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Conflits d’intérêts  

 
Aucun 



Défenestration volontaire 

•  Homme 19 ans 
•  Pas d’antécédent 
•  Défenestration volontaire (peine de cœur) de 4 

étages 
•  Réception sur une poubelle en métal de 1 mètre 
•  Retrouvé à plat ventre par la BSPP 
•  Prise en charge SMUR et transfert dans votre unité 

de déchocage 



Prise en charge SMUR - 1 

•  Glasgow 12 (E4, V2, M6), pupilles intermédiaires, 
mobilisation des quatre membres 

•  Pouls 147.min-1, PA 110/49 mmHg, Hb 13,3 g/dl 
•  FR 22.min-1, SpO2 77% en air ambiant, murmure 

vésiculaire bilatéral et symétrique 
•  Plaies du massif facial sans fracture évidente 
•  Rachis, thorax, abdomen, bassin sans particularité 

•  Fracture ouverte 1/3 moyen humérus gauche 



Prise en charge SMUR - 2 

•  Pose de deux VVP (16 et 14G) 
•  Remplissage 500 ml cristalloïdes et 500 ml colloïdes 
•  Induction en séquence rapide, intubation, ventilation 

et sédation par MIDAZOLAM - SUFENTANIL 



Qu’auriez vous fait pour le contrôle 
des voies aériennes ? 
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Adnet F et al Eur J Emerg Med. 1998  

Difficulté d’intubation dépend              
du niveau de conscience 



Arrivée au déchocage 

•  Sédaté, adapté à son ventilateur 
•  Pupilles symétriques 
•  Pouls filant 144.min-1, PA 134/59 mmHg, Hb 11,1 

g.dl-1 

•  SpO2 100% en FiO2 1 
•  Absence d’ampliation thoracique à droite, 

diminution du murmure vésiculaire homolatérale 
•  Bilan lésionnel clinique superposable à celui du 

SMUR 



Ce malade est-il grave ? 



 Un traumatisé grave est un patient ayant au moins deux lésions 
dont une menace le pronostic vital  

 Un traumatisé grave est un patient qui a souffert d’un 
traumatisme violent, quelles que soient les lésions apparentes 

 Ejection d’un véhicule  
 Autre passager décédé (même véhicule) 
 Chute > 6 m 
 Victime projeté ou écrasé 
 Appréciation globale (déformation du véhicule, vitesse estimée, absence 

de casque, de ceinture de sécurité) 
 Blast  

Déchocage systématique 

Congrès Samu de France, Le traumatisé grave, Vittel 2002 

Qu’est ce qu’un traumatisé grave ? 



Mortalité et traumatismes graves 

Première cause d’années de vie perdues 

Première cause de décès chez les 15-35 ans 
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Ce malade est grave ! 
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Ce malade est grave ! 



<80 80 -90 >90

SpO2 (%)

0

25

50

75

M
or

ta
lit

È
 (%

)

76%

27%

5%

Groupe de Vittel, 2002 Riou et al Anesthesiology 2001 

Ce malade est grave ! 



Riou et al Anesthesiology 2001 

Probabilité de survie-Scores-
Traumatologie 



Quelle orientation ? 



Journées scientifiques du SAMU de France 
Vittel 2002 

Quelle orientation ? 



 Quels examens demandez-vous 
immédiatement ? 



 Quels examens demandez-vous 
immédiatement ? 

1.  Radiographie de thorax 
2.  Radiographie de bassin 
3.  Echographie abdominale 

4.  Echographie pleurale 
5.  Doppler transcranien 











IP=0,9 



Imagerie Traitement Traitement justifié Abstention justifiée 

Thorax 78 (19%) 78 (100%) 320 (99%) 

Bassin 8 (2%) 5 (62%) 392 (100%) 

Echo abdominale 48 (12%) 47 (98%) 360 (99%) 

Peytel, Intensive Care Med 2001 

400 traumatisés sévères 

Utilité des examens demandés 



Au bout de 5 minutes 

•  Hypotension 64/38 mmHg 
•  Tachycardie 159.min-1 

•  Hémoccue® 6,1 g.dl-1 



 Quelles décisions immédiates prenez-
vous ? 



Quelles décisions immédiates prenez-
vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 
•  Transfusion 4 CG en urgence vitale immédiate 
•  Pose KT artère fémorale 
•  Commande (10 CGR, 10 PFC, 1 CUP) 
•  Fibrinogène 
•  Réchauffement 
•  Calcium 
•  Acide tranéxamique 

2.  Activation procédure d’urgence et appel chirurgien 
3.  Drainage thoracique 
4.  Laparotomie exploratrice 



Quelles décisions immédiates prenez-
vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 

  Sauaia, J Trauma 1995 

Causes des décès précoces 



% masse sanguine 

PAM 

30 

Stabilité initiale 



 Quelles décisions immédiates prenez-
vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 
•  Transfusion 4 CG en urgence vitale  

Recommendation 21: We recommend a target Hb of 7 to 9 g/dl 
 

Rossaint, Crit Care 2010 

Volémie 
Transport d’oxygène 
Coagulation 



 Quelles décisions immédiates prenez-
vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 
•  Pose KT artère fémorale 

Pas de preuve de bénéfice MAIS: 
Alarme 
Continue 
Fiable 
Prélèvements biologiques 
Monitorage initial de la réanimation 



Quelles décisions immédiates prenez-
vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 
•  Commande (10 CGR, 10 PFC, 1 CUP) 

  Borgman, J Trauma 2007 

Biais de survie 



 Quelles décisions immédiates prenez-
vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 
•  Commande (10 CGR, 10 PFC, 1 CUP) 

  Snyder, J Trauma 2009 

Le bénéfice disparaît 
après ajustement sur 
le délai 

Ratio 
 >1,2 vs <1,2 



Q2- Quelles décisions immédiates 
prenez-vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 
•  Commande (10 CGR, 10 PFC, 1 CUP) 

  Godier, Ann Fr Anesth Réa 2011 



Quelles décisions immédiates prenez-
vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 
•  Commande (10 CGR, 10 PFC, 1 CUP) 

Recommendation 24: We recommend early treatment with 
thawed FFP in patients with massive bleeding  
 
 

Rossaint, Crit Care 2010 



Quelles décisions immédiates prenez-
vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 
•  Fibrinogène 

Recommendation 26: We recommend treatment with 
fibrinogen concentrate or cryoprecipitate if significant bleeding 
is accompanied by thrombelastometric signs of a functional 
fibrinogen deficit or a plasma fibrinogen level of less than 1.5 to 
2.0 g/l  

Rossaint, Crit Care 2010 

Discutable 
Dosage 
Tromboélastogramme 



 Quelles décisions immédiates prenez-
vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 
•  Réchauffement 

Jurkovich, J Trauma 1987 

°C 

Mortalité en % 



Quelles décisions immédiates prenez-
vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 
•  Réchauffement 

Externe 
Des perfusions 

Recommendation 20: We recommend early application of 
measures to reduce heat loss and warm the hypothermic 
patient in order to achieve and maintain normothermia 

Rossaint, Crit Care 2010 

-1°C 
= 

-10% d’activité de coagulation 



 Quelles décisions immédiates prenez-
vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 
•  Calcium 

Vivien, Crit Care Med 2005 
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Q2- Quelles décisions immédiates 
prenez-vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 
•  Calcium 

Recommendation 23: We recommend that ionised calcium 
levels be monitored during massive transfusion. We suggest 
that calcium chloride be administered during massive 
transfusion if ionised calcium levels are low or 
electrocardiographic changes suggest hypocalcaemia 

Rossaint, Crit Care 2010 



If	  colloids	  are	  administered,	  we	  recommend	  
use	  within	  the	  prescribed	  limits	  for	  each	  
solu6on.	  (Grade	  1B)	  
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Management of bleeding and coagulopathy
following major trauma: an updated European
guideline
Donat R Spahn1, Bertil Bouillon2, Vladimir Cerny3,4, Timothy J Coats5, Jacques Duranteau6,
Enrique Fernández-Mondéjar7, Daniela Filipescu8, Beverley J Hunt9, Radko Komadina10, Giuseppe Nardi11,
Edmund Neugebauer12, Yves Ozier13, Louis Riddez14, Arthur Schultz15, Jean-Louis Vincent16 and Rolf Rossaint17*

Abstract

Introduction: Evidence-based recommendations are needed to guide the acute management of the bleeding
trauma patient. When these recommendations are implemented patient outcomes may be improved.

Methods: The multidisciplinary Task Force for Advanced Bleeding Care in Trauma was formed in 2005 with the
aim of developing a guideline for the management of bleeding following severe injury. This document represents
an updated version of the guideline published by the group in 2007 and updated in 2010. Recommendations
were formulated using a nominal group process, the Grading of Recommendations Assessment, Development and
Evaluation (GRADE) hierarchy of evidence and based on a systematic review of published literature.

Results: Key changes encompassed in this version of the guideline include new recommendations on the
appropriate use of vasopressors and inotropic agents, and reflect an awareness of the growing number of patients
in the population at large treated with antiplatelet agents and/or oral anticoagulants. The current guideline also
includes recommendations and a discussion of thromboprophylactic strategies for all patients following traumatic
injury. The most significant addition is a new section that discusses the need for every institution to develop,
implement and adhere to an evidence-based clinical protocol to manage traumatically injured patients. The
remaining recommendations have been re-evaluated and graded based on literature published since the last
edition of the guideline. Consideration was also given to changes in clinical practice that have taken place during
this time period as a result of both new evidence and changes in the general availability of relevant agents and
technologies.

Conclusions: A comprehensive, multidisciplinary approach to trauma care and mechanisms with which to ensure
that established protocols are consistently implemented will ensure a uniform and high standard of care across
Europe and beyond.

Introduction
Severe trauma is one of the major health care issues
faced by modern society, resulting in the annual death
of more than five million people worldwide, and this
number is expected to increase to more than eight mil-
lion by 2020 [1]. Uncontrolled post-traumatic bleeding
is the leading cause of potentially preventable death

among these patients [2,3]. Appropriate management of
the massively bleeding trauma patient includes the early
identification of bleeding sources followed by prompt
measures to minimise blood loss, restore tissue perfu-
sion and achieve haemodynamic stability.
An awareness of the specific pathophysiology asso-

ciated with bleeding following traumatic injury by treat-
ing physicians is essential. About one-third of all
bleeding trauma patients present with a coagulopathy
upon hospital admission [4-7]. This subset of patients
has a significantly increased incidence of multiple organ
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Vasopresseurs  

PAM 40 PAM 80 •  Pour un même objectif 
de PAM : 
–  Augmente la survie 
–  Moins de remplissage 
–  Moins de saignement 

•  En association au 
remplissage : 
–  Précocement 
–  ì PAM dans TC 

•  Monitorage +++ 

PAM 40 PAM 80 

Poloujadoff et al., anesthesiology, 2007 



Hypovolémie 
absolue 

Vasoplégie 
 

Dépression  
myocardique 

Remplissage 
Transfusion 

  Vasopresseurs 
Inotropes 
Calcium  

CHOC HEMORRAGIQUE 



Variations de la pression artérielle au cours 
de la ventilation mécanique 

Michard F Anesthesiology 2005 

Précharge  VD 
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OSCILLATIONS DE LA PRESSION ARTERIELLE AVEC LA VENTILATION 
ARTIFICIELLE EN SITUATION D’HYPOVOLEMIE 

Débit cardiaque 
précharge - 
dépendant 

Michard et al  AJRCCM 2000 

   
ΔPP  
⇒  augmentation de Qc  
sous remplissage 

        (Ppmax - Ppmin) 
ΔPP (%) = 

       (Ppmax + Ppmin) /2 
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Variations de la pression 
pulsée avec la ventilation 

Δ PP > 13% : sensibilité = 94%, spécificité = 96% 

40 patients en choc septique, intubés-ventilés en VC 

Δ PP (%) avant remplissage 

Δ
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Michard et al  AJRCCM 2000 



Quelles décisions immédiates prenez-
vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 
•  Acide tranexamique 

Crash-2, Lancet 2011 



 Quelles décisions immédiates prenez-
vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 

2.  Activation procédure d’urgence et appel chirurgien 

Recommendation 5: We recommend that patients presenting 
with haemorrhagic shock and an identified source of bleeding 
undergo an immediate bleeding control procedure unless 
initial resuscitation measures are successful 

Rossaint, Crit Care 2010 



Quelles décisions immédiates prenez-
vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 
2.  Activation procédure d’urgence et appel chirurgien 
3.  Drainage thoracique 

1200 ml de sang se tarissant 
Retransfusion ? 



•  Activation plaquettaire 
•  Activation de coagulation 
•  Septique 

Plaie 
Lacération parenchymateuse 

•  Embolie d’agrégats plaquettaires 

Barriot, Chest 1993 

Retransfusion ? 



Quelles décisions immédiates prenez-
vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 
2.  Activation procédure d’urgence et appel chirurgien 
3.  Drainage thoracique 

1200 ml de sang 
Retransfusion ? 
Thoracotomie d’hémostase ? 

Indications 
•  Volume initial > 1500 ml 
•  Débit > 250 à 400 ml/h pendant 2 à 4 h 
•  Débit > 1500 ml/j 



Quelles décisions immédiates prenez-
vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 
2.  Activation procédure d’urgence et appel chirurgien 
3.  Drainage thoracique 
4.  Laparotomie exploratrice 

Recommendation 5: We recommend that patients presenting 
with haemorrhagic shock and an identified source of bleeding 
undergo an immediate bleeding control procedure unless 
initial resuscitation measures are successful 

Rossaint, Crit Care 2010 



Quelles décisions immédiates prenez-
vous ? 

1.  Réanimation du choc hémorragique 
2.  Activation procédure d’urgence et appel chirurgien 
3.  Drainage thoracique 
4.  Laparotomie exploratrice 
5.  Antibiothérapie 



An6biothérapie	  

•  Fracture ouverte 
•  2 à 9% d’empyèmes pleuraux 
•  Antibioprophylaxie réduit ce risque 

RR 0,19 empyème pleural 
RR 0,44 pneumopathie 

Sanabria, World J Surg 2006 

Empyème Pneumopathie 



Utilisez-vous le cell saver ? 



Utilisez-vous le cell saver ? 

Aspiration au bol 

Examen des anses digestives 

Intactes Lésées 

Traitement Abstention 



Laparotomie d’hémostase 

•  Laparotomie écourtée (« Damage control surgery ») 

•  Hémopéritoine de 2000 ml 
•  Rétropéritoine tendu 

•  Saignement hépatique d’allure veineuse 
•  Anses grêles intactes 

➜ Packing hépatique 

➜ Fermeture 

3 bols 
6 CGR 
6 PFC 



 « DAMAGE CONTROL » 

Concept 
développé par 
l’US Navy 



Principes du "Damage Control" 

1. Hémostase interventionnelle rapide 

2. Réanimation intensive 

3. Limitation de la chirurgie (laparotomie écourtée, 

packing) 

4. Radiologie interventionnelle  

5. Pas d’intervention chez un patient « instable » en 

dehors de la chirurgie d’hémostase 



Au décours de la laparotomie 

•  PA 119/74 mmHg, FC 107.min-1, Hb 9,9 g.dl-1 per-op 

•  Pas de récidive de l’hémothorax 
•  Vous récupérez le bilan  

Hb 7,2 g.dl-1 pH 7,12 
PLQ 97.000 G.mm-3 PaCO2 36 mmHg 
TP 22 % PaO2	   368	  mmHg	  

TCA 3,2 x témoin Bicarbonates 16,7 mM 
Fibrinogène 1,2 g.l-1 Lactates 6,3 mM 
ASAT/ALAT 332/308 UI Troponine Ic 0,05 µg.l-1 

Lipase 48 UI Créatininémie 65 µM 
Bilirubine T 4 µM 



Quelle est votre attitude ? 



Quelle est votre attitude ? 

Tomodensitométrie corps entier avec injection de 
produit de contraste: 

•  Artériel 
•  Portal 
•  Tardif  

 
Radiographies des membres 



Tomodensitométrie 

•  Petite hémorragie sous arachnoïdienne 
•  Petite contusion hémorragique temporale droite 
•  Pneumothorax droit, drain pleural en place 
•  Pneumomédiastin, emphysème sous-cutané cervical 
•  Hémorragie intra-alvéolaire du LID 
•  Fractures arcs costaux droits 
•  Fracture du foie droit, avec aspect dévascularisé 
•  Champs opératoires intra-abdominaux 
•  Fuite de produit de contraste intra-hépatique au temps artériel 
•  Veine cave laminée avant son abouchement dans OD 
•  Pas de lésion osseuse du rachis 



Tomodensitométrie 

•  Petite hémorragie sous arachnoïdienne 
•  Petite contusion hémorragique temporale droite 
•  Pneumothorax droit, drain pleural en place 
•  Pneumomédiastin, emphysème sous-cutané cervical 
•  Hémorragie intra-alvéolaire du LID 
•  Fractures arcs costaux droits 
•  Fracture du foie droit, avec aspect dévascularisé 
•  Champs opératoires intra-abdominaux 
•  Fuite de produit de contraste intra-hépatique au temps artériel 
•  Veine cave laminée avant son abouchement dans OD 
•  Pas de lésion osseuse du rachis 



Scanner et abdomen 



Performance Lavage 
péritonéal (GR 

> 105/mm3) 

Échographie TDM 

Sensibilité (%) 88 -99 60-100 74-96 

Spécificité (%) 88-100 86-100 98-99 

Fiabilité (%) 95-99 90-98 90-97 

Reproductibili
té 

Non applicable 
HRP faux + 

Opérateur 
dépendant 

Opérateur 
indépendant 

Performances comparées pour le diagnostic 
d’hémopéritoine selon les techniques 

Bonnet F, Fulgencio JP, Guerrini. SFAR 1996 



Traumatismes hépatiques et embolisation 



Radiographies des membres 

•  Fracture luxation de Lisfranc pied droit 
•  Fracture 1/3 inférieur humérus gauche 
•  Fracture olécrâne gauche 
•  Fracture 1/3 moyen radius gauche 
•  Fracture styloïde radiale gauche 
•  Fracture de rotule droite 



 Quelle est votre attitude ? 



Quelle est votre attitude ? 

Artériographie hépatique en urgence en vue 
d’embolisation 

 
Pas de traitement orthopédique pour le moment 



•  Contrôle tomodensitométrique en post-opératoire 

•  Complément d’hémostase par embolisation 
artérielle 

Traumatisme hépatique 
Traitement chirurgical 



•  Réservé aux patients stabilisés par le traitement 
médical 

•  Précédée d’une tomodensitométrie avec injection 
(éliminer un saignement veineux rendant 
l’embolisation délétère) 

•  Souvent en complément d’un geste chirurgical 

•  Réduit la mortalité de 65 à 30% 

Traumatisme hépatique 
Embolisation 

Hagiwara J Trauma 2004 

Hagiwara J Trauma 2002 

Ascensio J Trauma 2003 



Hémopéritoine abondant 
Instabilité hémodynamique 

Oui Non 

Laparotomie 
Contrôle hémostase par packing? 

Réanimation 

Traumatisme fermé du foie 

Oui Non Incertain 

Laparotomie 
écourtée 

Embolisation 
FVIIa 

Clampage 
Shunt 

Tomodensitométrie 
+/- artério-

embolisation 



Artériographie 

•  Fuite de produit de contraste aux dépends d’une 
branche de l’artère hépatique droite 

➜ Embolisation 

•  Dégradation hémodynamique en fin de procédure, sans 
saignement visible à l’artériographie 
–  PA 75/28 mmHg sous 3 mg.h-1 de NORADRENALINE 
–  FC 161.min-1 

–  Déglobulisation à 6,9 g.dl-1 

•  « ventre de bois » 

3 bols 
15 CGR 
12 PFC 
2 CUP 

3g fibrinogène 



Quelle est votre attitude ? 



 Quelle est votre attitude ? 

1.  Poursuite de la réanimation et transfusion 
2.  Commande de produits sanguins labiles 
3.  Prise de pression abdominale (SCA) 
4.  Appel chirurgien 
5.  Laparotomie « second look » 



Seconde laparotomie 

➜ Dépacking 

•  Saignement d’origine sus-hépatique d’allure veineuse 

➜ Toilette péritonéale 
➜ Re-packing 

•  Splénectomie « de rencontre » 

➜ Stabilité hémodynamique au cours des 6 heures suivant 
la fin de l’intervention 

3 bols 
27 CGR 
20 PFC 
3 CUP 

6g fibrinogène 



Installations et positions opératoires  

  Ventrale :  



Installations et positions opératoires   

  Ventrale : effets hémodynamiques du  décubitus ventral 

 
 

  Positions 

  Décubitus 
dorsal 

Décubitus 
ventral Cadre 

FC (b · min-1) 69 ± 11 68 ± 10 70 ± 11 
PAM (mmHg) 76 ± 10 78 ± 12 77 ± 11 
POD (mmHg) 6 ± 2 7 ± 3 7 ± 4 
PAPM (mmHg) 16 ± 2 16 ± 3 15 ± 2 
PAPD (mmHg) 12 ± 2 12 ± 3 12 ± 2 
IC 
(L · min-1 · m-2) 2,9 ± 0,4 2,9 ± 0,3 2,4 ± 0,4

* 
Bruder N, SFAR 1996 



Installations et positions opératoires   
  Ventrale : effets respiratoires du  décubitus ventral 

 
 

P < 0,01 P < 0,01 



Comment assurez-vous la protection 
vis à vis des pathogènes chez ce 
splénectomisé? 



•  Antibiotique à spectre étroit: 
IV : amoxycilline 500 mg x 2 / jour 

PO: pénicilline V 1 M UI x 2 / jour 

Si allergie: érythromycine 500 mg x 1 / jour 

•  Dès le postopératoire immédiat 

•  Pendant au moins 2 ans 

•  A compléter par une C3G en cas d’infection 

Comment assurez-vous la protection 
vis à vis des pathogènes chez ce 
splénectomisé? 



•  Antipneumococcique 
•  Pneumo23 (90% des pneumocoques pathogènes) 
•  Dès J30 
•  Rappel tous les 5 ans 

•  Antihaemophilus (rappel à 10 ans) 

•  Antiméningocoque C (rappel à 5 ans) 

Moindres 
évidences 

 Comment assurez-vous la protection 
vis à vis des pathogènes chez ce 
splénectomisé? 



•  Syndrome septique post-splénecomie 
•  Prodromes aspécifiques 
•  Etiologie non retrouvée dans 50% des cas 
•  Germes encapsulés 

Traumatisme splénique 
Risque infectieux post-opératoire 

Pneumocoque Haemophilus Meningocoque 

Fréquence 50 à 90% 5 à 15% 5% 
Mortalité 55% 25% 60% 
Resistance Peni V < 30 % > 70% > 70 % 
Résistance Amox <10% 20 à 35% <10 % 



•  niveau de preuve de son efficacité faible 
•  données épidémiologiques montrent une diminution du 

risque infectieux en cas de bonne observance  
➜ Cette antibioprophylaxie reste recommandée 

Traumatisme splénique 
Risque infectieux post-opératoire 

Spelman, Intern Med J 2008 



Et si … 
… Lors du premier scanner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’auriez-vous changé à votre conduite ? 


