
 

Question 1 : 

  

c’est mentionné qu’une pression pulsée supérieure à 60mmhg signe 
l’atteinte d’un organe cible. J’aimerai en savoir un peu plus merci 
beaucoup. 

Réponse 1 : 

 

La pression pulsée correspond à la différence entre la mesure de la pression artérielle 
systolique et la pression artérielle diastolique. Normalement, cette différence est 
inférieure à 60 mm Hg.  

Lorsque la pression pulsée ou différentielle est supérieure à 60 mmHg, elle traduit la 
présence d’une rigidité artérielle.  

En effet, la pression exercée sur les parois artérielles lors de la systole est plus élevée 
lorsque la paroi des artères est rigide. Le travail cardiaque est alors important. Cette 
rigidité est la conséquence de l’athérosclérose. Une pression pulsée élevée est 
également associée à une augmentation de la morbi-mortalité cardiovasculaire.  

Inversement, la pression pulsée est moins élevée lorsque la paroi des artères est moins 
« dure », et cela facilite le travail cardiaque.  

On peut ainsi la considérer comme correspondant à une atteinte d’un organe cible 
(rigidité artérielle) lorsque sa valeur est supérieure à 60 mmHg.    
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Réponse à la question : quelle est la prise en charge du polytraumatisé. 

Dans la PEC du polytraumatisé nous distinguons 2 périodes : 

1. LE TRIAGE ET LA PRISE EN CHARGE PREHOSPITALIERE : 

Le triage : permet de trier les malades afin de déterminer leurs gravités et de les orienter vers la structure de 

soin la plus adapté. Les score de MGAP et Vittel sont les plus adaptés et figurent dans le document. 

La prise en charge préhospitalière qui permet de faire la reconnaissance et la prise en charge des détresses 

vitales ; hémodynamique, respiratoire et en dernier neurologique. 

Désincarcération du blessé 

             Évaluation par l’examen clinique des grandes fonctions avec prise en charge des détresses 

(Hémodynamique, Respiratoire et neurologique). 

             Installation du patient dans un matelas coquille pour le transport 

             CAT comprend : (1) 

- Immobilisation du rachis cervical avec un collier cervical : tout traumatisé crânien =    

- Traumatisé du rachis jusqu’à preuve du contraire - Respect de la rectitude de l’axe tête cou tronc 

- Monitorage du patient : scope, SPO2, TA, T° 

- Voies d’abord veineuses de gros calibre : G16 – G14 - Perfusion avec du SSI en 1 ère intention 

Réanimation volumétrique contrôlée : pas de 

- remplissage dépassant les 1500 cc pour éviter l’hémodilution 

- Arrêter le saignement par une compression suture etc 

- Vasopresseurs EN FCT DE L’HEMODYNAMIQUE Usage des catécholamines si état de choc type 

noradrénaline  

- Transfusion sanguine rapidement si nécessaire si instabilité O+ pour les hommes ou les femmes après la 

ménopause et O- pour les femmes en age de procréer et dans les limites de sa disponibilité 

- Objectifs hémodynamiques : TA syst  110  mmHg en cas de traumatisme crânien ou  médullaire 

- Oxygénothérapie– drainage thoracique - intubation si GCS  9 Assistance ventilatoire 

- Immobilisation des fractures – Analgésie -Lutter contre l’hypothermie 

2. LA PRISE EN CHARGE HOSPITALIERE : Le polytraumatisé peut présenter une aggravation a n’importe 

quel moment. 

- Réévaluation des fonctions vitales afin de vérifier l’existence d’un état de choc, détresse respiratoire 

ou coma 

- Examen répété et régulier du patient à la recherche de toute aggravation  

- 1/ Si malade instable, transfert au bloc opératoire pour geste d’hémostase type laparotomie clampage 

d’un vaisseau. 

- 2/ Si malade stable : admission au déchocage : voir ci-dessus CAT comprend : (1) + administrer 1 g 

d’acide tranexamique en IV dans un délai de 3 heures après le traumatisme et un deuxième 1 g 

pendant 8 heures 

Réaliser le bilan lésionnel radiologique initial : Telethorax pour éliminer un pneumothorax ou un 

hémothorax avec indication d’un drainage en urgence. Échographie abdominale à la recherche d’un 

épanchement abdominale pour réaliser une laparotomie exploratrice. Radio du bassin (le bassin peut 

entrainer une spoliation pouvant aller à 2 litres 

      Réaliser le bilan biologique initial : groupage FNS gazométrie hémostase,    

      Fonction rénal calcémie ionogramme sanguin refaire le bilan biologique   

      Régulièrement. 

      Réaliser obligatoirement un scanner corps entier : car plusieurs lésions comme    

      le Pneumothorax ou perforation intestinale peuvent passer inaperçus. Le scanner  

      Permet la recherche de lésions cérébrales ou médullaire. Il doit être répété en cas de  

       Modification clinique. 

      Si Indication opératoire type extradural ou sous dural transfert du malade au bloc (voir  



      Indication dans polycope. 

      Les malades grave sont admis en soins intensifs .Les autres malades sont maintenus     

      Hospitalisés et surveillés strictement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Damage Control Resuscitation DCR 

Un des concepts les plus utiles à la prise en charge des traumatisés les plus graves ceux qui sont en état de choc est 

celui du damage control. Chez un patient polytraumatisé au pronostic vital immédiat engagé , ensemble des 

manœuvres  utilises pour permettre PLUS QUE TOUT la survie du patient. Ce concept, initialement développé par 

l’United States Navy, a été appliqué à la chirurgie de guerre et chez des traumatisés graves. Depuis il est devenu 

obligatoire chez tous les patients de ce type. Le principe du traitement chirurgical par une intervention la plus rapide 

possible (laparotomie écourtée packing) afin de contrôler le saignement dans un premier temps et de pouvoir revenir à 

des paramètres physiologiques correctes (TA correcte, PH normal, T° normal) permettant la chirurgie définitive. Une 

chirurgie définitive d’emblée chez des patients instables entrainent la survenue de la triade fatale.  Ainsi, les principes 

du damage control peuvent se résumer règles :  

 Priorité absolue à l’hémostase interventionnelle (chirurgicale et/ou radiologique interventionnelle) et 

(tourniquet, ceinture de contention pelvienne, laparotomie écourtée, mise en traction orthopédique 

simple, utilisation de fixateurs externes 

 Réanimation intensive : Voies veineuses gros calibre -noradrénaline, réchauffement, limiter le 

remplissage, transfusion de culots globulaires, plaquettaire et de plasma frais congélé, apporter du 

calcium, administrer de l’acide tranexamique qui est un antifibrinolytique permettant de diminuer le 

saignement.  

 Reprise chirurgicale définitive après normalisation des paramètres physiologique. 

Objectif du damage control et d’éviter la survenue de la Triade fatale et mortelle du 

polytraumatisé comprenant : l’acidose – l’hypothermie et la coagulopathie 

 

  

 

 


