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TRAUMATOLOGIE GENERALE
(Docteur Erik BOQUET)

1 TRAUMATISMES CRANIENS (TC)

Devant un TC récent, il est important de reconnaître si le blessé
doit être transporté rapidement dans un milieu spécialisé.

L'interrogatoire doit préciser :
_ les circonstances de l'accident (toujours recherchées en traumatologie !

Le TC est présent dans 2/3 des accidents de la circulation. )
_ le comportement immédiat du blessé (perte de connaissance ou non).

L'examen local recherche :
_ une plaie,
_ un enfoncement de la voûte,
_ une fracture de la base (otorragie, épistaxis).

La conscience est estimée par l'échelle de Glasgow, et il faut
soigneusement noter toute asymétrie motrice ou pupillaire.

La surveillance sera régulière car l’évolutivité des lésions
intracrâniennes peut entraîner une aggravation des troubles de la conscience et
nécessiter des gestes particuliers (PLS…) voire une prise en charge médicalisée
(intubation…).

Un scanner précisera les éventuelles lésions (hématome extra
dural, hématome sous dural…).

A savoir :
_ tout TC avec un Glasgow anormal (<15) doit être examiné par un médecin,
_ un état de choc chez un TC doit faire rechercher une autre lésion.

Crâne = problème neurologique surtout.

2 TRAUMATISMES RACHIDIENS

La clinique peut être évidente en cas de fracture vertébrale
(tétraplégie en cas d'atteinte cervicale, paraplégie en cas d'atteinte dorsolombaire)
mais elle peut être aussi très pauvre (simple gêne au rachis cervical, douleur à la
palpation au rachis dorsolombaire).

En cas d’accident de la circulation et si la victime est inconsciente,
les secours doivent la considérer comme traumatisée du rachis jusqu’à preuve du
contraire.
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Toute lésion rachidienne étant potentiellement instable, tout
traumatisé du rachis doit être le moins mobilisé possible avec collier cervical au moindre
doute ± attelle spinale et transport à plat dos en matelas coquille, ceci jusqu'à l'examen
radiologique.

L’immobilisation cervicale est un préalable à tout autre geste.

A savoir :
toute suspicion de traumatisme rachidien impose l'immobilisation (collier

cervical ± attelle spinale et matelas coquille) et un examen médical en cas de
traumatisme cervical.

3 TRAUMATISMES THORACIQUES

Ils peuvent entraîner des lésions pariétales ou viscérales.

3A LES LESIONS PARIETALES :
ce sont essentiellement les fractures costales, facilement suspectées

chez le sujet conscient (craquement lors du traumatisme, douleur vive bloquant la
respiration…). La radiographie confirmera le diagnostic.

Il faut se méfier des fractures costales basses qui peuvent
s'accompagner d'une lésion du foie ou de la rate.

Certaines fractures pluri costales peuvent comporter une perte de la
rigidité thoracique : ce sont les volets thoraciques. Ces volets peuvent être non mobiles
(fractures engrenées, musculature importante) et de diagnostic seulement radiologique.
Ils peuvent être mobiles et alors responsables d'une respiration paradoxale (volet
attiré vers l'intérieur lors de l'inspiration, vers l'extérieur lors de l'expiration). Le
parenchyme pulmonaire sous-jacent est alors mal ventilé et il en résulte une hypoxie.

L'interrogatoire doit préciser :
les circonstances de l'accident.

L'examen local recherche :
_ une douleur à la palpation du gril costal,
_ une respiration paradoxale,

     _ des signes de détresse ventilatoire (tachypnée, cyanose, sueurs…).

Les ruptures diaphragmatiques sont également possibles, surtout en cas
de traumatisme thoraco-abdominal. Le tableau clinique va de la simple douleur
thoracique à la détresse ventilatoire et le diagnostic sera radiologique.
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3B LES LESIONS VISCERALES :

il faut savoir qu'un traumatisme thoracique peut également entraîner des
lésions internes, c’est-à-dire

_ une rupture aortique,
_ une rupture trachéo-bronchique,
_ une lésion pleuro-pulmonaire,
_ une contusion cardio-péricardique,
_ une rupture de l' sophage, rare.

Les tableaux cliniques sont variables dans leur intensité. Il faut surtout
retenir les lésions pleuro-pulmonaires qui accompagnent souvent les fractures costales
(pneumothorax, hémothorax…) et être responsables de détresse ventilatoire voire
circulatoire. La présence d’un emphysème sous-cutané doit être recherchée et faire
suspecter une telle lésion.

Le transport se fera demi assis.

3C A SAVOIR :
_ toute fracture simple d'une côte basse peut s'accompagner d'une lésion

hépatique ou splénique,
_ tout volet thoracique peut entraîner une détresse ventilatoire,
_ toute lésion costale importante peut s'accompagner d'une atteinte

viscérale sous-jacente, notamment pneumo ou hémothorax, et être responsable d'une
détresse ventilatoire et/ou circulatoire,

_ toutes ces situations doivent entraîner un examen médical.

Thorax = problème ventilatoire surtout, voire circulatoire.

4 TRAUMATISMES ABDOMINAUX

La contusion de l'abdomen pose de difficiles problèmes
diagnostiques.

Le but fondamental est de faire rapidement, avant la 6° heure, la
preuve de l'existence d'une lésion intra abdominale.

L'interrogatoire doit préciser :
_ les circonstances de l'accident (siège de l'impact traumatique),
_ l'existence de vomissements.
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L'examen local recherche :
_ une douleur localisée spontanée et provoquée,
_ une défense ou une contracture,
_ une douleur lors des touchers pelviens faits par le médecin.

La surveillance du pouls et de la tension artérielle est systématique
et régulière de 1/4 d'heure en 1/4 d'heure.

Le transport se fera allongé à plat dos avec tête un peu surélevée
et membres inférieurs fléchis.

Les lésions viscérales immédiatement graves sont les lésions
hépatiques et spléniques, lésions très hémorragiques responsables d'états de choc.

Mais d'autres organes peuvent être lésés :
_ intestins,
_ reins…

A savoir :
_ toute suspicion de traumatisme abdominal doit entraîner un examen

médical et une surveillance hémodynamique régulière.

Abdomen = problème circulatoire surtout.

5 FRACTURE DE LA DIAPHYSE FEMORALE

Lésion osseuse, elle survient après un choc violent.

L'interrogatoire doit préciser :
les circonstances de l'accident.

L'examen local montre :
_ un gonflement,
_ une déformation de la cuisse,
_ une rotation externe du membre sous-jacent.

Les pouls seront recherchés au pied afin de vérifier l'intégrité de
la circulation sous-jacente à la fracture.

Le membre concerné doit alors être immobilisé en traction dans une
attelle type Donneway.

La surveillance hémodynamique doit là aussi être rigoureuse car
l'hématome périfracturaire peut atteindre 1 litre et être responsable d'un état de
choc.

La radiographie confirmera le diagnostic.
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A savoir :
toute fracture de la diaphyse fémorale peut entraîner un état de

choc et doit donc être bien immobilisée, surveillée sur le plan hémodynamique et
médicalisée.

Les autres lésions osseuses des membres ont moins de
gravité vitale mais nécessite la même démarche :

_ recherche d’un gonflement ou d’une déformation,
_ vérification des pouls distaux,
_ immobilisation dans une attelle…

6 ENTORSE DE LA CHEVILLE

Lésion ligamentaire, c'est la pathologie la plus fréquente en
traumatologie du sport.

L'atteinte du ligament externe est la plus habituelle et elle peut
être bénigne avec micro lésions ou grave avec rupture complète d'un ou plusieurs
faisceaux ligamentaires.

L'interrogatoire doit préciser :
_ les circonstances de l'accident,
_ l'existence d'un craquement,
_ la survenue d'un gonflement immédiat.

L'examen local recherche les points douloureux osseux ou
ligamentaires.

La cheville sera si possible refroidie (glaçage) et immobilisée.

La radiographie éliminera une éventuelle atteinte osseuse associée.


