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Mock et al J trauma 1998 

Polytraumatisé – Causes de mortalité 
Quelles lésions? 

 

FAST : Intérêt? 

Pfeifer et al – injury 2009 

PTG - Epidémiologie 
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Examen avec une seule sonde 
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Boulanger et al – J Trauma 1998 
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FAST - Réalisation 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le 
fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.





Rozycki et al – J Emerg Med 2009 
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FAST - Réalisation 

Blunt Abdominal Trauma: Should US Be Used Detect 
Both Free Fluid and Organ Injuries? 

Poletti et al Radiology. 2003 
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FAST – limites et perspectives 

210 traumatismes abdominaux 
stable 

8 min 

Surgeon-Performed Bedside Organ Assessment With 
Sonography After Trauma (BOAST): A Pilot Study From 

the WTA Multicenter Group 

Rozycki et al J Trauma. 2005 

FAST – Péritoine - Performance 


