le point sur…

Traumatisme isolé du thorax

chez la personne âgée

Chez la personne âgée, un traumatisme fermé du thorax, même
d’apparence bénigne, comporte des risques de morbidité et
de mortalité significatifs. Le nombre de fractures de côtes
(M 4), leur caractère bilatéral, la présence d’une contusion pul
monaire, les comorbidités médicales préexistantes ou lésions
traumatiques associées, et en dernier lieu l’intensité de la dou
leur, vont déterminer la gravité du trauma, son risque d’évolu
tion défavorable, et dès lors l’indication à une hospitalisation.
Lorsqu’elles surviennent, les complications consistent le plus
souvent en une hypoventilation alvéolaire, une atélectasie et
la survenue de surinfections bronchopulmonaires. Lorsqu’elle
s’avère nécessaire, l’hospitalisation permet en particulier d’op
timiser la prise en charge de la douleur, notamment par la mise
en place d’une analgésie locorégionale.
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Isolated chest trauma in elderly patients
In elderly patients, a blunt trauma of the chest
is associated with a significant risk of complications and mortality. The number of ribs
fractures (M 4), the presence of bilateral rib
fractures, of a pulmonary contusion, of existent
comorbidities or acute extra-thoracic traumatic
lesions, and lastly the severity of thoracic pain,
are indeed important risk factors of complications and mortality. Their presence may require hospitalization of the patient. When com
plications do occur, they are represented by
alveolar hypoventilation, pulmonary atelectasia and broncho-pulmonary infections. When
hospitalization is required, it may allow for
the specific treatment of thoracic pain, including locoregional anesthesia techniques.

Les chutes, dont l’incidence augmente considérablement avec
l’âge avancé, représentent la cause principale des fractures et
autres lésions traumatiques chez la personne âgée. Au-delà de
70 ans, près de 20% des personnes rapportent une chute au
cours des trois derniers mois et 6% une chute sérieuse, définie
soit par une limitation dans les activités durant au moins un jour après l’événement, soit par une chute nécessitant un avis médical.1 Le risque de chute est nettement augmenté chez les personnes en état de santé diminué, alors qu’il est
plus restreint chez les personnes rapportant une activité physique régulière.1
L’ostéoporose joue un rôle déterminant dans la genèse des fractures, y compris costales. Après l’âge de 50 ans, 40% des femmes vont présenter une ou plusieurs fractures, dont 17% de fractures du fémur proximal, 16% de tassements vertébraux et 16% de fractures du poignet. L’incidence des fractures chez l’homme
est considérablement plus basse puisque les chiffres respectifs pour ces trois
types de fractures sont de 6, 5 et 2,5% environ.2 Cette différence importante est
essentiellement expliquée par la plus grande prévalence d’ostéoporose rencontrée chez les femmes. En matière de risque fracturaire, la mesure de la densité
osseuse reste ainsi le meilleur élément prédictif, en particulier au niveau du fémur
proximal.2 Si ces données sur le risque fracturaire sont bien connues pour les
femmes, les informations à disposition pour les hommes sont moins précises et
le diagnostic de fragilité osseuse ou d’ostéoporose est fréquemment manqué au
sein de cette population.3

traumatismes du thorax chez la personne âgée
Les traumatismes thoraciques de la personne âgée résultent principalement
des chutes ou des chocs directs subis lors d’accidents domestiques ou de la circulation (conducteur de véhicule ou passager, piéton). Dans la grande majorité
des cas, les traumatismes thoraciques de la personne âgée impliquent des traumatismes fermés. Les traumatismes perforants ne concernent qu’une minorité de
patients, principalement lors de lésions auto-infligées (suicide par arme à feu). Le
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nombre et l’incidence des fractures de côtes chez les patients de plus de 60 ans dans les suites d’un traumatisme
mineur sont en augmentation ces dernières années, et les
prédictions pour les années futures laissent penser que
cette tendance persistera.4
Au regard de l’ostéoporose, les traumatismes du thorax et
en particulier les fractures de côtes sont largement moins
discutés ou pris en compte dans le diagnostic, l’estimation
des risques associés et le traitement des patients âgés.
Néanmoins, avec l’âge, la paroi thoracique perd son élasticité et présente une fragilité osseuse accrue, les côtes représentant ainsi un élément osseux fréquemment brisé
lors de chute. A nouveau, la mesure de la densité osseuse
représente, tout de même, la meilleure manière d’estimer
le risque fracturaire costal, en particulier chez la femme.5
Le traumatisme costal peut être associé occasionnellement à la survenue d’un pneumo ou/et d’un hémothorax,
généralement de tailles et d’importances limitées. Ces lésions sont peu fréquentes et peuvent passer inaperçues dans
un premier temps, en particulier lorsque l’imagerie est différée, réalisée de manière incomplète, ou en décubitus
dorsal. La présence de fractures costales dans les segments
supérieurs est associée plus fréquemment à la présence
de ce type de complications.6 Des contusions pulmonaires
peuvent également être observées à la suite d’une chute
occasionnant un traumatisme fermé du thorax.
Plus rare, et en principe observé qu’en cas de traumatisme à haute énergie, et donc associé à d’autres lésions
traumatiques, le volet costal possède une clinique bruyante
et un pronostic réservé, en particulier chez la personne âgée.
Défini par des fractures multiples d’au moins deux côtes

adjacentes, il se caractérise par la perte de solidarité d’une
partie de la paroi thoracique (le «volet costal»). En résulte
une respiration paradoxale caractérisée par une «expansion»
du volet costal à l’expiration, et un enfoncement à l’inspiration. Perte donc de l’efficience des mouvements ventilatoires, mais aussi associée en général à des douleurs très
importantes, aboutissant à une insuffisance respiratoire et
une hypoxémie rebelle. Le traitement consiste en une antalgie systémique, souvent insuffisante et nécessitant une
analgésie locorégionale (analgésie épidurale par exemple)
et souvent une intubation avec ventilation assistée ou con
trôlée, voire une ostéosynthèse du gril costal.
La fracture du sternum survient généralement en cas de
traumatisme à haute énergie et résulte dans 8% des cas seu
lement d’une chute simple.7 La contusion cardiaque consti
tue enfin une lésion traumatique potentielle, qui survient à
nouveau principalement lors de traumatisme à haute énergie, et quasiment jamais à la suite d’une chute simple. Lors
qu’elle est suspectée (choc direct médio-thoracique, présence d’arythmies ou tableau de dysfonction cardiaque), elle
peut en général être écartée de manière fiable par la présence d’un électrocardiogramme normal et par un taux normal de troponine.8 L’échocardiographie peut dans certains
cas s’avérer utile pour exclure une pathologie cardiaque
traumatique.

importance des fractures de côtes chez
la personne âgée
L’existence d’une relation directe entre l’âge des patients
et leur mortalité liée aux accidents est bien connue.9 Cette

Tableau 1. Rappel des principes ABCDE de l’examen primaire du patient traumatisé
(Adapté d’après réf.16).
Séquence de
l’évaluation
primaire1

Acronymes
anglo-saxons

Equivalents
francophones

Explications et remarques

A
«Airways»
Voies aériennes
		
et collerette cervicale
			

L’examen clinique et les mesures thérapeutiques spécifiques immédiates A
visent à assurer la perméabilité des voies aériennes supérieures et garantir leur
sécurisation éventuelle (intubation orotrachéale par exemple)

B
«Breathing»
Ventilation, respiration
		
et oxygène
			
			

L’examen clinique, le monitoring (oxymétrie de pouls) et les mesures
thérapeutiques spécifiques immédiates B visent à assurer une ventilation et une
respiration efficaces, en particulier en traitant immédiatement les lésions
menaçant la vie (hémo et/ou pneumothorax par exemple)

C
«Circulation»
Circulation et contrôle
		
des hémorragies
			
			
			
			

L’examen clinique, le monitoring et les mesures thérapeutiques spécifiques
immédiates C visent à assurer une perfusion suffisante des organes vitaux. Cela
passe principalement par le diagnostic et le contrôle des hémorragies externes
et internes (intervention chirurgicale immédiate de type «damage control» si
nécessaire), et par un remplissage vasculaire, si possible par des produits
sanguins remplaçant dès que possible l’administration de cristalloïdes

D
«Disability»
Atteinte neurologique
			
			

Mesure répétée du score de Glasgow, examen des pupilles et de la motricité
des quatre membres, permettant d’identifier précocement un traumatisme
cranio-cérébral et/ou une atteinte médullaire

E
«Environment/exposure» Environnement
			
			

Prévention et traitement de l’hypothermie éventuelle, examen «recto-verso»
du patient selon la procédure «log-roll» préservant l’axe tête-cou-tronc.
Recherche d’une éventuelle exposition à des toxiques

1 L’évaluation primaire ABCDE vise à identifier et traiter immédiatement toute menace vitale, permettant de stabiliser le patient autant que faire se peut.
Elle se répète régulièrement (re-assessment), et à chaque fois qu’un paramètre clinique évolue et/ou après chaque intervention à visée thérapeutique. S’y
associe la réalisation des examens complémentaires spécifiques de l’évaluation primaire : ultrasons FAST, radiographies du thorax et du bassin, CT-scan
en cas de stabilité hémodynamique, groupe sanguin, test de grossesse, autres. A l’issue de l’évaluation primaire se déroule l’évaluation secondaire (tête
aux pieds), ainsi que la pratique des examens additionnels.
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mortalité, en particulier pour les patients âgés de 65 ans ou
plus, est avant tout liée à un taux accru de complications
secondaires, en particulier pulmonaires et infectieuses.9
En 2000, Bulger et coll. ont démontré une mortalité deux fois
plus importante pour les patients de plus de 65 ans présentant des fractures de côtes, en comparaison avec une
population similaire de patients âgés de moins de 65 ans
présentant également des fractures de côtes.10 Dans cette
étude, chaque fracture additionnelle de côtes chez la personne âgée augmentait la mortalité de 19% et le risque de
pneumonie de 27%.10
Une telle relation entre le nombre de fractures de côtes
et la mortalité a été confirmée par des études ultérieures,
démontrant que cette surmortalité s’observait dès 45 ans
déjà. Les auteurs concluaient dès lors qu’un traumatisme
thoracique fermé, provoquant quatre fractures de côtes ou
plus, nécessitait une prise en charge spécifique destinée à
limiter la morbidité et la mortalité.11 Dans une étude de
très grande taille incluant plus de 700 000 patients traumatisés, Flagel et coll. ont confirmé cette corrélation entre le

nombre de fractures de côtes et la morbi-mortalité pulmonaire.12 Les patients souffrant de six fractures de côtes ou
plus présentaient un risque significatif de mortalité liée à
différentes complications, certaines étant par ailleurs indépendantes des fractures elles-mêmes.12 De manière intéressante, une réduction de la mortalité était observée lors
qu’un patient présentant quatre fractures de côtes ou plus
bénéficiait d’une analgésie épidurale.12
Ces études ont suscité depuis lors la recherche de facteurs de risque prédictifs de morbi-mortalité lors des traumatismes fermés du thorax. Une revue systématique et métaanalyse de la littérature portant sur ces déterminants a
permis d’identifier que l’âge, le nombre de fractures de
côtes, la présence d’une maladie préexistante – en particulier cardiorespiratoire – ainsi que le développement d’une
pneumonie étaient indépendamment liés à la mortalité.13
Le risque de mortalité doublait au-delà de 65 ans, en présence de plus de deux fractures de côtes ou d’une maladie
préexistante. Il était même cinq fois supérieur en cas d’évo
lution vers une pneumonie.13 Plusieurs méthodes de scoring

Tableau 2. Prise en charge diagnostique et surveillance d’un traumatisme du thorax chez la personne âgée
Informations ciblées

Eléments importants

Eléments
Nature et sévérité de l’accident • Chute simple
• Choc direct sur élément contondant
anamnestiques		
				
Localisation et importance
• Uni ou bilatérale
de la douleur
• Basithoracique gauche ou droite
Autres sites traumatiques
Antécédents médicaux et
comorbidités
		
		

• Autre lésion traumatique extrathoracique
•
•
•
•

Pathologies respiratoires
Immunodéficiences
Traitement anticoagulant ou antiagrégant
Traitement antalgique continu

Examen
Examen de la paroi thoracique
• Recherche d’ecchymoses/hématomes
clinique
et du gril costal
• Recherche d’emphysème sous-cutané
		
• Recherche de fausse mobilité ou de douleurs
			 localisées
				
Examen de la ventilation et de
• Recherche d’une dyspnée/tachypnée
la respiration
• Recherche d’une asymétrie de la ventilation
			 et/ou de l’ampliation thoracique
				
Examen de l’abdomen
• Recherche de signes cliniques d’une lésion
			intra-abdominale
Examen clinique général

Gazométrie

Les performances (sensibilité-spécificité)
de l’examen clinique pour la recherche du
nombre de fractures de côtes ou de
complications intrathoraciques (hémo ou
pneumothorax ou contusion pulmonaire)
sont médiocres, de même que pour la
recherche de complications abdominales
(lésion hépatique ou splénique en cas de
fracture du gril costal inférieur)

• Recherche d’autres lésions traumatiques

Examens
Radiographie du thorax debout • Hémo et/ou pneumothorax
paracliniques		
• Fracture(s) de côte(s)
		
• Autres fractures (clavicule, omoplate, tête
			 humérale)
		
• Autre pathologie pleuro-pulmonaire ou
			 cardiorespiratoire
				
Radiographie du gril costal
• Dénombrement des fractures de côtes
Biologie simple
		
		

Remarques
Les patients polymorbides (en particulier
souffrant de pathologies cardiorespiratoires)
sont particulièrement à risque de développer
des complications pulmonaires en cas de
traumatisme du thorax

La radiographie simple du thorax (debout)
ne permet généralement pas d’identifier de
manière précise le nombre de côtes
fracturées, à l’inverse de la radiographie
du gril costal. Ce dernier examen est
cependant souvent remplacé d’emblée par
un CT-scan, qui permet d’investiguer le gril
costal et les structures intrathoraciques

• Formule sanguine simple
• CRP
• Coagulation (crase)
• En réserve en cas de dyspnée

CT-scan du thorax
• En réserve en cas de suspicion de traumatisme
			 sévère (L 3 fractures de côtes ou fractures
			 bilatérales) ou de complications
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des traumatismes fermés du thorax ont vu le jour à la suite
de ces études. Elles associent en général l’âge, le nombre
de fractures de côtes, la présence d’une contusion pul
monaire radiologique et de fractures bilatérales, permettant dès lors d’attribuer un niveau de risque au patient
concerné.14,15

prise en charge diagnostique et
thérapeutique du trauma thoracique
chez la personne âgée
Une prise en charge diagnostique et thérapeutique rigou
reuse est indispensable pour minimiser la morbidité et la
mortalité de ces traumatismes. L’évaluation initiale du patient doit suivre la systématique ABCDE (tableau 1), par
analogie avec les autres traumatismes.16 Cette évaluation
doit permettre en particulier d’identifier la présence con
comitante d’un traumatisme crânien, de lésions intra-abdo
minales (foie et rate en particulier), de fractures suspectées
au niveau du rachis cervical ou thoraco-lombaire, ainsi que
la présence de fractures simultanées des membres (épiphyse distale du radius en particulier). L’évaluation initiale
passe également par une estimation du risque hémorragi
que (anticoagulants, antiagrégants, troubles de la coagulation) et par la recherche de pathologies pulmonaires ou

cardiaques préexistantes. L’examen attentif de la respiration et de l’ampliation thoracique, ainsi que la vérification
de la présence d’une toux active efficace, permettent également de déceler des signes d’évolution potentiellement
défavorables. Une éventuelle maltraitance doit également
être évoquée face à des fractures d’âges et d’allures variés,
un contexte suspect ou une anamnèse discordante avec la
clinique.
Le tableau 2 résume les aspects cliniques et radiologi
ques qui doivent être pris en compte dans l’évaluation du
risque de complications et de mortalité. Il faut à ce sujet
préciser que, contrairement à l’examen clinique, la radiogra
phie du thorax reste le meilleur outil prédictif de lésions
traumatiques confirmées au scanner. Cette radiographie ne
saurait donc être omise dans la prise en charge d’un patient présentant un trauma fermé du thorax.17
La prise en charge thérapeutique de ces patients et les
critères d’hospitalisation sont présentés dans le tableau 3.
En présence d’un patient à haut risque de complications,
une hospitalisation courte favorise une surveillance clinique,
voire radiologique, attentive et permet d’investiguer les fac
teurs ayant pu favoriser la chute. Chez les patients de plus
de 65 ans hospitalisés pour une ou plusieurs fractures de
côtes, la capacité vitale mesurée dans les 48 heures après
l’admission est inversement corrélée à la durée du séjour

Tableau 3. Prise en charge thérapeutique d’un traumatisme du thorax chez la personne âgée
Problèmes
cliniques

Nature du traitement

Eléments importants

Remarques

Douleur
Antalgie systémique
• Anti-inflammatoires
		
• Paracétamol
		
• Opiacés
				
Antalgie locorégionale
• Analgésie péridurale
		
• Blocs paravertébraux thoraciques
		
• Blocs intercostaux
				
				

En l’absence de contre-indication, le
traitement antalgique devrait comporter
une association paracétamol-anti-inflammatoires, et éviter autant que possible les
opiacés à risque d’augmenter la survenue
d’atélectasies pulmonaires. L’analgésie
épidurale nécessite une hospitalisation mais
les études suggèrent une réduction de la
morbi-mortalité en cas de trauma sévère

AtélectasiesPhysiothérapie respiratoire
• A but d’améliorer la ventilation alvéolaire
surinfections		
• En cas d’atélectasie pulmonaire, peut nécessiter
pulmonaires			 une hospitalisation à but d’analgésie épidurale
			
Traitement antibiotique
• A ne réserver que pour les cas présentant de
			 manière évidente une surinfection d’une
			 contusion ou d’une atélectasie pulmonaire
		
• Antibiothérapie antibiotique prophylactique
			 inutile et dangereuse

En présence d’atélectasies pulmonaires ou
d’une surinfection bronchopulmonaire,
l’hospitalisation est a priori indiquée

Indication à
Traumatisme sévère
• Défini par un nombre de fractures de côtes
l’hospitalisation			 supérieur à 3, de fractures bilatérales, de
			 fracture associée de l’omoplate, de la présence
			 d’un hémo et/ou d’un pneumothorax, ou de
			 suspicion d’une lésion traumatique intra			abdominale

En cas de suspicion clinique ou radiographique d’un traumatisme sévère, une
hospitalisation, de même qu’un CT-scan sont
indiqués

Complication du traumatisme •
			
			
		
•

Survenue de symptômes ou signes cliniques ou
paracliniques évocateurs d’une atélectasie et/ou
d’une surinfection bronchopulmonaire
Douleurs résistant au traitement systémique oral

Prévention
Prévention des chutes
• Physiothérapie de rééducation à la marche
secondaire		
• Limitation des facteurs de risque de chute
			
Prise en charge de
• Supplémentation en calcium et vitamine D
l’ostéoporose
• Activité physique régulière
		
• Autres traitements pharmacologiques éventuels
			 (bisphosphonates, œstrogènes)
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hospitalier et constitue un indicateur pronostique relativement simple à évaluer.18
L’antalgie constitue la clé de voûte de la prise en charge
de ces patients, en particulier en présence de fractures
costales multiples, à plusieurs niveaux ou plusieurs segments. Des antalgiques de premiers paliers sont généralement proposés (paracétamol, anti-inflammatoires), en asso
ciation éventuellement avec des opiacés. L’évaluation du
patient doit permettre d’identifier les contre-indications et
de prévenir les effets secondaires de ces médicaments (état
confusionnel, constipation, rétention urinaire, insuffisance
rénale, etc.).
Dans ces situations, l’analgésie péridurale constitue une
excellente option thérapeutique, permettant de garantir une
antalgie de qualité et de prévenir la survenue de complica
tions respiratoires (atélectasies, surinfection pulmonaire).19
Elle permet également de proposer une physiothérapie res
piratoire active et de favoriser une mobilisation précoce du
patient. Chez les patients âgés, sa mise en place peut être
limitée par des aspects techniques (insertion du cathéter)
ou par la présence d’une altération de la coagulation. La
réalisation de blocs paravertébraux thoraciques ou intercostaux est également possible. Ces techniques d’anesthésie locorégionale permettent en outre d’épargner partielle
ment les médicaments opiacés, dont les effets secondaires
sont particulièrement redoutés chez la personne âgée.20

que de complications et de mortalité. Il s’agit en particulier
du nombre de fractures de côtes, de leur caractère uni ou
bilatéral, de la présence d’une contusion pulmonaire, de
comorbidités, et enfin de l’antalgie qui, si elle n’est pas optimale, peut conduire à une hypoventilation alvéolaire, et
à la survenue d’atélectasie et de surinfections bronchopulmonaires.

Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation avec
cet article.

Implications pratiques

> Un traumatisme isolé du thorax peut survenir facilement à
la suite d’une chute, et occasionner des fractures costales
souvent multiples

> Chez la personne âgée, un trauma fermé du thorax, même
d’allure bénigne, comporte un risque significatif de morbidité et de mortalité

> La morbi-mortalité est principalement liée à la survenue de

complications pulmonaires (contusions, atélectasie, surinfection bronchopulmonaire)

> Le risque de mortalité double au-delà de 65 ans, en présence de plus de deux fractures de côtes ou d’une maladie
préexistante, en particulier cardiopulmonaire

conclusion
Chez la personne âgée, un traumatisme fermé du thorax,
même d’allure bénigne, comporte un risque de morbidité
et de mortalité significatif. Une évaluation clinique attentive, associée à la réalisation d’une imagerie du thorax, est
nécessaire afin de mettre en évidence les facteurs de ris

> Une analgésie efficace constitue la clé de voûte du traitement et permet de prévenir la survenue de complications

> La réalisation d’une anesthésie locorégionale est une option
thérapeutique à discuter de cas en cas
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