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Au programme

• Urgences vitales « respiratoires »
⇒ Hypoxémiques
⇒ Hypercapniques

• Urgences vitales « centrales »
⇒ Troubles de la vigilance
⇒ Encéphalite
⇒ Etat de mal épileptique
⇒ AVC+ coma



Partie 1

Urgences « respiratoires »



Motif d’appel de l’infirmière

• Détresse respiratoire aigue

« le patient a du mal a respirer, il respire vite, il n’a pas l’air 
confortable… »

• Désaturation/hypoxémie

« le patient est tout bleu, il fait des bruits bizarres…»« le patient est tout bleu, il fait des bruits bizarres…»

• Coma hypercapnique

« le patient est en sueur, agité, endormi… »

Quand l’infirmière appelle… c’est déjà un peu tard …

Quelques tuyaux pour ne pas en arriver là…



Cibler les patients « à risque »

Patient à risque de fausse route, de dysfonction de la toux, ou 

d’insuffisance diaphragmatique

• Atteinte bulbaire (AVC, MSA, neuro-onco…)

• Traumatisé médullaire

• Sd de Guillain Barré, PRNc• Sd de Guillain Barré, PRNc

• SLA

• Sd Myasthénique (myasthénie, Lambert Eaton)

• Myopathies (Steinert, mitochondriopathies…)



Comment prévenir ??

Les troubles de la déglutition

� Rechercher les fausses routes, passage par le nez…

� Faire un test à l’eau gélifiée, avis orthophoniste / rééduc

� Adapter les textures, mettre une sonde naso gastrique

� Ne pas retarder la mise en place des traitements étiologiques � Ne pas retarder la mise en place des traitements étiologiques 

⇒ cure d’IgIV (SGB, myasthénique)

⇒ anticholinestérasique (prostigmine SC, mestinon SNG)

Attention les corticoïdes peuvent aggraver les symptômes 
bulbaires chez les myasthéniques !



La toux inefficace

� Evaluer la toux ++

� Mettre au fauteuil, verticaliser

� Kinésithérapie respiratoire

� Aspiration en fond de gorge

Comment prévenir ??

� Aspiration en fond de gorge

� Bien hydrater (sécrétions plus fluides)

� Cough Assist



L’insuffisance diaphragmatique / hypercapnie

� Evaluation pluri quotidienne ++ : recherche orthopnée, 
paradoxe abdo, tirage, comptage en apnée

� Faire des GDS +++

� Verticalisation

Comment prévenir ??

� Verticalisation

� Lutte contre la constipation +++ sangle abdo

� Débuter les ttt IgIV/anticholinestérasique

� Éviter l’hyperoxie

� VNI ++



Que faire en urgence ?

Devant une détresse respiratoire aigue hypoxique :

� Mettre de l’oxygène 15L/min (MHC), et surveiller sat/TA

� Appeler le réanimateur

� Ausculter le patient !! Faire un GDS et une RX de thorax

� Si atélectasie = décubitus latéral� Si atélectasie = décubitus latéral

� Si encombrement = aspiration fond de gorge

� Si crépitants diffus = demi assis + lasilix + contrôle TA

� Si sous VNI = vérifier le circuit, repasser au masque HC 

� Si troubles de la conscience = canule de guedel, ventilation au 
Bavu



• Devant une hypercapnie ou des signes de dysfonction 

diaphragmatique

� Appeler le réanimateur ++

� Mettre demi assis

� Mettre en place ou régler la VNI ++

Que faire en urgence ?

� Mettre en place ou régler la VNI ++

� Ventiler au Bavu



Quelques tuyaux pour régler une VNI

• Vérifier que le masque est bien adapté

• Vérifier que les circuits sont bien branchés

• Savoir déverrouiller le machine ! (demander aux prestataires!)

• 3 paramètres :

= FiO2 : raccord à O2 vert + réglage machine= FiO2 : raccord à O2 vert + réglage machine

= Aide : jusqu’à 20-22 (objectif : Vt 400-500ml)

= PEEP : 4-10 



Partie 2

Urgences « centrales »



1/ Réflexe dextro

2/ Constantes (autres défaillances, pouls, respi++)
3/ Calculer score Glasgow 

Troubles de vigilance, comment 
réagir?

Attention troubles phasiques/moteurs pris en compte
� évaluer la VIGILANCE)



4/ Appeler le réanimateur :

� GCS<8 

� indication IOT

Troubles de vigilance, comment 
réagir?

� indication IOT

� GCS 8-12 

� évaluer risque d’aggravation 

� faisabilité type imagerie cérébrale EN URGENCE 

si pas cause toxique/métabolique évidente 

�orientation patient



• En attendant le réanimateur…

⇒ Protéger le patient:
� VVP*2, Scoper/ECG
� Protection VAS (PLS, Guedel…)
� O2 si besoin, ou 15L/min au MHC si IOT

Troubles de vigilance, que faire en 
urgence ?

� O2 si besoin, ou 15L/min au MHC si IOT

⇒ Rechercher/orientation DG: 
� sgn de localisation, HTIC (pupilles++)
� mouvements anormaux, 
� syndrome méningé, fièvre

⇒ Bilan biologique : 
� Métabolique (Na, créat, BHC, tropo, CK, lactates, GDS, Ca/P/Mg …)
� Toxiques (OH/paracétamol…)
� Autres/contexte (vitamines, TSH….)



• En attendant le réanimateur…

⇒ Demander Imagerie cérébrale urgence
� IRMc

� TDMc + angio-TDM willis

Troubles de vigilance, que faire en 
urgence ?

TDMc + angio-TDM willis

- Infarctus cérébral/occlusion Willis 
- HIP/HSA/anévrysme
- TVC
- HS cortical post-critique
- Encéphalite
- POIC

⇒ Discuter ponction lombaire/ ttt anti infectieux et EEG



• Inflammation parenchyme cérébral

Encéphalites

• Causes multiples: 

⇒ Infectieuses (V ++), dysimmunes

⇒Vasculaires

⇒ toxiques, carentielles, métaboliques, néo…



A. Venkatesan, Clin Infect Dis 2013



� Epidémiologie: Immunodépression++

� Présentation : sgn neuros, NO, extra neuros

� LCR: cytologie, biochimie, PCR, cultures

� Sang: sérologies, PCR, bilan auto-immun…� Sang: sérologies, PCR, bilan auto-immun…

� EEG: encéphalopathie, épilepsie, pronostic

� Imagerie cérébrale: IRM > TDM

T1 gado, FLAIR/diffusion/ T2*

� Traitement anti infectieux orienté sans attendre

Aciclovir 10 mg/kg/8h IVL

Amox/C3G +/- DXM Tunkel Clin Inf Dis 2008 



Epilepsie/EME

RFE Etats de mal épileptiques TCG, 2018 SRLF/SFMU/G FRUP 



RFE Etats de mal épileptiques TCG 
2018 SRLF/SFMU/G FRUP 



• 1ère CCTCG (inaugurale): 

� Reflex dextro, VVP, Guedel,  préparer Rivotril 1mg IVD 

Epilepsie/EME: en pratique

� Petit conseil: ne pas de « jeter » sur BZD (risque aggravation 
troubles vigilance), si phase clonique la crise va probablement 
bientôt céder…

� Keppra 500 mg IVL selon contexte



• EME : convulsions >5 min ou 2 crises sans reprise conscience 

Répéter Rivotril 1 mg 

+ Keppra 1 g IVL sur 10 min, appeler réanimateur

ou Prodilantin 20mg/kg d’EP IVSE 10 min (ECG)

ou Gardénal 15 mg/kg IVSE 10 min (SPO2)

Epilepsie/EME: en pratique

ou Gardénal 15 mg/kg IVSE 10 min (SPO2)

ou Dépakine 40 mg/kg IVSE 10 min

� Echec 30 min, échanger de molécule ou Vimpat 200mg IVL si 
EME partiel)

� Echec de ces ttt (convulsions > 1h, coma profond, détresse 
respiratoire) � anesthésie générale (Hypnovel, Propofol)



• Bilan 1ere intention: il faut trouver la cause!

⇒ Imagerie en urgence: TDMc + angioTDM Willis  / IRMc

⇒EEG urgent si suspicion EME non convulsivant/infraclinique

Epilepsie/EME: en pratique

⇒PL si suspicion méningo-encéphalite après imagerie

⇒Bio: 

� Métabolique (Na, créat, BHC, tropo, CK, lactates, GDS, Ca/P/Mg 
…)

� Toxiques (OH/paracétamol…)

� Autres/contexte (dosage antiépileptiques….)



Bon courage !

clemence.marois@aphp.fr

marie.cantier@aphp.fr



CAS CLINIQUE

Mr I., 68 ans



Mr I., 68 ans

Autonome, tabagisme actif 

Cardiopathie ischémique (FEVG 40 %) 

HSA sur anévrysme TB clippé

Infarctus occipital et pariétal gauche

Gastroentérite petite-fille

15/04: céphalées, fièvre, vomissements itératifs

18/04 au réveil: troubles de l'élocution, désorientation



Mr I., 68 ans

Au SAU 11h

FC 78 /mn, PA 120/56 mmHg, T 37,3 °C, dextro 6.2 mmol/

Désorientation TS

Ralentissement idéatoire

Propos inadaptés mais cohérentsPropos inadaptés mais cohérents

Pas syndrome méningé

Céphalées

Hypothèses DG?? 



Mr I., 68 ans

Au SAU 11h

FC 78 /mn, PA 120/56 mmHg, T 37,3 °C, dextro 6.2 mmol/

Désorientation TS

Ralentissement idéatoire

Propos inadaptés mais cohérentsPropos inadaptés mais cohérents

Pas syndrome méningé

Céphalées

Hypothèses DG?? 

HSA, TVC/épilepsie, AIC, encéphalite



Mr I., 68 ans



Mr I., 68 ans

CCTCG 1 minute, coma post critique GCS 5 prolongé � IOT

C3G+Amoxicilline+Aciclovir, Dexamethasone, Keppra



Mr I., 68 ans

Biologie: 

Na 125, GB 11000, PCT 0,05 

Créat 90, lactates 4,3 

pH 7,29 / PaO2 66 / PaCO2 42 / bicar 20 

HIV nég

EEG: 

activité focale fronto-temporale gauche

lente et aiguë (foyer lésionnel, et/ou post 

critique)



Mr I., 68 ans

Ponction lombaire 18/04 

GB 8 /mm3, formule non effectuée, ED/culture nég

Prot 0,38 g/L, Glu 4,5 mmol/L

PCR HSV1/2, VZV, CMV, EV, HHV6 : nég

Stop Amox/C3G

Poursuite Aciclovir

Extubation à H48 (agitation) 

Ralentissement psychomoteur, amnésie des faits récents, DTS



Mr I., 68 ans



Mr I., 68 ans

2è Ponction lombaire 21/04 

GB 161 /mm3 (94 % de lymphocytes)
PCR HSV1 positive



20% encéphalites infectieuses France

Fièvre, troubles vigilance, langage, DTS, 

tbles comportementaux, épilepsie

LCR: méningite lymphocytaire, hyperprotéinorachie

Imagerie: OEDEME temporal, nécrose hémorragique

MéningoMéningo--encéphalite herpétiqueencéphalite herpétique

Imagerie: OEDEME temporal, nécrose hémorragique

EEG: crises, PLEDS mauvais pronostic

Aciclovir IV PRECOCE : 10 mg/kg/8h IVL (fonction rénale normale) 14 à 21 j 

Atypies phase initiale ++: apyrexie, sgn frustres, imagerie/LCR normaux, PCR HSV nég

Si PCR HSV – et anomalies IRM� 2è PCR HSV neg avant arrêt Aciclovir


