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ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
ISCHEMIQUE 

DEFINITION : 
Développement brutal et durable d’un déficit neurologique de topographie vasculaire par obstruction d’un 
vaisseau : 80 % d’AVC  ischémiques  

DIAGNOSTIC :  
Facteurs de risque cardiovasculaire, arythmie, AVC ou AIT antérieurs, oestroprogestatifs, coagulopathies, 
cannabis 
Signes cliniques :  
Déficit neurologique, convulsions, score NIHSS 2 (cf. p.106) 
AVC du tronc cérébral, souvent en 2 temps : syndrome cérébelleux, céphalées, vomissement, hémiplégie à 
bascule, dysarthrie, puis aggravation avec coma en 48 h - 72 h 
Rechercher des troubles de conscience (Glasgow), des signes d’HTIC, une ACFA, une HTA 
Signes de gravité : détresse respiratoire (inhalation), coma, convulsions, HTIC, engagement, DTC : VD < 25cm/s 
et IP > 1,4 désordres neurovégétatifs, collapsus 

PIEGES : 
Migraine accompagnée, hypoglycémie, intoxication CO, méningoencéphalite, convulsion, dissection aortique, 
hystérie  

TRAITEMENT :   URGENCE   NEUROVASCULAIRE   ABSOLUE 
« Time is brain » : Noter l’heure précise d’installation (témoin), préciser si AVC du réveil ou heure dernière 
fois vu dans son état normal 
Rechercher une CI à l’IRM, dernier INR ? prescription ADO ? 
Oxygénothérapie : pas systématique, uniquement si SpO2 < 95 % 
Voie veineuse périphérique, sérum salé isotonique 
Glycémie capillaire : objectif normoglycémie 
Si céphalées et / ou fièvre : Perfalgan 1 g et / ou morphinomimétiques en titration 
Si Glasgow ≤ 8, signes d’engagement, EMC, troubles de déglutition, hypoventilation : 
 IOT à discuter en fonction autonomie, terrain, projet thérapeutique et décision éventuelle de limitation 
 thérapeutique prise avec la famille 

 ISR : Etomidate 0,3 - 0,5 mg / kg ou Kétalar 3 - 5 mg / kg + Célocurine 1 mg / kg    
 VC : Vt = 8 ml / kg, FiO2 et Fréquence pour SpO2 ≥ 95 % PetCO2 = 35 - 40 mm Hg  

 Sédation - Analgésie : Hypnovel débuter 0,1 mg / kg / h  Sufenta 20 - 40 µg / h  
Si troubles de la déglutition ou de la vigilance : discuter la pose d’une sonde nasogastrique  
Si engagement : importance détection précoce (pupilles, bradycardie +/- DTC) et osmothérapie rapide +++ 
  Mannitol® 20 % 0,5 - 1 g / kg  (maximum 500 ml) jusqu’à régression de la mydriase 
Si HTA : respecter pour maintenir une PPC suffisante, sauf si 
  PAS > 220 mm Hg et / ou PAD > 120 mm Hg  mesurée 2 fois à 10 min d’intervalle ou / et  insuffisance cardiaque 
  Loxen® 0,5 mg / h à adapter par paliers de 0,5 mg / h, objectif : PAS > 120 mm Hg 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, état neurologique (pupilles+++), EVA, PetCO2 = 35 - 40 mm Hg 
Position : décubitus dorsal 

ORIENTATION : 
Appel systématique SOS AVC pour discuter indication thrombolyse et/ou thrombectomie :  
  Délai  thrombolyse ≤ 4 h 30 au mieux ≤ 1 h 30 et / ou thrombectomie ≤ 6 h ou > 6 h (tronc cérébral) + effet  
  Stroke Center pour AVC constitués en dehors des délais thrombolyse et thrombectomie 
  Transport rapide vers IRM neuro, le + souvent VSAV, SMUR si médicalisation (thrombectomie) 
Si récusé par SOS AVC : SAU prévenu voire autre UNV proche 



PROTOCOLES THERAPEUTIQUES 
 

VERSION :  
 
ECRITURE : 
 
 
VALIDATION : 
 
DATE : 

 
 

Page 2  

SAMU DE LYON 

4 
 
G. BAGOU 
 
 
Comité de lecture 
 
01 / 04 / 2015 

ACCOUCHEMENT EXTRA HOSPITALIER 

EVALUER LA SITUATION : 
1- Paramètres maternels généraux : PA, FC, FR, SpO2, T° 
2- Situation obstétricale : parité, terme, déroulement de la grossesse, présentation, contractions, dilatation, 

engagement, poche des eaux 
3- Vitalité fœtale : FC, échographie ? 
4- Décider de l’accouchement sur place (ou non) en fonction des critères d’imminence d’un accouchement 

(présentation engagée ou visible, envie de pousser, score de Malinas B, évaluation de 2 TV à 15 min 
d’intervalle) et du délai d’acheminement vers une maternité, ne pas envisager de faire l’accouchement 
pendant le transport 

FarabeufFarabeuf

 
 

S’INSTALLER EN ANTICIPANT : 
1- Classiquement, installer la femme enceinte en position d’attente sur le bord du lit, bassin surélevé 

(alignement des axes de poussée utérine et d’engagement), pieds sur deux chaises, en protégeant le sol et 
le mobilier et en créant une situation calme et isolée 

 

 
 
2- Mettre en condition la parturiente : abord vasculaire, PA, FC, SpO2, oxygène prêt, nettoyage du périnée, 

vessie vidée (sondage évacuateur si nécessaire) 
3- Préparer l’accueil du nouveau-né : pièce réchauffée sans courant d’air, faire chauffer des serviettes ou 

draps propres qui permettront d’accueillir le nouveau-né, installer une table à proximité recouverte de 
serviettes et avec le matériel destiné aux soins du nouveau-né (examen et éventuelle réanimation) 

ACCOUCHER : FAIRE ET FAIRE FAIRE LES BONNES ACTIONS : 
1- Ne jamais tirer, quelles que soient les circonstances  
2- Ne commencer à faire pousser que lorsque la dilatation est complète, la présentation engagée et la 

poche des eaux rompue (spontanément ou avec une branche de pince Kocher) 
3- Ne faire pousser que pendant les contractions, en fin d’expiration ou à glotte fermée, le cou fléchi en 

avant, les talons contre les fesses maintenus par la parturiente, la main gauche de l’accoucheur contrôle la 
sortie de la tête, la main droite dirige la tête à travers le périnée 

< présentation non engagée 

 

présentation engagée > 
 

SIGNE DE FARABEUF 

 

poussée 
utérine 

engagement 

dégagement 
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4- Guider la sortie de la tête de l’enfant en demandant à la patiente d’arrêter de pousser pour éviter une 

sortie brutale de l’enfant et des déchirures pelviennes, l’épisiotomie n’est pas systématique 
5- Vérifier l’absence de circulaire du cordon ; en cas de circulaire lâche, dérouler le cordon autour de la tête 

de l’enfant ; en cas de circulaire serrée, couper le cordon entre deux pinces et poursuivre l’accouchement 
sans tarder 

6- Laisser la tête tourner à droite ou à gauche, cette rotation spontanée doit être accompagnée mais jamais 
forcée, pour amener le menton sous la symphyse pubienne 

7- Pour dégager les épaules, placer les index et les médius en V de part et d’autre des mastoïdes et de la 
mandibule 

8- Exercer une traction douce vers le bas dans l’axe ombilico-coccygien pour dégager l’épaule antérieure ; 
les coudes et les épaules de l’accoucheur doivent être en dessous du niveau du périnée de la parturiente 

9- Exercer une traction douce vers le haut (se relever pour basculer l’enfant au-dessus de la symphyse 
pubienne) pour dégager la deuxième épaule 

10- Favoriser l’expulsion de l’enfant en le maintenant sous la mandibule et l’occiput 

11- Injecter Syntocinon 5 UI IV lente en 1 min (5 min si cardiopathie), à défaut en IM, après l’expulsion 
complète de l’enfant et dans les 5 premières minutes qui la suit (prévention de l’inertie utérine et de 
l’hémorragie de la délivrance) 

12- Bien maintenir l’enfant qui est recouvert de sérosités glissantes 
13- Poser l’enfant sur le ventre de la mère et clamper le cordon (cf. protocole p.4) 

DELIVRER : 
1- 20 à 30 min après la naissance, pouvant être mises à profit pour le transport  
2- Attendre le décollement spontané du placenta (cordon qui ne remonte plus quand on laisse remonter le 

fond utérin après l’avoir refoulé vers le bas), ne jamais tirer sur le cordon  
3- Empaumer le fond de l’utérus, appuyer au cours d’une contraction 
4- Récupérer le placenta, ne pas le laisser dans le vagin  
5- Vérifier l’intégrité du placenta (membranes et cotylédons)  

6- En l’absence d’hémorragie, le massage utérin et la perfusion d’entretien de Syntocinon ne sont plus 
recommandés 

TRANSPORTER : 
1- Transporter la patiente allongée dans un matelas à dépression en se méfiant du retentissement 

hémodynamique des changements de position (brancardage) et des variations d’accélération  
2- Assurer une surveillance continue incluant les paramètres vitaux et l’évaluation des pertes  
3- Masser manuellement l’utérus pour surveiller et entretenir la tonicité utérine  
4- Adresser la patiente, le nouveau-né, le délivre et les documents médicaux à la maternité de suivi  
5- Participer aux formalités médico-légales (certificat de naissance) 
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ACCUEIL DU NOUVEAU-NE A DOMICILE 

EVALUER LE NOUVEAU-NE A LA 1ère  MIN DE VIE : 
1- Age gestationnel : à terme ou prématuré 
2- Liquide amniotique : clair ou méconial 
3- Qualité et efficacité des mouvements respiratoires spontanés  
4- Tonus : enfant tonique ou hypotonique  
5- Fréquence cardiaque (auscultation cardiaque, cordon ombilical, oxymètre ou scope) 

LES 3 GRANDES SITUATIONS : 
1- Enfant à terme, né dans un liquide clair, va bien (score d'Apgar ≥ 8), il est séché, stimulé (plante du pied, 

frottement dos), puis placé sur le ventre de sa mère, l’aspiration des voies aériennes supérieures n’est pas 
systématique (bradycardies réflexes). L’asepsie de la section du cordon (clampé) et la vérification de la 
perméabilité œsophagienne peuvent être différées 

2- Enfant naît dans un état intermédiaire (score d'Apgar 4 - 7) sécher, stimuler, ventiler puis (cf. protocole 
réa salle de naissance p.76) 

3- Enfant va mal (score d’Apgar ≤ 3) : inerte, cyanosé ou pâle, sans ventilation spontanée, avec FC < 60 / min, 
(cf. protocole p.76) 

MESURES PARTICULIERES : 
Liquide amniotique méconial (anoxie périnatale, post-maturité) :  
1- Enfant tonique:  
  - aspiration orale  
  - pas d’aspiration trachéale  
  - séchage, stimulation, réchauffement 
2- Enfant peu tonique:  

- ne pas stimuler, ne pas sécher  
- aspiration oro-trachéale avec une sonde d’aspiration n° 10 sous laryngoscopie si maitrise de la technique 
(ne pas prolonger l’aspiration trachéale au-delà de 45 sec même si échec) 
- sinon suivre protocole réa salle de naissance par la suite séquence 1 (cf. protocole p.76) 
 

Prévenir l’hypothermie : 
    - augmenter la température ambiante : modifier le chauffage de l'habitation, utiliser un chauffage  
      d'appoint 
    - essuyer l'enfant (le corps et plus particulièrement la tête) avec un linge propre, sec et chaud et le  

      langer dans des serviettes chaudes non brûlantes  couverture de survie et si prématurité le positionner 
      dans un sac en polyéthylène avec un bonnet en jersey 
    - contact peau à peau mère / enfant +++ si conditions favorables 

 

Rechercher une hypoglycémie (glycémie < 2,2 mmol / l chez le nouveau-né à terme) :  
    - 1er dextro entre 30 - 60 min de vie 

  - correction orale 3 ml / kg de SG 10 % à la seringue si nouveau-né d’AG > 34 SA sans détresse, à défaut par  
    sonde gastrique en attendant la pose d’une VVP 
  - resucrage IVD 2 ml / kg de SG 10 % si hypotonie, DR ou glycémie  basse ≤ 1,4 mmol / l  
 (soit 0,25 g / l) suivi d’une perfusion de SG 10 % à 3 ml / kg / h 

TRANSPORT : 
Transporter l’enfant avec un matériel adapté : incubateur, lit auto attaché  
Ne jamais transporter un enfant posé sur sa mère ou dans les bras d’un soignant (risque traumatique) 
Orienter vers la maternité de suivi sauf pathologie relevant d’un service spécialisé en néonatologie 
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ACIDOCETOSE DIABETIQUE 

DEFINITION : 
Carence en insuline entraînant hyperglycémie, glycosurie, diurèse osmotique, hypovolémie, déplétion 
potassique, acidose métabolique, cétose 

DIAGNOSTIC : 
Signes cliniques : 
Polypnée, dyspnée de Küssmaul 
Polyurie, polydipsie, Déshydratation intra et extracellulaire  
Asthénie, perte de poids, crampes musculaires, haleine pomme de reinette 
Troubles de conscience (confusion → coma) 

 signes digestifs (nausées, vomissements, douleurs abdominale),  
 

Signes de gravité : 
Troubles hémodynamiques, détresse neurologique, découverte de diabète, âge < 5ans, dyskaliémie sévère. 

PIEGES : 
Autres comas ou acidose lactique  
Urgences chirurgicales abdominales 

TRAITEMENT : 
 

Voie veineuse périphérique  
Prélèvements : ionogramme, glycémie  
 

ADULTE 
Réhydratation : NaCl 9 ‰ 1000 ml sur la 1ère heure 
Pas d’indication de bicarbonates pour traiter l’acidose métabolique  
Si collapsus : 
  Accélérer les perfusions en rajoutant systématiquement 1 g de KCl / 1000 ml de NaCl 9‰ pour prévenir 
  l’hypokaliémie   
 
 

Si hyperkaliémie menaçante : 
  cf. protocole p.40  
 

Si Glasgow  ≤ 8 : 

  IOT / VC (pas de Célocurine risque d’hyperkaliémie) 
 

Insuline en TIH : pas d’urgence, ne pas faire de bolus (risque d’hypokaliémie)  
  Posologie de départ  0,1 UI / kg / h au PSE 50 UI / 50 cc 
  Surveillance horaire de la glycémie capillaire 
  Réduire de moitié la posologie de l’insuline si glycémie < 11 mmol / l  
 

ENFANT 
Réhydratation : NaCl 9‰ 10 ml / kg / h sans dépasser 400 ml / h  (pour les 2 premières heures) 
Insuline  en TIH : poursuite de la PEC initiée suivant le protocole régional 
  PSE (1 UI = 1ml) à 0,1 UI / kg / h mais sans bolus 
 

Si collapsus : NaCl 9‰ 20 ml / kg à renouveler 1 fois, puis dopamine ± HCO3- 42‰ 2 ml / kg en ¾ h 
 

Si Glasgow  ≤ 8 : intubation + si signes d’HTIC: Sérum Salé Hypertonique 3% 10 ml / kg en 15 min (NaCl 9‰  
 90 ml + NaCl 20 % 10 ml = 100 ml SSH 3%) 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, glycémie capillaire, signes ECG de dyskaliémie 
Position : décubitus dorsal 

ORIENTATION : 
UHCD, soins continus ou réanimation selon clinique 
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AGITATION AIGUE 

DEFINITION : 
Trouble du comportement avec excitation psychomotrice non accessible au raisonnement 
Etiologie organique et psychiatrique 

DIAGNOSTIC : 
Antécédents, anamnèse, facteurs déclenchant, récurrence 
Conscience, vigilance, perplexité anxieuse, onirisme, désorientation temporospatiale 
Intensité forte souvent violence, agressivité  
Anxiété, trouble de l’humeur, syndrome délirant, hystérie, démence 
Eliminer une cause organique : 
  Glycémie capillaire, température 
  Evaluer l’hydratation 
  Examen neurologique et cardiovasculaire  

PIEGES : 
Intoxication : alcool, autres toxiques  
Etat de choc, anoxie  
Origine neurologique, métabolique (hypoglycémie), infectieuse, endocrinienne  

TRAITEMENT : 
ETRE ATTENTIF A L’ENVIRONNEMENT 
Malade armé : médecin à l’abri le plus proche, appel Police (17) 
Si non : 
  Approche du malade 1 à 2 personnes max, les autres à portée de voix 
  Surveiller les issues, rester à plus d’une longueur de bras, attention aux pièces dangereuses (se ménager  une issue de 

secours) 
  Toujours tenter de dialoguer (une seule personne qui dirige) : 
    - contact rassurant, se présenter comme le médecin, donner des repères 
    - rester calme, ne pas élever la voix, ne pas répondre à l’agressivité par l’agressivité 
    - rechercher des facteurs de frustration, les reformuler, essayer de faire boire de l’eau  
    - ne pas le prolonger indéfiniment s’il devient stérile 
  Alors utiliser la contention : 
    - en avoir les moyens = 5 personnes efficaces  
    - une fois décidée, l’appliquer par surprise sans faille 
  Contention physique : 
    - pas d’excès, relais chimique dès que possible (drogues préparées à l’avance) 
    - attaches 2 poignets, 2 chevilles, sangles genoux - bassin - aisselles 
    - surveillance +++, relâchement toutes les 15 min (attention garrot) 
  Contention chimique : préférer les benzodiazépines en monothérapie  

    - PO en 1ère intention : Xanax 1 mg 

    - Si IV possible : Hypnovel 0,1 mg / kg  

    - Sinon IM : Loxapac 1 amp 50 mg + Hypnovel 1 amp 5 mg si P < 60 kg 

  Loxapac 2 amp 50 mg + Hypnovel 2 amp 5 mg si P ≥ 60 kg 

TRANSPORT : 
Surveillance : tension artérielle, état de conscience  
Position : allongé, sanglé  

ORIENTATION : 
Services d’urgence pour bilan somatique avec possibilité d’un avis psychiatrique spécialisé 
Admission directe à l’UPRM en cas d’hospitalisation sous contraintes d’un(e) psychotique connu(e) 
SPDT = soins psychiatriques à la demande d’un tiers (anciennement HDT),  

SPDRE = soins psychiatriques sur décision d’un représentant de l’état (anciennement HO) 
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ANEVRYSME DE L’AORTE ABDOMINALE 
(FISSURATION OU RUPTURE) 

DEFINITION : 
Dilatation segmentaire de l’aorte abdominale évoluant vers la fissuration et / ou la rupture de paroi 

DIAGNOSTIC : 
Signes cliniques : 

Douleur abdominale brutale, parfois syncopale  défense ou contracture 
Rechercher :  
  - une masse profonde battante  
  - une diminution d’intensité des pouls des membres inférieurs 
Fast Echo +++ : dilatation aorte (> 3 cm), épanchement périaortique, thrombus pariétal, hémopéritoine 
Signes de gravité : 
Etat de choc 

PIEGES : 
Choc cardiogénique 
Colique néphrétique 

TRAITEMENT :  URGENCE CHIRURGICALE ABSOLUE 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95% 

2 voies veineuses périphériques de gros calibre ( G 16) 
Prélèvements : groupage, ACI, dosage de l’hémoglobine Hemocue, NFP / coagulation 
Analgésie : morphinomimétiques (titration) 
 

En cas de collapsus cardiovasvculaire 
 

 Objectif tensionnel : PAS = 80 - 90 mm Hg  
 

Remplissage rapide si besoin : 
  NaCl 9 ‰  jusqu’à 1500 ml dans un 1er temps 

    Si inefficace : 
    Noradrénaline PSE 8 mg / 48 ml, débuter à 0,5 mg / h 
    Poursuite du remplissage par HEA 1000 ml,  puis NaCl 9 ‰ si nécessaire 

    Si inefficace et / ou état de choc non contrôlé : 
    Intubation pour ventilation contrôlée en O2 pur sous ISR : 

      Kétalar 2 mg / kg ou Etomidate 0,3 - 0,5 mg / kg + Célocurine 1 mg / kg 
    Mise en place d’une ceinture de contention abdominopelvienne 

    Entretien : Hypnovel / Sufenta   
      QSP sans curares +++ (relâchement de la ceinture abdominale) 
 

Anticiper la demande de transfusion sanguine dans le service receveur 
Transfusion préhospitalière CGR O négatif (voire O positif chez la femme ménopausée) à discuter au cas par 
cas selon bénéfice / perte de temps (délai de transport / délai d’acheminement) 
 

Cas particulier : patient normo ou hypertendu (fissuration) : 
  Objectif tensionnel : PAS < 120 mm Hg  

     Loxen IV administrer 1 mg / min en bolus jusqu’à objectif, puis relais au PSE, débuter 1 mg / h 

 TRANSPORT : 

Surveillance : paramètres vitaux, EVA, PAC (pressions de gonflage / 15 min), Hemocue 
Position : décubitus dorsal + jambes surélevées si choc 

ORIENTATION :  
Service avec plateau technique doté d’un bloc opératoire d’urgence (chirurgie vasculaire) 
Bloc opératoire direct si état de choc non contrôlé 
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ANGIOEDÈME A BRADYKININE 

DEFINITION : 
Maladie rare mais potentiellement mortelle car risque asphyxie aigue (mortalité 25 %) 
Œdème sous cutané ou sous muqueux, récidivant, lié à un excès de bradykinine = crise 
Forme héréditaire ou acquise (essentiellement prise d’IEC +++ ou de sartans) 

DIAGNOSTIC : 
Contexte : facteur déclenchant (retrouvé dans 50 % des cas) = chirurgie, traumatisme (même minime), soins 
dentaires, stress, infection… 
Clinique :  
- œdème limité, blanc, mou, sans urticaire, non douloureux, durant 2-3 jours, récidivant, pouvant toucher 
toutes les muqueuses et les tissus sous-cutanés, selon la localisation : 
 ± douleur abdominale récidivante (possible choc hypovolémique) 
 ± œdème lèvres, luette, langue, œdème laryngé 
GRAVITE : crise face / ORL (risque d’asphyxie aigue) ou douleur abdominale avec EVA > 5 (risque choc 
hypovolémique) 
Evolution imprévisible => envoi SMUR + hospitalisation HEH G Réa  
PARTICULARITES : 
Inefficacité des traitements antihistaminiques et des corticoïdes (+++) 
Localisation, fréquence et gravité des crises différentes d’un individu à l’autre 
  Diagnostic différentiel :  
- angiœdème histaminique (urticaire associé, efficacité du traitement corticoïde et antihistaminique,   pas de 
douleurs abdominales, durée de la crise)  
- abdomen chirurgical 

TRAITEMENT : 
Pour toute suspicion de crise en régulation :  
  Conférence téléphonique régulateur / médecin G réa / SMUR sur place ou patient 
 

Si crise grave (= crise touchant la face / sphère ORL, même en l’absence de détresse respiratoire ou    crise 
abdominale avec EVA > 5) => envoi équipe SMUR + hospitalisation à G réa 
O2 MHC 15 l /min 
 

Si possible éviter intubation et trachéotomie car très difficiles en raison de l’œdème +++ 
 

VVP, antalgiques, remplissage vasculaire NaCl 9 ‰ si collapsus 
Adrénaline 5 mg en aérosol  

Firazyr icatiban 1 ampoule 30 mg / 3 ml en SC lente, efficacité en 20 à 30 min  
  (CI femme enceinte et enfant), prendre au départ frigo SMUR HEH ou pharmacie CHLS / HCR 
  Si injection recommandée par le réanimateur, LA FAIRE DANS TOUS LES CAS  
  (famille ou médecin SMUR), même en l’absence de signes de détresses respiratoires +++  
 

En cas d’inefficacité  > 1 h, tt de 2ème intention : Berinert (ou Firazyr si Berinert fait en 1ère intention) 
 

Si femme enceinte ou enfant : 

 Berinert flacon 500 U : 20 U / kg en IV de 5 min, efficacité en 20 - 30 min 
 Prendre au départ frigo SMUR HEH ou pharmacie CHLS / HCR  
Traçabilité +++ : feuillet à compléter impérativement pour chaque seringue ou flacon administré 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, clinique, position ½ assise 

ORIENTATION : 
Crises graves : G réa (centre référent), femme enceinte (réa CHLS), enfant (HFME réa) 
Crises modérées : SAU (prévenir G réa avec les coordonnées du patient pour assurer le suivi) 
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ENVISAGER : 

ARRÊT CARDIAQUE :                      
RYTHME NON CHOQUABLE 

ASYSTOLE ou RSP 
 

Mise en condition initiale 
Compressions thoraciques (réduire interruptions au maximum +++) 
- Rythme : 100 à 120 / min 
- RCP synchrone : 30 compressions / 2 insufflations au BAVU 
- RCP asynchrone après contrôle des voies aériennes 
Ventilation 
- IOT / VC : FiO2 = 1   FR = 10   Vt = 6 - 7 ml / kg 
Surveillance 
- Electrocardioscope, PetCO2, SpO2 
Voie d’abord veineuse 
- VVP + NaCl 9 ‰ (à défaut KTIO ; voie IT proscrite) 
 

 
Adrénaline 1 mg IV puis / 4 min 

 
 

     Poursuite RCP pdt 2 min 
     Avant prise du pouls 

 

 
 

Si rythme choquable 
cf. protocole p.10 

     

     Poursuite RCP pdt 2 min 
     Avant prise du pouls 
 
 

 
Adrénaline 1 mg IV puis / 4 min 

 

 
 

 

 
 

 

Traitement éventuel les causes réversibles : 
Hypoxie Thromboses coronaire ou pulmonaire 
Hypovolémie Pneumothorax suffocant 
Hypo/hyperkaliémie Tamponnade cardiaque 
Hypo/hyperthermie Intoxications 
 

       Si AC d’origine traumatique avec suspicion de trauma thoracique :      
       Thoracostomie bilatérale systématique rapide en l’absence de RACS 
       
 

 
      Echo(cardio)graphie 
      Massage automatisé / transfert 
      Angiographie / plastie 
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ENVISAGER : 

ARRÊT CARDIAQUE :                      
RYTHME CHOQUABLE                    

FV ou TV sans pouls 
 

 

  1 CEE = 150 - 200 J (biphasique)    Enfant 1-8 ans (biphasique) = 50 J 
Reprise immédiate  RCP pdt 2 min avant prise de pouls et analyse rythme 

 
 

Mise en condition initiale 
Compressions thoraciques (réduire interruptions au maximum +++) 
- Rythme : 100 à 120 / min 
- RCP synchrone : 30 compressions / 2 insufflations au BAVU 
- RCP asynchrone après contrôle des voies aériennes 
Ventilation 
- IOT / VC : FiO2 = 1   FR = 10   Vt = 6 - 7 ml / kg 
Surveillance 
- Electrocardioscope, PetCO2, SpO2 
Voie d’abord veineuse 
- VVP + NaCl 9 ‰ (à défaut KTIO ; voie IT proscrite) 

 

     
Adrénaline 1 mg IV puis Amiodarone 300 mg / 20 ml NaCl 9 ‰ IV  

après le 3ème  CEE x 1 
 

 

  Reprise immédiate 
 RCP pendant 2 min 

 
 

Amiodarone 150 mg / 20 ml NaCl 9 ‰ IV  
              après le 4ème CEE x 1 
 
 

Puis Adrénaline 1 mg IV / 4 min 
 après le 5 ème CEE x 1  

 
 
 

 
Traitement éventuel les causes réversibles : 
   Hypoxie    Thromboses coronaire ou pulmonaire 
   Hypovolémie    Pneumothorax suffocant 
   Hypo/hyperkaliémie    Tamponnade cardiaque 
   Hypo/hyperthermie    Intoxications 
 

    
                   Echo(cardio)graphie 
                   Massage automatisé / transfert 
                   Angiographie / plastie 
                       ECMO thérapeutique    
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ARRET CARDIAQUE CHEZ L’ENFANT 

DEFINITION : 
Particularités et recommandations de la prise en charge de l’ACR chez l’enfant de 28 jours à 8 ans 

DIAGNOSTIC :  
Asystolie d’origine hypoxique le plus souvent, puis hypovolémique, FV rare chez l’enfant 
Respiratoires : CE des VAS (cf. protocole p.50), détresse respiratoire avec épuisement (asthme aigu grave, 
bronchiolite …) 
Cardio-vasculaires : hypovolémie sévère, notamment sur déshydratation (souvent contexte de GEA), ou 
hémorragique (traumatisme), choc septique, myocardites virales (contexte infectieux) ou métabolique 
(cytopathie mitochondriale…), décompensation d’une cardiopathie méconnue (implantation anormale de la 
coronaire G…) 
Neurologiques : HTIC sur méningites purulentes, état de mal convulsif… 
Métaboliques : dysnatrémie, dyskaliémie… 
Accidentelles : AVP, défenestrations, noyades, maltraitance, intoxications… 

PIEGES : 
Attention à l’hypothermie sévère per et post réanimation, surtout chez le petit enfant 

TRAITEMENT :  
  Suivre l’algorithme de l’adulte avec quelques particularités pédiatriques  
 

RCP de base : 
- Penser en premier à la désobstruction des voies aériennes (CE ?)  
- si seul, débuter par 5 insufflations au bouche-à-bouche, puis MCE (30 / 2) pendant 1 min avant d’alerter ! 
- si 2 sauveteurs, l’un débute seul la RCP (idem), l’autre alerte, puis MCE (15 / 2), FC > 100 / min 

Nourrisson : enserrer le thorax avec les mains et l’enfoncer de 1/3 du  antéropost avec les 2 pouces 
 

RCP spécialisée : 
Intubation trachéale (taille de sonde : âge + 16 / 4),  

VC : Vt = 6 - 7 ml / kg, FR = 25 / min (25-35 / min si < 2 ans),  
Voie veineuse : VVP ou poser rapidement un KTIO d’autant plus si hypovolémie suspectée 

Adrénaline : (dilution 1 mg / 10 ml = 100 µg /ml)  bolus IV de 10 µg / kg toutes les 4 min  
(IT uniquement première dose : 100 µg / kg dilué dans NaCl 9 ‰) 
Remplissage : NaCl 9‰ 20 ml / kg à renouveler 

Si FV (rare) : CEE 4 J / kg (patchs pédiatriques position antéro-postérieures < 3 ans, antéro-latérale > 3 ans)  
Traitement étiologique si possible 
 

Autres drogues potentiellement utiles en fonction de l’étiologie et du contexte : 
Bicarbonate de Sodium : 1 mmol / kg, soit HCO3- 42‰  1 - 2 ml / kg IVDL 
Calcium : 7,5 - 15 mg / kg, soit Gluconate Ca 10% 1ml / kg ou  CaCl 10% 0,2 ml / kg IVDL 

Xylocaïne 1%: dose de charge de 1 - 2 mg / kg, soit 0,1 à 0,2 ml / kg IVD ou IT 

Cordarone : dose de charge de 5 mg / kg, soit 1 amp 150 mg / 3 ml à diluer dans 20 ml de SG5%, soit 
0,7ml / kg de la dilution IVDL, à renouveler à 0,35 ml / kg une fois 

 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, les variations plus que la valeur brute de l’EtCO2 sont à surveiller 

ORIENTATION : 
SAUV ou réanimation pédiatrique 
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AC REFRACTAIRE :                                
ECMO THERAPEUTIQUE 

Quand proposer un patient présentant un arrêt cardiaque réfractaire  
pour une ECMO thérapeutique ? 

 

INDICATIONS :  
AC devant témoin  
Age < 55 ans 
NO FLOW = 0 ou SIGNES DE VIE PER RCP 
RCP immédiate (SP, SMUR)           (pupilles, respiration, mouvements) 
FV à la PEC SMUR 
 

Intoxication par les cardiotropes 
Hypothermie ≤ 32 °C 
 

Low flow prévisible ≤ 75 min et AC - arrivée au cardio < 60 min 
EtCO2 ≥ 10 - 15 mmHg après 15 min RCP 
Pas d’ATCD notables : néoplasie, maladies infectieuses  
 

CONTRE INDICATIONS :  
Comorbidités 
No flow > 5 min 
EtCO2 < 10 mm Hg après 15 min RCPS 
Low flow prévisible > 75 min 
Délai AC - arrivée au cardio > 60 min ou AC - démarrage ECMO > 75 min 
Pas de thrombolyse 
 

MODALITES :  
Contacter le réanimateur du Cardio B 16 : 04 72 11 89 39, via le régulateur dès la 15ème min et envisager le 
transport du patient sans délai 

Utilisation (non systématique) de la planche à masser automatique (Lucas ++, Autopulse) pendant toutes 
les phases de transport (risque hémorragique post traumatique sous héparine / CEC) 
Réserver son utilisation : 

- soit lorsqu’il n’est pas possible de réaliser un MCE manuel lors de l’extraction (escalier, grande échelle…) 
- soit si EtCO2 sous MCE manuel << EtCO2 sous massage automatique 
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AC REFRACTAIRE :              
PRELEVEMENTS SUR CŒUR ARRÊTE 

 Quand proposer un patient présentant un arrêt cardiaque réfractaire  
(MAASTRICHT 1 et 2) pour une procédure  

Donneurs Décédés après Arrêt Cardiaque DDAC ? 
 

INDICATIONS :  REMPLIR TOUS LES CRITERES 
Age ≥ 18 ans et < 55 ans 
AC devant témoin et NO FLOW < 30 min 
AC réfractaire à 30 min de RCPS  
(mettre le service en pré alerte dès la 15ème min) 

CONTRE INDICATIONS :  
FOIE : REIN :  
No flow > 15 min No flow > 30 min 
Néoplasies Néoplasies 
Toxicomanies Toxicomanies 
Maladies infectieuses Maladies infectieuses 
 HTA  
 Diabète 
 Maladies rénales 

MODALITES : 
Contacter le réanimateur du Pav G HEH : 04 72 11 63 56, via le médecin régulateur, dès la 15ème min et 
anticiper le transport du patient sans attendre la 30ème min 
Utiliser systématiquement un système de massage automatisé pendant le transport  pour augmenter le délai 
AC - démarrage CRN de 120 min (MCE standard) à 150 min (MCE automatisé) 
 
Nb : CRN = Circulation Régionale Normothermique avec introduction d’un ballon d’occlusion de l’aorte 
(empêcher la RACS après départ procédure) et utilisation de faible débit ≈ 1,5 l / min 
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ARRET CARDIAQUE REFRACTAIRE : 
ALGORITHME DECISIONNEL 

 

  

 Aucune 
réorientation  

PROCEDURE 

ECMO THERAPEUTIQUE 

PROCEDURE 

DDAC 

ARRET CARDIAQUE 

DEVANT TEMOIN 

 RCP de base 
Début < 30 min 

 ●  Age ≥ 18 et < 55 ans 

 RCPS selon recommandations 

 Durée 30 minutes 

Immédiate     No Flow = 0 

(SMUR, SP, secouristes…) 

● Age < 55 ans 

● FV à la PEC SMUR  

    OU 

 

  

 

 

 

    

Présence de signes de vie   

FV persistante RACS 
Réanimation  

USIC (FV) 
RACS Pas de RACS 

Pré-alerte régulateur / équipe HEH Pav G 
dès 15 min de réa sans RACS 

HHôôpp..  EE..  HHEERRRRIIOOTT  ::  RRééaa  PPaavv..  GG 

►  Tél. : 04 72 11 63 56 

HHôôpp..  CCAARRDDIIOO  ::  BBlloocc  ooppéérraattooiirree 

►  Tél : 04 72 11 89 39 

Appel régulateur / équipe ECMO  
dès 15 min de réa sans RACS 

EtCO2 > 10 - 15 EtCO2 < 10 -15 

Délai  

AC - Cardio 

   < 60 min 

+ / - massage automatisé 

 

+/ - massage automatisé 
= 150 min / 120 min 

REINS possible : 

- No Flow < 30  min 

-  Néo Tox M. Infect  ø 

- Diabète ø 

- HTA ø  

- Maladie rénale ø                                
ø 

 

FOIE possible : 

- No Flow < 15  min 

-  Néoplasie  ø 

- Toxicomanie ø 

- M. Infect .ø 
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ASTHME AIGUË GRAVE 

DEFINITION : 
Obstruction bronchique sévère d’installation progressive ou aiguë qui n’est pas levée par le traitement 
habituel, prolongée > 24 - 48 h ou itérative ou potentiellement létale 

DIAGNOSTIC : 
Dyspnée, tachypnée, inspirium bref, expirium prolongé et sifflant, sibilants à l’auscultation  
Signes de gravité : 
Sexe masculin, ATCD d’hospitalisation dans l’année, d’intubation, de corticothérapie < 3 mois 
Crise inhabituelle, débit expiratoire de pointe (DEP) < 150 l / min (ne pas faire si DRA majeure) 
Difficulté à parler, agitation, sueurs, cyanose, tachypnée > 30, silence auscultatoire, coma  
Tachycardie > 120 / min, collapsus 

PIEGES : 
Pseudo asthme cardiaque 

TRAITEMENT : 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique  
Aérosols à renouveler tant que nécessaire : 

  Adulte + Enfant > 16 kg   :   Bricanyl   5 mg   ±    Atrovent 0,5 mg dans 10 ml NaCl 9 ‰ 

  Enfant < 16 kg :   Bricanyl 2,5 mg  ±   Atrovent 0,25 mg dans 10 ml NaCl 9 ‰ 

Solumédrol IV : 

  Adulte : 120 mg   Enfant : 1,5 mg / kg 
 

En l’absence d’amélioration : 

  Adulte : Salbumol Fort 0,5 mg en IVL, puis PSE 5 ampoules pur (1 mg / ml) vit 0,5 - 5 mg / h 
                  à adapter en fonction de la FC < 120 - 130 / min et de l’intensité du bronchospasme 
                 Adrénaline en aérosol 10 mg 

  Enfant : Salbumol Fort 5 g / kg en 5 min, puis 0,5 g / kg / min, puis  par paliers de 0,2 / kg,   

      max 5 g / kg / min  
           Adrénaline en aérosol si P > 5 kg,  5 mg dans 10 ml NaCl 9 ‰ 
          si P < 5 kg,  1 mg dans  5 ml  NaCl 9 ‰ 
 

Si inefficace : Sulfate de magnésium 
  Adulte : 2 g en perfusion de 20 min 

  Enfant : 40 mg / kg en perfusion de 20 min, soit MgSO4
2- 15% 0,3 ml/kg dans 100 ml NaCl 9 ‰ 

   

En dernier recours : 

  Intubation sous ISR (après remplissage NaCl 9 ‰ 20 ml / kg + atropine 20 g / kg chez l’enfant et adrénaline 
préparée):  

 Kétalar 3 - 5 mg / kg + Célocurine 1 mg / kg 

  Sédation - Curarisation Hypnovel / Sufenta QSP / Nimbex  0,15 mg / kg   
    VC : FR basse = 6 - 10 / min chez l’adulte et 8 - 12 / min chez le grand enfant, Vt = 6 - 8 ml / kg,  
             Allongement du temps expiratoire : I / E = 1 / 3, 1 / 4 
     Pep = 0,  réglage P max et respect des hautes pressions car risque d’hypoventilation 

             Si nécessaire, renfort Elisée 350 ou systématique en TIH = optimisation des réglages pour des 
             Objectifs SpO2 ≥ 94 % et (si possible) Pplat ≤ 30 cm H2O, sans que la PetCO2 ne soit un 
             élément de décision pour les réglages (hypercapnie permissive progressive) 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, SpO2, DEP 30 min - 2 h après traitement initial  
Position : demi-assise ou décubitus dorsal si intubé 

ORIENTATION :  
Réanimation ou UHCD, SU si sédation complète de la crise (DEP > 150) 
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BLAST 

DEFINITION : 
Propagation d’une onde de choc, évoluant en 2 phases : onde de surpression, puis onde de dépression  
Lésions fonction du milieu de propagation : gazeux (surtout organes creux), liquide (surtout organes 
pleins), solide (contact direct, appareil locomoteur) 
  

DIAGNOSTIC :   
A suspecter chez tout sujet exposé à une explosion ou à une hyperpression brutale 
Signes cliniques : souvent un polytraumatisé - polycriblé - brûlé 
Anamnèse : circonstances évocatrices 
Examen otoscopique le plus vite possible (perforation = valeur prédictive positive, non pronostique) 
Blast primaire : lésions liées à l’onde, par ordre de fréquence décroissant  
 - Auditif : hypoacousie, surdité, acouphènes, otorrhée, perforation tympan 
 - Pharyngé : dysphonie, ecchymoses, pétéchies précoces (laryngoscopie directe) 
 - Pulmonaire : œdème pulmonaire lésionnel, hémopneumothorax, emphysème, pneumomédiastin  
 - Abdominopelvien : ventre chirurgical (surtout si blast liquidien) 
 - Ostéoarticulaire : fracture au grand délabrement, lésions vasculaires associées 
 - Neurologique: troubles du comportement, de conscience, convulsions, signes de localisation  
 - Cardiaque : précordialgies, tachycardie, choc, ACR 
 - Oculaire : phosphènes, cécité, énucléation  
Blast secondaire : 
  Projections de débris (polycriblage) ou de la victime (polytraumatisme) 
  Brûlures, intoxication par les fumées, irradiation, ensevelissement 
Signes de gravité : détresse respiratoire aiguë, troubles neurologiques, collapsus, choc 
  

PIEGES : 
Se méfier des formes bénignes : aspect rassurant au départ 
Suspecter une embolie gazeuse si convulsions, signes neurologiques en foyer 
 

TRAITEMENT : 
Immobilisation en coquille, collier cervical  
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique (≥ G 16) 
Prélèvements : groupage, ACI 

Analgésie selon EVA : Perfalgan 1 g et / ou  morphinomimétiques (titration)  
Désinfection, pansement, emballage des grands délabrements 
 
 

Si collapsus :  
  Remplissage prudent (OAP lésionnel)  
 
 

Si détresse hémodynamique persistante et / ou respiratoire et / ou neurologique :  
  Remplissage + noradrénaline PSE 8 mg / 48 ml, débuter vit 0,5 ml / h 
  Intubation sous ISR, VC avec FiO2 = 1, discuter la PEP (barotraumatisme) 
  Exsufflation si épanchement compressif / thoracostomie si BK  

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux  
Position : décubitus dorsal  

ORIENTATION : 
SAUV ou SU 
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BRADYCARDIE 

DEFINITION : 
Fréquence cardiaque < 60 battements / min 

DIAGNOSTIC : 
Signes cliniques : 
Anamnèse et antécédents indispensables  
Prise du pouls 
ECG 12 dérivations + D2 long  
Signes de gravité : 
Syncopes, troubles neurologiques (convulsions, troubles de la conscience), PAS < 90 mm Hg,  
FC < 40 / min, pauses ventriculaires prolongées, nombreuses extrasystoles, torsade de pointe 

PIEGES : 

Hypovolémie sévère (Bezold-Jarisch), -bloquants, Calcium-bloquants, sportifs, hypothermie 

TRAITEMENT : 
 

BK bien tolérée = RESPECTER 

  

BK mal tolérée = TRAITER 
 

  Atropine  
 

    Adulte : 0,5 mg IV, à répéter si nécessaire toutes les 3 min, jusqu’à 3 mg max 
                   Pas de dose < 0,5 mg car risque de bradycardie paradoxale 
                   Attention, sans effet sur un cœur transplanté dénervé 
 

    Enfant : 20 μg / kg par injection, à répéter une fois au maximum 
 

  Si inefficace : 
 

      Soit PAS > 90 mm Hg = Isuprel 
       - 5 ampoules de 0,2 mg / 50 ml 

       - débuter vit 10 ml / h, puis   QSP FC 50 - 70 battements / min  
 
       Soit  PAS < 90 mm Hg = Adrénaline  
       - 2 - 10 μg / kg / min 
       - débuter à 0,5 mg / h pour un adulte de 70 kg (5 mg / 50 ml vitesse 2,5 ml / h) 

       puis   QSP  FC 50 - 70 battements / min  
      

  Si inefficace : 
 

       Pacing externe (EESE) sous couvert d’une sédation - analgésie efficace ou interne (SEES) 
     (cf. protocole p.96) 
  

De manière concomitante : 
  Gestes de survie standard   
  Traitement étiologique : IDM inférieur +++ (BAV transitoire), antérieur (BAV définitif)  

  Glucagon dans les intoxications aux -bloquants (cf. protocole p.54)… 
 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux 
Position : demi-assise (jambes pendantes) 
 

ORIENTATION : 
USIC, UHCD ou SU si amélioration nette, réanimation si ventilation nécessaire 
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BRONCHIOLITE 

DEFINITION : 
Détresse respiratoire expiratoire d’origine virale (VRS en particulier) du nourrisson  
Surtout < 1 an et période épidémique de novembre à mars 
 

DIAGNOSTIC :  
Signes cliniques : DR en  période épidémique, cyanose, apnées (< 3mois) ou signes de lutte, fièvre 38-38,5°C, 
mauvaise prise alimentaire, hypotonie, crépitants, sibilants, ronchi à l’auscultation 
Signes de gravité : 
Age < 6 semaines ou âge corrigé < 3 mois si ancien prématuré 
Cardiopathie ou pathologie pulmonaire ou immunodépression 
Apnées ou polypnée > 80/min, SpO2 < 94% 
Hypotonie 
 

PIEGES :  
Découverte d’une cardiopathie en période épidémique 
Attention  à l’infection materno-fœtale tardive et autres diagnostics (grippe, coqueluche…) 
 

TRAITEMENT : 
Proclive  
Désobstruction rhino-pharyngée (DRP) +++  avant toute réévaluation, puis régulière 
O2 avec lunettes de gros calibre pour effet PEP, débit à 3 l/min, pour SpO2 > 92% (O2 + air en TIH) 
VVP : hydratation NaCl 9‰  4 ml / kg / h si glycémie capillaire normale 
  Si spastique (plutôt > 6 mois) : essai Adrénaline en aérosol 1mg / 5 ml de NaCl 9‰  
 

Avant TIH et conditionnement : vérifier 
Ionogramme sang : hyponatrémie fréquente et risque de convulsions (cf. protocole p.44) 
RP : distension et atteinte parenchyme (atélectasie fréquente du LSD) 
Gaz du sang : sévérité si pH < 7,20 et PCO2 ≥ 70mmHg 
 

Critères d’intubation formelle :  
Hypoxémie persistante avec SpO2 < 90% sous O2  
Arrêt(s) respiratoire(s) nécessitant une ventilation au masque  
Troubles de conscience (hyporéactivité ou agitation) ne répondant pas à l’O2 
 

Modalités : quel que soit le mode d’induction atropine systématique, ventilation au va-et-vient, sédation 
continue +++, VC avec Ti 0,5 - 0,6 s (attention+++ glotte antérieure chez ancien prématuré, risque de 
bronchospasme si sédation insuffisante) 
 

Critères de VNI (au mieux avec un dispositif InfantFlow = pas d’autonomie sur batterie) 
  1. Formes apnéiques et/ou hypercapniques,  
  2. Formation +++ 

    Débuter en CPAP avec Elysée 350 : PEP = 4 avec canules nasales 
    puis augmenter par paliers de 2 jusqu’à amélioration (max PEP à 10)   
    Réévaluation fréquente et adaptation des paramètres 
    Si absence d’amélioration rapide : intubation 
  CI : forme hypoxique sévère 
 

Si transport en incubateur (P < 5000 g) : LHD 2 l / kg / min avec réglage FiO2 QSP SpO2 
 

TRANSPORT :  
Proclive, DRP, VNI = surveillance clinique rigoureuse +++   
 

ORIENTATION :  
Urgences Pédiatriques systématique si critères de gravité 
Réanimation pédiatrique si assistance ventilatoire (VNI, VC) 
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BRÛLURES 

DEFINITION : 
Destruction plus ou moins complète du revêtement cutané et parfois des tissus sous-jacents sous l’effet d’un 
agent thermique, chimique, électrique ou radioactif 

DIAGNOSTIC : 
Surface brûlée : exprimée en % de surface corporelle 
 - Règle des 9 de Wallace (tête = MS = 9 %, tronc ant = tronc post = MI = 18 %)  
 - Paume de la main = 1% chez l’adulte, 0,5 % chez l’enfant (valable pour les petites surfaces) 
Profondeur :  
 - Superficielles : cicatrisation spontanée (rouge, blanchit à la pression, phlyctène, sensible) 
 - Profondes : recours aux greffes de peau (blanche ou brune ou noire, indurée, insensible) 
Critères de gravité : 
 - Lésions associées : lésions vitales prioritaires (polytraumatisé)  
 - Syndrome d’inhalation de fumées (SIF) : flamme, espace clos, face et poils du nez, 
   modification de la voix, suie au niveau de la bouche ou du nez 
 - Intoxications CO et / ou cyanures au cours des incendies en milieu clos 

 - Localisation : face et / ou cou si profond  cartonné 
 - Brûlures circulaires mb et tronc 
 - Terrain : enfant, vieillard, terrain taré 

TRAITEMENT : 
Soustraire au risque toxique, laisser les vêtements brûlés, enlever les vêtements imprégnés, proscrire toute 
application de produits, ôter bagues et alliances des doigts / membres brûlés, décontaminer les brûlures 
chimiques 
Refroidissement sous l’eau 20°c pendant 20 min le plus précocement possible 

  CI : état de choc, hypothermie, > 1 h, SB en profond  40% ou  20 % chez l’enfant 
VVP systématique si SB > 20 % adulte ou > 10 % enfant, même en zone brûlée (si possible x 2) 
Remplissage :  
  Adulte / Enfant : NaCl 9 ‰ 20 ml / kg la 1ère heure (SB non évaluée) ou 0,25 ml / kg / % SB / h  
   Puis 2 ml / kg / % SB  pendant 6 h (idem les 18 h suivantes) en TIH (Parkland)   
Sédation - analgésie : 

  Adulte : Perfalgan 1 g  et / ou morphine (titration)  Kétalar 0,1 - 0,2 mg / kg IV  

  Enfant : Perfalgan 15 mg / kg IV et / ou morphine 0,1 mg / kg puis 0,05 mg / kg toutes les 10 min  

    Si < 10 % voie IR seule : Nubain 0,3 - 0,4 mg / kg ou morphine 0,2 - 0,3 mg / kg    Meopa 
Intubation orotrachéale si détresse respiratoire, coma, analgésie à des doses déprimant la ventilation, œdème 
facial ou laryngé important en fonction du délai de transport, brûlures étendues ou profondes cervico-faciales 
  Adulte : ISR                                                                                                                                                                                      
  Enfant < 2 ans : Cf. protocole induction anesthésique chez l’enfant p.91)       
Sondage urinaire : indispensable si TIH, si SB > 30% pour optimisation du remplissage et de la  
  diurèse 0,5-1 ml / kg / h, et / ou si brûlures du périnée 
Protection thermique : couverture de survie + chauffage de l’habitacle 

Traitement local : simple enveloppement stérile, éventuellement Brulstop (si SB < 50 % et transport < 1 h) 
Incisions de décharge : pas d’indication en primaire, en TIH  faites dans les 6 h par un  chirurgien) 

Traitement spécifique : incendie en milieu clos + coma et / ou collapsus = Cyanokit (cf. protocole p.57) + VC 
en O2 en laissant les fenêtres de la cellule sanitaire ouvertes (rejet cyanhydrique) 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, diurèse  
Position : indifférente 

ORIENTATION : 
Centre de traitement des brûlures ou SAUV (déchocage) si polytraumatisé brûlé  
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CHOC ANAPHYLACTIQUE 

DEFINITION : 
Manifestation la plus grave des réactions d’hypersensibilité immédiate (type I de Gell et Coombs) avec 
histaminolibération d’origine immunologique  
Choc distributif et hypoperfusion tissulaire par vasodilatation et augmentation de la perméabilité capillaire 

DIAGNOSTIC : 
 

Anamnèse, antécédents, circonstances  
Signes cliniques : 
Délai qq min à qq h 
Collapsus cardiovasculaire, tachycardie 
Pâleur, sueurs, rougeur 
Urticaire géant, prurit, vasodilatation  
Oedème de Quincke, modification de la voix 
Nausées, vomissements, vertiges 

 

Signes de gravité : 
Dyspnée, sibilants, œdème laryngé 
Agitation, troubles de conscience 
Pression artérielle systolique < 80 mm Hg 
Arrêt cardiorespiratoire 

TRAITEMENT : 
Attention au latex 
Décubitus strict, jambes surélevées 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique 
Adrénaline :  
  Adulte : 0,1 mg IVD, à renouveler toutes les 3 - 5 min pour PAS > 90 mm Hg 
                 Relai PSE 10 mg / 50 ml, débuter à 1 mg / h si PA instable   
  Enfant : 0,01 mg soit 10 µg IVD ou 1 µg / kg, à renouveler toutes les 3 - 5 min pour PAS > 90 mm Hg 

 

Remplissage rapide par cristalloïdes : 
  Adulte : 500 ml d’emblée, à renouveler si nécessaire 
  Enfant : 20 / ml / kg, à renouveler si nécessaire  
 

Solumédrol : surtout si manifestation œdémateuse associée 
  Adulte : 120 mg IV   
  Enfant : 1,5 mg / kg IV 
 

Si ACR : (cf. protocole p.9)  

TRANSPORT :   
Surveillance : paramètres vitaux 
Position : décubitus, jambes surélevées 

ORIENTATION : 
Toujours hospitaliser même après guérison apparente 
Réanimation, USC ou UHCD 
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CHOC CARDIOGENIQUE 

DEFINITION : 
Défaillance de la pompe cardiaque, par dysfonction VG et / ou VD, à l’origine d’un effondrement du débit 
cardiaque et d’une anoxie tissulaire progressive 

DIAGNOSTIC :  
Contexte : douleur thoracique, myocardiopathie 
Signes cliniques : 

Anxiété, agitation, troubles de conscience  convulsions (bas débit cérébral) 
Polypnée, tachycardie 
Hypotension artérielle systolique ≤ 80 mm Hg 
Signes de choc : extrémités froides, sueurs, cyanose, marbrures 
Dysfonction VG : crépitants, sibilants, galop gauche, souffle systolique (IM ischémique, CIV) 
Dysfonction VD : poumons secs, galop droit, Harzer, turgescence jugulaire, reflux hépatojugulaire 
hépatomégalie douloureuse 
Echographie cardiaque si disponible : fonction VG globale, ITV sousAo, doppler mitral… 

TRAITEMENT : 
Symptomatique : 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 

2 voies veineuses périphériques ( VVC si TIH) pour l’administration des amines 
Remplissage prudent : 250 ml de cristalloïdes en 10 min, possibilité de renouveler jusqu’à 500 ml 
Amines vasoactives et inotropes : 
 

  1ère intention : 
 

    Dobutrex 5 µg / kg / min et  de 5 µg / kg toutes les 5 - 10 min sans dépasser 20 µg / kg / min 
 250 mg / 50 ml, vit 5 à 20 ml / h 
 

  2ème intention si insuffisant : associer 
 

    Adrénaline débuter à 1 mg / h et  0,5 mg / 10 min  
 20 mg / 40 ml, vit 2 ml / h 
 

  Si inefficace : 
 

    Ventilation contrôlée après ISR : Kétalar 2 mg / kg ou Etomidate  0,3 - 0,4 mg / kg + Célocurine 1 mg / kg 
    Vt = 6 - 8 ml / kg, FR = 12, FiO2 pour SpO2 ≥ 95 %, pas de PEP au départ en l’absence d’OAP 
 

  Si TIH : 
 

    Discuter l’indication d’une technique d’assistance circulatoire  
     CPBIA : contre pulsion par ballon intra aortique (équipe SMUR) : IM grade IV, CIV 
     ECMO veino-artérielle : extracorporeal membrane oxygenation (équipe cardio B16) 

 

  Si choc cardiogénique de l’infarctus du myocarde
 
: 

    Priorité au transport rapide +++ en salle de coronarographie 
    Adrénaline d’emblée +++ : débuter à 1 mg / h et ↑ 0,5 mg / 10 min  
    Ventilation mécanique d’indications larges       
 

Etiologique : désobstruction coronaire par 
  Thrombolyse si délai pour accéder à la salle de coronarographie > 60 min 
  Angioplastie primaire +++ systématique dans tous les cas 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, PetCO2, intérêt PI en TIH 
Position : décubitus dorsal 

ORIENTATION :  
Salle de coronarographie (SCA) ou USIC ou réanimation 
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 CHOC HEMORRAGIQUE 

DEFINITION : 
Trouble aigu et prolongé de la perfusion tissulaire par effet conjoint de l’anémie et de l’hypovolémie vraie 

DIAGNOSTIC : 
 

Signes cliniques : 
Hémorragie extériorisée 
Malaise, vertiges, polypnée  

Pâleur, décoloration conjonctivale, taux d’hémoglobine abaissée (Hemocue) 
Tachycardie, hypotension artérielle, sueurs, marbrures, peau froide, TRC > 3 s 
En l’absence d’hémorragies extériorisées penser : abdomen (FAST Echo), rétropéritoine, bassin 
 

Signes de gravité : 
Agitation, obnubilation, coma, gasps, bradycardie 
Extériorisation abondante  
Prise d’anticoagulants +++ 

PIEGES : 

FC normale ou basse (-bloquants, Bezold-Jarisch), pression artérielle initialement conservée 

Hemocue faussement rassurant au début d’une hémorragie aigue même abondante 

TRAITEMENT :    

Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Gestes d’hémostase d’urgence+++ : 

  Garrots (racines mb)  agrafeuses (scalp)  pinces hémostatiques  pansements QuikClot 
  Sondes de tamponnement (épistaxis, VO) 
2 voies veineuses périphériques de gros calibre (≥ G 16), KTIO si abord vasculaire difficile 

Prélèvements : groupage, ACI, coagulation, taux d’hémoglobine (Hemocue) 

Exacyl 1 g en IV / 10 min  
 

Objectif  tensionnel : PAS ≥ 80 - 90 mm Hg (≥ 110 mm Hg si TCG ou TVM) 
 

Remplissage vasculaire :  
  NaCl 9 ‰  jusqu’à 1500 ml dans un 1er temps 
  Si insuffisant : recours rapide  

    Noradrénaline : PSE 8 mg / 48 ml, débuter à 0,5 - 1 mg / h 
    Poursuite du remplissage par HEA jusqu’à 1000 ml max,  puis NaCl 9 ‰ si nécessaire 
  Si inefficace et / ou état de choc non contrôlé : 
    Intubation pour ventilation contrôlée en O2 pur 

    ISR : Kétalar 2 mg / kg ou Etomidate 0,3 - 0,4 mg / kg + Célocurine 1 mg / kg   

    Entretien : Hypnovel - Sufenta QSP, pas de curares (favorise le refroidissement) 
 

Anticiper la demande de transfusion sanguine dans le service receveur 
Transfusion préhospitalière CGR O négatif à discuter au cas par cas selon bénéfice / perte de temps (délai de 
transport / délai d’acheminement) 
 

Réchauffement : couverture  de survie + extraction rapide  
Prévention de la triade mortelle mortelle : acidose - hypothermie - coagulopathie 

 TRANSPORT :    PRIVILEGIER L’EVACUATION RAPIDE +++ 
Surveillance : paramètres vitaux, pression du PAC / 15 min, hémoglobine, garrot  
Position : décubitus dorsal, jambes surélevées  

ORIENTATION : 
SAUV ou bloc direct voire réanimation (hémorragie digestive) 
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CHOC SEPTIQUE 

DEFINITION (NOUVELLE JAMA 2016) :   
SEPSIS (mortalité > 10%) : infection suspectée + dysfonction d’organe (score SOFA ≥ 2 points / état de base, 
score SOFA basal 0 = patient indemne de défaillance d’organe chronique)  
CHOC SEPTIQUE (mortalité > 40%) : sepsis + nécessité de vasopresseurs pour maintenir PAM ≥ 65 mm Hg 
malgré un remplissage vasculaire adéquat (≥ 30 ml/kg) + lactates > 2 mmol/l 

DIAGNOSTIC (PRE-HOSPITALIER) : 
Signes cliniques : qSOFA ≥ 2 + signes de choc non spécifiques + signes propres porte d’entrée  
Frissons, marbrures, teint grisâtre, temps de recoloration cutané > 3 s (bon indice chez l’enfant) 
qSOFA (quick SOFA)/ FR > 22 / min, Glasgow < 15, PAS < 100 mm Hg 
Echo : FEVG visuelle, doppler mitral si dysfonction VG, péricarde, surface VD / VG visuelle 

PIEGES : 
Chocs d’autre étiologie (intérêt majeur de l’échographie rapide), chocs à pression artérielle normale 

TRAITEMENT : 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
2 voies veineuses périphériques si amines (privilégier utilisation Octopus +++) 
Remplissage vasculaire par cristalloïdes : NaCl 9 ‰ (y compris en cas de dysfonction VG) 
  Adulte : 500 ml /15 min à renouveller sauf si apparition signes d’intolérance respiratoire (FR, SpO2) 
 Poursuivre  > 25 - 30  ml / kg  tant que le remplissage vasculaire = amélioration         
 hémodynamique (PA, FC, marbrures, débit cardiaque ITVsousAo…..) 

    Enfant : 20 ml / kg en 10 - 15 min à renouveler  rapidement +++ (idem adulte) sauf si apparition d’une    
      hépatomégalie ou ↑ PRVG au doppler mitral  

 Poursuivre  > 25 - 30  ml / kg, souvent jusqu’à 60 - 100 ml / kg tant que le remplissage vasculaire = 
 amélioration hémodynamique (TRC, amélioration conscience) 
Vasopresseurs si objectif PAM ≥ 65 mm Hg non obtenu après remplissage ou d’emblée si PAD ≤ 40 mm Hg  
en association au remplissage: 
  Noradrénaline                                              
    Adulte : débuter à 0,5 mg / h et doubler la vitesse par paliers de 5 min 
    Enfant : 0,1 - 0,2 µg / kg / min et augmenter par paliers de 0,2 μg / kg / min      
 Adrénaline en 2ème ligne si hypoTA réfractaire, voire d’emblée chez l’enfant   
   Adulte : débuter à 0,5 mg / h et doubler la vitesse par paliers de 5 min 
   Enfant : 0,1 - 0,2 µg / kg / min et augmenter par paliers de 0,2 μg / kg / min 

Inotropes : Dobutrex 5 - 20 µg / kg / min (adulte / enfant) si : 
   Adulte : Bas débit cardiaque (ou FEVG ≤ 30 %) ET élévation PRVG au doppler mitral 
           Ou  Persistance signes hypoperfusion malgré remplissage adéquat PAM ≥ 65 mm Hg 
 Enfant : si apparition d’une hépatomégalie ou râles crépitants ou ↑ PRVG au doppler mitral 
IOT / VM si choc non contrôlé, détresse respiratoire, troubles de conscience : 

  ISR : Kétalar 2 - 3  mg / kg (Etomidate CI +++ risque ISA relative)  
  FR = 25 - 35 / min, Vt = 6 ml / kg poids idéal 
En TIH :  
Sonde urinaire pour surveillance diurèse ≥ 0,5 ml / kg / min 
Antibiothérapie précoce après prélèvements : association à large spectre, dans l’heure et à la bonne dose 
Hydrocortisone en cas de choc réfractaire : 50 mg IV / 6 h 
Transfusion pour maintenir un taux d’Hb > 7 g / 100 ml (hors contexte particulier) 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux 
Position : décubitus dorsal 

ORIENTATION : 
Réanimation 
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COMA HYPEROSMOLAIRE 

DEFINITION : 
Coma chez un diabétique (le plus souvent DNID), âgé, caractérisé par une déshydratation massive, une 
hyperglycémie, une hyperosmolarité (> 350 mmol / l) et l’absence de corps cétoniques 
 

DIAGNOSTIC : 

Anamnèse :  
Asthénie, polyurie, perte de poids 
Facteurs déclenchants :  
Infection, médicaments (corticoïdes, diurétiques), diarrhée, vomissements  
Signes cliniques : 
Déshydratation intra et extracellulaire massive 

Troubles de conscience (obnubilation, coma)  signes de localisation  
Glycémie capillaire élevée 
ECG à la recherche de signes d’hypokaliémie 

Signes de gravité : 
Choc hypovolémique 
Convulsions 
 

PIEGES : 
Coma hypoglycémique  
Acidocétose diabétique (polypnée, dyspnée de Küssmaul)  
Acidose lactique 
 

TRAITEMENT : 
Voie veineuse périphérique 
Réhydratation : NaCl 9 ‰ 1 000 ml / h 
Pas d’indication d’alcalinisation  
Insulinothérapie en TIH : pas de bolus, puis 0,1 UI / kg / h  
 

Si collapsus :  
  Remplissage par cristalloïdes  
 

Si Glasgow ≤ 8 : 
  Intubation (ISR) et ventilation contrôlée 
 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, glycémie capillaire toutes les heures 
Position : décubitus dorsal  
 

ORIENTATION : 
Réanimation, soins continus ou UHCD 
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CONVULSIONS DE L’ENFANT (> 1 MOIS) 

DEFINITION :  
Distinguer les convulsions inaugurales de celles survenant dans le cadre d’une maladie épileptique  
Réaliser une prise en charge symptomatique et si possible étiologique fonction de : 
   âge, type de crise,  présence de fièvre et examen clinique  
 

DIAGNOSTIC : 
 

 
 

Crise inaugurale Crise récurrente 

 
1 - 6 mois 

Méningites 
Epanchements  
sous-duraux   

 
 

  Hypoglycémie 
  Hyponatrémie 
  Hypocalcémie 

 

Séquelles de lésions 
périnatales 

 
6 mois - 4 ans 

Convulsions fébriles  
Méningites 
Epanchements  
sous-duraux 

 
 

Maladies épileptiques 

 

> 4 ans TC 
Intoxications 

 

PIEGES : 
Retentissement cérébral du bas débit cardiaque  
Phase post-critique prolongée 
 

TRAITEMENT : 
O2 MHC QSP SpO2 > 95% 
Température, glycémie capillaire, voie veineuse, ± canule de Guédel ou cale-dents, si 
  - Hyperthermie : Perfalgan 15 mg / kg IR ou PO ou IVL 
  - Hypoglycémie : SG 10%  5 ml / kg IV si P < 5 kg ou SG 30% 2 ml / kg IV si P > 5 kg 
  - Hyponatrémie : NaCl 3% 3 ml / kg IV en 15 min (10 ml de NaCl 20% + 90 ml de NaCl 9‰)  
  - Hypocalcémie : CaCl 10% : 0,2 ml / kg IVL 
 

Traitement anticonvulsivant :  
  1- Valium® IR ou IV 

  2- Si persistance de la crise > 10 min : Valium IV 

  3- Si échec et épilepsie connue : Gardénal ou Dilantin IV (selon efficacité antérieure connue) 

  4- Si échec et crise inaugurale ou pauses respiratoires : IOT / VC sous ISR par Nesdonal IV 

     puis relais rapide sédation continue  Hypnovel 50 µg / kg / h - Sufenta  0,5 µg / kg / h QSP 
 

Médicaments Dose de charge 

Valium 0,3 mg / kg IV                                                  
0,5 mg / kg IR           (max 10 mg) 

Dilantin 15 - 20 mg / kg IV en 30 min 

Gardénal 20 mg / kg IV en 20 min 

Rivotril 0,04 mg / kg en IV 

Nesdonal 5 - 10 mg / kg IV (si hémodynamique contrôlée) 
 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, sédation continue 
Position : décubitus dorsal 

ORIENTATION : 
  Urgences ou réanimation pédiatriques 
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COUP DE CHALEUR 

DEFINITION : 
2 types :  
  - le coup de chaleur classique : charge thermique exogène (T° ambiante élevée), principalement   
    les âges extrêmes 
  - le coup de chaleur d’exercice : charge thermique endogène (hyperthermie maligne d’effort)  
    exercice musculaire intense et prolongé 
Physiopathologie :  
Vasodilatation cutanée + pertes hydroélectrolytiques  = baisse RVS + hypovolémie + ischémie splanchnique et  
choc  
Lésions du SNC  
Activation inflammation : choc et CIVD 

DIAGNOSTIC CLINIQUE :               URGENCE MEDICALE ABSOLUE +++ 
Prodromes : crampes, troubles du comportement avec état ébrieux, confusion, irritabilité 
Période d’état : hyperthermie ≥ 40°, et atteinte multi viscérale  
 - Signes cutaneo-muqueux : téguments chauds, muqueuses sèches, langue rôtie 
 - Troubles cardio-vaculaires : constants jusqu’au collapsus 
 - Syndrome neurologique : délire, convulsions, jusqu’au coma profond  
 - Signes neurologiques focalisés possibles et trompeurs (hémiparésie, syndrome pyramidal, syndrome 
   cérébelleux), syndrome méningé possible 
  - Signes associés : digestifs (diarrhées / vomissements), hépatique (ictère), rénal (oligurie), pulmonaire  
Biologie : rhabdomyolyse, hémoconcentration, hyperK+, acidose métabolique, cytolyse hépatique, insuffisance 
rénale, CIVD  
Signes de gravité : T > 41°, convulsions, coma, hypertonie musculaire, collapsus 

 PIEGES : 
Méningite, choc septique, états mal épileptique prolongé, syndrome malin des neuroleptiques 

TRAITEMENTS : 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique  
Glycémie capillaire 
Réhydratation par cristalloïdes 
 

Refroidissement actif : dévêtir, mettre à l’ombre, linges humides ou Easy Ice sur les axes vasculaires, 
idéalement aspersion eau fraîche et courant d’air 
    Contre-Indications :  
 -  aspirine (troubles de l’hémostase) 
 -  paracétamol (inefficace et toxicité hépatique) 
 

Si choc hypovolémique :  
 Remplissage rapide par NaCl 9 ‰ 
 En cas d’inefficacité,  Noradrénaline : PSE 8 mg / 48 ml, débuter 0,5 mg / h 
 

Si convulsions : cf. protocole p.36 
 

Si détresse respiratoire et/ou coma : IOT / VC 

  Contre-Indications +++ : Célocurine (risque hyperK+)  

TRANSPORT 
Surveillance : paramètres vitaux, poursuivre refroidissement, rouler fenêtres ouvertes 
Position : décubitus dorsal 

ORIENTATION 
USC ou réanimation 
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CRISE HYPERTENSIVE AIGUE 

DEFINITION :   
Hypertension artérielle sévère : PAS  > 180 mm Hg et / ou PAD > 110 mm Hg chez un sujet dont la PA 
habituelle < 140 / 90 mm Hg 
   PEC thérapeutique rapide 
Urgence hypertensive : idem avec atteinte viscérale (encéphalopathie hypertensive, OAP ou décompensation 
cardiaque, AVC, DA, SCA, IR ou éclampsie) mettant en jeu le pronostic vital 
   PEC thérapeutique immédiate 

DIAGNOSTIC : 

Signes cliniques : 
Céphalées 
Troubles visuels, vertiges, acouphènes 
Asthénie 
Chiffres tensionnels systolique et diastolique  

Signes de gravité : 
Agitation et / ou altération des fonctions supérieures, coma 
Convulsions 
Vomissements 
Insuffisance cardiaque congestive 
Syndrome coronarien aigu 

PIEGES : 
Mesures répétées 
HTA compensatrice de l’hypertension intracrânienne  

TRAITEMENT :  
Repos strict, rassurer le patient 
Symptomatique 
 

En fonction de l’étiologie :  
 

  -  Encéphalopathie hypertensive : objectif PAD < 105 mm Hg 

       Loxen IV administrer 1 mg / min en bolus jusqu’à objectif (max 10 mg)  
                     relai au PSE, débuter 1 mg / h et augmenter par paliers de 1 mg / h si nécessaire 
          ou 
 

       Catapressan 1 amp 0,15 mg en perfusion lente / 10 min 
 

  -  AVC ischémique et / ou hémorragique (avant scanner) : 
      respecter l’HTA pour maintenir une PPC suffisante, sauf si  > 220 / 120 mm Hg ou mauvaise   
      tolérance cardiaque associée 

      Loxen 0,5 mg / h à adapter par paliers de 0,5 mg / h, objectif : PAS > 120 mm Hg 
 

  -  Hémorragie sous-arachnoïdienne après confirmation du diagnostic : baisse progressive de la    
      PA avec  objectifs PAS = 160 - 180 mm Hg et PAD < 105 mm Hg 

      Loxen PSE débuter à 1 mg / h, puis augmenter par paliers de 1 mg / h  

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux 
Position : demi-assise ou décubitus dorsal  

ORIENTATION : 
SU, USC ou réanimation 
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DESHYDRATATION SEVERE DU 
NOURRISSON ET DE L’ENFANT 

DEFINITION : 
Perte rapide d’eau et d’électrolyte > 10 % du poids corporel 
Etiologies les plus fréquentes : GEA, diarrhée aiguë, vomissements, coup de chaleur 
 

DIAGNOSTIC : 
 

Tachycardie, TRC allongé (> 3 sec), troubles de conscience, hypotension artérielle tardive  
Sécheresse des muqueuses, pli cutané, yeux creux, hyperthermie 

PIEGES : 
Déshydratation par constitution d’un 3ème secteur car pertes non extériorisées 
 

TRAITEMENT : 
 

 

Monitorage (FC, TA, SpO2), température, glycémie capillaire 
 

VVP et si échec, indication rapide de KTIO  
 

Remplissage vasculaire :  
 

1. NaCl 9‰ 20 ml / kg en 5 - 20 min selon clinique, à renouveler jusqu’à réduction de la  tachycardie et 
amélioration de l’état de conscience 

 

2. Si besoin de plus de 3 remplissage (> 60 ml / kg), envisager un autre diagnostic de choc et la 
prescription d’amines (dopamine préférentiellement en 1ère intention) 

 

Pas d’indication d’intubation initiale car amélioration spectaculaire après remplissage et risque de 
désamorçage cardiaque 
 

Antipyrétique si besoin Perfalgan 15 mg / kg  
 

Après correction hémodynamique :  
 

  Apports de NaCl 9‰ correspondant aux besoins de base de l’enfant  
 

  en pratique 4 ml / kg / h 
 

 
 
 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux (FC, TA, SpO2)  
Position : décubitus dorsal 

ORIENTATION : 
Urgences - SAUV - réanimation pédiatriques 
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DISSECTION AORTIQUE 

DEFINITION : 
Classification : selon De Bakey  selon Stanford 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNOSTIC : 
Signes cliniques : 
Terrain (HTA, bicuspidie aortique, maladies du tissu élastique, affections inflammatoires,…) 
Douleur aiguë, brutale, d’emblée intense, parfois syncopale  
Topographie variable, irradiation dorsale à caractère migrateur évocateur 

    asymétrie des pouls, anisotension, augmentation de la différentielle 

    souffle d’insuffisance aortique et / ou systolique 

    déficit neurologique 
ECG 12 dérivations : normal, parfois sus décalage du segment ST 
ETT : IA, diamètre aorte ≥ 40 mm, flap, faux chenal, épanchement péricardique 
Signes de gravité : 
Tamponnade  
Etat de choc 
Atteinte coronarienne 

TRAITEMENT :  Priorité à la rapidité 
 

Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
2 voies veineuses périphériques (≥ G 16) 
Prélèvements : groupage, ACI  
Analgésie : morphinomimétiques (titration) 
  

  Objectifs : PAS = 100 - 120 mm Hg et FC =  60 - 70 / min 
 

 Si asymétrie tensionnelle, considérer la PAS du côté la + élevée 

Brévibloc 50 - 200 µg / kg / min (sauf si BK < 60 ou PAS < 90) 
 Débuter PSE à 50 µg / kg / min : à noter la FC baisse + vite que la PAS 
 

Si objectifs non atteints : 
 Augmenter la posologie de 25 µg / kg / min toutes les 5 - 10 min 
 sans dépasser 200 µg / kg / min 
 
 

Si insuffisant :  

  Catapressan ½ à 1 amp 0,15 mg en perfusion lente / 10 min 

TRANSPORT :  Rapide 
Surveillance : paramètres vitaux avec une attention particulière pour PAS, FC, EVA 
Position : celle choisie par le malade 

ORIENTATION : 
Réanimation avec bloc de chirurgie cardiaque à proximité ou bloc direct 

Type A : atteinte de l’aorte ascendante 

=> TT chirurgical : URGENCE VITALE 
 

Type B : sans atteinte de l’aorte ascendante => 

TT médical  sauf en cas de : 
  -  Rupture ou hémothorax récidivant 
  -  Malperfusion digestive ou MI 
  -  Persistance syndrome douloureux 
  -  Augmentation diamètre aortique  

 

ABAQUE BREVIBLOC 
 Poche de 2,5g / 250 ml 

Soit 10 mg / ml 
POSOLOGIE 50 µg / kg / min 

 

      Poids  40 kg Vitesse   12 ml / h 
           50 kg  15 ml / h 
           60 kg  18 ml / h 
           70 kg  21 ml / h 
           80 kg  24 ml / h 
           90 kg  27 ml / h 
               100 kg   30 ml / h 
               110 kg   33 ml / h 
               120 kg   36 ml / h 
               130 kg   39 ml / h 
               140 kg   42 ml / h 
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ECLAMPSIE - PREECLAMPSIE 

 

DEFINITIONS : 
Prééclampsie : PAS > 140 mm Hg ou PAD > 90 mm Hg, apparue à partir de la 20ème SA, sans antécédent 
hypertensif, associée à une protéinurie > 300 mg / j   
 

Prééclampsie sévère : PAS > 160 mm Hg ou PAD > 110 mm Hg ou HTA gravidique associée à un ou plusieurs 
des signes suivants : douleurs épigastriques, nausées, vomissements, céphalées persistantes, ROT vifs, 

hémolyse, ASAT > 3 fois la normale, thrombopénie < 100 000 / ml  
 

Éclampsie : convulsions ou troubles de conscience non rapportables à une autre cause 
 

Physiopathologie : vasospasme cérébral, vasoconstriction, volume sanguin circulant inadéquat et tonus 
sympathique élevé, encéphalopathie hypertensive plus rare 

DIAGNOSTIC :  
Anamnèse / pression artérielle 
Seuls signes cliniques prédictifs de la crise éclamptique : céphalées, troubles visuels, douleurs épigastriques, 
ROT vifs  

TRAITEMENT : 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique 
 

Prééclampsie : 
Objectif tensionnel : PAD = 90 - 105 mm Hg et PAM = 105 - 125 mm Hg 
  Remplissage :  
    Cristalloïdes 300 - 500 ml en 30 min, pour limiter les conséquences de l’hypovolémie 

  Loxen : titration 0,5 mg IV jusqu’à 10 mg, puis PSE 1 - 6 mg / h 
 

Prééclampsie sévère : en plus 
  Transfert en maternité de type III 
  Prévention de l’éclampsie imminente :  
 Sulfate de magnésium 2 à 4 g en perfusion sur 15 min, puis entretien 1g / h 

  Surveillance accrue en cas d’association Loxen + magnésium, non contre-indiquée mais risque de  
  dépression neuromusculaire grave = ECG / scope / FR > 12 / ROT / diurèse > 100 ml / 4 h 
    - si FR < 10 / min : O2 + arrêt magnésium + gluconate de calcium 1g en IVL (antidote) 
    - si ROT abolis = arrêt magnésium + gluconate de calcium 1g en IVL 
    - si arrêt respiratoire = gluconate de calcium 1g en IVD + arrêt magnésium + IOT 
 

Eclampsie : en plus  
  Sulfate de magnésium 2 à 4 g en perfusion sur 15 min (1ère administration), puis entretien 1 g / h  
  en cas de récidive, refaire 1,5 - 2 g en perfusion sur 15 min 

  Valium 10 mg IVD, à renouveler une fois  
  Extraction fœtale en urgence et transfert en réanimation 
 

Si échec : 

    Intubation (difficile !!!) et ventilation contrôlée  

    Sufenta pour éviter les poussées d’HTA lors de l’intubation 

    Nesdonal 1 g / 50 ml, bolus 5 mg / kg, puis relais PSE 20 - 60 mg / kg / 24 h 

TRANSPORT :  
Position : décubitus latéral impératif et préférentiellement gauche  
Surveillance : ECG / scope / FR > 12  / ROT / diurèse > 100 ml / 4 h 
 

ORIENTATION : 
Réanimation ou maternité  
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ELECTRISATION - ELECTROCUTION 

DEFINITION : 
Electrisation : manifestations physiopathologiques du passage d’un courant électrique à travers le corps 
humain  
Electrocution : électrisation provoquant un arrêt circulatoire 
Basse tension < 1000 V (220 V monophasé domestique, 380 V triphasé ateliers professionnels): accidents 
cardiovasculaires aigus, « les ampères tuent »  
Haute tension > 1000 V : brûlures, « les volts brûlent » 
Courant alternatif : tétanisation  

DIAGNOSTIC : 
Anamnèse : circonstances (patient au sol ou en hauteur), intensité, tension, courant alternatif ou continu, 
résistance corporelle, trajet du courant 
Signes cliniques : 
Apprécier les fonctions vitales (conscience, ventilation, circulation)  
ECG systématique (lésions myocardiques méconnues) 
Rechercher les points d’entrée et de sortie  
Rechercher lésions traumatiques secondaires (fractures, douleurs rachidiennes) 
Brûlures toujours sous estimées (effet iceberg), rhabdomyolyse 
Signes de gravité : 
ACR, syncope, coma, détresse respiratoire, déficit neurologique, HTIC, anomalies ECG, fracture ou luxation, 
myalgies étendue des brûlures  

PIEGES : 
Haute tension = brûlures cutanées thermiques par conduction en surface (arc) + brûlures en profondeur sur le 
trajet du courant : sous-estimation systématique de l’importance 
Lésions myocardiques méconnues 

TRAITEMENT :  
Protection : couper le courant en prévenant la chute du corps, ne jamais le toucher avant 
Evoquer un traumatisme rachidien systématiquement, respect axe tête-cou-tronc  
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique systématique  
 

Si ACR : RCP avec défibrillation la plus précoce possible (DSA ou manuel) cf. protocole p.10 
 

Si coma, détresse respiratoire : intubation / ventilation contrôlée  
 
 

Si accidents haute tension (brûlures cutanées + brûlures profondes, toujours associées) :  
  Doubler la posologie du remplissage / surface cutanée brûlée (règle des 9 de Wallace non valable) 
  Cristalloïdes 2 ml / kg / % de surface brûlée pendant 6 h, à renouveler sur les 18 h suivantes 
  Analgésie par morphinomimétiques 
  Alcalinisation HCO3

- 42 ‰ 100 ml / litre perfusé (prévention de l’insuffisance rénale myoglobinurique) 
  uniquement en TIH sous contrôle biologie et PH urinaire 
  Enveloppement dans champs stériles 
 

Si foudroiement : traitement d’un polytraumatisé brûlé 

TRANSPORT : 
Surveillance: paramètres vitaux, diurèse ≥ 1 - 1,5ml / kg / h 
Position : adaptée 

ORIENTATION : 
Basse tension : SAU sauf si syncope ou signes électriques, USIC ou USC 
Haute tension : service de réanimation et traitement des brûlés 
Cas particulier de la femme enceinte : surveillance maternofœtal systématique 
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EMBOLIE PULMONAIRE 

DEFINITION : 
Migration d’un caillot dans la circulation pulmonaire 
Facteurs favorisants : 
Antécédents de phlébite ou d’embolie pulmonaire, contention plâtrée, alitement, néoplasie, insuffisance 
cardiaque, pilule, tabac, post-opératoire, post-partum, arythmie complète 
 

DIAGNOSTIC : 
Signes cliniques : Très polymorphes 

Douleur thoracique (coup de poignard), angoisse, sensation mort imminente,  cyanose…  
Tachycardie, dyspnée, polypnée, avec ou sans signes de cœur pulmonaire aigu  
Electrocardiogramme : souvent normal, S1Q3 

ETT : dilatation VCI + cavités droites, septum paradoxal, HTAP =  PAPs / IT et  TaCC  
 

Signes de gravité : 
Signes de cœur pulmonaire aigu, collapsus, état de choc, arrêt cardiorespiratoire 
 

EP submassive =  BNP + troponine  et dilatation VD 

EP massive = choc et / ou PAS < 90 mm Hg et / ou  PAS 40 mm Hg pdt > 15 min 

TRAITEMENT : 
Mobilisation et secousses réduites +++ 
Position : demi-assise 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95% 
Voie veineuse périphérique  
 

Si EP submassive : 
  HNF 80 UI / kg IVD (max 5000 UI), puis PSE 18 UI / kg / h (TCA X 2 - 3 témoin) 
  Pas d’indication de thrombolyse  
 

Si EP massive / état de choc : 
  Remplissage limité à 500ml de NaCl 9‰ 

  Dobutrex 5 µg / kg /min et  5 µg / kg toutes les 5 - 10 min, max 20 µg / kg / min 
  Noradrénaline PSE 8 mg / 48 ml, débuter à 1 mg / h, à adapter ensuite 

    Thrombolyse par Actilyse (50 mg x 2) : bolus 10 mg en 2-3 min , puis 90 mg en 2 h au PSE 
      voire  
    Thrombectomie chirurgicale sous CEC à discuter si thrombolyse CI et / ou proximité 
  Pas d’HNF en cas de thrombolyse (débuter quand TCA < x 2 témoin) 
 

Si troubles de conscience et / ou hypoxie majeure :  
  Intubation en dernier recours +++ (risque de désamorçage)   

  ISR : Kétalar 2 - 3 mg / kg + Célocurine 1 mg / kg 
  Ventilation contrôlée, FiO2 = 1, Vt = 7 ml / kg, pas de PEP 
  Sédation : ne pas utiliser les drogues hypotensives vasoplégiantes +++ 
 

Si arrêt cardiaque :  
  Thrombolyse systématique au cours de la RCPS si EP cruorique avérée ou suspectée 

TRANSPORT :     
Prudence pour les manipulations, privilégier l’hélicoptère pour les TIH 
Surveillance : paramètres vitaux, SpO2, état de conscience 
Position : demi-assise   
 

ORIENTATION : 
USC, USIC ou réanimation (massive), voire bloc de chirurgie cardiaque direct 
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ENVENIMATION PAR MORSURE DE 
VIPERE 

DEFINITION : 
Deux espèces : vipera aspis et vipera berus, rechercher la trace des 2 crochets 
Gravité liée à l’envenimation, directement corrélée à la quantité de venin injecté et à sa concentration 
plasmatique  
Pic maximal du venin dès la 30ème min 

DIAGNOSTIC : 
Signes cliniques : 
Grade 0 : morsure blanche 
  Trace de crochets au niveau de la morsure, pas d’œdème, ni de réaction locale 
Grade 1 : envenimation  mineure  
  Oedème local, absence de signes généraux 
Grade 2 : envenimation modérée 
  Oedème régional du membre  
  Symptômes généraux modérés (malaise, vomissements, douleur abdominale, diarrhées) 
Grade 3 : signes de gravité = envenimation sévère 
  Oedème extensif atteignant le tronc  
  Choc 
  Atteintes viscérales,  CIVD 

PIEGES : 
L’œdème peut masquer la morsure 

TRAITEMENT :  

Pas de garrot, pas d’Aspivenin, pas de corticoides, pas d’héparines 
Repos strict (évite la diffusion du venin) 
Retirer  bagues, bracelets et garrots potentiels 

Application locale de packs réfrigérants Easy Ice 
Désinfection locale  
Grades 0 et 1 : 
  Surveillance, traitement antalgique (pas d’aspirine) 
 

Grades 2 et 3 ou signes biologiques de gravité en TIH : 
 (hyperleucocytose > 15 000 / mm3, plaquettes < 150 000 / mm3, fibrinogène < 2 g / l, TP < 60 %) 
  Voie veineuse périphérique  

 Immunothérapie par Viperfav IV le + précocement possible (effet maximal)  
    - à prendre au départ : dans le frigo à HEH et à BRON ou à la pharmacie de l’établissement 
    - adulte y compris femme enceinte / enfant (quels que soient l’âge et le poids), 1ère dose de 4 ml  
      dans 100 ml de NaCl 9 ‰ 
    - débuter lentement 15 gouttes / min pendant 5 - 10 min, puis perfuser en 1 h 
    - rarement : une 2ème dose 5 h plus tard est nécessaire (pas de 3ème ou 4ème dose) 
    - effets secondaires : réactions allergiques ou anaphylactiques (arrêt immédiat de la perfusion) 
 

  Si état de choc :  

    Remplissage par cristalloïdes  noradrénaline 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux 
Position : décubitus dorsal 

ORIENTATION : 
Grades 0 ou 1 : SU ou UHCD  
Grades 2 ou 3 : USC ou réanimation 



PROTOCOLES THERAPEUTIQUES 
 

VERSION :  
 
ECRITURE : 
 
 
VALIDATION : 
 
DATE : 

 
 

Page 34  

SAMU DE LYON 

2 
 
M. MOUSSA 
D. SCHIAVO 
 
Comité de lecture 
 
08 / 12 / 2011 

EPIGLOTTITE AIGUE 

DEFINITION : 
Abcès et œdème sus glottique le plus souvent d’origine bactérienne à Haemophilus Influenzae type B 
Age moyen : 3 ans 
Saison : automne, hiver 
De plus en plus rare grâce au vaccin mais étiologie virale, caustique et traumatique possible 

DIAGNOSTIC : 

Signes cliniques :  
Début brutal +++, volontiers nocturne 
Dyspnée inspiratoire, enfant assis, penché en avant, bouche ouverte, langue tirée 
Hypersialorrhée, voix étouffée, dysphagie 
Fièvre élevée, état général altéré 

Signes de gravité : 
Hypotonie, troubles de conscience 
Pâleur 
Bradypnée, signes de lutte respiratoire 
Arrêt cardiorespiratoire 

TRAITEMENT :  URGENCE ABSOLUE +++ 
 

Respecter la position assise 
Contre-indication formelle à tout examen endobuccal 
Oxygénothérapie : systématique MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
VVP (selon bénéfice - risque à apprécier en fonction délai de PEC) 
Pas de corticoïdes 
 

Antibiothérapie urgente : 

  Rocéphine IVD (ou IM) enfant 50 mg / kg, 2 g chez adulte 
 

Si asphyxie : 
  - Intubation trachéale délicate en position assise sans curares +++, privilégier l’utilisation d’un  

    Airtrach  (pédiatrique : violet sonde de 4 - 5,5 si adapté et adulte : bleu ciel sonde de 7 - 8,5) 

  - Manœuvres de trachéostomie de sauvetage par pose d’un cathéter 14 G ou minitrachéotomie  

    Minitrach ou sur sonde d’intubation n° 3,5 - 4 toujours sous le cartilage thyroïde dans la  
    membrane cricothyroïdienne 

TRANSPORT :  RAPIDE +++ 
Surveillance : paramètres vitaux, signes de lutte, conscience 
Position : assise, penchée en avant 

ORIENTATION : 
Systématique directement au bloc opératoire  
Anesthésiste et chirurgien ORL prévenus par le médecin régulateur 
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ETAT DE MAL EPILEPTIQUE 
(TONICOCLONIQUE GENERALISE) 

DEFINITION : 
 

  Etat de mal tonico-clonique généralisé (ETCG) = crise tonico-clonique généralisée  > 5 minutes 
  Salves de crises = ≥ 4 crises / 4 heures, quelle qu’en soit l’expression sémiologique, facteur prédictif de  
  survenue d’un EME 

DIAGNOSTIC : 
Crise convulsive généralisée tonicoclonique d’emblée ou secondairement généralisée 

 

PIEGES : 
Hystérie, hypoglycémie, éclampsie, bas débit cardiaque, arrêt cardiaque 
 

TRAITEMENT : 
LVAS + Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
VVP + NaCl 9 ‰ 
Glycémie capillaire 
Traitement étiologique (hypoglycémie, hyperthermie, hypoxie…) 
Antiépileptique : respecter la séquence suivante  
 

 Etape 1 : PEC initiale ETCG :  Posologie Durée 
 

Rivotril  2 ml / 1 mg         1ere injection   IVL  
 
           

En l’absence d’abord possible (VVP, KTIO) : 

Hypnovel  5 ml / 5 mg              injection   IM   
 

A :   1 mg 
E :    0,05 mg / kg 
 
 

A :   10 mg 
E :    0,15 mg / kg 
 

  
 

1 - 2 min 
 
 
 

 Etape 2 : ECHEC > 5 min                                
  

 Rivotril  2 ml / 1 mg         2eme injection   IVL   
       

         + 
 

   Dépakine  4 ml / 400 mg 
 

   CI chez la femme enceinte :   

         Dilantin  5 ml / 250 mg  
                                    

 

A :    1 mg 
E :    0,05 mg / kg 

 

         30 mg / kg 
relais  1 mg / kg / h 
 
         20 mg / kg 

 
 
 
 

1 - 2 min 
 

15 min 
PSE 

 
20 min 

 Etape 3 : ECHEC > 25 - 30 min ou d’emblée si DRA      

ISR : 

Nesdonal  1 g  

Célocurine  1 ml / 10 mg 
 

Entretien : 

Hypnovel  5 ml / 5 mg 
 

En cas d’échec : 

Nesdonal  1 g  

 

 
3 - 5 mg / kg 

 

1 mg / kg 
 

0,2 mg / kg 
relais  0,1 - 0,4 mg / kg / h 

 
 
 

relais 2 - 5 mg / kg / h 

 

 

 
IVD 

 
 

IVD 
PSE 

 
 

PSE 
 

 
 

TRANSPORT : 
Surveillance : SpO2 > 95%, PAM = 70-80 mm Hg, PetCO2 = 35 - 40 mm Hg 
Position : position latérale de sécurité ou décubitus dorsal 

ORIENTATION : 
Réanimation, USC 
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GROSSESSE EXTRA UTERINE (RUPTURE DE) 

DEFINITION : 
Nidation ectopique et évolution de l’œuf en dehors de la cavité utérine 

Localisation tubaire > 95% des cas : rupture tubaire   rupture de vaisseau(x) et hémopéritoine 
Urgence chirurgicale absolue +++ 

DIAGNOSTIC : 
Signes clinique : retard de règles, métrorragies (pertes sépia peu abondantes), douleurs abdominales aiguës, 
syncopales avec irradiation scapulaire 
Défense abdominale 
TV : douleur palpation cul de sac de Douglas (cri du Douglas) témoin de l’inondation péritonéale  
FAST Echo si disponible (rapide < 3 min) 
Signes de gravité : 
Détresse hémodynamique : tachycardie, PAS d’abord maintenue avec pression différentielle pincée (choc 
compensé), puis chute de la PAS, troubles de conscience, marbrures (choc décompensé), bradycardie (choc 
décompensé phase terminale) 

PIEGES : 
 

Tout syndrome douloureux abdominal aigu chez une femme en période d’activité génitale doit être considéré 
comme une GEU possible jusqu’à preuve du contraire 
Colique néphrétique 
Malaise vagal 

TRAITEMENT :    Conditionnement le + rapide possible 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
2 voies veineuses périphériques (≥ G 16)   

Prélèvements : Hemocue, groupe, ACI, coagulation, NFP 
Lutte contre l’hypothermie : couverture survie, soustraction rapide du froid dans VSAV chauffé 

Analgésie selon EVA : Perfalgan 1 g et / ou morphinomimétiques (titration) 

Exacyl 1 g en IV / 10 min 
 

  Objectif  tensionnel : PAS ≥ 80 - 90 mm Hg  
0 

Remplissage vasculaire :  
   NaCl 9‰ jusqu’à 1500 ml dans un 1er temps  
 

  Si insuffisant : 

    Noradrénaline PSE 8 mg / 48 ml, débuter à 0,5 - 1 mg / h  
    Poursuite du remplissage par HEA 1000 ml max, puis NaCl 9‰ si nécessaire 
 
 

  Si état de choc non contrôlé (CGS ≤ 8, détresse respiratoire…) : 
    Intubation pour ventilation contrôlée en O2 pur 

    ISR : Kétalar 2 mg / kg en IVL (1 min)  + Célocurine 1 mg / kg   

    Entretien : Hypnovel - Sufenta QSP, pas de curares (relâchement sangle abdominale) 
 

Anticiper la demande de transfusion sanguine dans le service receveur 
Transfusion préhospitalière CGR O négatif à discuter au cas par cas selon bénéfice / perte de temps (délai de 
transport / délai d’acheminement) 
 

Réchauffement : couverture  de survie et transport rapide 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux 
Position : décubitus dorsal strict 

ORIENTATION : 
SAUV ou bloc direct pour sauvetage si hémodynamique non contrôlée 
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HEMOPTYSIE             

DEFINITION : 
Emission de sang par la bouche au cours d’un effort de toux 

DIAGNOSTIC : 
Contexte : plus souvent un homme, âge moyen 63 ans, ATCD cancer bronchique, DDB, tuberculose active ou 
séquellaire (aspergillose) 

Signes cliniques : 
Simple crachat rouge aéré et spumeux jusqu’à l’hémoptysie massive entrainant le décès par asphyxie 
Le diagnostic topographique = interrogatoire (gène, douleur latéralisée10-40% des patients), la RP (50-80%) et 
l’angioscanner thoracique (> 90%) 

Signes de gravité : 
Hémoptysie abondante : 1 cuillère à café = 5 ml de sang, crachoir = 120 ml, haricot = 300 ml de sang) 
Mise en jeu du pronostic vital si débit > 200 ml / h en cas de fonction respiratoire normale et 50 ml / h chez 
l’insuffisant respiratoire chronique 
Résistance au traitement médical : > 2 épisodes d’hémoptysie modérée (30 ml) malgré le traitement 
vasopresseur IV 
Comorbidité associée : respiratoire, cardiovasculaire, anticoagulants 

PIEGES : 
Difficulté diagnostique (hématémèse ou épistaxis) < 1 % 
Toujours une urgence à ne pas sous-estimer (médicalisation systématique), car risque de récidive massive 
Retentissement hémodynamique tardif chez patient intubé ventilé  
Risque de détresse respiratoire >> risque d’hypovolémie, et si présente souvent mortelle car massive 

TRAITEMENT : 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
2 voies veineuses périphériques de gros calibre (≥ G 16), 

Prélèvements : groupage, ACI, coagulation, taux d’hémoglobine (Hemocue) 

Exacyl 1 g en IV / 10 min (puis 1 g / 8 h)  
Remplissage vasculaire  par cristaloïdes 
 

Objectif  tensionnel : PAS ≥ 80 - 90 mm Hg (≥ 110 mm Hg si coronarien) 
 

Si hémoptysie grave :  

Intubation (ISR) au mieux sélective (Carlens) ou si pas d’alternative en poussant volontairement la sonde 
d’intubation à D si l’origine du saignement poumon G (auscultation++) 

Vasoconstricteurs par voie systémique si hémoptysie menaçante : 

Glypressine toutes les 4 - 6 h : 1 mg si P < 50 kg, 1,5 mg si P = 50 - 70 kg et 2 mg si P > 70 kg 

  CI relative (rapport risque / bénéfice) : cardiopathie ischémique ou HTA sévère 

  Si hémoptysie modérée et bien tolérée, demander l’accord du service receveur car elle peut constituer une   

  gêne à la visualisation du saignement (angioscanner) dans les 6 h suivant l’injection 

TRANSPORT :  
Surveillance : paramètres vitaux, reprise d’un saignement actif  
Position : décubitus latéral si possible (connu) du côté du saignement 

ORIENTATION :  
SAUV ou réanimation spécialisée avec possibilité d’artério-embolisation 
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HEMORRAGIE DIGESTIVE 

DEFINITION : 
Hémorragie dans le tube digestif extériorisée ou non 

DIAGNOSTIC : 
Contexte : cirrhose, pathologie colique, prise de médicaments gastrotoxiques et / ou anticoagulants 

Signes cliniques : 
Malaise, vertiges 

Pâleur, décoloration conjonctivale, taux d’hémoglobine abaissée (Hemocue) 
Tachycardie, hypotension artérielle, sueurs, marbrures, peau froide, TRC > 3 s 
Vomissements sanglants en flot, méléna 

Signes de gravité : 
Malaise, agitation, obnubilation, coma, choc, gasps, bradycardie 
Extériorisation abondante en particulier rectorragies de sang rouge  
Prise d’anticoagulants 

PIEGES : 
Anévrysme de l’aorte fissuré  
Hémorragie non extériorisée 

Hemocue faussement rassurant au début d’une hémorragie aigue même abondante 

Fréquence cardiaque normale ou basse (-bloquants) 

TRAITEMENT : 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
2 voies veineuses périphériques (≥ G 16)  
Prélèvements : groupage, ACI, coagulation, dosage de l’hémoglobine 

         Exacyl 1 g en IV / 10 min 
 

  Objectif tensionnel : PAS ≥ 80 - 90 mm Hg  (≥ 110 mm Hg si coronarien) 
 

Remplissage vasculaire :  
  NaCl 9‰ jusqu’à 1500 ml dans un 1er temps 

    Si insuffisant : 

    Noradrénaline PSE 8 mg / 48 ml, débuter à 0,5 - 1 mg / h 
    Poursuite du remplissage par HEA jusqu’à 1000 max,  puis NaCl 9‰  si nécessaire 
 

Transfusion sanguine : anticiper la commande de sang dans le service receveur  
  En préhospitalier, indications : 
    - soit en TIH : si Hb < 7 g / 100 ml ou < 10 g / 100 ml chez le coronarien 
    - soit en primaire : en cas d’hémorragie massive, si délai transport du patient > délai  
      d’acheminement du sang ou intérêt de partir avec des CGR O négatif en fonction distance  
Sonde nasogastrique indiquée si doute diagnostique, CI en cas de cirrhose / VO 

 

  Si antécédent ou suspicion de cirrhose : 

    Somatostatine-UCB 3 mg bolus de 0,25 mg puis PSE 0,25 mg / h  
             (3 mg / 24 ml, 2 ml en IV lente > 1 min, puis vit 2) 

TRANSPORT :  
Surveillance : paramètres vitaux, reprise d’un saignement actif  
Position : Trendelenburg 

ORIENTATION :  
SAUV si signes de gravité ou réanimation 
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HEMORRAGIE CEREBROMENINGEE 

DEFINITION : 
Présence de sang dans le parenchyme cérébral et / ou dans les espaces sous-arachnoïdiens cérébraux 
20 % d’AVC hémorragiques 

DIAGNOSTIC :  
Terrain : ATCD familiaux, affections héréditaires du tissu conjonctif (syndrome de Ehlers Danlos, syndrome de 
Marfan,..), polykystose rénale++, anticoagulants, coagulopathie 
Signes cliniques : 
Céphalée brutale en qq s, inhabituelle, violente, résistante à la prise d’antalgiques mineurs  

 nausées  vomissements  perte de connaissance  signes méningés  suite à un stress ou un effort 

Déficit neurologique (hémorragie cérébroméningée)  fébricule retardé  convulsions 

 signes cardiovasculaires aspécifiques : HTA, tachycardie, ESV, bradycardie, ST modifié  
Signes de gravité : signes d’hypertension intracrânienne (pupilles, DTC) 

PIEGES :  
Forme frustre (céphalée mineure, pseudomigraine), forme pseudoébrieuse, pseudopsychiatrique, forme avec 
atteinte oculomotrice (mydriase aréactive unilatérale), forme spinale (violente douleur rachidienne), forme 
comateuse d’emblée 

TRAITEMENT : URGENCE NEURO-CHIRURGICALE 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 %  
Voie veineuse périphérique, sérum salé isotonique, glycémie capillaire, température tympanique 

Analgésie : Perfalgan® 1 g  morphinomimétiques (titration) 
Si agitation : Hypnovel® par bolus de 1 mg IVD (titration) 
Si troubles de vigilance ou de déglutition : pose d’une sonde nasogastrique discutable 
Si convulsion : cf. protocole p.35 
Si Glasgow ≤ 8, signes d’engagement, EMC, troubles de déglutition, hypoventilation : 
  IOT / VC (ISR) pour SpO2 ≥ 95 %, PetCO2 = 35 - 40 mm Hg, pas de PEP 

  Entretien par Hypnovel - Sufenta QSP 

  Si désadaptation (attention PIC), curarisation par Nimbex 0,15 mg / kg IV 
Si Glasgow ≤ 8, signes d’engagement, EMC, troubles de déglutition, hypoventilation : 
 IOT à discuter en fonction directives anticipées, autonomie, terrain, projet thérapeutique et décision  
 éventuelle de limitation thérapeutique prise avec la famille ou  

 ISR : Etomidate 0,3 - 0,5 mg / kg ou Kétalar 3 - 5 mg / kg + Célocurine 1 mg     
 VC : Vt = 8 ml / kg, FiO2 et Fréquence pour SpO2 ≥ 95 % PetCO2 = 35 - 40 mm Hg  

 Sédation - Analgésie : Hypnovel débuter 0,1 mg / kg / h  Sufenta 20 - 40 µg / h  
Si HTA : Avant imagerie respecter pour maintenir une PPC suffisante, sauf si 
  PAS > 220 mm Hg et / ou PAD > 120 mm Hg  mesurée 2 fois à 10 min d’intervalle ou / et  insuffisance cardiaque 

    Loxen 0,5 mg / h à adapter par paliers de 0,5 mg / h 
    Après confirmationdiagnostic, objectif tensionnel chez le normotendu 
 PAS = 160 - 180 mm Hg et PAD < 105 mm Hg   

   Loxen (titration) QSP puis PSE (démarrer vit  = nb mg en titration / h) 
Si TIH : vérifier antagonisation AVK / ADO, pas d’indication prévention vasospasme en urgence   

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, CGS, pupilles, motricité, examen des paires crâniennes, PetCO2, DTC  
Position : demi-assise ou décubitus dorsal, proclive 30° maximum si HTIC 

ORIENTATION : 
Neuroréanimation voire bloc neurochirurgie direct après confirmation par imagerie du diagnostic en urgence : 
 Scanner Neuro après contact systématique +++ neuroréanimateur aux heures ouvrables 
 Scanner pav G GHC nuit + SDJF après appel réanimateur de garde puis orientation en fonction du résultat 
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HEMORRAGIE DU POST-PARTUM 

DEFINITION : 
Pertes sanguines dans les 24 h suivant l’accouchement : 
  > 500 ml par voie basse ou > 1000 ml après césarienne 
 

DIAGNOSTIC : 
 

Quantifier les pertes sanguines en millilitres (sac de recueil à installer dès l’expulsion du NN) 
Rechercher une cause : hypotonie utérine (plus fréquent), délivrance incomplète, plaie de la filière génitale, 
postopératoire (césarienne)  
Prélever pour biologie : hémoglobine (à répéter), groupe sanguin, ACI, coagulation, PDF 
Faire l’historique du traitement de l’hémorragie : (noter les horaires) 

- Syntocinon quantité administrée 
- révision utérine, délivrance artificielle, examen sous valves 

- Nalador quantité administrée 
- cristalloïdes, amidons 
- CGR (O négatif ou isogroupe), PFC, fibrinogène déjà transfusés 

TRAITEMENT : 
Massage utérin en continu, à défaut compression par sac de sable 
Oxygénothérapie, 2 voies veineuses périphériques de gros calibre (≥ G 16)  
Vacuité vésicale spontanée (faire uriner) ou sondage évacuateur 
Poursuite du traitement utérotonique : 

  Syntocinon 5 à 10 UI en IVL (1 min) ou en IM, puis PSE 5 à 10 UI / h pendant 2 h, total maximum 
    40 UI (depuis le début) 
 

  Si échec (saignement persistant après 30 min) : 

  Nalador PSE  1 flacon 500 µg / 50 ml : 100 - 500 µg / h 
    Début 10 ml / h, augmenter par paliers de 10 ml / h toutes les 15 min jusqu’à obtenir un globe   
    utérin ; débit maximum : 50 ml / h, dose maximum : 1500 µg / 24 h 

    Arrêt du Syntocinon pendant l’administration de Nalador, reprise ensuite 
    CI formelles : coronaropathie, insuffisance cardiaque décompensée, asthme 
    Prudence si patiente sous noradrénaline 
 

 Remplissage vasculaire : objectif  tensionnel  PAS = 80 - 90 mm Hg  
    NaCl 9‰ jusqu’à 1500 ml dans un 1er temps, 
 

  Si insuffisant : 
    Noradrénaline : PSE 8 mg / 48 ml, débuter à 0,5 - 1 mg / h 

    Exacyl 1g en IV / 10 min (HPP grave résistante au Nalador) 
    Poursuite du remplissage par HEA jusqu’à 1000 ml max, puis NaCl 9‰ si nécessaire 
  Si état de choc non contrôlé : 
    Intubation (sous ISR) pour ventilation contrôlée en O2 pur 
 

Transfusion CGR pour maintenir Hb > 70 g / l  
Fibrinogène 3 g si choc hémorragique pour maintenir fibrinogènémie > 2 g / l 

TRANSPORT :  
 

Surveillance : paramètres vitaux, coloration, pertes sanguines, hémoglobine (à répéter), tonicité utérine 

ORIENT ATION : 
1ère intention SAUV CHLS en vue d’une embolisation radiologique (à organiser)  
2ème intention salle d’embolisation HFME ou XR  
Bloc direct pour hystérectomie d’hémostase si choc hémorragique non contrôlé, parfois sur place si TIH 
contre-indiqué en fonction bénéfice / risque 



PROTOCOLES THERAPEUTIQUES 
 

VERSION :  
 
ECRITURE : 
 
 
VALIDATION : 
 
DATE : 

 
 

Page 41  

SAMU DE LYON 

1 
 
L. JACQUET 
 
 
Comité de lecture 
 
12 / 05 / 2016 

 

HYPERCALCEMIE             

 

DEFINITION : 
Calcémie (totale) > 2,5 mmol / l ou 1,0 mg / l 
 

Hypercalcémie maligne >  3,5 mmol / l = URGENCE ABSOLUE 
 

Attention : 
  - Calcium ionisé ou libre = part active de la calcémie totale (hypercalcémie si Calcium ionisé > 1,4 mmol / l) 
  - Penser au calcul de la calcémie corrigée en tenant compte de la protidémie voire de l’albuminémie (une 
variation de 10 g de l’albuminémie fait varier la concentration de calcium totale de 0,2 mmol / l) 
  - l’acidose augment le calcium ionisé (inversement l’alcalose) sans modifier la calcémie 

DIAGNOSTIC : 
Anamnèse :  
  - Ostéolyse : néoplasie (métastase osseuse), hyperparathyroïdie, immobilisation 
  - Défaut d’excrétion : insuffisance rénale, déshydratation 
  - Excès d’apport iatrogène : vit D, calcium, lithium, diurétiques 
  - Excès d’apport alimentaires syndrome des buveurs de lait (rare) 

Signes cliniques : 
Cardiologiques : troubles du rythme (bradycardie), mort subite, hypertension 
Neurologiques : coma, somnolence, asthénie, perte de force musculaire 
Psychiatriques : psychose, confusion 
Digestifs : anorexie, nausées, vomissements 
Urinaires : polyuripolydipsie, lithiases calciques récidivantes 
 

Signes électrocardiographiques : 
raccourcissement du QTc < 330 ms chez l’homme et > 460 ms chez la femme 
Risque de syncope, ACFA, bradycardie 

TRAITEMENT :     
Urgence thérapeutique en cas d’hypercalcémie maligne avec troubles de conscience et / ou signes ECG (ou 
calcémie > 3,5 mmol / l) 
 

Hydratation NaCl 9‰ 1000 ml la 1ère heure (tolérance clinique) 

Lasilix 1 mg / kg 
Biphosphanates : inhibition de l’activité ostéclastique osseuse avec une efficacité maximale en 48 - 72 h 

  Zometa (acide zolédronique) 4 mg en IVL sur 15 min 

  Clastoban ( acide clodronique)  300 mg / 500 ml de NaCl 9‰ en 2 h 
EER à discuter 
 

Traitement associés (surtout si biphosphanates non disponibles) : 
Calcitonine 4 UI / kg efficacité en 4 - 6 h 
 

CI ABSOLUE des digitaliques favorisant la survenue des complications cardiovasculaires de l’hypercalcémie 
 

TRANSPORT : 
Médicalisé en cas de signes électrocardiographiques 
Surveillance : monitoring électrocardioscopique 

ORIENTATION : 
USC ou réanimation si signes électrocardioscopiques 
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HYPERKALIEMIE 

DEFINITION :  
Kaliémie > 5,5 mmol/l 
Menaçante si > 6,5 mmol/l ou présence de troubles du rythme cardiaque évocateurs 
Trois causes : 
  - défaut d'élimination rénale (insuffisance rénale, diurétique)  
  - transfert du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire (acidose, rhabdomyolyse)  
  - excès d'apports (iatrogène) 

DIAGNOSTIC : 
Anamnèse (insuffisance rénale, acidose, rhabdomyolyse) 
Signes cliniques : rares et tardifs mais d'apparition brutale  
Troubles sensitifs, paresthésies, paralysies  
Bradycardie, troubles rythmiques 
Hypotension, collapsus, inefficacité circulatoire  
Signes électriques : précoces, risque de mort subite  
Ondes T amples, pointues et symétriques  
Aplatissement de l'onde P et allongement de l'espace PR 
Elargissement du complexe QRS, disparition du segment isoélectrique ST  
Rythme idioventriculaire lent avec inefficacité circulatoire, fibrillation ventriculaire ou asystolie  
Signes de gravité : 
Signes électriques et collapsus cardiovasculaire 

PIEGES : 
Pas de corrélation entre kaliémie / gravité des anomalies électrocardiographiques et cliniques  
Risque majoré en cas d'acidose, d'hyponatrémie ou d'hypocalcémie associée 

TRAITEMENT : 
Guidé en urgence par l’aspect électrocardioscopique  
Voie veineuse périphérique  

Antagonisation des troubles du rythme  +++  = effet immédiat du calcium (stabilisateur de membrane) 
Gluconate ou chlorure de calcium 1 g (1 amp 10 ml 10%) en IV lente (5-10 min), effet dans les 3 min mais 
aucune efficacité préventive, à renouveler si besoin / 3 min jusqu’ à 4 g max,  durée d’action 30-60 min         

   CI chez le patient digitalisé +++ (traitement spécifique par Digidot) 
 

Diminution rapide de la kaliémie par redistribution 
  Glucose + Insuline :  
 100 ml SG 30% + 10 UI Insuline IV, effet max en 30-60 min, après bolus action d’une perfusion discutée 
     Ou    500 ml SG 30% + 30 UI Insuline en 30 min 

  Agoniste β2 Salbumol Fort : effet additif avec insuline-glucose, mais sur 50% des patients seulement 
 0,5 mg sur 15 min 
     Ou    Nébulisation (moins tachycardisant mais efficacité inconstante) 
  Bicarbonates : aucune efficacité démontrée  sur le K+  
 

Diminution lente de la kaliémie par augmentation de l’élimination 

  Lasilix IV 1 mg / kg et / ou Kayexalate PO ou lavement  
  EER en dernier recours (dialyse > hémofiltration) 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux avec une attention particulière à l’électrocardioscope et   
l’électrocardiogramme en phase aiguë  
Position : demi-assise ou décubitus dorsal 

ORIENTATION : 
Réanimation ou USC ou UHCD 
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HYPERNATREMIE 

DEFINITION : 
Natrémie ≥ 146 mmol/l, sévère si > 155 mmol/l 
Risque d’hémorragie intracérébrale et méningée  

DIAGNOSTIC : 
Evaluer le volume extracellulaire : 
  - Hypovolémie : soif, patient sec (diarrhées, vomissements, diurétiques) 
  - Hypervolémie : soif, œdème (hyperaldostéronisme, hypercorticisme) 
  - Normovolémie : soif, polyurie (diabète insipide) 
 

Signes cliniques : 
Somnolence, faiblesse, syndrome confusionnel, agitation, 
Pli cutané, langue rôtie, soif 
Coma, choc 

PIEGES : 
Attention aux patients qui ne peuvent pas exprimer la soif (enfant, sujet âgé, altération fonctions supérieures) 

TRAITEMENT : 
Glycémie capillaire et ECG systématique 
 

Réhydratation : 

  Si conscient :  
  Par voie digestive 
  Administrer de l’eau pure per os ou par sonde nasogastrique  

  Si inconscient : 
  Pose d’une voie veineuse périphérique 
  Perfusion sérum glucosé hypotonique à 2,5 %  
 Déficit en eau = 0,6 x poids corporel x [(Natrémie/ 140) –1]  
 Vitesse de correction lente < 0,5 mmol / l / h soit < 12 mmol / j 
 (risque myélinolyse centropontique) 
 

Cas particuliers : 
  - Décompensation diabétique : réhydratation + insuline + glucose 
  - Hypovolémie : associer NaCl 9‰ 
  - Hypervolémie : associer diurétiques de l’anse 

  - Diabète insipide : associer Minirin 
 

Penser à l’épuration extrarénale (EER) 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux 
Position : demi-assise ou décubitus dorsal  

ORIENTATION : 
USC ou réanimation  
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HYPOCALCEMIE             

DEFINITION : 
Calcémie < 2,2 mmol / l ou 0,88 mg / l 
 

Attention aux fausses hypocalcémies : 
  - Calcul de la calcémie corrigée tenant compte de la protidémie voire de l’albuminémie 
  - dosage du calcium ionisé < 1,1 mmol / l 

DIAGNOSTIC : 
Anamnèse : parathyroïdectomie, chirurgie ou radiothérapie thyroïdienne, carence en vitamine D, traitement 
anticonvulsivant 
 

Signes cliniques : 
Hyperexitabilité neuromusculaire : 
  - crise de tétanie avec contracture distale hyperalgique et mains d’accoucheur => risque de bronchospasme 
    voire d’arrêt respiratoire 
  - paresthésies distales (mains, pieds) et péribuccales 
  - signe de Trousseau 
Troubles de psychiatriques : anxiété, dépression, confusion, hallucination, psychose 
 

Signes électrocardiographiques : 
Allongement du QTc > 440 ms chez l’homme et > 460 ms chez la femme 
Risque de tachycardie ventriculaire voire torsade de pointe et FV 

PIEGES : 
Manifestations cliniques et électrocardiographiques liées à la fois à l’importance de l’hypocalcémie et à sa 
vitesse d’installation 

TRAITEMENT :     
Urgence thérapeutique si signes ECG et / ou des manifestations neuro-musculaires généralisées 
 

Supplémentation IV (uniquement si critères ECG) 2 présentations : 
  - Gluconate de Ca+ 10% 1 amp 10 ml (91 mg / amp) : pédiatrie et néoatalogie 
  - Chlorure de Ca+ 10% 1 amp 10 ml (182 mg / amp) : adulte  
Posologie 15 mg / kg soit du Chlorure de Ca+ chez l’adulte : 
 1 ampoule  IVL sur 5 - 10 min puis 5 amp dans SG 5 % 500 ml vit 50 ml / h ou PSE 5 amp vit 5 ml / h 
 

ATTENTION :  
  => Toxicité veineuse 
  => CI chez les patients digitalisés (digoxine) en raison du risque de troubles du rythme et d’AC 
 

Supplémentation PO en l’absence de critères d’urgence : 
  500 mg / 6 - 12 h 

TRANSPORT : 
Médicalisé en cas de signes électrocardiographiques 
Surveillance : monitoring électrocardioscopique 

ORIENTATION : 
USC ou réanimation si signes électrocardioscopiques  
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HYPOGLYCEMIE 

DEFINITION : 
Glycémie < 3 mmol/l 

DIAGNOSTIC : 
Signes cliniques : 
Sueurs, pâleur, tachycardie, asthénie, troubles visuels 
Confusion, agressivité, agitation, signes neurologiques focalisés  
Signes de gravité : 
Coma, crises comitiales, myosis 
Hypothermie 

PIEGES :    TOUT MALAISE ou TROUBLES DE CONSCIENCE = DEXTRO ++++ 
AVC, états pseudo ébrieux, attitude opposante 
Autres comas toxiques : CO… 

TRAITEMENT :  
 

Si patient conscient : 
  Resucrage per os par sucres rapides (15 g = 3 morceaux de sucre) 
 

Si patient comateux : 
  Adulte : 50 ml (15 g) de sérum glucosé à 30 % IVL, attendre qq min les signes de réveil  
  Poursuivre en l’absence de réveil 
            Ne pas passer systématiquement la totalité de la poche de 100 ml = 30 g de glucose 
 
 

  Enfant :      Si P < 5 kg,  3 ml / kg de SG 10%  
               Si P > 5 kg, 1 - 2 ml / kg  de SG 30%  
 

  Contrôle glycémie capillaire  
  Puis sucres lents per os  

TRANSPORT :  
Surveillance : clinique et glycémie capillaire (perfusion de sérum glucosé) 
Position : demi-assise ou décubitus dorsal  

ORIENTATION :  
Laisser sur place : 
Si patient non débilité, coopérant, avec entourage présent 
Insister sur les sucres lents 
 

Hospitalisation :  
Pour éducation et rappel des règles hygiéno-diététiques 
Séquelles neurologiques ou hypoglycémie de rebond  
Systématique chez  l’enfant si non diabétique connu 
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HYPOKALIEMIE 

DEFINITION : 
Kaliémie < 3,5 mmol/l 

DIAGNOSTIC : 

Anamnèse :  
Carence d’apport 
Pertes digestives et / ou rénales 
Transfert intracellulaire de potassium 

Signes cliniques : 
Asthénie, diminution de la force musculaire, hypotonie, myalgies, rarement paralysies vraies prédominant aux 
racines, flasques avec abolition des ROT, sans atteinte sensitive 
Ralentissement du transit, météorisme, iléus paralytique 
Tachycardie, baisse de la pression artérielle 

Signes électrocardiographiques : 
Troubles de la repolarisation : 
  Onde T diminuée ou aplatie, dépression du segment ST 
  Onde U augmentée, pseudo QT long 
Troubles rythmiques : 
  Hyperexcitabilité auriculaire ou ventriculaire, torsades de pointe, FV 

Signes de gravité : 
Kaliémie < 2 mmol/l 
Bradycardie, ESV 
Hypercalcémie associée, digitaliques, antiarythmiques, cardiopathie, hypomagnésémie 

PIEGES : 
Acidose masquant l’hypokaliémie 
Paralysie périodique familiale hyperkaliémique 

TRAITEMENT : 
Rarement urgent 
Toujours privilégier la recharge per os : la moins dangereuse (sirop de potassium, pamplemousse, banane…) 
 

Traitement préhospitalier : uniquement en cas de troubles électrocardiographiques, de paralysie ou 
d’hypokaliémie profonde connue et documentée 
 

Si kaliémie < 2,5 mmol/l OU signes ECG évocateurs : 
  Voie veineuse périphérique, prélèvement ionogramme  
  Cristalloïdes  
  Chlorure de potassium IV sur VVC : PSE 5 g / 50 ml,  0,5 - 1 g / h (vit 5 - 10)  
  Sulfate de magnésium 3 g IV en 1 h au PSE 
 

TRANSPORT : 
Surveillance : électrocardioscopique 
Position : indifférente 

ORIENTATION : 
Réanimation si troubles du rythme 
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HYPONATREMIE 

DEFINITION : 
Natrémie ≤ 134 mmol /l 

DIAGNOSTIC : 
Hyponatrémie = hyperhydratation intracellulaire  

Analyse du secteur extracellulaire : 
  - Déplétion = pertes sodées > pertes hydriques rénales ou digestives (déshydratation extracellulaire) 
  - Dilution = excès apport hydrique et bilan sodé nul (secteur extracellulaire normal) 
  - Inflation hydrosodée = surcharge hydrique et salée (hyperhydratation extracellulaire) 

Signes cliniques : 
Souvent asymptomatique 
Asthénie  
Crampes, myoclonies 
Confusion, délire 

Signes de gravité : 
Convulsions, coma 
Signes d’hypertension intracrânienne 

PIEGES : 
Fausses hyponatrémies (hyperglycémie, hyperprotidémie, hyperlipidémie) 
Intoxications associées (alcool éthylique, mannitol …) 

TRAITEMENT : 
Correction lente, max 12 mmol / j : risque de myélinolyse centropontique 
1 g NaCl = 17 mmol 
 

Si hyponatrémie asymptomatique : 
  Restriction hydrique 
  

Si hyponatrémie symptomatique : 
  Voie veineuse périphérique, ionogramme sanguin 
  Apprécier le secteur extra cellulaire 
 

 Volume extracellulaire normal ou diminué (PVC, pli cutané) : 
  Apport de sodium 1 mmol / kg / h pour corriger la natrémie de 1 à 2 mmol / l / h 
  NaCl 9‰ (0,15 mmol Na / ml) ou NaCl 3 % = 90 cc NaCl 9‰ + 10 cc NaCl 20% (0,51 mmol Na / ml) 
  Surveillance clinique et biologique continue 
 

 Volume extracellulaire augmenté : 

  Lasilix en fonction de la diurèse 
  Epuration extra rénale si besoin 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, hydratation  
Position : indifférente 

ORIENTATION :  
Si symptomatique : USC ou réanimation   
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HYPOTHERMIE ACCIDENTELLE 

DEFINITION: 
Température centrale < 35° c - Conséquences : baisse du seuil arythmogène (FV), hypoventilation alvéolaire, 
acidose métabolique, troisième secteur, CIVD 

DIAGNOSTIC :  
Diminution production de chaleur :  
Intoxication alcool ou médicamenteuse, hypothyroïdie, hypoglycémie 
Anomalie de la thermorégulation :  
Atteinte du système nerveux ou musculaire, malnutrition, âges extrêmes 
Augmentation des  pertes :  
Exposition prolongée au froid : SDF, noyade, avalanche, … 
Vasodilatation (toxique, pharmacologique), brûlures, … 
Autres causes : polytraumatisme, choc, sepsis, insuffisance rénale chronique 
 

Signes cliniques : 
  T = 35 - 33°c : tachycardie initiale puis bradycardie, vasoconstriction, ataxie, frissons, confusion, dysarthrie 
  T = 32 - 28°c : disparition des frissons sous 30°C hypotension, choc, bradycardie sinusale, allongement PR et 
  QT, ECG onde J d’Osborn (pathognomonique mais inconstante), parfois AC/FA, FV possible dès 30°c ,  
  marbrures des extrémités, incoordination, disparition des ROT à 28°c, bradypnée, hallucinations, coma  
  aréactif (28°c) 
  T < 28°c : bradycardie extrême, asystolie si < 20°C, lividité, gelures, rigidité (dont trismus), mydriase aréactive  
  (25°c) sans valeur pronostique, anurie 
Signes de gravité : 
Température < 28°c = risque de fibrillation ventriculaire +++ (précautions lors manipulations) 

PIEGE :  
Déclaration erronée de décès chez un hypotherme profond (tracé scope au moins 1 min) 

TRAITEMENT : 
Stratégie de « stress minimal » : respecter la bradycardie, prudence lors des manipulations 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 94%  
Surveillance électrocardioscopique +++ (risque de FV) 
Affirmer l’hypothermie : thermomètre digital (axillaire ou nasopharyngée) ou celui du scope  
Limiter la poursuite du refroidissement : matelas coquille précoce (isole du sol), dévêtir, sécher, couverture 
aluminée, envelopper la tête, chauffer l’habitacle 
Réchauffer  lentement (1°c / h) : connaître le possible collapsus de réchauffement « after-drop » = 
recirculation du sang froid stagnant en périphérie, avec risque d’ACR limité par le réchauffement  du tronc / 
aux membres 
Contre-indications : SNG, VVC, sonde thermique œsophagienne (sauf ACR), amines si T < 30°c 
 

Si Glasgow ≤ 8 :  
  IOT / VC (basse fréquence) : respecter la bradycardie  
 

Si arrêt cardiaque :  
  En cas de  FV : 3 CEE max séparés de 2 min de RCP (résistance au CEE fréquente sous 30°c), 
  Si FV réfractaire ou T < 32° c :  

- pas d’adrénaline, pas d’antiarythmiques  
- transport sous MCE pour assistance circulatoire (ECMO veino-artérielle) 

TRANSPORT : 
Réchauffement lent 1° c / h, poursuite ventilation et MCE lent si FV persistante 

ORIENTATION : 
USC ou réanimation ou bloc direct si indication ECMO veino-atérielle (Cardio B 16 : 04 72 11 89 39) 
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 INFARCTUS MESENTERIQUE 

DEFINITION : 
Tableau occlusif et d’irritation péritonéale, consécutif à une ischémie de la paroi intestinale par thrombose ou 
embolie ou bas débit cardiaque 

DIAGNOSTIC : 

Signes cliniques : 
Douleur d’apparition brutale, violente, diffuse, angor abdominal  
Vomissements, arrêt du transit 
Diarrhée sanglante, rectorragies 

Signes d’examen pauvres contrastant avec l’intensité des signes fonctionnels : 
Toucher rectal : indolence du cul de sac de Douglas, sang au doigtier (grande valeur diagnostique) 
Température normale ou très légèrement augmentée 

Signes de gravité : 
Choc 
Hypothermie (surtout chez le sujet âgé) 
Hyperlactacidémie 

PIEGES : 
Disparition de la douleur 
Syndrome coronarien aigu à forme abdominale 
Pneumonie lobaire aiguë 

TRAITEMENT : 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique 

Analgésie : Perfalgan 1 g  morphinomimétiques (titration) 
Remplissage si collapsus CV ou état de choc : 
  NaCl 9‰ jusqu’à 1500 ml dans un 1er temps 
 

    Si insuffisant : 

  Noradrénaline PSE 8 mg / 48 ml, débuter à 0,5 mg / h 
  Poursuite du remplissage par cristalloïdes si nécessaire 
 

Sonde nasogastrique en siphonage 

TRANSPORT :  
Surveillance : paramètres vitaux  
Position : décubitus dorsal 

ORIENTATION : 
SAUV ou réanimation 
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INHALATION DE CORPS ETRANGER CHEZ 
L’ENFANT 

DEFINITION : 
Passage accidentel d’un corps étranger (CE) dans les voies aériennes 

DIAGNOSTIC : 
Anamnèse : syndrome de pénétration, caractérisé par un accès brutal et bref de toux avec cyanose et 
agitation, signes de lutte 
 

Signes de gravité : 
Syndrome asphyxique, cyanose, silence auscultatoire, bradycardie, coma 

PIEGES : 
Etre le moins invasif possible envers l’enfant, pour ne pas risquer de mobiliser le CE 
Pas de désobstruction manuelle si conscient : risque de vomissements, ou d’enfoncement du CE dans la 
trachée => obstruction complète 
Ne pas suspendre par les pieds : risque de remontée du CE en région sous-glottique => obstruction complète 

TRAITEMENT : 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
VVP (intérêt des corticoïdes, mais évaluer le bénéfice/risque par rapport au délai de PEC) 
Solumédrol® 4 mg / kg en IV ou IM 
 

ENFANT CONSCIENT ET RESPIRE  
= CE incomplètement obstructif, plutôt trachéal bas ou bronchique 
 

  Soit détresse respiratoire mal supportée (asphyxie) :  
    - Manœuvre d’expulsion (1 à 2 essais) : Heimlich (grand enfant) ou Mofenson (nourrisson) 
      = placer le NRS à plat ventre à califourchon sur la cuisse, la tête dépassant du genou avec une  
      main surélevant le menton du bébé et tenant sa bouche ouverte, et l’autre main frappant à plat 
      dos sur le bas des omoplates 
    - Si échec, IOT sous ISR  
  Soit détresse respiratoire absente ou modérée (dyspnée laryngée, sifflements) : 
    - pas de gestes invasifs 
    - rechercher une asymétrie à l’auscultation pulmonaire 

 

ENFANT INCONSCIENT ET NE RESPIRE PAS  
= CE complètement obstructif, plutôt trachéal haut ou laryngé (région sous-glottique étroite chez l’enfant) 
  Manœuvres d’expulsion (idem décrite) et/ou tentative de désobstruction manuelle  
  Si échec, laryngoscopie directe sans délai (MCE en attendant) :   

    - Soit CE visible : l’extraire à la pince de Magill 
 
 

    - Soit CE non visible : intuber l’enfant en enfonçant la sonde le plus loin possible pour pousser  
      le CE de la trachée dans une bronche, puis retirer la sonde et la replacer en position trachéale 
 
 

    - Si CE enclavé dans la trachée, obstructif et non mobilisable : manœuvres de sauvetage  

      par pose d’un cathéter 14 G ou minitrachéotomie par Minitrach ou sur sonde d’intubation  
      n° 3,5 ou 4 toujours sous le cartilage thyroïde dans la membrane cricothyroïdienne 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, SpO2, FC, FR 
Position : toujours en position assise, pour éviter la mobilisation du CE en sous-glottique 

ORIENTATION : 
HFME : SAUV ou bloc opératoire pour réalisation d’une endoscopie trachéobronchique en urgence, voire 
urgences ou réanimation si bien stable 
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INSUFFISANCE SURRENALIENNE AIGUE 

DEFINITION : 
Insuffisance de sécrétion des hormones corticosurrénaliennes (Addison) 

DIAGNOSTIC : 

Signes cliniques : 
Pigmentation brune typique de la peau et des muqueuses 
Asthénie intense, douleurs diffuses (crampes, arthralgies, céphalées) 
Douleur abdominale haute, à type de colique, diarrhées, vomissements 
Agitation, torpeur, syndrome confusionnel, voire coma 
Hypothermie  
Hypotension, tachycardie 
Choc résistant au remplissage et aux amines 

Biologie 
Hyponatrémie, hyperkaliémie 
Hypoglycémie +++ 
Acidose métabolique, déshydratation extracellulaire 
Dosage de la cortisolémie et de l’ACTH 

Signes de gravité : 
Choc réfractaire 
Hyperkaliémie (ondes T amples et pointues, élargissement QRS…) 

PIEGES : 
Y penser ! 

TRAITEMENT : 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique  
Prélèvements : glycémie capillaire, dosage cortisol, ACTH  
 

Si hypoglycémie : 
  Sérum glucosé 30 % QSP 
 

Si hypotension : 
  Remplissage par cristalloïdes NaCl 9 ‰   

 

Si état de choc :  
  Remplissage par NaCl 9‰ jusqu’à 1000 ml dans un 1er temps, puis 
  Noradrénaline PSE 8 mg / 48 ml, débuter à 0,5 mg / h 
  Poursuite du remplissage si nécessaire 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux  
Position : décubitus dorsal, Trendelenburg 

ORIENTATION : 
Réanimation ou USC 
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INTOXICATION AIGUË PAR LES 
BARBITURIQUES 

DEFINITION : 
Produits en cause : ne restent plus disponibles que  
- le phénobarbital : barbiturique long, entrant dans la composition de 4 produits antiépileptiques 
   Alepsal® - Gardénal®- Aparoxal® - Kaneuron® 

- la primidone : Mysoline® 
Dose toxique (à titre indicatif) : 500 mg, à moduler en fonction du terrain (sujet âgé, association 
médicamenteuse) 

DIAGNOSTIC : 

Signes cliniques : 
Coma calme, hypotonique, hyporéflexique, d’apparition retardée, de profondeur variable selon la dose ingérée, 
parfois précédée d’une agitation 
Dépression respiratoire, encombrement trachéobronchique 
Hypothermie (trouble central de la thermorégulation), favorisée par l’hypotonie et la vasoplégie 
Hypotension 

Signe de gravité : 
Syndrome de Mendelson 
Troubles du décubitus prolongé (rhabdomyolyse, syndrome des loges)  
Hypothermie profonde 

PIEGE : 
Association médicamenteuse : antidépresseur … 

TRAITEMENT : 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique, prélèvement screening toxicologique  
Carbomix® 50 g PO en l’absence de troubles de conscience, à répéter à ½ dose toutes les 4 - 6 h pendant 48 h 
 

Si Glasgow ≤ 8 :  
 Intubation sous ISR, ventilation contrôlée 

 Sonde nasogastrique, vidange gastrique, Carbomix 50 g, puis à ½ dose toutes 4 - 6 h pendant 48 h 
 

Si collapsus :   
 Remplissage par NaCl 9 ‰ jusqu’à 1000 ml,  
 Si insuffisant noradrénaline PSE 8 mg / 48 ml, débuter à 0,5 mg / h 

 

Si inhalation :  
 PEP débuter + 5 cm H20, puis augmenter si nécessaire en fonction de la tolérance hémodynamique  
 et de la SpO2 
 

Réchauffement externe 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètre vitaux 
Position : décubitus dorsal ou PLS 

ORIENTATION : 
USC ou réanimation  
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INTOXICATION AIGUE PAR LES 
BENZODIAZEPINES 

DEFINITION : 
Deux types : 
Action rapide (hypnotiques) :  

  - Halcion, Stilnox, Zolpidem, Imovane, Havlane, Mogadon 
Action semi-lente (anxiolytiques) :  

  - Lexomil, Rivotril, Tranxene, Urbanyl, Valium, Xanax… 
Demi-vie : longue (> 12 h) 

DIAGNOSTIC : 

Signes cliniques : 
Somnolence, puis coma calme sans signe de localisation 
Hémodynamique conservée, puis collapsus cardiovasculaire à fortes doses 

Signes de gravité : 
Insuffisance respiratoire aiguë (inhalation), parfois à faible dose chez sujet fragilisé 
Troubles du décubitus prolongé (rhabdomyolyse, syndrome des loges) 
Association avec d’autres toxiques 

PIEGES : 
Agitation paradoxale  
Autres causes de coma calme  

TRAITEMENT : 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique 

Carbomix 50 g per os si absorption ≤ 1 h en l’absence de troubles de conscience 
 

Si somnolent : 
  Traitement symptomatique (PLS, LVA), pas d’antagonisation (sauf diagnostique / sujet âgé)  
 

Si coma (compatible avec une mono intoxication aux benzodiazépines sans complications) : 

  Antagonisation par Anexate 
    - dose initiale recommandée 0,3 mg (soit 3 ml), délai d’action 1 min 
    - réinjections de 0,1 mg (soit 1 ml) toutes les minutes, dose cumulée totale 2 mg  
    - but : obtention d’un réveil / garantie d’une protection des VAS  
    - dose d’entretien au PSE  0,3 - 1 mg / h (en pratique, dose horaire = dose titrée initiale) 
    - dose pédiatrique : 10 - 20 µg / kg  
  CI en cas de prise associée d’antidépresseurs tricycliques ou de comitialité (EME) 
 

Si décision de ne pas antagoniser ou échec : 
  Intubation sous ISR, VC 

  SNG, vidange gastrique et Carbomix 50 g 
 

Si collapsus cardiovasculaire : 

  Remplissage 500 - 1000 ml par NaCl 9 ‰ 
  Si insuffisant, noradrénaline PSE 8 mg / 48 ml, débuter à 0,5 mg / h 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, avec attention particulière pour l’état de conscience 
Position : décubitus dorsal ou PLS 

ORIENTATION : 
UHCD, USC ou réanimation en fonction de la clinique   



PROTOCOLES THERAPEUTIQUES 
 

VERSION :  
 
ECRITURE : 
 
 
VALIDATION : 
 
DATE : 

 
 

Page 54  

SAMU DE LYON 

2 
 
JM. LAYE 
C. CHASSERY 
 
Comité de lecture 
 
08 / 07 / 2008 

INTOXICATION AIGUE PAR LES 
BETABLOQUANTS 

DEFINITION : 
Toxicité : exagération des effets pharmacologiques d’inhibition bêta adrénergique  
  - effet stabilisant de membrane (quinidine-like) : ↓ de la contractilité et de la conduction AV 
  - effet dépresseur du système nerveux central : effet sur la conscience et la ventilation 
  - effet anti arythmique de classe III propre au Sotalol 

 Cardiosélectivité 

(↓ en cas de surdosage) 

Effet stabilisant de 
membrane 

Agonisme partiel 
(risque TK et HTA) 

acébutolol + + + 

aténolol + 0 0 

bisoprolol + 0 0 

esmolol + 0 0 

labétolol 0 + 0 

métoprolol + +/- 0 

pindolol 0 + +++ 

propranolol 0 ++ 0 

sotalol  0 0 0 

Dose toxique : imprécise, variable / terrain, potentiellement grave > 10 cp chez l’adulte  

DIAGNOSTIC :  
Signes cliniques :  
Bradycardie, troubles de conduction et / ou du rythme, TV, torsades de pointe, FV (sotalol)  
Rarement (moins de 1% des cas) : mydriase,  bronchospasme, hypoglycémie, hyperkaliémie  
Signes de gravité : 
Flutter ou fibrillation auriculaire, hypotension, choc cardiogénique 
Somnolence (bas débit cérébral ou effet direct), coma parfois convulsif  

PIEGES : 
Tachycardie pour le pindolol et l’acébutolol 

TRAITEMENT : 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique 

Carbomix 50 g per os si absorption ≤ 1 h en l’absence de troubles de conscience 
 

Si bradycardie : 
  Atropine 0,5 à 1 mg à répéter toutes les 3 min si nécessaire jusqu’à 3 mg, puis si échec 

  Isuprel QSP FC  50 - 70 / min ou en cas d’inefficacité Pacing externe (EESE) 
 

Si  élargissement du QRS :  
  Lactate de Na ou bicarbonate de Na QSP jusqu’à normalisation 
 

Si collapsus : 
  Adrénaline PSE 10 mg / 50 ml, débuter 0,5 mg / h, puis QSP FC 50 - 70 / min  
  Glucagon bolus de 5 - 10 mg, puis 1 - 5 mg / h si disponible (TIH) 
 

Si coma Glasgow ≤ 8 : 

  Intubation sous ISR, VC, SNG, vidange gastrique et Carbomix 50 g  

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux  
Position : décubitus dorsal  

ORIENTATION :  
Si intoxication grave : réanimation avec possibilités d’assistance circulatoire (ECMO) 
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INTOXICATION AIGUE PAR LA 
CHLOROQUINE 

DEFINITION : 
Antipaludéen de synthèse. Toxicité liée à l’effet anti arythmique de classe I (effet stabilisant de membrane). 
Action inotrope négative, vasodilatatrice et bathmotrope positive 
Dose toxique : à partir de 2 g chez l’adulte,  > 25 mg / kg chez l’enfant, sévère si > 4 g 

DIAGNOSTIC : 

Signes cliniques : 
Signes neurosensoriels (dysgueusie, diplopie, flou visuel, cécité, acouphènes) 
Troubles digestifs (nausées, vomissements) 
Troubles de conscience : confusion, délire, coma, convulsions 
Signes cardiovasculaires précoces avant 6 h : troubles de conduction, BK, allongement du QT, troubles du 
rythme, élargissement du QRS 

Critères de gravité : 
Dose supposée ingérée  
Hypotension, choc cardiogénique  
Elargissement du QRS (> 0,10 ms), troubles du rythme 

PIEGES : 
Attention : présentation initiale très longtemps rassurante, possibilité d’aggravation très brutale 
Médicalisation systématique du transport, hypokaliémie concomitante quasi-constante 

TRAITEMENT : 

Carbomix dans tous les cas +++ : 50 g per os en l’absence de troubles de conscience ou par SNG si IOT, à 
répéter à ½ dose toutes les 4 - 6 h pendant 48 h 
 

Intoxications graves Intoxications intermédiaires Intoxications bénignes 

DSI > 4 g 
PAS < 100 mm Hg 

QRS > 0,10 et / ou TDR 

2 g < DSI < 4 g 
PAS > 100 mm Hg 

QRS < 0,10 et TDR = 0 

DSI < 2 g 
PAS > 100 mm Hg 

QRS < 0,10 et TDR = 0 

1. Remplissage modéré 
2. Intubation trachéale / ISR 

pour VC précoce 
3. Adrénaline 

0,25 μg / kg  /min 
puis QSP  PAS > 100 mm Hg  

4. Valium 
2 mg / kg sur 30 min 

5. Lactate ou  Bicarbonate de 
Na+ + 2 g de KCl / l 
QSP QRS < 0,10 s 
(max 500 ml) 

6. Préférer Isuprel à l’EES si
 

besoin 

Oxygénothérapie 
Diazépam IV 
0,5 mg / kg en 10 min 

Pas de traitement spécifique 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux (électrocardioscope +++, pression artérielle) 
Position : décubitus dorsal  

ORIENTATION :  
Réanimation 
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INTOXICATION AIGUE PAR LES 
DIGITALIQUES 

DEFINITION : 
Dose toxique : 2 - 5 mg chez l’adulte et 0,05 mg kg  chez l’enfant  
Absorption 2 h, demi-vie longue 
Pronostic lié à la toxicité cardiaque 

DIAGNOSTIC : 

Signes cliniques : 
Nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée 
Signes visuels (dyschromatopsie)  
Céphalées, agitation, angoisse 
Bradycardie  
Arythmie, extrasystoles ventriculaires 
BAV I, II, III 
Digoxinémie > 3 ng / ml   

Critères de gravité : 
Age > 55 ans, cardiopathie sous-jacente, BAV, insuffisance rénale, kaliémie > 4,5 mmol / l 

PIEGE : 
Cupule digitalique = signe d’imprégnation 

TRAITEMENT : 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique 

Carbomix 50 g per os si absorption ≤ 1 h en l’absence de troubles de conscience 
 

Si bradycardie : objectif FC ≥ 80 / min 
  Atropine 0,5 mg à répéter toutes les 3 min si nécessaire jusqu’à 3 mg 
         (40 μg / kg max chez l’enfant par injections itératives de 10 - 20 μg / kg) 
  En cas d’échec fragments Fab en 1ère intention si disponible (TIH)  
  Sinon Pacing externe (EESE) 

  

Si troubles du rythme ventriculaire ou BK résistante à l’atropine :  

  Immunothérapie par les fragments Fab systématique en 1ère intention 

  Digidot 6 - 8 flacons chez l’adulte si dose ingérée inconnue 
        (sinon 1 mg  X  0,6 la dose de digoxine ingérée)  
    - diluer les flacons de 80 mg dans 250 ml de NaCl 9 ‰ et perfuser en 20 - 30 min 
    - principal frein : coût élevé et surtout disponibilité 
    - risque de choc anaphylactique  
    - penser à en prendre à la pharmacie avant le départ pour intoxication grave en TIH 

TRANSPORT :  
Surveillance : paramètres vitaux (scope +++) 
Position : au gré du malade 

ORIENTATION :  
USC ou réanimation  
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INTOXICATION AIGUE PAR LES FUMEES 
D’INCENDIE 

DEFINITION : 
Mélanges de gaz et de particules dont l’inhalation expose à des lésions par mécanisme anoxique, chimique et 
thermique 

Physiopathologie : 
Atteinte bronchoalvéolaire  
Anoxie 
Intoxication systémique (CO, cyanure…) 

DIAGNOSTIC : 

Signes cliniques : 
Mesure SpCO (Rad 57) > 3 % (non fumeur) ou > 8 % (fumeur)  
Présence de suie dans les voies aériennes supérieures signe l’inhalation mais pas l’intoxication  
Dysphonie, raucité de la voix, conjonctivite, toux, sibilants à l’auscultation 

Critères de gravité : 
SpCO > 15 % chez la femme enceinte et / ou le coronarien 
Détresse respiratoire 
Agitation, confusion, allure psychiatrique, somnolence, convulsions, coma 
Collapsus  
Présence de suie à la laryngoscopie directe 
Arrêt cardiorespiratoire  

PIEGES : 
SpO2 parfois normale même en cas d’intoxication sévère, intérêt de la mesure de la SpCO 
Ne pas occulter les lésions associées (brûlures, traumatismes) 
OAP lésionnel différé 

TRAITEMENT : 
Extraire de l’atmosphère contaminée 
Oxygénothérapie : MHC 15 l / min systématique 
Voie veineuse périphérique  
Prélèvements : dosage sanguin HbCO et lactacidémie  
Intubation et ventilation contrôlée en O2 pur si DRA et / ou coma 

Cyanokit 2,5 g (hydroxocobalamine = vit B12)  
  Indications :  
    - troubles de conscience (GCS ≤ 12), convulsions, polypnée (acidose) ou bradypnée 
    - collapsus, fibrillation ventriculaire 
  Posologie :   
    - 2 flacons (70 mg / kg chez l’enfant) en IV sur 30 min  
    - 2ème dose en 2 à 4 h en cas de collapsus et / ou de coma 
Traitement des autres lésions (brûlures, traumatismes) 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux 
Position : demi-assise si non intubé ou décubitus dorsal  

ORIENTATION :  
Absence de signes irritatifs (respiratoires ou ORL), SpO2 et SpCO normaux, examen clinique 
négatif, pas de suie dans les fosses nasales : laisser sur place avec consignes   
Absence de signes de gravité : SU 
Présence de signes de gravité : réanimation sur HEH ou caisson hyperbare 
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INTOXICATION AIGUE PAR LES 
INHIBITEURS CALCIQUES 

DEFINITION :  
Inotropes négatifs, vasodilatateurs, antihypertenseurs et antiarythmiques 
Toxicité dose dépendante environ 10 fois la dose thérapeutique : 

  - Isoptine vérapamil 2g 

  - Tildiemdiltiazem 1,5 g  
  - les dihydropyridines (nifédipine-like) 200 mg 
Apparition des symptômes en 1 - 3 h 

DIAGNOSTIC : 

Signes cliniques : 
Bradycardie sinusale, blocs sino auriculaires, blocs auriculo ventriculaires I, II, III  
Hypotension, état de choc 
Confusion, coma, convulsions  
 

Signes de gravité :  
Mauvais état cardiovasculaire 
Choc cardiogénique  

PIEGES :   
Tachycardie et collapsus avec les dihydropyridines (nifédipine, nicardipine) 
Bradycardie et choc (vasoplégique + cardiogénique)  avec le diltiazem et le vérapamil 
Se méfier des formes LP 

TRAITEMENT : 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique 

Carbomix 50 g per os si absorption ≤ 1 h (si pas de CI), ½ doses répétées/8 h si formes LP 
Perfusion insuline - glucose à débuter tôt en TIH : 
  Bolus de 1 UI / kg puis 0,5 UI / kg / h + SG 10 - 30 % QSP (surveillance dextro) 
Discuter IOT sous ISR / VC si intoxication sévère 
 

Si bradycardie : 
  Atropine 0,5 mg à répéter toutes les 3 min si nécessaire jusqu’à 3 mg, puis si échec 
  Pacing externe (EESE) en cas d’inefficacité ou SEES 
 

Si collapsus  cardiovasculaire : 
  Remplissage 500 - 1000 ml de NaCl 9 ‰ 
  Adrénaline PSE 10 mg / 50 ml, débuter à 1 mg / h, puis augmenter par paliers de 0,5 mg 
 

Si choc réfractaire aux amines : 
  Perfusion insuline - glucose en TIH si non encore débutée 

  Calcium (chlorure ou gluconate) 1 g en bolus IV 15 - 20 min x 4 max, puis PSE 20 - 50 mg / kg / h 
  Glucagon 2 - 5 mg IV, puis 2 - 10 mg / h 
  Envisager rapidement une possibilité d’assistance circulatoire (ECMO) 
 

Si troubles du rythme ventriculaire : 
  Cardioversion  (proscrire tous les antiarythmiques) 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux (scope +++) 
Position : décubitus dorsal 

ORIENTATION :  
Réanimation avec possibilité d’ECMO si intox grave pendant 24 - 36 h (formes LP) 



PROTOCOLES THERAPEUTIQUES 
 

VERSION :  
 
ECRITURE : 
 
 
VALIDATION : 
 
DATE : 

 
 

Page 59  

SAMU DE LYON 

2 
 
JM. LAYE 
C. CHASSERY 
 
Comité de lecture 
 
02 / 07 / 2008 

INTOXICATION AIGUE PAR LE 
MEPROBAMATE 

DEFINITION : 

Anxiolytique, sédatif et myorelaxant : Equanil (250 mg et 400 mg) 

Hypnotique en association avec une phénothiazine : Mépronizine (400mg) 

Présent également dans plusieurs spécialités pour ses propriétés anxiolytiques : Palpipax (100 mg),  

Kaologeais (200mg) 

Traitement des dysménorrhées : Precyclan 
Dose toxique : > 4 g chez l’adulte, > 50 mg / kg chez l’enfant   
Elimination lente 
Physiopathologie :  
Dépresseur du SNC, coma calme hypotonique 
Dépression des centres vasomoteurs bulbaires, vasoplégie par effet direct sur les muscles lisses artériolaires et 
effet dépresseur myocardique avec possible évolution vers un  collapsus d’origine mixte 

DIAGNOSTIC : 

Signes cliniques :  
Somnolence jusqu’au coma profond calme hypotonique, aréflexique  
Convulsions 
Mydriase +++  
Hypothermie possible 
Collapsus cardiovasculaire, choc avec vasoplégie et incompétence myocardique (possible dès 4g  
et d’évolution insidieuse), insuffisance rénale fonctionnelle 

Critères de gravité :  

Dose ingérée > 8 g et / ou taux plasmatique > 120 mg / l 

TRAITEMENT :  
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique 

Carbomix 50 g per os si absorption ≤ 1 h en l’absence de troubles de conscience 
 

Si coma Glasgow ≤ 8 : 
  Intubation sous ISR 
  Ventilation contrôlée  
  Pose SNG et vidange gastrique  
  Recueil d’un échantillon pour analyse toxicologique 

  Carbomix 50 g par SNG 
 

Si collapsus cardiovasculaire : 
  Remplissage vasculaire par NaCl 9 ‰  
  Introduction des amines après 1000 ml de remplissage : 
    - soit noradrénaline PSE 8 mg / 48 ml, débuter à 0,5 mg / h  

           Dobutrex PSE 250 mg / 50 ml, débuter à 5 μg / kg / min 
    - soit adrénaline PSE 10 mg / 50 ml, débuter à 1 mg / h 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux 
Position : décubitus dorsal ou PLS 

ORIENTATION : 
UHCD ou USC ou réanimation (possibilité de dialyse si choc) 
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INTOXICATION AIGUE PAR LE 
MONOXYDE DE CARBONE 

DEFINITION : 
Gaz inodore, incolore 
Fixation du CO sur l’hémoglobine (HbCO, liaison stable) et la myoglobine => anoxie tissulaire 
Demi-vie d’élimination en air ambiant 4 - 5 h (90 min sous MHC) 
Diminue en cas d’augmentation de la FiO2 et de la pression partielle en oxygène 
Toxicité neurologique centrale, cardiaque et fœtale, syndrome post-intervallaire 

DIAGNOSTIC : 

Signes cliniques : 
Malaise, céphalées, vertiges, ébriété, agitation, asthénie, troubles visuels, perte de connaissance, coma 
Douleurs abdominales, troubles digestifs 
Syndrome coronarien aigu  
Teinte cochenille des téguments (rare) 

Dosage : 
Mesure en air ambiant : 
  - taux anormal de CO si  > 30 ppm, décès en 20 min > 5000 ppm 
Mesure dans l’air expiré (appareil type COtesteur) : 
  - intoxication si > 10 ppm chez non-fumeurs ou > 15 ppm chez le fumeur 
Mesure non invasive de l’HbCO (Rad 57) sur ongle et pulpe digitale propres : 
  - intoxication si SpCO > 5 % chez le non-fumeur ou > 10 % chez le fumeur 
Dosage sanguin : 
  - intoxication si HbCO > 5 % chez le non-fumeur ou  > 10 % chez un fumeur 

Signes de gravité (= Indications OHB + SpCO > 25 %  patient asymptômatique) 
Perte de connaissance, coma hypertonique hyper réflexique 
Œdème aigu du poumon, signes de souffrance coronarienne (clinique, ECG, biologie) 
Femme enceinte (impose contact systématique avec médecin centre hyperbare) 

PIEGES :  surtout Y PENSER 
 Anamnèse : 
  - saison (octobre-avril)  
  - tout mode de combustion dans un local mal aéré  
  - plusieurs victimes dans un espace clos 
  - incendie (recherche systématique associée d’une intox par fumée = dosage lactates) 
  - malaise, céphalées répétitives, survenant toujours au même endroit, à la même heure 

TRAITEMENT : 
Extraire de l’atmosphère contaminée, aération large, attention au suraccident 
Mesure de la SpCO (Rad 57) 
Oxygénothérapie : MHC 15 l / min  
Voie veineuse périphérique 
Prélèvements : dosage sanguin HbCO et CO le + précocement possible, (troponine systématique, βHCG) 
Si coma : intubation et ventilation contrôlée en O2 pur 
Si terrain à risque : ECG   

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, se méfier d’une SpO2 faussement rassurante 
Position : indifférente (sauf OAP), oxygénothérapie continue 

ORIENTATION : 
SU simple en l’absence de signes de gravité 
SU ou réanimation proche d’un centre d’oxygénothérapie hyperbare (OHB)   
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INTOXICATION AIGUE PAR LES  
OPIOIDES 

DEFINTION : 
Surdosage médicamenteux à visée antalgique (soins palliatifs, cancer) ou véritable overdose du toxicomane 
(passeurs « mule », souvent après sevrage ou héroïne très purifiée non coupée), intoxication accidentelle (NR 
ou enfant) 
Opioïdes naturels : morphine, codéine, codethyline ou pholcodine (antitussif) 
Opioïdes semi-synthétiques : héroïne, hydro/oxymorphone, hydro/oxycodone,  
Opioïdes synthétiques : méthadone, tramadol, fentanyl, alfentanil, sufentanil, rémifentanil 

DIAGNOSTIC : 

Signes cliniques : TOXIDROME 
Troubles de conscience allant de la somnolence au coma 
Bradypnée ≤ 10 /min 
Myosis bilatéral  et punctiforme (en tête d’épingle) 

Signes de gravité : 
Inhalation, fréquence respiratoire < 4 / min, arrêt respiratoire 
Troubles du décubitus prolongé (rhabdomyolyse, syndrome des loges) 
Remarque : agitation, convulsion, sd sérotoninergique (TK, poussée HTA) avec le tramadol 

PIEGES :  
Diagnostic différentiel de tous les comas non traumatiques 
ECG et dextro systématique 
Sd de sevrage chez le toxicomane 

TRAITEMENT : 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique 

Carbomix 50 g per os si absorption ≤ 1 h en l’absence de troubles de conscience 
 

Si somnolent et FR ≥ 10 / min sans détresse respiratoire 
  Traitement symptomatique (PLS, LVA), pas d’antagonisation (sauf test diagnostique / sujet fragile)  
 

Si coma et / ou FR < 10 / min ou détresse respiratoire 

  Antagonisation par Naloxone (amp 0,4 mg / 1 ml) : 
- IV (idéalement) ou SC / IM (délai d’action quasi-identique) 
- Titration par 0,1 mg / 2 - 3 min chez l’adulte  
- Jusqu’à 2 mg max (si échec rechercher une autre cause) 
- Objectif : réveil et / ou FR > 10 / min 
- Entretien au PSE 0,4 mg / h à adapter en fonction de la clinique 
- Dose pédiatrique : 10 µg / kg (1 amp / 10 ml de NaCl = 40 µg / ml) en titration puis 10 µg / kg / h 

 

Si échec ou détresse respiratoire par inhalation : 
  Intubation sous ISR, VC 
  SNG, vidange gastrique 
 

Si collapsus cardiovasculaire : 
  Remplissage par NaCl 9 ‰ 
  Si insuffisant : Noradrénaline PSE 8 mg / 48 ml, débuter à 0,5 mg / h 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, avec attention particulière pour l’état de conscience 
Position : décubitus dorsal ou PLS 

ORIENTATION : 
UHCD, USC ou réanimation en fonction de la clinique   
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INTOXICATION AIGUE PAR LE 
PARACETAMOL 

DEFINITION : 
Toxicité hépatique dose dépendante  
Résorption digestive complète en 30 - 60 min 
Demi-vie d'environ 2 h 
Dose toxique :  
  - 10 - 15 g chez l’adulte 
  - 100 mg / kg chez l’enfant 
  - > 250 mg / kg atteinte hépatique constante  
Toxicité  majorée par une hépatopathie préexistante  

DIAGNOSTIC : 

Anamnèse 

Signes cliniques : 
Retardés de 12 - 24 h 
Nausées, vomissements, douleurs abdominales 
Pâleur, anorexie  
En 3 - 6 jours en l'absence de traitement : insuffisance hépatocellulaire, acidose métabolique, 
encéphalopathie, coma hépatique  

Signes de gravité : 
Paracétamolémie après 4 h suivant le tableau de Rumack et Matthew 
Encéphalopathie hépatique, troubles de la coagulation, ictère, hypoglycémie, hyperammoniémie 
Atteinte rénale tubulaire sans valeur pronostique 

TRAITEMENT : 

Carbomix : 50 g per os si absorption ≤ 1 h 
Pas de traitement antidotique par la N-acétylcystéine en SMUR (avant dosage paracétamolémie) 
 

Si paracétamolémie en zone de risque sur le tableau de Rumack et Matthew   
  ou  
Si dose ingérée ≥ 175mg / kg et pas de résultat de dosage disponible avant 10 h (arrêt secondaire possible) : 
 

     Fluimucil flacons 5 g / 25 ml, 150 mg / kg en perfusion de 1 h, puis 50 mg / kg en 4 h et enfin  
                        100 mg / kg en 6 h, soit 300 mg / kg au total  
                        NE PLUS UTILISER LA VOIE ORALE (intolérance +++) 

 TRANSPORT : 
Non médicalisé en phase précoce  

ORIENTATION : 
Si dose ingérée ≤ 175 mg / kg ou incertaine : service d’urgences  
Si dose ingérée ≥ 175 mg / kg : réanimation ou USC 
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INTOXICATION AIGUE PAR LES 
QUADRICYCLIQUES ET ISRS 

DEFINITION : 

Antidépresseurs non imipraminiques : 

    - Athymil : dose toxique 1 g  
 

Inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine (ISRS) : 
particularités et toxicité parfois proches de celles des antidépresseurs tricycliques 

  - Floxyfral, Deroxat : dose toxique  > 1,5 g  

  - Prozac : dose toxique 400 mg   

  - Seropram, Seroplex : dose toxique 600 mg 

  - Zoloft : dose toxique inconnue 

 

Inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline : 

  - Ixel : dose toxique inconnue pic 2 h  

  - Effexor : dose toxique inconnue pic 2 h 30 

DIAGNOSTIC : 

Signes cliniques : 
Antidépresseurs non imipraminiques : 
 - vomissements, somnolence jusqu’au coma, allongement de QT 
Inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine : 

 - agitation, hypertonie, myoclonies, hypersudation (syndrome sérotoninergique) 
 

Signes de gravité : 
Troubles digestifs, troubles de la conscience, tachycardie  
Exceptionnellement convulsions, troubles du rythme et / ou de la conduction 

Pas de cardiotoxicité sauf Séropram, Seroplex  

PIEGE : 
Rapidité d’apparition des signes cliniques 

TRAITEMENT :  
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique 

Carbomix 50 g per os si absorption ≤ 1 h en l’absence de troubles de conscience 
 

Si convulsions :  
  cf. protocole p.35 
 

Si troubles de conduction (Seropram, Seroplex) : 
  Bicarbonate de sodium 42 ‰ QSP jusqu’à normalisation 
 

Si glasgow ≤ 8 :  
     Intubation (ISR), ventilation contrôlée, sédation   

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux 
Position : demi-assise ou PLS 

ORIENTATION :  
UHCD ou USC ou réanimation 
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INTOXICATION AIGUE PAR LES 
SALICYLES 

DEFINITION : 

Prise massive d’acide acétylsalicylique Aspirine  
Se méfier de l’intoxication accidentelle par surdosages répétés chez l’enfant (forme inappropriée) 
Dose toxique :  
  - risque modéré   > 100 - 300 mg / kg   
  - risque important   > 300 - 500 mg / kg   
  - risque létal    > 500 mg / kg   

       ou  > 250 mg / kg chez l’enfant < 4 ans    

DIAGNOSTIC : 

Signes cliniques :  
Nausées, vomissements, épigastralgies précoces 
Vertiges, acouphènes, hypoacousies, confusion, agitation 
Polypnée, tachycardie, hypotension 
Hyperthermie modérée avec érythrose faciale 

Signes de gravité : 
Coma avec convulsions possibles surtout chez l’enfant 
Epuisement respiratoire 
Hyperthermie sévère d’installation brutale 
Hémorragie digestive et collapsus 
Forme potentiellement mortelle si salicylémie > 1 g / l (EER) 

TRAITEMENT :  
Evaluer l’heure et la dose supposée ingérée  

Carbomix 50 g per os si absorption récente ≤ 1 h, en l’absence de troubles de conscience 
Voie veineuse périphérique, glycémie capillaire 

Diurèse alcaline avant EER en cas de risque létal (absorption > 500 mg / kg et / ou  
salicylémie > 1 g / l) 
 

Si collapsus cardiovasculaire : 
  Remplissage vasculaire par NaCl 9 ‰  
  Si insuffisant après 1000 ml de remplissage : 
    Noradrénaline PSE 8 mg / 48 ml, débuter à 0,5 mg / h  
 

Si hyperthermie : 

  Refroidissement par enveloppement humide et packs réfrigérants Easy Ice sur les troncs 
  vasculaires 
 

Si convulsions : 
  cf. protocole p.29 
 

Si hypoglycémie :  
  Glucosé 30 % QSP 
 

Si épuisement respiratoire :  
  Intubation (ISR), ventilation contrôlée, sédation  

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux 
Position : décubitus dorsal 

ORIENTATION : 
Si risque important ou létal ou salicylémie > 1 g / l : réanimation (EER) 
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INTOXICATION AIGUE PAR LES 
TRICYCLIQUES 

DEFINITION :  
Psychotropes à structure imipraminique :  

  - Laroxyl, Elavil, Défanyl, Anafranil, Quitaxon, Tofranil, Surmontil, Prothiaden 
Dose toxique (en partie liée à l’effet stabilisant de membrane) :   
  - risque toxique mineur < 10 mg / kg   
  - risque toxique majeur > 15 mg / kg   

DIAGNOSTIC :  

Signes cliniques : 
Apparition des signes en 1 - 4 h 
Signes atropiniques : les premiers  
Mydriase, sécheresse de la bouche, tachycardie sinusale, troubles de l’accommodation   
Signes neurologiques :  
Alternance de somnolence et d’agitation  
Dysarthrie, confusion, coma très rapide, convulsions  
Signes cardiovasculaires :  
Hypotension, troubles de conduction avec incompétence myocardique   
Elargissement du QRS = élément prédictif de complications  

PIEGES :  
Attention : parfois coma en 30 min  

TRAITEMENT :  
Surveillance électrocardioscopique immédiate 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique  

Sonde nasogastrique, même tardive pour évacuer + Carbomix 50 g indispensable  
 

Si collapsus cardiovasculaire :  
  Remplissage vasculaire par NaCl 9 ‰  
  Si insuffisant après 1000 ml de remplissage : 
    Noradrénaline PSE 8 mg / 48 ml, débuter à 0,5 mg / h  
 

Si convulsions : 
  cf. protocole p.35 
 

Si troubles du rythme et de la conduction :  
  Alcalinisation par Lactate de sodium (à défaut bicarbonate de Na) QSP jusqu’à normalisation   

Si Glasgow ≤ 8 :  
Intubation (ISR) et ventilation contrôlée 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux (scope +++) 
Position : décubitus dorsal ou PLS 

ORIENTATION : 
Réanimation ou USC ou UHCD  
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LARYNGITE AIGUE 

DEFINITION : 
Inflammation muqueuse sous-glottique, le plus souvent d’origine virale  

DIAGNOSTIC : 

Signes cliniques : 
Plutôt de 6 mois à 3 ans 
Survenue brutale en pleine nuit (souvent dans un contexte de rhinopharyngite) 
Dyspnée laryngée (bradypnée inspiratoire) 
Cornage 
Toux rauque et aboyante 
Fièvre modérée (38 - 38,5°c) 
Angoisse 
 

Signes de gravité : 
Signes de lutte : battement des ailes du nez, tirage, balancement thoracoabdominal 
Polypnée, cyanose, sueurs  
Tête rejetée en arrière 
Troubles de conscience 

PIEGES : 
Age < 6 mois (angiome sous-glottique ? laryngomalacie ?) : hospitalisation systématique 
Corps étranger des voies aériennes (rechercher un syndrome de pénétration) 
Epiglottite 

TRAITEMENT : 
3 premières consignes à donner au téléphone par le médecin régulateur : 
1- Rassurer +++ : parents et enfants 
2- Position assise : dans les bras de la maman 
3- Humidification : air saturé en vapeur d’eau  
    (salle de bain = laisser couler l’eau chaude dans la douche / baignoire) 
 

Si pas de signes de gravité : 

    Célestène  en dose unique PO : 40 gouttes / kg (soit 1 ml / kg) 
 

Si signes de gravité modérés : 
    Oxygénothérapie QSP nébulisation et saturation 

    Célestèneen dose unique PO : 40 gouttes / kg (soit 1 ml / kg)  
    Adrénaline en aérosol 5 mg de 6 mois à 8 ans et 10 mg si > 8ans / 10 ml de NaCl 9 ‰ 
 

Si signes de gravité importants : 
    Oxygénothérapie QSP nébulisation et saturation 

    Adrénaline en aérosol 5 mg de 6 mois à 8 ans et 10 mg si > 8ans / 10 ml de NaCl 9 ‰ 

    VVP + Solumédrol  3 mg / kg IV (+ avis réanimateur pédiatrique) 
 

NB : aérosol d’adrénaline = hospitalisation systématique pour surveillance car risque de rebond 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, signes de lutte, conscience. 
Position : assise. 

ORIENTATION : 
Si pas de signes de gravité : laisser à domicile, avec consignes écrites de surveillance  
Si signes de gravité, administration aérosol d’adrénaline, âge < 6 mois : hospitalisation  
systématique aux urgences, SAUV ou réanimation pédiatriques 
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MALAISE GRAVE DU NOURRISSON 

DEFINITION : 
Modification brutale du comportement, du tonus, de la coloration, du rythme respiratoire du nourrisson, avec 
ou sans PC, générant une inquiétude importante de l’entourage 
Caractérisé par une détresse hémodynamique et / ou respiratoire et / ou neurologique 
Age moyen : 2 mois ½  (dans ¾ des cas < 3 mois) 

DIAGNOSTIC :  
Déshabiller l’enfant, prendre la température, contrôler la glycémie capillaire 
 

Soit malaise en cours : rechercher les signes de détresse 
- Neurologique : troubles de conscience, mouvements anormaux ou convulsions, révulsion oculaire ou fixité du 
regard, hypotonie ou hypertonie, geignements, fontanelle bombée 
-  Hémodynamique : changement de coloration : pâleur, cyanose localisée ou généralisée bradycardie ou 
tachycardie, voire arrêt cardiaque 
- Respiratoire : bradypnée ou polypnée, bruits respiratoires, voire arrêt respiratoire 
 

Soit récupération en cours ou complète :  
- Description précise du malaise +++ : contexte de survenue (notamment, par rapport à  
   l’alimentation), symptômes, durée… 
- ATCD : prématurité, courbe pondérale, pathologies et traitement en cours, vaccins…   
- examen minutieux du bébé : malformations, sévices, foyer infectieux, fontanelles, TRC… 
 

Etiologies : nombreuses le plus souvent diagnostiquées secondairement 
  

PIEGES : 
Sous-estimer l’évènement : un malaise du petit nourrisson n’est jamais anodin +++ 
Risque important de récidive, et peut précéder une MSN 

TRAITEMENT : 
 

Malaise en cours : 
  Si détresse vitale :  
    O2, libération des VAS, VVP ou KTIO,  
    Intubation / VC selon les symptômes 
    Adrénaline IV bolus de 10 µg / kg en cas d’ACR 
 

  Si hypoglycémie :  
    SG 10% IV 2 ml / kg  
 

  Si convulsions :  

    Valium IR 0,5 mg / kg si > 1 mois ou Gardénal IV 20 mg / kg si < 1 mois 
 
 

Récupération incomplète ou complète : 
Pas de gestes invasifs inutiles +++ mais récidive fréquente justifiant si possible une VVP (2 essais) 

TRANSPORT :  
Transport médicalisé systématique +++ même si récupération complète 

ORIENTATION : 
Hospitalisation systématique +++ même si récupération : urgences, SAUV ou réanimation pédiatriques pour 
surveillance (au moins 24 h) et bilan étiologique 
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MENACE D’ACCOUCHEMENT 
PREMATURE 

DEFINITION : 
Association de modifications cervicales et de contractions utérines régulières et douloureuses, entre 22 et 36 
SA, conduisant à l’accouchement prématuré en l’absence d’intervention médicale 

DIAGNOSTIC :  
Signes cliniques :  
Contractions utérines avec modifications du col (modification de la longueur mesurée par échographie 
endovavaginale) 
 

Etiologies :  
Infection ovulaire, anomalies placentaires, grossesses multiples, béance cervicoisthmique, antécédent de 
conisation 

TRAITEMENT : 
Mise au repos strict 
Tocolyse 
  Indications :  

    - < 34 SA 
    - dilatation < 5 - 6 cm 

  Contre-indications : 
  - chorioamniotite 
  - métrorragies 
  Produits : la décision et le choix reviennent à un obstétricien 
 

1- Les béta-mimétiques : Salbumol Fort IV 
    PSE 5 mg / 50 ml soit 100 µg / ml 
     Débuter vit 10 ml / h, si insuffisant après 30 min, augmenter jusqu’à vit 12 ml / h (ne pas dépasser)  
    Si efficace : diminuer progressivement la vitesse de 1 ml / h 
    Surveillance : PA, FC, tolérance clinique (risque d’OAP) 
 

2- Les inhibiteurs calciques : Loxen 
    PSE 1 à 4 mg / h  
    Surveillance : PA (risque d’hypotension) 
 

3- Les antagonistes de l’ocytocine : Tractocile (atosiban) 
    Bolus initial : 1 flacon de 0,9 ml / 6,75 mg en 1 min 
    Puis, dose de charge au  PSE 1 flacon de 5 ml / 37,5 mg dans 50 ml, soit 0,75 mg / ml 
      24 ml / h (18 mg / h) les 3 premières heures 
    Puis dose d’entretien  
        8 ml / h (6 mg / h) sans dépasser 330 mg, soit au maximum pendant 45 h  
 

Corticothérapie : anticiper sa prescription pour la maturation pulmonaire fœtale 

    Célestène immédiat 12 mg en IM, puis 24 h + tard, Célestène Chrono 12 mg  

TRANSPORT :  
Transport possible quand le blocage est efficace (contractions calmées depuis 1 h) 

Classes des vecteurs à priori : C 1 (Tractocile), C 2 (Loxen), C 3 (salbumol) 
Position : décubitus latéral préférentiellement gauche  
Surveillance : scope, PNI 

ORIENTATION : 
Maternité de type adapté à l’âge gestationnel et aux contraintes géographiques 
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MENINGITE  

DEFINITION : 
Infection de l’espace sous-arachnoïdien 

DIAGNOSTIC : 
Signes cliniques : 
Céphalées, photophobie, rachialgies et inconfort général 
Vomissements, raideur de nuque inconstante chez le nourrisson, hyperthermie 39 - 40°C à début aigu 
Détresse respiratoire, apnées, hypotonie, cri »neurologique », dysrégulation thermique chez le petit 
nourrisson 
Fontanelles bombées inconstantes et tardives (petite post  < 6 mois, grande ant < 18 mois) 
 

Signes de gravité :  
Choc, HTIC, coma, état de mal convulsif, purpura nécrotique  

PARTICULARITES : 
Purpura pétéchial évocateur d’un méningocoque ou d’un entérovirus 
HTIC très évocatrice d’un pneumocoque 

TRAITEMENT : 
Urgence thérapeutique 
Précautions d’isolement : port de masque (FFP2) pour le personnel en contact direct (intubation, ventilation, 
pose VVP…)  
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique, température, glycémie capillaire   
 

Antalgique - antipyrétique :  

  Perfalgan IV Enfant  15 mg / kg  
    Adulte   1 g  
 

Antibiothérapie précoce (après une hémoculture si possible), si signes d’HTIC ou si délai de transport > 1 h :  

  Rocéphine IV Enfant 50 mg / kg 
      Adulte  2 g 
 

Si collapsus / choc : 

Remplissage NaCl 9‰ 20 ml / kg IV à renouveler   amines  
 

Si convulsions :  

Valium 0,3 mg / kg IV si > 1 mois (max 10 mg), ou Gardénal 20 mg / kg IV si < 1 mois 
 

Si HTIC ou coma : 
Intubation / VC (masque à visière ou lunettes / médecin) 

Entretien Hypnovel - Sufenta 

Mannitol 20% 2 ml/kg chez l’enfant (100 - 200 ml chez l’adulte) ou  
Sérum Salé Hypertonique 3% (NaCl 9‰  90 cc + NaCl 20% 10 cc) 6 ml / kg 
 

Prophylaxie des équipes par Rifadine (PO) 600 mg x 2 / j pendant 48 h si méningocoque confirmé 

TRANSPORT :  
Surveillance des paramètres vitaux, pupilles, Glasgow 

ORIENTATION : 
Réanimation pédiatrique ou adulte 
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MORT INOPINEE DU NOURRISSON 

DEFINITION : 
Décès survenant brutalement chez un enfant ≤ 2 ans, apparemment en bonne santé 
Sont exclus les origines traumatiques, toxiques, et avec de lourds ATCD 
Seule l’autopsie pourra déterminer s’il s’agit d’une MSN expliquée ou « inexpliquée » 

DIAGNOSTIC :  Déshabiller l’enfant +++ 
Facteurs favorisants : 
  - âge : 2 - 4 mois, Sexe : garçon 
  - ancien prématuré, petit poids de naissance (< 2000g), ATCD dans la fratrie (jumeaux) 
  - notion de RGO, contexte d’infection récente des VAS  
Circonstances favorisantes :      
  - posture de sommeil : en décubitus ventral +++    
  - couvertures, doudous… dans le couchage     
  - chambre surchauffée        
  - matelas mou                   
  - tabagisme maternel (pendant et après grossesse)   
  - saison : hiver  
La MIN peut avoir une origine plurifactorielle : infectieuse, digestive,  respiratoire, cardiaque, métabolique… 
mais, le plus souvent, pas de cause évidente 

PIEGES : 
Si jumeau vivant présent, hospitalisation systématique pour bilan et surveillance (à risque +) 

TRAITEMENT : 
Réanimation : 
Le plus souvent inefficace (cf. protocole p.10) 
 

CAT : (fiche MIN à remplir) 
  Examen du bébé : 
  - température rectale ++, dextro 
  - rechercher pathologies et traitements en cours, traces de vomissements, éruption, teint du bébé,  
      signes de déshydratation, hypoglycémie, corps étranger des VAS, traces de traumatismes ou 
      sévices, palper la fontanelle 
 

  Evaluation des circonstances : 
  - heure, position et conditions de couchage, heure dernier biberon, traces de vomissements sur 
      le lit, température de la chambre, traces de tabac, animaux, CO 

TRANSPORT : (procédure 10/2015) 
 

1) Signer systématiquement le certificat de décès AVEC obstacle médico-légal 
 

2) Appeler l’OPJ et lui remettre le certificat de décès 
 

3) Renseigner sur place la fiche spécifique MIN (transmise à l’arrivée au pédiatre) 
 

4) Alerter l’HFME et le médecin légiste d’astreinte (via le médecin régulateur) 
 

5) Transporter (SMUR  VSAV ) le corps du nourrisson sur l’HFME avec l’accord de l’OPJ 
 

ORIENTATION : 
Nourrisson adressé au Centre de Référence des Morts Inopinées du Nourrisson (à prévenir) 
A Lyon : accueil à la SAUV de l’HFME  
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NOYADE 

DEFINITION : 
Asphyxie aiguë consécutive à l’immersion dans un liquide 

Mécanismes : 
Syndrome asphyxique aigu : inhalation liquidienne avec laryngospasme initial prolongé, asphyxie, PC et reprise 
de l’inhalation (la glotte reste fermée dans 10 % des cas = poumons secs) 
Syndrome d’immersion ou « réflexe de plongée » : réflexe vagal lié au contact de l’eau froide / région du 
trijumeau, vasoconstriction périphérique,  risque d’arythmie ventriculaire ou d’asystolie  
Syndrome d’hyperventilation : uniquement plongée en apnée, hypocapnie importante, PC 
Noyades secondaires (les plus fréquentes) : PC primitive de causes variées, hydrocution… 

Physiopathologie : 
Pulmonaire : OAP lésionnel (eau douce = salée), inhalation, infection 
Cardiovasculaire : hypovolémie, troubles du rythme (hypothermie) 
Cérébrale : anoxie 
Métabolique : hypothermie, acidose métabolique, CIVD 

DIAGNOSTIC : 

Signes cliniques : 
Aquastress : pas d’inhalation  
Toux, polypnée, crépitants à l’auscultation si inhalation 

 anxiété, refroidissement 
 

Signes de gravité : 
Agitation, coma 
OAP, encombrement trachéobronchique  
Arrêt cardiorespiratoire 

TRAITEMENT :  
Collier cervical systématique en cas de plongeon 
 

Si conscient : 
  Oxygénothérapie au MHC QSP SpO2 ≥ 95 %, ou Boussignac voire VS-AI (Elisée 350)  
  Voie veineuse périphérique 
 

Si troubles de conscience et / ou hypoxie marquée : 
  IOT sous ISR, VC avec FiO2=1 et PEP fonction de la PA 
  SNG pour vidange gastrique +++ (retrait de volumes liquidiens importants, diminution des  
  pressions de ventilation, diminution des perturbations hydroélectrolytiques) 
 

Si ACR persistant et hypothermie profonde brutale (hiver) : poursuivre la RCP (MCE lent  
  20 - 30 / min) jusqu’à un bloc avec CEC pour réchauffement rapide (cf. protocole p.48) 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, auscultation  
Position : demi-assise si conscient ou décubitus dorsal si inconscient, pas de montée en altitude si accident de 
plongée (TIH en hélicoptère) 

ORIENTATION : 
SU si aquastress, sinon USC ou réanimation (OHB si accident de plongée) 
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OAP CARDIOGENIQUE 

DEFINITION : 
Incapacité du cœur gauche à compenser le retour veineux pulmonaire  =  ↑accumulation de liquide dans 
l’espace extravasculaire pulmonaire consécutive à l’augmentation de la pression hydrostatique dans la 
microcirculation pulmonaire suite à une hypertension postcapillaire 

DIAGNOSTIC : 
Signes cliniques : 
Détresse respiratoire aiguë, orthopnée, râles crépitants dans les 2 champs pulmonaires  
Sueurs  
Expectoration mousseuse saumonée 
Signes de gravité : 
Difficulté ou impossibilité de parler 
Cyanose, désaturation importante 
Sueurs, troubles de conscience 
Tachypnée > 30, balancement thoracoabdominal, bradypnée terminale 
PAS < 80 mm Hg, marbrures, choc cardiogénique 
ECG à la recherche d’un IDM, troubles du rythme 

PIEGES : 
Sibilants (pseudoasthme cardiaque) 

TRAITEMENT : 
½ assis  
Voie veineuse périphérique : fixation solide (sueurs) 
 

Si aucun critère de gravité : 
Oxygénothérapie : MHC jusqu’à 15 l / min QSP SpO2 ≥  95 % 

Risordan bolus de 3 mg, à répéter toutes les 5 min si PAS >100 mm Hg, max 12 mg  

Lasilix non systématique, 0,5 mg / kg uniquement en cas de congestion systémique (OMI) 
Traitement étiologique : SCA, troubles du rythme ou de la conduction 
 

Si ≥ 1 de gravité à la PEC et / ou hypoxémie réfractaire  et / ou hypercapnie : 
CPAP de Boussignac d’emblée :  débuter à PEP = 5 - 7 cm H2O pour l’adapter au patient,  
 puis augmenter rapidement PEP = 10 cm H2O 

VNI avec Elisée 350 : VS-AI PEP, débuter à 10 / 5, max PEP = 10 
 

Si amélioration :  
Relai possible PSE Risordan®, débuter à 1 mg / h puis augmenter par paliers de 1 mg selon PAS 
 

Si échec ou troubles majeures de la conscience :  
Intubation sous ISR, indication large (sevrage probable)  
VC avec PEP, débuter à 5 cm H2O  
 

Si choc cardiogénique : 

Dobutrex en 1ère intention  250 mg / 50 ml, débuter 5 - 10 µg / kg / min, 
 puis ↑ 5 µg toutes les 10 min jusqu’à 20 µg / kg / min 

 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux 
Position : demi-assise (jambes pendantes) 
 

ORIENTATION : 
USIC, réanimation, USC ou SU si amélioration nette, réanimation si ventilation nécessaire 
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  PANCREATITE AIGUE 

DEFINITION : 
Atteinte du pancréas allant du simple œdème à la nécrose hémorragique 

DIAGNOSTIC :  
Recherche d’antécédents : lithiase biliaire, éthylisme, cancer, métabolique (PTH), héréditaire, post-
traumatique… 
 

Signes cliniques : 
Douleur abdominale intense, transfixiante 
Hyperglycémie 
 

Diagnostic positif : 
Douleur abdominale + lipase > 3 N (amylasémie sans intérêt) 
 + ↑ transaminases > 3 N (VPP=95% mais mauvaise sensibilité < 50%) 
 +  présence lithiase vésiculaire écho (25 % faux négatif) 
 

Signes de gravité(= transfert en réanimation) 
Collapsus, PAS < 90 après remplissage, état de choc 
Insuffisance respiratoire avec Fio2 > 25 % ou PaO2 < 60 mm Hg  
Anurie, créatinémie > 170 
 

PA sévère : 
Persistance d’une ou plusieurs défaillances d’organe > 48 h 

PIEGES :  
Syndrome coronarien aigu  

TRAITEMENT :  
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 

Antalgésie : Perfalgan 1 g  morphinomimétique (titration) 
Hydratation : sérum physiologique 
SNG : si vomissements ou signes d’occlusion, en aspiration douce 
Remplissage si collapsus CV ou état de choc : 
  NaCl 9‰ jusqu’à 1500 ml dans un 1er temps 
 
 

Si inefficace : 

  Noradrénaline PSE 8 mg / 48 ml, débuter à 0,5 mg / h 
  Poursuite du remplissage par NaCl 9‰   
 

Pas d’IPP systématique sauf PA grave 
 

Pas d’antibiothérapie systématique  
Si PA grave avec nécrose hémorragique et T > 38,5°c et / ou CRP > 300 et / ou signes TDM d’infection 

  Tiénam 500  mg x 3 / 14 j après prélèvements 
 

Nutrition entérale par SNG pendant les 1ères h sauf vomissements et iléus réflexe (NPE) 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, EVA  
Position : demi-assise, assise ou décubitus dorsal  

ORIENTATION : 
Réanimation ou USC 
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PENDAISON - STRANGULATION 

DEFINITION : 
Striction cervicale entraînant : 
  - anoxie et œdème cérébraux par compression des vaisseaux cervicaux artériels et / ou veineux 
  - asphyxie mécanique par compression trachéale 
  - lésions du rachis cervical  

DIAGNOSTIC : 
Sillon cervical 
Signes neurovégétatifs (sueurs, hyperthermie, arythmie respiratoire…) 
Agitation, coma, convulsions, hypertonie, décérébration, mydriase, myosis 
Tachypnée, cyanose, dyspnée inspiratoire, OAP 
Poussée hypertensive, tachycardie puis collapsus, bradycardie, gasps 
Arrêt cardiorespiratoire 

PIEGES : 
Simulation, hystérie 
Intoxication médicamenteuse associée 

TRAITEMENT :  
Dépendre immédiatement en prévoyant la chute 
Mesure conservatoire sur la corde à titre médico-légal 
Collier cervical +++ (maintenir la rectitude de l’axe tête-cou-tronc avant la pose) 

Oxygénothérapie : MHC jusqu’à 15 l / min QSP SpO2  95% 
Voie veineuse périphérique 
 

Si agitation ou convulsion :  

  Sédation par Hypnovel IV (titration) ou Rivotril 0,015 mg / kg en IVL 
 

Si dyspnée laryngée :  

  Solumédrol 60 mg IV + Adrénaline 5 mg en aérosol 
 

Si coma et / ou détresse respiratoire : 
  Intubation sous ISR systématique +++ (attention aux lésions cervicales éventuelles) 
  Utiliser une sonde de calibre inférieur car risque d’œdème 
  Ventilation contrôlée, FiO2 = 100 % et normocapnie (PetCO2 = 35 - 40 mm Hg) 

  Sédation par Hypnovel - Sufenta QSP : débuter 5-10 mg / h et 20 µg / h 

  Si patient désadapté / VC : curarisation par Nimbex 0,15 mg / kg en IV 
 

Si engagement : importance détection précoce et osmothérapie rapide +++ 

  Mannitol 20 % 0,5 - 1 g / kg  (maximum 500 ml) jusqu’à régression de la mydriase 
 

Si ACR : cf. protocole p.9 

TRANSPORT 
Surveillance : paramètres vitaux, état de conscience  
Position : décubitus dorsal, léger proclive  

ORIENTATION : 
SU, USC ou réanimation suivant l’état clinique 
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PURPURA FULMINANS 

DEFINITION : 
Choc septique foudroyant, associé à un purpura extensif et une CIVD 
Essentiellement méningocoque +++ et plus rarement  ou staphylocoque pneumocoque  
Tout purpura fébrile doit faire évoquer à priori un purpura fulminans  
Impose un traitement TRAITEMENT ACTIF : remplissage vasculaire +++ et antibiotique 

DIAGNOSTIC :  

Clinique : déshabillage complet +++ 
Précocement : douleurs MI, douleur abdominale, extrémités froides, puis éruption cutanée qui peut être 
morbilliforme avant d’être pétéchiale dans un contexte infectieux marqué 
Purpura fulminans = au moins 1 élément ou ecchymotique ≥ 3 mm + signes infectieux 

Signes d’extrême gravité = AC imminent 
Collapsus cardiovasculaire (teint grisâtre, tachycardie, hypotension artérielle, allongement du TRC), 
troubles de conscience : coma (Glasgow ≤ 8) 

TRAITEMENT : 
Port de masque (FFP2) pour le personnel au contact direct (intubation, ventilation, pose VVP…) 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2  ≥  95 % 
2 voies veineuses périphériques (KTIO si difficultés)  
 

1- Remplissage : 

NaCl 9 ‰ 20 ml / kg en 5 - 15 min, à renouveler sur des objectifs cliniques (signes de choc), jusqu’à 120 ml / kg 
durant la 1ère heure et ne pas interrompre ou à réduire à la mise en route des amines  
                                               

2- Antibiothérapie précoce (possibilité d’isoler le germe pendant 24 h par biopsie cutanée)  

 Rocéphine IVD  Enfant  50 mg/kg  
        Adulte  2 g 
 

3- Amines vasoactives à associer précocemment au remplissage : 
 

  Noradrénaline 0,1 - 0,2 µg / kg / min et ↑ palier 0,2 μg / kg  /min 

   Dobutrex 10 µg / kg / min et ↑ 5 µg / kg / 10 min, sans dépasser 20 µg / kg / min  
 

              ou    

 

                          Adrénaline  0,1 - 0,2 µg / kg / min et ↑palier  0,2 μg / kg / min   
 

  Chez le nourrisson : 
  Choc modéré : dopamine 10 µg / kg / min jusqu’à 20 µg / kg / min  
  Choc sévère : adrénaline 0,1 - 0,2 µg / kg / min et ↑ palier 0,2 μg / kg / min 
 

4- Intubation et ventilation contrôlée d’indication large, après remplissage +++ et sous amines : 

   CI relative ISR : Célocurine (hyperkaliémie) et Etomidate (insuffisance surrénale aiguë) 

Préférer l’association Hypnovel 0,1 mg / kg IV + Kétalar 3 - 5 mg / kg IV  

puis sédation continue Hypnovel 50 µg / kg / h - Sufenta  0,5 µg / kg / h QSP 
 

 

5-    Glycémie capillaire : correction de toute hypoglycémie 

TRANSPORT : 
Attention aux compressions excessives avec le matelas coquille 
Surveillance des paramètres vitaux : FC, PA, SpO2, PetCO2, glycémie capillaire (hypoglycémie possible chez 
l’enfant, à corriger), pupilles 

ORIENTATION :  
Réanimation ou SAUV pédiatrique / adulte  

Si méningocoque confirmée, prophylaxie des équipes (SMUR, SP, AP, intra…) par Rifadine PO 600 mg / 12 h 
pendant 48 h 
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REANIMATION DU NOUVEAU-NE  
        A LA NAISSANCE 

DECLENCHER LE CHRONOMETRE QUAND ENFANT NAIT 
Evaluation : âge gestationnel, liquide amniotique, tonus, respiration 

SEQUENCE N° 1            0 sec de vie 
Aspiration buccale (SNG n° 8, -100 mm Hg, enfoncer sonde < 5 cm)  
Aspiration nasale : 1 seule fois dans chaque narine 
Séchage, stimulation (plante des pieds, frottage dos) puis retirer le champ mouillé 
Pas d’aspiration gastrique pendant les premières 5 minutes de vie 
Evaluation FC: Pouls ombilical, auscultation cardiaque ou scope 
Ventilation efficace ? FC >100/min ? 
  - OUI => réchauffer, surveiller 
  - NON => ventiler au masque  

SEQUENCE N° 2 : ventilation au masque pendant 60 s (F = 40 - 60 / min)              30 sec de vie 
  Ventilation au masque à 40 cycles / min pendant 60 secondes 
    - Si mélangeur, démarrer FiO2 0,21 à 9 l / min, BAVU 250 ml, masque rond 
    - Si primaire, utiliser BAVU sans raccord d’enrichissement + O2 9 l / min pour FiO2 = 40  
    - Manomètre de pression si possible, PI nouveau-né à terme 20-24, prématuré 16-18 

Après 60 sec de ventilation efficace, évaluer et si besoin augmenter la FiO2 selon SpO2 
  - Si FC < 100/min et pas de signes d’adaptation correcte => INTUBATION 
  - Si FC < 60/ min  =>  INTUBATION (+ MCE en attendant le matériel d’intubation) 
 MCE :  - 3 massages (120 / min)  pour 1 ventilation (40 / min)  

   - technique des 2 pouces  
     - profondeur de compression : 1/3 du diamètre antérieur postérieur 

SEQUENCE N° 3 : intubation trachéale                   90 sec de vie 
   30 s de ventilation sur sonde intratrachéale  
   Préparation de l’adrénaline : adrénaline pur 1 mg = 1 ml + 9 ml de SSI : 1 ml=100 µg 
   Après 30 sec de ventilation + FC < 60 / min, le thorax se soulève ?    
     - OUI => adrénaline / hypovolémie 
     - NON => pression insuffisante / obstruction / intubation oesophagienne / PNO 

SEQUENCE N° 4 : Adrénaline                                             120 sec de vie 
Ventilation+ MCE + ADRENALINE IT 100 µg / kg  

   Penser a à rechercher une étiologie : 
 - anémie / choc hypovolémique : remplissage NaCl 9 ‰  20 ml / kg sur CVO purgé repère 5 ou VVP 
 - pneumothorax (exsufflation) 
Deuxième dose ADRENALINE IV 30 µg / kg après pose de CVO si possible sinon IT 

POURSUITE DE LA REANIMATION : MCE + ventilation + adrénaline              
Critère d’efficacité de la réanimation : 

  - accélération de la FC 
  - recoloration  

Si REA inefficace : 
 - arrêt au bout de 30 min si absence de récupération de la FC 
Si REA efficace : 
  - monitorage, prévention de l’hypothermie 
  - dextro à partir de 30 minutes de vie 
  - perfusion de SG 10% 3 ml / kg / h 
 

La réanimation se résume dans la majorité des cas à la réalisation d’une stimulation vigoureuse et d’une 
ventilation au masque efficace reléguant les séquences 3 et 4 à < 1 cas / 10 000 naissances 
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SCA SANS SUS DECALAGE ST 

DEFINITION : 
Douleur angineuse avec sur l’ECG absence de sus décalage persistant du segment ST 
Type 1 : plaque rompue + thrombus            Type 2 : fonctionnel (hypoTA, anémie, hypoxie…) 

DIAGNOSTIC : 
 

STRATIFICATION DU RISQUE DANS LE CADRE DU SAMU 
 

ECG 12 dérivations + V3R, V4R, V7-V9 avant / après TNT (ECG de référence) avec par ordre de risque 
croissant : ECG normal, ondes T négatives, sous décalage ST, sus décalage ST transitoire 
 

Recherche des signes de gravité : 
 

 
 

Si 1 ou plusieurs = HAUT RISQUE  

Si aucun = RISQUE FAIBLE  

 

- ATCD coronariens (IDM, angioplastie, PAC) 
- récidive d’angor 
- diabète 
- IR (Cl < 40 ml / min) 
- troponine + 

- variations dynamiques ST (sus ou sous) per critiques  

Si 1 ou plusieurs = RISQUE VITAL IMMEDIAT  

- douleur thoracique nitro-résistante et/ou récidivante 
- troubles du rythme ventriculaire 
- insuffisance cardiaque (OAP, choc) 

PIEGES : 
Les douleurs non typiques d’angor 
La dissection aortique 

TRAITEMENT : 
 
     

RISQUE VITAL IMMEDIAT                      HAUT RISQUE / RISQUE FAIBLE  
O2 si SpO2 ≤ 94 %  QSP       VVP   
Voie veineuse périphérique, éviter le poignet droit (radiale)  Aspirine 250 mg IV / PO 
Risordan® IV 1 - 6 mg / h si douleur ou signes électriques d’ischémie 
Morphine (titration) si douleur TNT résistante 
 

Aspirine  250 mg IV                                           
HNF (flacon 25 000 UI / 5 ml soit 5000 UI / ml) : 
 Prélever 1 ml pour le bolus, puis diluer 4 ml = 20 000 UI  / 48 cc = > nb UI / j / 10 000 = vit du PSE) : 
   60 UI / kg (max 4000 UI = 0,8 ml) bolus IV puis 12 UI / kg / h (max 1000 UI / h = vit 2,4) au PSE 
 

Ex P = 50 kg, bolus 3 000 UI = 0,6 ml IV, puis 12 x 50 x 24 = 15 840 UI / j => vit 1,6  
     P = 75 kg, bolus 4 000 UI = 0,8 ml IV, puis 12 x 75 x 24 = 21 600 UI / j => vit 2,2 
 

Pas d’anticoagulant si déjà sous AVK / ADO +++ 
 

Pas de prétraitement antiagrégant par inhibiteurs des récepteurs P2Y12 +++ 
 

TRANSPORT :  
Surveillance : électrocardioscopique, défibrillateur à proximité 
Position : demi-assise  

ORIENTATION : 
Faible risque : porte cardiologique, SAU, médecine cardiologique 
Haut risque : USIC avec cardiologie interventionnelle  
Risque vital immédiat : directement en salle de coronarographie 
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SCA AVEC SUS DECALAGE ST 

DEFINITION : 

Douleur thoracique typique  20 min, TNT résistante avec sus décalage persistant du segment ST  
Equivalents : patient coronarien connu électrostimulé ou présentant un BBG récent 

DIAGNOSTIC : 
ECG 12 dérivations + V3R, V4R, V7-V9  
  sus décalage du segment ST / ligne de base (segment PR) 
  - ≥ 1 mm dans les dérivations frontales (DI, DII, DIII, aVL, aVF), précordiales gauches  
        (V4, V5, V6) ou postérieures (V7, V8, V9) 
  - ≥ 2 mm dans les dérivations précordiales droites (V1, V2, V3) 
  - dans au moins 2 dérivations contiguës 
(intérêt de mesurer le sus décalage 60 ms après le point J = 1,5 mm) 
Recherche asymétrie tensionnelle, pouls fémoraux  

Signes de gravité : 
Insuffisance cardiaque (IVD, IVG), choc cardiogénique 
Troubles du rythme et / ou de la conduction 

PIEGES : 
Pour mémoire myopéricardite 

TRAITEMENT : 
O2 MHC QSP si SpO2 ≤ 94 % ou IVG  
Voie veineuse périphérique (éviter le poignet droit pour la radiale +++) 
Dérivés nitrés IV uniquement pour contrôle HTA ou OAP (CI PAS < 100 mm Hg) 
Analgésie par morphine selon EVA (titration) 
 

STRATEGIE DE REPERFUSION : discutée en fonction des délais (PEC, transport), de la topographie, et 
de l’âge du patient : cf. p.79, 80 
 

      ANGIOPLASTIE PRIMAIRE   THROMBOLYSE 
  

Aspirine 250 mg IV Aspirine  250 mg IV 
 

Brilique ticagrélor 2 x 90 mg PO Plavix  300 mg 
 

HNF  60 UI / kg (max 4 000 UI) en IVD, puis HNF  60 UI / kg (max 4 000 UI) en IVD, puis           
          12 UI / kg / h (max 1 000 UI / h) PSE           12 UI / kg / h (max 1 000 UI / h) PSE  
 

 (Cf. modalités calcul dose / dilution  

   protocole SCA sans sus ST p. 77) Actilyse 15 mg en bolus IV 
   Puis 0,75mg / kg en 30 min (max 50 mg) 
   Puis 0,5 mg / kg en 60 min (max 35 mg) 
   Si P > 65 kg dose max 100 mg = 15 + 50 + 35 
 
 
     

TRANSPORT :  
Surveillance : électrocardioscopique, défibrillateur à proximité, signes de reperfusion (disparition ou 
augmentation de la douleur, RIVA, régression partielle ou totale du sus ST) 
Position : demi-assise 

ORIENTATION : 
Directement en salle de cathétérisme ou USIC avec cardiologie interventionnelle 
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 SCA AVEC SUS DECALAGE ST :   
STRATEGIE DE REPERFUSION 

DEFINITION : 
Une stratégie de reperfusion doit être SYSTEMATIQUEMENT proposée à tous les : 
  - SCA ST + < 12 H   
 ou > 12 H avec persistance de la douleur et du sus ST 
 

Le choix de la technique de désobstruction, angioplastie primaire versus thrombolyse pré hospitalière, dépend 
de la localisation de l’infarctus et du délai prévisible de transport = ECG qualifiant - Arrivée en salle de 
cathétérisme 

 DELAI  DE  TRANSPORT 

L
O

C
A

L
IS

A
T

IO
N

 

    INFERIEUR 
   LATERAL 
   ANTERIEUR > 2H 

< 90 min 
 

ANGIOPLASTIE 

> 90 min  
 

THROMBOLYSE 

   ANTERIEUR < 2 H  
      et < 65 ans 

< 60 min 
 

ANGIOPLASTIE 

> 60 min 
 

THROMBOLYSE 

ANGIOPLASTIE PRIMAIRE 

INDICATIONS : 
  - délai de transport < 90 min en cas d’IDM inférieur, latéral ou antérieur > 2 H  
                                ou < 60 min en cas d’IDM < 2 H du sujet jeune 
  - contre-indications à la thrombolyse  
  - choc cardiogénique  
  - infarctus du VD avec signes cliniques évidents 
  - à privilégier si antécédent de pontage aortocoronarien 

THROMBOLYSE PRE HOSPITALIERE : 

INDICATIONS : 
  - délai de transport > 90 min pour IDM inférieur, latéral ou antérieur > 2 H  
                               ou  > 60 min en cas d’IDM < 2 H du sujet jeune 
 

CONTRE INDICATIONS : 
Formelles : 
  - utilisation préalable ou en cours d’une planche à masser automatique 
  - accident vasculaire cérébral (ischémique < 6 mois) 
  - néoplasie intracrânienne 
  - traumatisme, chirurgie, traumatisme crânien majeur < 3 semaines  
  - saignement gastro-intestinal < 1 mois 
  - traitement AVK  
  - grossesse connue, post-partum < 1 semaine 
  - atteinte hépatique sévère 
  - ponction artérielle < 48 h non compressible  
Relatives : 
  - hypertension artérielle non contrôlée > 180 / 110 mm Hg 
  - biopsie, injection IM, MCE prolongé et / ou traumatique 
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SCA AVEC SUS DECALAGE ST :       
PATIENT > 75 ANS 

DEFINITION : 
Une stratégie de reperfusion doit être SYSTEMATIQUEMENT proposée aux patients > 75 ans : 
  -  entre 75 - 80 ans, le choix angioplastie primaire versus thrombolyse pré hospitalière se fait de la même 
façon qu’avant 75 ans quelle que soit la localisation de l’IDM 
  -  au-delà de 80 ans, l’angioplastie primaire réalisée dans un délai compatible reste le choix préférentiel en 
raison du risque hémorragique très largement majoré à cet âge, au mieux discuté au cas par cas avec le 
cardiologue receveur  
 

 DELAI  DE  TRANSPORT 

  TOUTES  LOCALISATIONS 
< 90 min 

 

ANGIOPLASTIE 

> 90 min  
 

THROMBOLYSE 

 

TRAITEMENT: 
O2 MHC QSP si SpO2 < 94 % ou IVG  
Voie veineuse périphérique  
Dérivés nitrés IV uniquement pour contrôle HTA ou OAP (CI PAS < 100 mm Hg) 
Analgésie par morphine selon EVA (titration) 
 

1)  En l’absence de risque hémorragique particulier 
Discuter la stratégie de reperfusion en fonction des délais (PEC, transport) 
 

      ANGIOPLASTIE PRIMAIRE        THROMBOLYSE 
 

Aspirine  250 mg IV Aspirine  250 mg IV 
 

Brilique  ticagrélor 2 x 90 mg PO Plavix  75 mg  
 

HNF  60 UI / kg (max 4000 UI) IVD, puis HNF 60 UI / kg (max 4000 UI) IVD, puis 
 12 UI / kg / h (max 1000 UI / h) PSE  12 UI / kg / h (max 1000 UI / h) PSE 
 
 

2)  Si risque hémorragique important (post op, test d’Allen anormal, tr. de l’hémostase, sujet très âgés) 
 

    ANGIOPLASTIE PRIMAIRE 
 

Aspirine       250 mg IV 
 

Plavix          300 mg PO 
 

HNF               60 UI / kg (max 4000 UI) IVD, puis 12 UI / kg / h (max 1000 UI / h) PSE 
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SYNDROME DE L’ENFANT SECOUE 

DEFINITION : 
Traumatisme crânien infligé d’un nourrisson, victime de secousses intempestives répétées, le plus souvent lié 
à l’énervement d’un adulte sur des pleurs incessants 
Pas de contexte socio-économique particulier 
Mécanisme : 
Lésions de cisaillement et d’arrachement (HSD, œdème cérébral, hémorragies rétiniennes) 
Conséquences :  
Épilepsie, retard psychomoteur, décès, cécité 
Mauvais pronostic 

DIAGNOSTIC :  DESHABILLER L’ENFANT 

Signes cliniques : 
Le plus souvent pas d’intervalle libre : malaise grave, convulsions, apnées  
pâleur, hypothermie, vomissements, asthénie, hypotonie, anomalies à l’examen neurologique 

Signes de gravité : 
Signes d’HTIC : fontanelles bombantes, bradycardie 

PIEGES : 
En général absence de lésion traumatique externe, possibles hématomes du menton et du sternum 
 

TRAITEMENT :  URGENCE  
Dans tous les cas : 
- prendre température rectale 
- mesurer glycémie capillaire 

- mesurer hémoglobine capillaire (Hemocue) ± 1er groupage sanguin 
 

Si troubles de conscience récents : intubationd’indication large  

  puis sédation continue au PSE Hypnovel + Sufenta  
  

Si signes d’HTIC : renforcer la sédation Gamma-OH  100 mg / kg  et osmothérapie 
 Mannitol 20% 2 ml / kg IV ou SSH 3% (NaCl 9‰  90 cc + NaCl 20% 10 cc) 6 ml / kg  IV 
  

Si convulsions : Gardénal 20 mg / kg IVL  
 

Si collapsus : remplissage NaCl 9‰ 20 ml / kg, si à renouveler envisager SSH et amines en dehors d’un besoin 
 transfusionnel urgent (CGR O négatif 15 - 20 ml / kg) 
 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, pupilles, état de conscience 
Position : décubitus dorsal, légèrement proclive 
 

ORIENTATION : 
Hospitalisation systématique au moindre doute 
SAUV ou réanimation pédiatrique  
Si besoin, prévoir scanner cérébral d’emblée dès l’admission 
Signalement judiciaire par le service d’accueil hospitalier 
Considérer ces enfants comme des TC graves 
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SYNDROME DE BRUGADA              

DEFINITION : 
Affection rare (classée parmi les maladies orphelines), qui peut être responsable de syncope ou de mort subite 
chez l'adulte jeune  
Prépondérance masculine 
Maladie héréditaire rare de découverte récente dont la fréquence est probablement sous-estimée, mode de 
transmission autosomique dominant  à pénétrance variable => enquête familiale systématique 
Anomalies des canaux sodiques liées à une mutation génique (SCN5A ..et pd’autres non identifiés 
Survenue de tachycardies ventriculaires polymorphes à l’origine de syncopes ou de morts subites chez des 
patients ayant un cœur structurellement normal 
 

DIAGNOSTIC : 3 types de critères nécessaires  
1- Absence de cardiopathie 
2- Cliniques :  
Malaise « d’allure vagale » chez des sujets en pleine santé, syncope, ATCD mort subite dans la famille 
3- Electrocardiographiques : 
QRS larges avec aspect de BBD (ou plutôt ascension du point J) et un sus-décalage du segment ST  très 
particulier en précordiales droites V1 - V2 parfois V3 avec 3 aspects : 
  - type 1 : sus-ST (point J > 2 mm) en dôme (dit «coved ST») avec descente progressive et ondes T 
   Négatives 
  - type 2 : sus-ST (point > 2 mm) concave vers le haut  (dit «en selle de cheval») restant positif suivi d’ondes T  
   biphasiques ou positives 
  - type 3 : sus-ST (point > 2 mm) concave vers le haut  (également dit «en selle de cheval») avec une partie  
   terminale du ST < 1 mm 
Anomalies ECG fluctuantes dans le temps en fonction de l’activité du système nerveux autonome ou de 
certains médicaments 

Test pharmacologique à la Flécaïne  exploration électrophysiologique endocavitaire  
Test génétique (mutation) = seulement 10 -25 % des patients atteints de Brugada 

 

TRAITEMENT : 
Préventif (mort subite) : pose d’un défibrillateur implantable chez les patients présentant des symptômes 
(syncope, TV, FV) 
Problématique de l’indication ou non chez les patients présentant des signes ECG compatibles avec un 
syndrome de Brugada MAIS asymptomatiques, voire traitement anti-arythmique (quinidine) au long cours 

TRANSPORT : 
Surveillance : électrocardioscopique,  
Position : demi-assise ou décubitus dorsal  

ORIENTATION : 
SU avec avis cardiologique spécialisé, USIC ou réanimation 

http://www.troublesdurythmecardiaque.fr/page00010022.html#I000009ed
http://www.troublesdurythmecardiaque.fr/page00010022.html#I00000ab0
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TACHYCARDIE A QRS FINS 

DEFINITION : 
Fréquence cardiaque > 100 battements / min et QRS < 0,12 s, grave si > 150 battements / min 
Tachycardie supraventriculaire (TPSV)  
1- Tachycardie auriculaire paroxystique (TAP)  2- Tachycardie jonctionnelle (TJ) 
    - fibillation auriculaire (ACFA)                    - Bouveret 
    - flutter auriculaire         - Wolff Parkinson White (WPW) 
    - tachycardies atriales (TA)  
A savoir : < 1% de TV infandibulaire à QRS fins  
 

DIAGNOSTIC : 
Anamnèse : crises précédentes, mode de résolution, dysthyroïdie, cardiopathies, digitalique, diurétique ou 
antiarythmique 
Signes cliniques : 
Asthénie, malaise général, lipothymie, syncope, sueurs, pâleur, palpitations 
ECG 12 dérivations + DII long : QRS réguliers ou non, durée QRS, rapport ondes P / QRS  
Signes de gravité : 
Angor, PAS < 90 mm Hg, défaillance cardiaque, état de choc 

PIEGES : 
Origine extracardiaque : hypovolémie, hyperthermie, hypoxie, état de choc, douleur… 

TRAITEMENT : 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique 
Si tachycardie irrégulière = ACFA   OBJECTIF : FC ≤ 110 / min 

  En l’absence de signes d’insuffisance cardiaque : Tildiem 0,2 mg / kg en IVL, puis 5 mg / h au PSE  

  Si mauvaise tolérance et < 72 H (sinon décoagulation associée) : Cordarone 5 mg / kg en 20 min  

  Si collapsus  troubles de conscience : cardioversion (synchrone) d’emblée ou sous AG 
 

Si tachycardie régulière = Bouveret, WPW, flutter ou tachycardie atriale 
 Essai des manœuvres vagales, si échec ATP ou diltiazem (recommandations de même grade) 

    Striadyne 20 mg soit 1 ampoule IV en bolus, 3 possibilités : 
   Soit réduit la TK = Bouveret ou WPW  

    Soit ralentit transitoirement dégage l’activité auriculaire = flutter ou  tachysystolie 

           Si bien tolérée : pas de traitement ou Cordarone 5 mg / kg en 20 min 
           Si mal tolérée : cardioversion (mode synchrone) d’emblée si bas débit ou sous AG 

   Soit aucun effet : Tildiem à discuter selon tolérance 

 ou Tildiem 25 mg, soit 1 ampoule en IVL (si asthme ou BPCO) 
 
 

Si BOUVERET connu    

  Tildiem 25 mg, soit 1 ampoule en IVL en 1ère intention (mieux supporté) 
 

A ne pas faire +++ :   
  Injecter successivement plusieurs antiarythmiques 
  Administrer des digitaliques sur WPW ou TV 
  Utiliser des amines pour remonter la PA 

TRANSPORT : 
Surveillance : électrocardioscopique, PNI, SpO2 
Position : demi-assise ou décubitus dorsal  

ORIENTATION : 
Bouveret ou WPW connu, réduction facile : laisser sur place avec conseils  
TK bien tolérée : cardio porte ou SU avec avis cardio 
TK mal tolérée : USIC ou réanimation 
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TACHYCARDIE A QRS LARGES 

DEFINITION : 
Fréquence cardiaque > 100 battements / min et QRS ≥ 0,12 s, grave si > 150 battements / min 
2 possibilités, soit : 
  1- Tachycardie ventriculaire (TV) 
  2- Tachycardie supraventriculaire (TPSV) avec bloc de branche (BB) préexistant ou fonctionnel 
TK à complexes larges = TV jusqu’à preuve du contraire +++ 
 

DIAGNOSTIC : 
Idem TK à QRS fins 

PIEGES : 
Idem TK à QRS fins 

TRAITEMENT : 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
Voie veineuse périphérique 
 

Si tachycardie irrégulière = ACFA + BB 
  Traitement idem TK à QRS fins 
 

Si tachycardie régulière = TV ou TPSV + BB  
 

  1- En faveur TV : 
    - dissociation auriculo-ventriculaire avec ondes P < QRS 
    - QS en V6 (pathognomonique), onde R exclusive en V1 
    - captures + fusions (pathognomoniques) 
    - aspect identique ESV en rythme sinusal 
 

    Si mal tolérée (collapsus CV, douleur thoracique) : cardioversion (mode synchrone)  
   - soit d’emblée (inconscient par bas débit) 

   - soit sous AG (Kétalar 2 mg / kg ou Etomidate 0,3 - 0,4 mg / kg) 
 

    Si bien tolérée :    
    - soit pas de traitement  

    - soit Cordarone 300 mg en 20 - 30 min, puis 900 mg / 24 h 
 
 

 2- En faveur TSVP + BB :  
    - dissociation auriculo-ventriculaire avec ondes P > QRS 
    - traitement idem QRS fins 
 

  A ne pas faire +++ : 
    Injecter successivement plusieurs antiarythmiques 
    Administrer des digitaliques sur WPW ou TV 
    Utiliser des amines pour remonter la PA 
 

TRANSPORT : 
Surveillance : électrocardioscopique, PNI, SpO2 
Position : demi-assise ou décubitus dorsal  

ORIENTATION : 
TV ou TPSV mal tolérées : USIC ou réanimation  
Autres TPSV bien tolérées : service d’urgences avec avis cardiologique ou SAU  
Bouveret ou WPW connu, réduction facile : laisser sur place avec conseils  
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TRAUMATISE SEVERE 

DEFINITION : 
Patient victime d’un traumatisme violent, quelles que soient les lésions apparentes 
3 niveaux de sévérité après traitement adapté : 
Grade A : détresse non stabilisée avec  
      PAS < 80 mm Hg et / ou    NAD > 1 mg / h et / ou GCS ≤ 8  et / ou SpO2 < 90% sous FiO2=1 
Grade B : état précaire stabilisé après réanimation et / ou GCS < 13 
Grade C : stable, mais haute cinétique, trauma pénétrant tête - cou, terrain (AG+++, comorbidité…) 

DIAGNOSTIC :  
Circonstances de survenue, environnement (fumées, brûlures, blast, CO, alcool) 
Evaluer la gravité (1 critère de Vittel) : examen clinique tête aux pieds après déshabillage complet 
  - clinique : GCS < 13, PAS < 90 mm Hg, SpO2 < 90%, Hb < 9 g / dl 
    gravité extrême si GCS = 3, PAS < 65 mm Hg, SpO2 < 80% (ou imprenable) 
  - cinétique : éjection, passager DCD, chute > 6 m, projection, écrasement, blast 
  - anatomique : traumatisme pénétrant, volet, brûlure, bassin, rachis, amputation au-dessus du 
    poignet ou de la cheville, ischémie aigue d’un mb 
  - thérapeutique : IOT / VC, remplissage > 1000 ml, amines, Hb < 9 g / dl 
  - terrain : âge > 65 ans, insuffisance cardiaque et / ou coronarienne, AVK / ADO +++, grossesse  

TRAITEMENT :  Conditionnement le plus rapide possible 
  Golden Hour / Play and run / Arriver au déchocage < 60 min 
Oxygénothérapie au MHC QSP SpO2 ≥ 90%  

2 voies veineuses périphériques, groupage, ACI, NFP, coagulation, Hemocue 

Analgésie : Perfalgan 1 g et / ou morphinomimétiques (titration) 

Lutte contre l’hypothermie : couverture  de survie, soustraction rapide au froid (VSAV) 

Exacyl 1 g en IV / 10 min 
 
 

  Objectif : tolérer une hypotension = moins de saignement = moins d’hémodilution 

 PAS ≥ 80 - 90 mm Hg (≥ 110 mm Hg si TCG / TVM) 
 

Remplissage vasculaire rapide :  
  NaCl 9 ‰ 1500 ml /15 min, puis HEA 1000 ml max + Noradrénaline débuter à  0,5 - 1 mg / h 
 

Immobilisation : collier cervical / planche ou Ked, attelles sur mb fracturés, coquille   
IOT / VC indications limitées (GCS ≤ 8, détresse respiratoire, gros délabrements…)  
Suspicion bassin hémorragique : contention externe précoce par ceinture abdominopelvienne  
 
 

Thorax : Exsufflation à l’aiguille (cathéter G14 2ème EIC ligne antérieure mamelonnaire) en cas 
  d’épanchement compressif 
  Thoracostomie (au doigt 4ème EIC ligne axillaire)  si insuffisant ou d’emblée en cas d’AC 
 

  Contrôle des hémorragies extériorisées : agrafes sur le scalp, pansement hémostatique QuikClot , 

    pansement compressif, sonde Bivona ,  hémostase à la pince, indications larges de garrot 
 

Anticiper la demande de transfusion sanguine dans le service receveur 
Transfusion préhospitalière CGR O négatif à discuter au cas par cas selon bénéfice / perte de   
  temps (délai de transport / délai d’acheminement)    

TRANSPORT :   Privilégier l’hélicoptère si instabilité et/ou distance importante 
Surveillance : PAM, FC, FR, SpO2, GCS, pupilles   
Position : décubitus dorsal strict 

ORIENTATION : 
Grade A + B  = SAUV (déchocage) 

Grade C  = SAUV (déchocage) ou SU à discuter selon mécanisme / terrain / lésion traumatique 
Actualiser le bilan si modification pendant transport  +++ / conférence à 3 
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TRAUMATISME ABDOMINAL FERME 

DEFINITION : 
Lésions intrapéritonéales d’organes pleins et / ou creux  et / ou lésions rétropéritonéales suite à : 
  - un choc direct : accidents de circulation, accidents de sport, rixes ou agression, TS 
  - une décélération : accidents de circulation, chutes de lieux élevés   
  - une explosion : lésions de blast (lésions d’organes creux)  
Lésions d’organes pleins les plus fréquentes, toutes étiologies confondues 
Lésions d’organes creux souvent inaperçues  
Lésions vasculaires plus rares, mais souvent fatales 
Hématome rétropéritonéal souvent consécutif aux lésions du rachis et du bassin 

DIAGNOSTIC : 
Douleur abdominale +/- scapulaire, défense localisée, contracture 
Pâleur (conjonctives), soif, allongement du temps de recoloration cutané 
Tachycardie, PAS d’abord maintenue avec pression différentielle pincée (choc compensé), puis effondrement 

de la PAS (choc décompensé), hémoglobine abaissée (Hemocue) 
Echo FAST 

Signes de gravité : 
Marbrure, bradycardie (choc décompensé phase terminale), signe de la ceinture, FAST positive 

PIEGES :  
Aucun signe dans 50 % des cas, lésions d’organes creux souvent asymptomatiques dans les 1ères h 
Traumatismes associés (crânien, rachidien) masquant les signes abdominaux 
BK réfexe de Bezold Jarisch (CI formelle atropine +++) 

TRAITEMENT :   Conditionnement le plus rapide possible 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 

2 VVP gros calibre, groupage, ACI, NFP, coagulation, Hemocue 

Analgésie : Perfalgan 1 g et / ou morphinomimétiques (titration) 

Lutter contre l’hypothermie : couverture  de survie, soustraction rapide au froid (VSAV chauffé)  

Exacyl 1 g en IV / 10 min     
 
 

Objectifs : Tolérer une hypotension = moins de saignement = moins d’hémodilution 

       PAS ≥ 80 - 90 mm Hg (≥ 110 mm Hg si TCG / TVM) 
 

Remplissage vasculaire :  
  NaCl 9 ‰  jusqu’à 1500 ml dans un 1er temps, puis recours précoce  
  Noradrénaline PSE 8 mg / 48 ml, débuter à 0,5 - 1 mg / h, 
  Poursuite du remplissage par HEA jusqu’à 1000 ml max,  puis NaCl 9 ‰ si nécessaire 
 

  Si inefficace et / ou état de choc non contrôlé : TRANSPORT RAPIDE 
    Indications limitées ventilation mécanique  / AG : GCS = 9, détresse respiratoire, agitation incontrôlée 

    IOT sous ISR (Kétalar >> Etomidate), entretien Hypnovel - Sufenta QSP ou Kétalar 3 - 5 mg / kg / h   
    Pas de curares +++ (relâchement sangle abdominale) 
 

Anticiper la demande de transfusion sanguine dans le service receveur 
Transfusion préhospitalière CGR O négatif à discuter au cas par cas selon bénéfice / perte de   
  temps (délai de transport / délai d’acheminement 

TRANSPORT :  

Surveillance : paramètres vitaux, Hemocue, signes cliniques 
Position : décubitus dorsal, proclive léger 

ORIENTATION : 
SAUV si stabilisé ou bloc direct pour sauvetage si PA imprenable  
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TRAUMATISME ABDOMINAL 
PENETRANT 

DEFINITION : 
Plaie en regard de l’abdomen ou dans les territoires limitrophes 
Mécanismes : arme blanche, arme à feu, projectile, traumatisme, polytraumatisme 

DIAGNOSTIC : 
Recherche de plaies, points d’entrée et de sortie (déshabillage, retournement), trajectoire estimée 
Douleurs spontanées, abdominales, pelviennes, lombaires, thoraco-abdominales ou génitales 
Douleur à la palpation, défense, contracture, matité (viscère plein) ou tympanisme (viscère creux) 
Echo FAST  

Signes de gravité : 
Localisation : aire cardiaque et hépatique, trajet des gros vaisseaux 
Profondeur : effraction complète de la paroi avec ouverture du péritoine 
Choc hémorragique 

PIEGES : 
Méconnaître une plaie pénétrante 
Toute plaie thoracique en dessous du 4ème espace intercostal potentiellement abdominale 
Pression artérielle initialement conservée, FC normale ou basse (bêtabloquants) 

TRAITEMENT :   Conditionnement le plus rapide possible 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 
2 VVP gros calibre, groupage, ACI, NFP, coagulation, Hemocue 

Analgésie : Perfalgan 1 g et / ou morphinomimétiques (titration)  

Lutter contre l’hypothermie : couverture  de survie, soustraction rapide au froid (VSAV chauffé)  

Exacyl 1 g en IV / 10 min 
 
 

  Objectifs: Tolérer une hypotension = moins de saignement = moins d’hémodilution 

          PAS ≥ 80 - 90 mm Hg (≥ 110 mm Hg si TCG / TVM) 
 

Remplissage vasculaire :  
  NaCl 9 ‰ jusqu’à 1500 ml dans un 1er temps, puis recours précoce 
  Noradrénaline PSE 8 mg / 48 ml, débuter à 0,5 - 1 mg / h,  
  Poursuite du remplissage par HEA jusqu’à 1000 ml max,  puis NaCl 9 ‰ si nécessaire 
 

Si inefficace et / ou état de choc non contrôlé : TRANSPORT RAPIDE 
  Indications limitées ventilation mécanique  / AG : GCS = 9, détresse respiratoire, agitation incontrôlée 

  IOT sous ISR (Kétalar >> Etomidate), entretien Hypnovel - Sufenta QSP ou Kétalar 3 - 5 mg / kg / h   
  pas de curares +++ (relâchement sangle abdominale) 
 
 

Anticiper la demande de transfusion sanguine dans le service receveur 
Transfusion préhospitalière CGR O négatif à discuter au cas par cas selon bénéfice / perte de   
  temps (délai de transport / délai d’acheminement) 
 

Si plaie : protection par pansement occlusif avec compresses imbibées d’un antiseptique 
 

Si agent pénétrant toujours en place : ne pas tenter de le retirer 
 

Si éviscération : ne pas réintégrer les viscères, emballage humide, compresses abdominales stériles 

humidifiées par du sérum physiologique  sac à grêle 

TRANSPORT : 
Surveillance : paramètres vitaux, hémorragie extériorisée, ré humidifier régulièrement les viscères 
Position : décubitus dorsal  

ORIENTATION :  
SAUV si stabilisé ou bloc direct pour sauvetage si PA imprenable 
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TRAUMATISME CRANIEN GRAVE 

DEFINITION : 
Traumatisme crânien avec score de Glasgow ≤ 8 après restauration des fonctions vitales 
Atteintes primitives crâniocérébrales par effets de contact ou d’inertie, aggravées par : 
  - l’œdème cérébral, les hématomes intracrâniens 
  - les agressions cérébrales secondaires d’origine systémique (ACSOS) 
Objectif : PPC = PAM – PIC ou estimée au DTC : PAM x (Vd / Vm) + 14 ≥ 60 mm Hg  

DIAGNOSTIC : 
Circonstances de survenue, localisation de l’impact 
Conscience, Glasgow Coma Score, agitation, signes de localisation (déficit moteur, réflexes du tronc, 
décérébration, décortication, anisocorie, convulsions focalisées) 
Suspicion systématique de lésions rachidiennes, recherche de lésions extra crâniennes associées 
Signes de gravité : signes d’engagement = HTIC décompensée 
Glasgow ≤ 5, mydriase unilatérale aréactive (temporal), mydriase bilatérale (bitemporal ou occipital), myosis 
serré réactif + polypnée (diencéphalique), intermédiaires aréactives + décérébration (mésencéphalique)  
          = PIC >> 30 mm Hg 
DTC : IP > 1,4 et Vd < 20 cm 

PIEGES :  
Mydriase unilatérale + GCS > 10 = suspicion de lésion périphérique du III, du chiasma… 

Mydriase pharmacologique aréactive (adrénaline, Etomidate, Gamma OH, Kétalar, …) 

TRAITEMENT : 
Collier cervical systématique + décubitus dorsal strict (trauma médullaire associé de principe ++) 
Voies veineuses périphériques x 2 
 

PRIORITE aux objectifs tensionnels : PAS ≥ 110 mm Hg (ou PAM ≥ 80 mm Hg) 
 

 

  Remplissage rapide : NaCl 9 ‰ ou Ringer  
 QSP objectifs tensionnels  (solutés hypotoniques CI : Ringer Lactate +++) 
 

 Si insuffisant ou d’emblée si PAS / PAM basse (< 90 / 60 mm Hg) : 
   Noradrénaline PSE 8 mg / 48 ml, débuter à 0,5 - 1 mg / h (Voie dédiée directe sur cathéter) 
Intubation sous ISR systématique +++ (attention aux lésions cervicales éventuelles) 

   Kétalar 3 - 5 mg / kg ou Etomidate  0,3 - 0,5 mg / kg  

+ Célocurine 1 mg / kg 
Puis après IOT Sufenta 0,2 µg / kg (15 - 20 µg) avant toute aspiration endotrachéale +++ 
 

VC : Vt = 8 ml / kg, FiO2 = 1,  et F = 12 - 14 pour objectif normocapnie (PetCO2 = 35 - 40 mm Hg) 

Sédation - Analgésie : préserver l’hémodynamique systémique 

  Hypnovel QSP : débuter 0,1 mg / kg / h,  5 - 10 mg / h (Ne pas faire de bolus +++)   

  Sufenta 20 - 40 µg / h  

 En cas d’instabilité hémodynamique : Gamma OH  60 mg / kg IV + Sufenta seul 1 - 2 µg / kg 

 En cas de désadaptation / VC : bolus Sufenta 15 - 20 µg, si insuffisant Nimbex 0,15 mg / kg  

Exacyl systématique 1 g en IV / 10 min  
 
 

Si engagement : importance détection précoce et osmothérapie rapide +++ 

  Mannitol 20 % 0,5 - 1 g / kg  (maximum 500 ml) jusqu’à régression de la mydriase 
 

En TIH : hyperthermie > 38°c,  refroidissement axillaire et fémoral (poches réfrigérantes Easy Ice) 

TRANSPORT : 
Surveillance : pupilles toutes les 15 min, monitorage continu PA, FC, SpO2, PetCO2  
Position : tête en rectitude +++, décubitus dorsal strict ou léger proclive < 30° après bilan en TIH 

ORIENTATION : 
SAUV ou scanner direct ou réanimation neurochirurgicale d’emblée si crâne pur  



PROTOCOLES THERAPEUTIQUES 
 

VERSION :  
 
ECRITURE : 
 
 
VALIDATION : 
 
DATE : 

 
 

Page 89  

SAMU DE LYON 

4 
 
PY. DUBIEN 
A. SAINT PAUL 
 
Comité de lecture 
 
07 / 12 / 2014 

 

TRAUMATISME MEDULLAIRE GRAVE 

DEFINITION : 
Traumatisme du rachis avec lésion médullaire pouvant être associé à un polytraumatisme 

DIAGNOSTIC : 
Evaluation conscience, ventilation, pouls, TA, déficit moteur et / ou sensitif  
 

MOTRICITE VOLONTAIRE BILAN SENSITIF 

Contraction du deltoïde C 4 Moignon d’épaule C 5 
Flexion du coude C 5 Pouce C 6 
Extension du poignet C 6 Index et majeur C 7 
Extension du coude C 7 Derniers doigts C 8 
Flexion des doigts C 8 Bord interne du poignet D 1 
Ecartement des doigts D 1 Mamelon D 4 
Contraction des intercostaux D2 - D8 Appendice xiphoïde D 6 
Ascension de l'ombilic à la toux D 10 Ombilic D 10 
Flexion de la hanche L 2 Zone sous inguinale L 1 
Extension de la jambe L 3 Zone sus rotulienne L 3 
Flexion dorsale du pied L 4 Face interne de la jambe L 4 
Extension du gros orteil L 5 Face dorsale du gros orteil L 5 
Flexion plantaire du pied S 1 Bord externe du pied S 1 
  Face postérieure de la cuisse S 2 
  Organes génitaux externes S 3 
  Marge anale S 4 

Signes de gravité : priapisme, béance anale, désordres neurovégétatifs majeurs et collapsus si lésions > C7  

PIEGES :  
Y penser : coma traumatique, plaie par balle, noyade après plongeon, pendaison… 
Atteinte niveau > C7 peut masquer une lésion viscérale abdominale 

TRAITEMENT : 
Collier cervical rigide d’emblée 
Mobilisation très prudente en respectant axe tête - cou - tronc sur attelle de KED ou planche Immobilisation 
en décubitus dorsal strict dans matelas coquille 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 

Voie veineuse périphérique, groupage, ACI, Hb (Hemocue)  

Lutter contre le refroidissement : soustraction rapide au froid (VSAV), couverture  de survie 
Eviter les AMSOS (hypotension, hypoxie, hypo / hypercapnie, hypothermie) 
 
 

Objectif tensionnel : PAS ≥ 110 mm Hg   
 
 

Remplissage vasculaire :  
  NaCl 9 ‰ le 1er litre, puis HEA 1000 ml max 
  Noradrénaline PSE 8 mg / 48 ml, à débuter rapidement à 1 mg / h (risque de vasoplégie) 
 

Si détresse respiratoire aiguë, CGS < 8 ou choc : 

  IOT / VC sous ISR, Célocurine non contre indiquée les premières 24 H 

  Si lésion du rachis cervical CI manœuvre de Shellick, utiliser Airtrack si expérience et dispo 

  Pas d’indication des corticoïdes ou de Mannitol d’emblée 

TRANSPORT :                   Privilégier l’hélicoptère (↓ des secousses, rapidité) 
Surveillance : paramètres vitaux 
Position : décubitus dorsal strict 

ORIENTATION : 
SAUV ou réanimation neurochirurgicale  
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TRAUMATISME THORACIQUE 
PENETRANT 

DEFINITION : 
Pénétration dans la cage thoracique d’un agent lésionnel 

DIAGNOSTIC : 
Contexte : arme blanche, arme à feu, projectile, traumatisme, polytraumatisme 
Douleurs spontanées, thoraciques, thoraco-abdominales ou vertébrales 
Recherche de plaies, points d’entrée et de sortie (déshabillage, retournement), trajectoire estimée, 
hémorragie extériorisée, plaie soufflante ou non, emphysème sous-cutané, auscultation thoracique 
Signes de gravité : 
  - localisation : aire cardiaque (de principe) et trajet des gros vaisseaux 
  - détresse respiratoire : polypnée, tirage, balancement, cyanose, désaturation, PNO compressif 
  - détresse hémodynamique : différentielle pincée, collapsus, choc hémorragique, agitation, anxiété, 

       soif, marbrures, peau froide, extrémités cyanosées, sueurs, TRC > 3 s, anémie aiguë (Hemocue) 
  - signes de tamponnade : sanguine (hémopéricarde) ou gazeuse (PNO compressif) 

PIEGES : 
Pression artérielle initialement conservée, FC normale ou basse (bêtabloquant), trajet aberrant 

TRAITEMENT :  Conditionnement le plus rapide possible 
Oxygénothérapie : MHC QSP SpO2 ≥ 95 % 

2 VVP gros calibre, groupage, ACI, NFP, coagulation, Hemocue 

Analgésie : Perfalgan 1 g et / ou morphinomimétiques (titration)  

Lutter contre l’hypothermie : couverture  de survie, soustraction rapide au froid (VSAV chauffé) 

Exacyl 1 g en IV / 10 min   
 

Si détresse hémodynamique : objectif  PAS ≥ 80 - 90 mm Hg  
  Remplissage par NaCl 9 ‰  1500 ml, puis HEA 1000, puis NaCl 9 ‰ 
  Noradrénaline après 1500 ml, 8 mg / 48 ml, débuter à 0,5 - 1 mg / h 

  Hémostase : garrots (racines mb)  agrafeuses (scalp)  pinces hémostatiques  pansements QuikClot 
  Anticiper la demande de transfusion sanguine dans le service receveur 
  Transfusion préhospitalière CGR O négatif à discuter au cas par cas selon bénéfice / perte de   
  temps (délai de transport / délai d’acheminement)    

Si détresse persistante ou détresse respiratoire : 
  IOT / VC d’indication large (ISR, pas d’agents hypotenseurs), FiO2=1, surveiller PI < 30 cm H2O 
 

Si hémopneumothorax mal toléré /compressif (PAS < 90 mm Hg malgré remplissage + amines et / ou  
  SpO2 < 92 % sous O2 15 l / min) : exsufflation  
Si Bradycardie : thoracostomie  
 

Si plaies soufflantes : respecter (pansement non occlusif en ne collant que 3 cotés sur 4) 
 

Si tamponnade : ponction évacuatrice avant IOT / VC  
 

Si AC : thoracostomie bilatérale systématique après 5 min de RCP inefficace  
 

TRANSPORT : 

Surveillance : paramètres vitaux, Hemocue 
Position : celle adoptée spontanément par le patient, ½ assise, décubitus dorsal en VC  

ORIENTATION : 
SAUV (déchocage) Hôpital Edouard Herriot ou Centre Hospitalier Lyon Sud 
En cas d’instabilité hémodynamique : prévenir le chirurgien cardiaque et / ou thoracique au 04-72-35-75-30 
(via le régulateur et / ou le réanimateur) avant l’arrivée du patient  
En cas d’instabilité hémodynamique en rapport avec une plaie unique de l’aire cardiaque : admission direct au 
bloc opératoire en accord avec le réanimateur et le chirurgien 
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ACIDE TRANEXAMIQUE : INDICATIONS 

INDICATIONS : 
 
Orientation SAUV (déchocage) : 
 
1- Tous les Grade A 
  dont le TC grave avec engagement 
 
2- Tous les Grade B 
 dont le TC grave 
 
3- Pour les Grades C 
 Traumatismes pénétrants thoraciques et / ou abdominaux 
 Fractures du bassin 
 Fracture du fémur ouvert ou fermé 
 Fractures de 2 os longs 
 
Orientation bloc chirurgical, obstétrical ou réanimation : 
 
 Choc hémorragique 
 Hémorragie digestive 
 Hémorragie du post partum 
 Grossesse extra utérine rompue 
 

POSOLOGIE : 
 

Exacyl 1 g (2 amp 500 mg) en IV sur 10 min, puis en intra-hospitalier si persistance hémorragie 1 g / 3h  
 

CONTRE INDICATIONS RELATIVES : 
 
ATCD thromboemboliques artériels et / ou  veineux : 
 IDM 
 AVC 
 EP 
 TVP 
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BLOC FEMORAL 

INDICATIONS : 
Analgésie des traumatismes du membre inférieur : fracture de l’extrémité inférieure du fémur, traumatisme 
du genou, fracture du plateau tibial 
Pour les fractures de la diaphyse fémorale : préférer le bloc ilio-facial (cf. p 89) 

CONTRE-INDICATIONS : 
Patient inconscient 
Refus du patient 
Allergie connue aux anesthésiques locaux 
Patient sous anticoagulant 
Trouble sensitif du membre inférieur 

MATERIEL : 
Neurostimulateur et / ou échographe avec sonde haute fréquence + aiguille Stimplex (22G, 50 mm), 
prolongateur souple transparent, seringue (Luer-lock) de 20 ml  

TECHNIQUE : 
VVP, surveillance FC, PA, SpO2 
Patient en décubitus dorsal, cuisse en légère abduction et rotation externe (si possible) 

Désinfection par antiseptique (Biseptine ou Betatine) 
Point de ponction (anesthésie locale préférable) au niveau du pli de flexion de la cuisse : 1 cm en dehors de 
l’artère fémorale, avec un angle de 45° par rapport au plan cutané (orientation céphalique) 
Repérage du nerf fémoral par neurostimulation : 
- mettre en marche le neurostimulateur une fois la peau franchie  
- débuter avec une intensité  1 ou 2 mA, fréquence 2 Hz 
- rechercher la contraction du quadriceps avec ascension de la rotule (seule réponse admise) 
- réduire l’intensité (0,5 mA en 0,5 mA) et mobiliser l’aiguille dans les 3 plans de l’espace pour obtenir la 

meilleure réponse possible pour la plus faible intensité 0, 5 mA 
Injection lente et fractionnée, après test d’aspiration systématique et répété tous les 5 ml : 

Carbocaine 2% 20 mg / ml  0,3 - 0,4 ml / kg, 20 ml max chez adulte                                              
Un membre fracturé peut être stimulé sous réserve de baisser rapidement l’intensité et surtout d’associer 
systématiquement une analgésie IV 
Repérage échographique du nerf fémoral : en dehors de l’artère fémorale, aiguille dans le plan 
 

Nb : penser à faire Exacyl 1 g en IVD / 10 min 

COMPLICATIONS : 
Circonstances imposant l’arrêt de l’injection : 
  - apparition d’un reflux sanguin dans la tubulure  
  - apparition d’une douleur aiguë dans le territoire fémoral (injection intra-neurale)  
  - apparition de signes de neurotoxicité (vertiges, troubles visuels, acouphènes, saveurs métalliques, 
    nausées, bâillements, difficultés d’élocution) => prévention des convulsions (O2 fort débit, anti- 
    convulsivants préparés) 
        ou de signes de cardiotoxicité (élargissement QRS, ESV, TV, FV) 
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BLOC ILIOFASCIAL 

INDICATIONS : 
Analgésie des fractures diaphysaires du fémur (nerfs : cutané latéral de la cuisse, fémoral et obturateur), et 
des fractures du col fémoral 

CONTRE-INDICATIONS : 
Délabrement régional 

MATERIEL : 
Aiguille Stimplex (22G, 50 mm), prolongateur souple transparent, seringue (luer-lock) de 20 ml  

 échographe avec sonde à haute fréquence (vasculaire) 

TECHNIQUE : 
VVP, surveillance FC, PA, SpO2 
Patient en décubitus dorsal, cuisse en position neutre  
Repères anatomiques : ligament inguinal (arcade crurale) reliant l’épine iliaque antérosupérieure à l’épine du 
pubis  

Désinfection par antiseptique (Biseptine ou Betatine) 
Point de ponction : 1 - 2 cm en dessous de la jonction 1 / 3 externe - 2 / 3 interne de l’arcade crurale  
Introduction de l’aiguille perpendiculaire à la peau jusqu'à la perception de deux pertes de résistance (fascia 
lata et fascia iliaca), entre 2 - 3 cm chez l’adulte 
Injection : test d’aspiration systématique, sans résistance, lente avec vérification de l’absence de reflux 
sanguin tous les 5 ml 
Repérage échographique du nerf fémoral en dehors de l’artère fémorale et sous le fascia iliaca : suivre le 
fascia et ponctionner à l’aiguille dans le plan jonction 1/3 externe-2/3 interne 

Carbocaine 2% 20 mg / ml  5 - 7 mg / kg, 20 ml max chez adulte 
                                                Diluer à 50 % (1%) chez l’enfant pour effet volume (jusqu’à 20 kg) 
 

Nb : penser à faire Exacyl 1 g en IVD / 10 min 
 

Privilégier ce bloc en raison de : 
- l’absence de risque à distance des structures vasculo-nerveuses 
- l’efficacité > 90 % 

COMPLICATIONS : 
Circonstances imposant l’arrêt de l’injection : 
  - apparition d’un reflux sanguin dans la tubulure 
  - apparition de signes de neurotoxicité (vertiges, troubles visuels, acouphènes, saveurs métalliques, 
    nausées, bâillements, difficultés d’élocution)  
            => prévention des convulsions (O2 fort débit, anticonvulsivants préparés) 
      ou de signes de cardiotoxicité (élargissements QRS, ESV, TV, FV)
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DIRECTIVES ANTICIPEES             

DEFINITION : 
«Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état 
d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie 
concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.» 
Selon le droit actuel, « le médecin tient compte » des directives anticipées, qualifiées de « souhaits » 
Elles sont donc consultatives et non contraignantes 
Le médecin doit nécessairement « consulter » les directives anticipées avant de décider de limiter ou d’arrêter 
un traitement 
Les directives anticipées sont « un des éléments de la décision médicale » 

LES MODALITES DE REDACTION : 
1) Condition d’âge : 

Patient majeur 
 

2) Conditions de forme : 
Le document doit être écrit et authentifiable : le patient doit écrire lui-même ses directives 
Elles doivent être datées et signées avec précision des noms, prénoms, date et lieu de naissance du patient 
Si le patient ne peut écrire et signé lui-même, il peut faire appel à deux témoins « dont sa personne de 
confiance » qui attesteront que le document exprime bien sa volonté libre et éclairée  
Ces témoins doivent indiquer leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives 
 

3) Conditions de fond : 
L’auteur du document doit être en état d’exprimer sa volonté libre et éclairée au moment de sa rédaction 
Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives : une attestation 
constatant qu’il est en état d’exprimer librement sa volonté et qu’il lui a délivré toutes informations 
appropriées 
Les directives anticipées peuvent à tout moment être soit modifiées, partiellement ou totalement, soit 
révoquées sans formalité  
Les directives anticipées sont valables 3 ans 
Elles doivent être renouveler au bout de 3 ans 
Elles peuvent justes être dater et signer de nouveau sur le document initial 

QUAND LES CONSULTER : 
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de 
mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de 
déontologie médicale et sans que la personne de confiance ou la famille ou à défaut un de ses proches et, le 
cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés 

RAPPEL SUR LA PERSONNE DE CONFIANCE : 
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le 
médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de 
recevoir l’information nécessaire 
Cette désignation est faite par écrit 
Elle est révocable à tout moment 
La parole de la personne de confiance prévaut légalement sur tout autre avis non médical. 

REFERENCES : 
Loi Léonetti du 22 avril 2005 
Art. 1111-4-11-12-13-17-18 du code de la santé publique 
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DOPPLER TRANSCRANIEN             

DEFINITION : 
Mesure en doppler pulsé du flux ou vélocité (en cm/s) des globules rouges dans les gros troncs artériels 
intracrâniens, en particulier l’artère cérébrale moyenne (ACM) ou sylvienne  
Attention : le doppler mesure des vitesses et non un débit 

TECHNIQUE : 
Utilisation de la sonde cardiaque basse fréquence (2 - 4 MHz),  
Fenêtre temporale, sur une ligne allant du tragus au bord externe de l’orbite                                                                                                          
Repérage voute controlatérale, petite aile du sphénoïde, mésencéphale (ailes de papillon), ligne médiane puis 
doppler couleur, profondeur 45 - 55 mm 

  
 

RESULTATS : 
Vélocité systolique ou Vs = reflet des propriétés d’amont (Pa, Qc) 
Vélocité diastolique ou Vd = modulée par les résistances d’aval (PIC, diamètre artères, CO2)  
Vélocité moyenne ou Vm = aire sous la courbe (moins de variations interindividuelles) 
Index de pulsatilité ou IP = Vs- Vd / Vm (s’affanchit des erreurs d’angle d’insonation) +++ 
Valeurs normales : IP ≤ 1,2 et Vd ≥ 20 cm / s 

 
 

PIEGES : 
Hypercapnie et anémie = augmentation Vd et diminution IP 
Hypocapnie = diminution Vd et augmentation IP 
Limite = fenêtre non accessible (5%) 
Traiter une IP (sans tenir compte de la clinique) +++ 

INTERETS : 
Coma d’origine traumatique ou médicale 
Objectif : détection des patients à risque d’ischémie cérébrale  
Maitriser la technique pour éviter toutes pertes de temps inutile sur place, possible en cours de transport 
(aérien ou terrestre sous condition d’une conduite fluide) 
Avant de réaliser un DTC, vérifier les paramètres PAM = 80 mm Hg, EtCO2 = 35 mm Hg, SpO2 > 95% et 
détecter une mydriase aréactive :    
   Mannitol 20% 250 ml en bolus puis 2ème dose idem si besoin 
Coma GCS moteur < 5 avec IP > 1,2 et/ Vd < 20 cm / s : 
  Si PAM = 80 mm Hg : remplissage et  Noradrénaline avec  un objectif PAM = 100 mm Hg 
  Si PAM = 100 mmHg :  osmothérapie par Mannitol ou Sérum Salé Hypertonique (SSH) 
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ENTRAINEMENT ELECTROSYSTOLIQUE 

DEFINITION : 
Stimulation électrique interne ou externe (non invasive) destinée à remplacer ou suppléer, de manière 
temporaire ou définitive l’activité du nœud sinusal et / ou auriculo-ventriculaire 
2 cas de figures fréquents : 
  - BAV ou BSA complets mal tolérés 
  - dysfonction de pacemaker avec mauvaise tolérance hémodynamique 
Plus rarement : 
  - intoxications gravissimes aux cardiotropes 
  - technique de l’overdrive pacing dans certaines tachycardies 

PRESENTATION : 
Entraînement externe avec LP 15 (Pacing externe ou EESE) 
 

  Monitorage du patient par le câble 4 brins 
 

  Brancher le câble QUICK-COMBO et appliquer les 2 électrodes de stimulation / défibrillation  
    en antéropostérieur de préférence (↓ de l’intensité minimale) 
 

  Réglage de 3 paramètres : 
    - mode asynchrone par défaut (à fréquence fixe) 
      Pour passer en mode synchrone (sentinelle), appuyer sur la touche OPTIONS, puis  
      sélectionner stimulation cardiaque, enfin mode synchrone ou asynchrone 

 

      ATTENTION : la touche SYNC ne sert qu’à la synchronisation d’un CEE (uniquement en cas     
      de cardioversion d’une TPSV / repèrage des ondes T pour ne pas générer une FV) 
 

    - fréquence minimum (synchrone) ou fixe (asynchrone) 50 - 80 / min 
    - intensité en mA : débuter à 10 mA, puis augmenter progressivement jusqu’à l’intensité seuil  
      comprise habituellement entre 30 - 90 mA, en vérifiant bien que les QRS sont  
      hémodynamiquement efficaces par le pouls carotidien 
 

Entraînement interne en TIH (EESI ou SEES) : 
 

  Boiter disponible au SMUR d’HEH ou emprunter celui du service 
 

  Réglage 4 paramètres : idem ceux du service  
    - mode synchrone (ou sentinelle), asynchrone (à fréquence fixe) 
    - fréquence minimum (synchrone) ou fixe (asynchrone) 50 - 80 / min 
    - seuil de détection en mV : réglage de base entre 3 - 4 mV 

        - seuil de stimulation = intensité en mA : chercher l’intensité seuil (synchronisation spike / QRS), 
         puis la doubler pour le réglage définitif 

MISE EN ROUTE ENTRAINEMENT EXTERNE : 
Vérification du matériel et notamment source d’énergie (EESE = gros consommateur de piles) 
Mise en place des électrodes (selon schéma) 
Contrôle de l’efficacité hémodynamique de la stimulation : pouls manuel, pulsoxymétrie, pression invasive, 
modification hémodynamique, amélioration de l’état de conscience du patient 
Sédation indispensable si intensité élevée et / ou stimulation douloureuse 
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INDUCTION A SEQUENCE RAPIDE     
CHEZ L’ADULTE 

OBJECTIFS : 
Faciliter le geste, améliorer le confort et la tolérance pour le patient tout en diminuant le risque de 
régurgitation 

INDICATIONS : 
Toute intubation non vigile sauf en cas d’ACR ou d’intubation présumée difficile (sédation respectant la 
ventilation spontanée) 
Indications formelles : patient non à jeun, HTIC 

TECHNIQUE :  AUCUNE ETAPE NE DOIT ETRE SUPPRIMEE 
Voie veineuse périphérique 
Monitorage par scope, PNI, SpO2 

Vérification et préparation du matériel : 
- intubation : sonde vérifiée, seringue, manomètre de pression, laryngoscope, fixation, canule 
- oxygène, va-et-vient (pas de BAVU), respirateur préréglé 
- aspiration prête et efficace 
- capnographie 
Aide disponible et sachant réaliser la manœuvre de Sellick (position, intensité) 
Pré oxygénation 3 min en VS : O2 pur au va-et-vient (ni masque simple, ni bavu) 
Induction : 

  Etomidate 0,3 - 0,5 mg / kg ou Kétalar 2 - 3 mg / kg 

  Célocurine 1 mg / kg (arrondir aux 10 mg supérieurs) 
  Manœuvre de Sellick dès la perte de conscience, pas d’assistance ventilatoire, pas de canule 

  Intubation à la fin des fasciculations ou 1 min après l’injection de la Célocurine 
  Gonflage du ballonnet par un aide juste après le passage des cordes vocales 
  Arrêt de la manœuvre de Sellick 
  Auscultation pulmonaire bilatérale (2 bases, 2 sommets) et gastrique +++ 
  Mesure systématique de la PetCO2  
  Fixation de la sonde (maxillaire supérieur, mise en place de la canule) 
  Branchement du respirateur et adaptation des réglages 
  Vérification de la pression du ballonnet, ré auscultation pulmonaire systématique 

PRECAUTIONS : 
Filtre hydrophobe antibactérien sur le circuit de ventilation (va-et-vient et respirateur) 

JAMAIS de réinjection de Célocurine 
Relai de la sédation dans les 5 - 8 min, immédiatement chez l’enfant 
Connaissance des produits et notamment de l’utilisation chez l’obèse 
CI de la Succinylcholine : 
 - Antécédent personnel ou familial d'hyperthermie maligne, 
 - Maladies neuro-musculaires : myopathies, myotonie de Steinert 
 - Hyperkaliémie ou maladies exposant à une fuite potassique majeure (brûlures étendues en dehors de 
  la phase initiale, traumatismes musculaires graves, paraplégie ou hémiplégie dans la phase subaiguë, 
  syndrome de dénervation, tétanos, immobilisation prolongée, polyneuropathie de réanimation) 
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INDUCTION ANESTHESIQUE               
CHEZ L’ENFANT             

DEFINITION : 
Anesthésie de l’enfant afin de faciliter son intubation trachéale 

PRINCIPES FONDAMENTAUX :                    
  1) Corriger toute hypovolémie vraie ou relative (une voie veineuse fonctionnelle) : 

a. Un remplissage vasculaire NaCl 9‰ 20 ml/kg et plus selon FC, TRC, conscience 
b. Utilisation large de l’atropine 20 µg / kg 
c. Utilisation précoce des amines : dopamine si choc modéré et adrénaline si choc sévère 
d. Eviter les bolus itératifs de midazolam délétères pour l’hémodynamique 

  2) Prévenir l’hypoxémie profonde : 
a. Un ballon avec une valve expiratoire réglable 
b. Une vidange gastrique préalable si non contre-indiquée 
c. Des lames de laryngoscopes ré-utilisables et sondes d’intubation de tailles adaptées 
d. Une profondeur d’anesthésie suffisante avant laryngoscopie 
e. Ventilation manuelle douce en cours d’induction en cas de désaturation importante 

  3) Se mettre dans une situation permettant d’avoir une bonne qualité d’exposition : 
a. Billot sous les épaules pour nourrisson, sous la tête pour l’enfant 
b. Manœuvre de Sellick non recommandée 

  4) Réinjection immédiate après intubation : d’un anesthésique adapté à l’état clinique Kétalar 2 mg / kg ou  

       Sufenta 0,3 µg / kg puis mise en route immédiate de la sédation en continue 

MODALITES PRATIQUES : 
 

INTUBATION EN SEQUENCE RAPIDE (ISR) : 
Indiquée en cas de syndrome occlusif vrai, usage tempéré +++  en cas d’obstruction haute des voies aériennes 
ou de détresses respiratoires sévères du petit enfant 
Intubation au bout de 40 s  

- atropine 20 µg / kg 

- Kétalar 4 mg / kg 

- Célocurine 2 mg / kg ≤ 18 mois,  1,5 mg / kg jusqu’à 5 ans, 1 mg / kg au-delà de 5 ans 
  Particularités : 
  Absence de fasciculations avant 4 ans 
  Pas de ré-injection de succinylcholine en cas d’échec d’intubation  
  CI en cas de myopathie, hyperthermie, hyperkaliémie ou d’intubation difficile 

ALTERNATIVE : 
Induction par titration avec intubation en général au-delà de 60 s après l’induction 

- atropine 20 µg / kg 

- Hypnovel 100 - 150 µg /    kg 

- Kétalar 3 - 5 mg / kg 

- Ré-injection de kétamine 1 - 2 mg / kg 
Selon la maitrise et les circonstances (choc, HTIC, EME, etc…) : possibilités d’utiliser 

Nesdonal 5 - 10 mg / kg, Sufenta 0,3 - 0,5 µg / kg, Valium 0,3 - 0,5 mg / kg, Gamma OH 100 mg / kg 
  Particularités : 
  En cas d’injection trop rapide des anesthésiques, risque de perte de la ventilation spontanée avec une 
  profondeur d’anesthésie insuffisante pour permettre l’intubation 
  Ne pas vouloir intuber « à tout prix » un enfant qui tolère mal la laryngoscopie mais plutôt approfondir 
  l’anesthésie en s’accompagnant si besoin d’une ventilation manuelle douce 

  Pas de Diprivan en agent d’induction principal 
 

  SEDATION CONTINUE : débuter Hypnovel 50 µg / kg / h - Sufenta 0,5 µg / kg / h puis QSP 
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INTUBATION DIFFICILE             

DEFINITION : 
> 2 tentatives avec laryngoscopie conventionnelle et / ou mise en œuvre d’une technique alternative après 
optimisation de la tête (Jackson position, Sniffing-position) et / ou manœuvre du BURP (backwards, upwards, 
and rightwards pressure) : pression antéropostérieure avec traction en haut à droite du cartilage thyroïde 
Ne pas confondre avec la manœuvre de Sellick 
Critères prédictifs d’intubation difficile mal adaptés aux situations d’urgence 

PRINCIPES THERAPEUTIQUES : 
Ne pas rendre l’intubation encore plus difficile, utiliser des techniques alternatives efficaces et appliquer un 
algorithme décisionnel 
Situation associant « cannot ventilate » et « cannot intubate » est rare mais il ne faut pas la provoquer 
Technique : optimiser l’installation, pré-oxygénation, matériel de ventilation manuelle prêt, sédation efficace 

(Etomidateou Kétalar + Célocurine ), aspiration prête, aide disponible, matériel alternatif disponible 
 

 
 

CONDUITE A TENIR EN FONCTION DU CONTEXTE : 
Traumatisme cervical : maintenir la colonne vertébrale immobilisée sans traction, ôter la partie antérieure 
d’un collier, éviter la manœuvre de Sellick, utiliser le mandrin d’Eshmann en 1ère intention 
 

Patient comateux : s’interroger sur une éventuelle lésion cervicale, toujours sédater et curariser même  
si GCS = 3 (en dehors de l’AC) 
 

Obèse : discuter la VNI pour peut-être ne pas intuber, pré-oxygéner en position demi-assise ou en proclive à 
20°, calculer les posologies des médicaments de la sédation - analgésie selon le poids réel et non le poids idéal, 
passer rapidement au masque laryngé pour intubation (Fastrach®) 
 

Détresse respiratoire : discuter la pré-oxygénation, voire l’induction, sous VNI 
 

Choc anaphylactique : s’interroger sur un œdème possible des voies aériennes supérieures 
 

Choc hypovolémique : sédater avec du Kétalar  plutôt que de l’Etomidate 

 

Choc septique : éviter l’Etomidate (risque surrénalien théorique) 
 

Femme enceinte : toujours pré-oxygéner pendant 3 minutes ou au moins 5 inspirations profondes avant la 
sédation, choisir une sonde de calibre plus petit (-0,5 mm après 18 à 20 SA ou -1 mm en cas de prééclampsie), 
pour éviter le choc postural, refouler manuellement l’utérus plutôt qu’incliner la patiente sur un côté ce qui 
modifie l’installation habituelle source de difficulté 
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LOT DAMAGE CONTROLE 
PREHOSPITALIER            

 SET CONTROLE HEMORRAGIQUE X 1 

- 2 garrots tourniquets 

- 2 pansements compressifs Firstcare 

- 2 compresses hémostatiques QuikClot (7,5 cm x 3,70 m) 

 SET PINCES X 1 

- 1 paire de ciseau à usage unique 

- 1 pince d’hémostase à usage unique 

 SET EXSUFFLATION «THORACOSTOMIE» X 1 

- 1 bistouri lame 23 

- 2 paquets de compresses 

- 2 dosettes Bétadine dermique 

- 1 paire de gants T.7 

- 1 paire de gants T.8 

 SETS PERFUSION X 2 

- 1 NaCl 9 ‰ 500 ml 

- 1 tubulure avec robinet 3 voies 

- 1 garrot caoutchouc 

- 1 paquet de compresses 

- 1 dosette Biseptine 

- 1 Opsite 

- 2 cathéters G18 

- 2 cathéters G16 

- 2 rouleaux de sparadrap 

- 1 sac poubelle DASRI 

 SETS EXACYL X 2 

- 2 ampoules Exacyl 500 mg 

- 1 trocart  

- 1 seringue 10 ml 

 DIVERS X 1 

- 2 couvertures de survie 

- 2 marqueurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLES THERAPEUTIQUES 
 

VERSION :  
 
ECRITURE : 
 
 
VALIDATION : 
 
DATE : 

 
 

Page 101  

SAMU DE LYON 

1 
 
ML. SOUQUET 
 
 
Comité de lecture 
 
08 / 02 / 2016 

OBSTACLE MEDICO-LEGAL 

DEFINITION : 
Certificat de décès avec obstacle à l’inhumation  
Suspension de toutes les opérations funérailles (soins de conservation, don du corps, transport du corps 
avant mise en bière vers la résidence, un établissement de santé ou chambre funéraire…) 
Remis en mains propres aux forces de l’ordre (Police ou Gendarmerie)  
Corps à disposition de la justice 
Autopsie médicolégale sous la décision du procureur 
Permis d’inhumer délivré par le parquet  
 

INDICATIONS : 
 
TOUTES les circonstances suivantes : 
 

          1)  Homicide ou suspicion 
 

2)  Mort subite inattendue dont la mort inopinée du nourrisson 
 

3)  Suicide ou suspicion 
 

4)  Accidents de transport (AVP) 
 

5)  Décès accidentels ou non survenus dans le cadre du travail 
 

6)  Catastrophe naturelle ou technologique 
 

7)  Suspicion de faute médicale 
 

8)  Maladie professionnelle ou pension militaire 
 

9)  Décès en détention ou liés à des actions policières, militaires 
 

  10)  Corps non identifié 
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PARAMETRES DE VENTILATION EN 
FONCTION DE LA TAILLE 

Vt = 6 - 8 ml / kg de poids idéal 
 
 

Taille (cm)  ♂ poids idéal  ♀ poids idéal 

  130 30 25 

  135 34 30 

  140 39 34 

  145 43 39 

150 48 43 

155 52 48 

160 57 52 

165 61 57 

170 66 62 

175 71 66 

180 75 71 

185 80 75 

190 84 80 

195 89 84 

200 93 89 
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PONCTION PERICARDIQUE 

INDICATIONS : 
Epanchement péricardique confirmée à l’échographie ou fortement suspecté (chirurgie cardiaque ou pose 
d’un DAI récentes,…) responsable d’une détresse hémodynamique par tamponnade liquidienne, après échec 
de remplissage vasculaire + amines, d’autant plus que le patient est intubé / ventilé  
Arrêt cardiaque sur tamponnade confirmée ou fortement suspectée 

MATERIEL : 
Cathéter 16 G monté sur une seringue 20 ml ou cathéter central technique Seldinger ou kit de ponction 
péricardique spécifique 
Matériel pour anesthésie locale éventuelle 
Champ stérile troué et matériel d’asepsie 
Atropine préparée (1 mg dans seringue 2 ml) 

TECHNIQUE : 
Position demi assise, monitorage multiparamétrique, voie veineuse de gros calibre 
Voie d’abord sous-xiphoïdienne :  
  - ponction 3 - 5 cm sous la pointe de l’apophyse xiphoïde, 1 cm à gauche de l’axe du sternum 
 

  - progression  vers le haut, en dehors et en arrière, à environ 20° - 30° d’inclinaison par 
      rapport à la peau, en aspiration douce permanente et en visant le milieu de la clavicule G 
 

  - péricarde atteint après un trajet d’environ 2 - 5 cm (perte de résistance et apparition de  
    liquide citrin ou de sang incoagulable dans la seringue) 
 

  - arrêt de la progression, retrait de l’aiguille ou introduction cathéter central sur guide à bout  
    mousse  
 

  - contact éventuel avec l’épicarde : surélévation de ST (contact ventricule droit), ondes P  
    amples ou surélévation de PR (contact oreillette droite) 
 

  - fixation par fil à la peau  
 

  - vidange complète de l’épanchement sur cathéter central, 
     limitée à 50 - 100 ml si ponction à l’aiguille (risque de ponction du ventricule droit) 

COMPLICATIONS : 
Ponction ventricule droit ou lésion coronaire droite 
Choc vagal lors du passage du péricarde 
Arythmies 

IMPORTANT : 
Ne doit pas retarder le transport du patient 
Toujours prête à être réalisée car décompensation brutale possible à tout instant  
Eviter le décubitus dorsal strict qui favorise l’aggravation 
Si intubation nécessaire, privilégier la ventilation spontanée ou assistée au va et vient d’anesthésie 
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REPERES EN ECHOGRAPHIE CARDIAQUE             

VALEURS NORMALES (ADULTE) : 
DTVG < 55 mm    FR = 30 - 40%    TAcc = 100 ms 
SIV < 13 mm    FE = 60 - 70 %    PAPs < 30 mm Hg  
PPVG < 13 mm   ITV sousAo = 17- 20 cm   E < 1,5 cm / s 
AO < 38 mm    ES < 7 mm     TDE = 200 ms 
VCI < 2 cm              DC > 4 l / min    TRIVG = 70 ms 
OG < 20 cm2    TAPSE > 18 mm ou onde S (doppler tissulaire) > 11,5 cm / s   
                < 18 mm dysfonction modérée  < 9 mm  sévère          

IM SEVERE : 

Reflux couleur jusqu’au fond OG, voire dans les veines pulmonaires  

Rayon de convergence (PISA) > 7,5 mm (aliasing 30 - 40 cm / s) 
E > 1, 5 cm / s 
ITV mitral / ITV Ao > 1,3 
HTAP (G moyen IT > 30 mmHg, TAcc < 80 ms) 
FEVG < 60 % 
OG dilatée (chronique) 
 

RM SERRE : 
Gradient moyen > 10 mm Hg (débit cardiaque conservé) 
Surface mitrale (zoom) < 1 cm2 

PAPs > 50 mm Hg 
Nb = gradient moyen transprothétique ≤ 8 mm Hg  
 

IA SEVERE : 
PHT (≥ 4 m / s) < 350 ms 
Vena contracta > 6 mm 
ITV sousAo > 40 cm 
Mesurer l’aorte 
DTS VG > 45 mm  
 

RA SERRE : 
Calcul systématique du débit cardiaque et FEVG :  
  - bas = sous-estimation 
  - hyperdébit = sur-estimation 
Surface aortique (zoom) < 1 cm2 

Gradient moyen > 50 mm Hg 
IP < 0,25 (Index de perméabilité = ITV sousAo / ITV Ao)  
HTAP 
HVG (SIV > 13 mm) 
Nb = gradient moyen transprothétique ≤ 20 mm Hg  



PROTOCOLES THERAPEUTIQUES 
 

VERSION :  
 
ECRITURE : 
 
 
VALIDATION : 
 
DATE : 

 
 

Page 105  

SAMU DE LYON 

4 
 
JC. BOUCHUT 
 
 
Comité de lecture 
 
04 / 04 / 2016 

REPERES EN PEDIATRIE 

ESTIMATION DU POIDS SELON L’AGE : 
 

Age Poids (kg) 

nouveau-né 3,5 

3 mois 5,5 

6 mois 7 

9 mois 8,5 

1 an 10 

6 ans 20 

10 ans 30 

TAILLE DES SONDES D’INTUBATION : 
 

Nouveau-né (sonde sans ballonnet)  Enfant (sonde avec ballonnet) 

Poids N° de sonde Age N° de sonde 

< 1,5 kg 2,5 > 1 mois - 8 kg 3,5 

1,5 - 3 kg 3 > 8 kg - 1 an 4 

3 - 5 kg 3,5 1 - 3 ans 4,5 

  3 - 5 ans 5 

5 - 7 ans 5,5 

8 - 10 ans                6 
 

Quel que soit l’âge (hormis nouveau-né) :  
   N° de sonde  = (poids / 10) + 3 ou (poids / 10) + 3,5  ou 10 kg = n°4 puis 0,5 / tranche de 10 kg 
Après 2 ans : 
   N° de  sonde = (âge + 16) / 4 

REPERE DE FIXATION DES SONDES D’INTUBATION : 
 

 Repère IOT arcades dentaires  = N° sonde x 3    Ex : n°4 = 12 cm 
 Repère INT narine                    = N° sonde x 3 + 2             Ex : n° 4 = 12 + 2 = 14 cm 
 

 Age 
Repère de fixation (cm) 

Intubation NT Intubation OT 

 6 mois 14 13 

1 an 15 14 

2 ans 16 15 

nouveau-né à 6 mois poids + 7 poids + 6 

> 2 ans (âge / 2) + 15 (âge / 2) + 13 
 

CONSTANTES VITALES PHYSIOLOGIQUES SELON L’AGE : 
 

Age FC / min PA (mm Hg) FR / min 

nouveau-né 130 - 140 65 / 35 (45) 30 - 40 

6 mois 120 80 / 50 (60) 25 - 30 

1 an 110 95 / 65 20 - 25 

1 - 5 ans 105 100 / 60 20 

5 - 10 ans 95 110 / 60 18 

10 - 15 ans 85 120 / 65 15 
 

PARAMETRES DE VENTILATION CONTROLEE : 
 

Vt = 7 - 10 ml / kg          FR = selon l’âge (ci-dessus)         PEP physiologique = 3 - 5 jusqu’à 6 mois 

A partir de 1 an : 
 
   Poids = (âge x 2) + 8 
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SCORE NIHSS2 

 

INSTRUCTION COTATION SCORE 

1. NIVEAU DE CONSCIENCE:  1- vigilant  

stimulation verbale ou douloureuse 

2-répond aux stimuli mineurs  

3- répond aux stimuli répétés ou douloureux  

4- réponse stéréotypée flasque  

2. NIVEAU DE CONSCIENCE :  0- réponse aux 2 questions  

âge? Mois? 
1- réponse à 1 question ou intubé ou 
dysarthrie 

 

2- pas de réponse ou aphasie   

3. CONSCIENCE-COMMANDES : 0- exécute 2 ordres  

ouvrir fermer yeux et mains sur commande ou imitation 
1- exécute 1 ordre  

2- pas de réponse    

4. OCULOMOTRICITE HORIZONTALE : 0- normale  

suivre le doigt 
1- déviation conjuguée des yeux réductible  

2- paralysie complète de la latéralité  

5. CHAMP VISUEL : 0- normal  

4 quadrants, recherche d'une hémianopsie latérale homonyme 

1- HLH partielle   

2- HLH complète  

3- HLH double cécité corticale  

6. PARALYSIE FACIALE : 0- normal  

montrer les dents, lever les sourcils, fermer les yeux 

1- PF centrale discrète (surtout partie inf du 
visage) 

 

2- PF centrale nette (inférieure totale)  

3- PF double ou totale  

7. MOTRICITE DES MEMBRES SUPERIEURS :  0- normal  

tendre main et bras pendant 10 secondes  

1- résiste à la pesanteur (<10s)  

2- ne résiste pas à la pesanteur  

3- ne lève pas le membre  

4- aucun mouvement  

8. MOTRICITE DES MEMBRES INFERIEURS :  0- normal  

tendre les jambes pendant 5 secondes 

1- résiste à la pesanteur (<10s)  

2- ne résiste pas à la pesanteur  

3- ne lève pas le membre  

4- aucun mouvement  

9. ATAXIE DES MEMBRES :  0- normal ou paralysie ou aphasie  

mettre index sur nez, talon sur genou 

1- ataxie d'1 membre  

2- ataxie des 2 membres  

9- amputation ou blocage articulaire  

10. SENSIBILITE : 0- normale  

piqure ou douleur 
1- hypoesthésie ou aphasie ou stupeur  

2- déficit sévère ou total  

11. LANGAGE :  0- normal  

décrivez une scène, donnez le nom d'objet, lire des phrases 

1- aphasie mais communique  

2- communication quasi-impossible  

3- aphasie globale, mutisme ou coma  

12. DYSARTHRIE :  0- articulation normale  

répéter les mots suivants : 
maman, tictac, moitié moitié, éclabousser, cinq, éclabousser, bébé 
pleureur, catégorique 

1- compréhensible  

2- incompréhensible ou anarthie ou mutisme  

9- intubation ou obstacle mécanique  

13. EXTINCTION*- NEGLIGENCE :  1- pas d'extinction  

tester sensibilité simultanée bilatérale, tester la perception visuelle 
simultanée, recherche d'anosognosie* et négligence visuospatiale 

2-extinction à une seule modalité  

3-extinction plurimodale ou négligence   

14. MOTRICITE DISTALE :  0- normal  

extension des doigts pendant 5secondes 

1- extension incomplète  

aucune extension volontaire  

9- amputation ou blocage articulaire  

 
EXTINCTION: insensibilité d'un coté du corps lors d'une stimulation bilatérale simultanée alors que la 
perception est normale lorsque chacun des 2 côtés est stimulé isolement l'extinction peut-être visuelle, 
auditive, ou tactile 
ANOSOGNOSIE: absence de conscience du trouble 
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SONDE GASTRIQUE HEMOSTATIQUE 

PRESENTATION : 
Sonde de Blakemore constituée de : 
  - 2 ballonnets (gastrique et œsophagien) 
  - 3 voies (1 pour le ballonnet gastrique, 1 pour le ballonnet œsophagien et 1 vers l’estomac) 

INDICATIONS : 
Exceptionnelle : 
Hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes non contrôlée par antihypertenseur portal 
(somatostatine, octréotide, terlipressine) et impossibilité de traitement endoscopique spécifique rapidement 
accessible ou après échec de celui-ci 

TECHNIQUE : 
Si conscient, installer le patient en position demi-assise  
 

Si inconscient, pose de la sonde après intubation 
 

Préparer le matériel, vérifier l’étanchéité des ballonnets 
(repère G ou S pour gastrique, O pour œsophagien) 
 

Anesthésie locale de la narine par Xylocaïne spray 5 % 
 

Enduire le bout de la sonde de Tronothane Gel 
 

Introduire la sonde par la narine jusqu'à la graduation 50 cm  
 

Vérifier la position intra gastrique de la sonde au stéthoscope 
 

Gonfler le ballonnet gastrique avec 200 - 275 ml d’air  
 

Exercer une traction jusqu'à obtention d’une résistance pour positionner le ballonnet gastrique au niveau du 
cardia 
 

Gonfler le ballonnet œsophagien avec 60 - 80 ml d’air (ne jamais dépasser 100 ml) 
 

Si saignement toujours pas contrôlé, gonfler le ballonnet gastrique jusqu’à 400 ml d’air 

COMPLICATIONS :  
Régurgitation de liquide gastrique 
Insuffisance respiratoire aiguë due à la compression trachéale 
Nécrose œsophagienne 
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SONDE A DOUBLE BALLONNET POUR 
EPISTAXIS 

PRESENTATION :  

Sondes de tamponnement antéropostérieur de type Bivona Silicone Epistaxis Catheter 
2 ballonnets : distal (tamponnement postérieur) de 10 ml et proximal (tamponnement antérieur) de 30 ml  

INDICATIONS : 

Epistaxis abondantes  après échec du tamponnement antérieur selon le degré d’urgence, lesquelles peuvent 
être responsables de véritables états de choc hémorragique, ou les aggraver considérablement si associées à 
d’autres lésions, en particulier d’origine traumatique 
Facteurs aggravants : 
  - lésions associées : traumatismes craniofaciaux sévères et / ou polytraumatismes 
  - prise d’anticoagulants ou d’antiagrégants 

TECHNIQUE : 
Faire systématiquement un méchage bilatéral, sauf si l’origine unilatérale  
du saignement est certaine (exceptionnel en préhospitalier) 
 

Utiliser 2 sondes de tamponnement à double ballonnet qui  
doivent être montées préalablement sur des sondes d’aspiration  
vertes servant de guide 
 

Introduire la sonde d’aspiration dans la narine, délicatement, sans  
jamais forcer, sinon retirer pour recommencer et visualiser le bon  
trajet de celle-ci dans l’oropharynx (contrôle visuel au laryngoscope  
ou bouche ouverte si conscient) 
 

Insérer ensuite la sonde Bivona dans la narine 
 

Retirer la sonde d’aspiration 
 

Vérifier la bonne position de la sonde de tamponnement par la palpation au bout du doigt de son extrémité 
distale dans l’oropharynx avant de gonfler les ballonnets 
 

Gonfler le ballonnet distal avec du NaCl 9 ‰ sans dépasser 10 ml (tendance à se dégonfler avec l’air), la sonde 
a tendance à s’enfoncer dans la narine, tirer délicatement sur celle-ci pour la caler, puis gonfler le ballonnet 
proximal jusqu’à obtention de l’étanchéité désirée sans dépasser 30 ml 
 

Procéder de même pour la 2ème narine 
 

Dégonfler les ballonnets toutes les 6 - 8 h pour éviter la nécrose de la muqueuse 
 

Ne pas laisser en place plus de 48 h 

COMPLICATIONS :  
Essentiellement les trajets ectopiques en cas de traumatismes craniofaciaux sévères (globe oculaire, base du 
crâne…) : l’extrémité proximale de la sonde a alors tendance à ressortir de la narine lors du gonflage des 
ballonnets +++ 
Nécrose de la muqueuse 
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TUBES DE PRELEVEMENTS SANGUINS 

TUBES DE PRELEVEMENTS 
 
 
Groupage :     violet (7 ml) 
 
ACI :    orange (7 ml) 
 
Coagulation :    bleu (5 ml) 
 
CO / Ionogramme sanguin :  vert (5 ml) 
 
Sérothèque :    rouge (5 ml) 
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VOIES D’ABORD EN PEDIATRIE 

ABORD VEINEUX PERIPHERIQUE : 
Sites : dos de la main, pied, intérieur du poignet, cuir chevelu, saphène (si non visible, la piquer à l’aveugle en 
avant de la malléole interne, dans l’axe de la jambe, relativement profonde) 
Types de cathéters : cathéters jaunes = 24 G (14 et 19 mm), bleus = 22 G 
Pièges et astuces : 
Eviter garrot trop serré (artériel) ++, penser à le relâcher régulièrement 
Tendre la peau, assez pour stabiliser la veine, mais pas trop pour ne pas l’écraser 
Parfois, pas de reflux tout en étant dans la veine, tester avec une petite seringue de NaCl 9 ‰ 
Si perfusion artérielle, injection de NaCl 9 ‰ => blanchissement cutané : retrait du cathéter 
Fixer solidement ++ (Stéristrips, Tégaderm et bande, + planchette) 

VOIE JUGULAIRE EXTERNE :  
Pas toujours aisée chez le petit nourrisson, mais peut être une bonne alternative 
Si la veine est collabée, la comprimer au niveau du creux sus claviculaire 
Peut être positionnelle avec les mouvements de tête du bébé 

PONCTION INTRA OSSEUSE : 
En urgence, si échec après 3 tentatives d’accès veineux périphérique 
Indications :  
ACR, mort subite, hypovolémie (polytraumatisé, déshydratation...), chocs septique ou cardiogénique, brûlure 
étendue, noyade … 
3 sites d’insertion :  

  - tibia proximal : face antéro-interne, 1 - 2 cm sous la tubérosité tibiale (EZ-IOou Jamshidi)  

  - tibia distal : juste au-dessus de la malléole interne (EZ-IO ou Jamshidi) 

  - fémur distal : face antérieure du fémur, 2 cm au-dessus de la rotule (uniquement avec foreuse EZ-IO) 
  - tête humérale pas validée en pédiatrie : possible uniquement > 8 ans ou mieux chez l’adolescent  
Technique : 
Asepsie, décubitus dorsal, jambe en légère rotation externe (tibia) ou neutre (fémur) 
 

Foreuse EZ-IO : appuyer sur la gâchette de façon continue, sans aucun à-coup, et surtout sans exercer de 
pression, stopper dès la sensation de ressaut lors du passage de la table externe 
 

Aiguille de Jamshidi : (biseau dirigé vers le bas), insérée perpendiculairement à l’os et légèrement inclinée 
vers le bas pour ne pas embrocher le cartilage de conjugaison, exercer une  pression ferme quand l’aiguille 
atteint l’os avec des mouvements de rotation jusqu’à ressentir son insertion dans la moelle (attention : plus le 
nourrisson est petit, moins on perçoit cette sensation) 
Vérification :  
L’aiguille doit tenir tout seule +++ 
Aspiration éventuelle de moelle osseuse à la seringue 
Injection facile de NaCl 9 ‰ à la seringue, sans infiltration sous-cutanée 
Perfusion :  

Administrer 1 à 2 ml de Xylocard 2 % 5 ml / 100 mg (analgésie), puis flusher (en force) 5 ml de NaCl 9 ‰ 
Utiliser un PSE ou une poche à pression pour avoir un débit suffisant 
Tous les produits de remplissage et / ou médicaments sont administrables par cette voie  
Complications :  
Echec par coudure de l’aiguille, fracture du tibia, extravasa sous-cutané (syndrome des loges), occlusion du 
cathéter, infection (ablation systématique après 12 - 24 h) 

VOIE VEINEUSE CENTRALE : 
Veine fémorale en urgence (pas facile chez le petit nourrisson replet) 
Exceptionnellement, veine jugulaire interne, ou veine sous-clavière  
Types de cathéters : VVC 4F (8 et 11 cm) 
 


