
PRODUITS DE CONTRASTE : TRAITEMENT DES ACCIDENTS

Bronchospasme (dyspnée expiratoire, tirage) PA < 80 mmHg PA < 80 mmHg
Oedème laryngé (dyspnée inspiratoire, stridor) Pouls > 100 /mn, filant (sauf β bloquants) Pouls lent < 50 /mn 
± Cyanose (muqueuse chez les gens de couleur)   ±  sueurs, pâleur
± Manifestations anaphylactoides : ±  Manifestations anaphylactoides :
    rougeur, urticaire, oedème     rougeur, urticaire, oedème Tranquilliser le patient

3 "claques"

Oxygène au masque Oxygène au masque Surélévation des jambes
(signes mineurs : lunettes) 10-12 l au début
10-12 l/mn (même si insuffisance Oxygène au masque
 respiratoire), puis 3l/mn Remplissage

NaCl 9‰   (1 → 3l / 10mn) si le pouls ne revient pas à 60/mn
Si bronchospasme : Surélévation des jambes Atropine
Ventoline spray, 2 à 3 bouffées, (! descendre une jambe après l'autre) 0,5 mg IV, à renouveler si besoin après 2 mn 
dès le premier sibillant, ou 1 mg SC
 à renouveler toutes les 3-5 mn Adrénaline IV    (θ_  IV : 3 mn)
ou Dyspnée Inhal (Adrénaline)  - solution A  : dilution d'Adrénaline 5mg dans 20cc NaCl 9 ‰ ! Si pas de réponse : 

  1 ml, soit 0,25 mg toutes les 5 mn même si amélioration  traiter comme un accident circulatoire
Si oedème laryngé ou bronchospasme rebelle :    (poursuite à la seringue électrique)
Adrénaline SC  - solution B : dilution d'Adrénaline 1mg dans 10 cc NaCl 9 ‰
 0,5 mg toutes les 10-15 mn (θ_  SC : 10 mn)    2ml soit 0,2 mg, toutes les 5 mn même si amélioration
ou Adrénaline spray : Dyspné-Inhal
si échec ou chute de PA : Adrénaline 0,1mg IV

NB 1 : beaucoup plus dans les tableaux très graves
Corticoïdes NB 2 : si pas de voie IV, Adrénaline SC 0,5 mg toutes les 5-10 mn
au titre de traitement relais Objectif : ramener la PA à 10-12 sans dépasser un pouls de 140 
Solumédrol IV (auquel cas remplissage insuffisant) 
très approximativement 1mg/Kg ; arrondir au dessus Secondairement
en fait 40, 80 ou 120 mg selon LE poids  - Si adrénaline inefficace, prévoir pour le réanimateur
NB : pas de Soludécadron (allergisant) (1) Noradrénaline (Levophed)

     1 ampoule 10 ml (8mg) dans 500ml de G5, 10 gouttes / mn
      ou mieux seringue autopousseuse 10ml (8mg) dilué QSP 50ml
(2) si choc réfractaire à l'adrénaline sous β bloquants

      Glucagon*  1 mg dans 500ml de G5 : 60 gouttes / mn
     * conservation au réfrigérateur

Ponction intercricothyroïdienne
     sous la pomme d'Adam
     au dessus du cricoïde
 - kit prêt à l'emploi "QUICKTRACH"  - coup de poing sur le sternum (si possible trouble du rythme)
 - à défaut Cathlon(s) 14 G (orange)  - oxygénation
   connexion au ballon type "ambu" pré-préparée ; ex:      ventiler au masque : oxygène débit libre
     - slipjoint d'une sonde d'intubation      intubation par opérateur entraîné

            "Mallinckrodt" n° 3 (nouveau-né)  - massage cardiaque (1 insufflation / 5 massages ; si seul 2/15)
     - slipjoint d'une sonde d'intubation "Portex" n° 7  - remplissage
        + corps d'une seringue 2cc trois corps "BD"  - adrénaline à dose massive (bolus IV de 1 mg, à répéter)

APPEL DU REANIMATEUR, DEBUTER LE TRAITEMENT APPEL DU REANIMATEUR, DEBUTER LE TRAITEMENT
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Accident respiratoire Accident circulatoire Choc vagal

AUTRES

Angor

OAP

 Convulsion

Extravasation

Position assise, Oxygène
Lasilix  20-40 mg IV, ou mieux Burinex 2mg 

Rivotril* 1mg IV lent

Natispray 
pulvérisation sublinguale (1 fois, max 2)

Pansement froid 
Pommade à la hyaluronidase
si > 30-40ml : hyaluronidase 250  UI
   1 à 2 ampoules SC
+ surveillance
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  Diagnostic : respiration + aspect cutané (couleur, manifestations anaphylactoïdes, sueurs) + PA + pouls

  ! Si canule de trachéotomie ou sonde d'intubation : vérifier le positionnement

1  Interphonie : appel général, message: "code bleu au poste x"  

2B

Sauvetage : 
oedème laryngé totalement obstructif

Sauvetage : arrêt cardiaque

Noter l'heure

NB : doses pour adultes

Si injection en cours, l'arrêter
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remplir  fiche de déclaration 
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Approcher le chariot d'urgence
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Œdème  facial isolé, urticaire géant
Polaramine 5mg IV
relais PO :
- Cortancyl ou Solupred 20mg*3, 3j
- AntiH1 Clarytine 1cp le matin, 8j ou Zyrtec

La position pour oxygéner :
ouverture de la filière phatyngo-laryngée

hyperextension, machoîre luxée

• hémodynamique
pouls <50/mn?  >100/mn?     PA<80mmHg?
conscience

• peau
pâleur, sueurs
cyanose
prurit, érythème, urticaire/gonflement

• respiration
œdème laryngé
bronchospasme
fréquence respiratoire  <11 mn ?  >25/mn ?

• signes digestifs
douleurs épigastriques, vomissements

signes
graves

⇒
appel
d’aide

SignesSignes

 ne pas oublier l'hypoglycémie
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