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 15h55; Déclenchement SMUR :  Homme de 44 ans, Arrêt Cardiaque

 Rappel du 15 : Chantier, écrasement thoracique 

 À l’arrivée du SMUR 16h05, Asystolie

 AC estimé 15h50 Environ 10 mn de no flow, Low flow  5min 

 Embarrure thoracique avec volet costal ant G

 Luxation épaule gauche, Point impact céphalique, pupilles symétrique 

 Abdomen souple, Absence mobilité bassin, Absence déformation 
membres inférieurs

Cas Clinique 



Oups !!!



 IOT vers 16h10+ VAC

 Adré : 3 *1 mg 

 Expansion volémique 500 ml



 RACS  (16h15)

 TRANSPORT Héliporté au déchoc chir

?



Thoracostomie Bilatérale



Différent de Thoracotomie



Ce que disent les Recos …



Ce que disent les Recos …



Décompression Thoracique en Urgence
en détresse vitale ou AC Traumatique 

 Exsufflation à l’aiguille:

• Risques d’échecs (KT trop court, Obstruction…), hémopneumothorax
• Reste dans les recommandations 

 Thoracostomie Bilatérale de Sauvetage :

• Technique de référence (Simplicité, Rapidité)
• Arsenal thérapeutique de l’urgentiste (RFE Sfar 2015) 
• « La thoracostomie préhospitalière simple, au doigt, sans pose de drain 

thoracique, est une technique sûre et efficace. » Sfmu 2010
• Pose de drain secondaire arrivée à l’hôpital
• Barrière Psychologique 



Pourquoi?

 AC sur Hémo-Pneumothorax compressif => Inefficacité des CTE

Indications 
« Détresse respiratoire aiguë ou hémodynamique avec forte suspicion de 
tamponnade gazeuse »

« Les experts suggèrent une thoracostomie par voie axillaire en cas d’arrêt 
cardiaque et/ou en cas d’échec de l’exsufflation »

RFE de la SFAR de février 2015



Zone de Sécurité 

 En bas : Ligne mamelonnaire

 En avant : Grand Pectoral 

 En Arrière : Grand Dorsal 

 Incision : 3-4 cm 



Matériel…

 Compresses bétadinées

 Bistouri

 Votre index +/- pince à disséquer

 Pansement non occlusif, 3 cotés ou valve de type asherman



 1er temps de la mise en place drain thoracique. 

 bras du patient  en abduction. 

 Désinfection cutanée,  incision large de 4 à 5 cm au niveau 4e ou du 5e espace 
intercostal sur ligne médio-axillaire.

 «Effondrement» au doigt  ou dissection (Kocher)  des plans sous-cutanés et 
musculaires 

 Contact du doigt  / poumon = ouverture pleurale

 Bilatérale si AC traumatique 

 Drain thoracique introduit secondairement dans de bonnes conditions à l’hôpital. 



Thoracostomie Bilatérale



 Prospective, Observationnelle, Préhospitaliere depuis 2009
 => TST bilatérale en l’absence de RACS après intubation



 En préhospitalier, indications de drainage pleural limitées :
• pneumothorax ou hémopneumothorax compressifs induisant détresse

respiratoire ou circulatoire

 Apparition brutale chez trauma thoracique ventilé, d’une désadaptation du
respirateur + augmentation des pressions d'insufflation
=> décompensation d'un pneumothorax

 Geste de sauvetage en cas de pneumothorax compressif = Décompression
thoracique

 Exsufflation à l’aiguille = technique peu efficace pour décomprimer patient HD
instable

 Objectif prioritaire chez patient instable = décompression de la cavité pleurale au
doigt

 Drainage et mise en place drain = secondaires



Merci de votre attention
Et 

Discutons …


