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DéfinitionDéfinition

 le polytraumatisé est un patient blessé 
présentant plusieurs lésions dont une d’entre 
elles au moins met en jeu le pronostic vital à 
court terme.

 Blessé dont l’une des lésions menace le 
pronostic vital ou fonctionnel, ou dont le 
mécanisme ou la violence du traumatisme 
laisse penser que de telles lésion existent 
(Peytel, Riou; Traumatisme graves; Urgences; 
2000. Arnette)

 1ère cause de mortalité avant 40 ans



Stratégie dStratégie d ’orientation’orientation

Lenfant F. Stratégie des examens du polytraumatisé.
Conférence d ’actualisation SFAR 1998; 597-613
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1. Prise en charge préhospitalière

1. Évaluation de la gravité

2. Prise en charge de la détresse circulatoire

3. Prise en charge de la détresse ventilatoire

4. Prise en charge de la détresse neurologique

5. Bilan lésionnel et conditionnement pour transport

2. Prise en charge au déchocage

3. Prise en charge en réanimation

PlanPlan



1. Prise en charge préhospitalière

1. Évaluation de la gravité

2. Prise en charge de la détresse circulatoire

3. Prise en charge de la détresse ventilatoire

4. Prise en charge de la détresse neurologique

5. Bilan lésionnel et conditionnement pour transport

2. Prise en charge au déchocage

3. Prise en charge en réanimation

PlanPlan



 Protéger 

 Alerter

 Secourir 

 PROTEGER : tenues, balisage ++, 
circulation, feu  et projections …

 ALERTER : le 15 ++

Prise en chargePrise en charge préhospitalièrepréhospitalière



Avant d’arriver sur placeAvant d’arriver sur place
 Organisation de l’équipe

 Attribution des rôles
 Qui prend quel matériel?
 Qui s ’occupe de quoi? (préparation perfusion, drogues, voies aériennes etc…)

 Le matériel indispensable
 Sac Thomas

 Perfusion
 Voies aériennes
 Médicaments

 Respirateur
 O2
 Aspirateur à mucosités
 Collier cervical

 Secondaire
 Voie veineuse centrale
 Drainage thoracique
 Kits pansements
 Pantalon anti choc
 …



 Les « premières » minutes : 
 Comprendre les circonstances
 Recueillir les paramètres vitaux 
 Rechercher une atteinte des organes vitaux
 Réanimation des détresses vitales
 « Pré-Bilan » à la régulation
 Premier conditionnement et ramassage/relevage

 Les minutes « suivantes » (fonction du degré 
d’urgence):
 Bilan exhaustif
 Stabilisation, conditionnement

 Transport

Prise en chargePrise en charge préhospitalièrepréhospitalière



« Scoop and run » vs « stay and play »

DU
BON SENS

« Godlen Hour »

Prise en chargePrise en charge préhospitalièrepréhospitalière

Stabiliser un choc hémorragique sans pouvoir en faire l’hémostase ne sert à rien



Trouver le juste milieu entre les 2 attitudes

Le temps passé en dehors de l’hopital doit 
être un investissement utile



1. Prise en charge préhospitalière
1. Évaluation de la gravité

2. Prise en charge de la détresse circulatoire

3. Prise en charge de la détresse ventilatoire

4. Prise en charge de la détresse neurologique

5. Bilan lésionnel et conditionnement  pour transport

2. Prise en charge au déchocage

3. Prise en charge en réanimation

PlanPlan



 Intérêts :

 Indication d’une thérapeutique ou d’un bilan 
urgent (transfusion, IOT, laparotomie, 
drainage thoracique…)

Orientation du patient  (SAU, SAUV, bloc) et 
son mode de transport (SMUR, pompiers)

Evaluer la gravitéEvaluer la gravité



Fonction 

1. du mécanisme lésionnel 

2. du patient

3. des lésions anatomiques

4. des variables physiologiques

Evaluer la gravitéEvaluer la gravité



Mécanisme lésionnelMécanisme lésionnel

 Violence du choc : vitesse, déformation, intrusion des 
structures dans l’habitacle, …

 Disproportion : piéton contre véhicule, …

 Victime éjectée

 Autre passager décédé

 Piéton renversé ne se relevant pas, projeté, ou écrasé

 Motard ne se relevant pas

 Chute hauteur > 6 mètres (2 étages)

 Blast

 Casque, ceinture, airbag
SAMU de France Vittel 2002



 Age

 Allergies ?

 Antécédents médicaux – chirurgicaux ?
 Coronarien

 Insuffisant respiratoire

Grossesse

 Traitement en cours ?
 Anticoagulants 

 Antihypertenseurs

 Prise de toxiques?

Le patientLe patient

Peut transformer un 
« polyfracturé » en
« polytraumatisé »



Riou, Anesthesiology, 2001

Le patientLe patient



Rechercher :
 la contusion, l’hématome

 la douleur spontanée ou reproduite à la palpation

 l’asymétrie respiratoire, asymétrie MI, 
déformation de membre…

Le mécanisme : décélération, blast, écrasement

Saignement artériel ou veineux

Bilan anatomique des lésionsBilan anatomique des lésions



Bilan anatomique des lésionsBilan anatomique des lésions

Peropératoire

Echographie au 
SAMU

Scanner



Bilan anatomique des lésionsBilan anatomique des lésions
Ceinture de 

sécurité

Elargissement du 
médiastin 

Lésion Aortique?
Rupture isthme 

aortique



• Fractures de côtes
• Volet thoracique
• Fracture du sternum
• Fracture vertébrale
• Pneumothorax
• Hémothorax
• Contusion pulmonaire
• Rupture trachéobronchique
• Hémopéricarde
• Lésion valvulaire cardiaque
• Contusion myocardique
• Hémomédiastin
• Rupture de l'isthme aortique
• Rupture autres gros vaisseaux médiastinaux
• Rupture diaphragmatique
• Lésion œsophagienne
• …

Bilan
Systématique

exhaustif

Bilan anatomique des lésionsBilan anatomique des lésions



Quelques pièges :

 Une lésion peut en cacher une autre : coma et 
atteinte médullaire

 2 lésions peu graves isolément entraînent une 
synergie additive : fémur + bras + scalp

 Autres atteinte médicale : intoxication 
médicamenteuse et défenestration, AVC ou 
alcool et AVP…

Bilan anatomique des lésionsBilan anatomique des lésions



Variables physiologiquesVariables physiologiques

SAMU de France Vittel 2002



Riou, Anesthesiology, 2001

Variables physiologiquesVariables physiologiques
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Variables physiologiquesVariables physiologiques

La pression artérielle est longtemps conservée alors que le débit cardiaque 
a déjà diminué de 20%



750 1500 2000

PA

FC

FR

Pertes sanguines (ml)

Tachycardie et vasoconstriction initiale  choc compensé
Décompensation brutale avec Bradycardie réflexe sur 
hypovolémie majeure

JAMAIS D’ATROPINE (FV)

Choc compensé Choc décompensé

Variables physiologiquesVariables physiologiques



Variables physiologiquesVariables physiologiques

 La pression artérielle est longtemps 
conservée alors que le débit sanguin est 
diminué

 L’anesthésie supprime le tonus 
sympathique (premier mécanisme 
compensateur)
Démasque une hypotension



Effets de l’anesthésie généraleEffets de l’anesthésie générale

Anesthésie

Sous AG, la phase de sympatho-excitation  est abolie et la tension 
artérielle chute proportionnellement à l’hémorragie.

Vatner, NEJM, 293, 970, 1975



Variables physiologiquesVariables physiologiques

Score de Glasgow
Après correction des autres défaillances 
Si asymétrie  prendre le meilleur côté

Ouverture des yeux Réponse verbale Réponse motrice

1 Aucune Aucune Aucune
2 À la douleur Inconpréhensible Extension stéréotypée

3 À la demande Incohérente (mots) Flexion stéréotypée
4 Spontanée Confuse Inadaptée (douleur)
5 Cohérente Adaptée (douleur)
6 À la commande



Riou, Anesthesiology, 2001

Variables physiologiquesVariables physiologiques



Algorithme Vittel 2002
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Algorithme Vittel 2002



1. Prise en charge préhospitalière

1. Évaluation de la gravité
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5. Bilan lésionnel et conditionnement pour transport

2. Prise en charge au déchocage

3. Prise en charge en réanimation

PlanPlan



Arrêt circulatoireArrêt circulatoire

Pronostic très sombre

Diagnostic rapide de la cause = seule 
chance :

•Hémorragie externe stoppée
•PNO suffocant exsufflé
•Hypoxie immédiatement traitée…

Si plusieurs victimes graves : une victime 
en ACR est une victime décédée.



États de chocÉtats de choc
 Hémorragique : 90%

 Compensé
 Décompensé
 Dépassé

 Vasoplégique : atteinte médullaire (pas de 
tachycardie), intoxication (médicamenteuse, 
éthylique), anesthésie générale ou sédation

 Cardiogénique (1%)par contusion myocardique

 Mécanique (9%) : tamponnade, hémo ou 
pneumothorax compressif, embolie

Schmidt, J of Trauma, 1992

Pretre, NEJM, 1997



• Signes indirects de réaction sympathique ++++:
– Pâleur, sueurs, TRC>3sec, extr. froides

– Agitation, trouble de conscience

• Recherche de l’hémorragie externe ou 
extériorisée, la contusion ou la plaie, …

• EtCO2

Diagnostic du chocDiagnostic du choc



Étiologies du chocÉtiologies du choc

Scalp et épistaxis

• Fractures osseuses
– fémur: 2000 ml
– Fracture côte: 150 ml
– Vertèbre: 250 ml
– Humérus: 500 ml
– Tibia: 1000 ml
– Bassin: 500 à 5000 ml



 2 objectifs : pression de perfusion, transport en 
O2

VVP

 Mise en condition :
 Hémostase immédiate : compression, (suture)
Monitorage PA et FC, estimation de l’Hb (Hémocue 

initial, à répéter+++++)
 Voies veineuses périphériques gros calibre
 Voies centrales (si catécholamines), PA sanglante
 Réchauffement (prévention hypothermie)

Prise en charge hémodynamiquePrise en charge hémodynamique



Voies veineusesVoies veineuses

 2 voies veineuses périphériques de gros 
calibre
14 ou 16 Gauges

 Voie veineuse centrale
Jamais en première intention

Ne permet pas un remplissage rapide car 
diamètre de la voie veineuse est plus petit et 
le cathéter est plus long



Hémostase localeHémostase locale
 L’hémostase chirurgicale est le seul traitement qui va 

sauver votre patient (et pas le remplissage vasculaire…) 



 Correction de la volémie et de la pression 
de perfusion :
 Solutés de remplissage
 Vasoconstricteurs : adrénaline, noradrénaline

 Correction du transport artériel en O2 :
Oxygénothérapie
 Transfusion sanguine (exceptionnel en pré-

hospitalier)
 O- ; 4 CG mini.
 Autotransfusion ?

Prise en charge hémodynamiquePrise en charge hémodynamique



Solutés de remplissageSolutés de remplissage

 Cristalloides
Ringer Lactate: (référence nord-américain)

 Hypotonique 
 Contre-indiqué en cas de traumatisme crânien

Sérum salé isotonique: (NaCl à 9 g/l). 

 Colloides
Gélatines  Plasmion®

HEA  Voluven ® (50ml/kg)
Albumine



RecommandationsRecommandations

 Colloides en première intention pour la 
correction de l’hypovolémie majeure 
(>20%), sinon NaCl 0,9%

 Absence de réponse au remplissage doit 
faire envisager d’autres thérapeutiques

ATS board, AJRCCM, 2004

SFAR, 1997



CatécholaminesCatécholamines



CatécholaminesCatécholamines
 Laquelle?

 Noradrénaline>Adrénaline>Dopamine
 Effet vasopresseur 

 Quand?
 ACR
 Hypotension après EV de 20 ml/kg (1500 ml)

 Comment?
 Au mieux VVC ( perte de temps)
 VVP dédiée, PSE, contrôleur de débit

 Toujours rechercher une hypovolémie persistante



Objectif de Pression artérielleObjectif de Pression artérielle

SAMU de France Vittel 2002



PantalonPantalon
Anti GAnti G

3 compartiments
1 abdominal
2 Membres inférieurs



Pantalon antichocPantalon antichoc

 Indications : hémorragie rétro péritonéale (bassin+++), 
trauma pelvien…

 Contre indications : traumatisme thoracique+++, 
immobilisation de membres

 Complications : détresse respiratoire, aggravation 
d’une hémorragie sus diaphragmatique, régurgitations, 
HTIC, crush syndrome

 Contrainte : ventilation mécanique nécessaire

 Attention au dégonflage  désamorçage







1. Prise en charge préhospitalière
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PlanPlan



 Dépression respiratoire d’origine centrale (TC, rachis 
cervical, détresse circulatoire)

 Inhalation (liquide gastrique, hémoptysie)

 Obstruction des voies aériennes 
  URGENCE immédiate 

 Traumatisme thoracique (mal toléré):
 Pneumothorax (compressif)
 Hémothorax
 Contusion pulmonaire? oedème
 Volet

Mécanismes de la détresseMécanismes de la détresse



Clinique:
 Cyanose ( tardif si anémie), SpO2< 90%
 Rythme et mécanique respiratoire:

 Tachypnée, bradypnée, pauses, gasp
 Tirage, balancement thoraco-abdominal

 Inspection : asymétrie thoracique, volet
 Asymétrie auscultatoire: 

 pneumothorax +/- hémothorax
 Emphysème sous cutanée: PNO, lésion oeso-

trachéale
 Agitation, trouble conscience

Diagnostic de la détresseDiagnostic de la détresse



Libération des voies aériennesLibération des voies aériennes

 Urgence première d’une détresse 
respiratoire

Aspiration

Retirer dentier, corps étrangers et sécrétions

Subluxation mandibule

Canule de Guedel

Oxygénation au ballon en 100%



 ACR
 TC grave (CGS≤8)
 Détresse ventilatoire
 Obstruction VAS
 Nécessité d’une aspiration trachéale
 Nécessité d’une analgésie importante 
 Conditionnement pour transfert
 Nécessité de maintenir une PEP

Qui intuber?Qui intuber?

Smith et coll. Pre-hospital Trauma Care 2001



 Le plus « tôt possible » en cas de détresse 

respiratoire sur coma ou traumatisme thoracique ou 

obstruction des VAS

 Le plus «tard possible» en cas d’état de choc :

Aggravation par vasodilation

Aggravation par perte de la « pompe thoracique »

Quand intuber?Quand intuber?



 Séquence rapide, état de choc, respect de l’axe tête-
cou-tronc , intubation difficile.

 Matériel de ventilation et d’aspiration prêt, monitorage 
cardiovasculaire + SpO2 + EtCO2

 Préoxygénation FiO2=1

 6 mains (IOT, maintien de tête, Sellick)

 Mandrin, intubation orale (pas d’hyper extension du 
rachis), pince de Magill, Guedel…

 Après (?) exsufflation PNO suffocant

Comment intuber?Comment intuber?



PNO suffocant et IOTPNO suffocant et IOT



Échec d’IOTÉchec d’IOT

Praticien expérimenté?

Appel 
à l’aide

Oui

Patient ventilable au masque?

Oui Non

Petits moyens :
Mandrins
Trachlight
Pression larynx
Changer lame
Opérateur en DLG
Masque Laryngé

Selon expérience

Techniques d’attente
Combitube
ML

Techniques sépcialisées
Fastrach
Cricothyroïdotomie
Intubation rétrograde
Oxygénation transtrachéaleSAMU de France Vittel 2002



Intubation difficile…Intubation difficile…



Pneumothorax suffocantPneumothorax suffocant
 A tout moment, geste de sauvetage
EXSUFFLATION  AIGUILLE

Voie antérieure

Drainage dans un second temps

 Drainage en urgence
Voie latérale

Autotranfusion possible en cas de 
situation catastrophique 

HémothoraxHémothorax



1. Prise en charge préhospitalière

1. Évaluation de la gravité
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3. Prise en charge en réanimation

PlanPlan



TraumatiséTraumatisé craniencranien

 Score de Glasgow



 TC grave si GCS  8 sans ouverture des 
yeux

 TC modéré si GCS 9-12

 TC léger si GCS  13

 Si asymétrie de réponse : prendre le 
meilleur côté

Classification des traumatiséClassification des traumatisé
craniencranien (TC)(TC)

Après restauration des fonctions vitales

« « DEXTRO » »



MydriaseMydriase

 Compression 
homolatérale du 
tronc cérébral

 Signe d’engagement 
cérébral

==> SOUFFRANCE CEREBRALE AIGUE
URGENCE VITALE



 Indication : MYDRIASE UNILATERALE (après 
correction hypotension/hypovolémie)

 Mannitol 20% : 0,5g/Kg en 20 min (200 ml pour 100 
Kg)

 Sérum Salé Hypertonique 7,5% = médicament 
(veinoconstricteur, inotrope)

 Sérum Salé Hypertonique + colloïde

Mydriase à l’arrivé à l’hôpital = 100% décès

OsmothérapieOsmothérapie



 Toutes les circonstances aggravant les lésions 
cérébrales et donc le pronostic

 HYPOTENSION+++

 Hypoxémie

 Hypercapnie

 Hyperthermie

 (Hypo-hyperglycémie, hyponatrémie, hypocapnie…)

Chaque minute d’hypotension aggrave le pronostic 
d’un TC grave

Agression Cérébrale SecondaireAgression Cérébrale Secondaire
d’Origine Systémiqued’Origine Systémique

IOT systématique CGS ≤8



 Disparition du tonus sympathique sous 
lésionnel

 Hypotension 

 Prédominance du tonus parasympathique
 stimulation vagale : bradycardie, asystolie

 pas d’adaptation à l’hypotension

 hypothermie

Traumatisme médullaireTraumatisme médullaire



Traumatisme médullaireTraumatisme médullaire
Conséquences ventilatoires

Muscles inspiratoires
– Diaphragme +++

– Intercostaux 

– SCM, scalènes, trapèzes

Niveau lésionnel ≥ C4

Hypoventilation alvéolaire

Arrêt respiratoire

C4



Traumatisme médullaireTraumatisme médullaire

Traumatisme médullaire
=

traumatisme crânien

 Même prise en charge  prévention des 
agressions cerebrales secondaires

 Pas de corticoïdes



RoleRole infirmierinfirmier PréhospitalierPréhospitalier

En pratiqueEn pratique



RoleRole infirmierinfirmier préhospitalerpréhospitaler
 Gestes immédiats
Constantes

 PA, Fc, SpO2, FR
 Conscience, Glasgow, Pupilles

Voies veineuses
 2 VVP calibres élevées
 Accélérateur de perfusion (« Blood pump »)

Dextro et hémocue

Libération voies aériennes et oxygénation



RoleRole infirmierinfirmier préhospitalerpréhospitaler

 2ème temps
Collier cervical

Préparer intubation si indication

Hémostase locale
 Garrot

 Points de sutures, agrafes

 Parage des plaies



1. Prise en charge préhospitalière

1. Évaluation de la gravité

2. Prise en charge de la détresse circulatoire

3. Prise en charge de la détresse ventilatoire

4. Prise en charge de la détresse neurologique

5. Bilan lésionnel et conditionnement pour transport

2. Prise en charge au déchocage

3. Prise en charge en réanimation

PlanPlan



Examen clinique systématique de la tête au pieds, 
patient nu.

 Crâne: plaies, embarrure, otorragies (fracture rocher)

 Examen neurologique complet: score Glasgow, sensibilité, 
motricité, pupille, réflexe tronc cérébral, tonus anal

 Rachis : douleur, déformation, contracture, déficit

 Face: plaie, globes oculaire, épistaxis, déformation relief osseux

 Cou: douleurs cervical, hématome

 Thorax: douleur, déformation, emphysème, asymétrie, contusion

 Abdomen: douleur, distension, contracture, contusion

 Bassin: douleur, déformation, mobilité crêtes iliaques

 Appareil locomoteur: pouls, plaie, déformation, fracture 
ouverte/articulaire, chaleur et coloration cutanée

2ème bilan au régulateur   modification d’orientation ?

Bilan lésionnel completBilan lésionnel complet



 Marques de ceinture de sécurité
 Prédictif de lésions des gros vaisseaux (aorte et 

carotide): incidence de 3% (n=131) Rozycki, JT, 2002

Rupture isthme de l’aorte



Immobilisation : rachisImmobilisation : rachis
Traumatisme grave + trouble de conscience = 

lésion instable du rachis

 Respecter l’axe tête-cou-tronc (désincarcération, 
relevage,intubation, brancardage)

 Minerve rigide : 
 taille adaptée, 
 position neutre, 
 3 appuis : menton, sternum, cervical postérieur

 Planche de Miller (mobilité<5%)
 Matelas coquille à dépression : attention aux 

perfusions, aux fils du scope…

10 % aggravation neurologiques 
surviennent lors des mobilisation



Immobilisation : membresImmobilisation : membres

 Objectifs :
 Analgésie

 Hémostase

 Moyens :
 Attelles : 

 aluform, 

 à dépression, 

 éviter attelle gonflable (difficile à installer)

 Immobilisation du fémur : attelle de Donway



Abords veineuxAbords veineux
 Périphérique : cathéter court de gros calibre, pli du 

coude ou avant bras
 Expansion volémique rapide

 Central : 
• gros calibre (désilet)
• Fémoral, sauf plaie abdomino plevienne, femme 

enceinte, interruption cave.

 Vérifier avant toute mobilisation la fixation et 
l’accessibilité

FIXATION ++++++++++++
accessibilité



BrancardageBrancardage
 Patient immobilisé
 Le plus stabilisé possible
 Tuyaux : fixation +++++

 Voies veineuses
 Sonde intubation

 O2, Ambu pour la ventilation, aspirateur de 
mucosités



Bilan sanguinBilan sanguin

 HémocueHémocue +++ à répéter.

 Dextro

 Groupe ABO, rhésus D? : urgence vitale = O-

 GDS = perte de temps, intérêt?

 1er bilan standard
 Peut etre fait par l’équipe du SMUR mais ne sera pas 

forcément utilisable à l’arrivée du patient à l’hopital
(coagulé)

 Ne reflete que la situation au moment du prélevement

 Sera presque toujours refait à l’arrivée au déchocage



AnalgésieAnalgésie

 Évaluation de la douleur :
 Echelle visuelle analogique ou numérique

 Antalgiques
 Paracétamol : 1g IVL

 Morphine titration par voie intraveineuse (sédation = baisse 
tonus Σ)

 Antiinflammatoires  contreindiqué car  entraine des troubles de 
la coagulation.

 Anesthésie locorégionale : bloc ilio-fascial pour les fractures 
fémorales

 Anesthésie générale
 En cas de délabrement aigu, de fracture déplacée (réaxation de membre)



TempératureTempérature
 Hyperthermie : rare sauf Traumatisé Cranien

 Hypothermie :

 Majore les troubles de coagulation

 Retentissement cardiovasculaire (<34°C)

 Moyens de lutte :

 Soustraire le traumatisé à l’ambiance froide

 Couverture de survie, couverture chauffante

 Chauffage dans l’Unité Mobile Hospitalière

Objectif : 34°-37°



Prévention des infectionsPrévention des infections
 Conditions d’asepsie des gestes

 Nettoyage des plaies et parage

 Antibiothérapie :

 Fracture ouverte, plaie délabrante, plaie abdominale 

ou pelvienne, (état de choc)

 Amoxicilline + acide clavulanique 2g IVD

(AUGMENTIN)



Les sondesLes sondes

 Pas de sonde gastrique par le nez
Risque de faux trajet 

Ex: trajet intracerebral



Sondes…(suite)Sondes…(suite)

 Pas de sonde urinaire sur un traumatisé 
du bassin
Risque de lésion et donc de faux trajet



SondesSondes

 Gastrique : « toujours » (IOT)
Oro-gastrique : si lésion de la face et traumatisé 

cranien
 Naso gastrique  ne pas mettre

 Urinaire : « jamais »
 Pas d’utilité en pré hospitalier
 Risque de lésion urétrale si trauma du bassin chez 

l’homme

 Fixation de la sonde d’intubation et des autres 
tuyaux (voies veineuses, drains thoraciques…)



MonitorageMonitorage

 Pendant toute l’intervention

 Clinique +++ (conscience, ampliation 

thoracique, saignement, emphysème, 

coloration, douleur, perfusions…)

 Cardioscope, PANI (PAI), EtCO2, SpO2, 

température, hémocue, paramètres 

ventilatoires



TransportTransport

 Poursuite de la surveillance clinique et du 
monitorage

 Examen clinique répété
 Hémodynamique
 Respiratoire
 neurologique

 Accessibilité au patient
 Voies aériennes
 Voies veineuses

 Matériel à disposition

 Prévenir du départ des lieux



1. Prise en charge préhospitalière

1. Évaluation de la gravité

2. Prise en charge de la détresse circulatoire

3. Prise en charge de la détresse ventilatoire

4. Prise en charge de la détresse neurologique

5. Bilan lésionnel et conditionnement pour transport

2. Prise en charge au déchocage

3. Prise en charge en réanimation

PlanPlan



Médecins 
spécialistes:
fibroscopie
ETT, ETO...

Équipe 
chirurgicale
 urgence 
dominante

Préparation de lPréparation de l ’accueil’accueil
Diffusion de l ’information dès que le blessé est annoncé

Équipe de radiologie 
(« échographie à la 
sortie de l ’hélico »)

Équipe 
d ’anesthésie-

déchocage:
AR, urgentiste, 
IA, IDE, AS.

Moyens humains mis en alerteMoyens matériels activés

Disponibilité
du service 
d ’imagerie

Mise en alerte 
du CTS +/-

commande O-

Disponibilité 
du bloc 

opératoire

Vérification 
du déchoc + 
préparation 
des drogues



Arrivée du SMUR….Arrivée du SMUR….



Vérification du matériel auVérification du matériel au
déchocagedéchocage

 Scope en veille
 Respirateur en fonctionnement sur ballon
 Matériel d’intubation pret
 Pousse seringues électriques fonctionnels 

branchés au secteur
 Vérifier l’oxygène (bouteille O2)
 Aspirateur de mucosités fonctionnel
 Masque facial et ballon autoremplisseur
 Drogues d’urgences

 Adrénaline, Atropine, 
 Drogue de sédation pour Intubation 



Vérification du matériel auVérification du matériel au
déchocagedéchocage

 Perfusion prête avec Blood Pump
 Accélérateur de transfusion
 Voie veineuse centrale fémorale et 

artérielle fémorale prête
Gants, casaque stérile sortis

 Tubes de prélèvement sorties, bons 
remplis

 Demande de sang à disposition



 4 personnes maximum ++
 1 Médecin = trauma leader

 2ème médecin senior ou junior

 1 Infirmier ou IADE

 1 Aide soignant

 Chirurgien et radiologue et manipulateur 
radio prévenus => sur place

 Renfort disponible 

Organisation duOrganisation du déchocagedéchocage



 IDE / IADE :
Monitorage 
 Aide à la prise en charge des voies aériennes et à 

l’intubation, vérifie IOT
 Vérifie VVP, pose 2ème voie, prélève bilan complet
 Hémocue et Dextro
 Aide à la pose d’un KT central

 AIDE SOIGNANT
 Contact manipulateur radio, radiologue, chirurgien, 

Aide pose VVP, transporte le bilan avec 1ère 
détermination de groupe

 Ramène du sang O- si besoin
 Admission  Etiquettes

Les RôlesLes Rôles



 MEDECIN 1 : trauma leader
 Transmission SAMU
Ordre d’urgence (voies aériennes,  voie veineuse, 

immobilisation…)
 Bilan clinique exhaustif
 Bilan échographique (avec radiologue)
 Décision de prise en charge immédiate => patient 

stable ou instable  traitement immédiat ou non ?

 MEDECIN 2 
 Technicien : IOT, Pose cathéter artériel, veineux 

central, +/- désilet, drainage thoracique.

Les RôlesLes Rôles



Inspection du brancard 
lors du transport

Plaie postérieure ???



Objectif duObjectif du déchocagedéchocage

 Faire le bilan complet des lésions
Examen clinique

Examens biologiques

Examens radiologiques de débrouillage

 puis scanner corps entier

 Stabiliser le patient

 Prise en charge adaptée à la situation
Bloc ? Réanimation ? Artério?



2 Situations2 Situations

 Patient instable

 Patient Stable



11erer Examens complémentairesExamens complémentaires

 Bilan sanguin
 NFS, TP TCA, facteurs coag, IonoSg, BHC, Amylase, 

Lipase
 2 déterminations Groupe et RAI
GDS

 Bilan urinaire
 Iono U, Bandelette urinaire

 Radio
 THORAX + BASSIN

 Echographie abdominale, Fast Echo
 Doppler transcranien



Patient instablePatient instable

 Origine de l’hypotension?
 80 % hypovolémie sur hémorragie interne +/- externe

 Thorax ? => hémothorax
 Abdominal => hémopéritoine : foie, rate, mésentère
 Rétropéritoine => bassin, rein, VCI, aorte

 hypovolémie relative (vasoplégie)
 Coma toxique , pharmacologique
 Engagement cérébral, fracture rachis cervical et compression 

médullaire haute

 atteinte cardiaque 
 Obstacle : tamponnade
 Contusion myocardique
 Obstacle au retour veineux => pneumothorax suffocant



Patient instablePatient instable

Bilan immédiat :

BIOLOGIE
GROUPE, NFS, Plaq, TP, 
TCA, Fib

Iono, BHC, Enzymes, 
lactates, GDS
(Alcool, toxiques) 

RADIOLOGIE
Radios thorax face, 
bassin face, rachis 
cervical profil, (membres)

ECHOGRAPHIE
Plèvres, péricarde, 
abdomen (FAST écho), 
(DTC)

CAPILLAIRE
Hémocue, dextro

Groupe RAI  NFS  hémostase  GDS, iono…



Patient instablePatient instable

INTRAPERITONEALE
Chirurgie++, artério

INTRATHORACIQUE
Drainage 
(récupérateur), 
chirurgie, artério

RETROPERITONEALE
Artério++, chirurgie 
chirurgie, artério

EPISTAXIS
Artério++, 
tamponnement

Quel traitement : hémorragie

Transfusion en urgence vitale : O- (4 CG)
Sans carte de groupe

Puis iso groupe iso rhésus



Patient stablePatient stable
• Bilan identique patient instable + :

– TDM « corps entier »
• Cérébral sans injection
• Charnières occipito-cervicale et cervico-dorsale
• Thorax et abdomen après injection

– Aorte et gros vaisseaux, médiastin (cœur, 
œsophage…), plèvres, parenchyme pulmonaire

– Organes intra et rétropéritonéaux, bassin
– Rachis, côtes, sternum

– Radios osseuses standards
– DTC, PIC, débit cardiaque, artériographie 

diagnostique (vaisseaux cervicaux…)



Suite de la prise en chargeSuite de la prise en charge

 Bilan complet effectué

  Orientation
Bloc en urgence, Bloc a froid

Embolisation

Réanimation

Hospitalisation en service adapté

….



1. Prise en charge préhospitalière

1. Évaluation de la gravité

2. Prise en charge de la détresse circulatoire

3. Prise en charge de la détresse ventilatoire

4. Prise en charge de la détresse neurologique

5. Bilan lésionnel et conditionnement pour transport

2. Prise en charge au déchocage

3. Prise en charge en réanimation

PlanPlan



En réanimationEn réanimation

 La réanimation a pour objectif
La surveillance rapprochée du patient

La détection de toute complication

La prévention de lésions secondaires



Le rôle infirmier en réaLe rôle infirmier en réa

 Surveillance rapprochée
Neurologique

Hémodynamique

Respiratoire

Hémorragique

 Poursuite des Soins



ConclusionConclusion
 Prise en charge doit etre rapide et complète
 Elle nécessite une organisation entre les différents acteurs à chaque 

étape.
 Prise en charge initiale des défaillances vitales

 Hémodynamique
 Respiratoire
 Neurologique
 Les détresse respiratoires et circulatoires tuent en quelques minutes.

 Stabilisation minimale pour le transport
 Déchocage

 complète le bilan
 Définit la prise en charge optimale

 Réanimation
 Poursuite de la surveillance et des soins
 Prévention de lésions secondaires

 La prise en charge nécessite des équipes expérimentées et rodées 
à la prise en charge rapide et complexe de ces pathologies


