peut rapidement s’aggraver.
Il faut refaire à intervalle régulier le bilan vital.
 Notes
Il faut revoir le chapitre bilan et réanimation.
Bilan vital immédiat (voir chapitre bilan) :
Pouls carotidiens ?
Respire-t-il ? Est- il conscient ? Bouge t-il ?
Est-il en collapsus ? Saigne-t-il ?
Si la réponse est +,
Débuter la réa (voir chapitre réa) :
LVA, O2, Ventilation, MCE, PLS selon
les cas
Compression des plaies artérielles

Traumatologie

● BILAN LESIONNEL
◊ Détresses
(Revoir chapitre détresses)

En dehors de l’arrêt cardio-respiratoire immédiat
souvent irréversible chez un accidenté, quels sont les
situations graves que l’on peut rencontrer.
□ Détresse circulatoire
Le blessé est choqué :
- pâle, angoissé, a soif,
- son pouls est filant et sa tension est basse
voire imprenable.
Il faut rechercher une hémorragie externe comme une
plaie artérielle qui saigne en jet pulsatile, rouge vif.
Il sera rassuré, réchauffé, oxygéné et l’hémorragie est
comprimée.
Malgré sa soif, aucune boisson ne sera administrée.
Si la détresse est dramatique, les 2 membres inférieurs
seront soulevés (véritable transfusion sanguine) et
seront maintenus dans cette position jusqu’à l’arrivée
du médecin.
Heureusement souvent les signes de l'état de choc
sont en rapport uniquement avec les douleurs, des
traumatismes.
A l'opposé, un accidenté calme, avec une tension
normale peut parfaitement saigner dans son ventre.
Il faudra toujours rester vigilant.
□ Inconscience
Il ne répond plus aux questions, voire aux
stimulations. Après avoir vérifié la présence d’un
pouls carotidien et l’absence de détresse respiratoire,
on recherchera une paralysie ou une mydriase.
Il sera oxygéné et mis en PLS.
Ce grave traumatisme crânien est souvent associé à
une fracture du rachis cervical.
□ Détresse respiratoire
Elle est plus rare sauf chez un traumatisé crânien
inconscient.
La respiration devient difficile, superficielle et
encombrée.
Les voies aériennes sont dégagées à la recherche d’un
corps étranger, puis le pharynx sera libéré des
sécrétions par aspiration, et la tête sera mise en
hyperextension. Il recevra de l’oxygène au masque à
haute concentration.
Il est mis en PLS s’il est inconscient.
◊ Etat rassurant
Le blessé est conscient et répond aux ordres simples.
La ventilation est régulière, ample et sans bruits.
Sa peau est chaude rose et sans sueurs.
Le pouls radial bien frappé, régulier à une fréquence
entre 70 et 120.
Mais il y a des pièges comme une tension normale ou
élevée alors qu’il saigne.

Le bilan vital étant rassurant, on peut alors établir un
bilan des lésions traumatiques à la recherche de
fractures, entorses, luxations, plaies, contusions,
brûlures.
On recherchera plus particulièrement une fracture du
rachis, du bassin ou du fémur (cuisse).
Il faut procéder par méthode, soit globalement, soit
par organe ce qui est plus complet.
◊ Bilan global
- Interrogatoire
C'est toujours un bon élément d’orientation, car toute
lésion se caractérise par une douleur spontanée.
- Inspection
Elle dépiste les plaies, contusions, hématomes,
déformations, hémorragies externes, brûlures.
- Palpation
Elle sera douce à la recherche d'une douleur provoquée.
- Mobilisation active des membres ou des articulations qui
peut réveiller une douleur.
- Prise de pouls, chaleur et sensibilité des extrémités
Un polytraumatisé est un blessé qui présente une ou
plusieurs lésions vitales, c’est à dire que non soigné,
l’accidenté risque de mourir.
Chez un blessé inconscient, l’examen est plus difficile et
doit être systématique, complet, bilatéral et comparatif.
Au moindre doute il faudra faire "comme si ", par
exemple pose systématique d’une minerve.
◊ Bilan par organe
Le bilan va du plus grave au moins grave sinon de la tête
au pied.
-Crâne :
Lésions et bilan neurologique complet, avec recherche
d'une plaie sur le scalp (surtout derrière).
-Rachis :
Lésions et bilan neurologique complet.
-Thorax :
Lésions et bilan respiratoire et circulatoire.
-Abdomen et bassin :
Lésions et bilan circulatoire.
-Membres supérieurs et inférieurs
● BILAN CIRCONSTANTIEL
Il faut interroger le blessé et les témoins sur l'origine de
l'accident. On s'attardera sur :
- Malaise avant la chute ?
- Violence du choc ? Décélération, éjection,
chute hauteur.
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PLAIES
● PLAIE DES PARTIES MOLLES
C’est une ouverture de la peau et des parties molles qui
comprennent la peau, la graisse, les muscles, les tendons,
les nerfs, les vaisseaux.
Elle faite avec un objet tranchant de type couteau, par
écrasement ou morsure. La cicatrisation est spontanée ou
aidée par la suture de la plaie.
◊ Conséquences
Elles sont variables selon l’étendue de la plaie :
- Lésions sous cutanées :
Ce sont des contusions ou petits hématomes se révélant
après par des “bleus”.
- Muscles et tendons :
Si le muscle se défend bien contre l’infection et cicatrise
bien, le tendon par contre cicatrise très mal.
Il faut toujours le réparer chirurgicalement.
C’est pourquoi toute plaie même minime située à
proximité d’un tendon doit être opérée (c’est le cas des
plaies de la main).
Il faut donc toujours vérifier la motricité après la plaie,
vers l'extrémité du membre, surtout pour une plaie du
poignet, de la main et des doigts.
- Vaisseaux :
Les fins s’arrêtent de saigner tous seuls ou en
comprimant la plaie quelques minutes, mais les gros,
surtout d’origine artérielle, donnent des hémorragies
graves qui peuvent aller jusqu'au collapsus puis l’arrêt
cardiaque (par ex.: plaie de l'artère fémorale).
- Nerfs :
Les petits fins et superficiels cicatrisent, mais si un gros
est coupé il y a disparition de la sensibilité, il faut alors les
suturer.
Il faut donc toujours tester la sensibilité après la plaie,
vers l'extrémité du membre.
- Articulations :
Une plaie située à proximité d’une articulation risque de
s’infecter. En général on ne peut savoir si la plaie atteint
l’articulation que par une exploration chirurgicale.
- Os :
Une plaie même minime qui communique avec une
fracture réalise une fracture ouverte.
◊ Complications
□ Infection
La peau est une barrière contre les microbes, la plaie
ouvre un chemin par lequel vont entrer les germes.
En effet l’infection est toujours présente, mais en général
l’organisme se défend, mais parfois il est débordé.
Le risque est maximum lors d’une plaie souillée par de la
terre, la présence d’un corps étranger ou une morsure.
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Devant toute plaie, il faut prévenir l’infection par le
nettoyage de la plaie et l’usage d’un antiseptique.
L’infection évolue en trois étapes :
- Infection locale :
avec rougeur, chaleur, douleur, gonflement.
Il faut nettoyer, rechercher un corps étranger puis utiliser
un antiseptique.
- Abcès :
avec fièvre et formation de pus. Le traitement est
chirurgical avec antibiotiques. Au niveau du doigt c’est
un panaris.
- Infection générale (septicémie).
Elle gagne tout le corps avec apparitions de trainées
rougeâtres à distance de la plaie et de ganglions puis
développement des microbes dans le sang.
En plus du traitement local il faut un traitement général
(antibiotiques, voire réanimation).
- Cas particulier : le Tétanos
Une personne non vacciné et en présentant une plaie
souillée peut contracter cette grave maladie souvent
mortelle. Une bactérie sécrète une toxine à l'origine de
graves contractures musculaires y compris sur les
muscles respiratoires.
Il est prévenu par un rappel de vaccin ou sérum + vaccin
chez le non vacciné.
□ Hémorragie
Si aucune compression n’est pratiquée, la perte de sang
peut devenir importante, à l’origine d’un état de choc.
□ Paralysie
La section d’un tendon ou d’un nerf entraine la paralysie
du segment du membre situé en dessous de la plaie.
 Notes
Devant une plaie, il y a risque :
- d’infection,
- d’hémorragie ;
- de paralysie.
◊ Bilan
□ Nature de la plaie
Il est important de savoir si l’origine de la plaie est :
- une coupure par objet tranchant : il faut alors évaluer sa
profondeur (longueur de la lame) ;
- une contusion par écrasement ;
- une morsure de chien : il faut retrouver son propriétaire car
il y a risque de rage.
□ Gravité
Elle est fonction du degré de saignement, de l’étendue,
de la profondeur, de la présence de corps étrangers, de la
localisation (près d’un tendon, d’une artère, ou d’une
articulation).
On recherchera la sensibilité et la motricité en dessous de
la plaie.
Quelque soit sa taille, on ne peut savoir si une plaie est
grave qu’après l’exploration par un médecin.

Traumatologie

Toute plaie impressionnante ne doit pas faire
méconnaitre un autre traumatisme beaucoup plus grave.
Des antécédents de diabète, d'immunodépression ou de
traitement anticoagulant sont des facteurs aggravants.
□ Hémorragie
Un saignement est toujours recherché, en insistant sur les
zones non découvertes, sous les vêtements et dans les
cheveux. Dans ce cas la plaie peu grave au départ saigne
régulièrement vers le dos du blessé et vers le matelas
coquille, et ce n’est qu’à l’arrivée que l'hémorragie sera
découverte.
- La plaie artérielle : elle saigne en jet, par saccade pulsatile
et de couleur rouge vif.
- La plaie veineuse : elle saigne par nappe et de couleur plus
foncée.
Les signes d’un état de choc hémorragique sont à
rechercher systématiquement : pâleur, froid, angoisse,
soif, sueurs, accélération du pouls, puis baisse de la
tension.
Aux membres, en plus du saignement, la plaie artérielle
peut entraîner exceptionnellement une ischémie de
l’extrémité du membre qui devient froide, blanche et
douloureuse car le sang n’y arrive plus.
Il faut donc toujours vérifier la couleur, la chaleur et le
pouls de l'extrémité du membre blessé.
 Notes
Toujours rechercher chaleur, pouls, sensibilité en
dessous une plaie.
Une plaie artérielle saigne en jet pulsatile, de couleur
rouge vif.
Une plaie veineuse saigne en nappe de couleur rouge
foncé.
Rappelons les signes du choc hémorragique :
Pâleur intense, soif, angoisse, agitation, pouls rapide
et filant, chute TA voire imprenable, respiration
rapide.

□ Lutte contre l’hémorragie
- La pression manuelle :
Elle se fait avec une compresse stérile et des gants à
usage unique.
Elle suffit en général pour arrêter le saignement.
Si le saignement persiste au relâchement au bout de
quelques minutes il faut maintenir la compression
manuelle en permanence, mais ne jamais mettre de
garrot.
Le pansement est ensuite renforcé par de larges champs,
le tout contenu par les bandes élastiques de type
Elastoplast ®.
La surveillance est essentielle, locale mais aussi générale.
Localement on vérifie l'efficacité de la compression, le
sang ne devant pas couler autour du pansement et la
compression ne sera pas excessive se traduisant alors par
des extrémités froides et cyanosées.
Régulièrement l'examen du blessé et la prise des
constantes vitales recherchera toute dégradation,
notamment l'apparition d'une anémie aigue (pâleur
extrême), puis état de choc.
- Point de compression :
Si la plaie n’est pas accessible ou le débit trop important
(saignement d’une artère en jet), il faut pratiquer avec des
gants stériles une compression à distance de la plaie
(points de compression). Elle est également indiquée si le
pansement compressif est inefficace, ou devant une
fracture associée ou une section de membre.
Rappelons les points de compressions :
- artère axillaire : dans le creux de l’aisselle,
- artère humérale: pouce à l’intérieur du bras,
- artère fémorale: à l’aine.

◊ Conduite à tenir
Toute plaie même minime doit être soignée. Quelque soit
sa taille, on peut savoir si une plaie est grave qu’après
l’avoir explorée chirurgicalement. Une plaie d’un
centimètre sur un doigt peut avoir lésé un nerf, un
tendon ou une articulation par exemple.
□ Lutte contre l’infection
Il faut respecter la règle classique :
“Ne pas toucher, emballer, étiqueter, évacuer”
Dans tous les cas il faut mettre la plaie à nu, en coupant
les vêtements, tout en évitant la contamination par la
poussière ou les mains sales.
On ne touchera la plaie, qu'avec des gants stériles.
La plaie sera nettoyée du l’extérieur vers le centre avec
application d’un antiseptique type Mercryl®, en utilisant
un compresse par geste sans jamais repasser une
compresse souillée sur un endroit désinfecté.
Puis elle sera protégée par un pansement occlusif stérile,
jamais de coton.
(Voir pour plus de détails le module 3 : Hygiène)
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- Pose d'un garrot :
Elle est exceptionnelle, par ex. un sauveteur seul devant
faire face à plusieurs blessés ou un point de compression
inefficace

Garrot hémostatique
- Traitement du collapsus :
- Les pieds sont surélevés.
- Le blessé est couvert, rassurer, oxygéner, en attendant
les secours médicalisé (S.MU.R.).
● PLAIES PARTICULIERES
◊ Plaies de la main
Elles sont fréquentes. Négligées les conséquences sont
souvent dramatiques : infection, paralysie ou insensibilité
d’un doigt. C’est pourquoi après emballage par
compresses stériles, il faut confier le blessé à une équipe
chirurgicale. Le blessé ne doit pas boire ou s’alimenter
car il risque d’être endormi.
- Section d’un doigt :
Si la section est franche, la réimplantation est désormais
possible. Il faut poser le doigt dans une compresse stérile
puis l’enfermer dans un sac plastique propre qui sera
déposé sur quelques glaçons. Le centre 15 sera alerté.
Il ne faut pas tremper le doigt dans de l’eau, du sérum, de
l’alcool, du mercurochrome, ni mettre en contact direct
de la glace.
◊ Morsures

◊ Plaie de la face
- Plaies de la face :
Elles sont spectaculaires, car la vue du sang est
impressionnante. Après nettoyage et parage, une
consultation médicale est nécessaire, car la suture est
complexe : risque esthétique, section de nerf, de
vaisseaux. L'absence d'atteinte de l'œil sera vérifiée. Il y a
souvent un traumatisme crânien associé.
- Plaie oculaire
Sauf simple corps étranger, facile à retirer, on ne
touchera pas à une plaie de l'œil. Celui-ci risque d'être
ouvert avec risque de perte du liquide de l'œil. C’est
comme un œuf cassé qui fuit.
Il y a parfois un hématome autour ou hématome oculaire
dit " en lunette" ou " œil au beurre noir".
Le blessé sera installé à plat dos, la tête calée, le regard au
plafond, le plus immobile possible.
Il ne devra pas tousser, ni vomir.
Un pansement occlusif est nécessaire.
Le blessé sera conduit chez un médecin spécialiste,
ophtalmologiste.
- Plaie du cuir chevelu :
On parle alors de "scalp".
Elles saignent en abondance et longtemps.
Il faut après nettoyage, réaliser un pansement très
compressif.
En son absence, notamment lorsque le blessé est
immobilisé sur un matelas coquille et que le transport est
long, le sang va s'accumuler dans le dos sans que
l'ambulancier soit averti. Un choc hémorragique peut
apparaitre.
- Plaie de la langue :
Elle saigne abondamment. Si la personne est
inconsciente, une détresse respiratoire risque d'apparaitre
par accumulation de sang dans le pharynx.
Il faut vérifier, si le patient n'a pas fait une crise
d'épilepsie. Car il n'est pas rare que lors de la crise, la
langue soit mordue. Le malade perd aussi ses urines.
◊ Plaie d’un organe interne
Elle est faite par un objet tranchant ou une balle.
(Plaie du thorax et de l'abdomen, voir traumatismes correspondant)

- Chien :
Ces plaies sont très délabrantes avec un risque majeur
d’infection. Le chien peut être atteint par la rage. Il doit
être examiné par un vétérinaire. La plaie est suturée
incomplètement et des antibiotiques sont prescrits.

◊ Ecrasement d'un membre
Il survient lors des tremblements de terre, mais aussi en
pratique courante comme un ouvrier dont les membres
inférieurs sont écrasés par une plaque de béton.

- Serpent :
En France il s’agit de vipères. Quelques minutes après la
piqûre apparait une douleur vive. 2 points rouges signent
la piqûre, puis survient un gonflement autour.

Lors de la décompression, le sang revient dans les tissus
mais comme ils sont détruits, le plasma est piégé et reste
sur place.
Un état de choc survient et secondairement les reins se
bloquent nécessitant rein artificiel.

Il faut maintenir la personne au repos, la rassurer et la
conduire calmement à l’hôpital.
Tout garrot ou autre geste est inutile.
L'injection sur place d'un sérum est contestable, car il se
conserve à 4°C et non pas dans le coffre de la voiture, et
surtout la réaction du malade à l’injection est
imprévisible.
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C’est pourquoi une intervention médicale avant le
dégagement est indispensable. Le médecin perfusera le
blessé, pratiquera souvent une anesthésie générale, voire
parfois une amputation sur place.
L’intervention rapide d’équipes spécialisées est
indispensable lors des catastrophes. Sinon on rencontre
des “morts guéris” c’est à dire des blessés sortis vivants
des décombres, mais qui mourront secondairement à
l’hôpital.

Traumatologie

LUXATIONS
 Fiche technique : Les plaies
Qu'est ce qu'une plaie grave ?
 Plaie hémorragique
 Plaie abdominale, thoracique
 Plaie souillée ou déjà infectée
Plaie vasculaire
 Plaie artérielle en jet, pulsatile, rouge vif
 Plaie veineuse en nappe, rouge foncée
Risques d'une plaie d'un membre
 Hémorragie
 Paralysie (section d'un nerf)
 Infection (secondairement)

ENTORSES
Il s’agit d’un traumatisme de
l’articulation.
C’est la distension ou la rupture
(déchirure) d’un ou de plusieurs
ligaments.
Il est exceptionnel qu’un choc direct
sur l’articulation provoque une
entorse.
Il s’agit d’un mouvement forcé (par
exemple : on se tord la cheville ou le
genou en tombant).
◊ Bilan
3 signes permettent de reconnaitre une entorse :
□ Douleur
Elle évolue en trois phases caractéristiques :
- douleur au moment du traumatisme,
- puis elle se calme pendant un temps variable,
- et reprend pour ne plus s’arrêter.
□ Gonflement
Il est du à un œdème (réaction inflammatoire) et à
l’hématome.
□ Impotence fonctionnelle
Elle est plus ou moins importante : en général, le blessé
refuse de se servir de l’articulation douloureuse.
◊ Que faire
Il ne faut pas prendre appui et transporter pour
pratiquer une radiographie car la fracture n’est pas à
exclure.
Ensuite un bandage très serré est réalisé.
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C’est la perte des rapports articulaires
normaux.
C’est une déchirure des ligaments
(donc entorse) avec en plus
l’articulation déboitée.
Il y a eu un mouvement forcé
important.
Mais chez certaines personnes le traumatisme est minime
(luxation récidivante de l’épaule) ou après une
intervention chirurgicale (luxation d’une prothèse totale
de hanche).
Les luxations les plus fréquentes, sont celles de l’épaule,
du coude, et également de la mâchoire.
◊ Bilan
En regard de l’articulation blessée, il y a déplacement des
surfaces osseuses l’une par rapport à l’autre. Ce n’est pas
évident.
L’articulation est bloquée, aucun mouvement n’est
possible car douloureux.
Le membre est en position anormale : bras écarté pour
l’épaule avec la main soutenue, rotation du pied pour la
luxation de hanche.
Mais les douleurs, œdème, impotence fonctionnelle
peuvent être également les signes d’une fracture.
L’os déplacé peut éventuellement comprimer les
vaisseaux ou les nerfs qui se trouvent à proximité, d’où la
nécessité d’examiner le membre en dessous de la lésion.
◊ Que faire
On vérifie l'absence de paralysie et de compression d'une
artère : l'extrémité n'est pas froide.
On rechercher une autre lésion traumatique.
Il faut laisser l'articulation dans l'état et ne jamais
chercher à essayer de la remettre en place.
- Membre supérieur
Le blessé est assis.
Il faut ôter bagues et alliance.
Si possible le membre est immobilisé
avec une écharpe.
- Membre inférieur
Il est immobilisé avec un matelas
coquille.
Un transport vers un hôpital est nécessaire, pour
pratiquer une radiographie du membre. La luxation est
réduite sous anesthésie.
La luxation de hanche sur une pose de prothèse de
hanche est peu douloureuse et non choquante.
Par contre la même luxation chez un sujet jeune survient
après un accident violent. Elle est très douloureuse,
choquante avec possibilité d'autres lésions. Un transport
médicalisé est nécessaire.
Exercice
Comment reconnaitre une luxation de l'épaule
Notion de traumatisme
Douleur de l'épaule
Impotence fonctionnelle
Déformation de l'épaule
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Position anormale du bras
Conduite à tenir
Bilan complet
état des doigts: sensibilité, douleur, coloration
Pouls radial
Blessé assis
Oter bague et alliance
Immobilisation
Transport pour radio et réduction

FRACTURES
(Voir chapitre anatomie du squelette
pour révisions des noms d’os et des segments de membres)

● PROBLEMES COMMUNS
◊ Les différentes fractures
Une fracture est l’interruption de la continuité d’un os.
Les deux segments sont séparés par le trait de fracture.
Elle est déplacée ou non.

Fracture ouverte
□ Hématome
Dès que la fracture est un peu déplacée, les muscles sont
très fréquemment déchirés et peuvent saignés.
Un hématome apparait autour de la fracture.
Mais, seul la fracture du fémur et les grosses fractures du
bassin donnent des hématomes importants stockant
beaucoup de sang à l’origine possible d’un état de choc
hémorragique (mais pas la fracture du col du fémur).
□ Atteinte d'un vaisseau ou d'un nerf
- Plaie d’un vaisseau :
Une fracture ouverte peut saigner à l’extérieur
(hémorragie externe).
- Compression d’un vaisseau :
Une fracture déplacée peut comprimer un vaisseau avec
comme conséquence l’interruption du passage du sang,
dite " ischémie ". Le membre sera alors pâle, froid, avec
disparition des pouls en dessous du foyer de fracture.
- Lésion d’un nerf :
Il peut être déchiré par l'os fracturé, entrainant une
insensibilité en dessous et une diminution de la force
musculaire.

Fracture simple ou déplacée
◊ Circonstances
Il s’agit en général d’un traumatisme important et direct
(fracture à l’endroit du choc) ou indirect (torsion), mais
une simple chute de sa propre hauteur sur un os fragile,
peut suffire à créer une fracture. (Fracture du col du
fémur chez le vieillard).
◊ Complications
□ Ouverture
Une fracture est dite ouverte quand une plaie fait
communiquer le foyer de fracture directement avec
l’extérieur.
L’ouverture est due au traumatisme (qui a créé une plaie
en même temps qu’une fracture) ou au morceau d’os
fracturé qui en bougeant a déchiré la peau.
Le risque principal est l’infection car l’os est un tissu qui
se défend très mal contre les microbes.
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◊ Bilan
□ Bilan circonstanciel
Il s'agit d'un choc direct, indirect ou par torsion.
Le blessé a parfois senti le craquement et ressenti une
douleur immédiate.
□ Bilan vital
Comme pour tout blessé, un rapide coup d'œil et examen
vérifiera conscience, ventilation et circulation.
Sauf en cas de polytraumatisme ou de plaie vasculaire,
une lésion isolée du membre supérieur ne met pas en jeu
le pronostic vital.
□ Bilan lésionnel
4 éléments permettent de suspecter une fracture :
-douleur,
-déformation : de type angulation, rotation,
-impotence fonctionnelle : l’os brisé ne peut plus
assurer sa fonction. Le traumatisé ne peut plus
bouger,
- œdème : C’est un gonflement des tissus par de
l’eau, au centre il peut y avoir un hématome.

Traumatologie

En pratique, la confirmation de la fracture repose sur les
radiographies.

□ Recherche de complications
Il faut aussi rechercher :
- Ouverture : elle signe la fracture ouverte avec parfois l’os
cassé qui est visible ;
- Atteinte des vaisseaux avec une extrémité pâle, froide,
cyanosée et surtout l’absence d’un pouls périphérique ;
- Atteinte d’un nerf avec une insensibilité voire une
paralysie en dessous ;
- Autre fracture s’il y a plusieurs lésions, on parle de
polyfracturé ;
- Autre traumatisme : il faut rechercher systématiquement
un traumatisme crânien, une atteinte du rachis, une
contusion du thorax, de l’abdomen ou du bassin.
□ Antécédents
On demandera si le blessé est cardiaque, sous traitement
anticoagulant par ex.
◊ Que faire ?
□ Pansements stériles
Les plaies sont protégées par des compresses stériles et
des gros pansements, des “américains”.
□ Immobilisation
Elle soulage la douleur, limite l’état de choc, évite les
complications et permet le transport.
Il faut immobiliser le membre atteint, y compris les
articulations les plus proches au dessous et au dessus de
la fracture, en respectant la déformation du membre si
elle est peu importante.
L'ambulancier ne réduit pas le déplacement.
Devant un problème vasculo-nerveux il faut réaligner
pour libérer la compression avant l'immobilisation. Si la
déformation est importante, un médecin du SMUR, après
utilisation de produits antidouleur, tirera doucement et
prudemment dans l’axe du membre.
L’immobilisation est assurée par des moyens divers :
- Matelas coquille :
C'est est un sac plastique contenant des billes. En faisant
le vide les billes s'agglutinent, le matelas se moule,
enveloppant le corps du blessé (comme un paquet de
cacahouètes emballé sous vide).
Il est étendu sur un sol propre, sans morceau de verre,
protégé par une housse plastique solide. Puis la pompe à
vide est branchée, un léger vide est obtenu. Un drap en
aluminium protège du froid puis un drap propre en
papier solide jetable lutte contre les souillures.
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Le blessé est étendu sur le matelas par les méthodes
habituelles de manipulation, puis les bords du matelas
sont rapprochés au maximum afin de bien recouvrir tout
le corps. Le vide est alors pratiqué tout en maintenant
cette position, jusqu’à obtention d’une dureté suffisante.
- Attelle à dépression
Toute fracture de membre sera en plus immobilisée à
l’aide d’une attelle à dépression ou aluform, tout en
prenant l’articulation sus et sous jacente, sauf pour la
fracture de cuisse (fémur) qui est immobilisée
uniquement par matelas coquille (non serré pour le col
du fémur).
Après une légère traction, l’attelle est glissée sous le
membre fracturé, puis occluse par fermeture éclair ou
boutons selon le modèle. L’attelle est aspirée à l’aide de la
sortie d’air de l’aspirateur.
- Attelle gonflable ou attelle simple matelassée ;
- Écharpe simple pour l’avant bras ;
- Planchette matelassée pour le poignet et la main.
◊ Surveillance et transport
Le blessé sera rassuré et couvert.
Le transport sera non médicalisé, après avis médical du
centre 15.
Les plaies sont protégées avec un pansement stérile.
La conduite sera souple en évitant les secousses.
Les constantes vitales seront prises régulièrement.
La douleur sera évaluée avec une réglette (E.V.A.).
On vérifiera régulièrement, la coloration, la sensibilité et
les pouls de l'extrémité.
◊ Après
L'ambulancier transportera souvent des blessés qui
viennent d'avoir un plâtre. Le blessé ne doit pas prendre
appui.
Si le plâtre est trop serré, il fait "garrot" avec douleur et
extrémité froide et cyanosée. On doit donc surveiller
l'extrémité du membre et noter la sensibilité, la mobilité,
la couleur et la chaleur.
Il ne faut pas confondre la douleur sous plâtre immédiate
et celle survenant au membre inférieur, plusieurs jours ou
semaines après. En général il s'agit de l'apparition d'une
phlébite sous le plâtre (caillot de sang dans une veine) qui
risque de se détacher et d'entrainer une embolie
pulmonaire.
◊ A l’hôpital
Une radiographie confirme la
fracture. Selon le résultat, le
chirurgien procèdera à une simple
immobilisation avec plâtre sans
réduction ou sous anesthésie.
Dans
certains
cas
une
intervention chirurgicale est nécessaire.
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● FRACTURES PARTICULIERES
L'immobilisation et le bilan vital est variable en fonction
du segment de membre touché.
◊ Fracture du membre supérieur
-Trauma épaule sans déformation :
Echarpe oblique ou attelle à dépression
-Trauma épaule avec déformation :
Echarpe oblique avec calage ou attelle à dépression.
-Trauma du bras :
Echarpe simple avec contre écharpe ou attelle à
dépression.
-Trauma coude, avant bras ou poignet :
Attelle d'avant bras et écharpe simple.

Exercice
Un jeune cycliste conscient présente une douleur
importante avec déformation au milieu de la cuisse
droite, avec des lésions de la peau à ce niveau. Que
faites-vous. Pourquoi ?
Bilan complet et appel Centre 15
O2 par inhalation
Protection stérile, Couvrir
Surveillance locale et générale, Risque de choc
Pas de mobilisation, risque vasculaire et nerveux

◊ Fracture du col du fémur
C’est uniquement l’extrémité supérieure du
fémur qui est cassée. Rien à voir avec la
fracture de cuisse. Une simple chute de sa
propre hauteur peur suffire à créer une
fracture chez le vieillard car l’os est fragile.

◊ Fractures de cuisse (fémur)
Le choc est en général très violent.
Elle survient chez l'adulte mais aussi, plus
rarement chez le jeune enfant.
C’est une fracture très choquante, car les
gros muscles autour de l’os sont déchirés et
saignent beaucoup. L’hématome qui se
constitue peut stocker plus d’1 litre de sang
qui stagne et ne s’extériorise pas.
(Hémorragie interne). Le collapsus ne
survient que secondairement, il faut donc le prévenir par
une perfusion. Il s’agit donc d’un transport médicalisé,
avec utilisation d’antalgiques et immobilisation complexe.

□ Bilan circonstanciel
Chute ou fracture spontanée chez la
personne âgée.
Il est intéressant de vérifier s'il s'agit d'un simple faux pas,
la personne a glissé sur un tapis par ex. ou bien s’il s’agit
d'un malaise.

□ Bilan
Le diagnostic est souvent évident avec déformation et
angulation, ainsi qu’une cuisse gonflée.
Il faut rechercher une ouverture (fracture ouverte).
Cette fracture est parfois isolée mais la violence du
traumatisme fait rechercher d’autres lésions traumatiques.
Il s’agit souvent d’un polytraumatisé.
On prendra le pouls au niveau du pied, la coloration et la
chaleur par rapport à l'autre coté à la recherche d'une
lésion des vaisseaux.
On comparera la sensibilité de la peau des extrémités
distales à la recherche d'une lésion des nerfs.
Le bilan vital sera complet avec une attention particulière
à la recherche des signes d'état de choc : pâleur, sueurs,
soif, pouls rapide. La tension est normale, basse voire
haute ! (maintenue par la douleur).
La fracture est impressionnante chez le très jeune enfant,
mais moins grave, car non choquante.

Ou bien un malaise est à l'origine de la chute. Il faut
rechercher hypotension ou bradycardie (pouls lent).

□ Gestes d'urgence
Il faut lutter contre le choc par oxygénation et
réchauffement en attendant l’intervention obligatoire du
SAMU. La fracture ne se mobilise pas avant le SMUR.
Il faut immobiliser sans prendre l’articulation de la
hanche. Le matelas coquille est la meilleure solution. Le
relevage se fait à 4 avec 1 en latéral. On peut utiliser une
attelle à traction.
En attendant on surveille la conscience, la ventilation et
surtout la circulation (risque d'état de choc).
Le transport est toujours médicalisé.
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□ Bilan vital
Conscience, ventilation et circulation seront étudiées.
Cette fracture n'a aucune conséquence sur le vieillard.
Mais l'état général est parfois perturbé avant la chute :
Désorientation (Maladie d'Alzheimer), encombrement,
déshydratation, escarres.

□ Bilan lésionnel
A l'inspection le diagnostic est souvent évident avec une
rotation externe du pied et un raccourcissement du
membre par rapport à l'autre.
La douleur est localisée, accentuée à la palpation. Mais
elle est parfois étrangement absente ce qui explique des
découvertes tardives dans les long séjours! Après une
chute du lit par ex.
□ Antécédents
Il ne faudra pas oublier de prendre le dossier médical
ainsi que les ordonnances, à défaut les boites de
médicaments. Car il est rare que le patient n'ait pas une
maladie chronique. On s'intéressera plus particulièrement
à la prise d'aspirine ou d'anticoagulants.
□ Transport
L’immobilisation par matelas coquille est simple. Elle est
souvent peu douloureuse. Le transport est sans
problème, mis à part la fragilité de l’état général du
vieillard. Le patient restera à jeun.
(Voir chapitre fin de vie)

◊ Fracture genou, jambe, cheville
Attelle de jambe

Traumatologie

◊ Fracture ouverte de jambe
Il ne faut pas confondre jambe et cuisse. Il s’agit de la
fracture du tibia et du péroné, os de la jambe situé sous le
genou.
Elle n’est pas choquante, mais l’ouverture est fréquente,
ainsi qu’un grand déplacement, avec risque de
compression de la circulation artérielle entrainant :
extrémités froides, livides et bleutées.
On recherchera le pouls du pied, contrôlera la coloration
des extrémités ainsi que sa sensibilité.
Il faut emballer et protéger avec un champ stérile, puis
immobiliser. On recherchera un autre traumatisme, puis
le bilan est transmis au SAMU.
 Notes
Devant une fracture ouverte, ne jamais oublier de
parler du pansement stérile +++.
Ne pas confondre la fracture du fémur et du col du
fémur.
Ne pas confondre les segments de membre. Le
fémur concerne la cuisse. Le tibia - péroné
concernent la jambe. La jambe n'est pas tout le
membre inférieur.

BRULURES

● PREMIERS SECOURS
◊ Soustraire
Il faut immédiatement éloigner la victime de l’agent
causal et étouffer le feu avec des couvertures ou rouler le
blessé au sol.
◊ Limiter la brûlure
Pendant
quelques
minutes
la
température extrême persiste au niveau
de la peau. Il est donc utile de refroidir
le brûlé avec une source d’eau pendant
une quinzaine de mn.
Néanmoins il faut se méfier du risque d'hypothermie
chez le jeune enfant et la personne âgée.
Donc on arrose pendant 5 mn avec de l'eau à 15°
environ.
Si la peau est encore en contact avec des vêtements
brûlant, notamment en synthétiques, ou imprégnés de
liquide caustique, il est indispensable de les enlever.
Les bagues et alliances sont retirées, en cas de brûlure au
bras, avant que l'œdème ne s'installe
◊ Limiter l’infection
Le port de gants stériles et d'une bavette
sont obligatoires.
Il faut emballer avec un champ
stérile.

● GENERALITES

● BILAN

C’est la destruction d’une partie ou de la totalité de la
peau ou des muqueuses par la chaleur ou d'autres agents
physiques ou chimiques.

Il n’est pas exceptionnel d’avoir à faire à plusieurs brûlés
en même temps (incendie, explosion).
Il faut rapidement estimer la gravité. C’est à dire savoir si
un transport médicalisé est nécessaire.

◊ Circonstances

◊ Description de la brûlure
- Chaleur par une flamme, un liquide
chaud, les ultras violets (soleil).

- Electricité par haut voltage (ligne à haute
tension par ex.) ou la foudre.

□ Etendue
C’est l’élément le plus
important du bilan.
Elle est calculée en
pourcentage par la règle
des 9.
On compte :
- 4,5 % pour la face

- Rayonnement, Radiation : Soleil, Energie
nucléaire

- 9% pour la totalité de
la tête

- Produits chimiques (Acides, nettoyants ménagers) qui
restent en place et qu’il faut donc immédiatement laver à
l’eau courante pour empêcher que la brûlure ne continue.

◊ Conséquences
□ Infection
La disparition de la peau permet l’entrée des microbes.
□ Etat de choc
Une brûlure importante entraîne une fuite de plasma.
Dans les heures qui suivent, il y a risque d’apparition
d’une détresse circulatoire.
C’est pourquoi il est important d’apprécier l’étendue et la
profondeur de la brûlure et de confier le transport des
grands brûlés au SAMU.
L'hospitalisation se fera directement dans un centre
spécialisé, parfois éloigné du lieu du sinistre.
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- 9 % membre supérieur
- 18 % membre inférieur
- 9 % face antérieure
tronc
- 9 % face postérieure
La brûlure est grave au dessus de :
- 15 % chez l’adulte,
- 5-10 % chez l’enfant.
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□ Profondeur
Elle est difficile à estimer et peut varier d’une zone à
l’autre.
Il y a trois degré de profondeur :
- 1er degré : il y a une rougeur de type “coup de soleil”
avec une douleur lancinante.
- 2ème degré : elle concerne la couche en dessous. Il y a des
cloques (phlyctène) avec des zones de rougeurs.
- 3 ème degré : toute la profondeur est détruite. L’aspect est
cartonnée noir, insensible à la douleur.
□ Localisation
Des zones ont une gravité plus importante, comme la
face avec les orifices, les plis de flexion, les mains, le
périnée.
□ Lésions associées
Une explosion ou blast est à l'origine :
- d'une brûlure des voies aériennes (nez, gorge, trachée) qui est
grave car elle empêche la respiration,
- d'une hyperpression qui déchire les organes internes,
- d'un polytraumatisme.
L’intoxication à l’oxyde de carbone n’est pas rare.
En cas de décès, lors d’un incendie, la victime est
paralysée puis devient inconscient en respirant le
monoxyde de carbone puis elle est brulée.
◊ Détresse vitale ?
□ Détresse circulatoire
Le collapsus n'est pas visible au début. Mais dans les cas
sérieux, le SMUR perfuse pour anticiper ce choc latent.
□ Détresse respiratoire
Elle est due à l'inhalation de vapeurs toxiques ou d'oxyde
de carbone ou bien destruction pulmonaire par l'onde de
choc d'une explosion.
□ Hypothermie
La victime se refroidit très vite d’où l’emballage avec une
couverture isotherme, MAIS stérile.
◊ Agent causal
En dehors du feu et de la chaleur, il faudra rechercher
d’autres causes encore plus graves comme l’électrocution,
la foudre ou les produits chimiques.
◊ Facteurs de risque
Ils sont nombreux, comme l’âge, le terrain, c’est à dire les
maladies antérieures du blessé comme le diabète
● CONDUITE A TENIR
Les premiers secours (arroser et emballage stérile) et le
bilan terminés il faut :
◊ Alerter
Les secours spécialisés : service d’incendie et SAMU
(Centre 15).
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◊ Gestes
- Allonger ;
- L’environnement doit être propre : brancard, blouse à usage
unique si possible, charlotte, masque ;
-Emballage STERILE avec des compresses stériles, un
pansement américain, un drap stérile ou champs stériles
avec port de gants stériles ;
- On ne touchera pas avec les mains les zones brûlées ;
- Pas de soins inutiles voire dangereux : pansements par
coton, nettoyage des brûlures, badigeonnage par un
produit coloré, gras ou autre ;
- Oxygénation par inhalation ;
- Couvrir pour éviter l’hypothermie avec une couverture
en aluminium ;
- Rassurer ;
- Haricot prêt (les vomissements sont fréquents).
◊ Transport
Un brûlé léger sera transporté par ambulance vers un
hôpital pour effectuer les pansements nécessaires.
Si le brulé est confié, par le SAMU à l’ambulancier, il
surveillera les grandes fonctions vitales. La perfusion
posée par le médecin sera surveillée en respectant le
débit-minute prescrit.
L’oxygénothérapie sera correctement appliquée.
L'asepsie sera toujours respectée.
Il est indispensable de transporter un brûlé grave par un
SMUR.
Même si les délais d’intervention sont longs, l’avantage
est certain car le brûlé sera
immédiatement déchoqué par perfusion,
et calmé voire endormi avant un
transport parfois par hélicoptère, voire avion sanitaire
beaucoup plus souple.
Surtout au lieu d’aller vers le service d’urgence de
l’hôpital le plus proche, il sera immédiatement dirigé vers
un centre de grands brulés européen parfois très éloigné.
● CAS PARTICULIERS
◊ Brûlures respiratoires internes par inhalation
Elle est suspectée devant une victime d'un incendie,
d'une explosion, de vêtements enflammés, mais aussi lors
de l'inhalation de vapeurs de produit toxiques (chlore par
ex, pouvant se dégager lors du nettoyage des toilettes).
Il peut y avoir des brûlures de la bouche.
Le risque est une grave détresse respiratoire nécessitant
une forte oxygénation avant l'arrivée du S.M.U.R.
◊ Brûlures internes par ingestion
Parfois accidentelle, souvent suicidaire, la personne a bu
un liquide caustique comme un "débouche lavabo".
Dans les formes graves, il y a brûlure de la bouche,
douleur à la déglutition, douleur thoracique et
abdominale, voire état de choc.
Il ne faut pas faire vomir, ne pas faire boire.
Il faut garder le liquide et les vomissements éventuels.
La personne sera installé ½ assis.

Traumatologie

TRAUMATISME CRANIEN
● LES LESIONS
Tout choc sur la tête est un traumatisme
crânien.
Il est fréquent et d’une extrême banalité en
général, mais parfois la situation peut devenir rapidement
dramatique. C’est pourquoi malgré la routine, il faut
toujours rester rigoureux, notamment dans la tenue de la
feuille de surveillance.

-Troubles de la commande respiratoire
(anomalie du rythme, de la régularité, de
l’amplitude).
Rappelons qu'une lésion du cerveau gauche entraine une
paralysie à droite.
-Hématome extra-dura :
Un petit vaisseau à la face interne de l’os peut lors du
traumatisme avec ou sans PC, même minime, se
déchirer.
Au début tout va bien, le blessé est conscient.

◊ Conséquences
□ Perte de connaissance
La violence du traumatisme entraine souvent une onde
de choc, qui ébranle tout le cerveau. Il s’endort pendant
quelques secondes puis reprend son activité, mais il n’y a
aucun dégât.
On parle de traumatisme crânien avec perte de
connaissance ou T.C. avec P.C.
Sans perte de connaissance, on dit T.C. sans P.C.
□ Fracture du crâne
Elle n’a en général aucune gravité en elle-même sauf dans
les plaies crânio-cérébrales où à travers la plaie on voit
l’os cassé et le cerveau. Ce qui heureusement est
exceptionnel.

Début de l'hématome extradural
Puis le sang s’accumule entre la paroi et le cerveau.
L’hématome ne peut pas sortir (l’os est dur, non
extensible). Il comprime
donc le cerveau, et
progressivement la conscience diminue.

Un trait de fracture n'est pas important.
Ce qui compte, c'est les lésions éventuelles à l'intérieur du
crâne, d’où l'intérêt du scanner ou de l'IRM par rapport
avec la simple radiographie de l'os.
□ Lésion du cerveau
Rappelons que le cerveau a un rôle majeur : conscience,
mémoire, commande de la motricité de tout le corps.
Une petite zone située à la base du cerveau : le bulbe ou
tronc cérébral commande les fonctions vitales de
l’organisme : battement du cœur, mouvements
respiratoires, température.
- Contusion cérébrale :
Lors d’un traumatisme grave le cerveau est violemment
projeté contre l’os.
Des zones du cerveau, parfois petites sont lésées :
hématome, œdème. Ces dégâts sont visibles en
pratiquant non pas une simple radio mais un scanner
voire une I.R.M.

Constitution de l'hématome extra dural
Il se reconnait par l'évolution de la conscience :
Trauma crânien avec ou sans PC ► Reprise conscience
► Somnolence ► Coma.
On dit que le traumatisé s'enfonce.
Cette séquence où à un moment le patient se réveille puis
s'endort s'appelle un intervalle libre.
Un scanner pratiqué en extrême urgence confirmera le
diagnostique.

Ils peuvent provoquer des troubles neurologiques graves :

- Coma qui persiste,
- Paralysie d’une partie du corps,
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Il faut opérer d’urgence en évacuant le sang par un trou
dans le crâne (trépanation) soit si la situation devient
dramatique dans n'importe quel bloc opératoire sinon en
neurochirurgie.
Opéré à temps tout rentrera dans l'ordre sinon les
séquelles seront redoutables.
L’intervalle libre est donc le temps qui sépare le réveil
après la banale perte de connaissance initiale et
l'apparition des premiers troubles de la conscience.
Pendant l’intervalle libre, la conscience est normale.

l’absence de souvenir de l’accident, de vomissement font
suspecter un T.C.
Lors d’un accident grave, même si on n'a pas la notion de
traumatisme crânien, on fait comme s'il existait.
Le T.C. peut aussi être secondaire à une chute due à un
malaise.
□ Etat de conscience
Il est évalué sur :
- La qualité de réponses aux questions : réponses normales
cohérentes ou obnubilation avec des réponses obtenues
avec difficulté, voire pas de réponse aux questions ;
- Les réponses aux stimulations douloureuses, si la personne est
inconsciente ;
- Y-a-t-il une paralysie, une mydriase (dilatation pupille)
d'un seul côté (unilatéral) ?
□ Evolutivité de la conscience
Le dépistage d'un intervalle libre est vital.
C’est pourquoi, il faut noter sur la feuille de surveillance
l’état de conscience lors des différentes étapes du
transport :
- état à l’arrivée de l’ambulance,
- au départ, pendant le transport,
- à l’arrivée à l’hôpital.
L'évaluation de la conscience est subjective.
C'est pourquoi le bilan final se fera conjointement avec
l'équipe soignante des urgences.
□ Eviter les erreurs
Comme confondre une agitation d’un T.C. avec un état
d’ébriété, même s’il sent l’alcool, son état peut être en
rapport avec le T.C.

Tout le problème est de dépister à temps le moment où
le malade s’aggrave, c’est à dire l’apparition d’une
somnolence, puis d’un coma.
Il ne faut pas croire que ce scénario ne concerne pas
l'ambulancier.
Triste histoire pour se convaincre.

"Vous êtes appelés à 12 h par la directrice d'une école primaire, pour
transporter aux urgences de l'hôpital distant de 75 kms un enfant de 7
ans qui vomit et a mal à la tête. A votre arrivée l'examen clinique est
strictement normal. Mais tout s'aggrave vite pendant le transport,
l'enfant dort de plus en plus, puis vous ne pouvez pas le réveiller. Vous
le mettez en PLS. A l'arrivée aux urgences, il est en coma profond avec
une mydriase droite et au pincement le bras gauche ne bouge plus. Le
scanner montre un hématome extradural à droite. Il est trépané sur
place et transféré secondairement en neurochirurgie.
Il guérira sans séquelles. L'interrogatoire des copains de classe
confirmera qu'il a reçu un coup sur la tête à la récré de 10 h…"

□ Autres traumatismes
Le T.C. est, sauf choc direct sur le crâne, rarement isolé.
Il faut donc toujours rechercher d’autres lésions : rachis,
thorax, membres.
Il faut insister surtout sur l’atteinte possible de la colonne
vertébrale, principalement du rachis cervical.
● CONDUITE A TENIR
◊ Bilan
□ Circonstances
La notion de coup sur la tête, de plaie du cuir chevelu, de
violents maux de tête, d’une perte de connaissance ou
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□ Bilan vital
Un traumatisé inconscient nécessite
immédiate des grandes fonctions.

une

étude

- Détresse respiratoire : elle se signale par une respiration
difficile, superficielle, irrégulière et encombrée.
La cyanose et les sueurs confirment l’hypoxie.
Tout cela est très mauvais pour une lésion au cerveau car
elle l'aggrave.
- Détresse circulatoire : elle se traduit par une pâleur, un
pouls filant et rapide. La tension artérielle est basse.
Il faudra rechercher une hémorragie externe. Elle peut se
camoufler sous les vêtements ou dans les cheveux. Il faut
faire attention à la plaie du cuir chevelu, souvent
méconnue surtout derrière, qui saigne peu mais par sa
persistance peut devenir importante.
Un polytraumatisme fait également saigner.
- Autres critères de gravité : outre les troubles de la
conscience et autres détresses, ce sont les nausées,
vomissements, et écoulement de liquide par l'oreille
(otorragie).
□ Lésions apparentes
On recherchera plaies, hématomes, déformations et
saignements.

Traumatologie

On notera plus particulièrement des signes d’atteinte de
la face : hématomes des paupières, plaie de l’œil, épistaxis
(saignement de nez) signant la fracture du nez, otorragie
(saignement de l’intérieur de l’oreille) d’une extrême
gravité (mais souvent confondu avec une simple plaie de
l’oreille).
-Autres lésions :
Tous les blessés s’examinent "de la tête aux pieds ", car le
T.C. est souvent intégré dans un traumatisme général.
L’inspection découvre les plaies, contusions, hématomes,
déformations, hémorragies externes, brûlures.
Une mobilisation active des membres ou des articulations
peuvent réveiller une douleur. La palpation recherche
ensuite la douleur provoquée, ainsi que l’état vasculaire
sous la lésion : prise des pouls périphériques.
La main palpera l'ensemble du rachis.
Chez le blessé inconscient, l’examen est plus difficile et
doit être systématique, complet, bilatéral et comparatif.
Au moindre doute il faudra faire comme si (par exemple
pose d’une minerve).
◊ Gestes
□ Réanimation d'urgence si nécessaire
M.C.E., liberté des voies aériennes et ventilation
artificielle sont pratiquées en cas d’arrêt
□ Alerter centre 15
□ Gestion de l'asphyxie
Rappelons que l'inconscience a pour conséquences :
- la chute de la langue en AR et donc l'obstruction
des voies aériennes ;
- la disparition des réflexes de déglutition et donc
l'accumulation de salive dans le pharynx ;
- la disparition du réflexe laryngé et donc la
possibilité de fausse route ;
- la possibilité de troubles centraux de la
commande respiratoire.
Cette hypoxie aggrave l’inconscience avec un véritable
cercle vicieux (voir chapitre détresse).
Il faut donc prendre des mesures simples :
- recherche d’un corps étranger ;
- éviter la chute de la langue par subluxation de
la tête et pose éventuelle d’une canule de Mayo
ou de Guédel ;
- vidange des sécrétions, vomissements, sang du
pharynx par aspiration ;
- mise en position latérale de sécurité en tractant
l’axe tête-cou-tronc car il faut de principe
suspecter une fracture du rachis cervical.
- oxygénation par inhalation à 15 l/min.
◊ Transport
Tout blessé inconscient sera transporté par le S.M.U.R.
Il faut toujours amener un T.C. conscient à l’hôpital,
pour pratiquer un scanner.
Il sera rassuré et couvert, installé légèrement demi-assis
avec une minerve par précaution au niveau du cou (si une
lésion du rachis dorsal et/ou lombaire n'est pas
suspecté).
Un haricot sera à proximité pour recueillir les éventuels
vomissements.
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Pendant toute la durée du transport le blessé sera en
permanence surveillé.
Toute modification de l’état de conscience traduira la fin
d’un intervalle libre, c'est à dire l’apparition d’un
hématome dans le crâne. L'alerte au SAMU doit être
immédiate.

TRAUMATISME FACIAL
◊ Traumatisme du nez
Un coup reçu le nez peut le casser. Il va saigner.
Sauf inconscience ou lésion du rachis, le blessé sera assis,
la tête penchée en avant.
La narine sera comprimée. Il ne faut pas faire moucher,
car on risque d'arracher un caillot.
En présence d’un corps étranger dans le nez, il ne faut
pas le retirer. Une consultation spécialisée en ORL est
nécessaire.
◊ Traumatisme de la face
On parle de traumatisme maxillo-facial. Les dents,
notamment les incisives peuvent se casser ou se desceller.
Il faut vérifier, si la personne est inconsciente, qu'il n'y a
pas de dents perdues dans le pharynx. Elles risqueraient
de partir dans la trachée.
Les dents arrachées seront conservées si possible dans de
l'eau salée (sérum physiologique) stérile.
Chez le comateux, la pose d'une canule de Mayo ou de
Guédel sera délicate, car des dents instables peuvent se
détacher.
Un saignement abondant peut obstruer les voies
aériennes, avec risque d'asphyxie.
Si le sujet est inconscient, il sera installé en position
latérale de sécurité, et les sécrétions seront aspirées grâce
à un aspirateur de mucosités.

TRAUMATISME du RACHIS
● RAPPEL ANATOMIQUE
◊ Colonne vertébrale
Le rachis est constitué d'un empilement de vertèbres :
7 cervicales, 12 dorsales, 5 lombaires plus le sacrum et le
coccyx.
Au milieu, un trou permet le passage de la moelle
épinière.
◊ Moelle épinière
C'est une énorme gaine, prolongeant le cerveau.
Elle contient des nerfs :
- qui sortent (nerfs moteurs) ;
- ou qui entrent (nerfs sensitifs).
Les nerfs moteurs partent du cerveau puis changent de
coté, descendent dans la moelle épinière, sortent sur le
coté entre 2 vertèbres puis gagnent les muscles.
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◊ Conséquences d'un traumatisme
Il peut entrainer une entorse, luxation, ou fracture, mais
la gravité se situe au niveau de la moelle épinière.
Elle est parfois comprimée ou sectionnée après un
déplacement de plusieurs vertèbres .Ces fractures sont
souvent instables, à la moindre mobilisation l’atteinte de
la moelle peut s’aggraver.

Un état circulatoire instable est possible.
Il faut rechercher des lésions associées car le traumatisme
rachidien est rarement isolé. C’est souligner l’importance
de l’examen complet.
◊ Gestes
□ Réanimation
Il faut maintenir les grandes fonctions vitales en cas de
détresse. Le SAMU est prévenu.
Toutes les manœuvres de réanimation sont compatibles
avec un maintien de l’axe rachidien : tête jamais en avant,
légère hyperextension, traction de la tête vers le haut par
prise occipitale et mentonnière.
□ Manipulations
Il ne faut jamais plier la colonne en avant et relever en
saisissant sous les aisselles et les genoux. La mobilisation
doit se faire toujours en traction (tête-pieds ou têtebassin) pour garder le rachis en rectitude (la tête, le cou et
le tronc doivent être dans un même axe) avec en plus une
légère traction de la tête.

Moelle comprimée

Moelle sectionnée

Il faut donc les opérer rapidement pour fixer les fractures
et décomprimer la moelle.
Malheureusement, si celle-ci est sectionnée, c'est définitif.

□ Immobilisation
Elle est systématique par matelas coquille et pose d’une
minerve au niveau au cou. Cette immobilisation
n’empêche absolument pas la position latérale de sécurité
chez le blessé inconscient.
◊ Transport

Selon le niveau de la lésion, il y a risque de :
- paraplégie : paralysie et insensibilité des 2 membres
inférieurs ;
- tétraplégie : paralysie et insensibilité des 4 membres, avec
atteinte totale ou partielle des mouvements respiratoires.
● TRAUMATISME
◊ Circonstances
Le traumatisme de la colonne vertébrale est du à un
mouvement forcé (le coup du lapin), un choc dans l’axe
vertical entrainant un télescopage des corps vertébraux
les uns sur les autres, par ex. : chute d’une grande hauteur
ou défenestration (passage par une fenêtre) ou un choc
direct.
◊ Bilan
Le blessé peut se plaindre spontanément d’une douleur
au niveau du rachis, mais s’il est inconscient, il faut
toujours faire comme s’il avait un traumatisme du rachis.
Une main glissée dans le dos provoque la douleur signant
le traumatisme du rachis, sans pouvoir préjuger de sa
gravité.
Il faut rechercher des signes déficitaires : paralysie,
insensibilité.
Il peut s'agir de simples fourmillements ou de troubles
des sphincters.
Devant une tétraplégie, l’analyse minutieuse de l’état
respiratoire est importante, notamment la recherche
d’une fréquence basse avec une amplitude faible non
bruyante, donc peu visible.
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Le SMUR transportera les traumatisés graves si possible
par hélicoptère vers des centres spécialisés car une
intervention chirurgicale urgente peut décomprimer la
moelle et parfois supprimer les paralysies.
Pour les cas simples, le transport par ambulance se fera
avec une extrême douceur.
 Notes
Il faut toujours immobiliser le rachis cervical, par
traction puis minerve et matelas coquille, même si une
PLS est nécessaire.

Traumatologie

TRAUMATISME du THORAX
Il s’agit souvent d’un polytraumatisé.
La gravité repose sur la possibilité d’atteinte des 2
fonctions vitales que sont la respiration et la
circulation.
◊ Lésions
Les lésions graves des organes contenus
dans le thorax, peuvent apparaitre sans
signe cutané de lésion, notamment
après une décélération brutale.
□ Fractures de côtes
Une ou plusieurs côtes sont cassées par choc direct ou
par écrasement (volant de voiture) comme un morceau
de bois que l’on casse.
□ Volet costal
C’est un morceau complet de la cage thoracique qui est
enfoncé par deux séries de fractures.
La conséquence est une gêne respiratoire extrêmement
grave.
□ Lésions internes
- Lésions de la plèvre.
La fracture de côte peut perforer le poumon. Il y a une
fuite d’air entre le poumon et la paroi interne
(pneumothorax) ou de sang (hémothorax).

poumon déjà fragile (fumeurs, insuffisants respiratoires
chroniques, vieillards).
La pose de la main sur la paroi est douloureuse. On peut
sentir le craquement des côtes à la respiration, voire un
enfoncement d’une partie de la cage thoracique à
l’inspiration dans les cas graves.
-Lésions apparentes. Il y a souvent œdème ou hématome.
Le passage d’air sous la peau se traduit par un gonflement
généralisé (bonhomme Michelin).
2 détresses peuvent rapidement apparaitre :
-Détresse respiratoire.
La douleur de la fracture, ou la présence d’air dans la
plèvre comprimant le poumon, ou la destruction du
poumon sont à l’origine d’une asphyxie.
La ventilation est superficielle, rapide, bruyante, avec
sueurs, cyanose, encombrement, agitation puis
somnolence.
La fréquence respiratoire, l'amplitude et la régularité
seront prises.
-Détresse circulatoire.
Le collapsus est en rapport avec une hémorragie interne
souvent dramatique voire mortelle.
Le pouls est rapide et filant avec tension souvent
imprenable et une pâleur extrême.
◊ Gestes
Chez un blessé conscient, sans lésion du rachis on
l'installe en position 1/2 assise. Il est rassuré, réchauffé et
surtout fortement oxygéné.
En attendant le SMUR, le blessé inconscient est installé
en PLS du coté blessé. (Pour les cas graves, voir réanimation des détresses
respiratoires et circulatoires).

◊ Transport
Le blessé conscient, sans détresse respiratoire ni
circulatoire sera transporté en ambulance après avis du
centre 15.
Le relevage se fait en maintenant la position ½ assise.
Le transport se fera donc dans cette position.
Le blessé recevra si nécessaire de l'oxygène en inhalation.
On surveillera l'état de conscience, la ventilation et sa
fréquence, la circulation, la coloration.
Toute sueur ou cyanose demandera immédiatement une
nouvelle évaluation et un bilan transmis au centre 15.

TRAUMATISME de l'ABDOMEN
Pneumothorax

Hémothorax

- Lésions du poumon ou des gros vaisseaux autour du cœur.
Elles sont très graves, suite à un accident très violent.
- Lésions abdominale
Les côtes basses sont en contact avec les organes de
l'abdomen : foie à droite et rate à gauche.
◊ Bilan
-La toux et la respiration sont douloureuses et le blessé risque
l’asphyxie si le nombre de fractures est important ou le
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◊ Lésions
L’abdomen contient des organes plein de sang : à droite
le foie, à gauche la rate, derrière les 2 reins.
Un coup direct ou une décélération déchire les tissus.
Le sang se répand rapidement dans le ventre. Il y a
hémorragie interne, donc elle ne se voit pas et ne sort pas
par un orifice naturel. La perte de sang entraine une
anémie aiguë (baisse des globules rouges) et la chute du
volume sanguin (hypovolémie).
Si l’hémorragie est importante, le collapsus apparait.
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◊ Bilan circonstanciel
Il s'agit d'un choc direct ou indirect par décélération
brutale lors d'un accident de la route.
N'oublions pas les plaies abdominales par arme blanche
ou arme à feu peuvent être assimilées à un traumatisme
de l'abdomen.
◊ Bilan
Des éraflures signent le traumatisme.
Il faut rechercher le moindre signe de choc
hémorragique : pâleur, soif, pouls rapide. Au début la
tension peut rester normale. Dans les cas graves, le
collapsus avec tension imprenable est présent.
◊ Gestes
Le blessé sera rassuré et réchauffé.
Une oxygénation est indispensable.
Malgré sa soif, aucune boisson ne sera administrée. Le
SAMU est prévenu rapidement.
L'hémorragie interne sera reconnue indirectement par la
présence de signes d'état de choc : soif, pâleur,
respiration et pouls rapide.
Mais souvent la tension est, normale voire haute, au
début…
Si le collapsus est dramatique, les 2 membres inférieurs
seront soulevés et maintenus dans cette position jusqu’à
l’arrivée du médecin du SMUR.
Devant l’impossibilité d’un transport médicalisé,
l’ambulancier sera vigilant, avec une conduite souple,
sans à coup et accélération.
Pour une plaie abdominale avec l'intestin qui est sorti
(éviscération), le blessé sera allongé, les jambes fléchies
pour qu'il ne pousse pas trop. Un pansement stérile si
possible humidifié avec de l'eau stérile uniquement,
recouvrira la plaie.
Il ne faut pas tenter de réintégrer les organes.

TRAUMATISME du BASSIN
◊ Lésions
Le bassin contient de nombreux organes : tube digestif,
organes génitaux et surtout appareil urinaire et des gros
vaisseaux : artères et veines.
- Lésion bénigne
Un choc direct sur le devant du bassin a peu de
conséquences si ce n’est douleur et impotence
fonctionnelle.
- Lésion grave
Par contre un écrasement complet du bassin par une
roue d’un camion par ex. a des conséquences
dramatiques avec hémorragie interne et collapsus.
◊ Bilan
La notion de coup ou d’éraflures signe le traumatisme
du bassin, ainsi qu’une douleur au niveau du bas ventre.
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Mais tout accident grave type incarcération fait suspecter
une fracture du bassin avec risque d’hémorragie interne.
Le blessé ne peut plus bouger et la marche est souvent
impossible.
Si le malade urine, il faut noter s’il y a du sang
(hématurie) ou non.
Il faut rechercher un état de choc.
◊ Gestes
Il faut rassurer, bien oxygéner le blessé et appeler le
SAMU.
Pour le cas simple, le transport se fera à plat avec
immobilisation par matelas coquille.

