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LE TRAUMATISME THORACIQUE APPAREMMENT BÉNIN

Points essentiels

■  L’anamnèse, le mécanisme et le terrain sont des données fondamentales pour
décider des explorations radiologiques et de la surveillance du patient.

■  L’analyse de la littérature n’apporte pas de réponse définitive à nos questions
sur la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients qui se
présentent aux urgences avec un traumatisme thoracique sans gravité
apparente, et la prudence et le bon sens doivent prévaloir au cas par cas. 

■  L’échographie pleuro-pulmonaire a sûrement une place, associée à la radio de
thorax, surtout en l’absence d’indication de scanner.

■  L’âge > 65 ans (en moyenne) est un facteur de gravité constamment retrouvé. 

■  Il y a une relation presque linéaire entre le nombre de fracture de cote et la
morbi-mortalité. À partir de 2 à 3 fractures de cotes, le patient doit sûrement
bénéficier d’un scanner, d’un avis spécialisé et d’une surveillance.

■  Finalement seuls les patients avec un traumatisme non violent, une atteinte
pariétale isolée et au maximum une seule fracture de cote, peuvent sortir sans
bilan radiologique.

■  La contusion myocardique est rare en dehors des fortes cinétiques, même en
cas de fracture sternale, et le pronostic semble bon si le bilan clinique initial
est rassurant.

■  Il n’y a pas de réponse définitive dans la littérature pour ce qui concerne le
drainage des pneumothorax ou hémothorax minimes ou modéré, même
lorsque les patients vont être ventilés.

Chapitre 39
Le traumatisme thoracique

apparemment bénin

L. DUCROS
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■  Cependant, si le décollement est minime, inférieur à 1 cm, et ne s’étend pas
sur toute la hauteur pulmonaire (air ou sang), il peut sans doute être respecté. 

■  De même une contusion modérée (pour certains jusqu’à 20 % du volume
pulmonaire) serait sans conséquence.

■  En cas de traumatisme pénétrant, le scanner s’impose; mais d’après la
littérature, soit l’état est grave d’emblé, soit il ne l’est pas et une stabilité
clinique à 3 heures semble toujours associée à un bon pronostic. 

1.  Le traumatisme thoracique fermé

Dans le cadre d’une prise en charge SMUR, le traumatisme thoracique est
rarement bénin et isolé. Le patient amené au déchoquage bénéficiera d’un bilan
exhaustif avec scanner corps entier car le nombre de lésions traumatiques
potentielles est très élevé, de la fracture de cote isolée à la rupture de l’isthme
aortique. C’est justement lorsque le traumatisme paraît bénin et qu’il est un motif
de recours aux urgences que la situation est probablement le plus à risque. Que le
patient soit amené par une ambulance ou un VSAB ou par ses proches, après une
chute, une agression, un accident de loisir, ou même un accident de la voie
publique, il ne se retrouve pas d’emblée dans une filière « urgence vitale ». La
difficulté sera de différencier le traumatisé réellement bénin qui peut retourner à
domicile de tous les autres qui présentent une lésion mettant en jeu le pronostic
vital ou fonctionnel à court ou à long terme. Dans toutes ces situations à première
vue sans détresse vitale, se pose la question de savoir quel est le risque lésionnel,
quel bilan doit-on prescrire, et quelle doit être l’orientation des patients lorsqu’il
n’y a pas de lésion apparemment vitale: dans quel cas le patient peut retourner à
domicile et à quelles conditions, dans quel cas doit-il rester en observation, où, et
combien de temps ?

Il n’y a pas de réponse définitive à toutes ces questions dans la littérature car celle
ci est bien plus abondante pour les traumatisés graves. Toutefois il existe un
certain nombre d’éléments de réponse qui peuvent nous aider.

1.1.  Les facteurs mécanistiques et anamnestiques sont-ils pertinents
pour évaluer la gravité ?

Les facteurs suivants, associés à un traumatisme thoracique avec lésion interne,
ont été identifiés rétrospectivement sur une cohorte de 56 466 conducteurs de
véhicules : l’âge plus élevé des patients, l’éjection du véhicule, et tout ce qui est en
rapport avec une vitesse élevée (tonneaux, freinage brutal, manœuvre
d’évitement, déformation du véhicule,...) (1). Les facteurs de risques associés plus
particulièrement à une lésion de l’aorte thoracique sont similaires. En terme de
risque relatif on retrouve : passager avant (RR 3,1), âge > 60 (RR 3,6), patient non
ceinturé (RR 3), collision frontale (RR 3,1), décélération brutale > 40 km /h (RR 3,8),
déformation du véhicule > 40 cm (RR 4,1) et incarcération (RR 5) (2, 3).
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Certes, en présence de ces facteurs de risque, l’examen clinique est souvent
anormal et sera suivi d’un bilan exhaustif. Mais lorsque l’examen clinique est
normal, on peut en déduire que la recherche de ces facteurs de risque doit être
systématique et que la présence d’un ou plusieurs doit conduire au même bilan. 

L’âge plus élevé semble être constamment un facteur de gravité (4-6). Le terrain
aussi : un traumatisme thoracique réellement bénin chez un jeune non fumeur
devient grave chez un patient insuffisant respiratoire chronique. Enfin, comme
pour un traumatisme crânien, un patient traité par anti-thrombotique quel qu’il
soit doit bénéficier de la même prudence. 

 

1.2.  Un examen clinique entièrement normal est-il rassurant et quand 
peut-on se passer de la radiographie du thorax (RT) ? 

Une étude prospective assez récente (2000) sur 676 patients a été conduite pour
savoir si la RT était nécessaire selon les conclusions de l’examen clinique : la valeur
prédictive négative d’une auscultation normale ou d’une absence de douleur à la
palpation ou d’une absence de tachypnée serait de 99 % à 100 % permettant de
faire l’économie de la RT (7). Ce chiffre de 100 % est très étonnant lorsqu’on sait
que jusqu’à 15 % des patients traumatisés thoraciques ont par exemple un
pneumothorax « occulte » (c’est-à-dire non détecté par l’examen clinique et/ou la
RT). Une autre étude prospective (mais toujours pas randomisée) portant sur
69 patients, conclue à l’inutilité de la RT dès lors que l’examen est rassurant quant
à l’absence de lésion interne, car le suivi ne montre qu’une seule réaction pleurale
sans gravité. Ces patients se présentent avec une douleur (sans plus de précision
sémiologique) et quelques uns avec une dyspnée. Les auteurs concluent égale-
ment que la RT est tout aussi inutile si l’examen clinique semble détecter une ou
plusieurs fracture de cote car : 1) il n’y a pas de conséquence thérapeutique, et
2) la valeur prédictive positive de l’examen clinique est très insuffisante pour le
diagnostic de fracture de cote (8). Enfin, une étude prospective bicentrique très
récente portant sur 507 patients dans deux « trauma center » de niveau 1 et 2 aux
États-Unis va dans le même sens (9) : l’absence de douleur à la palpation (ou de
douleur spontanée) associée à l’absence d’hypoxie donne une valeur prédictive
négative de 100 % ; l’absence de douleur seule ou de douleur à la palpation :
99 % ; l’absence de douleur à la compression latérale : 98 % ; l’absence de dysp-
née ou une auscultation normale : 96 % ; et l’absence d’hypoxie seule : 95 %.
Ainsi, un examen clinique rassurant et une SpO2 normale permettraient d’éliminer
toutes les atteintes thoraciques y compris les ruptures aortiques. Pour les auteurs
on pourrait faire l’économie de 46 % de RT. Toutefois le faible taux d’atteinte
grave avec un seul cas de rupture aortique et 1,3 % d’hémopneumothorax dimi-
nue la puissance de cette conclusion. Autre limitation, les atteintes cardiaques
n’ont pas été recherchées et ne rentrent donc pas dans le calcul de valeur prédic-
tive. Enfin, les facteurs de risques mécanistiques ne sont pas donnés.

La plupart de ces études nord-américaines ont été construites pour répondre à
une question d’ordre financier: faire l’économie de la RT (et a fortiori du scanner)
chez ces patients traumatisés a priori non graves. Le corps médical français est
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encore peu concerné par cette problématique, en tout cas pour ces prescriptions
d’imagerie « de base », bien qu’il y ait environ 4,4 millions de RT prescrites par an
toutes indications confondues (chiffres 2005) soit 135 millions d’euros d’hono-
raire. La HAS a réalisé un guide « Avis sur les actes » pour la RT et la radio du
bassin post traumatisme (10) en plus du guide du bon usage des examens d’ima-
gerie médicale de 2005 (11). Pour ce qui concerne les traumatismes mineurs,
l’indication de la RT n’est retenue que pour les cas de douleur thoracique persis-
tante et elle n’est jamais systématique: uniquement en fonction des signes d’appel
que ce soit pour les traumatismes modérés ou mineurs (définition non donnée), et
si doute sur un épanchement pleural. Pourtant, à la fois la littérature, le groupe de
lecture et les organismes professionnels plaidaient pour une prescription systéma-
tique pour le traumatisme modéré (10). Le scanner peut être prescrit aussi en
fonction des signes d’appels pour les traumatismes modérés seulement. La
fracture du sternum doit être confirmée par la radio du sternum et une RT doit
être systématiquement associée (10).

Finalement, à notre connaissance aucune étude suffisamment puissante (prospec-
tive et randomisée) ne permet à l’heure actuelle de répondre définitivement à la
question de l’indication des examens radiologiques en fonction de l’anamnèse et
de l’examen clinique pour le traumatisme thoracique a priori bénin.

Dans un avenir proche cependant, le développement de l’échographie aux
urgences permettra sûrement d’optimiser la prise en charge et les prescriptions
d’examens. L’échographie pleuro-pulmonaire permet en effet d’éliminer le
pneumothorax et l’hémothorax, et même d’aider au diagnostic de fracture de
cotes et du sternum avec une très bonne spécificité et une sensibilité parfois
meilleure que la RT (12-15).

1.3.  Quelles indications pour le scanner ?

Le but est bien sûr de ne pas passer à côté de lésions vitales, surtout au niveau
aortique et des gros vaisseaux médiastinaux. La radio de thorax est clairement
insuffisante (16). À l’inverse l’angioscanner seul (sans artériographie) permet
maintenant d’éliminer une rupture de l’aorte thoracique (17) et par conséquent
cet examen est sans doute « surconsommé » (18). En effet, d’après les études
ci- dessus, et selon la HAS, si l’examen clinique est normal (et si le mécanisme est
rassurant) le scanner ne paraît pas utile. En revanche la question se pose dès lors
qu’il existe au moins une atteinte décelable cliniquement, même s’il s’agit d’une
« simple » fracture de cote. Dans ce cas il n’y a à ce jour aucun critère clinico-
radiologique suffisamment sensible qui permette de se passer du scanner thora-
cique avec injection. 

En 2001, Exadactylos et coll. posent la question de l’intérêt du scanner si la RT est
normale et réalisent une étude prospective au cours de laquelle tous les patients
ont l’examen clinique, la RT et le scanner. Il ressort que le scanner détecte plus de
lésions que la RT dans 50 % des cas dont 8 % de lésions aortiques (n = 2), et les
auteurs recommandent le scanner pour tous les patients victimes de traumatisme
thoracique grave ou potentiellement grave au vu du mécanisme (19).
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Dans la série de Plurad il existe environ 1,8 % de lésions aortiques mais 14 % ont
une RT normale à l’admission (18). Ceci plaide encore pour la réalisation d’un
scanner systématique en présence de traumatisme avec cinétique élevée ou autre
facteur de risque. 

Guerrero-Lopez, dans une étude prospective de cohorte non randomisée dans
deux trauma-centers de niveau 1 et 2, de 1992 à 1996 avec et sans scanner
(coupe de 8 mm), montrent que le scanner détecte plus de pneumothorax,
d’hémothorax, de contusions pulmonaires et de fracture vertébrale que la RT. Il
induit 8,65 % de changement majeur de traitement dont 4 artériographies à la
recherche de rupture aortique (une seule confirmée) et 20,2 % de changement
thérapeutique mineur. La mortalité est associée aux ruptures des vaisseaux
médiastinaux, aux hémothorax et aux fractures de cotes multiples. Mais en
analyse multivariée le devenir (mortalité et durée de séjour notamment) n’est pas
modifié qu’on soit dans le groupe scanner ou RT. 

Encore une fois, l’objectif est souvent la réduction des coûts et toutes ces études
cherchent à démontrer que le rapport coût/bénéfice plaide contre le scanner dans
la plupart des cas. Cependant, 1) ce sont des études rétrospectives ou non
randomisées qui sont de fait limitées dans leur conclusions, 2) ce sont des études
maintenant anciennes au regard des progrès techniques majeurs de l’imagerie et
actuellement le rapport coût/performance est possiblement très en faveur du
scanner, et 3) l’habitude française est (pour le moment) au risque zéro.

Ainsi, le scanner sera réalisé dans l’immense majorité des cas dès lors qu’il existe
des facteurs de risque mécanistiques et/ou un examen clinique qui montre autre
chose qu’une atteinte pariétale superficielle, et logiquement avec injection pour
détecter un traumatisme des gros vaisseaux.

1.4.  Quand autoriser un retour à domicile et à quelles conditions ?

C’est la même problématique que pour la prescription d’un scanner : uniquement
aux patients pour lesquels tout est rassurant, c’est-à-dire avec une lésion pariétale
isolée, pas d’antécédent respiratoire, pas de traitement anticoagulant, si le méca-
nisme est rassurant, et si la RT ± échographie est normale. Pour certains on peut
tolérer jusqu’à une à deux fracture de côtes si elles sont, encore une fois, sans
conséquences clinique (voir ci-dessous). Bien sûr il faut au préalable avoir éliminé
d’autres atteintes traumatiques dans le cadre de l’accident, et pensé à éliminer
une cause médicale à l’accident (malaise, syncope, épilepsie, …). Il convient aussi
de dire aux patients de reconsulter au moindre changement de l’état clinique.
Pour la plupart des auteurs il est de toute façon indispensable de revoir systémati-
quement les patients à 48 heures à la fois pour un examen clinique et pour une RT.

Une étude grecque rétrospective portant sur des patients « non graves » pris en
charge en trauma center et non hospitalisés, pour étudier « l’overtriage », conclut
qu’il n’y a pas de risque à faire sortir les patients, qu’ils se soient présentés tardi-
vement ou précocement après le traumatisme, si l’examen clinique, la RT, l’écho
abdominale et la numération sanguine sont normaux, car ils n’ont pas détecté (par
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des reconsultations) de sous-évaluation ni de complications. Ils préconisent cepen-
dant une reconsultation à 48 heures (20). Méthodologiquement, l’étude est
biaisée car il n’y a pas de suivi des patients à la sortie et pas de scanner initial. Les
auteurs préconisent quand même que si le patient est âgé ou présente une BPCO
et a plus de 3 côtes cassées, il faut l’hospitaliser. Pour Liman et coll. la sortie des
patients est possible si l’âge est inférieur à 60 ans ou ISS < 15 et si il n’y a aucune
fracture de côte (dans ce cas la mortalité est la plus basse : 0,1 %) (21). Eux aussi
préconisent de revoir les patients après 48 à 72 heures. 

Au total on peut penser que si le mécanisme et le terrain sont rassurants, s’il
n’existe que quelques abrasions superficielles, pas de douleur ou liée à une seule
fracture de côte chez un jeune en bonne santé, a priori, on peut envisager un
retour à domicile, sans faire de scanner (et pour les auteurs ci-dessus, sans même
radio du thorax) mais sans doute en demandant une consultation à la 48e heure.
Une échographie pleuro-pulmonaire normale permettrait sans doute de conforter
la décision de sortie au domicile sans scanner, alors que dans le cas inverse on se
situe clairement dans un autre registre de gravité potentielle et le scanner
s’impose non seulement pour quantifier mais aussi à la recherche de lésion
associée.

1.5.  En cas de lésion traumatique non vitale, où hospitaliser ? 

Très souvent, même s’il existe une lésion traumatique, il n’y a aucune indication
chirurgicale et les patients ne sont pas hospitalisés en chirurgie. Ce n’est sans
doute pas une mauvaise chose car le but est bien de surveiller l’apparition d’une
complication respiratoire ce qui n’est pas l’habitude de ces services. Les services de
médecine refusent aussi souvent ces patients parce qu’il est vrai qu’ils sont
potentiellement instables et sortent de leur champ de compétence. Ces patients
se retrouvent souvent pris en charge initialement en UHCD alors que ce n’est pas
le meilleur endroit non plus pour une surveillance spécialisée et pour un traitement
de la douleur prolongé. Étant « non graves » ils ne peuvent être pris en charge en
réanimation. La place de ces patients est donc idéalement dans les unités de
surveillance ou de soins continus bien que les lits soient souvent occupés par les
patients en post réanimation.

1.6.  Les différentes lésions

1.6.1.  Les fractures de côtes

Il faut partir du principe qu’une fracture de côte n’est jamais bénigne, soit parce
que la fracture traduit déjà un traumatisme important donc potentiellement
associé à une ou plusieurs lésions internes, soit parce que la douleur peut entraîner
une insuffisance respiratoire aiguë. La gravité augmente avec l’âge (> 65 ans) et
avec le nombre de côtes fracturées : mortalité 22 % versus 10 % pour les sujets
jeunes, avec un odd ratio de 1,19 (+ 19 % de mortalité) par côte fracturée supplé-
mentaire et + 27 % pour la survenue de pneumonies (22). La durée de séjour
augmente de 10,7 à 15,4 jours. Le traitement de la douleur est fondamental



435

URGENCES
2011

co-fondateurs

LE TRAUMATISME THORACIQUE APPAREMMENT BÉNIN

puisqu’avec l’analgésie péridurale par exemple la mortalité passe de 16 à 10 %
chez les sujets âgés et de 5 % à 0 % chez les jeunes. Au-dessus de 6 côtes frac-
turées les chiffres de mortalité des « jeunes » et des « vieux » se rejoignent vers
30 %, de même que la durée de séjour totale ou en réanimation/soins intensifs.
En présence d’un volet thoracique, une étude montre que la mortalité augmente
de 1 % à 17 % (21). Ziegler et coll. ont étudié rétrospectivement 7 147 trauma-
tisés thoraciques dans un trauma center de niveau 2 : 10 % présentent des frac-
tures de côte et 6 % des fractures de côtes sans autre lésion (4). Les patients âgés
qui vont décéder ont un ISS plus bas que les jeunes mais il n’est pas retrouvé de
différence de mortalité en fonction de l’âge. En revanche il existe une relation
linéaire entre le nombre de fracture de côtes et la mortalité, la survenue d’un état
de choc, le score de Glasgow et l’ISS. La relation linéaire entre le nombre de frac-
ture de côte et la mortalité est retrouvée par d’autres auteurs (5, 21). Une étude
rétrospective turque retrouve une mortalité moyenne des traumatisés thoraciques
de 1 %, mais de 4,7 % dès qu’il existe plus de 2 fractures de côte ; la mortalité
varie de 2,6 % pour les 16-60 ans à 12,6 % pour les plus de 60 ans (21). Enfin le
taux de pneumo et/ou hémothorax augmente aussi avec le nombre de côtes
fracturées : 7 % sans fracture, 25 % avec une ou deux et 81 % avec plus de
2 fractures (21). Au-dessous de 4 côtes fracturées la gravité serait moindre : une
étude rétrospective sur 295 patients retrouve 16 pneumothorax dont 33 % drainés,
43 hémothorax, 14 hémo-pneumothorax, 75 contusions, 33 emphysèmes sous-
cutanés avec pneumothorax et 16 pneumothorax retardés. Ils concluent que seuls
les patients avec 3 fractures ou moins et avec emphysème S/C doivent être admis
du fait du risque de pneumothorax retardé car l’évolution serait rassurante pour
les autres (23). Enfin, certains préconisent un transfert en trauma center niveau 1
dès lors qu’il existe plus de 3 fractures de côtes (24).

Une fracture de côtes basi-thoracique peut aussi être associée à une atteinte
abdominale (25). En cas de fractures au niveau des 2 premières côtes c’est
classiquement l’atteinte vasculaire médiastinale qu’il faut craindre avec jusqu’à
8 % de lésions aortique ou vasculaire brachiocéphalique suivant les séries (26)
mais ce dogme n’est pas si solide lorsqu’on analyse toute la littérature (27). Un
volet thoracique augmente encore la gravité, surtout chez les patients âgés, et
augmente encore le risque de lésion interne. 

Au total, s’il existe des fractures de côte, notamment à partir de 2 ou 3 fractures,
le patient doit être considéré à risque de morbi-mortalité significatif, ce d’autant
qu’il est plus âgé et que l’ISS est élevé, et il doit bénéficier du scanner et d’une
surveillance spécialisée. 

 

1.6.2.  La fracture du sternum et la contusion myocardique

Depuis le port de la ceinture de sécurité la mortalité a baissé par diminution des
lésions internes mais les lésions externes isolées augmentent, et notamment les
fracture sternales. La question est de savoir s’il existe une atteinte myocardique
ou vasculaire associée. Cette dernière sera facilement dépistée par le scanner. En
revanche le diagnostic de la contusion myocardique est plus difficile. Or, la sur-



URGENCES
2011

co-fondateurs

436 ■  CONFÉRENCES : TRAUMATOLOGIE VITALE – LE TRAUMATISME THORACIQUE

venue potentielle de complication à distance interdit théoriquement la sortie des
patients tant que le diagnostic n’est pas écarté. Lorsque la fracture du sternum
est isolée (scanner normal) plusieurs études ne retrouvent pas de contusion
myocardique associée (28-31). Il est probable que les atteintes cliniquement
significatives « parlent » d’emblée, voire sont responsables du décès sur les lieux
de l’accident. Néanmoins, on peut théoriquement retrouver des complications pré-
coces (infarctus par lésion coronaire, troubles du rythme ventriculaires ou supra-
ventriculaires, rupture de paroi libre,…) et tardives (anévrysmes, insuffisance
cardiaque, arythmie, péricardite constrictive) (32). Pour certains il existerait 6 %
de séquelles myocardiques, mais non précisées et sur une enquête déclarative
(33). Pour les accidents de voiture avec port de la ceinture, s’il s’agit d’une frac-
ture sternale isolée, si la clinique et l’ECG est normal (y compris aucune fracture
de côte), certains auteurs préconisent un retour à domicile (28, 30), avec les limi-
tes des études rétrospective. Dans une autre étude rétrospective plus ancienne
sans port de la ceinture de sécurité, le pourcentage de contusion myocardique
associé était de 18 % pour tous les traumatismes thoraciques avec fracture ster-
nale mais de 6 % lorsque celle-ci est isolée et surtout, cette contusion myocar-
dique n’a eu aucune conséquence. Les auteurs préconisent donc une sortie à
domicile ou une hospitalisation en salle avec télésurveillance (31). Là encore les
effectifs sont assez petits, l’étude est rétrospective et le dosage de la troponine
n’est pas compris dans la décision de sortie. Or, avec l’ECG, la troponine doit être
dosée entre 4 et 6 heures (élévation peut-être plus précoce que dans l’IDM), sans
doute plus pour sa valeur prédictive négative que positive, mais aussi pour strati-
fier le risque de complications. Si l’ECG et la troponine sont normaux (en plus du
bilan du traumatisme thoracique), une sortie est légitime en l’absence d’autre
lésion car la contusion est éliminée. Dans les autres cas, une surveillance d’au
moins 24 heures est justifiée (32). 

1.6.3.  Le pneumothorax

La question de l’attitude à adopter devant un pneumothorax post-traumatique de
très faible importance se pose régulièrement, qu’il soit diagnostiqué à la RT ou
qu’il soit « occulte » car vu seulement au scanner. Le pourcentage de pneumo-
thorax post traumatique varierait d’environ 5 % à 16 % (5, 34, 35) avec un pour-
centage de pneumothorax « occulte » qui peut aller jusqu’à 50 % (35). L’histoire
naturelle de ces pneumothorax n’est pas connue. Il semble qu’il y ait une résorp-
tion de 1,25 % de l’air par jour (34). Faut-il donc le respecter, l’exsuffler, autoriser
un retour à domicile directement ou après surveillance de 24 h 00, plus de
24 h…? En l’absence d’étude randomisée, il n’y a pas de réponse définitive. Cela
dépend très certainement de la taille du pneumothorax. Pour certains l’indication
de drainage se pose s’il existe un décollement supérieur ou égal à 80 mm qui
s’étend sur au moins 5 cm (36, 37). Selon une autre étude rétrospective, si le
décollement est minuscule (le plus grand décollement est inférieur à 1 cm) il ne
sera pas drainé dans 70 % des cas ; si le décollement est > 1 cm mais reste anté-
rieur (ne passe pas la ligne axillaire moyenne), ce chiffre est de 50 %, et s’il passe
cette ligne tous seront drainés (35). 
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La littérature porte surtout sur la conduite à tenir en cas d’anesthésie et ventilation
artificielle qui risque de majorer le décollement voire de créer un pneumothorax
compressif. Les études rétrospectives se veulent rassurantes en ne retrouvant pas
de complications des patients opérés ventilés (5, 6, 35) et concluent que le
drainage ne fait qu’allonger la durée de séjour (5). Cela serait encore plus
rassurant pour les pneumothorax isolés non ventilés comme ceux qui nous
intéressent ici. Mais les 3 études randomisées sont plus nuancées. L’étude OPTICC
canadienne est finalement plus une étude-pilote au vu du faible nombre de
patient (13 drainés et 9 non drainés observés). Ils retrouvent cependant que 4
(31 %) des observés seront drainés pour pneumo- ou hémothorax. Comme le
taux de mortalité et de détresse respiratoire est le même dans les deux groupes
(mais avec un très faible effectif) les auteurs concluent qu’il est éthique de
continuer l’étude car a priori sans danger pour les patients (38). À l’inverse
Enderson et coll. répondent qu’il faut drainer les patients qui vont être ventilés car
5 patients sur 21 ont une majoration du pneumothorax et 3 patients sur 21
développent un pneumothorax sous tension (37). Enfin Brazel et coll. concluent
que « seulement » 22 % majorent leur pneumothorax et que ce n’est pas la peine
de les drainer tous et ce quelle que soit la taille du pneumothorax… (39). Une
revue récente sur les pneumothorax occultes conclut qu’il est au moins aussi peu
dangereux de ne pas les drainer et de les observer que de les drainer d’emblée ;
en revanche en cas de chirurgie et ventilation artificielle il n’y a pas de réponse
possible (40). 

1.6.4.  L’hémothorax

Comme pour les pneumothorax, l’évolution naturelle d’un hémothorax post-
traumatique, minime ou modéré, n’est, à notre connaissance par décrite dans la
littérature (aggravation obligatoire ? séquelles ?…). Une étude prospective
observationnelle de cohorte sur 709 patients qui ont au moins une fracture de
côte, montre que 4 % ont un pneumothorax occulte, 2 % un pneumothorax
retardé, 7,4 % un hémothorax retardé dont 81 % seront drainés. Ils concluent
que ne peuvent sortir que ceux qui ont au maximum 1 fracture et si l’examen
clinique et la RT sont normaux mais qu’il faut revoir les patients à distance (41).
Plus précisément, Stafford sur une étude rétrospective, suggère que si la largeur
de l’épanchement est < 2 cm de large sur le scanner on peut se contenter d’une
observation sachant que (seulement) 9 % auront besoin d’un drainage pour
augmentation de volume, mais qu’aucun, avec une stratégie de surveillance ne
compliquera (42). De façon à peu près similaire, pour d’autres c’est une largeur
supérieure à 1,5 cm sur le scanner dans la gouttière postérieure qui est prédictive
du drainage (43) en sachant que 2 cm correspond à l’écho à 500 cc (44). Ainsi
l’aphorisme selon lequel tout pneumo ou hémothorax traumatique doit être
drainé, même minime, ne repose pas sur une littérature très solide, laquelle
plaiderait même plutôt en faveur de la non intervention et de la surveillance, mais
encore une fois aucune étude randomisée ne vient appuyer ces conclusions et la
prudence est de mise, avec un avis multidisciplinaire au cas par cas. 
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1.6.5.  La contusion pulmonaire

Il n’existe pas non plus à notre connaissance de littérature sur la contusion post-
traumatique isolée, son histoire naturelle et la conduite à tenir. Notamment à
partir de quel pourcentage de poumon lésé sur le scanner initial une contusion
est-elle potentiellement dangereuse ? Cela semble être environ 20 % mais à partir
d’une littérature basée sur des traumatisme importants d’emblée, probablement
parce que à partir de ce chiffre justement, le traumatisme est grave et associe
plusieurs lésions (45, 46). La question du temps de surveillance n’est pas résolue.
En revanche il n’y aurait pas d’indication de traitement antibiotique mais plutôt de
kinésithérapie.

Enfin, il convient de ne pas oublier les atteintes extra-thoraciques associées
notamment abdominales (surtout dès que l’atteinte est au-dessous de l’axe
horizontal de T8) mais aussi diaphragmatique et médullaires. 

2.  Le traumatisme thoracique pénétrant

Généralement ces patients sont pris en charge au déchoquage en milieu anesthé-
sico-chirurgical, nous en discuterons donc moins que les traumatismes fermés.
Toutefois cette situation n’est pas rare en SMUR. 

La valeur prédictive négative de l’examen normal (pas de douleur, ou pas d’ano-
malie auscultatoire ou pas de tachypnée) est < 91 % donc la RT s’impose toujours
(7). Pour certains, si la première RT est normale, celle refaite 3 à 6 h après est anor-
male dans 1,1 % des cas seulement chez les patients stables suggérant que le
bilan initial suffit (47). Ceci est confirmé par d’autres qui ne retrouvent pas de
pneumo- ou hémothorax à H3 du premier bilan (48). Dans une étude prospective
Ordog et coll. retrouvent, entre 6 et 8 h après l’arrivée, 12 % de pneumothorax
retardés, 0,6 % d’hémothorax retardés et 0,2 % d’hémo-pneumothorax retardés
(49). Pour la plupart des auteurs, une période de 6 h semble suffire pour surveiller
un traumatisme thoracique pénétrant avec un examen clinique et une RT initia-
lement normaux (50-52). En fait, la gravité est souvent immédiate et parfois
extrême en cas d’atteinte cardiaque ou d’un gros vaisseau, et, à l’inverse, en
l’absence de signe de gravité dans l’heure, l’atteinte est le plus souvent bénigne.
Dans quelques cas cependant, il peut y avoir une aggravation secondaire à cause
du terrain ou à cause d’un saignement à bas bruit et l’indication du drainage et/ou
de la chirurgie ne doit pas être retardée.

Si certaines stratégies diagnostiques d’atteinte d’organe ont été proposées en
fonction de la taille et de la forme de la lame, du geste (haut en bas, bas en
haut…), et du point d’entrée, il est le plus souvent impossible d’obtenir ces rensei-
gnements et tout cela n’est finalement que faiblement sensible. Ces discussions
datent d’un temps où le scanner était soit inexistant soit peu développé et moins
performant. À l’heure actuelle les patients doivent tous bénéficier d’un scanner
avec injection. 
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Là aussi une très grande attention doit être portée à l’extérieur du thorax :
abdomen, cou, structure vasculaire extra-thoracique, … mais aussi à la recherche
d’autres plaies parfois non ressenties par le patient et/ou non recherchées par les
médecins car l’attention est focalisée sur le thorax. 

Le traumatisme parfois d’aspect bénin initialement peut s’aggraver rapidement et
considérablement et poser un véritable problème thérapeutique au vu de la mul-
tiplicité des atteintes avec une sanction thérapeutique très différente pour cha-
cune d’entre elles. Là, l’échographie est d’un apport précieux voire considérable :
s’agit-il d’un hémothorax abondant, d’une tamponnade par plaie du cœur, d’un
PNO compressif, … Un diagnostic rapide change tout en terme de destination et
de prise en charge. Avec même une réduction de mortalité à la clé (53). Si l’écho-
graphie est réalisée en amont, avant l’aggravation, on anticipe l’orientation et le
traitement. 
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