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Enfant traumatisé grave

J. Montmayeur, A.-M. Lazarescu, G. Orliaguet

Résumé  : Les  traumatismes  graves  de  l’enfant  représentent  le  tiers  de  la  mortalité  infantile  et  la  première
cause de  décès  après  l’âge  de  1  an.  Un  traumatisme  crânien  grave  est  retrouvé  chez  80  à  90  %  des
enfants traumatisés  graves  ; il est  responsable  de  50  %  des  décès.  Les  premières  heures  suivant  l’accident
sont primordiales  : les  meilleures  chances  de  survie  sont  obtenues  lorsque  ces  patients  bénéficient  de  soins
optimaux rapidement  après  le  traumatisme.  La  prise  en  charge  d’un  enfant  polytraumatisé  comprend
aussi bien  l’évaluation  que  le  traitement  des  détresses  vitales  immédiates.  La  détresse  ventilatoire  est  fré-
quente et  l’intubation  orotrachéale  a  des  indications  larges.  Le  choc  hémorragique  est  la  principale  cause
de détresse  circulatoire  et  peut  aboutir  à  la  triade  létale  associant  hypothermie,  acidose  et  coagulopathie.
Son traitement  passe  par  la  mise  en  œuvre  d’une  stratégie  de  type  damage  control,  incluant  le  contrôle
des hémorragies  extériorisées,  la  lutte  contre  l’hypothermie,  un  remplissage  vasculaire  raisonné  limitant
l’hémodilution avec  un  recours  précoce  aux  vasoconstricteurs  pour  maintenir  les  pressions  de  perfusion
(l’hypotension permissive  est  contre-indiquée  chez  l’enfant)  et  l’administration  d’acide  tranexamique.
Enfin, la  prise  en  charge  de  la  détresse  neurologique  associe  au  minimum  le maintien  d’une  normoxie,
d’une normocapnie  et  d’une  pression  de  perfusion  cérébrale  suffisante  pour  l’âge.  En  plus  du  bilan  biolo-
gique, les  explorations  à l’admission  incluent  un  Doppler  transcrânien  et  une  échographie  FAST  (focused
assessment with  sonography  for  trauma),  puis  un  body-scanner  dès  que  le  patient  est  stable.  Ces
explorations visent  à  obtenir  un  bilan  lésionnel  aussi  précis  que  possible  afin  d’adapter  au  mieux  la  prise
en charge  (chirurgicale  ou  non),  avant  une  admission  en  réanimation  pédiatrique.  Les  meilleurs  résultats
en termes  de  morbimortalité  sont  obtenus  lorsque  ces  enfants  bénéficient  d’une  prise  en  charge  multidis-
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�  Introduction
Un  patient  polytraumatisé  est  un  patient  présentant  plusieurs  

lésions  traumatiques  dont  au  moins  une  engage  le  pronostic  

vital.  La  prise  en  charge  initiale  de  l’enfant  polytraumatisé  est  

standardisée [1–3] et  nécessite  la  collaboration  de  plusieurs  spé-  

cialistes,  incluant  des  urgentistes,  des  anesthésistes-réanimateurs
ou  réanimateurs  pédiatriques,  des  chirurgiens,  des  radiologues  et  

des  biologistes.  Cette  équipe  est  dirigée  par  un  médecin  coordi-  

nateur  (trauma  team  leader  des  Anglo-Saxons)  dont  un  des  rôles  
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onsiste  à  hiérarchiser  les  interventions  thérapeutiques  en  fonc-
ion  de  l’état  clinique  du  patient  et  des  résultats  du  bilan  lésionnel.
es  meilleures  chances  de  survie  des  enfants  polytraumatisés  sont
btenues  lorsque  ceux-ci  bénéficient  des  soins  optimaux  dans
es  premières  heures  après  l’accident.  La  prise  en  charge  débute
ar  l’évaluation  et  le  traitement  des  détresses  vitales  immédiates.
es  examens  complémentaires  visent  à  obtenir  un  bilan  lésionnel
ussi  précis  que  possible,  sans  retarder  le  traitement  étiologique.
e  bilan  est  débuté  en  salle  de  déchoquage  (ou  salle  des  urgences
itales  [SAUV])  afin  de  ne  pas  retarder  la  mise  en  condition  et
e  traitement  du  patient.  En  cas  d’hémorragie  active,  le  geste
émostatique  (souvent  chirurgical  plus  rarement  radiologique

nterventionnel)  est  salvateur.  Cet  article  développe  les  grands
rincipes  de  prise  en  charge  des  enfants  polytraumatisés  au  cours
es  24  premières  heures,  en  insistant  en  particulier  sur  la  réani-
ation  des  détresses  vitales.  En  revanche,  du  fait  de  la  rareté  et

a  grande  spécificité  de  prise  en  charge,  la  pathologie  traumatique
es  nouveau-nés  est  exclue  du  cadre  de  cet  exposé.

 Épidémiologie
u  polytraumatisme  chez  l’enfant

pidémiologie
Les  traumatismes  pédiatriques  ne  représentent  qu’environ  15  %

e  la  pathologie  traumatique  globale  mais  constituent  un  véri-
able  problème  de  santé  publique  car  ils  représentent  la  première
ause  de  décès  et  de  handicap  chez  l’enfant  de  plus  de  1  an  dans
es  pays  industrialisés [4].  Les  traumatismes  fermés  représentent
nviron  95  %  des  traumatismes  pédiatriques  et  un  traumatisme
rânien  (TC)  est  retrouvé  dans  plus  de  80  %  des  cas,  soit  isolé,  soit
n  association  avec  des  lésions  extracrâniennes,  s’intégrant  alors
ans  le  cadre  d’un  véritable  polytraumatisme [3, 5, 6].  Aux  États-
nis,  environ  10  millions  d’enfants  consultent  chaque  année  aux
rgences  pour  la  prise  en  charge  d’un  traumatisme,  qui  constitue

a  première  cause  d’hospitalisation  des  enfants [4].  En  France,  en
006,  sur  un  total  de  4709  décès  par  accident  de  la  voie  publique
AVP)  (décès  dans  les  30  j),  131  ont  été  observés  chez  les  moins
e  15  ans,  41  chez  les  moins  de  5  ans,  24  de  5  à  9  ans  et  66
e  10  à  14  ans [7].  Les  blessés  de  moins  de  15  ans  étaient  7657
n  2006,  dont  40  %  hospitalisés  plus  de  24  heures.  Les  atteintes
taient  graves  et  souvent  multiples.  Les  décès  d’enfants  de  moins
e  15  ans  par  accident  de  la  vie  courante  (AcVc)  sont  plus  nom-
reux  que  par  accident  de  la  circulation  (280)  et  se  répartissent
insi  :  55  chez  les  moins  de  1  an,  133  chez  les  1–4  ans,  92  chez
es  5–14  ans.  Parmi  ces  280  décès,  on  note  33  par  chute,  64  par
uffocation,  77  par  noyade,  8  par  intoxication  et  38  par  incen-
ie.  En  France,  plus  d’un  enfant  de  moins  de  15  ans  meurt  encore
haque  jour  d’un  AVP  ou  d’un  AcVc.  Dans  une  étude  française
ur  507  enfants  admis  pour  traumatisme  grave,  les  chutes  repré-
entaient  le  mécanisme  lésionnel  le  plus  fréquent  (39  %),  suivies
ar  les  chocs  piétons–véhicules  motorisés  (31  %) [5].  Les  enfants
assagers  de  véhicules  représentaient  13  %  des  traumatismes  et

es  chutes  de  bicyclette  8  % [5].  Une  autre  étude  française  portant
ur  139  enfants  polytraumatisés  a  montré  que  22  %  vont  décé-
er  des  suites  de  l’accident [8].  Tous  les  enfants  décédés  avaient  un
core  de  Glasgow  initial  inférieur  à  8  et  23  étaient  en  état  de  mort
érébrale  à  l’admission.  En  France,  les  traumatismes  fermés  sont
ajoritairement  causés  par  des  chutes  et  des  accidents  de  la  voie

ublique,  qui  constituent  plus  de  80  %  des  mécanismes  lésionnels
u  polytraumatisé  pédiatrique [5].  Les  traumatismes  pénétrants

ont  exceptionnels  en  France,  contrairement  aux  États-Unis  où
ls  constituent  10  à  20  %  des  admissions  dans  les  Trauma  Cen-
er  pédiatriques  et  représentent  la  deuxième  cause  de  mortalité
nfantile  avec  une  incidence  en  augmentation [9].

orbidité et mortalité
La  mortalité  post-traumatique  est  habituellement  répartie  en
ortalité  immédiate,  précoce  et  tardive.  Le  premier  pic  de  décès

e  produit  dans  les  secondes  à  minutes  suivant  la  lésion  ;  seule  la
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révention  primaire  peut  réduire  cette  mortalité [10]. La  mortalité  

mmédiate  (50  %  des  décès)  est  le  plus  souvent  en  rapport  avec  

es  lésions  cérébrales  ou  cardiovasculaires  au-delà  de  toute  res-  

ource  thérapeutique.  Le  deuxième  pic  se  produit  dans  les  heures  

près  le  traumatisme.  Cette  mortalité  précoce  (30  %  des  décès)  

nclut  les  décès  « évitables  » [11].  Ces  derniers  sont  habituellement  

iés  à  une  détresse  respiratoire  aiguë  non  traitée,  à  une  hémorra-  

ie  traitée  trop  tardivement  ou  à  une  aggravation  secondaire  de  

ésions  cérébrales [11].  Pendant  cette  période,  dénommée  « l’heure
’or  » (golden  hour  des  Anglo-Saxons),  une  évaluation  et  un  trai-  

ement  rapide  diminuent  la  mortalité  et  améliorent  le  devenir  

es  patients.  L’objectif  de  la  prise  en  charge  à  cette  phase  est  de  

étecter  et  de  traiter  en  urgence  les  détresses  vitales  mettant  en  

eu  le  pronostic  immédiat.  Chez  les  enfants  polytraumatisés,  la  

ortalité  et  la  morbidité  sont  diminuées  par  une  prise  en  charge  

ans  des  centres  pédiatriques  spécialisés [8, 12–14].  Le  troisième  pic  

e  décès  survient  quelques  jours  ou  semaines  après  le  trauma-  

isme  initial  ;  il  est  en  rapport  avec  des  complications  infectieuses  

t/ou  une  défaillance  multiviscérale.  La  prise  en  charge  de  l’enfant  

olytraumatisé  dans  un  centre  pédiatrique  réduit  également  cette  

ortalité  retardée.

ésions de l’enfant polytraumatisé
Chez  l’enfant  traumatisé  grave,  le  TC  est  présent  dans  plus

e  80  %  des  cas.  Il  est  soit  isolé,  soit  associé  à  d’autres  lésions
xtracrâniennes.  Les  lésions  du  rachis  cervical  ont  une  incidence
aible  et  sont  retrouvées  chez  2  à  4  %  des  polytraumatisés  pédia-
riques [15, 16].  Elles  sont  cependant  associées  à  une  mortalité  élevée  

n  raison  des  forces  de  cisaillement  s’exerçant  sur  C2  et  C3  et  

ntraînant  des  lésions  du  tronc  cérébral  et  des  arrêts  cardiorespi-  

atoires [17].  

Les  traumatismes  thoraciques  sont  une  cause  importante  de  

orbidité  et  de  mortalité  chez  l’enfant  polytraumatisé [18].  Les  

nfants  ont  une  cage  thoracique  plus  souple  que  les  adultes  du  

ait  d’une  ossification  incomplète  et  d’une  plus  grande  laxité  liga-  

entaire.  Lors  d’un  impact,  l’énergie  cinétique  n’est  pas  dissipée  

ors  d’une  fracture  mais  pénètre  dans  les  poumons  sous-jacents  et  

e  médiastin.  Il  existe  une  dissociation  entre  la  gravité  des  lésions  

ntrathoraciques  et  celle  de  la  paroi  thoracique [19].  Cela  explique  

ue  les  lésions  le  plus  fréquemment  retrouvées  sont  les  contusions  

ulmonaires,  les  pneumothorax  et  les  hémothorax [20].  

Les  traumatismes  abdominaux  sont  plutôt  moins  fréquents  que  

hez  l’adulte.  Les  organes  les  plus  souvent  touchés  sont  le  foie,  la  

ate  et  les  reins.  Cependant,  comme  chez  les  adultes,  la  présence  

e  la  marque  de  la  ceinture  de  sécurité  sur  l’abdomen  augmente  

ignificativement  le  risque  de  lésions  intra-abdominales [21].  

Les  atteintes  osseuses  périphériques  font  partie  des  atteintes  

raumatiques  les  plus  fréquentes  chez  le  polytraumatisé  pédia-  

rique.  Les  spécificités  anatomiques  et  physiologiques,  telles  que  

’existence  d’un  cartilage  de  croissance,  une  certaine  élasticité  

sseuse,  un  périoste  fin,  différencient  les  fractures  de  l’enfant  de  

elles  de  l’adulte.  

 Évaluation  de  la  gravité
ritères d’envoi d’un Service médical 

’urgence régional (Smur) 

Les  éléments  à  rechercher  sont  ceux  qui  vont  conduire  à  poser  

e  diagnostic  de  traumatisme  grave  ou  de  polytraumatisme  et  
eposent  essentiellement  sur  les  critères  de  Vittel [22, 23] (Tableau  1).  

lusieurs  de  ces  critères  ne  sont  pas  adaptés  à  l’enfant  ou  ne  sont  

lus  d’actualité.  Néanmoins,  les  recommandations  américaines  

e  2011  sur  le  triage  préhospitalier  des  traumatisés  en  sont  très
roches [24].  Ils  incluent  des  éléments  physiologiques,  de  ciné-  

ique,  lésionnels,  de  réanimation  préhospitalière  et  de  terrain  du  

atient.  Bien  qu’un  bon  nombre  de  ces  éléments  soient  accessibles  

 l’interrogatoire  téléphonique,  ces  critères  sont  surtout  adaptés  

 une  population  adulte.  Quoi  qu’il  en  soit,  il  faut  rechercher  un  

écanisme  lésionnel  de  cinétique  violente  :  éjection  d’un  véhi-  

ule,  autre  passager  décédé  dans  le  même  véhicule,  chute  de  plus  
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Tableau 1.
Critères de Vittel utilisés pour définir la sévérité d’un traumatisme [23].

Paramètres
physiologiques

GCS < 13
PAS < 90 mmHg
SpO2 < 90 %

Réanimation
préhospitalière

Ventilation mécanique
Remplissage > 1000 ml
Catécholamines
Transfusion
Pantalon antichoc gonflé

Cinétique lésionnelle Éjection du véhicule
Projection
Passager décédé dans le même véhicule
Chute > 6 m
Projection/écrasement
Blast
Appréciation globale

Lésions anatomiques Trauma pénétrant au-dessus des genoux
et/ou des coudes, de la tête, du cou du
thorax et de l’abdomen
Volet thoracique
Brûlure > 15 % et/ou de la face et/ou des
voies aériennes supérieures
Suspicion d’inhalation de fumée
Hypothermie < 32 ◦C
Suspicion de fracture instable du bassin

tionnellement  plus  importante  que  l’adulte  et  des  capacités  de  
Suspicion d’atteinte médullaire
Amputation au niveau du poignet, de la
cheville ou au-dessus
Ischémie aiguë de membre

Terrain Âge > 65 ans ou < 5 ans
Insuffisance cardiaque ou coronarienne
Grossesse (2e et 3e trimestres)
Trouble de la crase sanguine

GCS : échelle de coma de Glasgow ; PAS : pression artérielle systolique ; SpO2 :
saturation partielle en oxygène.

de  6  mètres,  victime  projetée  ou  écrasée,  une  appréciation  glo-
bale  (déformation  du  véhicule,  absence  de  port  du  casque  ou  de
la  ceinture  de  sécurité)  ou  un  blast.  Si  un  de  ces  éléments  est  pré-
sent,  l’indication  de  l’envoi,  dès  l’appel,  d’une  équipe  du  Smur
est  posée.  En  cas  de  doute  sur  la  présence  d’un  de  ces  éléments
ou  en  l’absence  d’information,  l’envoi  initial  d’une  équipe  du
Smur  est  à  discuter  au  cas  par  cas [22].  Cependant,  des  travaux
remettent  en  question  la  fiabilité  du  mécanisme  lésionnel  chez
l’enfant  en  termes  de  valeur  prédictive  de  gravité  et  insistent  plus
sur  l’examen  clinique  initial [14].

Critères cliniques de gravité
L’évaluation  rapide  des  lésions  et  de  leurs  retentissement  sur  les

grandes  fonctions  vitales  est  essentielle  pour  déterminer  les  priori-
tés  de  prise  en  charge [1–3].  Conformément  aux  recommandations
de  l’European  Resuscitation  Council [2] et  de  l’American  College
of  Surgeons [10],  l’ordre  de  priorité  dans  l’évaluation  initiale  et  le
traitement,  que  l’on  appelle  « examen  primaire  » (primary  survey),
est  le  suivant  (ABCDE)  :
•  A  :  airway  :  évaluation  de  la  liberté  des  voies  aériennes  et  de

l’intégrité  du  rachis  cervical  ;
•  B  :  breathing  :  diagnostic  de  la  détresse  ventilatoire  ;
• C :  circulation  :  diagnostic  de  la  détresse  circulatoire  ;
•  D  : disability  :  évaluation  de  l’état  neurologique  ;

•  E  :  exposure  :  examen  clinique  complet  et  contrôle  de

l’environnement.
Les  systèmes  de  scores  cliniques,  comme  le  PTS  (pediatric  trauma

score)  ou  le  SIPA  (shock  index,  pediatric  age-adjusted),  peuvent  aider
également  à  évaluer  la  situation  clinique  de  l’enfant  polytrauma-
tisé.

Évaluation  de  la  détresse  respiratoire
Une  obstruction  des  voies  aériennes  doit  être  recherchée  systé-

matiquement  lors  de  l’évaluation  de  la  gravité  initiale  de  l’enfant.
La  liberté  des  voies  aériennes  supérieures  de  l’enfant  peut  être
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compromise  par  une  grosse  langue,  une  flexion  passive  du  cou
provoquée  par  le  poids  de  la  tête  et  un  oropharynx  étroit.  La
présence  d’un  corps  étranger  obstructif  doit  être  systématique-
ment  recherchée  à  cette  étape.  Les  premiers  signes  cliniques  de  

détresse  respiratoire  sont  des  signes  de  lutte  (battement  des  ailes  

du  nez,  tirage,  balancement  thoracoabdominal),  une  tachypnée  

voire  une  bradypnée  lorsque  le  patient  s’épuise.  Chez  le  nourris-  

son  et  l’enfant  de  moins  de  5  ans,  le  tirage  est  présent  même  pour  

une  détresse  respiratoire  modérée  car  la  compliance  du  thorax  est  

élevée.  En  revanche,  pour  un  enfant  de  plus  de  5  ans,  le  tirage  est  

un  signe  de  gravité.  L’oxymétrie  de  pouls  participe  à  l’évaluation
de  la  gravité  de  l’enfant  : une  saturation  restant  inférieure  à  90  %  

malgré  oxygénation  est  un  signe  de  gravité.  

Évaluation  de  la  détresse  circulatoire  

La  principale  cause  de  détresse  circulatoire  chez  l’enfant  gra-
vement  traumatisé  est  le  choc  hémorragique.  Des  causes  plus  

rares  sont  possibles,  comme  un  choc  obstructif  secondaire  à  un  

pneumothorax,  voire  une  tamponnade,  un  choc  cardiogénique  

par  contusion  myocardique  ou  encore  un  choc  distributif  fai-  

sant  suite  à  un  traumatisme  médullaire  avec  choc  spinal,  ou  plus  

rarement  un  choc  anaphylactique  ou  septique.  En  cas  de  choc
hémorragique,  la  chronologie  de  l’évaluation  initiale  est  modifiée
et  devient  C-ABCDE,  car  la  priorité  absolue  devient  l’évaluation  et  

le  contrôle  de  l’hémorragie [25, 26].  Les  principaux  signes  cliniques  

de  choc  hémorragique  dépendent  de  l’importance  du  saignement  

et  sont  présentés  dans  le  Tableau  2.  Les  premiers  signes  à  recher-  

cher  sont  un  temps  de  recoloration  cutané  supérieur  à  3  secondes,  

des  marbrures  avec  extrémités  froides  et  une  tachycardie.  La  prise  

de  pouls  va  rechercher  un  pouls  filant,  voire  imprenable.  Cette  

recherche  devra  se  faire  en  brachial  chez  l’enfant  de  moins  de  

1  an  et  en  fémoral  pour  les  plus  de  1  an.  Comme  on  peut  le  

constater  dans  le  Tableau  2,  la  chute  de  pression  artérielle  (PA)  

est  tardive  mais  brutale  chez  l’enfant,  constatée  pour  une  baisse  

de  la  volémie  de  30  à  40  %  contre  20  à  25  %  chez  l’adulte [27].  

Ce  long  maintien  de  la  PA  est  lié  à  l’efficacité  du  système  nerveux  

sympathique  du  jeune  enfant,  à  l’origine  d’une  élévation  majeure
des  résistances  vasculaires.  Cela  explique  que  la  pression  artérielle
est  alors  un  mauvais  reflet  de  la  volémie  de  l’enfant,  puisque  sa  

chute  est  tardive.  Lorsque  la  PA  commence  à  diminuer  ou  chute,  

cela  signifie  que  la  spoliation  sanguine  est  très  importante  et  va  

précéder  de  peu  l’arrêt  cardiaque.  La  définition  de  l’hypotension  

artérielle  varie  selon  la  tranche  d’âge  (Tableau  3).  

Évaluation  de  la  coagulopathie  du  choc  

hémorragique  traumatique  

Un  des  principaux  défis  dans  le  contexte  d’hémorragie  trauma-  

tique  est  la  lutte  contre  la  triade  létale,  qui  associe  hypothermie,  

acidose  et  coagulopathie [28, 29] :  

• dans  le  cadre  du  polytraumatisme,  l’hypothermie  est  d’origine  

multifactorielle.  Les  principaux  facteurs  qui  l’induisent  sont  :  

la  température  ambiante,  les  lésions  cutanées  qui  altèrent  les  

capacités  de  la  peau  à  maintenir  l’homéostasie  thermique,  la  

perfusion  de  solutés  à  température  ambiante  et  de  produits  

sanguins  labiles  (PSL)  non  réchauffés,  et  enfin  l’anesthésie  géné-  

rale  qui  altère  les  mécanismes  de  régulation  de  la  température  

centrale.  Enfin,  l’état  de  choc  lui-même  entraîne  une  déplé-  

tion  des  stocks  énergétiques  en  ATP  (adénosine  triphosphate)  

et  une  baisse  de  la  thermogenèse.  L’enfant  est  encore  plus  à  

risque  d’hypothermie  car  il  possède  une  surface  cutanée  propor-  
thermogenèse  plus  faibles  que  les  adultes.  Comme  chez  l’adulte,  

il  existe  chez  l’enfant  une  relation  directe  entre  la  gravité  de  

l’hypothermie  à  l’admission  et  le  risque  de  décès [30] ;  

•  l’acidose  est  également  d’origine  multifactorielle  chez  le  poly-  

traumatisé.  Elle  est  souvent  à  trou  anionique  augmenté  en  

rapport  avec  la  production  de  lactates  lors  du  choc,  mais  peut  

aussi  être  due  à  l’apport  de  solutés  cristalloïdes  (acidose  hyper-  

chlorémique)  ou  à  la  transfusion  massive  de  concentrés  de  

globules  rouges  (CGR)  dont  le  pH  peut  descendre  jusqu’à  6,6 [31].  

Les  effets  délétères  de  l’acidose  sur  la  coagulation  ont  été  obser-  

vés  chez  l’adulte  et  chez  l’enfant [28, 29, 32, 33] ;
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Tableau 2.
Signes cliniques en fonction des pertes sanguines chez l’enfant.

Signes cliniques Pertes sanguines

<  20 % 25–40 % > 40 %

Cardiovasculaires Pouls filant, tachycardie Pouls filant, tachycardie Hypotension, tachycardie
voire bradycardie paradoxale

Cutanés Peau froide, temps de recoloration cutané 2–3 s Extrémités froides, cyanose Pâleur, froideur

Rénaux  Oligurie modérée Oligurie nette Anurie

Neuropsychiques Irritabilité, agressivité Confusion, léthargie Coma

Tableau 3.
Variations physiologiques de fréquence cardiaque et de pression artérielle selon l’âge.

Âge FC (bpm) PAS/PAD (mmHg) Définition de l’hypotension artérielle (mmHg)

Nouveau-né 140 ± 25 60/35 PAS < 50

< 1 an 110 ± 20 96/65 PAS < 70

<  5 ans 105 ± 15 100/60 PAS < 70 + (2 × âge en années)
PAM < 45 + (1,5 × âge en années)

5–9 ans 95 ± 15 110/60

10–15 ans 85 ± 15 120/65 PAS < 90

FC : fréquence cardiaque ; PAD : pression artérielle diastolique ; PAM : pression artérielle moyenne ; PAS : pression artérielle systolique.

Tableau 4.
Score de Glasgow en fonction de l’âge.

Critères Score > 5 ans 2–5 ans 1–2 ans < 1 an

Ouverture des yeux 4 Spontanée Spontanée Spontanée Spontanée

3 À  la parole À la parole À la parole À la parole

2  À la douleur À la douleur À la douleur À la douleur

1  Nulle Nulle Nulle Nulle

Réponse verbale 5 Orientée Mots/phrases appropriés Sourire/interaction Sourire/interaction

4 Confuse Mots/phrases inappropriés Cris irritables Cris irritables

3 Inappropriée Cris ou pleurs persistants Cris/pleurs inappropriés Cris/pleurs inappropriés
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2  Incompréhensible Gémissements 

1  Nulle Nulle 

Réponse motrice 6 Obéit aux ordres Obéit aux ordre

5  Localisation douleur Localisation do

4  Retrait Retrait 

3  Flexion Flexion 

2 Extension Extension 

1  Nulle Nulle 

la  coagulopathie  du  polytraumatisé  est  elle  aussi  multifac-
torielle  et  complexe.  Elle  est  liée  aux  facteurs  présentés
précédemment,  mais  aussi  à  la  perte  d’une  partie  du  pool  de
plaquettes  et  de  facteurs  de  coagulation  lors  de  l’hémorragie,
ainsi  qu’à  la  consommation  des  facteurs  d’hémostase  et  à
l’hémodilution  liée  aux  volumes  de  cristalloïdes  ou  de  col-
loïdes  perfusé [34–36].  Il  existe  également  une  surconsommation
des  facteurs  de  coagulation  qui  s’apparente  à  une  coagulation
intravasculaire  disséminée  (CIVD).  Les  autres  facteurs  pouvant
jouer  un  rôle  incluent  l’anémie  qui,  avec  l’hémodilution  et  la
baisse  de  l’hématocrite,  diminue  la  margination  des  plaquettes
et  leur  capacité  d’activation  au  contact  de  la  lésion  endothé-
liale,  ainsi  que  l’hypocalcémie  qui  survient  soit  à  la  suite  de

l’hémodilution,  soit  par  chélation,  par  les  citrates  anticoagu-
lants  contenus  dans  les  PSL  lors  d’une  transfusion  massive [37].
Un  travail  a  montré  une  corrélation  entre  la  mortalité  des
enfants  polytraumatisés  et  la  valeur  d’INR  (international  norma-
lized  ratio)  à  l’admission,  avec  un  odds  ratio  de  risque  de  décès
de  3,77  (p  <  0,001)  pour  un  INR  supérieur  ou  égal  à  1,3 [38].

valuation  de  la  détresse  neurologique
Elle  débute  par  la  recherche  d’un  trouble  de  la  conscience  par

e  score  de  Glasgow  (Tableau  4).  Un  score  de  Glasgow  inférieur

p
p
h
s
d
c
l
d
t
t
D

Gémissement/agitation Gémissement/agitation

Nulle Nulle

Mouvements spontanées/dirigés Mouvements spontanés/dirigés

Localisation douleur Localisation douleur

Retrait Retrait

Flexion Flexion

Extension Extension

Nulle Nulle

u  égal  à  8  est  un  signe  de  gravité  définissant  un  coma.  Le  reste  

e  l’évaluation  consiste  en  la  recherche  de  signes  de  localisation,  

’engagement  et/ou  d’hypertension  intracrânienne  (HTIC).  

rientation hospitalière des enfants 

raumatisés 

La  prise  en  charge  d’un  enfant  présentant  un  traumatisme  grave  

écessite  une  organisation  préalable  au  sein  d’une  équipe  mul-  

idisciplinaire,  bien  rodée,  fonctionnant  suivant  des  protocoles  

ien  établis [1, 22] (Fig.  1).  L’organisation  médicale  peut  en  effet  

ontribuer  à  améliorer  le  pronostic  des  enfants  traumatisés.  Les  
rincipaux  facteurs  qui  peuvent  jouer  un  rôle  sont  la  diffusion  de  

rotocoles  pour  le  triage  et  le  traitement,  une  réanimation  pré-  

ospitalière  immédiate,  un  système  de  centres  de  traumatologie  

pécialisés  régionaux  avec  admission  précoce  et  le  développement  

’unités  de  réanimation  pédiatrique  spécifiques [22].  La  prise  en  

harge  des  enfants  victimes  d’un  traumatisme  grave,  en  particu-  

ier  des  enfants  victimes  de  TC  grave,  dans  un  centre  spécialisé  

e  traumatologie  pédiatrique  ou,  à  défaut,  dans  un  centre  de  

raumatologie  pour  adulte  où  les  équipes  possèdent  des  compé-  

ences  pédiatriques,  permet  de  réduire  la  morbimortalité [12–14].  

eux  travaux  français  confirment  l’intérêt  de  la  régionalisation  et  

EMC - Médecine d’urgence



Enfant traumatisé grave � 25-140-K-10

Évaluation et stabilisation des détresses vitales
Recherche de lésions associées (rachis cervical)

Maintien de l’axe tête-cou-tronc : minerve

Perfusion de base par NaCI 9 ‰
Intubation en séquence rapide

si GCS ≤ 8 et/ou PTS  ≤ 7

Objectifs de la réanimation :
- maintien de la normovolémie
- PAS ≥ 70 + [2 x âge en années] mmHg
- SpO2 > 90 %
- 35 < EtCO2 < 38 mmHg

≥ 1 abord veineux périphérique (22 Gauge ou IO)
Remplissage par cristalloïdes isotoniques (20 ml/kg)
Si insuffisant : noradrénaline 0,1 µg/kg/min
Normoventilation
Sonde orogastrique

Entretien de la sédation : benzodiazépine + morphinique et curarisation si besoin
Surveiller : FC, PAS, EtCO2, SpO 2, GCS et pupilies, glycémie, Hb

traumatolo
ques après

> 2 ans : étomidate 0,2–0,4 mg/kg
+ succinylcholine 1 mg/kg
< 2 ans : kétamine 3–4 mg/kg
+ succinylcholine 2 mg/kg
+ atropine 0,02 mg/kg si bradycardie

Enfant traumatisé grave : prise en charge préhospitalière
Prise en charge sur les lieux par une équipe médicalisée - Smur

rave à la p
 taux d’hé
ice d’aide 

 en titratio
Transfert vers un centre de 
ou adulte avec compétences pédiatri

Figure 1. Arbre décisionnel. Prise en charge de l’enfant traumatisé g
d’expiration ; FC : fréquence cardiaque ; GCS : score de Glasgow ; Hb :
pression artérielle systolique ; PTS : pediatric trauma score ; Samu : Serv
saturation partielle en oxygène. La dose de noradrénaline est administrée

de  la  nécessité  d’un  transfert  dans  un  service  de  traumatologie
pédiatrique  et  vont  donc  dans  le  même  sens [8, 39].  Ces  résul-
tats  expliquent  que  les  recommandations  de  la  Société  française
d’anesthésie  et  de  réanimation  sur  la  prise  en  charge  des  TC  graves
à  la  phase  précoce  préconisent  de  prendre  en  charge  l’enfant  vic-
time  d’un  TC  grave  dans  un  centre  de  traumatologie  pédiatrique
ou,  à  défaut,  dans  un  service  de  traumatologie  pour  adultes  avec
des  compétences  pédiatriques [40].  Un  travail  d’analyse  des  risques
de  sous-  et  surtriage  a  été  réalisé  en  adressant  à  des  médecins
urgentistes  un  questionnaire  de  prise  en  charge  d’un  enfant  trau-
matisé,  établi  à  partir  d’un  scénario  présentant  un  enfant  arrivé
aux  urgences  avec  randomisation  de  la  gravité  en  sévère  ou  non
sévère [41].  Dans  un  cas,  la  sévérité  du  traumatisme  nécessitait  le
transfert  du  patient  vers  un  service  spécialisé  en  traumatologie
pédiatrique  ; dans  l’autre  cas,  la  prise  en  charge  aux  urgences  était
indiquée.  Le  cas  « non  sévère  » a  été  classé  sévère  dans  46  %  des
cas  et  une  indication  de  transfert  a  été  posée  dans  34  %  des  cas,
correspondant  à  un  surtriage.  Le  cas  sévère  a  été  correctement
identifié  par  90  %  des  médecins,  mais  le  transfert  n’a  été  envisagé
que  dans  74  %  des  cas,  reflétant  un  sous-triage  de  26  %.  Le  système
préhospitalier  français,  avec  un  médecin  sur  les  lieux  et  une  régu-
lation  médicale,  doit  permettre  d’éviter  ce  type  de  « dystriage  »
et  d’orienter  le  bon  patient  au  bon  endroit.  Une  collaboration
territoriale  entre  les  services  spécialisés  en  traumatologie  pédia-
trique  et  les  services  d’urgence  (intra-  et  extrahospitaliers)  doit
être  réalisée  afin  d’améliorer  la  prise  en  charge  de  ces  enfants [22].
De  façon  schématique,  la  sévérité  du  traumatisme  peut  être
classée  en  trois  niveaux  :
•  le  niveau  1  qui  correspond  aux  patients  en  détresse  extrême  :

◦  détresse  respiratoire  avec  pneumothorax  suffocant,  plaie  tra-
chéale  ou  SpO2 (oxymétrie  pulsée)  inférieure  à  90  %  malgré
la  ventilation  mécanique,

◦  détresse  hémodynamique  avec  hypotension  artérielle  malgré
un  remplissage  bien  conduit  ou  nécessitant  des  catéchola-
mines  ou  avec  une  hémorragie  cliniquement  active,

◦  détresse  neurologique  avec  un  score  de  Glasgow  inférieur  ou
égal  à  8  avec  des  signes  d’hypertension  intracrânienne,

EMC - Médecine d’urgence
gie pédiatrique
 régulation par le Samu

hase préhospitalière. EtCO2 : concentration en gaz carbonique en fin
moglobine ; IO : abord intraosseux ; NaCl : chlorure de sodium ; PAS :
médicale urgente ; Smur : Service médical d’urgence régional ; SpO2 :
n, en débutant à 0,1 �g/kg/min.

◦  détresse  globale  avec  un  PTS  inférieur  ou  égal  à  8  ou  présen-  

tant  au  moins  un  critère  de  Vittel  non  cinétique  ;  

•  le  niveau  2  qui  correspond  à  un  état  précaire,  stabilisé  par  une  

réanimation  intensive  et/ou  un  TC  grave  isolé  avec  un  score  de  

Glasgow  inférieur  ou  égal  à  8,  mais  sans  signe  d’hypertension  

intracrânienne.  Un  contact  téléphonique  est  préconisé  entre  la  

structure  où  se  trouve  le  patient  et  le  centre  de  traumatologie  

de  référence  pour  discuter  de  la  prise  en  charge  ; 

•  le  niveau  3  correspond  à  un  patient  stable.  

Les  enfants  classés  en  niveau  1  ou  2,  ou  victimes  d’un  TC  grave  

isolé,  doivent  être  admis  idéalement  dans  un  centre  de  trauma-  

tologie  pédiatrique  ou,  à  défaut,  dans  un  centre  de  traumatologie  

pour  adultes  avec  compétences  pédiatriques [22]. Les  enfants  clas-  

sés  niveau  3  doivent  être  adressés  aux  urgences.  Dans  ce  cas,  la  

réalisation  d’une  imagerie  de  type  body-scanner,  dans  un  centre  de  

proximité,  est  laissée  à  l’appréciation  du  médecin  régulateur  et  du  

médecin  transporteur  en  fonction  de  l’activité  préhospitalière  et  

de  l’état  clinique  de  l’enfant.  

Scores de gravité 

Les  scores  de  gravité  sont  des  indices  établis  pour  évaluer  la
gravité,  décrire  les  lésions,  réaliser  un  triage  en  cas  d’afflux  de  vic-  

times  et  tenter  de  prédire  le  pronostic.  Ils  permettent  également  de  

comparer  a  posteriori  des  patients  dont  les  lésions  sont  de  gravité  

équivalente,  de  façon  à  évaluer  l’effet  des  différents  traitements  
mis  en  œuvre.  D’une  façon  générale,  on  retrouve  deux  grands  

types  de  score,  les  premiers  sont  des  outils  de  tri  (par  exemple  GCS  

[échelle  de  coma  de  Glasgow]  et  PTS)  et  les  seconds  permettent  de  

mesurer  plus  précisément  la  gravité  du  traumatisme  (par  exemple,  

injury  severity  score  [ISS]).  Chez  l’enfant,  les  trois  scores  le  plus  lar-  

gement  utilisés  dans  la  littérature  sont  le  GCS,  le  PTS  et  l’ISS.  Un  

GCS  inférieur  ou  égal  à  8  définit  un  coma,  et  indique  l’intubation  

trachéale  et  la  ventilation  mécanique.  Le  PTS  est  un  score  simple  

à  calculer  cliniquement  (Tableau  5),  qui  permet  d’identifier  les  

enfants  à  risque  immédiat  de  décès  en  l’absence  de  traitement  

approprié [5].  
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Parmi  les  scores  de  gravité  anatomiques,  l’ISS  est  le  plus
employé,  chez  l’enfant  comme  chez  l’adulte  (Tableau  6).  Un  ISS
supérieur  ou  égal  à  25,  un  GCS  inférieur  à  7  et  un  PTS  inférieur
à  4  sont  des  facteurs  de  risque  indépendants  de  mortalité  chez
l’enfant  traumatisé  grave [5].  Par  ailleurs,  l’ISS  est  également  utilisé
pour  comparer  la  qualité  de  prise  en  charge  des  centres  hospita-
liers  d’accueil  des  polytraumatisés.  Il  est  un  des  deux  scores  (avec  le
revised  trauma  score  [RTS])  utilisés  par  la  méthodologie  TRISS  pour
effectuer  ces  comparaisons [39].  Le  TRISS  aboutit  au  calcul  d’une
probabilité  de  survie,  définie  à  partir  du  RTS,  de  l’ISS  et  de  l’âge  du
patient.  Cette  méthodologie,  validée  chez  l’adulte,  est  également
utilisable  chez  l’enfant  pour  réaliser  des  audits  de  qualité [39].

Plus  récemment,  un  nouveau  score,  le  score  BIG  (base  deficit,
INR  et  score  de  Glasgow),  établi  à  partir  de  facteurs  de  risque
indépendants  de  décès  d’enfants  victimes  de  traumatologie  de
guerre,  a  été  proposé  pour  prédire  la  mortalité [42].  Ce  score  est
calculé  à  l’admission  de  la  façon  suivante  :  BIG  =  [(base  defi-
cit) +  (2,5  ×  INR)  +  (15  –  score  de  Glasgow)].  Il  a  été  validé  sur  un
effectif  d’enfants  victimes  de  traumatologie  civile  en  Allemagne,
avec  une  bonne  valeur  prédictive  (aire  sous  la  courbe  ROC  [recei-
ver  operating  characteristic] de  0,89,  intervalle  de  confiance  [IC]

Tableau 5.
Pediatric trauma score a.

Critères + 2 + 1 – 1

Poids (kg) > 20 10–20 < 10

Liberté des voies aériennes Normale Maintenue Non maintenue

PA systolique (mmHg) > 90 50–90 < 50

État neurologique Réveillé Obnubilé Comateux

Plaie 0 Minime Majeure

Fracture 0 Fermée Ouverte

PA :  pression artérielle.
a Chaque critère reçoit une cotation, dont la valeur varie de –1 à +2. Le score
total peut donc varier de –6 à +12. Un score inférieur ou égal à 7 indique un
traumatisme potentiellement grave.
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Tableau 6.
Calcul de l’injury severity score (ISS).

Les 6 régions anatomiques de l’ISS

Tête et cou (lésions cérébrales et fractures du crâne, lésions et fracture du rachis cerv
Face (lésions de la bouche, oreilles, yeux, nez et os de la face)
Thorax (lésions de tous les organes intrathoraciques, du diaphragme, de la cage tho
Abdomen et contenu pelvien (lésions de tous les organes de ces cavités et du rachis 

Membres, ceinture scapulaire et pelvienne (entorses, fractures, luxations, amputatio
Externes : toute la surface cutanée (plaises, contusions, abrasions et brûlures)

Score AIS

Score Gravité

1
2
3
4
5
6

Mineure 

Exemple de calcul de l’ISS a

Régions corporelles Lésion AIS le plus é

Tête et cou Contusion cérébrale 4 

Section complète de la carotide
interne

Face Plaie de l’oreille 1

Thorax Fractures des 3e et 4e côtes
gauches

2

Abdomen et contenu pelvien Hématome rétropéritonéal 3 

Membres, ceinture scapulaire et
pelvienne

Fracture du fémur 3 

Externes

Abrasions multiples 1

a L’ISS est la somme des carrés des AIS (abbreviated injury score)  les plus élevés des trois régions
dans le tableau. Le catalogue des lésions AIS est disponible en français dans Santé publique 

française d’anesthésie et de réanimation.
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 95  %  :  0,87–0,92).  La  probabilité  de  décès  est  ensuite  calculée  

omme  1  /  (1  +  e–x)  avec  x  =  0,2  ×  (BIG  score  –  5,208) [42].  À  titre  

’exemple,  pour  un  patient  ayant  un  score  BIG  de  26  (ex  :  base  

eficit  :  10  ;  INR  :  3,6  ;  GCS  :  6),  la  mortalité  prédite  est  de  50  %,  

vec  une  valeur  prédictive  positive  de  65  %,  une  valeur  prédictive  

égative  de  93  %  et  une  spécificité  de  99  % [42].  

Un  autre  score  clinique  simple,  le  shock  index  (SI  =  fréquence  

ardiaque  /  pression  artérielle  systolique),  semble  également  utile  

our  prédire  le  pronostic  des  patients  traumatisés,  ainsi  que  la  

robabilité  de  transfusion  ou  la  nécessité  d’admission  en  soins
ritiques  chez  l’adulte  comme  chez  l’enfant [43–49].  Chez  l’adulte,  

e  seuil  de  SI  qui  discrimine  le  mieux  la  gravité  est  de  1.  Chez  

’enfant,  il  faut  prendre  en  compte  la  tranche  d’âge  du  patient  

our  déterminer  ce  seuil.  On  parle  alors  de  SIPA,  avec  des  seuils  

e  1,22,  1,0  et  0,9  pour  les  enfants  âgés  respectivement  de  4–6  ans,  

–12  ans  et  13–16  ans [47, 49, 50].  

 Examens  complémentaires  

La  stratégie  de  prescription  des  examens  complémentaires  chez  

’enfant  polytraumatisé  est  comparable  à  celle  développée  chez  

’adulte.  Les  explorations  visent  à  obtenir  un  bilan  lésionnel  aussi  

récis  que  possible  sans  retarder  le  traitement  étiologique.  Ce  

ilan,  débuté  en  salle  de  déchoquage  (ou  salle  des  urgences  vitales)  

our  ne  pas  retarder  le  conditionnement  et  le  traitement  du  
atient,  comprend  des  examens  systématiques  réalisés  même  en  

’absence  de  signe  d’appel  clinique,  et  des  examens  plus  spécialisés  

rescrits  en  fonction  de  signes  d’appel.  

ilan lésionnel immédiat à l’admission 

Une  fois  les  détresses  vitales  immédiates  stabilisées,  toutes  les  

ésions  doivent  donc  être  identifiées  par  un  examen  clinique  

apide  et  complet,  associé  à  des  investigations  complémentaires  

fin  de  déterminer  les  principales  priorités  thérapeutiques  (Fig.  2).  

 contrario,  le  bilan  initial  d’un  patient  à  l’hémodynamique  res-  

ical)

racique et de la colonne dorsale)
lombaire)
ns)

Modérée Sérieuse Sévère Critique Maximale

levé AIS2

16

9

9

ISS = 34

 corporelles les plus atteintes. Les six régions corporelles de l’ISS sont présentées
France [93]. Le calcul du score ISS est disponible sur le site internet de la Société
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Enfant traumatisé grave � 25-140-K-10

Réanimation habituelle :
ABCD

Radiographie du thorax et du bassin de face
Doppler transcrânien
Échographie FAST

Patient sous monitorage invasif

Scanner crâniorachidien non injecté
Scanner thoracoabdominal injecté

Monitorage PIC, PPC si grave
Analgésie-sédation

Damage control ressuscitation :
C-ABCD

Doppler transcrânien
Échographie FAST

Damage control surgery < 60 min
Hémostase, coprostase, aérostase

Réanimation chirurgicale

Monitorage PIC et PPC si TC grave
et bilan d’hémostase normalisé

Retour 
pour tra

Évaluation-stabilisation des lonctions vitales
Monitorage invasif de la pression artérielle

Patient stable ou stabilisé

Admission au Trauma Center

Enfant traumatisé grave

Patient en choc hémorragique non contrôlé

Figure 2. Arbre décisionnel.
Prise en charge de l’enfant
traumatisé grave à l’arrivée à
l’hôpital. Doppler TC : Doppler
transcrânien ; Hb : concentration
en hémoglobine ; PAM : pression
artérielle moyenne ; PIC : pression
intracrânienne ; PPC : pression de
perfusion cérébrale.

Échographie  focused  assessment  with  sonography  for  

trauma  (FAST)  et  extended  FAST  (E-FAST)  
Discuter des indications chirurgicales au cas par cas
En cas de TC grave : éviter la chirurgie non vitale,
privilégier la chirurgie courte et non hémorragique

Réanimation chirurgicale

tant  instable  est  réduit  au  minimum.  Il  comprend  un  groupe
sanguin  (mais  la  transfusion  en  O  négatif  peut  débuter  sans
attendre  le  résultat),  une  radiographie  du  thorax  de  face  et  du  bas-
sin  de  face  (réalisée  avec  la  même  plaque  chez  les  petits  enfants),
ainsi  qu’une  échographie  FAST  et  un  Doppler  transcrânien.  Ce
bilan  « minima  » est  actuellement  le  plus  souvent  réalisé  à  l’arrivée
d’un  enfant  polytraumatisé,  sauf  en  cas  d’indication  immédiate
d’une  chirurgie  d’hémostase  de  sauvetage,  ce  qui  est  rare  en  pédia-
trie [51].

Radiographies  standards
La  radiographie  du  thorax  est  réalisée,  si  possible,  en  inspira-

tion,  de  face.  La  mise  en  place  préalable  d’une  sonde  gastrique
permet  une  meilleure  étude  du  médiastin.  La  radiographie  du  tho-

rax  permet  le  diagnostic  des  épanchements  pleuraux  et  des  lésions
pulmonaires,  en  particulier  des  lésions  de  contusion  pulmonaire
(Fig.  3).  Elle  peut  permettre  le  diagnostic  de  lésions  pariétales  ou
diaphragmatiques  (Fig.  4).

Chez  le  petit  enfant,  l’abdomen  sans  préparation  est
visualisé  sur  la  même  plaque.  Il  peut  montrer  des  signes
indirects  d’hémopéritoine  ou  un  pneumopéritoine.  Néan-
moins,  l’abdomen  sans  préparation  est  moins  performant  que
l’échographie  pour  le  diagnostic  d’épanchement  liquidien  et  que
la  tomodensitométrie  (TDM)  pour  le  diagnostic  de  pneumopéri-
toine.

EMC - Médecine d’urgence
au bloc opératoire à H24–48
itement définitif des lésions

La  radiographie  du  bassin  peut  mettre  en  évidence  les  fractures
pelviennes [52].  Une  fracture  des  branches  ilio-  ou  ischiopubiennes  

contre-indique  le  sondage  urinaire.  

Les  lésions  osseuses  sont  des  lésions  fréquentes,  qui  ne  mettent  

que  très  rarement  en  jeu  le  pronostic  vital,  mais  qui  ne  doivent  

pas  être  négligées  à  la  phase  aiguë  pour  ne  pas  compromettre  le  

pronostic  fonctionnel  à  distance.  La  qualité  des  images  en  TDM  

osseuses  obtenues  après  reconstruction  en  3D  permet  souvent  de  

se  passer  de  clichés  standards  complémentaires.  
Largement  utilisée  chez  l’adulte  pour  rechercher  la  présence  

d’épanchements  dans  l’abdomen,  le  thorax,  et  autour  du  cœur,  

l’échographie  FAST  ou  E-FAST  présente  l’avantage  d’être  non  inva-  

sive,  reproductible,  réalisable  au  lit  sans  déplacer  le  patient [53, 54].  

La  sensibilité  de  ces  explorations  dépend  de  différents  facteurs  

dont  l’expérience  de  l’opérateur,  le  temps  écoulé  depuis  l’accident  

et  le  volume  de  l’épanchement.  Par  ailleurs,  un  iléus  réflexe  ou  un  

pneumopéritoine  peuvent  gêner,  voire  empêcher,  la  réalisation  

de  l’examen.  La  FAST-écho  n’a  pas  totalement  fait  la  preuve  de  

son  intérêt  chez  l’enfant [55, 56],  mais  elle  est  cependant  largement  

réalisée  à  l’accueil  d’un  enfant  traumatisé  grave [57].  
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25-140-K-10 � Enfant traumatisé grave

Figure 3. Radiographie du thorax de face montrant un pneumothorax
bilatéral associé à un important emphysème sous-cutané.
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B

igure 4. Radiographie du thorax de face chez un enfant au lit montrant
ne image aérique dans l’hémithorax gauche, faisant fortement suspecter

e diagnostic de rupture de la coupole diaphragmatique gauche (A). Celle-
i est confirmée par le scanner thoracoabdominal (B).

oppler  transcrânien  (DTC)
Le  DTC  est  un  outil  non  invasif,  qui  permet  de  mesurer  les

élocités  et  les  résistances  vasculaires  cérébrales [58].  Ces  dernières

A

l
g
r
r
t

euvent  être  quantifiées  par  des  index,  comme  l’indice  de  pul-  

atilité  (IP  =  vélocité  systolique–vélocité  diastolique  /  vélocité  

oyenne) [58].  L’utilisation  du  DTC  permet  l’identification  pré-  

oce  des  patients  présentant  une  hypoperfusion  cérébrale  et  donc  

 risque  d’ischémie  cérébrale.  Une  vélocité  diastolique  inférieure  à  

5  cm/s  et/ou  un  IP  supérieur  à  1,31  à  l’admission  d’un  enfant  avec  

n  TC  traduisent  cette  hypoperfusion  et  s’associent  à  un  mau-  

ais  pronostic [58].  Chez  des  patients  adultes  avec  TC  graves,  un  

raitement  orienté  par  le  DTC  précoce  permet  de  restaurer  une  

erfusion  cérébrale  adéquate  et  de  réduire  l’extension  des  lésions  

econdaires [59].  Chez  l’enfant,  le  DTC  peut  permettre  une  évalua-  

ion  de  la  pression  intracrânienne [60] et  de  la  pression  de  perfusion  

érébrale [61],  et  également  de  guider  la  prise  en  charge  thérapeu-  

ique [62].  Le  DTC  est  devenu  l’exploration  de  routine  pour  évaluer  

a  gravité  initiale  en  cas  de  TC [40]. 

omodensitométrie (TDM) 

La  TDM  est  l’exploration  de  référence  de  l’enfant  polytrauma-  

isé [63].  Elle  induit  cependant  une  émission  de  relatives  fortes  

oses  de  radiations  qui  pourraient  augmenter  ultérieurement  

e  risque  de  tumeur  maligne  induite  par  les  radiations [64].  En  

ratique,  une  TDM  corps  entier  (body-scanner)  est  néanmoins  réa-  

isée  en  routine  chez  l’enfant  polytraumatisé,  comme  d’ailleurs
hez  l’enfant  avec  un  TCG  (traumatisme  crânien  grave).  Chez
es  patients  hémodynamiquement  stables,  le  body-scanner  est  

’exploration  radiologique  la  plus  immédiatement  disponible,  qui
ermet  une  évaluation  rapide  de  la  majorité  des  régions  anato-  

iques,  réduisant  ainsi  le  nombre  de  lésions  mineures  pouvant  

utrement  passer  inaperçues  dans  un  premier  temps [63].  Ainsi,  

es  lésions  pulmonaires  plus  ou  moins  sévères,  en  particulier  

e  contusion  pulmonaire,  sont  fréquemment  retrouvées  chez  les  

nfants  avec  un  TCG,  dont  la  plupart  non  diagnostiquées  ou  sous-  

stimées  par  la  radiographie  de  thorax.  À  l’étage  thoracique,  la  

DM  permet  en  outre  de  préciser  la  topographie  des  épanche-  

ents  pleuraux  ou  médiastinaux,  même  minimes,  ainsi  que  de  

ettre  en  évidence  une  atteinte  cardiaque  ou  des  gros  vaisseaux,
are  chez  l’enfant.

La  TDM  cérébrale  initiale  permet  le  diagnostic  des  lésions  céré-  

rales  et  précise  l’indication  d’un  éventuel  acte  chirurgical,  assez  

are  dans  ce  contexte  chez  l’enfant  (évacuation  d’hématome  intra-  

rânien  ou  dérivation  du  liquide  cérébrospinal  notamment).  En  

as  de  polytraumatisme  ou  de  TCG,  il  est  recommandé  de  réa-  

iser  sans  délai  une  TDM  cérébrale  et  du  rachis  cervical  (sans  

njection).  La  TDM  permet  en  effet  l’exploration  plus  fine  des  char-  

ières  occipitocervicale  et  cervicothoracique,  mal  explorées  par  les  

adiographies  conventionnelles.  Si,  pour  une  lésion  rachidienne,  

a  TDM  explore  bien  les  lésions  osseuses,  l’exploration  en  imagerie  

ar  résonance  magnétique  (IRM)  est  irremplaçable  lorsqu’il  existe  

es  signes  neurologiques  en  l’absence  de  lésion  osseuse  visible.  

ans  ce  cas,  elle  doit  être  réalisée  en  urgence  et  peut  mettre  en  

vidence  les  classiques  SCIWORA,  c’est-à-dire  des  lésions  médul-  

aires  sans  lésion  osseuse  visible [16, 65].  La  TDM  reste  l’examen  de  

éférence  au  niveau  abdominopelvien [55–57]. L’injection  de  pro-  

uit  de  contraste  permet  en  plus  de  vérifier  l’intégrité  des  organes  

leins  (Fig.  5),  et  fournit  un  bilan  morphologique  et  fonctionnel  

es  reins  et  des  voies  urinaires  (Fig.  6).  Les  lésions  osseuses  sont  des
ésions  fréquentes  chez  l’enfant  polytraumatisé.  Elles  ne  mettent  

ue  très  rarement  en  jeu  le  pronostic  vital,  mais  ne  doivent  pas  être  

égligées  à  la  phase  aiguë  pour  ne  pas  compromettre  le  pronos-  

ic  fonctionnel  à  distance.  La  qualité  des  images  en  TDM  osseuses  

btenues  après  reconstruction  en  3D  permet  souvent  de  se  passer  
rtériographie en urgence 

Les  indications  de  l’artériographie  en  urgence  sont  rares  chez  

’enfant,  essentiellement  en  présence  d’un  rein  muet  à  la  néphro-  

raphie  ou  d’une  fracture  complexe  du  bassin  avec  hématome
étropéritonéal  mal  toléré.  Son  intérêt  est  double,  permettant  de  

éaliser  un  diagnostic  et  un  geste  thérapeutique  par  embolisa-  

ion [66].  

EMC - Médecine d’urgence



Figure 5. Tomodensitométrie abdominale montrant des lésions de
contusion hépatique, une rupture splénique et un hémopéritoine.
Figure 6. Tomodensitométrie abdominale montrant un épanchement
liquidien intrapéritonéal, une fracture du rein gauche et une lacération
stade 3 de la rate.

IRM
L’IRM  est  difficilement  accessible  en  urgence  et  nécessite  un

patient  à  l’hémodynamique  stable.  Une  de  ses  seules  indications
en  urgence  concerne  les  SCIWORA.  En  revanche,  l’IRM  cérébrale
reste  systématiquement  indiquée  à  distance  du  traumatisme  pour
faire  un  bilan  lésionnel  précis [67].

Examens biologiques
Les  examens  biologiques  ne  présentent  pas  de  particularité  par

rapport  à  l’adulte.  On  peut  néanmoins  signaler  qu’un  taux  de  lac-
tates  sanguins  supérieur  à  2,94  mmol/l  (odds  ratio  :  2,4  ;  IC  à
95  %  :  1,3–4,6)  et  qu’un  base  déficit  supérieur  à  5  mEq/l  (odds
ratio  :  2,  5  ;  IC  95  %  :  1,1–5,5)  sont  des  facteurs  de  risque  indé-
pendants  de  décès,  à  l’admission  d’enfants  traumatisés  graves [68].

Par  ailleurs,  en  cas  d’hémorragie  active,  outre  la  numération  san-
guine,  la  détermination  du  groupe  sanguin  et  des  RAI  (recherche
d’agglutinines  irrégulières),  un  bilan  d’hémostase  s’impose  à  la
recherche  d’une  coagulopathie.  La  définition  biologique  de  la
coagulopathie  n’est  pas  consensuelle.  Néanmoins,  lorsque  cette
coagulopathie  est  définie  par  des  examens  standards  d’hémostase,
le  meilleur  critère  est  certainement  un  ratio  de  temps  de  Quick
malade/témoin  supérieur  à  1,2 [69].  D’autres  auteurs  définissent  la
coagulopathie  traumatique  de  l’enfant  traumatisé  en  utilisant  une
valeur  d’INR  supérieure  à  1,3 [38].
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�  Synthèse  du  bilan  lésionnel  

À  l’issue  du  bilan  lésionnel,  le  plus  complet  possible,  toutes  les
lésions  doivent  avoir  été  diagnostiquées  et  il  est  possible  de  hié-  

rarchiser  la  stratégie  thérapeutique.  On  peut  ainsi  observer  trois  

grands  types  de  situation  :  

•  des  lésions  avec  un  retentissement  vital  imminent  et  qui  

nécessitent  un  traitement  immédiat  (chirurgie  d’hémostase,  

embolisation,  etc.),  sans  lequel  le  blessé  va  décéder  à  court  terme  

malgré  une  réanimation  bien  conduite  ;  

•  des  lésions  non  vitales  qui  nécessitent  un  traitement  en  

urgence,  car  s’il  est  différé  leur  morbidité  sera  plus  importante  ;  

ces  lésions  sont  traitées  en  urgence,  mais  après  les  lésions  de
retentissement  vital  ;  enfin  

•  des  lésions  sans  retentissement  vital  et  de  traitement  secon-  

daire.  Ces  lésions  peuvent  être  diagnostiquées  en  urgence  ou  

nécessiter  des  examens  complémentaires  à  réaliser  à  distance,  

mais  ne  nécessitent  pas  de  traitement  en  urgence.  

Dans  tous  les  cas,  l’enfant  polytraumatisé  est,  après  traite-  

ment  (chirurgical  ou  radio-interventionnel)  des  lésions  d’extrême  

urgence,  hospitalisé  en  réanimation  pédiatrique.  Il  y  bénéficie  

d’une  surveillance  intensive  des  paramètres  vitaux  et  de  la  réani-  

mation  symptomatique  débutée  après  le  traitement  étiologique.

�  Prise  en  charge  des  détresses
vitales  

Elle  est  assez  standardisée [1, 2, 40, 70] et  peut  se  résumer  sous  la  

forme  d’objectifs  initiaux  de  gestion,  qui  incluent  notamment  

d’évaluer  rapidement  les  lésions,  déterminer  les  priorités  et  pro-  

céder  à  des  interventions  critiques.  La  réalisation  de  ces  objectifs  

nécessite  une  approche  systématique  et  logique.  L’ordre  de  prio-  

rité  dans  l’évaluation  initiale  et  le  traitement,  que  l’on  appelle  

« examen  primaire  » (primary  survey),  consiste  à  suivre  l’ABCDE.  

L’objectif  est  ainsi  de  stabiliser  les  détresses  vitales,  respiratoires,  

circulatoires  et  neurologiques,  habituellement  dans  cet  ordre.  

Prise en charge de la détresse respiratoire 

En  cas  de  désaturation,  un  apport  en  oxygène  doit  rapidement  

être  administré  au  masque  à  haute  concentration.  Les  indications  

de  l’intubation  orotrachéale  sont  larges  chez  l’enfant  polytrau-  

matisé.  Elles  incluent  notamment  les  situations  dans  lesquelles
l’enfant  est  incapable  de  maintenir  une  ventilation  efficace,  est
en  cas  d’état  de  choc  ou  de  coma  avec  un  score  de  Glasgow  infé-  

rieur  ou  égal  à  8.  L’intubation  en  séquence  rapide  (ISR)  est  réalisée  

par  injection  d’étomidate  (0,3–0,4  mg/kg)  chez  l’enfant  de  plus  

de  2  ans  ou  de  kétamine  (3–4  mg/kg)  chez  l’enfant  plus  jeune,  en  

association  au  suxaméthonium  (2  mg/kg  chez  l’enfant  de  moins  

de  2  ans  et  1  mg/kg  chez  l’enfant  plus  âgé) [71].  Le  type  de  sonde  

d’intubation  trachéale  (SIT)  utilisée  est  une  SIT  à  ballonnet,  dont  

la  taille  est  calculée  selon  la  formule  suivant  :  diamètre  interne  de  

la  sonde  =  (âge  /  4  +  3,5)  chez  l’enfant  de  moins  de  1  an [72]. La  

pression  du  ballonnet  doit  être  inférieure  à  20  cmH2O.  La  distance  

théorique  de  profondeur  de  la  SIT  est  approximée  par  la  formule  :  

longueur  =  (âge  /  2)  +  12.  Il  faut  vérifier  la  bonne  situation  tra-  

chéale  de  la  sonde.  Les  éléments  permettant  de  confirmer  le  bon  

positionnement  sont  :  

•  la  visualisation  du  passage  de  la  sonde  au-delà  des  cordes  vocales  

lors  de  la  laryngoscopie  ;  
•  la  courbe  de  capnographie  après  cinq  insufflations  ;  

•  l’ampliation  thoracique  avec  auscultation  pulmonaire  symé-  

trique  ;  

• l’absence  de  distension  gastrique  ou  encore  la  présence  de  

glissement  pleural  dans  les  quatre  champs  pulmonaires  à  

l’échographie.  

En  cas  d’intubation  difficile  prévisible,  si  l’équipe  n’a  pas  

l’expérience  de  cette  situation  et  que  l’enfant  est  ventilable,  

le  transport  est  possible  sous  ventilation  au  BAVU  (ballon  

autoremplisseur  à  valve  unidirectionnelle).  Une  sonde  orogas-  

trique  doit  systématiquement  être  mise  en  place  chez  un  enfant  
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5-140-K-10 � Enfant traumatisé grave

ntubé  et  ventilé.  En  cas  de  pneumothorax  suffocant,  une
écompression  à  l’aiguille  est  entreprise  (ligne  médioclaviculaire,
e espace  intercostal,  aiguille  de  20  G).  La  pose  d’un  drain  tho-
acique,  dirigé  en  antérosupérieur  (ligne  médioaxillaire,  4e et
e espaces  intercostaux),  n’est  envisagée  en  préhospitalier  qu’en
as  de  reconstitution  d’un  pneumothorax  après  exsufflation  ou
’hémothorax  abondant,  mais  cela  reste  exceptionnel  en  préhos-
italier.  Devant  une  plaie  thoracique  pénétrante  et  soufflante,  la
ose  d’un  pansement  sur  trois  bords  permet  à  l’air  de  s’échapper

 l’expiration  et  l’empêche  d’entrer  à  l’inspiration.

rise en charge de la détresse circulatoire
Dans  un  contexte  de  polytraumatisé  pédiatrique,  chez  lequel  un

C  est  au  premier  plan,  la  prise  en  charge  de  la  détresse  circulatoire
st  essentielle,  avec  idéalement  la  prévention  ou  au  minimum
e  traitement  de  tout  épisode  hypotensif.  En  effet,  l’hypotension
rtérielle  représente  la  principale  agression  cérébrale  secondaire
’origine  systémique  (ACSOS)  chez  l’enfant.  Chez  ces  patients,

es  autres  ACSOS,  notamment  l’hypoxie  et  tous  les  déséquilibres
e  l’homéostasie  (par  exemple  hyponatrémie,  hypo-  et  hyperther-
ie,  hypo-  et  hyperglycémie)  doivent  être  évitées.

rise  en  charge  initiale  de  la  détresse  circulatoire
Le  traitement  du  choc  hémorragique  passe  d’abord  par  le

ontrôle  des  hémorragies  extériorisées.  Il  faut  y  associer  un  rem-
lissage  vasculaire  rapide,  débuté  dès  la  mise  en  place  d’au
oins  un  abord  veineux  périphérique  de  bon  calibre.  Chez  le

etit  enfant,  des  cathéters  de  22  à  20  G  suffisent  en  général.
a  perfusion  intraosseuse  est  une  alternative  intéressante,  pré-
onisée  en  urgence  en  cas  d’échec  des  autres  voies  d’abord  ou
’emblée  lorsque  le  patient  est  en  situation  critique  (collapsus,
oire  arrêt  cardiaque).  Elle  permet  aussi  bien  le  remplissage  que
’administration  des  médicaments  (vasopresseurs,  antibiotiques,
ntalgiques)  ou  la  transfusion  sanguine.
En  France,  le  choix  du  soluté  de  remplissage  à  utiliser  en  pre-
ière  intention  dans  la  réanimation  du  choc  hémorragique  se

orte  volontiers  sur  les  cristalloïdes  isotoniques [73].  Parmi  les
ristalloïdes,  le  chlorure  de  sodium  à  9  ‰ reste  le  soluté  de  rem-
lissage  de  référence  dans  ce  contexte,  même  si  plusieurs  auteurs
’intéressent  désormais  aux  solutés  salés  équilibrés  ou  balancés,  y
ompris  chez  l’enfant  traumatisé [27].  Le  Ringer® lactate,  hypoto-
ique  au  plasma,  est  en  effet  contre-indiqué  dans  les  traumatismes
râniens  et  médullaires.  De  même,  les  solutés  glucosés  sont  contre-
ndiqués  en  cas  de  TC.

En  cas  de  difficulté  pour  rétablir  rapidement  un  état  hémodyna-
ique  stable,  il  devient  nécessaire  de  recourir  aux  vasopresseurs.

’adrénaline  (10  �g/kg  en  bolus  intraveineux,  éventuellement
uivi  d’une  perfusion  de  0,1  à  1  �g/kg/min  à  la  seringue  électrique)
u  la  noradrénaline  (0,01  à  0,25  �g/kg/min)  sont  intéressantes
our  passer  un  cap  difficile  et  restaurer  rapidement  une  pression
rtérielle.  La  transfusion  sanguine  peut  être  associée  si  besoin,
ien  qu’il  soit  difficile  de  préciser  le  seuil  d’hémoglobine  à  partir
uquel  il  faut  commencer  à  transfuser.  Des  recommandations  de
onnes  pratiques  de  la  Haute  Autorité  de  santé  rappellent  que  la
otion  de  seuil  transfusionnel  correspond  au  taux  d’hémoglobine
n  dessous  duquel  il  est  recommandé  de  ne  pas  descendre,  mais
ue  d’autres  facteurs  doivent  être  pris  en  compte,  comme  la  tolé-
ance  clinique  de  l’anémie  et  la  cinétique  de  l’installation  de
’anémie [74].  Les  seuils  transfusionnels  suivants  sont  généralement
ecommandés  :

 10  g/dl  chez  les  enfants  non  stabilisés  en  réanimation  ;

 8  g/dl  chez  les  enfants  stabilisés  en  réanimation  ne  souffrant

pas  de  cardiopathie  ;
 7  g/dl  chez  les  enfants  anémiques  sans  signe  clinique  avec  un

taux  de  réticulocytes  inférieur  à  100  G/l  ;
Lorsque  l’hémorragie  se  poursuit  et/ou  en  cas  de  choc  hémorra-

ique  avéré,  une  stratégie  de  type  damage  control  doit  être  initiée.

amage  control  ressuscitation  (Fig.  7)

À  l’origine  développé  dans  la  marine,  le  concept  de  damage
ontrol  a  ensuite  été  appliqué  à  la  chirurgie  (damage  control  sur-
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ery),  puis  à  la  réanimation  (damage  control  ressuscitation) de  

atients  adultes  en  choc  hémorragique  d’origine  traumatique [75].  

l  a  ensuite  été  adapté  aux  polytraumatisés  pédiatriques  en  pre-
ant  en  compte  leurs  particularités  physiopathologiques [26,  76]. 

es  principes  du  damage  control  s’appliquent  dès  la  phase  pré-  

ospitalière  (damage  control  ground  zero) et  associent  trois  grands  

rincipes  :  contrôle  des  hémorragies  extériorisées,  stabilisation  

émodynamique  et  lutte  contre  l’hypothermie [77].  Durant  cette  

hase  et  la  suivante,  les  recommandations  actuelles [37] vont  vers  

n  apport  précoce  de  facteurs  de  coagulation  et  de  plaquettes,  

elon  des  ratios  se  rapprochant  toujours  plus  de  1/1/1,  associé  à
’administration  d’agents  hémostatiques  comme  l’acide  tranexa-  

ique  (TXA) [78] et  le  fibrinogène  ;  l’ensemble  de  ces  mesures  

éfinissant  le  damage  control  hemostatic.  On  dispose  de  peu  de  don-  

ées  en  traumatologie  pédiatrique  concernant  le  TXA.  Une  seule  

tude  rétrospective,  réalisée  chez  des  enfants  victimes  de  trauma-  

isme  de  guerre,  et  utilisant  les  posologies  adultes  (1  g  en  bolus,  

uis  1  g  en  perfusion  pendant  8  h)  quel  que  soit  l’âge  et  le  poids  

e  l’enfant,  a  montré  que  l’administration  de  TXA  était  associée  

 une  réduction  de  morbimortalité [79].  Bien  qu’aucune  compli-  

ation  n’ait  été  rapportée,  les  posologies  utilisées  semblent  trop  

mportantes.  Pour  simplifier,  Duracher  et  al.  proposent  : 10  mg/kg
endant  10  minutes  puis  10  mg/kg/h  chez  l’enfant  de  moins  de
0  ans  et  le  schéma  adulte  chez  l’enfant  de  plus  de  10  ans [26].  La  

hase  de  damage  control  ground  zero  est  particulièrement  complexe  

uisque  le  but  est  de  stabiliser  l’enfant  en  limitant  les  saignements,  

n  prenant  en  charge  les  autres  détresses  vitales  (neurologique,
espiratoire)  et  en  prévenant  l’aggravation  secondaire.  Toute  cette  

hase  doit  en  plus  être  effectuée  en  limitant  au  minimum  les  

ertes  de  temps,  pour  orienter  le  plus  rapidement  l’enfant  vers  un  

entre  de  traumatologie,  idéalement  pédiatrique.  La  lutte  contre  

’hypothermie  repose  essentiellement  sur  l’utilisation  de  couver-  

ure  de  survie  et  de  couverture  à  air  pulsé,  le  réchauffement  de  

’environnement  mais  aussi  le  réchauffement  des  perfusions  par  

’utilisation  de  réchauffeurs.  Le  contrôle  des  hémorragies  extério-  

isées  est  un  impératif  d’autant  plus  important  que  l’enfant  est  

eune,  car  il  est  rapidement  exposé  à  un  risque  d’exsanguination  

e  par  sa  faible  volémie.  Les  techniques  les  plus  utilisées  pour  

ontrôler  les  hémorragies  sont  les  compressions  externes  et  la  pose  

e  garrot  pédiatrique  en  cas  de  plaies  vasculaires  ou  d’amputation  

e  membre [80].  

Des  réserves  en  oxygène  réduites  et  une  consommation  

’oxygène  de  base  proportionnellement  élevée  exposent  l’enfant  

 un  risque  d’hypoxie  d’apparition  rapide.  Après  libération  des  

oies  aériennes  supérieures,  il  faut  administrer  immédiatement  

e  l’oxygène  au  masque  à  haute  concentration,  avec  un  objec-  

if  de  SpO2 supérieur  à  95  %.  Dans  la  mesure  du  possible,  il  

aut  éviter  la  ventilation  mécanique,  qui  peut  être  mal  tolé-
ée  sur  le  plan  hémodynamique.  Si  toutefois  celle-ci  s’avère  

ndispensable,  il  faut  absolument  limiter  le  retentissement  hémo-  

ynamique  de  l’induction  en  séquence  rapide,  en  réduisant  les  

oses  d’hypnotique  après  avoir  débuté  un  remplissage  vasculaire  

t  l’administration  de  catécholamines,  ainsi  que  celui  de  la  venti-  

ation  en  pression  en  positive  en  ventilant  en  pression  contrôlée  

ans  pression  expiratoire  positive.  

L’optimisation  de  la  perfusion  tissulaire  passe  par  un  rem-  

lissage  vasculaire  raisonné  et  titré.  La  limitation  du  volume  

e  soluté  perfusé  est  à  la  base  du  concept  de  réanimation  à  

aible  volume [37],  en  associant  précocement  un  agent  vaso-  

resseur,  comme  la  noradrénaline  (débutée  à  une  posologie  de  

,1  mcg/kg/min,  puis  ensuite  titrée  en  fonction  des  objectifs  

ensionnels).  L’enfant  polytraumatisé  étant  majoritairement  un  

raumatisé  crânien,  les  techniques  dites  d’hypotension  permissive  
ont  contre-indiquées [25, 81].  Dans  ces  circonstances,  il  est  impé-  

atif  de  restaurer  une  pression  artérielle  moyenne  (PAM)  normale,  

arantissant  une  pression  de  perfusion  cérébrale  suffisante.  Les  

iveaux  de  preuve  pour  proposer  des  objectifs  de  pression  arté-
ielle  chez  l’enfant  sont  faibles  ;  on  peut  cependant  proposer [26] :  

 en  l’absence  de  traumatisme  crânien  ou  médullaire  grave,  des  

objectifs  de  PAM  supérieurs  ou  égaux  à  45  mmHg  chez  l’enfant  

de  moins  2  ans  et  supérieurs  ou  égaux  à  55  mmHg  chez  l’enfant  

de  plus  de  2  ans  ;  

 en  présence  d’un  traumatisme  crânien  ou  médullaire  grave,  des  

objectifs  de  PAM  majorés  supérieurs  ou  égaux  à  55  mmHg  chez  

EMC - Médecine d’urgence
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Cibles de transfusion sanguine :
- [Hb] > 7 g/dl ou ≥ 10 g/dl si TC grave

- 1:2 < PFC:CGR < 1:1
- plaquettes > 50 à 100 000/mm3

Fibrinogène plasmatique > 1,5–2 g/l (concentrés de fibrinogène 30–50 mg/kg ou
cryoprécipités 5 ml/kg)

Perfusion de CaCl2 (20 mg/kg) si transfusion > 1 volume sanguin ou calcium ionisé
< 0,9 mmol/l

Examen clinique de base
(FC, PAM, TRC, RR, SpO2,

GCS, diurèses T°)
Reccherche de l’étiologie

du saignement (FAST-
écho, body-scanner, etc.)

Admission en réanimation pédiatrique

ive ± autre

Stopper le saignement (compression, pansement hémostatique et garrot)
Obtenir une voie veineuse en moins de 1 min ou un abord intraosseux

Maintenir la PAM (pas d'hypotension permissive) : PAM > 50 + [1,5 x âge en années] mmHg
- optimiser le remplissage + éviter l’hémodilution excessive

- débuter la noradrénaline (0,1 à 5 μg/kg/min)
Débuter l’acide tranexamique (10 mg/kg en 15 min puis 10 mg/kg/h)

Réchauffer pour T° ± 36 °C
Oxygéner et sécuriser les voles aériennes
Activer le protocole de transfusion massive

Bilan : NFS, groupe sanguin + RAI

Patient non stabilisé :
- damage control chirurgie < 1 heure pour
- hémostase, coprostase et aérostase
- fermeture temporaire rapide

Prise en charge débutée dès que possible, idéalement sur les lieux d’un accident

Patient stabilisé :
- examens complémentaires pour identifier
  la cause du saignement
- traitement étiologique si possible

ez l’enfant
ouges ; FA
globine ; N
R : rythm
é.
Traitement chirurgical des lésions et fermeture définit
vitale = 24–48 h plus tard

Figure 7. Arbre décisionnel. Prise en charge du choc hémorragique ch
corps entier ; CaCl2 : chlorure de calcium ; CGR : concentré de globules r
trauma) ; FC : fréquence cardiaque ; GCS : score de Glasgow ; Hb : hémo
PFC : plasma frais congelé ; RAI : recherche d’agglutinines irrégulières ; R
corporelle ; TC : traumatisme crânien ; TRC : temps de recoloration cutan

l’enfant  de  2  ans  ou  moins  et  supérieurs  ou  égaux  à  65  mmHg
chez  l’enfant  de  plus  de  2  ans.
En  pédiatrie,  la  définition  de  la  transfusion  massive  n’est  pas

totalement  consensuelle.  De  nombreux  auteurs  s’accordent  sur  un
volume  supérieur  à  40  ml/kg  de  CGR,  mais  le  point  de  discordance
concerne  la  période  de  temps  considéré  :  pour  certains  quatre
heures  et  pour  d’autres  24  heures [82, 83].  En  ce  qui  concerne  les  pro-
tocoles  de  transfusion  massive,  les  recommandations  formalisées
d’experts  sur  la  réanimation  du  choc  hémorragique  vont  dans  le
sens  d’un  ratio  de  PSL  se  rapprochant  de  1/1/1 [73].  Elles  indiquent
également  qu’il  est  capital  qu’« une  procédure  locale  de  gestion
de  l’hémorragie  massive  soit  élaborée  dans  chaque  structure  médi-
cochirurgicale  avec  une  approche  multidisciplinaire  » [73].  À  titre
exemple,  l’on  propose  de  créer  des  « pack  de  PSL  » composés
d’environ  300  ml  de  CGR,  environ  200  ml  de  PFC  et  de  deux  uni-
tés  plaquettaires  pour  répondre  aux  besoins  d’un  enfant  évalué  à

10  kg [26].  Ensuite,  en  fonction  du  poids  effectif  de  l’enfant,  un
nombre  de  pack  adapté  au  poids  est  délivré  à  chaque  commande
de  CGR.  Les  concentrations  seuils  souhaitables  de  fibrinogène
sont  mal  connues  mais  l’objectif  de  fibrinogénémie  est  habituel-
lement  fixé  à  au  moins  1  g/l.  Actuellement,  l’administration  de
concentrés  de  fibrinogène  (Clottafact® :  1,5  g  dans  100  ml,  4  ml/kg
ou  20–30  mg/kg),  est  probablement  indiquée  en  cas  de  fibrinogé-
némie  inférieure  ou  égale  à  1,5  g/l  ou  de  transfusion  massive  après
le  premier  pack  de  PSL [73].

Enfin,  le  damage  control  chirurgical  comporte  deux  étapes.  La
première  étape  chirurgicale  vise  à  une  restauration  physiologique,

EMC - Médecine d’urgence
 chirurgie non

 traumatisé. Réanimation de type damage control.  Body-scanner : scanner
ST-écho : échographie type FAST (focused assessment with sonography for

FS : numération formule sanguine ; PAM : pression artérielle moyenne ;
e respiratoire ; SpO2 : saturation partielle en oxygène ; T◦ : température

sans  rechercher  la  restauration  anatomique  ad  integrum.  Ces  

gestes,  qui  vont  essentiellement  réaliser  l’hémostase,  l’aérostase  et  

la  coprostase,  doivent  être  effectués  rapidement,  idéalement  sans  

dépasser  60  minutes.  Les  exemples  typiques  incluent  la  mise  en  

place  d’un  packing  hépatique  et/ou  pelvien  sous-péritonéal,  sans  

chercher  à  refermer  la  cavité  abdominale,  ou  encore  la  pose  de
fixateurs  externes.  Le  second  temps  chirurgical  est  réalisé  sur  un
patient  stabilisé,  habituellement  12  à  48  heures  plus  tard,  et  vise  

à  réaliser  les  gestes  de  réparation  définitive.  

Surveillance  

Outre  les  paramètres  cliniques  usuels  (pression  artérielle,  fré-  

quence  cardiaque,  signes  cliniques  de  choc),  l’évaluation  de  

l’efficacité  de  la  réanimation  est  fondée  sur  un  monitorage  inva-  

sif,  nécessaire  chez  tout  enfant  polytraumatisé.  L’insertion  d’un  
cathéter  artériel  permet  une  surveillance  continue  de  la  pression  

artérielle  et  la  possibilité  de  prélèvements  biologiques  répétés.  La  

mesure  de  la  pression  veineuse  centrale  (PVC)  par  un  cathéter  

veineux  central  ne  permet  pas  de  guider  le  remplissage  vas-  

culaire  (enfant  comme  adulte),  mais  conserve  cependant  un  

intérêt  en  cas  de  valeurs  extrêmes  (PVC  inférieures  négatives  ou  

>  10  cmH2O)  ou  pour  suivre  l’évolution  sous  remplissage [84].  

De  toutes  façons,  l’obtention  d’un  abord  vasculaire  fiable  est  

indispensable  pour  conduire  la  réanimation  de  ces  patients [76].  

Par  ailleurs,  d’autres  moyens  de  surveillance  peuvent  être  mis  

en  œuvre  pour  guider  le  remplissage  vasculaire  chez  l’enfant  et  

11
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Mesures générales :
- tête de lit + 30 °C, éviter compression jugulaire
- normoxie et normocapnie
- analgésie-sédation
- maintien PAM, PIC et PPC
- lutte contre l’hyperthermie

Traitements de première ligne :
- drainage contrôlé du LCS

- osmothérapie
- PCO2 ± 35 mmHg

PIC contrôlée et stable 24–48 h

Arrêt de la sédation

Réveil :
- sevrage 
- extubatio

PIC

PPC > 50–70 mmHg selon l’âge

Enfant traumatisé crânien grave
Absence d’indication neurochirurgicale

PIC < 20 mmHgPIC > 20 mmHg >10 min

Figure 8. Arbre décisionnel. Prise en charge
du traumatisme crânien grave de l’enfant, sans
indication neurochirurgicale initiale. LCS : liquide
cérébrospinal ; PAM : pression artérielle moyenne ;
PaCO2 : pression partielle artérielle en gaz car-
bonique ; PIC : pression intracrânienne ; TDM :
tomodensitométrie ; PPC : pression de perfusion
cérébrale.
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Traitements de seconde ligne :
- craniectomies décompressives

- coma barbiturique
- hypothermie modérée
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Scanner cérébral :

lésion chirurgicale ?

valuer  l’état  hémodynamique [84].  Le  plus  complet  (et  complexe)
st  l’échocardiographie [85].  D’autres  méthodes  peuvent  égale-
ent,  et  certainement  plus  simplement,  permettre  de  monitorer

es  variations  du  volume  d’éjection  systolique  comme  le  Doppler
sophagien [86, 87] ou  encore  la  cardiométrie  électrique  (bio-

éactance  surtout) [88, 89],  conformément  aux  recommandations
oncernant  la  stratégie  du  remplissage  vasculaire  périopéra-
oire [84].  Le  suivi  d’autres  paramètres,  notamment  ceux  reflétant
’oxygénation  tissulaire  comme  la  ScVO2 (saturation  en  O2 du
ang  de  la  veine  cave  supérieure) [90],  la  NIRS  (near  infrared  spec-
roscopy) cérébrale [91] ou  encore  la  lactatémie [92] peuvent  être  très
nformatifs.

rise en charge de la détresse neurologique
Les  objectifs  de  prise  en  charge  ventilatoire  de  la  détresse

eurologique  sont  le  maintien  d’une  normoxie  et  d’une  normo-
apnie [40].  Parmi  les  autres  grands  principes  de  prise  en  charge
e  la  détresse  neurologique,  le  maintien  d’une  pression  artérielle
uffisante  pour  obtenir  une  pression  de  perfusion  cérébrale  (PPC
pression  de  perfusion  cérébrale],  PAM,  PIC  [pression  intracrâ-
ienne])  satisfaisante  est  primordial.  En  pratique,  en  l’absence
e  monitorage  invasif  de  la  PIC,  on  s’efforce  de  maintenir  une
AS  supérieure  à  (70  +  2  ×  [âge  en  années])  mmHg.  Le  recours
u  monitorage  continu  de  la  PPC  est  néanmoins  systématique

hez  l’enfant  dont  le  GCS  est  inférieur  ou  égal  à  8,  a  fortiori  s’il
oit  subir  une  intervention  chirurgicale  longue  et/ou  hémorra-
ique.  Il  n’existe  pas  de  valeur  seuil  de  PPC  en  deçà  de  laquelle
e  traitement  d’une  hypertension  intracrânienne  (HTIC)  est  indi-
ué.  Néanmoins,  afin  de  prévenir  le  risque  d’ischémie  cérébrale,

l  est  raisonnable  de  maintenir  la  PPC  supérieure  à  50  mmHg  pour
es  enfants  de  1  à  4  ans,  supérieure  à  60  mmHg  pour  ceux  âgés  de

 à  8  ans  et  au-delà  de  70  mmHg  pour  les  plus  de  8  ans  ;  la  PIC
evant  être  maintenue  en  dessous  de  20  mmHg [40].
Les  principes  de  traitement  d’une  poussée  d’HTIC  sont  com-

arables  à  ceux  de  l’adulte  et  incluent  des  mesures  générales

g
s
c
c
d
l

p
m
b
i

2

ventilatoire
n

analgésie–sédation,  vérification  de  l’absence  de  compres-  

ion  jugulaire,  traitement  de  l’hyperthermie  et  d’éventuelles  

rises  convulsives),  le  drainage  du  liquide  cérébrospinal,  

’osmothérapie  ;  l’hyperventilation  est  rarement  indiquée  sauf  

evant  une  poussée  brutale  et  non  contrôlée  d’HTIC [40]

Fig.  8).  En  effet,  en  l’absence  d’élévation  patente  de  la  PIC,  

’objectif  est  la  normoventilation.  L’hyperventilation  modérée  

30  <  PaCO2 <  35  mmHg)  peut  être  une  option  en  cas  d’HTIC  

atente,  mais  nécessite  un  monitorage  cérébral  précis  en  plus  de  

a  PPC,  incluant  le  plus  souvent  le  DTC  et  une  évaluation  de  

’oxygénation  cérébrale,  car  le  risque  ischémique  est  réel.
Le  mannitol,  administré  en  bolus  de  0,5–1  g/kg/6  h,  abaisse  la  

IC  et  améliore  la  PPC.  Il  est  déconseillé  en  cas  d’hypovolémie  

u  lorsque  l’osmolarité  sanguine  est  supérieure  à  320  mOsm/l.  

l  semble  bien  que  le  maintien  d’une  hypernatrémie  (envi-  

on  150–155  mmol/l)  avec  une  hyperosmolarité  plasmatique  

environ  310–315  mOsm/l)  soit  l’objectif  thérapeutique.  En  cas  

’hypovolémie  ou  d’hypotension  artérielle  associée  à  l’HTIC,  

e  sérum  salé  hypertonique  (SSH–3  ou  7,5  %)  est  intéressant  

bolus  initial  de  2  ml/kg  suivi  d’une  perfusion  continue  de  0,1  

 1  ml/kg/h).  On  administre  en  fait  le  SSH  en  recherchant  la  dose  

inimale  efficace  pour  obtenir  une  PIC  inférieure  à  20  mmHg  

ans  dépasser  une  osmolalité  plasmatique  de  360  mOsm/l.  

Comme  chez  l’adulte,  l’utilisation  des  barbituriques  ne  se  

onçoit  que  dans  le  cadre  d’une  HTIC  réfractaire  avec  une  

ose  d’entretien  adaptée  à  l’enregistrement  électroencéphalo-  
raphique  (épisodes  intermittents  de  silence  électrique  ou  burst  

uppression)  ou  à  son  dosage  plasmatique  (maximum  50  �g/ml  

hez  l’enfant).  L’utilisation  de  barbituriques  doit  également  tenir  

ompte  de  la  tolérance  hémodynamique.  En  effet,  la  survenue  

’une  hypotension  artérielle  sous  barbiturique  est  fréquente  chez
’enfant  et  nécessite  souvent  l’introduction  de  vasopresseurs.  

Le  dépistage  et  le  traitement  des  crises  comitiales  est  indis-  

ensable.  Néanmoins,  le  recours  à  la  sédation,  associant  un  

orphinique  et  surtout  une  benzodiazépine  (midazolam),  contri-  

ue  à  la  prévention  des  convulsions,  en  plus  de  jouer  un  rôle  

mportant  pour  adapter  parfaitement  l’enfant  à  son  respirateur.  

EMC - Médecine d’urgence



Le  principe  de  titration  doit  être  appliqué  afin  de  limiter
le  retentissement  hémodynamique  tout  en  obtenant  le  niveau
d’analgésie–sédation  recherché.  Ce  dernier  doit  être  suivi  sur
des  échelles  d’analgésie  et  de  sédation  adaptées  à  l’enfant  (par
exemple,  échelle  COMFORT  B).  Les  principes  de  prise  en  charge
d’un  traumatisme  médullaire  sont  comparables  à  ceux  d’un  TC  ;
la  prévention  et  le  traitement  d’une  hypoxémie  ou  d’une  hypo-
tension  artérielle  sont  fondamentaux.

�  Conclusion
La  prise  en  charge  de  l’enfant  traumatisé  grave  repose  sur  une

stratégie  dont  les  grands  principes  sont  maintenant  bien  définis  :
reconnaître  et  traiter  les  détresses  vitales  immédiates,  déterminer
les  principales  priorités  thérapeutiques,  adapter  le  traitement  à
l’évolution  de  ces  priorités  au  cours  du  temps  grâce  à  un  moni-
torage  multimodal  des  grandes  fonctions  vitales.  Le  but  de  cette
prise  en  charge  est  de  participer  à  la  réduction  du  nombre  des  décès
évitables,  et  donc  indus,  et  des  séquelles  liées  à  un  traitement  trop
tardif.  La  spécificité  des  lésions  rencontrées  chez  l’enfant  trauma-
tisé  grave  (prédominance  des  traumatismes  fermés,  des  TC)  plaide
en  faveur  d’une  prise  en  charge  précoce  par  une  équipe  spéciali-
sée  et  multidisciplinaire,  disposant  d’un  plateau  technique  adapté
à  l’enfant  fonctionnant  24  heures  sur  24  et  365  jours  par  an.
Néanmoins,  cette  prise  en  charge  précoce  ne  peut  s’intégrer  que
dans  une  politique  plus  globale,  incluant  un  suivi  en  rééducation
fonctionnelle  à  distance  du  traumatisme.  En  effet,  les  possibilités
importantes  de  récupération  de  l’enfant  en  croissance  imposent
une  prise  en  charge  dans  un  centre  de  rééducation  pédiatrique
spécialisé,  dont  le  rôle  est  d’évaluer  les  éventuelles  séquelles  post-
traumatiques  et  de  proposer  une  rééducation  personnalisée  afin
de  favoriser  une  réinsertion  familiale  et  scolaire  la  plus  rapide
possible.

“ Points  essentiels

• Les  traumatismes  graves  de  l’enfant  représentent  la  pre-
mière  cause  de  mortalité  des  enfants  de  plus  de  1  an  et
sont  associés  à  un  traumatisme  crânien  grave  dans  plus  de
80  %  des  cas.
• La  mortalité  immédiate  (50  %  des  décès)  est  le  plus
souvent  en  rapport  avec  des  lésions  cérébrales  ou  cardio-
vasculaires  au-delà  de  toutes  ressources  thérapeutiques.
• La  prise  en  charge  d’un  enfant  traumatisé  grave
requiert  :  un  centre  multidisciplinaire  entraîné  (Trauma
Center),  des  protocoles  médicaux  préétablis,  incluant  des
stratégies  de  type  damage  control, une  stratégie  diag-
nostique  des  lésions  adaptée  à  l’état  clinique  du  patient
(body-TDM  si  stabilisation,  FAST-échographie  +  radio  si
intransportable,  admission  directe  au  bloc  opératoire  si
détresse  vitale  immédiate),  une  coordination  médicale  par
le  réanimateur  en  charge  (trauma  leader) avec  une  gestion
précise  du  temps  (golden  hour).
• Les  principes  du  damage  control  pour  l’enfant  trau-
matisé  grave  reposent  sur  le  contrôle  des  saignements
extériorisés,  la  prévention  l’hypothermie,  la  stabilisation
de  l’état  hémodynamique  en  limitant  l’hémodilution
lié  au  remplissage  vasculaire,  le  recours  précoce  aux
agents  hémostatiques  intraveineux  en  cas  de  saignement,
l’oxygénation  et  la  protection  des  voies  aériennes  et  la  mise
en  œuvre  d’une  stratégie  transfusionnelle  prédéfinie.
• Un  traitement  agressif  de  protection  cérébrale  (neu-
roréanimation)  permet  de  prévenir  les  lésions  cérébrales
secondaires  induites,  notamment,  par  l’hypoxémie,
l’hypotension  artérielle  et  l’hypertension  intracrânienne.
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