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POINTS ESSENTIELS 

 Une contusion pulmonaire est un élément essentiel de la physiopathologie du 

traumatisme thoracique et concerne environ 50% des traumatisés thoraciques. 

 La principale manifestation clinique est la participation à l’hypoxémie initiale. 

 Le diagnostic de certitude repose sur la tomodensitométrie thoracique qui permet 

d’objectiver le volume de parenchyme pulmonaire atteint. 

 Une contusion pulmonaire touchant plus de 20% du parenchyme engendre un risque 

accru de survenue de SDRA. 

 La prise en charge est symptomatique et il n’existe pas de traitement médicamenteux 

spécifique.  

 La ventilation non invasive permet de réduire le recours à l’intubation, l’incidence des 

pneumopathies, la durée de séjour à l’hôpital, et la mortalité. 

 La ventilation mécanique doit être protectrice afin de ne pas majorer les lésions 

parenchymateuses. 

 En cas d’hypovolémie associée, le remplissage vasculaire doit être raisonné car 

potentiellement délétère sur le plan pulmonaire. 
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INTRODUCTION  

 

La contusion pulmonaire (CP) est l’atteinte post-traumatique du parenchyme 

pulmonaire liée à une onde de choc. Elle est secondaire à un traumatisme thoracique le plus 

souvent non pénétrant. Il s’agit de la lésion traumatique thoracique la plus fréquente, et elle 

est retrouvée chez environ 50% des traumatisés thoraciques civils et militaires [1,2]. Elle 

constitue une entité nosologique plus anatomopathologique et radiologique que clinique. Elle 

est caractérisée par des ruptures alvéolo-capillaires hémorragiques et des lacérations 

parenchymateuses. La première manifestation d’une contusion pulmonaire est l’hypoxémie en 

raison de l’effet shunt. Si l’hypoxémie chez le patient traumatisé thoracique est fréquente et 

multifactorielle, sa présence doit conduire à la recherche et à l’évaluation du volume 

pulmonaire contus. Le diagnostic de certitude repose sur le scanner thoracique qui permet 

d’objectiver le volume de parenchyme pulmonaire atteint. 

L’évolution est marquée par une réaction inflammatoire dont l’importance conditionne 

la survenue d’un œdème pulmonaire lésionnel diffus. Sa morbi-mortalité est principalement 

liée au risque de survenue d’une pneumopathie bactérienne dont elle représente un facteur de 

risque [3] ou d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) [4].  

 

 

I. PHYSIOPATHOLOGIE 

 

I.1. La lésion initiale 

 La zone contuse correspond à la lésion initiale liée à l’atteinte mécanique du 

parenchyme pulmonaire. Qu’il s’agisse d’un traumatisme direct (impact pariétal) ou indirect 

(blast), le mécanisme lésionnel commun est la propagation d’une onde de choc au sein du 

parenchyme pulmonaire. En cas d’impact thoracique s’ajoutent l’écrasement du parenchyme 

contre le rachis et le grill costal, ou l’atteinte directe du parenchyme par l’impaction ou 

l’embrochage d’une côte fracturée. La CP est le plus souvent homolatérale à l’impact, 

néanmoins, des lésions controlatérales de contrecoup sont possibles. La sévérité des lésions 

est corrélée au pic d’énergie (vélocité et force) et à l’importance de la déformation pariétale 

rapportée au diamètre thoracique (critère de viscosité). Sur un plan macroscopique, la zone 

contuse est visible à la surface du poumon comme une zone d’hépatisation mal délimitée, 

d’aspect ecchymotique, souvent associée à des bulles sous pleurales. Parfois une empreinte 

costale est visible, signant l’impaction des côtes lors du choc Au niveau histologique on 

retrouve des ruptures, voire une destruction des parois alvéolaires et capillaires avec présence 

de sang et d’air dans les espaces aériens. La confluence de ces lésions peut prendre la forme 

de lacérations pulmonaires. L’hémorragie s’étend en quelques minutes aux alvéoles et acini 

adjacents et non rompus et est à l’origine de microatéléctasies par obstruction [5,6].  

 La physiopathologie de la contusion pulmonaire est composée d’une phase 

inflammatoire, d’une augmentation de la perméabilité de la membrane alvéolo-capillaire, d’un 

œdème pulmonaire, d’une lacération du surfactant, d’une altération du rapport 

ventilation/perfusion, de l’augmentation du shunt intra pulmonaire et d’une diminution de la 

compliance pulmonaire [4]. 
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 I.2. La phase inflammatoire  

 Cette réponse inflammatoire causée par le traumatisme entraine une augmentation du 

recrutement de polynucléaires neutrophiles, une activation des macrophages tissulaires, une 

production en série de médiateurs incluant des cytokines, des chemokines, des radicaux libres 

et une activation de la cascade du complément et de la coagulation [7-9]. Certains travaux ont 

étudiés le rôle primordial des polynucléaires neutrophiles mais le mécanisme reste encore 

inexpliqué [8,10]. Ils apparaissent dans les 24 premières heures suivant le traumatisme. Ils 

sont relayés par les monocytes circulant dans les 48 premières heures qui vont être 

responsables de la sécrétion des cytokines Th2 dans la circulation générale [7]. Dans un 

modèle expérimental de contusion pulmonaire chez le rat, les auteurs ont retrouvé dans le 

liquide de lavage broncho-alvéolaire un taux élevé de cytokine pro-inflammatoires IL-1b à la 

24-48
es

 heures puis un retour à des taux normaux au 7
e
 jour [8].  

 

 I.3. Œdème lésionnel  

 Dans les deux heures qui suivent le traumatisme apparaît un œdème interstitiel dans la 

zone contuse et à proximité, la réaction inflammatoire cellulaire est alors modérée. À partir de 

la quatrième heure, apparaît un œdème pulmonaire lésionnel plus diffus mais dont le 

relevance clinique reste à préciser. Ainsi, dans un modèle expérimental de contusion 

pulmonaire, nous n’avons pas pu retrouver de manifestation significative de cet œdème durant 

les premières heures [11]. A partir de la huitième heure apparaît un infiltrat leucocytaire à 

prédominance neutrophile qui est maximal à la 24-48
es

 heures. Celui-ci, associé à la réponse 

inflammatoire, va être responsable d’une augmentation de la perméabilité de la membrane 

alvéolo-capillaire. À la fin de la première semaine, les lésions pulmonaires prennent la forme 

de zones de congestion focale avec un infiltrat fibroblastique et une fibrose interstitielle. 

[12,13].  

 

 I.4. Altération du surfactant  

 La contusion pulmonaire est responsable d’une augmentation des dysfonctions et de 

l’apoptose des pneumocytes de type 2 qui sont les cellules productrices de surfactant [14,15]. 

De nombreux travaux se sont intéressés à cette notion du point de vue thérapeutique mais sans 

résultat probant [16,17]. 

 

 I.5. Conséquences respiratoires et hémodynamiques  

L’œdème pulmonaire lésionnel secondaire aggrave l’insuffisance respiratoire initiale 

qui peut ainsi être retardée. Cela correspond en outre à l’aggravation des lésions 

hémorragiques initiales, mais surtout au développement de la réaction inflammatoire 

(pulmonaire et systémique) ainsi qu’à la survenue de complications (inhalation, atélectasie, 

pneumopathie, syndrome d’embolie graisseuse,…). La détresse respiratoire peut progresser 

durant plusieurs jours, néanmoins une atteinte respiratoire sévère secondaire à la contusion 

survient dans la majorité des cas dans les trois premiers jours. 

En cas de SDRA, les mécanismes d’altération de l’hématose ne sont pas spécifiques. 

Au niveau respiratoire, la contusion pulmonaire va être responsable d’une altération du 

rapport ventilation/perfusion avec une augmentation du shunt. En effet le comblement 

alvéolaire ainsi que l’hyperréactivité bronchique vont aggraver l’hypoxémie par effet shunt 
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[18]. Celui-ci est dépendant du degré de vasoconstriction pulmonaire hypoxique du patient. 

Dans un modèle animal porcin de CP unilatérale, les auteurs retrouvent une hypoxémie 

majeure dans les suites immédiates du choc [11]. Celle-ci va être associée à une augmentation 

significative des résistances pulmonaires. De plus, on va observer une augmentation  

significative de la variation du volume d’éjection  sans autre argument pour une hypovolémie. 

Ceci va être concomitant d’une chute de l’index cardiaque dans les 30 minutes suivant le 

choc. Les résistances pulmonaires vont rester élevées à 240 minutes après le choc malgré une 

récupération ad intégrum de l’hématose. D’autres travaux animaux font part d’une défaillance 

cardiaque biventriculaire sans véritable contusion myocardique [19]. Ceci pourrait avoir un 

impact sur la prise en charge initiale de ces CP avec une stratégie de remplissage plus 

prudente et surtout guidée par un monitorage. On sait par ailleurs que l’excès de remplissage 

des CP est un facteur de risque de pneumopathies infectieuses,  la CP étant de plus, par elle-

même, responsable d’une immunodépression [3, 19-21].  

 

II. L'IMPACT CLINIQUE 

 

II.1. La clinique 

Le contexte est celui d’un traumatisme sévère pour lequel il sera nécessaire de préciser 

les éléments de cinétique tels que la vitesse, la notion de décélération brutale et d’impact 

pariétal thoracique, et un éventuel mécanisme de blast associé. L’examen clinique d’un 

traumatisé thoracique doit être complet en incluant la palpation des grills costaux (fractures, 

volet thoracique), la recherche d’un emphysème sous-cutané thoracique voire cervical, la 

recherche d’ecchymoses thoraciques notamment sur le trajet de la ceinture de sécurité, la 

palpation comparative des pouls périphériques. Mais généralement, l’examen clinique est peu 

contributif et une atteinte respiratoire sévère reste rare en cas de CP isolée peu étendue. La 

présence d’un foyer de condensation ou d’une hémoptysie sont évocatrices mais restent rares. 

Le diagnostic repose donc sur l’imagerie. 

 

II.2. L’imagerie 

Sur le plan iconographique, la radiographie thoracique de face reste l’examen de 

première intention à l’arrivée d’un traumatisé thoracique, mais sa sensibilité est faible pour 

diagnostiquer une CP (< 50%).  Elle permet cependant de détecter certains pneumothorax, 

d’évaluer le nombre et la situation des fractures costales (volet costal, bilatéralité) et de 

rechercher des signes de lésions médiastinales [22].  La réalisation d’une échographie précoce 

au lit du patient permet de détecter des épanchements pleuraux, des contusions pulmonaires,  

de compléter l’analyse d’éventuels pneumothorax de taille encore réduite [22]. Elle permet 

également d’analyser l’aire cardiaque à la recherche d’une anomalie de la cinétique 

segmentaire, d’un épanchement péricardique ainsi que d’évaluer l’état hémodynamique et les 

conditions de charge ventriculaire. 

L’examen de référence est la tomodensitométrie thoracique (sensibilité proche de 100 

%), qui permet un bilan lésionnel complet et rapide. Sa réalisation s’inscrit le plus souvent 

dans le cadre d’un scanner corps entier chez les patients traumatisés sévères dès lors que l’état 

hémodynamique est stabilisé. Le diagnostic tomodensitométrique de CP n’a cependant pas de  

critère formel et la distinction avec un trouble ventilatoire, une inhalation, ou une embolie 
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graisseuse peut être difficile. Majoritairement, il s’agit d’opacités alvéolaires non 

systématisées, avec parfois un aspect de verre dépoli. La présence d’une image hydro-aérique 

au sein d’une zone de condensation témoigne d’une lacération pulmonaire. La localisation est 

variable et l’existence de lésion pariétale n’est pas indispensable au diagnostic. La mesure de 

la densité au sein d’une zone de condensation peut orienter vers la présence de sang.  

 

II.3. Eléments de gravité 

Dans les cas les plus sévères, notamment après un blast majeur, une CP diffuse peut 

constituer une véritable destruction pulmonaire responsable d’une détresse respiratoire très 

précoce, parfois même à l’origine d’un décès sur les lieux de l’accident. La gravité de la 

défaillance respiratoire secondaire, même si elle est liée à l’étendue de la contusion initiale, 

dépendra surtout de l’importance de la réaction inflammatoire, de l’existence de lésions 

traumatiques extra-thoraciques associées, et du terrain. Le rapport PaO2/FiO2 (< 250) à 24 

heures semble assez bien corrélé à la survenue d’une insuffisance respiratoire sévère, alors 

qu’à l’admission il est peu discriminant [23]. Le meilleur facteur prédictif de la survenue 

d’une insuffisance respiratoire sévère est le volume de la contusion apprécié sur le scanner 

initial [24]. Au-delà de 20% de volume contus par rapport au volume pulmonaire total, le 

risque de survenue d’un SDRA augmente de manière significative (VPP 82 %) [24,25]. Outre 

les dégâts parenchymateux, l’insuffisance respiratoire est souvent engendrée par les lésions 

pariétales pouvant être à l’origine d’une hypoventilation alvéolaire soit directement, soit par la 

douleur qui limite l’amplitude respiratoire et le réflexe de toux. Fréquemment responsables de 

la détresse respiratoire initiale, elles sont impliquées dans la survenue de l’insuffisance 

respiratoire secondaire en majorant le risque d’encombrement, d’atélectasie et 

d’hypoventilation alvéolaire. Enfin, chez les patients traumatisés graves, un score clinico-

radiologique, le thoracic trauma score, prend en compte l’étendue de la contusion, l’atteinte 

pariétale, pleurale, le rapport PaO2/FiO2 et l’âge [26]. Ce score permet une meilleure 

appréciation du risque de complication respiratoire post-traumatique, mais reste actuellement 

peu utilisé. 

 

II.4. Evolution et séquelles 

 La surinfection pulmonaire et le SDRA sont les deux principales complications 

pouvant émailler l’évolution de la CP. L’incidence de pneumopathies acquises sous 

ventilation est de l’ordre de 30 à 50 %, ce qui est plus élevé que la moyenne des patients 

ventilés de réanimation. Classiquement, l’évolution à long terme de la CP est favorable mais 

peu de données sont disponibles. Des anomalies mineures en EFR et des troubles fonctionnels 

modérés ont été décrits mais la responsabilité directe de la CP et la part liée aux complications 

respiratoires (pneumopathie, SDRA), et aux lésions pariétales sont difficiles à individualiser. 

 

 

III. MESURES CORRECTRICES 

 

Le traitement de l’insuffisance respiratoire est purement symptomatique et il n’existe 

pas de traitement pharmacologique spécifique. Les corticoïdes n’apportent pas de bénéfice en 
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termes de survie, de recours à la ventilation mécanique ou sur la survenue d’un SDRA et la 

rapidité de résolution de la zone contuse. En revanche, ils augmentent le risque de 

complication infectieuse. L’antibioprophylaxie n’est pas non plus recommandée. Une 

optimisation de l’analgésie est primordiale en cas d’atteinte thoracique pariétale. Elle doit être 

précoce, puissante et multimodale. Sa qualité peut conditionner la survenue de complication 

respiratoire. L’utilisation des morphiniques par voie systémique en administration 

autocontrôlée permet le plus souvent une analgésie satisfaisante mais seule l’anesthésie 

locorégionale (péridurale ou blocs paravertébraux) apporte une analgésie de qualité y compris 

lors des efforts de toux et durant la kinésithérapie. Elle permet une diminution significative 

(par rapport à l’analgésie systémique) de la réponse inflammatoire, des complications 

respiratoires (y compris infectieuses) et de la durée de ventilation [27]. Cependant, elle 

demande une expertise et présente des contre-indications qui en restreignent la mise en 

oeuvre.  

 

III.1. Stratégie ventilatoire 

Les récentes recommandations formalisées d'experts (RFE) de 2014 concernant la 

prise en charge des 48 premières heures du patient traumatisé thoracique [22] détaillent les 

indications et modalités du support ventilatoire. La prise en charge symptomatique de la 

défaillance respiratoire grave n’est pas spécifique.   

 

III.1.A. Ventilation non invasive (VNI) 

L’intérêt majeur de la VNI chez le traumatisé thoracique fait l'objet de 

recommandations fortes. Ainsi, à l'hôpital, et face à une hypoxémie, les experts 

recommandent de débuter une VNI après réalisation d'une tomodensitométrie et du drainage 

d’un pneumothorax lorsqu’il est indiqué. Cette ventilation non invasive doit être de type 

ventilation spontanée avec aide inspiratoire et pression expiratoire positive (VSAI-PEP). Elle 

ne doit être instituée qu’en l'absence de contre-indication et dans un environnement disposant 

d’une surveillance continue. Un des buts de cette VNI est de recruter les zones atélectasiées 

(ou à risque d’atélectasies) dans la périphérie de la zone lésionnelle initiale, véritable zone de 

pénombre, à l’instar du traumatisme crânien grave. 

L’évaluation du bénéfice de la VNI sur la morbidité et la mortalité des patients 

traumatisés thoraciques hypoxémiques a fait l’objet d’une bibliographie robuste [28-33]. Chez 

les patients hypoxémiques (définis par un rapport PaO2 / FiO2 < 200), elle permet de réduire 

le recours à l’intubation (RR=0,32 IC95 [0,12 ; 0,86]). Elle est associée à une diminution de 

l’incidence de pneumopathies (RR=0,34 IC95 [0,2 ; 0,58]), et contribue par ce biais à réduire 

la durée de séjour hospitalier en moyenne de 4 jours. La ventilation non invasive est associée 

à une diminution de la mortalité (OR=0,26 IC95 [0,09 ; 0,71]).  

Les prérequis de cette VNI sont un patient correctement analgésié, coopérant et ne 

présentant pas d’autres défaillances que respiratoire, avec absence d’hypoxémie menaçant le 

pronostic vital immédiat. La mise en place de cette VNI requiert une adaptation de la 

meilleure interface en fonction du confort du patient en limitant les fuites par le maintien 

manuel du masque durant les 5 premières minutes avant l’ajustement des sangles de fixation. 

Les réglages initiaux doivent être les suivants : niveaux de PEP et d’aide inspiratoire modérés 

lors de la mise en place (PEP de 4 à 5 cmH2O et aide à 6 cmH2O) secondairement augmentés 
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par paliers de 2 cmH2O afin d’obtenir les objectifs, triggers inspiratoire et expiratoire réglés 

afin de faciliter le déclanchement et l’expiration du patient. Les objectifs de cette VNI sont un 

gain attendu en terme d’oxygénation de 20% en 1 heure, et de 1 à 2 kPa de PaCO2 en 2 

heures si hypercapnie initiale. Il ne faut jamais poursuivre une VNI qui n’apporte aucun 

bénéfice clinique ni gazométrique. 

 

III.1.B. Ventilation invasive 

L’incidence de l’intubation après CP varie selon les études mais se situe  globalement 

aux alentours de 25 % [34]. L’existence ou non d’une atteinte pariétale et/ou de lésions 

associées sévères explique ces variations. Certains critères feront préférer d’emblée 

l’intubation et la ventilation mécanique tels que l’existence d’une défaillance neurologique, 

hémodynamique, ou la profondeur de l’hypoxémie et/ou de l’hypercapnie [35]. De même, la 

ventilation invasive après induction en séquence rapide est recommandée en l'absence 

d'amélioration clinique ou gazométrique à une heure. Dans une étude épidémiologique 

prospective multicentrique conduite chez des patients en détresse respiratoire aiguë 

hypoxémique, incluant 25% de patients traumatisés du thorax, Antonelli et coll. ont montré 

qu’un rapport PaO2/FiO2 inférieur à 146 mmHg après une heure de ventilation non invasive 

était associé de manière indépendante à la nécessité de recourir à l’intubation (OR=2,51 

IC95[1,45 ; 4,35]) [35].  

Dès lors que le patient est placé sous ventilation mécanique, les modalités seront celles 

d’une ventilation protectrice en raison du caractère non homogène du poumon contus et pour 

limiter les risques de lésions induites par la ventilation mécanique : volume courant de 6 à 8 

ml/kg de poids idéal, pression de plateau télé-inspiratoire inférieure à 30 cmH2O. Les 

manœuvres de recrutement associées à une PEP sont susceptibles d’améliorer l’oxygénation 

et l’aération pulmonaire chez les patients les plus graves [36]. Chez le patient hypoxémique, il 

est important d’adapter la PEP afin de maintenir une FiO2 < 60% et une SpO2 > 92% si la 

tolérance hémodynamique et ventilatoire le permet. La PEP doit être au moins égale à 5 cm 

H2O. Les hauts niveaux de PEP (> 12) doivent être utilisés avec une grande prudence à la 

phase initiale compte tenu du risque potentiel d’embolie gazeuse. 

 

III.2. Stratégie hémodynamique 

Dans le cadre de la stratégie thérapeutique hémodynamique, l’importance des 

phénomènes inflammatoires locaux et systémiques générateurs d’augmentation de la 

perméabilité alvéolo-capillaire justifie une attention toute particulière vis-à-vis des volumes 

de solutés administrés. Ainsi, une stratégie de « réanimation à bas volumes » précocement 

associée à un support vasopresseur est probablement souhaitable en l’absence de signes 

cardiaques droits [37-39]. La nature des solutés les plus adaptés à une préservation de la 

fonction pulmonaire doit être encore évaluée avec quelques données expérimentales et 

cliniques évoquant l’intérêt des solutés hypertoniques [39-41]. Dans une étude animale 

récente, Prunet et al. [42] ont comparés durant 20 heures 3 stratégies de réanimation 

hémodynamique sur un modèle porcin de contusion pulmonaire associée à un choc 

hémorragique. Il en ressort qu’une stratégie libérale de remplissage vasculaire engendre une 

augmentation de l’eau pulmonaire extravasculaire, une baisse de la compliance pulmonaire 

mais n’a pas de retentissement majeur sur l’hématose. 
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CONCLUSION 

 

La contusion pulmonaire est fréquente et potentiellement grave. Sa physiopathologie exacte 

n’est que partiellement connue et il n’existe à ce jour aucun traitement spécifique. La stratégie 

ventilatoire tend à se préciser, avec un accent mis sur le rôle capital de la VNI. La stratégie 

hémodynamique optimale chez les patients atteints de CP reste encore à préciser mais le 

risque de majoration iatrogène de l’œdème existe. 
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