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THE TEN COMMANDEMENTS OF EMERGENCY
MEDICINE

1. Assurer les fonctions vitales ( ABC) : liberté
des voies respiratoires ( Airway), ventilation (
Breathing), circulation ( Circulation).

2. Penser  à administrer glucose, vitamine B1 et
naloxone.

3. Faites souvent un test de grossesse.
4. Pensez systématiquement au pire.
5. N’envoyer pas de patient instable en

radiologie.
6. Rechercher les principaux signes de danger :

âges extrèmes, hypotension artérielle
orthostatique ( hypovolémie), retour au service
des urgences pour un même motif,
impossibilité de marcher ou de s’alimenter.

7. Ne croyez personne ni vous- même, ne croyez
rien que vous n’ayez dûment constaté et gardez
une place pour le doute.

8. Tirez parti de vos erreurs et de celles des autres
pour apprendre.

9. Conduisez- vous envers les autres ( patients et
soignants) comme envers vos proches.

10. Dans le doute, choisissez l’option moins
risquée pour le malade.
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INFARCTUS DE MYOCARDE

1. SYMPTOMATIQUE

 PAS GRAVE
 VVP G5%
 TNT : 1mg/H si PAS > 10.
 Si IDM inférieur : pas de TNT, remplissage prudent.

 COMPLICATIONS PRECOCES
 Désaturation : O2 au masque ou nasal.
 Syndrome vagal ( souvent dans l’IDM inférieur) :

bradycardie, hypo TA, sueurs, pâleur, nausées,
vomissements : Atropine : 0 .5 à 1mg IVD, remplissage
prudent.

 ESV, TV : Xylocaïne : 1mg/kg IVD puis 1mg/kg/H.
 FV : CEE
 OAP, choc cardiogénique.

2. ASSOCIE

 Aspégic 250 à 500mg IVD ou per os.

 Héparine : 5000 UI IVD.

 Si douleur persistante : Morphine 2 à 4mg IVD répétés/5minutes si
besoin (dose totale < 0.2mg/kg) ou Fentanyl 50 ou 100mcg IVD,
sous contrôle de la SpO2.

 Thrombolyse.

 NB : attention à la PA si TNT sub-linguale déjà faite avant l’arrivée au
service des urgences.
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EMBOLIE PULMONAIRE

1) SYMPTOMATIQUE

 GRAVE

 Remplissage vasculaire.

 Collapsus persistant malgré remplissage : Dobutamine ( 5-15

mcg/kg/min) en IVSE.

 Troubles de conscience : sédation, intubation + ventilation

contrôlée.

 Thrombolyse.

 PAS GRAVE

 VVP ( NaCl 0.9 % ou Ringer Lactate).

 Si nombreux facteurs de suspicion diagnostique et pas de CI

aux anti-coagulants : prélever des tubes pour crase et NFS

puis Héparine 80 UI/kg IVD puis 400 à 500 UI/kg/ jour en

IVSE.

2) ASSOCIE

 O2 selon SpO2 .
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CAT DEVANT COMA NON TRAUMATIQUE

1. LVA : enlever CE, O, intubation.

2. Etat hémodynamique : remplissage + Drogues vaso- actives.

3. Valium, Gardénal ; si convulsion.

4. Eliminer une hypoglycémie = Dextro .

5. Chercher une étiologie :

Coma neurologique :

HTA, méningite, abcès cérébrale , AVC, hémorragie méningée.

TDM, PL

Coma endocrino-métabolique :

Hypoglycémie, IHC, ↑↓ Na+, ↑↓ Ca++, acidose métabolique, coma

hyperosmolaire, insuffisance rénale, hypothyroïdie, insuffisance

antéhypophysaire, insuffisance surrénale .

Coma toxique :

 Médicamenteuse : BZD, ADT, Neuroleptique, Digitalique,

Barbiturique.

 Autre : alpha- cloranose, organo phosphoré.
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CAT DEVANT UNE ENCEPHALOPATHIE
HEPATIQUE

1. Surveillance : TA, T°, FR, Pouls, état de conscience, diurèse,

Dextro, Labstix, hémorragie( hématémèse, moelena ) .

2. O2 : si état respiratoire nécessite.

3. V V, G 10 % 500 cc + 2g Nacl+ 1g Kcl (hpoglycémie).

4. ATB selon la porte d’entrée (hémoculture / ECBU / ascite /

radio thorax). Les germes les plus rencontrés sont ; BGN,

cocci gram(+) et anaérobie. Rocéphine 1g/ 12H, Genta dans

100cc de SS à passer en 1/2H, Flagyl 1g/24H en perf.

5. Lactulose : 2C à S/ 06 H

6. TP si < 50 PFC ou vit K 1amp/J en IVD

7. Si hémorragie digestive haute : sonde Blakmore,

sclérothérapie, les anti- H2 sont CI chez le cirrhotiques car

sont métabolisés au niveau du foie, on utilise les protecteurs

gastriques = sucralfate
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CAT DEVANT AVC ISCHEMIQUE

1. V V , S.Salé à 0.9% 500cc/6H

2. O2 : 4l /min

3. Nootropyl : 1amp*3/ J

4. Anticoagulant prophylactique (si pas d’hémorragie).

5. Surveillance de l’état hémodynamique : pour garder une

meilleure perfusion cérébrale.

 hypo TA à 11 : remplissage par SS 0.9 %

 HTA à 26/13 : loxen 0.5mg/H

6. Interrogatoire : diabète, HTA,tabagisme, hyperlipidémie.

7. Ex. à demander : Dextro, Labstix/4H, TDM cérébrale, echo

doppler cervical,echo- cœur, ECG, bilan lipidique.HC si T°<36.6

ou >38

8. Surveillance : TA,P, T°, FR, FC, Diurèse, état de conscience.
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ASTHME AIGUE GRAVE

1. O2 : 6L/min

2. Nébulisation de β2 mimétique :

 Adrénaline ou ventoline + 3cc de SS/15min à maintenir pdt 1H si

amélioration toute les 4H.

 Si non SAP : 0.5mg/H jusqu’à 8mg/H

 Si non amélioration : intubation sous sédation ; HYPNOVEL 5-

10mg ou CURARE amp 4mg

3. Corticothérapie

 Méthyl prednisolone : solumedrol 1à 6mg/kg en 3*/J (1amp

120mg) (tropisme pulmonaire, pas d’effet

minéralocorticoîde)

 HSDC : amp 100mg/6H en IVD

4. Traiter la cause de décompensation : infection, stress, voyage,

changement de climat, humidité.

5. Ordonnance

Ventoline spray +clénil fort + cortancyl + hygiène de vie.
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ACIDOCETOSE DIABETIQUE

1. REHYDRATAION : 1à 2L de SS en flash+ perfusion de base ( 4

à 6L/J)

2. INSULINE ORDINAIRE :

 Si > 2.5 10 UI d’ I O en I V D/ H (voie I V est utilisée

tant que l’acétone persiste)

 Si glycémie capillaire entre 1.8 et 2.5 10 UI en S/C toute

les 4H

 Si glycémie capillaire entre 1.3 et 1.8 5UI en S/C toute

les 4H

 Si glycémie capillaire entre 0.9 et 1.3 rien

 Si inférieur à 0.7 – 0.8 S G 30% en flash

3. LA CAUSE :

Chercher et traiter la cause de décompensation ; infection, stress…
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ETAT DE MAL EPILEPTIQUE

1. Assurer un bon état respiratoire

2. Assurer un bon état hémodynamique

3. Arrêter les convulsions :

10mg de Diazepam si persiste ;10mg/kg de Gardénal dans 200cc de SS à

passer en 10 à 15 min puis dose d’entretien 5mg/kg ampoule 4Omg.

si persiste ; intuber NESDONAL ( THIOPANTAL) 1mg/kg/H.

4. chercher et traiter la cause :

infection, pb métabolique, maladie de système, toxique, méningite,

traumatisme cérébral, arrêt du traitement chez épiléptique.
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CRISE D’ ASTHME CHEZ L’ENFANT

1) VV, S Salé ; 80cc/kg/j D= V/3* nbre d’ H

2) Nébulisation à la ventoline *3/20min ; 0.O1 à 0.03ml/kg/nébul.

+3.5cc de S. Salé =4cc à passer dans 6l/min d’ O2 à 20min d’ []

puis toute les 6 H.

3) HSHC = 5mg/kg/4H

4) Opticilline = 100mg/kg/j en IV

5) Paracétamol = 15mg/kg/6 H
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DESHYDRATATION AIGUE  (  cas clinique)

Cas clinique :

Nourrisson de 10mois, présente diarrhée, tableau de DHA sévère. P = 6kg

CAT :

1) Hospitalisation.

2) VVP

3) Macromolécules : 15mg/Kg/20 minutes

4) Sérum salé 0.9% : 30cc/Kg/H ( à la première heure).

5) G5% : 70cc/Kg/5heures.+NaCl  3g/L, pas de K+ en attendant la

1ère diurèse .

6) Repos digestif.

7) Traitement étiologique.

8) Prise en charge des complications ( convulsion, hypo ou hyper

Na+).

NB : débit de perfusion(nombre de gouttes/minute)= volume à perfuser/3*nombre

d’heures.

Ex. =  V=180cc, nombre d’heures= 1heure. Débit = 180/3*1=60 gouttes/minute



12

CONVULSION FEBRILE DE L’ENFANT

1) SURVEILLANCE : conscience, signes neurologiques

2) VALIUM : 0.5mg/kg en IR

3) GARDENAL : 10 à 15 mg/kg dans 50cc de G 5% à passer en 30

minutes.

4) BI – ATB

 TRIAXONE : 100mg/kg/j (en 2 prises)

 GENTA : 3mg/kg /j en IVD

5) ASPEGIC : 20mg/kg/prise. (dose de charge).
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R.A.A

1) EXTECILLINE/ 600.000 UI en IM

2) PENI – A : 50mg/kg/j

3) CORTANCYL 20mg : 1à 2mg/kg/j

4) TRAITEMENT ADJUVANT :

 RSS

 CALCIUM SIROP ; 1càc*2/j

 POTASSIUM SIROP ; 1càc*2/j

GASTROGEL ; 1càc*3/j

 STEROGYL ; 4 gouttes/j
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LARYNGITE AIGUE DE L’ENFANT

1) NEBULISATION

1 Ampoule d’ADRENALINE = 1cc

+
½ Ampoule d’ HSHC = 1cc

+
S. Salé = 2cc

= les 4cc de S.Salé + ADRENALINE + HSHC à passer dans 6L/min
d’O2. faire 3 nébulisations de 20min d’[].

2) HSHC : 5mg/kg/j

3) ORD :

 Péni-A + acide clavulanique

 Paracétamol

 CELESTENE

 COQUELUSEDAL
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CRISE DE GLAUCOME AIGUE

1) Manitol en flash

2) Diamox  250 mg /cp : 1cp x 3/jour

3) Pilocarpine 2% goutte : 1goutte x 3/jour

4) Cartéol : 1goutte x 2/jour

5) Prednisolone20 mg : 1mg/kg/jour

6) Avis ophtalmologie : pour complément de prise en charge.
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FAUSSE COUCHE

1) Devant : R.D.R + métrorragie(sang rouge) + douleur pelvienne

médiane.

2) Prendre : T.A, Pouls, T°.

3) Examen  du col.

4) F.C confirmée. Faire :

 V.V

 G 5% + 10 Unités de synto.

 Péni – A + Genta(si T° ↑).

 Curetage évacuateur.

5) Ordonnance

 Péni- A 1g : 1cp*2/j

 Méthergin : 20 gouttes*3/j

 Néogynon : 1cp/j

 Tibéral 500mg : 1cp*2/j
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O.A.P hémodynamique

1) VVP G 5% 250cc.

2) O2 – thérapie.

3) Position assise, jambes pendantes.

4) Furosémide : 1mg/kg.

5) H.T.A :

 Si systolique pure : VD veineux [ natispray 400mcg

sublingual ou lénitral IVSE : 0.5mg/H au début ].

 Systolo – diastolique ( P.A > 20% de sa valeur habituelle),

VD artériel [ loxen IV : 1 à 2mg/H au début sauf si R.A ou

R.M connus ou suspectés.

6) I.D.M : thrombolyse.

7) I.R.C : dialyse.
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CHOC ANAPHYLACTIQUE

1. VVP

2. Remplissage par macromlécule (cristaloïde).

3. Adrénaline IV : 1mg dans 10ml de Nacl 0.9% ==> 0.1mg/min

jusqu’à ↓ des signes cliniques.

4. Eviction de l’allergène ( arrêt perfusion ou transfusion).

5. O2.

6. D.D, jambes surélevées si absence de dyspnée. Sinon , position en

hamac ( demi- assis, jambes surélevées).

7. Si bronchospasme : nébulisation de ventoline 5mg ou adrénaline

2mg dans 3cc de S.salé avec O2 ( 6-8l/min).

8. Corticoïde : solumédrol 1mg/kg IVD ou H.S.H.C : 200-400mg

IVD.

9. Si choc peu sévère : anti-histaminique ; atarax.
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ORGANO PHOSPHORES

1. DIAGNOSTIC (+) : signes digestifs+ sd central+ sd

muscarinique+ sd nicotinique.

2. ELIMINATION DU TOXIQUE :

 Soustraire la victime à l’atmosphère toxique.

 Si pénétration cutanée : déshabiller et laver à grand eau

pendant 15minutes.

 Si projection oculaire : laver abondamment et suffisamment

longtemps.

 Si ingestion O P : lavage gastrique.

3. SYMPTOMATIQUE :

 Intubation et ventilation si DR.

 Atropine : 2mg [1 à 4] IVD, toutes les 5 à 10 minutes ==>

tachycardie, peau rouge et sèche.

4. ANTIDOTE : PRALIDOXIME ; CONTRATHION 200 à 400mg

chez l’adulte sont dilués dans S.Salé et passés en 30minutes.

5. Déconseillés : ADRENALINE / THEOPHYLINE/

PHENOTHIAZINES/ BARBITURIQUE/ MORPHINE/ CURARE

DEPOLARISANTS.
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INTOXICATION AUX BARBITURIQUES

1. ELIMINATION DU TOXIQUE

 LAVAGE GASTRIQUE .

 CHARBON ACTIVE : 40 à 50g au début, puis 20 à

25g/6H.

 Epuration rénale = diurèse osmolaire alcaline [ G

10%, mannitol 10% et Bicarbonate 14%] à raison de 6 à

8L/Jour.

 Epuration extra- rénale : dialyse.

2. SYMPTOMATIQUE

 Intubation et ventilation artificielle en cas de coma

avec troubles respiratoires.

 Remplissage vasculaire si collapsus.

 Réchauffement si hypothermie.

 Traiter éventuelle infection.

 Nursing si hospitalisation au long cours.
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INTOXICATION AUX ANTIDEPRESSEURS

TRICYCLIQUES

1. DIAGNOSTIC (+)

a. Syndrome neurologique = coma vigil, contractures
musculaires ( masséters), signes pyramidaux, convulsions.

b. Syndrome atropinique = mydriase, séchresse buccale,
paresse vésicale, ralentissement du transit qui favorise
l’absorption par stagnation, tachycardie.

c. Syndrome cardio –vasculaire = BAV du 1er degré, QRS
large, allongement de QT, onde T aplatie, parfois arrêt
cardio respiratoire.

2. ELIMINATION DU TOXIQUE

 Lavage gastrique.

 Charbon activé.

 Epuration rénale : peu d’intérêt.

3. SYMPTOMATIQUE

 Si coma + TR ==> intubation + ventilation artificielle.

 Collapsus ==> remplissage vasculaire.

 Traiter les crises convulsives.

 Trouble de conduction = > Bicarbonate de Na+ si QRS > 10 msec.
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SYNDROME NEPHROTIQUE( à propos
d’un cas)

Cas clinique :

Fille âgée de 27 mois, ATCD= 0, P= 14kg, qui présente depuis six ( 6)

jours oedèmes des paupières+  ballonnement abdominale( ascite) + OMI.

Labstix : protéine +++, sang 00.

Bilan : ASLO : 34 UI. F(x) rénale : 0.16 urée, 3.3 mg/L créatinine.

Protidémie= 47g/L

===> SYNDROME NEPHROTIQUE .

CAT :

1. Hospitalisation.

2. Cortancyl 20 mg : 1cp1/2 par jour pendant 1mois.

3. Traitement adjuvant :

 RSS

 Potassium sirop : ½ c à c* 3/J

 Calcium sirop : ½ c à c *3/J

 Sterogyl ampoule

 Gastrogel sirop.
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PARAPHENYLENE DIAMINE

1. ELIMINATION DU TOXIQUE

En cas de pénétration cutanée : déshabiller et laver à grande eau pendant
une durée suffisante [15minutes].
En cas de projection oculaire : laver abondamment et suffisamment
longtemps.
En cas d’ingestion : lavage gastrique.

2. DETRESSE RESPIRATOIRE

Intubation et ventilation, parfois recours à la trachéotomie de sauvetage.
Traitement de l’œdème : HSHC 100mg/04Heures.

3. COMPLICATIONS

Réanimation volémique : association sérum salé, bicarbonate 14% et
sérum glucosé sur la base de 10 à 12L/jour. Objectif : diurèse
>200ml/Heure et pH urinaire >6.5.

Prévention de l’IRA myoglobinurique : réanimation
hydroélectrolytique + diurétiques de l’anse [ furosémide 100mg/4 à 6
heures].

Hyperkaliémie : hyperdiurèse alcaline forcée, parfois hémodialyse en
urgence.

Hypocalcémie : à ne pas corriger.

hyperphosphorémie initiale : ne requiert pas de traitement spécifique.
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PHOSPHURE D’ALUMINIUM

I. AGIR SUR L’HYDROGENE PHOSPHORE

1. REDUCTION DE L’ABSORPTION
 Lavage gastrique au permanganate de potassium à

1/10000.
 Charbon activé.
 Anti-acides.
 Huile de paraffine.

2. DETOXIFICATION
 Prévention de la toxicité organique par : sulfate de

magnésium IVD à la dose de 1g puis 1g/H toutes les
03Heures , puis 1g toutes les 06 heures.

3. ACCELERATION DE L’EXCRETION
 Hyperhydratation +/- furosémide [40 à 60mg].
 Hémodialyse.

II. SYMPTOMATIQUE

 Si DR : intubation et ventilation artificielle.

 Si état de choc : remplissage vasculaire +/- vasopresseurs.

 Troubles de rythme : Xylocaïne 1mg/kg.

 Troubles de conduction : atropine 1 à 4mg voire entraînement
électrosystolique.

 Bicarbonates si acidose profonde.
 Correction de l’hypoglycémie et de l’insuffisance rénale aigue.
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ANTIDOTES

ANTIDOTE INTOXICATION INDICATION

Atropine Anticholinestérasique Syndrome muscarinique
flumazénil Benzodiazépines

pures
coma

Pralidoxime Organo-phosphorés Signes nicotiniques
Naloxone opiacés Détresse respiratoire
Fragment Fab digitaliques ↑K+, troubles de

rythme, trouble de la
conduction.

Lactates de sodium
molaire

Antidépresseurs
tricycliques

QRS large, collapsus
cardiovasculaire.

Bleu de méthylène Agents
méthémoglobinisants

cyanose

Glucagon,
cathécolamines

Béta-bloquants Collapsus, bradycardie
avec BAV

propranolol trichloréthylène Hyperexcitabilité
ventriculaire.

Vitamine B6 Hydrazine et ses
dérivés

convulsions

hydroxocobalamine Intoxication
cyanhydrique

Acidose métabolique ,
collapsus.

Sels de calcium Oxalates et fluores Hypo calcémie.
oxygène cyanure Acidose métabolique,

collapsus, coma
oxygène Monoxyde de carbone Manifestations

neurologiques et
cardiaques.

vitamineK AVK saignement
N -acétylcystéine paracétamol Toxicité hépatique
Ethanol Méthanol-Ethylène

glycol
coma
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MEDICAMENTS DE L’URGENCE

ASPEGIC

Indications : antipyrétique, antalgique, anti-inflammatoire,

anti-agrégant plaquettaire ( IDM et syndrome de menace).

Contre-indications : allergie à l’aspirine, maladie ulcéreuse,

risque hémorragique, 3ème T de la grossesse, virose.

Posologie :

 Adulte= 0.5 à 1g en IV. anti- agrégant

plaquettaire 250 mg en IV.

 Enfant= 10 à 25mg/kg/jour en six injections.

 Diluer dans du G5% ou sérum physiologique.

 Ne pas mélanger avec d’autres produits.

ZOVIRAX

Indication : méningite herpétique.

Posologie :

 30 mg/kg/24 heures en trois perfusions.

 Perfusion de une heure minimum dans un volume de dilution de 50

à 100ml de sérum salé.

 Adapter la posologie en cas d’insuffisance rénale.
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CORDARONE

 Indication : troubles du rythme supra- ventriculaire.

 Contre-indications :

Troubles de la conduction (bradycardie, blocs sino-auriculaires, auriculo-
ventriculaire) , collapsus cardio- vasculaire, allergie à l’iode.

 Posologie :

 5mg/kg en IV sur 15 à 30minutes puis relais au PSE à la dose
1ampoule sur 08 heures.

 La voie IV est réservée aux situations d’urgence en cas d’échec des
autres alternatives thérapeutique et ne doit jamais se faire en IV
rapide.

 Utiliser exclusivement du G5% sans adjonction d’autres produits.

ATROPINE

 Indications : 1/ bradycardie sinusale et BAV, notamment à la
phase aiguë des IDM postérieurs. 2/ douleurs aiguë spasmodiques (
colique néphrétique, biliaire et digestive). 3/ antidote pour
organophosphorés.

 Contre-indications : 1/ glaucome. 2/ adénome de prostate. 3/
insuffisance cardiaque, tachycardie.

 Posologie : ½ à 1mg en IV lente (0.5minutes).

 Conseils pratiques : antidote = 1mg en IM ou IV à répéter toutes
les 5 à 10 minutes jusqu’à apparition d’une dilatation pupillaire et
arrêt de la sécrétion salivaire et de la transpiration.
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TEMGESIC

 Indication : antalgique morphinique.

 Contre- indication : 1/ intoxication éthylique. 2/
Insuffisance respiratoire. 3/ insuffisance  hépato-
cellulaire. 4/ âge< 15ans.

 Posologie : 1ampoule en S/C, IM ou IV ou 1cp en
sublingual.

 Conseils pratiques : ne pas associer à d’autres
morphiniques.

MORPHINE

 Indications : douleurs résistantes aux autres antalgiques.

 Contre-indications : 1/ TC grave en l’absence de ventilation
contrôlée. 2/ IHC sévère.

 Posologie : ampoule 10mg/1ml. 0.1mg/kg en SC ou en
IV. si insuffisant compléter par des bolus de 1mg/5 à
10minutes jusqu’à l’obtention de l’effet souhaité.

 Conseils pratiques : conserver les ampoules vides.
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DIAZEPAM

Indications : 1/ crise convulsive. 2/ agitation, angoisse. 3/
delirium tremens. 3/ intoxication à la chloroquine.

Contre-indications : 1/ insuffisance respiratoire. 2/ myasthénie.

Posologie : ampoule = 10mg/2ml.

 Convulsions :

Adulte : 10 à 20mg en IV lente ( 1mg/minute) jusqu’à l’arrêt
des convulsions.

Enfant = 0.5mg/kg en IR à renouveler si besoin.

 Intoxication à la chloroquine = 2mg/kg en IV lent puis
relais 2 à 4mg/ kg/ 24 heures.

 Autres indications : 5 à 20 mg en IV lent.

NB : injection dans une grande veine.

FLUMAZENIL (ANEXATE)

 Indication : antidote dans les surdosages aux BZD.

 Contre-indications : 1/ épilepsie. 2/ intoxication poly
médicamenteuse.

 Posologie : ampoule de 0.5mg/5ml et 1mg/1ml.
0.2 à 0.3 mg /minute en IV jusqu’au réveil complet ( dose
maximale = 2mg).
Relais au PSE à la dose de 0.1 à 0.4mg / Heure.
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DOBUTAMINE

Indication : syndrome du bas débit cardiaque.

Contre-indication : obstacle à l’éjection( cardiomyopathie
obstructive, valvulopathie aortique, tamponnade).

Posologie : flacon 250 mg/20ml 2.5 à 20 µg/kg/minute.

 Ne pas être dilué que dans du G5% ou du sérum salé.

 Ne pas arrêter brutalement une perfusion mais diminuer
progressivement les doses.

 Règle de dilution pratique = Poids * 3 = dose en mg à
diluer dans 50ml, on obtient ainsi 1ml / H =
1µg/kg/minute.

DOPAMINE

Indications : correction des troubles hémodynamiques de l’état
de choc, l’effet est variable en fonction des doses :

< 5µg/kg/min améliore la perfusion rénale.

> 5 à 20µg/kg/min améliore la contractilité cardiaque.

> 20 µg/ kg/ min = vaso constriction.

Contre- indications : troubles du rythme ventriculaire,
cardiomyopathie obstructives.

Posologie : ampoule 200mg/ 5ml ou 50 mg/ 5ml.

 2 à 20 µg/kg/min

 ne pas diluer avec des solutions alcalines.

 Ne pas arrêter brutalement une perfusion mais diminuer
progressivement les doses.

 Même règle de dilution que pour le Dobutrex.
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FUROSEMIDE

Indications : O.A.P, hyperkaliémie et hypercalcémie aiguës.

Contre- indications : obstacle sur les voies urinaires, encéphalopathie
hépatique, troubles hydro- électrolytiques non corrigés.

Posologie : ampoule = 20mg/2ml

 20 à 80mg en IVD

 précipitation en cas d’injection dans une solution acide.

HYDROCORTISONE

Indications : asthme aigu grave, œdème de Quincke, oedèmes laryngés.

Contre- indications : il n’y en a pas en situation d’urgence.

Posologie :

 Adulte = 100 à 200mg en IV.

 Enfant = 5mg/kg

 Conseils pratiques = dilution possible dans du sérum physiologique
ou sérum glucosé( le délai de perfusion ne doit excéder 04heures.
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ADRENALINE

Indications : arrêt cardiaque, choc anaphylactique et autres états de choc,
asthme aigu grave.

Contre- indications : insuffisance coronaire, troubles du rythme
ventriculaire, cardiomyopathie obstructive.

Posologie :

Arrêt cardiaque :

 Adulte = 1mg en IV ou 3mg en intra- trachéal( dilution dans 10ml
de sérum physiologique).

 Enfant = 10µg à 30µg en intra- trachéal à renouveler  toute les 03 à
05minutes.

Choc anaphylactique :

 1mg dilué dans 10ml de sérum physiologique à injecter ml par ml.

Autres états de choc : débuter à 0.01µg/kg/minute en IV puis
augmenter progressivement en fonction de l’état hémodynamique.

Asthme aigu grave : 0.01 à 1µg/kg/min en IV

N.B :

 Ne jamais diluer ou injecter dans une solutés alcalines.

 Compatible avec le G5% et le sérum physiologique.
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HEPARINE RAPIDE

Indications : situations nécessitant une anti- coagulation efficace
(phlébite, embolie, infarctus).

Contre- indications : antécédent de thrombopénie sous héparine, lésions
susceptibles de saigner.

Posologie :
 Flacon de 5ml à la concentration de 5000 UI/ml
 En moyenne = 400 à 600 UI/kg/24heures au P.S.E ( parfois dose de

charge de 5000 UI en IV direct). La posologie sera adapté en
fonction des résultats d’hémostase.

Conseils pratiques : ne pas associer d’autres produits dans la même
perfusion car il existe des risques d’incompatibilité.

Surveillance : prélever un dosage des plaquettes et une hémostase avant
la mise en route du traitement, répéter le dosage 04heures après son début
afin d’adapter la posologie.

Effets secondaires : thrombopénie, hémorragie.

HYDROXYZINE (ATARAX)

Indications : tranquillisant ( anxiété, crises d’agitation), anti-
histaminique H1 (allergie), tachycardie de type Bauvert.

Contre- indications : glaucome, adénome de prostate, grossesse au 1er

trimestre.

Posologie :
 IM = 50 à 100mg
 IV = 50 à 100mg dilués dans 10ml de sérum physiologique à

injecter en 05minutes.

Conseils pratiques : injection IV stricte et lente du produit dilué afin
d’éviter une hémolyse.
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NICARDIPINE ( LOXEN )

Indications : urgences hypertensives,  pré- éclampsie, dissection
aortique.

Contre- indications : allergie connue au produit.

Posologie : ampoule de 5mg/5ml et 10mg/10ml.
 2.5mg en IV en 5minutes, attendre 5minutes pour renouveler, si

nécessaire, cette séquence jusqu’à un maximum de 10mg.
 Relais au P.S.E à la dose de 2 à 4mg/Heure à adapter par palier de

0.5mg/Heure.
 Précipitation avec les produits présentant un pH > 6 (solutions

bicarbonatés, Lasilix, Valium).
 Dilution dans du sérum glucosé ( ne pas utiliser de solution saline

car risque d’absorption du produit sur les matériaux plastiques de
la tubulaire.

METHYLPREDNISLONE ( SOLUMEDROL)

Indications : réactions allergiques graves, asthme aigu grave.

Contre- indications : pas de CI en urgence.

Posologie : flacons de 20-40-80 et 120mg + solvant de 2ml.

 1-2mg/kg en IV lent sur 5 à 10 minutes.

 Traumatismes médullaires : 30mg/kg/45minutes puis
5.4mg/kg/Heure pendant les 23 heures restantes ( avant 8heures
post – traumatisme).

 Dilution dans du sérum glucosé ou sérum physiologique.

 Ne pas injecter trop rapidement.
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ACUPAN ( NEFOPAM)

Indications : antalgique non morphinique d’action centrale ( activité
antalgique comparable à celle de 10mg de morphine en IM).

Contre- indications : convulsions et ATCD de convulsions, glaucome,
adénome de prostate et enfant de moins de 15ans.

Posologie : ampoule de 20mg/2ml.
 1ampoule en IM ou en IV lente ( injection en 5minutes minimum).
 A répéter si besoin toutes les 4 à 6 heures.
 Administrer chez un sujet couché.
 Diluer dans G5% ou sérum physiologique.

ISOPRENALINE ( ISUPREL)

Indications : BAV du 3ème degré en attente d’appareillage.

Contre-indications : insuffisance coronaire aiguë et en particulier
l’infarctus.

Posologie : ampoule 0.2mg/ml
 5ampoules ( 1mg) dans 250 ml de sérum glucosé à 5% et régler le

débit en fonction de la F.C.
 conservation à l’abri de la lumière.

PHENOBARBITAL ( GARDENAL)

Indications : état de mal convulsif résistant aux BZD, particulièrement
chez l’enfant.

Contre-indication : porphyries.

Posologie : flacon poudre + solvant 40mg/ 2ml.
 10 à 20mg/kg en IV lente sur 15minutes.
 Dilution dans du sérum physiologique.
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LIDOCAÏNE ( LIDOCAÏNE, XYLOCAÏNE)

Indications : anesthésie locale, troubles du rythme cardiaque
ventriculaire, analgésie.

Contre- indications : anesthésie locale chez les patients sous
anticoagulants, prudence chez les épileptiques et les patients présentant
des troubles de la conduction cardiaque.

Posologie : Xylocaïne 1% ( 200mg/20ml), Xylocaïne 2% (400mg/20ml).
 Anesthésie locale = maximum 200mg.
 Cardiologie = 1 à 1.5mg/kg en IV puis relais au PSE à la dose de 1

à 1.5mg/kg/Heure.
 Analgésie = 0.5g à 1g dilué dans 250 à 500 ml de sérum glucosé en
 perfusion lente.

PROPACETAMOL ( PERFALGAN)

Indications : antalgique, antipyrétique.

Contre- indication : insuffisance hépato-cellulaire.

Posologie : flacon de 0.5 et 1g.
 Adulte = 1g en mini perfusion en 20 à 30 minutes, à renouveler

toutes les 06heures.
 Enfant = 30 mg/ kg
 Mettre les gants pour la préparation et utiliser le dispositif de

transfert.
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PROPRANOLOL ( ALVOCARDYL)

Indications : troubles du rythme supra-ventriculaire ( en particulier dans
la crise aiguë thyréotoxique).
Contre-indications : asthme, insuffisance cardiaque, BAV, maladie de
l’oreillette, association à la Cordarone.
Posologie : ampoule de 5mg/5ml
 0.5 à 1mg en IVD toutes les 02minutes jusqu’à effet ( maximum

10mg).
 Dilution dans du sérum glucosé ou physiologique.
 Pas d’injection trop rapide car risque de bradycardie.

TERBUTALINE ( BRICANYL)

Indications : crise d’asthme, dyspnée spastique chez les insuffisants
respiratoires chroniques, hyperkaliémie.
Contre-indication : affection coronarienne aiguë.
Posologie : ampoule = 0.5mg/1ml. Dosette = 5mg/2ml.
 SC = 1ampoule.
 IV = ½ à 1ampoule en IV lente ( 5minutes) puis relais au PSE à la

dose de 0.1 à 1µg/kg/minute.
 Aérosol : nébulisation avec 6-8L d’O2 en 5 à 10minutes de

ventoline ; 5-10mg ( 1-2ml) ou Bricanyl 5 à 10mg ( 2-4ml) plus
Atrovent 0.5mg/2ml uniquement à la 1ère nébulisation.

VITAMINE K1 ( KONAKION)

Indication : surdosage aux AVK.
Contre-indication : allergie à la vitamine K.
Posologie : ampoule 10mg/1ml.
 10mg en IV lent.
 Compatible avec le sérum glucosé et le sérum physiologique.
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TRINITRINE ( LENITRAL , NITROGLYCERINE)

Indications :OAP, syndrome de menace, IDM.

Contre- indications : hypotension( surtout IDM inférieur).

Posologie :ampoule 3mg/2ml et 15mg/10ml
 0.5 à 3mg/H au PSE.
 En cas d’OAP hypertensif, possibilité d’injecter une dose de charge

de 1 à 3mg en IVD, à renouveler éventuellement 10minutes plus
tard.

 Dilution dansG5% ou sérum physiologique.
 Utiliser toujours le même type de dilution afin de pouvoir modifier

la posologie facilement.

VALPROATE DE SODIUM ( DEPAKINE)

Indication : état de mal épileptique.

Contre-indications : affections hépatiques, allergie au Valproate de
sodium.

Posologie : lyophilisat 400mg et ampoule de 4ml de solvant.
 Bolus de 15mg/kg en IV lente sur 3minutes puis relais au PSE à

1mg/kg/H, à adapter secondairement aux dosages sanguines (
75mg/l).

 Dilution dans du sérum physiologique.
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COMAS

POINTS D’APPEL CLINIQUE CAUSES
1 TC suivi de coma 1 Commotion cérébrale
2 Coma survenant quelques heures ( ou jours)

après un TC
2 Hématome sous durale

3 Déficit neurologique et coma d’installation
brusques, fièvre, respiration de Biot.

3 Hémorragie cérébrale

4 Coma et sd méningé brusques 4 Hémorragie méningée
5 Coma et déficit neurologique progressifs 5 Thrombose cérébrale
6 Coma, sd méningé, fièvre 6 méningite
7 Sd grippal, coma progressif, déficit

neurologique plurifocal
7 Encéphalite

8 Céphalée, coma progressif, fièvre,
vomissements

8 Abcès cérébral

9 Céphalée, troubles du comportement, coma
progressif, âge> 60 ans

9 Tumeur cérébrale

10 Coma précédant et/ ou suivant crise tonico
clonique généralisée

10 Epilepsie grand mal

11 Interrogatoire de l’entourage(IE), haleine
fruité, coma progressif

11 Intoxication éthylique

12 IE, coloration rosée des téguments, coma
d’intensité variable(CIV)

12 Intoxication au CO

13 IE, hypotension, aréflexie, CIV 13 Intoxication
médicamenteuse

14 Diabète, respiration de Kussmaul, coma
progressif

14 Acidocétose diabétique

15 Diabète, DHA, sujet âgé, coma progressif 15 Coma hyperosmolaire
16 Diabète, convulsions, sudation, hypertonie,

coma brusque
16 hypoglycémie

17 Myxœdème, hypotension, hypothermie,
coma progressif

17 hypothyroïdie

18 Vomissements, maladie bronzée,
hypotension, coma progressif

18 Insuffisance cortico-
surrénalienne

19 Vomissements et/ ou diarrhée, DHA, coma
progressif

19 hyponatrémie

20 Teint café au lait, HTA, coma progressif 20 Insuffisance rénale
21 Ictère, ascite, coma progressif 21 Insuffisance hépatique
22 Cyanose, polypnée, coma progressif 22 Insuffisance respiratoire
23 Coma , prise de la température 23 Hyper et hypothermie
24 HTA sévère, convulsions, coma vigil 24 Encéphalopathie
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hypertensive
25 Sujet âgé, bradycardie, coma brusque 25 Crised’Adams-Stokes

CONVULSIONS

POINTS D’APPEL CLINIQUE CAUSES
1 Crise tonico-clonique, coma 1 Grand mal
2 Troubles brefs de la conscience ou moteurs 2 Petit mal
3 Convulsions limitées à un membre, puis se

généralisant à tout le corps
3 Epilepsie

jaksonienne
4 interrogatoire 4 traumatisme
5 Céphalée, trouble du comportement 5 Tumeur cérébrale
6 Céphalée, trouble de la conscience, fièvre 6 Abcès cérébrale
7 Sd méningé, fièvre 7 méningite
8 Déficit neurologique plurifocal, fièvre 8 encéphalite
9 Séquelles d’AVC 9 Thrombose artérielle

cérébrale, hématome
intracérébral

10 Déchéance mentale avant 60 ans 10 Maladie
d’Alzheimer

11 Sensation de faim, sudations, tremblements 11 hypoglycémie
12 Paresthésies, contractures 12 hypocalcémie
13 Vomissements et/ ou diarrhée, DHA 13 Hyponatrémie

(déplétion)
14 Œdème, insuffisance cardiaque ou hépatique 14 Hyponatrémie

(dilution)
15 Ethylisme aigu, haleine fruité, coma 15 Intoxication

alcoolique
16 Interrogatoire de l’entourage 16 Intoxication

médicamenteuse ou
sevrage de BZD

17 Ethylisme chronique, agitation, délire 17 Sevrage alcoolique
18 HTA sévère, coma vigil 18 Encéphalopathie

hypertensive
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DOULEURS ABDOMINALES

POINTS D’APPEL CLINIQUE CAUSES
1 Douleur (D) épigastrique (E) pdt le repas 1 gastrite
2 DE 2 heures après repas 2 Ulcère gastrique
3 DE transfixiante, diarrhée graisseuse 3 pancréatite
4 DE, respiration de Kussmaul 4 Acidocétose

diabétique
5 DE, bruits cardiaques sourds, galop 5 IDM
6 D, hypocondre droit (HD), HPM, œdème

déclive
6 Insuffisance cardiaque

droite
7 DHD, cirrhose, HPM bosselée 7 Hépatome
8 DHD, HPM douloureuse, fièvre 8 Abcès hépatique
9 DHD de type colique, irradiation dans

l’épaule droite
9 Lithiase biliaire

10 Idem 9, pyrexie 10 cholécystite
11 Idem 10, ictère 11 angiocholite
12 DHD le long du cadre colique 12 Colite
13 DHD, masse profonde dans HD 13 Tumeur colique
14 DHD, irradiation vers le creux inguinal droit 14 Lithiase urinaire
15 Idem 14, pyrexie, point costo- lombaire

positif
15 Pyélite aiguë

16 DHG, SPM douloureuse 16 Infarctus splénique
17 Idem 16, choc, péritonite 17 Hémorragie splénique
18 D, flanc et FID( FFID), diarrhée, fièvre, point

de Mc Burney positif
18 Appendicite aiguë

19 DFFID, diarrhées, fièvre, masse palpable dans
FID

19 Iléite de Crohn

20 DFFID, cordon palpé FFID 20 Colite
21 DFFID, constipation brutale, masse papable

dans FFID
21 Tumeur colique

22 DFFID, annexe douloureuse au TV 22 annexite
23 Idem 22, masse annexielle, matité du flanc

droit
23 Kyste ovarien

24 DFFID, points urétéraux droits positifs 24 Lithiase urinaire
25 Idem 24, pyrexie 25 Infection urinaire

haute
26 DFFI gauche (G), cordon dans FIG 26 Colite
27 DFFIG, masse palpée FFIG 27 Tumeur colique
28 Idem 27, pyrexie 28 diverticulite
29 DFFIG, constipation et diarrhées 29 Côlon spastique
30 D, hypogastre(H), masse pelvienne au TV 30 Myome utérin
31 Idem 30, pyrexie 31 Endométrite
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32 DH, matité et masse sus pubienne 32 Globe vésical
33 DH, pollakiurie, douleur à la miction 33 Cystite
34 D ombilicale et péri ombilicale,

vomissements et diarrhées
34 Gastro- entérite aiguë

35 DOP, ventre de bois, silence abdominal 35 Péritonite aiguë
36 DOP, respiration de Kussmaul, haleine fruitée

ou urineuse
36 Acidose métabolique

diabétique ou
urémique

37 DOP, diarrhées, choc, maladie bronzée 37 Crise addisonnienne
38 DOP, liseré de Burton ou liseré gris- bleuâtre

à hauteur de l’insertion des dents
38 Intoxication au plomb

DOULEURS THORACIQUES

POINTS D’APPEL CLINIQUES CAUSES
1 Douleur (D) rétrosternale en barre

horizontale, à l’effort , cédant au repos
1 Angor

2 D rétrosternale intense, au repos,
tachycardie, galop, frottement
péricardique

2  infarctus myocardique

3 Idem 1, pâleur des conjonctives 3 Anémie
4 Idem 1, souffle diastolique aortique 4 Insuffisance aortique
5 D rétrosternale, aggravée par

mouvement, calmée par la position assise
5 Péricardite

6 D dans un hémithorax, dyspnée aiguë,
hémoptysie, cyanose, signe de Homans

6 Infarctus pulmonaire sur
embolie

7 D localisée en coup de poignard, toux,
expectorations purulentes, fièvre, râles
crépitants au niveau de la D

7 Pleuropneumonie

8 D localisée intercostale, aggravée par la
respiration, frottement pleural

8 Pleurésie

9 D dans un hémithorax, dyspnée aiguë,
hémithorax tympanique

9 Pneumothorax

10 D localisée à un sommet pulmonaire,
œdème pulmonaire brachial, Sd de C.
Bernard- Horner

10 Sd de Pancoast

11 D rétrosternale verticale liée au passage
des aliments

11 Oesophagite

12 D rétrosternale verticale  aggravée par le
décubitus, pyrosis, régurgitation

12 Hernie hiatale

13 Vomissements incoercibles suivis de 13 Sd de Mallory- Weiss
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douleur rétrosternale verticale et
hématémèse

14 D à la base du cou , transfixiante,
irradiant vers les omoplates, choc

14 Anévrisme disséquant de
l’aorte thoracique

15 D localisé intercostale en décharge
électrique

15 Névralgie intercostale

16 D localisée le long d’un trajet nerveux,
érythème vésiculeux

16 Zona

17 D exquise à la palpation d’une côte 17 Fracture costale
18 D localisée intercostale aggravée par le

mouvement
18 Arthrose vertébrale

19 D localisée dans une épaule, impotence
fonctionnelle

19 Périarthrite scapulo- humérale

20 D localisée dans un sein 20 Pathologie mammaire
21 D irradiant dans un membre supérieur,

cyanose ou pâleur de ce membre
21 Sd de la côte cervicale ou

défilé scalénique
22 Pointes douloureuses et brèves dans

l’aire précordiale
22 Douleur fonctionnelle (anxiété)

23 D antérieure basse postprandiale 23 Ulcère gastrique
24 D en bretelle dans l’épaule droite, fièvre 24 Cholécystite
25 D localisée à la base thoracique gauche 25 Pancréatite

DYSPNÉE

POINTS D’APPEL CLINIQUES CAUSES
1 Dyspnée aiguë ( DA), stridor 1 Corps étranger
2 Idem 1, paresthésies, main d’accoucheur 2 Spasme laryngé dans la

tétanie
3 Idem 1, œdème cutané en plaques prurigineuses 3 Œdème allergique des

cordes vocales
4 Idem 1, œdème et rougeur de l’épiglotte 4 Epiglottite
5 DA, aphonie, pyrexie 5 Laryngite aiguë
6 DA, interrogatoire 6 Fausse déglutition
7 DA précédée de régurgitation ou de

vomissement
7 Aspiration

endobronchique
8 Dyspnée  chronique ( DC), tabagisme, raucité ou

voix bitonale
8 Tumeur laryngée

9 DC, œdème en capeline 9 Compression
médiastinale

10 DC, cicatrice cervicale antérieure et médiane 10 Sténose trachéale post
trachéotomie

11 DA paroxystique, bronchospasme 11 Asthme
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12 DC progressive, thorax en tonneau, hyper
sonorité thoracique

12 Emphysème

13 D, toux, expectorations purulentes, râles
bronchiques

13 Bronchite

14 DA, interrogatoire 14 Inhalation de produits
toxiques

15 DA, douleur thoracique, cyanose 15 Embolie pulmonaire
16 D, toux, expectorations rouillées, souffle tubaire 16 Pneumonie
17 D, toux, expectorations purulentes, râles

alvéolaires plurifocaux
17 Broncho-pneumonie

18 DA, matité, diminution du MV et de la
résonance vocale

18 Atélectasie

19 DC progressive, râles crépitants localisés 19 Fibrose pulmonaire
20 DA, douleur thoracique, hémithorax tympanique 20 Pneumothorax
21 DA, douleur thoracique, frottements pleuraux 21 Pleurésie
22 D, tabagisme, hémoptysie 22 Cancer bronchique
23 DA même en position assise, expectorations

rosées, râles crépitants remontant vers les
sommets

23 Œdème pulmonaire aigu

24 DC, orthopnée, stase pulmonaire 24 Insuffisance cardiaque
gauche chronique

25 DC, turgescence jugulaire, œdème déclive 25 Insuffisance cardiaque
droite

26 DC, roulement diastolique apexien 26 Sténose mitrale
27 DC, souffle systolique d’éjection à l’orifice

aortique
27 Sténose aortique

28 D, douleur thoracique, frottement péricardique 28 Péricardite
29 Strabisme, diplopie et ptose palpébrale

supérieure, s’aggravant en fin de journée
29 Myasthénie

30 Excès  pondéral 30 Obésité
31 D intermittente, manque d’air 31 Dyspnée psychogène
32 Pâleur des conjonctives, hypotension 32 Anémie
33 Respiration de Kussmaul 33 Acidose métabolique
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VOMISSEMENTS

POINTS D’APPEL CLINIQUES CAUSES
1 Douleur ( D) épigastrique deux heures après

un repas
1 Ulcère gastrique

2 D épigastrique pendant le repas 2 Gastrite
3 Repas suspect, vomissements alimentaires 3 Indigestion
4 D abdominale diffuse, diarrhées 4 Gastro-entérite aiguë
5 D dans la FID, troubles du transit intestinal,

pyrexie
5 Appendicite aiguë

6 Constipation brutale, D et masse palpable dans
la FID

6 Cancer colique

7 D type colique dans l’hypochondre droit,
irradiation dans l’épaule droite

7 Lithiase biliaire

8 Idem 7, pyrexie 8 Cholécystite
9 Idem 7, ictère 9 Angiocholite
10 Asthénie, pyrexie, ictère 10 Hépatite
11 D ombilicale transfixiante 11 Pancréatite aiguë
12 Amaigrissement , ictère, signe de Courvoisier-

Terrier
12 Cancer de la tête du

pancréas
13 D abdominale diffuse, ventre de bois, silence

abdominale
13 Péritonite aiguë

14 Interrogatoire, TV 14 Grossesse
15 D abdominale diffuse, respiration de

Kussmaul
15 Acidose métabolique

16 Ictère, angiome stellaire, ascite 16 Cirrhose
17 D abdominale diffuse, diarrhées, choc,

maladie bronzée
17 Crise addisonienne

18 Polyurie, polydipsie, faiblesse musculaire 18 Hypocalcémie
19 Interrogatoire 19 Intoxication
20 Céphalées, photophobie, raideur de la nuque,

Lasègue positif
20 Méningite

21 Hémicrânie pulsatile à caractère familial,
scotomes

21 Migraine

22 Vomissements en jet 22 HTIC
23 Idem 22, céphalée unilatérale, trouble du

comportement et / ou de la mémoire
23 Tumeur cérébrale

24 Idem 22, coma survenant quelques heures ou
jours après TC

24 Hématome sous-
dural

25 Vertige, trouble de l’équilibre 25 Trouble vestibulaire
26 Œdème déclive à godet, RHJ 26 Insuffisance

cardiaque droite
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27 Dyspnée et douleur thoracique aiguës,
hémoptysie

27 Embolie pulmonaire

28 Toux quinteuse se terminant par le chant du
coq

28 Coqueluche

29 Frissons, sudations, prise de l température 29 Hyperthermie
30 Douleur vive et prolongée 30 Vomissement réflexe
31 Interrogatoire, dermite postradique 31 Radiothérapie
32 Vomissements récidivants, anxiété, examen

physique négatif
32 Trouble psychique
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CONSTANTES BIOCHIMIQUES USUELLES

Paramètre Chiffres
traditionnels

Coefficient de
conversion

Unités du système
international

Albumine sérique 37 à 45 g/l 0.069 536 à 652 µmol/l
Ammoniémie < 1mg/l 0.017 < 60 µmol/l
Bicarbonate
Réserve alcaline

20 à 30 mEq/l 1 20 à 30 mmol/l

Biluribine totale 1 à 10 mg/l 0.584 2 à 17 µmol/l
Calcémie 90 à 105 mg/l 40 2.25 à 2.60 mmol/l
calciurie 100 à 300

mg/24Heures
40 2.5 à 7.5 mmol/24h

Cholestérol total 1.8 à 2.8 g/l 0.387 4.6 à 7 mmol/l
Créatininémie 8 à 13 mg/l 0.113 71 à 115 µmol/l
Fer sérique 0.6 à 1.6 mg/l 0.0558 10 à 28 µmol/l
Fibrinogène 2 à 4 g/l 0.34 5.8 à 11.8 µmol/l
Glycémie 0.8 à 1.10 g/l 0.18 5.8 à 11.8 µmol/l
Magnésium
plasmatique

18 à 22 mg/l 24.31 0.74 à 0 .92 mmol/l

Phosphatases
alcalines

30 à 90 UI/l

Phosphorémie 25 à 40 mg/l 30.97 0.8 à 1.3 mmol/l
Kaliémie (K+) 3.8 à 4.5 mEq/l 1 3.8 à 4.5 mmol/l
Sodium (Na+) 135 à 145 mEq /l 1 135 à 145 mmol /l
Thyroxine (T4) 39 à 128 µg /l 0.7769 50 à 165 mmol/l
Transaminases
(TGP ou ALAT)

5 à 41 UI/l

Transaminases
(TGO ou ASAT)

8 à 38 UI/l

Triglycérides 0.50 à 1.60 g/l 0.8749 0.6 à 1.8 mmol/l
Tri iodotyronine
(T3)

0.8 à 2 µg/l 0.651 1.2 à 3.1 nmol/l

Uricémie 30 à 70 mg/l 0.168 180 à 420 µmol/l
Uriçurie 300 à 800 mg/24h 0.168 1.8 à 4.8 mmol/24h
Urée sanguine 0.15 à 0.45 g/l 0.060 2.5 à 7.5 mmol/l
Urée urinaire 10 à 36 g/ 24h 0.06 180 à 600 mmol/l
VMA urinaire 2 à 5 mg/ 24h 0.198 10 à 25 µmol/24h
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12.R.A.A
13.LARYNGITE AIGUE DE L’ENFANT
14.CRISE DE GLAUCOME AIGUE
15.FAUSSE COUCHE
16.OAP HEMODYNAMIQUE
17.CHOC ANAPHYLACTIQUE
18.ORGANO-PHOPHORES
19.BARBITURIQUES
20.ANTI-DEPRESSEURS TRICYCLIQUES
21.SYNDROME NEPHROTIQUE
22.PARAPHENYLENE DIAMINE
23.PHOSPHURE D’ALUMINIUM
24.ANTIDOTES
25.MEDICAMENTS DE L’URGENCE.
26.SEMIOLOGIE MEDICALE
27. CONSTANTES BIOCHIMIQUES USUELLES


