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RÉSUMÉ :

OBJECTIF: Décrire l’épidémiologie et le bilan lésionnel des patients victimes d’un
arrêt cardiaque traumatique (ACT) dans un réseau d’urgence français.
MÉTHODES: Étude observationnelle à partir du registre prospectif du TRENAU,
bicentrique, entre 2009 et 2015, dans 2 SMUR et 2 Trauma Center de niveau 1 a été
réalisé. Les mineurs, noyés, pendus, électrocutés et brulés ont été exclus.
RÉSULTATS: 249 patients ont été inclus, 58 (23 %) ont eu un retour à la circulation
spontanée et 65 hospitalisés. 4 ont survécu à la sortie de l’hôpital. Les traumatismes
fermés représentaient 228 (92%) des cas. Les accidents sur voie publique étaient de
123 (49%), ceux de montagne arrivaient en 4e position 32 (13 %). En pré-hospitalier:
la lésion anatomique principale la plus rencontrée, quand il était possible de la
déterminer était l’atteinte cranio-encéphalique (20 %). Les lésions multiples étaient
les plus fréquentes (38 %). Pour 54% l’étiologie n’était pas clairement identifiée. A
l’hôpital: les étiologies de l’ACT étaient principalement les traumatismes crâniens (31
%) et anoxie (16 %). L’Injury Severity Score médian était de 34 [25-40]. La
thoracostomie a été réalisé dans 56% des cas, et pour 46 % des patients
hospitalisés. Les survivants avaient tous une atteinte thoracique principale suite à un
traumatisme fermé.
CONCLUSION: Les ACT ont un taux de survie faible, mais concordant avec la
littérature. Le bilan lésionnel retrouve en majorité des lésions multiples. La présence
de lésions thoraciques chez les seuls survivants renforce l’importance d’une
thoracostomie bilatérale systématique préhospitalière.
MOTS-CLÉS : Arrêts cardiaque traumatique, thoracostomie.
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ABSTRACT:
Traumatic cardiac arrest: a retrospective descriptive study, between 2009 and 2015
in an emergencies french network of the alps.

AIM: To describe the epidemiology and lesional assessment from patients with a
traumatic cardiac arrest in a French emergency network.
METHODS: A comprehensive, bi-centric, observational study, between 2009 and
2015, in 2 SMUR and Level 1 Trauma Center was conducted. Minors, drowned,
hanged, electrocuted and burned victims were excluded.
RESULTS: 249 patients were included, 58 (23%) had a return to spontaneous
circulation and 65 were hospitalized. Four survived following hospital discharge.
Closed trauma accounted for 92% of cases. Roads traffic accidents were 49%,
mountain accidents came in 4th position (13%). In pre-hospital care, the most
common anatomical lesion described was cranioencephalic traumatism (20%).
Multiple lesions were the most common (38%). For 54% of patients, the etiology was
not clearly identified. In the hospital, the etiology of traumatic cardiac arrest was head
trauma (31%) and anoxia (16%). The median Injury Severity Score was 34 [25-40].
Thoracostomy was performed in 56% of cases, and for 46% of hospitalized patients.
The survivors all had major thoracic involvement following the closed trauma.
CONCLUSION: Traumatic cardiac arrest had a low survival rate but consistent with
the literature. Most of the injury assessment were multiple lesions. Thoracic lesions in
survivors reinforce the importance of prehospital systematic bilateral thoracostomy.
KEYWORDS : Traumatic cardiac arrest, thoracostomy.
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LISTE DES ABREVIATIONS :

RéAC : Registre Electronique des Arrêts cardiaques
ACT : Arrêt Cardiaque Traumatique
ReNAU : Réseau Nord Alpin des Urgences
SMUR : Services Mobiles d’Urgence et de Réanimation
TReNAU : Traumatique Réseau Nord Alpin des Urgences
CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
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ERC : European Ressuscitation Council
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INTRODUCTION :

En France, selon le Registre Electronique des Arrêts Cardiaques (RéAC) mis
en place depuis 2011, 11% des arrêts cardiaques sont d’origine traumatique (1).
Malgré l’amélioration de la prise en charge des traumatisés sévères, la
proportion de patients survivants dans les suites d’un arrêt cardiaque traumatique
(ACT) reste faible : entre 3,3 (2) et 7,5 % (3). Dans les années 90, devant ce faible
taux de survie et un coût financier important, certains auteurs ont proposé que la
réanimation ne soit pas entreprise, car jugée futile (4). Ces études étaient
majoritairement issues de la littérature nord-américaine, avec des différences de
prise en charge avec le système pré-hospitalier français.

En France, la naissance des réseaux d’urgence et des « filières de
traumatologie vitale » a permis de mieux étudier les ACT, et d’améliorer leurs prises
en charge. Dans une étude française de 2009 décrivant les ACT en les comparant
aux arrêts non traumatiques (5), les auteurs mettaient en évidence une survie faible
(0,8 %) pour ces patients, mais laissaient entrevoir une possible amélioration grâce à
une prise en charge spécifique. Cette prise en charge devant comprendre la
réalisation systématique de la thoracostomie bilatérale, d’un remplissage vasculaire
(6) et le respect de la « golden hour » (7). En traumatologie, la « golden hour » est
un concept décrivant le traumatisme comme une pathologie dont le pronostic est
grandement lié au temps de prise en charge. Ce concept a influencé des doctrines,
recommandations scientifiques et d’experts et principes pédagogiques depuis
plusieurs décennies (8).
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Une des spécificités du système de santé français est une prise en charge préhospitalière médicalisée (9). Celle-ci permet de réaliser un examen médical, un
descriptif lésionnel sur le terrain et possiblement une prise en charge plus rapide de
causes curables nécessitant la réalisation de gestes médicaux techniques
(transfusion pré-hospitalière, intubation orotrachéale, thoracostomie,…).
L’objectif de cette étude était de décrire l’épidémiologie et le bilan lésionnel des
patients victimes d’un arrêt cardiaque traumatique de 2009 à 2015 en pré-hospitalier
et à l’arrivée à l’hôpital, dans 2 départements des Alpes françaises. Nous avons
cherché à évaluer si les spécificités du système français avec une prise en charge
médicalisée pré-hospitalière pourraient apporter un bénéfice dans cette population
spécifique de traumatisé sévère.
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MATERIEL ET MÉTHODE :

Type d’étude :

A partir du registre prospectif du TRENAU et du registre des arrêts
cardiaques, une étude observationnelle descriptive, bicentrique a été menée au
centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et au centre hospitalier AnnecyGenevois. Il s’agissait de 2 hôpitaux dotés d’un centre de traumatologie de niveau I
(10) et faisant partie du Réseau Nord Alpin des Urgences (ReNAU).

Population :

Ont été inclus tous les patients pris en charge par les services mobiles
d’urgence et de réanimation (SMUR) de Grenoble et Annecy pour un ACT suite à un
traumatisme pénétrant ou un traumatisme fermé (blunt trauma) entre 2009 et 2015.
Ces patients ayant été pris en charge conformément au protocole régional du
ReNAU. Les mineurs, noyés, pendus, électrocutés, brulés, et les patients présentant
un bilan clinique initial incompatible avec la vie (décapitation, rigidité, putréfaction,
carbonisation) n’ont pas été inclus.

Recueil des données :

Le recueil des données s’est fait à partir du registre du ReNAU traumatique
(TReNAU), qui collecte des informations de façon prospective après un traumatisme
majeur. Ce registre a fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale de
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l’Informatique et des Libertés (CNIL) (numéro d’autorisation: 914572) . Les données
issues des fiches d’observations médicales du SMUR et du dossier médical
hospitalier ont également été exploitées. (Annexes 1 et 2).
Les données collectées ont été : la description du bilan lésionnel en préhospitalier par le médecin du SMUR, le bilan lésionnel clinique et paraclinique
hospitalier par l’équipe médicale du service de réanimation, les prises en charges
pré-hospitalières et hospitalières, ainsi que la survie à un mois.
Pour évaluer le bilan lésionnel hospitalier, le score Injury Severity Scale (ISS)
a été calculé. L’ISS est un système de notation anatomique qui fournit un score de
gravité global pour les patients ayant subi plusieurs blessures. Les blessures sont
cotées avec le score Abbreviated Injury Scale (AIS), selon 6 régions du corps
humains. Seul le score AIS le plus élevé dans chaque région du corps est utilisé. Les
AIS des 3 régions corporelles les plus gravement blessées sont mis au carré puis
additionnés pour donner l’ISS.

Analyse des données :

Pour la partie descriptive, les variables quantitatives sont résumées par leurs
caractéristiques de distribution (médiane et écart interquartile). Les variables
catégorielles (qualitatives) sont décrites par leurs fréquences relative et absolue
(nombre, pourcentage). Pour la partie analyse comparative, le test de Student a été
utilisé pour comparer les variables quantitatives. Le test du chi-2 (et le test exact de
Fisher lorsque les conditions d’application du test du chi-2 n’étaient pas respectées)
a été utilisé pour comparer les variables qualitatives.
Les analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel R (R Core Team 2018).
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RÉSULTATS
Parmi les 8926 traumatisés inclus dans le registre, 249 patients victimes d’un
arrêt cardiaque traumatique sur la période étudiée ont été inclus. Cinquante-huit de
ces patients (23 %) ont eu un Retour à une Circulation Spontanée (RACS). Soixantecinq patients ont été hospitalisés dont 13 transportés en arrêt cardiaque (AC)
réfractaire avec une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) en cours. Quarante-neuf
patients hospitalisés ont pu être analysés. Quatre ont survécu à un mois. Aucun
des patients transportés en AC réfractaire n’a survécu. (Figure 1)
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Figure 1 : Diagramme de flux des patients victimes d’un ACT.

Quatre-vingts pour cent des patients étaient des hommes. L’âge médian était
de 48 ans. Les traumatismes fermés étaient les plus nombreux (92 %).

Les

accidents sur la voie publique représentaient 49 % des cas, ceux localisés en
secteur de montagne 13 % des cas. Parmi les types d’accidents : les accidents de la
20

route ont été les plus nombreux (49 %), puis les chutes (28 %) et les accidents liés à
une activité de montagne (10 %) (Tableau 1). Les témoins ont initié une réanimation
avant l’arrivée des secours pour 34 % des patients. Ce pourcentage était de 40 %
pour les des patients qui ont été hospitalisés par la suite.
Il y avait une différence significative des moyennes des durées de réanimation
médicale sur le terrain entre les patients admis à l’hôpital et ceux décédés sur place
(69 min contre 38 min respectivement).
Il n’y a pas de différence significative entre les délais d’obtention de RACS
chez les patients hospitalisés et chez les patients décédés sur place.
Dans cet échantillon, la médiane d’âge des patients survivants était plus faible
que la médiane d’âge des patients décédés. (Tableau 2).
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Variables

Total (n=249)

Hommes
Age
Localisation
- Lieu public
- A domicile
- Voie publique (route)
- montagnes
Arrêt cardiaque avec
présence d’un témoin
- avec témoin
- sans témoin
- avec témoin secouriste
professionnel
RCP par témoin
- oui
Type de traumatisme
- traumatisme fermé
- traumatisme pénétrant
Type d’accident
- chute
- accident avec véhicule
à moteur
- patient percuté
- coupé/ transpercé
- arme a feu
- activité de montagne
- autres
Gestion pré-hospitalière (en
min)
RACS
- oui
Temps pour obtention du
RACS (en min)
Thoracostomie

198 (80)
48 [31-61]

Admis à
l’hôpital (n=65)
54 (83)
44 [28-60]

Décédés sur
place (n=177)
138 (78)
49 [32-62]

44 (18)
49 (20)
123 (49)
32 (13)

14 (22)
8 (12)
37 (57)
5 (8)

30 (17)
40 (23)
82 (46)
25 (14)

p
0,489
0,210
0,071

0,005
143 (57)
55 (22)
47 (19)

28 (43)
14 (22)
21 (32)

110 (62)
40 (23)
25 (14)

84 (34)

26 (40)

55 (31)

228 (92)
21 (8)

61 (94)
4 (6)

161 (91)
16 (9)

0,250
0,646

0,284
70 (28)
121 (49)
10 (3)
5 (2)
14 (6)
24 (10)
5 (2)

15 (23)
35 (54)
5 (8)
2 (3)
2 (3)
4 (6)
2 (3)

54 (31)
82 (46)
5 (3)
3 (2)
11 (5)
19 (11)
3 (2)

40 [30-55]
(NR=168)

69 [48-99]
(NR=48)

38 [27-50]
(NR=113)

58 (23)

52 (80)

6 (3)

14 [7-15]

14 [7-15]

16 [11-20]

0,589

136 (55)

30 (46)

102 (58)

0,149

< 0,001
< 0,001

* Les données manquantes représentaient : RACS (n=4) ; RCP par témoin (n = 6), AC avec présence
d’un témoin (n= 4) ; localisation non précisée (n=1) ; thoracostomie (n=4)

Tableau 1 : Caractéristiques de la population prise en charge par le SMUR.
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Variables
Nombres
Hommes
Age
Durée hospitalisation en
réanimation
- En jours
Thoracostomie
Drainage
Adrénaline
Dose totale Adrénaline (en
mg)
- 1
- 1à5
- plus de 5
- non précisé
Noradrénaline
Dose totale Noradrénaline
- 1à5
- plus de 5
- non précisé
Transfusion
Dose de transfusion
- CGR
- plaquettes
- plasma
Perfusion de soluté hyper
osmolaire
Volume total de soluté
isotonique perfusé
Nombres patients donneurs
d’organes

Total
49
40 (82)
44 [25-59]

Survivants
4 (8)
3 (75)
38 [33-46]

Décédés
45 (92)
37 (82)
46 [24-59]

2 [0-3]

24 [14-38]

1 [0-2]

5 (10)
14 (29)
18 (37)

0 (0)
2 (50)
0 (0)

5 (11)
12 (27)
18 (40)

2 (11)
4 (22)
7 (39)
5 (28)

-

2 (11)
4 (22)
7 (39)
5 (28)

24 (49)

2 (50)

22 (49)

4 (17)
3 (12)
17 (71)
14 (29)

0 (0)
1 (50)
1 (50)
1 (25)

4 (18)
2 (9)
16 (73)
13 (29)

6 [3-8]
5 [2-8]
1.5 [1-2]
7 (14)

0 (0)

6 [3-8]
5 [2-8]
1.5 [1-2]
7 (16)

1875 [1250-3250]

1000 [750-1250]

2125 [1250-3500]

7 (14)

-

7 (16)

Tableau 2 : Caractéristiques de la population arrivant au déchocage.

La lésion anatomique principale était le crâne (20%), suivie du thorax (12%).
La cause principale d’arrêt cardiaque était l’atteinte cranio-encéphalique (18 %). Mais
pour 58 % des cas l’étiologie n’était pas clairement identifiée (Tableau 3).
A l’hôpital, l’étiologie de l’ACT était : traumatisme crânien (31 %), anoxie (16
%). L’ISS, médian était de 34 [25-40]. Du fait de l’ACT, la tranche de score ISS [1675] était la plus représentée (84 %). (Tableau 4)
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Variables
Lésion anatomique principale
- Abdomen-pelvis
- cou
- crâne
- fémur
- rachis
- thorax
- multiple
- inconnu
Cause de l’arrêt cardiaque
- anoxie
- hémorragie
- traumatisme crânien
- multiple
- inconnu
Hémothorax
- unilatéral
Pneumothorax
- unilatéral
Pupilles
- Mydriases
- Unilatérale

Total (249)

Admis à
l’hôpital (65)

Décédés sur
place (177)

p

11 (4)
6 (2)
50 (20)
1 (1)
8 (3)
29 (12)
95 (38)
49 (20)

3 (5)
1 (1)
16 (25)
1 (1)
3 (5)
7 (10)
16 (25)
18 (28)

7 (4)
5 (3)
33 (19)
0 (0)
5 (3)
22 (12)
76 (43)
29 (16)

35 (15)
32 (13)
44 (18)
90 (36)
48 (18)
50 (20)
39 (78)
56 (22)
36 (64)

11 (17)
13 (20)
13 (20)
12 (18)
16 (25)
4 (6)
4 (100)
7 (11)
2 (29)

24 (14)
18 (10)
30 (17)
75 (42)
30 (17)
45 (25)
34 (76)
47 (27)
33 (70)

0,002
0,562
0,015
0,083

134 (54)
13 (10)

37 (57)
5 (14)

95 (54)
8 (8)

0,761
0,523

-

0,006

Tableau 3 : Bilan lésionnel en pré-hospitalier
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Variables
Lésion anatomique principale
- Abdomen-pelvis
- Crâne
- Rachis
- Thorax
- Multiples
- Inconnue
Cause de l’arrêt cardiaque
- Anoxie
- Traumatisme cardiaque
- Hémorragie
- Traumatisme Crânien
- Multiple
- Inconnu
Score ISS
1-8
9-15
16-75
Hémothorax
- unilatéral
Pneumothorax
- unilatéral
Mydriases pupillaires
Doppler trans- crânien
- oui
- non possible
- non spécifié

Total (49)

Survivants (4)

Décédés (45)

4 (8)
15 (31)
2 (4)
7 (14)
14 (29)
7 (14)

0 (0)
1 (25)
0 (0)
1 (25)
2 (50)
0 (0)

4 (9)
14 (31)
2 (4)
6 (13)
12 (27)
7 (16)

8 (16)
1 (2)
5 (10)
15 (31)
13 (27)
7 (14)
34 [25-40]
1 (2)
7 (14)
41 (84)
5 (10)
4 (80)
10 (20)
6 (60)
28 (57)

1 (25)
0 (0)
0 (0)
1 (25)
2 (50)
0 (0)
30 [23-41]
0 (0)
0 (0)
4 (100)
1 (25)
1 (100)
2 (50)
2 (100)
1 (25)

7 (16)
1 (2)
5 (11)
14 (31)
11 (24)
7 (16)
34 [25-40]
1 (2)
7 (16)
37 (82)
4 (9)
3 (75)
8 (18)
4 (50)
27 (60)

18 (37)
7 (14)
16 (33)

3 (75)
0 (0)
1 (25)

15 (33)
7 (16)
16 (36)

Tableau 4 : Bilan lésionnel hospitalier

* Causes réversibles :

En pré-hospitalier, 106 hémo- ou pneumothorax ont été dénombrés puis 15
autres ont été découverts au bilan initial hospitalier.
Parmi le traitement de ces causes, la thoracostomie a été réalisée en préhospitalier chez 55 % des patients inclus (n = 136), et pour 46 % des patients
hospitalisés (n = 30) (Tableau 1). Cinq nouvelles thoracostomies ont été faites au
déchocage, et 14 drainages thoraciques ont été réalisés à l’hôpital. (Tableau 2).
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Au total, la réalisation de la thoracostomie a augmenté entre 2000 et 2014,
avec une année 2014 atteignant des pourcentages importants pour les 2 centres. On
pouvait noter une nette diminution en 2015. (Figure 2).

Le remplissage vasculaire a été effectué dans 39 % des cas avec une
différence significative pour les patients hospitalisés (71 % des cas), sans différence
sur le volume perfusé.
Huit patients ont été transfusés en pré hospitalier et 14 à l’hôpital. Parmi ces
14, un seul survivant.

1

Pourcentage de thoracostomies réalisées par
rapport au nombre ACT

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Annecy

Grenoble
2009

2010

2011

2012

Figure 2: Réalisation de la thoracostomie
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Total
2013

2014

2015

* Les survivants:

Les 4 survivants ont eu un traumatisme fermé. Deux ont bénéficié d’une
thoracostomie pré-hospitalière, avec pour ces patients la pose d’un drain thoracique
à l’arrivée à l’hôpital. Un patient a eu un RACS sans thoracostomie. Ce dernier
patient avait un traumatisme crânien au premier plan.
Le remplissage vasculaire a été effectué chez 3 d’entre eux et non renseigné
pour le 4e patient.
Tous les survivants ont été traités dans un délai dépassant la « golden hour ».
(Tableau 6).
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Variables
Genre
Age
Témoin de l’arrêt
cardiaque

Patient 1
Homme
35
Témoin non
secouriste

Patient 2
Homme
40
Non

Patient 3
Femme
25
Témoin non
secouriste

Patient 4
Homme
65
Non

RCP par témoin
Délai obtention
RACS (en min)
Score ISS

Non
5

Non
Inconnu

Non
10

Non
4

21

24

57

35

Hémothorax
Pneumothorax
Lésion
anatomique
principale
Cause arrêt
cardiaque
Traumatisme
crânien
Traumatisme
thoracique
Traumatisme
abdominalpelvien
Traumatisme
rachis
Thoracostomie
Type accident

Non
Non
Thorax

Non
Oui
Multiple

Oui
Oui
Multiple

Non
Non
Crâne

Anoxie

Multiple

Multiple

Oui

Oui

Oui

Traumatisme
crânien
Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Non
Accident
véhicule
moteur
(voiture)
2-5

Oui
Accident
véhicule moteur
(voiture)

Oui
Accident
véhicule moteur
(voiture)

Non
Chute (chute
dans des
escaliers)

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Temps de No
flow (en min)
info

RACS avant
thoracostomie

RACS avant
arrivée SMUR

ANOXIE par
inhalation
Tableau 6 : caractéristiques des survivants.
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DISCUSSION :

Cette étude est la première étude (française) à s’intéresser au descriptif
lésionnel des ACT dès la phase pré-hospitalière. Elle met en évidence sur une
cohorte de 249 patients une proportion de RACS similaire aux AC médicaux (23%) et
un taux de survie global faible de 1,6%. Il est important de noter qu’aucun patient
admis en AC réfractaire n’a survécu.
Le TC était la première cause d’arrêt cardiaque pré-hospitalier (18 %). Il était
dans la majorité des cas associé à d’autres lésions potentiellement létales (36 %).
Le bilan traumatique était particulièrement sévère puisque 80% des patients
présentaient un ISS compris entre [16-75].

Le taux de survie à un mois des patients hospitalisés était de 8% dans le
réseau nord alpin des urgences. Ce taux est comparable aux études récentes sur le
sujet, dans lesquelles il varie entre 6,8 et 7,5 %(11), (3), (12). Une revue de la
littérature de 2012 estimait ce taux de survie moyen à 8,71 % en 2010 (2). Une étude
française de Duchateau et al, incluant seulement les patients hospitalisés, avait
même un taux de survie à 11 % (13).
Cette étude retrouvait un taux de RACS de 23 %. Qui représente un taux
relativement élevé par rapport à la littérature. Ce taux varie de façon importante dans
la littérature : de 6,9 % en Australie (14) à 29,1 % en Allemagne (12).
Il est également intéressant de regarder le délai de survenue du RACS. Il était
de 14 min dans notre étude. Une étude de David et al, réalisée en France en 2007
dans 9 hôpitaux universitaires, estimait ce temps à 25 min. Avec ce taux de RACS et
de délai de survenue, notre réseau semble efficient dans la réanimation initiale de
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l’ACT.
La réanimation cardio-pulmonaire (que ce soit par un témoin professionnel ou
non) a été débutée dans 34 % des cas dans notre étude, contre, 22 % pour David et
al (15), 20,4 % pour Beck et al (16),16 % pour Gräsner et al (12), et seulement 10,1
% pour Deasy et al (14). Bien que faible, ce taux de 34 % reste l’un des plus élevés
de la littérature.
Comme attendu, le traumatisme fermé était le mode de traumatisme le plus
représenté : 92 %. Il était comparable à celui de Faucher et al : 94,7 % (5) et de
Barnard et al (11) 85,2 %
En terme de répartition, les accidents de la route sont les mécanismes
d’accidents les plus souvent représentés dans notre étude, comme dans de
nombreuses études européennes (5)(11)(17)(16).

L’analyse du bilan lésionnel dans cette étude révèle un score ISS médian de
34 et de 30 chez les survivants. Pour comparaison, les études de Duchateau et al
(13) et de Willis et al (18) estimaient ce score à 36. Celle de Huber-Wagner en
Allemagne, Autriche et Suisse a 41 (19). L’étude de Willis et al (18) différenciait les
traumatismes pénétrants et fermés avec respectivement un ISS à 29 et à 38.
Du fait de la prise en charge pré-hospitalière, il était difficile de déterminer la
lésion anatomique principale pour tous les patients. Le manque d’informations
retrouvées sur la fiche d’intervention pouvait expliquer ces résultats. Le recours à
des

examens

paracliniques

était

parfois

nécessaire

pour

une

meilleure

détermination. Ainsi en pré-hospitalier, 95 patients avaient des lésions « multiples »
rendant impossible la détermination, et 49 patients avaient une cause inconnue ou
non renseignée. La détermination de la cause d’arrêt cardiaque était soumise à la
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même difficulté.
Les traumatismes crâniens étaient la cause identifiable la plus fréquente
retrouvée en pré-hospitalier. On pouvait dénombrer 44 patients avec un traumatisme
crânien au premier plan et 65 patients qui avaient parmi plusieurs causes pouvant
engendrer le décès: un traumatisme crânien.
A l’hôpital, 15 patients avaient un traumatisme crânien mis en cause dans leur
décès. On retrouvait encore 10 traumatisés crâniens qui avaient plusieurs lésions
pouvant engendrer le décès.
Tout comme dans notre étude, Duchateau et al (13) ont tenté de déterminer la
cause du décès : l’hémorragie était la cause la plus représentée devant le
traumatisme crânien et l’hypoxie. D’après notre analyse, le traumatisme crânien était
la première cause d’arrêt cardiaque, suivi des causes dites « multiples », puis de
l’anoxie et enfin de l’hémorragie. Des difficultés pour la détermination des causes ont
été retrouvées également à l’hôpital. L’accès aux données issues des autopsies ou
des virtopsies était difficile. Ces difficultés ont pu engendrer un biais d’information.

Dans le contexte de l’ACT, la recherche et le traitement d’une cause réversible
doivent être une priorité, comme écrit dans les recommandations de l’European
Ressuscitation Council (ERC) (6). L’hypoxie, le pneumothorax compressif, la
tamponnade et l’hypovolémie sont les causes à rechercher.
Une thoracostomie a été réalisée dans 55% des cas, et pour 46 % des
patients hospitalisés. Notre étude a montré un taux de pneumothorax à 22% et
d’hémothorax à 20%. Cette description permet de se rendre compte que le nombre
d’accident avec atteinte thoracique potentiellement létale est plus important que si
l’on regarde seulement la lésion anatomique principale (12%).

31

Dans l’étude de Huber-Wagner et al (19), 5,7% des patients avaient un
pneumothorax compressif, seulement 10,2% de ces patients ont bénéficié d’une
thoracostomie. Il est à noter que cette étude datait de 2007. Peters et al (20) en 2017
retrouvaient un taux de pneumothorax compressifs de 9,7% dans les ACT. Dans
cette même étude, l’équipe de Peters et al a réalisé 267 thoracostomies pour 144
patients en ACT. Dans notre étude la thoracostomie n’était pas réalisée de façon
systématique, mais le nombre de pneumothorax et d’hémothorax était important.
Nous n’avons pas relevé le caractère compressif. Un biais d’interprétation des
résultats a pu ainsi être créé.
L’étude de Faucher et al de 2009 (5) a été réalisée dans notre réseau de soin.
Par rapport à cette étude, nous avons pu constater une augmentation du nombre de
thoracostomies (n = 0 en 2008). On constate une augmentation progressive du
nombre de thoracostomie dans notre réseau de soins entre 2009 et 2014.
Le remplissage vasculaire a été effectué dans 39 % des cas avec une
différence significative pour les patients hospitalisés (71 % des cas), sans différence
sur le volume perfusé. Il est intéressant de noter que 8 patients ont bénéficié d’une
transfusion préhospitalière. Aucun de ces patients n’a survécu.

Cette étude s’inscrit dans la suite de celle réalisée par Faucher et al (17) dans
le même registre de patients traumatisés. Il s’agissait d’une étude de 2004 à 2008
portant sur les patients victimes d’ACT comme potentiels donneurs d’organes. Onze
pour cent des patients hospitalisés étaient donneurs potentiels. Dans la présente
étude effectuée de 2009 à 2015, le taux de victimes hospitalisées donneurs
d’organes est de 14 %. Cette faible augmentation sur une période suivant le travail
de Faucher et al doit probablement nous inciter davantage à une prise en charge
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médicale dans l’objectif de prélèvements d’organes.

Cette étude présente plusieurs limites. Il s’agissait d’une étude rétrospective.
Un certain nombre de dossiers (16 pour les patients hospitalisés) ont été exclus, car
incomplets ou perdus. Les données du SMUR étaient issues de fiches
d’interventions manuscrites. Par conséquent le recueil des informations a parfois été
incomplet, provoquant ainsi un biais d’information. L’absence de numérisation des
fiches dans l’un des centres a rendu l’accès à certaines fiches difficile, voire
impossible.
Cette étude a été réalisée sur les 2 centres possédant un centre de
traumatologie de niveau I. Dans ces conditions, les résultats de l’étude ne peuvent
pas être généralisés à l’ensemble de l’arc alpin. Il pourrait être intéressant de
poursuivre cette étude dans les SMUR rattachés à des hôpitaux de niveau inférieur.
Le temps de trajet serait alors une variable plus importante, d’autant plus avec la
géographie de cette région. Il s’agit d’un potentiel biais d’interprétation.
Les patients victimes d’un traumatisme par électrocution, pendaison, noyade
ont été exclus de part leur faible nombre et pour rendre comparable cette étude avec
la littérature récente.
Le bilan lésionnel pré-hospitalier des patients a volontairement été simplifié à
la lésion principale, ainsi qu’à la lésion qui a pu engendrer le décès. Nous avons fait
ce choix dans l’intérêt de comprendre au mieux les causes engendrant l’ACT, ainsi
que la gestion des causes réversibles. De plus, le bilan lésionnel n’était pas exhaustif
sur toutes les fiches SMUR ouvertes, la cause du décès était le descriptif le plus
souvent noté. Enfin certaines fiches SMUR, dans ce contexte d’urgence vitale,
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étaient peu renseignées.

Un intérêt de cette étude est d’être multicentrique. Un seul opérateur a
collecté les données des fiches SMUR et les bilans d’hospitalisation, uniformisant
ainsi la lecture des informations médicales.
Cette étude a été réalisée dans un réseau de médecine d’urgence. Cela a
pour principal intérêt une uniformisation des recommandations au sein de ce réseau,
et donc entre les 2 centres étudiés.
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CONCLUSION :
Cette étude décrivant l’épidémiologie des ACT dans un réseau de soins
français met en évidence un taux de survie faible (2%), mais concordant avec la
littérature. Il est intéressant de noter que le taux de RACS est similaire aux AC
médicaux (23%).
Les principales lésions responsables de décès en préhospitalier étaient les
traumatismes crâniens isolés ou associés à d’autres lésions majeures. Les
survivants présentaient tous des lésions thoraciques isolés ce qui renforce
l’importance d’une thoracostomie bilatérale systématique préhospitalière.
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CONCLUSION DE LA THESE :
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ANNEXES:
Annexes 1 : Données pré-hospitalières recherchées:
Age/ sexe/ Année du traumatisme/Localisation / Prise en charge médicale/
réanimation entreprise/ Réanimation par témoins/ cause de arrêt cardiaque
traumatique/ Type d’accident/ Premier rythme électrique monitoré/ Rythme
« chocable »/ nombre de chocs électriques externes/ Pose d’un défibrillateur semi
automatique par témoins/ accès vasculaire/ Intiubation oro trachaéale/ Type
d’intubation/ temps de prise en charge pré-hospitalier/ temps de prise en charge préhospitalier par l’équipe médicale/ Retour à la circulation systémique (RACS)/ temps
d’obtention de RACS/ Type de ventilation après RACS/ Pression artérielle après
RACS/ Type d’amines vasopressives utilisées après RACS/ Pression artérielle
corrigée avec les amines vasopressives/ Hospitalisation/ Thoracostomie/
pneumothorax compressif/ coté du pneumothorax/ Hémothorax/ Coté de
l’hémothorax/ réanimation mécanique par planche à masser/ bilan lésionnel descriptif
par médecin/ Premier hemocue*/ co-morbidité/ utilisation adrénaline/ utilisation
amiodarone/ utilisation soluté hyperosmolaire/ utilisation de transfusion/ volume de
transfusion/ décédé sur place/ état pupillaire/ température

Annexes 2 : Données hospitalières:
Température / temps de no flow estimé/ circulation extra corporelle débutée/ durée
de la réanimation au déchocage/ Temps d’hospitalisation en service de réanimation/
état pupillaire/ description du bilan lésionnel par médecin/ ECG/ Echographie
“FAST”/ Echographie thoracique/ radiographie pulmonaire/ autres radiographies/
bilan lésionnel tomodensitométrique/ gestes médical/ autopsie/
Electroencéphalogramme/ thoracostomie/ drainage thoracique/ présence d’un
hémothorax/ présences d’un pneumothorax compressif/ latéralité du pneumothorax/
organe principal touché/ cause du décès/ Score ISS total/ premier Doppler transcranien/ retour à domicile/ vivant à 1 an / données biologique: pH sanguin ;
natrémie ; kaliémie ; créatininémie ; temps de prothrombine ; glycémie ;
troponinémie ; hémoglobinémie ; taux sanguine de créatinine kinase ; taux sanguine
de fibrinogène ; nombre de plaquettes ; temps de céphaline active ; alcoolémie ; INR;
lactatémie/ utilisation : Adrénaline ; Noradrénaline ; autres amines vasopressives ;
Amiodarone / Transfusion/ utilisation de soluté de remplissage/ utilisation de soluté
hyperosmolaire/ Donation d’organe/ diagnostic retenu
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