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Responsable de la traumatologie à l’urgence du CHU Ste-Justine

Objectifs

• Nommer les particularités pédiatriques d’un 
polytraumatisé évalué è l’urgence

• Utiliser une approche systémique dans l’évaluation du 
polytraumatisé pédiatrique

• Discuter de l’importance d’un réseau fonctionnel
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Approche

A - B - C - D - E

A - particularité
• Respiration nasale (< 6 mois)

• Grosse langue relative

• Épiglotte omega et molle

• Larynx plus supérieur (C2-3 au lieu de C4-5)

• Occiput proéminent
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A - Cricothyroidotomie 

• QuickTrach

B - Contusion pulmonaire
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B - Fractures de côtes

C - particularité

• Première anomalie = RC qui augmente

• Tension qui baisse phènomène tardif (30% volume )
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• Comment calculer le volume sanguin d’un 
enfant?

80 cc/kg

C- particularité

C - Calcul 101

• Perte sanguine pouvant mener au 
CHOC chez un enfant de 15 kg?

360 cc représente 30% 
du volume sanguin d’un 
enfant de 15 kg
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C - difficultés

• Difficulté d’accès -
Intra osseuse rapidement

• Administrer sous pression

• Hypothermie -
réchauffer vos produits

• Transfusion 10 - 15 cc/kg à la 
fois

• 1ère cause de M + M chez 
l’enfant

• Échelle de glasgow 
pédiatrique

D - Particularités
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D - Particularités

Trauma crânien pédiatrique est un traitement médical (>75%)

• Hypocapnie  pCO2 35

• Sédation

• Mannitol (0.5 - 1 g/kg)

• NaCl 3% ( 1 - 2 cc/kg)

• Anticonvulsivants

E - Colonne cervical

http://www.urgencehsj.ca/protocoles/trauma-cervical/
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E - Trauma thoraco-abdominal

Organe                Incidence(%)                 Mortalité (%)

Foie                           27                                   13

Rate                          27                                    11   

Rein                           27                                   13

GI                               21                                   11

Gros vaisseaux          5                                     47 

Autres                         5                                      5

E - Abdomen

• Paroi abdominale plus mince

• Moins de graisse mésentérique

• Abdomen plus petit et reçoit force répartie sur plusieurs 
organes

• Côtes plus élevées
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Larson et al., Radiology 2011

Les CT scans en 
augmentation 
constante
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Identifying Children at Very Low risk of 
clinically important blunt abdominal 

injuries

• Étude prospective multicentrique (groupe PECARN), 
2007-2010, n=12 044

• Enfants avec trauma contondant thoracique ou abdo 
moins de 24h avant l’évaluation

Identifying Children at Very Low risk of 
clinically important blunt abdominal 

injuries

• Cuillette de données avant le CT scan, CT scan selon le 
jugement de l’urgentologue

• Outcome principal: trauma intra-abdo nécessitant une 
intervention aigue (mort, chirurgie, embolisation, 
transfusion, séjour de >1 jour nécessitant réanimation 
liquidienne
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Identifying Children at Very Low risk of 
clinically important blunt abdominal 

injuries

• Attention, tous les enfants présentant un des 7 
facteurs prédicteurs ne doivent pas 
nécessairement avoir un CT scan

Identifying Children at Very Low risk of 
clinically important blunt abdominal 

injuries
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Investigations radiologiques
• Limiter le plus possible l’utilisation du CT scan

• Protocole ALARA utilisé au CHU Ste-Justine

• Souvent, la prise en charge du trauma d’un organe solide 
est inchangée par le CT scan

Utilisation de l’écho abdominal en 
trauma pédiatrique

• Peu de littérature sur l’utilisation de l’écho formelle en 
trauma 

• Étude rétrospective sur l’expérience du CHU Ste-
Justine de 1998 à 2014 en cours
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FAST en pédiatrie

• 1ere place qu’on va trouver du liquide libre n’est 
pas le Quad sup droit mais plutôt le bassin

Trauma hépatique & 
splénique

• Chacun représente 
environ le 1/3 de tous 
les trauma abdominaux

• Plus de 90% sont traités 
de façon conservatrice
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Splénectomie: centres de trauma 
pédiatriques vs les autres

Davis et al., Pediatrics 2005

Prise en charge Trauma 
hépatique et splénique
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Si instable

Si stable
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Trauma rénal

Algorithme trauma rénal
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Peu d’intervention opératoire
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“Handlebar injury”
• Rechercher le trauma pancréatique et le trauma 

duodénal (et autres viscères creux)
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Triade de Chance
• Signe de la ceinture de sécurité

• Fracture lombaire

• Trauma intestinal ou mésentérique
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Signe de la ceinture de 
sécurité

• Étude rétrospective à Ste-Justine de 1998 à 2008 chez 
les enfants avec signe de la ceinture de sécurité 

• 55% avec trauma intra-abdo, le plus fréquent étant le 
trauma intestinal/mésentérique (25%)

• 19% ont eu besoin d’une laparotomie

• 17% avaient des fractures lombaires

Équipe de trauma CHUSJ
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Flow d’une activation

• Appel téléphonique MD externe

• Conférence téléphonique urgentiste - coord trauma

• Appel aux consultants par coord de trauma

• Appel de l’ambulance 15 minutes avant arrivée

• Activation de l’équipe

• Présence sur place à l’arrivée du patient
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Points à retenir
• Contusion pulmonaire pensez-y

• L’hypotension est un phénomène tardif, agissez avant.

• Le trauma crânien pédiatrique est un problème médical 

• Limiter le CT-Scan dans l’évaluation du trauma abdominal

• Limiter les splenectomies svp

• Un système de trauma est mis en place au CHUSJ pour 
vous aider.

Questions ?

@urgencehsj

http://www.urgencehsj.ca

urgentistes chusj


