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Pourquoi cette étude : 

!  Nombreuses études prospectives sur l'intérêt de la 
thoracostomie dans les ACR traumatiques 

 
!  fait partie des recommandations  

 
 
!  amélioration de la survie des ACR traumatiques mais 

pas d'études sur la réalisation en pratique  
 

!  nombreuses confusions Thoracostomies/thoracotomies 
 
!  Sous estimation du taux de survie 
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Recommandations : 

Dès 2006 : Recommandation SFAR « Prise en charge de 
l’arrêt cardiaque ». thoracostomie ou exsufflation. Survie 2% 

 
« European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 

2010 » taux de survie 7% 
 

 
Recommandations SFAR/SFMU trauma thoracique : prise en 

charge des 48 premières heures 2015 
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Schéma d'Etude 

Étude rétrospective : registre Réac de 2013 à 2015 à Marseille/
Toulon/Avignon. Analyse des dossiers, recherche des 
indications de thoracostomie selon les recommandations et 
pourcentage de réalisation 
 
Part prospective par questionnaire pour comprendre les 
connaissances des urgentistes de la région sur le sujet 
 
Analyse principalement descriptive avec partie comparative 
entre thoracostomies et RCP simple 
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Résultats 

"  90 ACR traumatiques : 41 Marseille, 28 Avignon et 21 
Toulon 
 

"  11 ACR dépassés 
 

"  32 sans indication de thoracostomie (pendaisons, TC 
isolés et ACR dépassés) 
 

"  84% d'hommes, âge moyen 48,5 ans, No Flow moyen 
6,6 mn, Low Flow avant PEC spécialisée 8,9 mn, 
temps de réanimation spécialisée 19,4 mn 
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Résultats 2 

!  Survie globale 6,7%. TC isolé 50%, polytraumatisme 
7,4%, pendaison 0% 
 

!  6 thoracostomies + 3 exsufflations à l'aiguille 
 

!  Traumatisme thoracique suspecté dans 23 cas 
 

!  58 patients avec indication théorique à la 
thoracostomie 
 

!  10% de thoracostomies et 5% d'exsufflations en 
pratique 
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"  Récupération de rythme spontané pour 13 patients 
(14%), 10 transporté à l'hôpital (11%), 6 survies + 1 
LATA sur mort encéphalique 
  

"  Survivants : 2TC isolés, 3 polytraumatismes et une plaie 
par arme blanche avec hémopéricarde 
 

"  Seul la plaie cardiaque a eu une thoracostomie (et 
thoracotomie en SAUV) 
 

"  Pas de résultats significatifs en comparatif 
 
 

Résultats 3 
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Questionnaire : 

envoyé à 112 urgentistes, taux de réponse 46% 
 
 
49% pensent que le taux de survie =1%,  
20% que ce taux =2%,  
24% pensent qu'il est = à 5% et 
8% pensent qu'il est = à 10% 
 
Pour la cause la plus fréquente d'ACR traumatique, ils 
pensent à 78% à l'hémopneumothorax, 20% 
évoquent la perte sanguine 
 



17 

Questionnaire 2 : 

!  Quant aux recommandations en cas d'ACR 
persistant après 10mn de RCP, ils pensent à 53% à 
la thoracostomie, 35% à l'exsufflation, 10% la 
déclaration de décès et 2% à la thoracotomie 
 

!  75% savent ce qu'est la thoracostomie, le reste 
confondant avec diverses techniques de 
thoracotomie 
 

!  20% déclarent avoir réalisé une thoracostomie au 
moins une fois, et pour 0% cela a permis la reprise 
d'activité 



18 

 
"  Au total cette étude montre un faible taux de 

thoracostomie (10%), imputable principalement à la 
persistance de l'idée qu'un ACR traumatique ne se 
récupère quasiment jamais (≤2% de survie pour 70% 
des médecins) 

Conclusion : 
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