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Numéros utiles

FILIERE INFARCTUS

USIC Mâcon …………………………………………………………………………. 03 8527 5254
USIC Bourg en Bresse …………………………………………………………….. 04 7445 4332
USIC Clinique Convert …………………………………………………………….. 04 7447 2841
USIC Villefranche …………………………………………………………………… 04 7409 6947
USIC Clinique de la Sauvegarde …………………………………………………. 04 7217 1718
USIC Croix-Rousse ……………………………………………………………….... 04 2673 2652
USIC Infirmerie Protestante ………………………………………………………. 06 4515 1515
USIC Médipôle ………………………………………………………………………. 04 8765 0128
USIC (Unité 51) Louis Pradel …………………………………………………….. 04 7235 7076
USIC St Joseph St Luc …………………………………………………………….. 04 7861 8220
USIC Valence ………………………………………………………………………… 04 7575 7256

ECLS (ECMO) CONTREPULSION (hors CCI)

Lyon ………………………...04 7211 8939 SAMU 69 ………………. 04 7268 9300
Annecy ……………………..04 5063 6868
Grenoble ………………......06 1196 1197
St Etienne ………………….04 7782 8566
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CCI RENAU

USIC Annecy ……………………………………………………………………….. 04 5063 6777
USIC Chambery ……………………………………………………………………. 04 7996 5050
USIC Grenoble ……………………………………………………………………… 04 7676 5578
USIC Clinique Belledonne ……………………………………………………….. 04 3838 0207
USIC Clinique Les Eaux claires………………………………………………….. 04 7670 7086

CCI REULIAN

USIC St Etienne …………………………………………………………………….. 04 7782 8341
USIC Hôpital Privé de la Loire …………………………………………………… 04 7742 2772

FILIERE AORTE, CHIRURGIE VASCULAIRE

Infirmerie Protestante : Secrétariat (jour) …………………………………….. 04 7200 7490
Réanimation (nuit) ……………………………………   04 7200 7014

Médipôle …………………………………………………………………………….. 04 2750 1433
Louis Pradel ………………………………………………Réa Chir / SOS aorte 04 7211 8939



FILIERE RYTHMO (E : exploration, A : Ablation, P : Pose de pacemaker, D : Défibrillateur)

Clinique Convert (E,P) …................................................................................. 04 7424 7675
Sauvegarde (E, A, P, D) …………………………………………………………… 04 3748 4805
Infirmerie Protestante (E, A, P, D) ………………………………………………. 04 7200 7212
Médipôle (E, A, P, D) ………………………………………………………………. 04 3748 4805
Clinique de Rillieux (E, A, P, D) ………………………………………………….. 04 7201 4590
St Joseph St Luc (E, A, P, D) …………………………………………………….. 04 7861 8213
Croix-Rousse (E, A, P, D) …………………………………………………………. 04 2673 2956
Louis Pradel (E, A, P, D) …………………………………………………………… 04 7235 7565
Vienne (P) ……………………………………………………………………………. 04 7431 3381
Valence (E, A, P, D) …………………………………………………..................... 04 7575 7547

FILIERE AVC

UNV Bourg en Bresse ……………………………………………………………... 06 7573 5740
UNV Villefranche ………………………………………………………………….... 06 8823 9814
UNV Lyon ……………………………………………………………………………. 04 7235 6927
UNV Montélimar …………………………………………………………………….. 04 7553 2295
UNV Vienne ………………………………………………………………………….. 06 8568 3026
UNV Valence (standard) …………………………………………………………… 04 7575 7575
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FILIERE AVC

RENAU
UNV Annecy ………………………………………………………………………… 04 5063 6888
UNV Chambéry ……………………………………………………………………… 06 3076 1833
UNV Grenoble ………………………………………………………………………. 04 7676 5761

REULIAN
UNV St Etienne  …………………………………………………………………..… 04 7212 0663
UNV Roanne ………………………………………………………………………… 04 7744 3196

FILIERE NEUROCHIRURGIE

Lyon …………………………………………………………….....Neurochirurgie 04 7235 7185
Lyon ……………………………………………………Hémorragies méningées 04 7235 5813
Lyon …..........................................................................Hotline rachis adulte 04 2785 5333
Médipôle Secrétariat (jour) ……………………………………………………….. 04 8765 0189

Urgences (nuit) …………………………………………………………. 04 8765 0001
Valence (standard) …………………………………………………………………. 04 7575 7575
Grenoble ……………………………………………………………………………... 06 7337 1718
St Etienne ……………………………………………………………………............ 04 7712 7545
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FILIERE TRAUMATOLOGIE SEVERE

CENTRES DE REGULATION

SOS MAINS DECHOCAGES Niv. 1 GRANDS BRULES

HEH ……….…..04 7211 6300 HEH …..……..04 7211 6356 HEH ….…….….04 7211 7598

Médipôle …......04 8765 0096 Lyon Sud .….04 7886 1043

Cl.Montélimar..04 7500 3689 Grenoble …...06 3241 7191 CAISSON HYPERBARE

Grenoble….…..04 7676 5544

Clermont Fd….04 7340 8040

St Etienne ….04 7782 9023

HFME ……….04 2785 5770 HEH …….……..04 7211 0031

CENTRE ANTIPOISON

Lyon ………….04 7211 6911
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SAMU 01……………………………………………………………………….………….04 7445 2728
SAMU 07 ………………………………………………………………………………….04 7566 3615
SAMU 26 ………………………………………………………………………………….04 7582 3100
SAMU 38 ………………………………………………………………………………….04 7642 4242
SAMU 69 …………………………………………………………………………............04 7268 9300
SAMU 42 A ……………………………………………………………………………….04 7781 0175
SAMU 42 B ……………………………………………………………………………….04 7772 2400
SAMU 73 ………………………………………………………………………………….04 7968 1315
SAMU 74 ……….…………………………………………………………………………04 5005 5110



STRUCTURES D’URGENCE RESCUe-RESUVal

Ambérieu……………...... 04 7438 9550
Aubenas………………… 04 7535 6023
Beaujolais………………. 04 7465 6630
Belley……………………. 04 7942 5813
Bourg en Bresse………. 04 7445 4183
Bourgoin………………... 04 6915 7256
Convert………………….. 04 7445 6448
Crest…………......…….... 04 7525 3718
Croix-Rousse…………... 04 7207 1046
Desgenettes……………. 04 7236 6152
Die….…………………….. 04 7522 5518
Drôme Ardèche………... 04 7575 2225
Drôme Nord…………….. 04 7505 7506
Edouard Herriot…….….. 04 7211 6953
Est Lyonnais……….…… 04 3754 4030
Givors………………….… 04 7807 3340
Jean Mermoz………....… 04 3753 8262

Louis Pradel…........……...….…. 04 7235 7862
Lyon Sud…….…....…………….. 04 7886 1636
Médipôle……….....……………… 04 8765 0001
Montélimar………..……………... 04 7553 4039
Oyonnax………….....…………… 04 7473 1092
Pont de Beauvoisin…..…………04 7632 6467
Portes du Sud……….....……......04 2785 2000
Privas…………………..………….04 7520 2020
Rillieux…………….....…………...04 7201 3830
Roussillon………….....………….04 7429 2865
Sauvegarde………..……………..04 7217 2600
St Joseph St Luc…..…………… 04 7861 8642
Tarare……………..……………….04 7405 4600
Valence………..…………………..04 7575 8159
Vienne………………..…………... 04 7431 3259
Villefranche……..………………..04 7409 2547

REPERTOIRE OPERATIONNEL DES RESSOURCES https://ror.sante-ra.fr
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Urgences cardiovasculaires p 1-27

Dissection Aigue de l’Aorte 1

OAP cardiogénique : diagnostic 2

CR type écho cœur au SAU 3-4

OAP cardiogénique : traitement 5

Péricardite Aigue 6

Endocardite Infectieuse 7

Embolie Pulmonaire à risque non élevé 8

Embolie Pulmonaire à risque vital immédiat 9

Thrombose Veineuse Profonde des membres inférieurs 10

Syndrome Coronaire Aigu (SCA) avec sus-décalage de ST 11

Syndrome Coronaire Aigu (SCA) sans sus-décalage de ST (de type I) 12

Table d’aide au calcul du Score GRACE 13

Choc cardiogénique à la phase aigue de l'infarctus 14
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Urgences cardiovasculaires (suite)

Tachycardie à la phase aigue de l'infarctus 15

Tachycardie à QRS fins 16

Tachycardie à QRS larges 17

ACFA 18

Scores ACFA : HASBLED - CHADVASC 19

Bradycardie 20

Syncope 21

HTA 22

Arrêt cardiaque réanimable 23

Arrêt cardiaque réfractaire (ECMO, prélèvement à cœur arrêté) 24

Pacemakers (PMK) et Défibrillateurs Automatiques Implantable (DAI), questions fréquentes 25-26

Choc électrique sur DAI 27
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Urgences neurovasculaires p 28-42

AVC aux urgences 28

AVC éligible à la thrombolyse 29

Thrombectomie 30

AIT 31

AVC chez l’enfant 32

Malaise avec troubles de conscience 33

Syndrome confusionnel aigu 34

Suspicion ictus amnésique 35

Vertige 36

Céphalée de l’adulte 37

Critères de la migraine sans aura : International Headache Society (IHS) 38

Crise d’épilepsie inaugurale chez l’adulte 39
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Urgences neurovasculaires (suite)

Récidive de crise chez un épileptique connu 40

Etat de Mal Tonico-Clonique généralisé chez l’adulte 41

Etat de mal focal – Salves de crises focales ou généralisées chez l’adulte 42

Urgences infectieuses p 43-46

Sepsis sévère 43

Sepsis urinaire 44

Sepsis digestif 45

Sepsis pulmonaire 46

Urgences respiratoires p 47-51

Décompensation de BPCO (VNI) 47

Crise d’asthme pédiatrique 48

Asthme : score de PRAM / Dosages des aérosols selon le poids 49
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Urgences respiratoires (suite)

Bronchiolite 50

Score clinique de Wang / Hydratation / Critères d’assistance ventilatoire 51

Urgences traumatologiques (suite) p 52-70

Traumatisme sévère adulte en préhospitalier 52

Outil d’aide à la catégorisation de la gravité chez le traumatisé adulte 53

Traumatisme sévère enfant en préhospitalier 54-55-56

Triage préhospitalier du traumatisé adulte / enfant 57

Traumatisme du bassin 58

Plaie de la main 59

Traumatisme crânien grave et/ou vertébro-médullaire 60-61

Bodyscanner : indications et protocole 62

Préparation de la SAUV pour l’accueil du traumatisé sévère 63-64

Prise en charge du traumatisé sévère en SAUV 65-66
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Urgences traumatologiques (suite)

Traumatisme thoracique pénétrant 67-68

Procédure transfusionnelle 69

Prise en charge des brûlés 70

Urgences gériatriques p 71-74

Troubles cognitifs 71

Outils d’aide au repérage des troubles cognitifs 72-73

Chutes 74

Urgences psychiatriques p 75-78

Bilan somatique aux urgences 75

Contention physique en service d’urgence 76

Tentative de suicide du patient jeune (15-25 ans) 77

Echelle de Beck 78
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Urgences obstétricales 79-86

Menace d’accouchement hors maternité 79

Naissance céphalique 80

Délivrance 81

Transport mère et enfant 82

Situations particulières 83

Schémas : Signe de Farabeuf / Couper le cordon 84

Liste des maternités de RESUVal 85

Hémorragie du post-partum immédiat 86

Violences intrafamiliales / Violences faites aux femmes 87-88

Prise en charge des violences intrafamiliales et des violences faites aux femmes 87

Viols et violences sexuelles : procédure d’adressage 88
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Autres urgences 89-90

Angioedème à bradykinine 89

Prise en charge des intoxications au CO 90

Les références bibliographiques et calendrier de mise à jour des référentiels sont publiés sur https://www.resuval.com

Malgré tous les soins apportés par la rédaction, des erreurs ou omissions ont pu s’introduire
par inadvertance. Merci de les signaler à coordination@resuval.fr
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1 - Chlorydrate de morphine (MORPHINE®)
3 mg IVD toutes les 5 mn jusqu’à EVA  3

ou Sufentanil (SUFENTA®) : 5-10 g IV puis 2,5-5 g IV*2mn (titration)
à renouveler 30 mn après si besoin

2 - Esmolol (BREVIBLOC®) : 0,5 mg/kg en 1 mn puis 30 mg/10kg/h
ou Aténolol (TENORMINE®) : 2,5 à 5 mg IV puis 50 mg oral

Suspicion de Dissection Aigue de l’Aorte (DAA)

Objectifs du traitement : PAM 50 mmHg (PAS<100 mmHg) et FC < 60 bpm

Diltiazem (TILDIEM®)

0,25 mg/kg IV

puis 5 à 15 mg/h au PSE
Uradipil (EUPRESSYL®) : 25 mg en 20 sec, renouvelable à 5 mn

Puis 9 à 30 mg/h

ou Nicardipine (LOXEN®) : 2,5 mg renouvelable à 10 mn,

maxi dose cumulée 10 mg ;

Puis 2 à 4 mg/h au PSE, adaptation en 0,5 mg/h

Patient instable / Etat de choc Patient stable

Haute probabilité (score 2-3)

ou douleur thoracique typique

Si contre-indication 
absolue aux ßB

Si insuffisant

TYPE A :
chirurgie en 

extrême 
urgence

TYPE B : 
surveillance 

médico-
chirurgicale

Transfert vers bloc opératoire de 
chirurgie cardiaque 

scanner sur site
ou ETO au bloc opératoire

Critères de haut risque (1 point si au moins 1 élément)

 Syndrome de Marfan (ou autre connectivite)

 ATCD familial de maladie aortique    Valvulopathie aortique

 Anévrisme de l'aorte thoracique        ATCD aortique (dont chir. cardiaque)

Caractéristique de la douleur (1 point)
Douleur thoracique, dorsale ou abdominale décrite comme brutale, très 
intense, déchirure/arrachement

Éléments cliniques (1 point si au moins 1 élément)
 Déficit de perfusion : abolition pouls, asymétrie PAS
 Déficit neurologique focalisé (contexte de douleur)
 Souffle aortique diastolique (nouveau + contexte de douleur)
 Hypotension/choc

Echocardiographie
DAA

Non contributive

TDM

Faible probabilité

(score 0-1)

Echocardiographie + D-Dimères
+ RP (élargissement médiastinal)DAA

Autre diagnostic à chercher

1 examen (ou +)

anormal

Transfert vers bloc opératoire de 
chirurgie cardiaque 

scanner sur site
ou ETO au bloc opératoire

Transfert à l’hôpital local du SMUR

Tous les examens normaux 1



OAP cardiogénique

Diagnostic

Appréciation de la gravité

Auscultation pulmonaire
= crépitants +/- ronchus +/- sibilants

Bilan paraclinique

 Echocardiographie + échographie pulmonaire

(ex : CR simplifié echographie p3-4)

 Prélever iono, troponine, BNP / proBNP, NG,

TP, TCA, +/- GDS si pathologie respiratoire

intriquée connue ou signes d’hypercapnie

 RP, ECG

Recherche étiologique

 Age > 70 ans
 Troubles de la conscience / Agitation
 SaO2 effondrée
 Signes de lutte respiratoire (polypnée,

tirage, battements ailes du nez)
 Sueurs profuses = hypercapnie
 Marbrures = choc
 Bradycardie initiale
 IDM aigu
 Pas d’amélioration clinique après traitement

1- Ischémie myocardique = 25 à 61% des cas
2- HTA

3- Trouble du rythme (FA++) ou conductif (BAV)

Renseigner le traitement de fond

Incapacité du cœur gauche à compenser le retour veineux pulmonaire

Cardiopathie connue OAP « de novo »

Interrogatoire

 Ancienneté des troubles

 Mode de survenue (brutal / progressif)

 Facteurs déclenchants (modification
thérapeutique, apport salé / hydrique,
fièvre, stress,…)

Critères majeurs

 Dyspnée nocturne paroxystique
 Orthopnée
 Turgescence jugulaire
 Râles pulmonaires
 Galop / B3
 RP = cardiomégalie
 RP = OAP
 Perte ≥ 4.5 kg en 5 jours après traitement

Critères mineurs (si pas de diagnostic alternatif)

 OMI bilatéral

 Toux nocturne

 Dyspnée stade 2 NYHA

 Hépatomégalie

 Crépitants

 Tachycardie > 120 bpm

cf. protocole OAP sans choc p5

2 critères majeurs ou 1 majeur + 2 mineurs
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Compte-rendu d’échographie aux urgences 
"Cœur-Poumon" 

 
Service des Urgences de :  _______________________  

Date :  ______________________________________  

Examen effectué par Dr :  _______________________  

Identité du patient 

Motifs

Douleur thoracique  Oui  Non

Dyspnée  Oui  Non

Choc  Oui  Non

Autre  Oui  Non

Echogénicité  Bonne Moyenne Médiocre

COEUR

FEVG visuelle
(Coupe apicale 4 Cavités)

 Normale     ☐ Altérée     ☐ Effondrée

Anomalie évidente contraction VG
(Coupe apicale 4 Cavités)

☐ Septale     ☐ Antérieure     ☐ Latérale     ☐ Inférieure     ☐ Non

Dilatation cavité
(Coupe parasternale)

☐ VG     ☐ VD     ☐ OG     ☐ OD     ☐ Non

HVG visuelle
(Coupe parasternale)

☐ Oui     ☐ Non

Ratio VD/VG
(Coupe parasternale)

☐ ≥1    ☐ <1

Epanchement péricardique
(Coupe sous-xyphoïdienne)

☐ Oui     ☐ Non

Collapsus : ☐ OD     ☐ VD     ☐ Non
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VAISSEAUX

VCI
(Coupe sous-xyphoïdienne)

☐ Collabée ☐ Normale     ☐ Dilatée

Variabilité respiratoire : ☐ oui     ☐ non

Aorte ascendante
(Coupe parasternale)

Dilatée : ☐ oui     ☐ non
Si oui : Diamètre __________mm

Flap visualisé ☐ oui     ☐ non

Aorte abdominale
(Echo abdo)

Perte parallélisme : ☐ oui     ☐ non
Si oui : Diamètre : ________mm

Echo-compression

FCD ☐ Compressible     ☐ Non compressible     ☐ Thrombus

FCG ☐ Compressible     ☐ Non compressible     ☐ Thrombus

PD ☐ Compressible     ☐ Non compressible     ☐ Thrombus

PG ☐ Compressible     ☐ Non compressible     ☐ Thrombus

POUMONS / PLEVRES

Epanchement liquidien
(Zones déclives)

☐ Droit    ☐ Gauche    ☐ Non

Suspicion PNO ☐ Droit    ☐ Gauche    ☐ Non

OAP (Lignes B > 3/champs)
(Zones non déclives)

☐ Droit    ☐ Gauche    ☐ Bilatéral    ☐ Non

Références de l’appareil d’écho : 

Date de mise en service : 
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3. Isosorbide dinitrate (RISORDAN®) : bolus de 2 à 4 mg / 5 mn, tant que PAS > 100 mmHg

4. Si congestion systémique :

Furosémide (LASILIX®) : 1 mg/kg, sans dépasser 80 mg

PAS DE PRESCRIPTION DE DIURETIQUE SI HTA

5. Traitement étiologique (SCA 25-60% des cas, HTA, trouble du rythme ou conductif)

Amélioration ?

OAP cardiogénique (sans signe de choc)

Oui Non

Poursuite traitement symptomatique

Isosorbide dinitrate (RISORDAN®) 

PSE 1 mg/h à augmenter par pallier de 1 mg/h

chaque 5 mn selon PAS

Ventilation Invasive / IOT sous ISR

Stabilisation

Critères de gravité ?

 FR > 30 /mn  Muscles accessoires (SCM)
 SpO2 < 92% sous O2 (MHC 12 l/mn)  Troubles de la conscience (GCS 10 – 14)
 Impossibilité ou difficulté à parler  Killip III

Un ou Plusieurs critères de gravité

1. ½ assis

2. CPAP de Boussignac : base de la titration

2 cmH2O / 5 mn => objectif 7,5 – 10 cmH2O

Choc cardiogénique

cf. protocole p14

Détresse respiratoire 
ou troubles de 

conscience

Transfert en Réanimation

ou USIC interventionnelle

Transfert vers "lit scopé" selon disponibilité
(cardiologie conventionnelle + télémétrie,

ZSCD, USIC périphérique) ou

USIC interventionnelle (si indication d’angioplastie)

Aucun critère de gravité

1. ½ assis

2. O2 MHC qsp SpO2 > 92%
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• ASPIRINE® 1g,*3/jr ou IBUPROFENE 600 mg*3/jr 
pendant 1 semaine
puis décroissance progressive en 1 mois
+ IPP (*AMM en prévention de l'UGD)
ET
• COLCHICINE® 0.5mg (*2/jr si>70kg, *1/jr si ≤70kg)    
pendant au moins 6 mois
Attention, Colchicine® contre-indiquée si:

ASAT/ALAT > 1,5*N
Prise Macrolide/Pristinamycine
Créatininémie > 221 μmol/l
Absence contraception, grossesse/allaitement
Myopathie/élévation CPK

Troponine > seuil

Échocardiographie

Anomalie 
de la 

cinétique

Pas 
d'anomalie de 

la cinétique

Traitement ambulatoire

 Installation progressive  Immunodépression

 Fièvre élevée > 38°C  Prise d’AVK/ADO

 Suspicion de tamponnade  Traumatisme thoracique

 Hypotension  Insuffisance cardiaque (G ou D)

 Troubles du rythme (FA)

 Epanchement péricardique (> 20 mm) persistant sous AINS  

 Echec d’un traitement de 7 jours par ASPIRINE®

 Douleur rétro sternale aigue exacerbée par l’inspiration

 Frottement péricardique

 Sus-décalage diffus de ST +/- sous décalage de PQ

Suspicion de Péricardite

Un ou plusieurs
critères de gravité

 ECG

 Iono, NG, CRP, Troponine, TP/TCA, ASAT/ALAT, CPK

 RP

OuiNon

Hospitalisation en

cardiologie 

conventionnelle

Hospitalisation en

USIC

non interventionnelle

Peu augmentée

Echocardiogramme dans les 5 jours

Très augmentée
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Suspicion d’endocardite infectieuse

Fièvre prolongée sans point d’appel        ET : □ AVC □ Prothèse valvulaire 

□ Souffle diastolique □ Trouble conductif (≥ BAV I)

Prélèvements Kit EI,
à défaut : 3 paires d’hémocultures, à répéter 4 à 6 heures plus tard
A chaque fois, les deux premières paires peuvent être réalisées en 
même temps, la troisième après un intervalle d’au moins une heure

Transfert en réanimation avec 
chirurgie cardiaque sur site

Prélèvements d’hémocultures impératifs avant antibiothérapie
Antibiothérapie probabiliste en attendant résultat hémoculture

□ État de choc avéré ou suspecté (hypotension, oligurie), cardiogénique ou septique
□ Sepsis sévère avec troubles de conscience, CIVD
□ Insuffisance cardiaque ne réagissant pas rapidement aux diurétiques ou associée à infection valve aortique
□ AVC avec troubles de conscience
□ Trouble conductif dès le BAV I
□ Insuffisance rénale aiguë avec critères de dialyse / oligurie persistante

NonOui
Transfert en Réa/USIC/USC

et avis cardiologique et 
infectieux dans les 24H

Amoxicilline – Ac Clavulanique: 
Amoxicillne 150-200 mg / kg / j (max 12 g/j)
Ac Clavulanique 20 mg / kg / j (max 1800 mg/j)
En 4 à 6 inj / j
Adapter en fonction de la clairance de la 
créatinine/poids :
15 à 30 ml / min : 1 à 6 g d’amoxicilline / j
< 15 ml / min, dialyse : 500 mg à 3g / 24 h

+ Gentamicine : idem ci-contre

Vancomycine :
15 mg/kg/j en 2 perf. de 60 min/j (max 4g/j)
ou 15 mg/kg/j en 1H puis SAP 40 mg/kg/j (max 4g/j)
Adapter en fonction de la clairance de la créatinine :
Dose de charge 1g puis
30 à 60 ml / min : 1000 mg/24h
< 30 ml / min : 500mg/24h
Dosage plasmatique : 5cc tube sec,
juste avant la perfusion (Tx résiduel cible 18-22 mg/l)

+ Gentamicine :
3 mg/kg/j en 1 injection/j
Si insuffisance rénale : Avis spécialisé
Dosage plasmatique : 5cc tube sec,
juste avant la perfusion (Tx résiduel cible < 1 mg/l )

+ Rifampicine (après 72h)

PO: 30-60 min avant les repas 
IV : dans 250 ml G5% en 1h30
20 mg/kg/j (max 1800 mg/j) en 2 fois

7

Argument pour Staphylococcus aureus

(EI Aiguë, choc septique, toxicomanie, matériel étranger…)

Oxacilline : 
150 mg / kg / j en 4 à 6 injections / j
Adapter en fonction de la clairance de la 
créatinine/poids :
15 à 30 ml / min : 1 à 6 g / j
< 15 ml / min, dialyse : 500 mg à 3g / 24 h

+ Gentamicine: idem ci-contre

+ Vancomycine: idem ci-contre

Prothèse < 12 mois Valve native ou Prothèse > 12 mois



Suspicion d’embolie pulmonaire à risque non élevé

(PAS > 90mmHg,  chute PAS < 40mmHg ou de moins de 15 min)

Mesures faites après éventuelle épreuve de remplissage (250cc SSI en 15 mn)

Score de Genève modifié

•  FC > 95 bpm ……………………………......... +5 • Chirurgie ou fracture < 1 mois ……………... +2

•  Douleur provoquée et OMI …………………. +4 • Cancer actif ou rémission < 1 an …………... +2

•  ATCD perso d'EP ou TVP …………………… +3 • Hémoptysie …………………………………… +2

•  Douleur spontanée du mollet ……………….. +3 • Age > 65 ans …………………………………. +1

•  FC = 75 – 94 bpm ……………………………. +3

HBPM (Enoxaparine 1mg/kg /12h ou Tinzaparine 175U/kg / 24h) ou Fondaparinux 7,5 mg (5 mg si 
<50 kg, 10 mg si >100kg)              ou HNF au PSE 18U/kg/h si insuf.rénale ou risque hémorragique

Médecine

Probabilité faible ou moyenne
≤10

Probabilité forte
≥11

D-Dimères

+

Scanner

SCORE PESI simplifié

• Age > 80 ans ……………………………..  1 pt

• Cancer …………………...…………….....  1 pt

• Insuffisance cardiaque ou respiratoire … 1 pt

• PAS < 110 mmHg ………………………..  1 pt

• FC > 110 ………………………………...… 1 pt

• SpO2 < 90% ………….…………………...  1 pt

USIC

-

- Intérêt de l'HNF de façon précoce en raison de la rapidité d'action et de sa réversibilité.
- Le bilan étiologique aux urgences doit rester minimal. Pas d'imagerie non orientée.
- Privilégier lever précoce.
- Si CI au scanner, discuter une scintigraphie, un doppler….. en fonction du plateau
technique
- Si scanner monobarrette, le diagnostic d’EP ne peut être infirmé sur le seul TDM,
contrôler l’absence de phlébite proximale.

Autre diagnostic

Débuter traitement
HNF : Bolus 80U/Kg puis PSE 18U/Kg/H

+ -

Score = 0 Score > 0

Autre diagnostic
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Ambulatoire VD dilaté

Médecine

BNP et/ou
Troponines élevées

OUI

OUI

NON

NON

Ou Rivaroxaban (XARELTO) 15 mg/12h pdt 3 semaines, puis 20 mg / 24h ou 15 mg si clairance de 15 
à 49 ml/min ou Apixaban (ELIQUIS) 10 mg/12h pdt 1 semaine, puis 5 mg / 12h 



SUSPICION CLINIQUE FORTE D’EMBOLIE PULMONAIRE

ET

PAS < 90mmHg (ou diminution de la PAS > 40mmHg pendant 15 min)

persistant après 250 cc de SSI en 15 min

= Embolie Pulmonaire à risque vital immédiat

- HNF, bolus 80U/kg puis PSE  18U/kg/h

- Noradrénaline+Dobutamine si besoin

- Contrôle hypoxémie

Transportable au scanner

Scanner

Oui Non

Embolie 
pulmonaire

Surcharge VD à l’échocardiographie :

- Dilatation VD

- Septum paradoxal

Oui

NonAutre 
diagnostic

Transfert en centre de chirurgie cardiaque après thrombolyse

pour thrombectomie et/ou ECMO selon évolution

Embolie 
pulmonaire
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Thrombolyse par ACTILYSE®

- 100 mg en 2h
- ou 0,6 mg/kg (max 50 mg) en 15 min

Alternative : Thrombolyse par METALYSE®

- 6 000 à 10 000 UI selon le poids



Phlébite

Score de Wells
• Cancer (actif, palliatif ou traité dans les 6 derniers mois) ....... +1  • Oedème de tout le membre inférieur ..…….....+1

• Tuméfaction du mollet (+ 3 cm par rapport autre) ………... +1  • Oedème prenant le godet ……………………..+1

• Alitement > 3 jours ou chirurgie < 12 semaines ………. +1  • Veines superficielles collatérales ……………..+1

• Douleur à la palpation du trajet des veines profondes... +1  • Paralysie, parésie ou immobilisation récente ..+1

• Diagnostic alternatif au moins aussi probable................. -2

Probabilité faible / intermédiaire
< 2

Probabilité forte
 2

D-Dimères

Echo-Doppler MISTOP

Enoxaparine : 1mg/kg/12h ou Tinzaparine : 175 UI/kg/24h ou Fondaparinux : 7,5 mg SC (5mg si <50kg ; 10 mg si >100kg)
ou HNF : 18 UI/kg/h IVSE ou 250 UI/kg/12h SC si créat<30ml/mn ou risque hémorragique
+ Bas de contention et lever précoce  +  Relais AVK  immédiat (sauf cancer)
Traitement 6 semaines  si sous poplitée,  3 mois si sus poplitée (6 mois si idiopathique ou FDR non curable)

Echographie de compression

4/6 points
PositiveNégative, douteuse 

ou non disponible

Enoxaparine : 1mg/kg/12h ou Tinzaparine : 175 UI/kg/24h
ou Fondaparinux : 7,5 mg SC (5mg si <50kg ; 10 mg si >100kg)
ou HNF : 12 UI/kg/h IVSE ou 250 UI/kg/12h SC si créat<30ml/mn ou risque hémorragique

 Clairance < 30 ml/mn
 Pathologie à risque hémorragique
 TVP proximale
 EP en état de choc ou instable
 Difficultés psychosociales
 Entourage familial ou médical déficient

 Certitude diagnostique

ou doppler veineux des MI réalisable sous 24 heures

 Education et bonne observance manifeste

 Prescription et organisation du traitement et de la surveillance

 Pas de risque hémorragique ou de récidive thromboembolique

- +

+

-

Hospitalisation Traitement ambulatoire

Ou Rivaroxaban (XARELTO) 15 mg/12h pdt 3 semaines, puis 20 mg / 24h ou 15 mg si clairance de 15 à 49 ml/min
Ou Apixaban (ELIQUIS) 10 mg/12h pdt 1 semaine, puis 5 mg / 12h
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Syndrome Coronaire Aigu avec sus-décalage du segment ST

Douleur thoracique et Sus-décalage ST persistants après 2 bouffées de trinitrine

> 0,1 mV dans au moins 2 dérivations périphériques concordantes anatomiquement

ou   > 0,2 mV dans au moins 2 dérivations précordiales concordantes anatomiquement

ou Bloc de branche gauche récent

Dans quel délai mon patient peut être dans

une salle de cathétérisme ?

Transfert

< 90 minutes
Transfert

> 90 minutes

ANGIOPLASTIE 
PRIMAIRE

THROMBOLYSE 
(sauf C-I)

(Eviter VVP au bras droit , poser EMLA en radial droit)

Privilégier la thrombolyse si  :
délai douleur  - ECG qualifiant  < 2h

+ transfert > 60 min
+ faible risque hémorragique  (<65 ans)

Transfert  direct  dans un centre avec cardiologie 
interventionnelle 24h/24

Admission directe en salle de coronarographie
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Patient sous AVK/NACO. CI à la thrombolyse
- Stopper l'anticoagulant oral
- Bi-antiaggrégation plaquettaire :
Aspirine® 250 mg + Prasugrel 60 mg/Ticagrélor 180 mg
à défaut Clopidogrel 600 mg

- Anticoagulation IV/SC selon dernière prise ou dosage
(INR ou concentration NACO)

- Si risque hémorragique majeur: Aspirine® 250 mg seule

 Acide acétylsalicylique (ASPIRINE®) :
250 mg IV (sauf allergie)

 Prasugrel (EFIENT®) : 6 cp = 60 mg

C-I si : > 75 ans, < 60 kg,  ATCD AVC ou AIT

ou

Ticagrelor (BRILIQUE®) : 2 cp = 180 mg

À défaut (non disponibilité) :

Clopidogrel (PLAVIX®) : 8 cp = 600 mg

 Enoxaparine (LOVENOX®) : 0,05 ml/10kg IV              

 Acide acétylsalicylique (ASPIRINE®)
250 mg IV (sauf allergie)

 Clopidogrel (PLAVIX®) : 300 mg
(4cp x75mg ou 2cp x150 mg)
Si > 75 ans : 1cp à 75 mg

 Enoxaparine (LOVENOX®) :
0,3 ml IVD (sauf si > 75 ans) 
puis 15 mn après 0,1 ml/10kg/12h SC (si > 75 ans :
0,075 ml/10 kg SC sans dépasser 1 ml) 

 Si CI Créat < 30 ml/mn : administrer la dose 
correspondante à l’âge une fois / 24h

 Ténecteplase (METALYSE®) 10 000 U /10 ml : 
bolus IV adapté au poids (indiqué sur la seringue)
Demi dose si ≥ 75 ans (cf STREAM)

Accord téléphonique impératif et prévenir de l’heure d’arrivée

RESUVal Nord :    Cl. Convert :      04 7447 2841          H. Bourg en Bresse :  04 7445 4332        Villefranche s/ Saône :  04 7409 6947

RESUVal Centre :  H. Cardio : 04 7235 7076 H. Croix Rousse :       04 2673 2652       H. St Luc St Joseph :  04 7861 8220

Cl.Sauvegarde : 04 7217 1718 I. Protestante :            06 4515 1515        Médipôle :                    04 8765 0128

RESUVal Sud : CH. Valence :      04 7575 7256
Transport SMUR  : considérer primaire si PEC dans un CH avec SMUR



Suspicion de syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST, de type1*

 Acide acétylsalicylique (ASPIRINE®)
500 mg

 HNF 50 UI/Kg en bolus puis 25000 UI/50
cc au PSE vit 2 cc/h

 Antiaggrégant complémentaire :
Ticagrelor/Prasugrel(diabétique)/Clopidogrel
à discuter avec angioplasticien pour choix
et timing

Admission immédiate

en salle de

coronarographie

puis USIC interventionnelle

Risque vital

 Douleur réfractaire     

et/ou  OAP ou état de choc

et/ou  Trouble du rythme
ventriculaire Risque intermédiaire à élevé

 Modification dynamique 

de ST ou de l’onde T

et/ou  Élévation de troponine

et/ou  Diabète

et/ou  Insuffisance rénale

et/ou  FEVG < 40%

et/ou  ATCD coronaire

ou  Score de GRACE (≥109)
(cf. p13)              

Risque faible

Troponine normale H0/H3

et  Pas d'ischémie récurrente

et  Stabilité hémodynamique

et  ECG normal

et  Score de GRACE <109

Acide acétylsalicylique

(ASPIRINE®)  500 mg

Hospitalisation en USIC   

d'un CCI ou CCNI

Coronarographie secondaire

dans les 24 à 48h

PEC ambulatoire possible

Investigation non invasive :

coroscanner ou épreuve

d’effort

* Le plus souvent :
Douleur d'allure coronarienne sans sus-
décalage du segment ST et en l'absence
d'hypoxie, de tachycardie, d'hypotension,
d'anémie

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Ordonnance de sortie :

ASPIRINE® 75 mg
Natispray fort®
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Patient sous AVK/NACO
- Stopper l'anticoagulant oral
- ASPIRINE® 250mg
- Si risque vital :

- Prasugrel 60 mg/Ticagrélor 180 mg/Clopidogrel 600 mg a discuter
avec angioplasticien pour choix et timing

- Anticoagulation selon dernière prise ou dosage (INR ou concentration
NACO) : ARIXTRA® 2,5 mg/SC

- Si risque hémorragique majeur : ASPIRINE® 250 mg seule



Age

(ans)

PAS 

(mmHg)

FC

(bpm)
Killip

Créatinine

(mg/dl)
ACR

ST+

ou

ST-

Tropo

+

<=30 0 =< 80 58 =<50 0 I 0 0-0.39 1 39 28 14

30-39 8 80-99 53 50-69 3 II 20 0.40-0.79 4

40-49 25 100-119 43 70-89 9 III 39 0.80-1.19 7

50-59 41 120-139 34 90-109 15 IV 59 1.20-1.59 10

60-69 58 140-159 24 110-149 24 1.60-1.99 13

70-79 75 160-199 10 150-199 38 2.00-3.99 21

80-99 91 >=200 0 >=200 46 >4.0 28

>=90 100

Reporter et additionner les points correspondant à chaque critère :

La valeur du score (S) est corrélée à la probabilité (P) de mortalité intra hospitalière :

S <=60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

P <=0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.1 1.6 2.1 2.9 3.9 5.4 7.3 9.8 13 18 23 29 36 44 >=52

* Global Registry of Acute Coronary Events Risk model Nomogram for In-Hospital Mortality 

After ST elevation Myocardial Infarction or Non-ST Elevation Acuter Coronary Syndrome.

Killip         + PAS                + FC          + âge              + créat + AC + ST   + Tropo

(iii)      (iv)     (v)

(i) Pression artérielle systolique

(ii) Fréquence cardiaque

(iii) La survenue d’un arrêt cardiaque pendant la prise en charge

(iv) Le sus-décalage ou le sous-décalage du segment ST

(v) Troponine positive

Table d’aide au calcul du score GRACE *

(i)                    (ii) 
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Choc cardiogénique à la phase aigue de l'infarctus

Transport par SMUR vers centre de cardiologie interventionnelle

NON

DOBUTAMINE 15 à 20 µg/kg/mn

PAS > 90 mmHg ?

DOBUTAMINE +

ADRENALINE 0,2 à 2 µg/kg/mn

THROMBOLYSE

 Monitorage continu : ECG, pression artérielle, SpO2, EtCO2
 Oxygénothérapie en fonction SpO2
 Voie(s) d’abord veineux

 Ventilation Assistée (indication large : correction hypoxémie, réduction post-charge)

 Biologie dès que possible (kaliémie, créatininémie, acide lactique, GDSA, hémoglobine…)

 Echographie cardiaque dès que possible : éliminer une cause mécanique chirurgicale

(environ 10 % des cas…)

 Penser diagnostic différentiel : choc hémorragique, dissection aortique, EP grave …

PAS > 90 mmHg ?

Test remplissage par cristalloïde

PAS > 90 mmHg ?

Discuter assistance cardiaque 
avec centre receveur

Contre pulsion/ECMO

NON

NON

Réanimation B16 : 04 7211 8939 / U51 : 04 7235 7076

Astreinte CPBIA SAMU de Lyon (24/24h) au 04 7268 9300

…sans retarder le transfert…

…sans attendre

plus de 15 mn…

…sans attendre 20 mn si choc avéré…
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…concertation avec régulateur et cardiologue…



Tachycardie à la phase aigue de l'infarctus

 Monitorage continu : ECG, pression artérielle, SpO2

 Oxygénothérapie en fonction SpO2

 Ventilation assistée si nécessaire

 Voie(s) d’abord veineux

 Biologie dès que possible (kaliémie…)

Transport par SMUR vers centre de cardiologie interventionnelle
(ne pas oublier les traitements anti-hémostatiques)

OUI

ACR Aspect QRS

Etat de choc

ET
tachycardie 

non sinusale

NON NON

RCP

médicalisée

CEE

asynchrone

ISR

si conscient

CEE

synchrone

QRS fins QRS larges*
OUI

Prévention

secondaire

Tachycardie 
Sinusale

AC/FA 
Flutter

TV

RIVA

Torsade de 
pointes

Dans l'ordre en fonction du résultat :

 Amiodarone IV 300 mg en 20

à 60 mn puis 900 mg/24h

 Aténolol IV : 2,5 à 5 mg

puis 50 mg oral

ou Esmolol : 0,5 mg/kg en 1 mn
puis 30 mg/10 kg/h

 CEE synchrone
(après sédation)

Dans l'ordre en fonction du résultat :

 Amiodarone IV 300 mg en 20

à 60 mn puis 900 mg/24h

 Aténolol IV : 2,5 à 5 mg

puis 50 mg oral

ou Esmolol : 0,5 mg/kg en 1 mn
puis 30 mg/10 kg/h

Surveillance Surv.

MgSO4

2g IV

en 20 mn

* Evoquer tachycardie    supra-ventriculaire

+ trouble de      conduction

CEE = Choc Electrique Externe

ISR = Induction Séquence rapide

RIVA = Rythme Idio-Ventriculaire
Accéléré

MgSO4 = Sulfate de Magnésium
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Tachycardie à QRS fins = inférieur à 120 ms

QRS réguliers

Chercher une cause secondaire (anémie, fièvre....)

QRS irréguliers = FA ou Flutter

Manœuvres vagales ou Adénosine

(CI si Asthme ou suspicion WPW)

TILDIEM 25mg IVL

(CI si HypoTA, insuffisance cardiaque)

Inchangée = Tachycardie 
sinusale ou rareté

Arrêt = Tachycardie 
Jonctionnelle

Avis cardio

Cf protocole FA p18

Avis cardio

si reste > à 120/min

après repos

Démasque FA ou

flutter

ECG après réduction       
RS avec WPW

ECG après réduction       
RS avec QRS fins

RAD sans traitement

Avis Cardio si 1er épisode

ou récidives fréquentes

16



Tachycardie à QRS larges = supérieur à 120 ms

OUI NON

CEE (150-200J) après sédation brève 

Propofol  IV titration lente  0.5 à 0.8 mg/kg

QRS réguliers
QRS irréguliers = 

FA ou Flutter
Cf protocole FA p18

Mauvaise tolérance? (Signes de choc, hypoperfusion cérébrale)

Surveillance

CEE possible rapidement

QRS irréguliers
=FA ou Flutter

Manœuvres vagales ou Adénosine

(CI si Asthme ou suspicion WPW)

Défibrillateur à côté du patient

Inchangée = Tachycardie 
ventriculaire

Arrêt = Tachycardie 
Jonctionnelle

Avis Cardio si 1er épisode 

ou récidives fréquentes

Si tolérance moyenne et

nécessité de transport

Amiodarone300 mg

en 30 min IVSE

Cf protocole FA p18

Ne pas se précipiter / Ne pas multiplier les antiarythmiques / Attention aux amines

Hospitalisation en USIC

Surveillande de la tolérance /2 min

Mauvaise tolérance
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ACFA / flutter

Objectif : FC < 110 mn au repos
Recherche de pathologies cardiaques sous-jacentes et de conditions favorisantes :

□ OAP    □ SCA □ EP □ HTA □ péricardite □ pneumopathie □ hyperthyroïdie □ fièvre

□ valvulopathies (mitrale ++)    □ alcoolisation aiguë

Transfert en USIC ou Réanimation

Transfert vers "lit scopé" selon disponibilité

- cardiologie conventionnelle + télémétrie
- ZSCD

CORDARONE

5mg/kg en 60 min au PSE

HEPARINE 18 UI/kg/h IV ou 250 UI/kg/12h SC

ou Enoxaparine 0,1ml/10 kg sous-cutané / 12h

CEE mode synchrone, 200J biphasique

Sédation: Hypnovel 0,1-0,2 mg/kg

Kétamine 0,5-1,0 mg/kg

ou Diprivan (Propofol) 0,5-0,8 mg/Kg

Pas d'insuffisance cardiaque

Pas d'hypotension
Insuffisance cardiaque

FC > 110/mn 
après 60 mn

FC < 110/mn 
après 60 mn

Persistance d'insuffisance cardiaque

ou d'hypotension

Non Oui

Retour à domicile possible si :

□ AC/FA idiopathique

□ consultation cardiologie possible au SU 

ou dans la semaine

□ conditions suffisantes pour une bonne 

observance thérapeutique

TILDIEM 5 mg/h en entretien (PSE)

ou 60 mg*3/j per os

ou TENORMINE 50 mg per os

DIGOXINE 0,25 IV lente / 2 h 

(max 1,5 mg/j) puis relais per 

os

FC > 110/mn 
après 10 mn

FC < 110/mn 
après 10 mn
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Etat de choc et/ou hypotension 

mal supportée

TILDIEM 0,15 – 0,20 mg/kg IV en 2 mn

Renouvelable une fois (ou TILDIEM 60 mg PO)

ou BREVIBLOC® : 0,5 mg/kg IV en 1 mn puis 30 mg/10kg/h

ou TENORMINE® : 2,5 à 5 mg IV (voie PO possible)

Relais per os des thérapeutiques instaurées (Inhibiteur calcique, Béta-Bloquant, Digoxine et/ou Amiodarone)

Calculer (+ mention dans le dossier) le CHA2DS2-VASc p19 : si ≥1 (≥2 chez les femmes) => anticoagulation 

- Dabigatran (Pradaxa)  150mg/12h ou 110mg/12h si > 80 ans. CI si clairance <30ml/min

ou - Rivaroxaban (Xarelto) 20mg/j ou 15mg si clairance de 15 à 49 ml/min. CI si clairance <15

ou - Apixaban (Eliquis) 5mg/12h ou 2,5mg/12h si clairance 15-29 ml/min ou si 2 des caractéristiques: >80 ans, ≤60kg,

créat>133 µmol/l (=1,5 mg/dl). CI si clairance <15

- Anti Vitamine K : Previscan, Coumadine

- HNF/HBPM

Calculer le score HAS-BLED p19 (+ mention dans le dossier)



SCORES

Score HAS-BLED

❑ HTA (TAS>160 mmHg)………………................................................................................ +1

❑ INR labile…………………………………………………………………………………………. +1

❑ Dysfontion rénale (dialyse, greffe, Creat>200μmol/l)..……………………………………… +1

❑ Alcoolisme……………………..…………………………………………………………………. +1

❑ Dysfonction hépatique (insuf hépatique/cirrhose)………………………………………….… +1

❑ Médicaments (Antiagrégants, AINS)…………………………………………………….…..... +1

❑ AVC……………………………………………………………………………………………….. +1

❑ Age > 65 ans…………………………………………………………………………………..…. +1

❑ Saignement (ATCD ou anémie)……………………………………………………………....... +1

≤ 1

Risque faible
= 2

Risque intermédiaire

≥ 3

Risque élevé

Score CHAD2DS2-VASc

❑ Insuffisance cardiaque ou dysfonction VG........................................................................ +1

❑ HTA……..………………………………………………………………………………………… +1

❑ Age ≥ 65 ans…………………………………………………………………………………….. +1

❑ Age ≥ 75 ans….………………..………………………………………………………………… +2

❑ Diabète……………………………………………….…………………………………………… +1

❑ AVC/AIT/embolie périphérique……….……….………………………………………….…..... +1

❑ Pathologie vasculaire (IDM, AOMI, …)……….……………………………………………….. +1

❑ Sexe féminin (si âge > 65 ans)..……………………………………………………………..….+1

= 0

Risque faible

Pas indication anticoagulation

= 1

Risque modéré

Anticoagulation recommandée*

≥ 2

Risque élevé

Anticoagulation necessaire**
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*Peut être différée si avis cardio dans un délai raisonnable (< 1 semaine)

**Indication anticoagulation au long cours si ≥1 chez les hommes et ≥2 chez les femmes 



Bradycardie

Stimulation Électrique Externe 

puis transfert immédiat pour 

sonde d'entraînement

Au moins 1 critère de sévérité clinique

 Syncope

 État de choc, Insuffisance cardiaque

 Troubles neurologiques
(convulsions, troubles de vigilance)

BAV complet à QRS fins

BAV II

Bradycardie sinusale

Pause prolongée

ATROPINE® 0,5mg IVD

Surveillance 

scopée  puis 

transfert

PAS < 90 mmHg

ECG, Scope, O2   selon SpO2, VVP

ISUPREL®

1 mg (5A)/50 cc

ADRENALINE®

1 mg/10ml en 10mn

Non

Efficace ?

PAS > 90 mmHg

ADRENALINE®

1 mg/10cc

Oui

OuiNon

si inefficace

ISUPREL®

1 mg (5A)/50 cc

BAV complet à QRS larges

Posologies : ATROPINE® : 0,5 mg toutes les 5 mn jusqu'à 3 mg

ISUPREL® : début 6 ml/h jusqu'à 30 ml/h

ADRENALINE® : début 1ml/h jusqu'à 10 ml/h

Surveillance 

scopée

si inefficace

si efficace
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Diagnostics 

Alternatifs :

Epilepsie, AIT, 

hypoglycémie, 

intoxications, 

psychiatrie

Non

Au moins 1 item coché

Aucun item coché

Syncope : Perte de Connaissance  à Début Rapide, de 

Durée Brève avec une Récupération Complète et Spontanée

Interrogatoire, examen clinique, PA couché debout, ECG

OUI

NON

 Bradycardie sinusale < 40 ou pauses > 3 secondes

 TV ou TSV rapide  BAV III

 Dysfonction PM ou DAI  Ischémie

 RA serré  Embolie pulmonaire

Origine cardiaque certaine

→ Hospitalisation en USIC

Survenue au lever

ET Chute PA à 1,2 ou 3 mn après l'orthostatisme

PAS ≥ 20 mmHg ou PAD ≥ 10 mmHg

Condition favorisante (douleur, vue du sang,

miction)

ET Prodromes typiques

NON

RAD après correction de 
facteurs favorisant
sauf si traumatisme grave

Hypotension 

orthostatique certaine

Vasovagale ou

situationnelle certaine

OUI

OUI

 Préexcitation  QT allongé, DAVD (T<0 de V1 à V3)

 Brugada (sus ST V1-V2)  Bloc bifasciculaire (BBG ou BBD + HBAG)

 Cardiopathie connue  Histoire familiale de mort subite

 Palpitations brutales  Syncope en position allongée
précédant la syncope ou à l'effort

Origine cardiaque suspectée
→ Hospitalisation  ou
→ avis cardiologique rapide

Au moins
1 item coché

NON

Aucun item coché

Massage sino carotidien de 5 à 10 secondes si > 40 ans :
positif si asystolie > 3 secondes ou diminution PAS > 50 mmHg

OUI

Hospitalisation

Dysautonomie (Parkinson, diabète)
Médicaments hypotenseurs
Hypovolémie / Déshydratation

NON

Post prandiale, post exercice
Syncopes anciennes, non traumatisantes
Rotation de la tête

NON
Retour à domicile

sauf si traumatisme grave

HypoTA orthostatique suspectée

Corriger les causes favorisantes

Vasovagale suspectée

OUI

Retour à domicile sauf si traumatisme grave
CS cardiologique  en cas de récidive

OUI

NON

Cause inconnue
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Crise hypertensive

 AVC / Encéphalopathie (imagerie impérative si signes neuro)

 Insuffisance cardiaque aigue

 Syndrome coronaire aigu / Dissection aortique

 Grossesse (dès PAS ≥ 160 / PAD ≥ 110)

RAD

sous LOXEN® LP 50
1-0-1

CS généraliste

ou cardiologue

dans la semaine

Urgence vitale / fonctionnelle Pas de souffrance viscérale

OUI NON

Contrôle après

30 min de repos

Limiter baisse PA à 25% 
en 1 heure (sauf DAA)

PAS > 180mmHg

et/ou

PAD > 120mmHg

PAS < 180mmHg

et

PAD < 120mmHg

(139 < PAS < 160

ou

89 < PAD < 110

si grossesse)

 OAP : RISORDAN / LASILIX (Cf référentiel p5)

 DAA : ESMOLOL +/- Nicardipine (LOXEN®)

+ Transfert urgent     (Cf référentiel p1)

 AVC : LOXEN® au PSE si                                               

- Ischémique : PAS > 220mmHg et/ou PAD > 120 mmHg

- Hémorragique : PAS > 180mmHg et/ou PAD > 105mmHg

(Cf référentiel p28)

 Grossesse :                                                              

Nicardipine (LOXEN®) 50LP 1-0-1 si forme simple     

Nicardipine (LOXEN®) bolus 0.5mg IV +

PSE 1 à 6 mg/h si forme sévère                                   

Mutation sur maternité adaptée au terme

 Encéphalopathie / HTA maligne :                           

Nicardipine (LOXEN®) IV: bolus 1mg/min

(max 10 mg) puis PSE (50mg/50cc) 2 à 4 mg/h

LOXEN® 20 mg 1 cp

contrôle à 1H

Hospitalisation Soins intensifs 
(cardio/neuro/maternité)

Si le TDM  est non 
informatif, le fond d’oeil 
permet de différencier 

l’encéphalopathie 
hypertensive de l’AVC

RAD

sans traitement

Prévoir MAPA ou
auto-mesure

CS généraliste

ou cardiologue à 

distance
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ECG, Iono, 
créatinine, glycémie,  
bandelette urinaire

(PAS>180 mmHg et/ou PAD >120 mmHg)

TA après 2 min de décubitus, contrôlée +2 min si chiffres élevés



Prise en charge médicalisée des AC réanimables

FV / TV sans pouls

Choc Électrique Externe n°1
- Biphasique= 150-200j

- Monophasique = 360j

√ RCP de base = 30:2 (100-120/min) √ MCE en continu après IOT

√ Réduire interruptions MCE √ Défibrillateur / Cardioscope / EtCO2

Analyse du Rythme

toutes les 2 min

Asystole / Rythme 

sans pouls

CORDARONE® 150 mg IVD

Immédiatement RCP 2 mn

CEE n°2

FV / TV sans pouls

Analyse du Rythme n°2

Analyse du Rythme n°3

FV / TV sans pouls

Analyse du Rythme n°4

Analyse du Rythme 

n°5 et suivantes

ADRENALINE®

1 mg IVD / 4 min

Poursuite

RCP

Analyse du Rythme 

toutes les 2 min

CEE toutes les 2 min

ADRENALINE® 1 mg IVD / 4 min

FV / TV sans pouls

Au 3ème CEE, rechercher critères 

d'ECMO

cf. procédure p24

Poursuivre RCP 2 mn

Poursuivre RCP 2 mn

CEE n°4

Reprendre RCP

Poursuivre RCP 2 mn

ADRENALINE® 1 mg IVD

+ CORDARONE® 300 mg IVD

Reprendre RCP

FV / TV sans pouls

CEE n°3
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Arrêt cardiaque

devant témoin

Début < 0 – 5 min

• Origine médicale et < 55 ans

• Pas d'ATCD notable (néo,

maladies infectieuses …)

RCP de base

Procédure ECMO 

thérapeutique

Procédure prélèvement 

cœur arrêté

Début 5 - 30 min

• Age ≥ 18 ans

et

• Age < 55 ans

Début RCPS (SMUR) ≤ 10 min
• RCPS / recommandations

• Durée 30 min
Pas de thrombolyse

Pas de RACS RACS RACS Pas de RACS
Réanimation

USIC (FV)

EtCO2

> 10 - 15

EtCO2

< 10 - 15

Pré-alerte régulateur / équipe

ECMO

Dès 15 min de réa sans RACS

Pré-alerte régulateur / équipe HEH

H Réa

Dès 15 min de réa sans RACS

Hôpital cardiologique

Bloc opératoire

Tél. : 04 7211 8939

Délai AC-Cardio

< 60 min

+/- AUTOPULSE

Hôpital Edouard Herriot

Réanimation Pavillon H

Tél. : 04 7211 6356

+/- AUTOPULSE
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FOIE possible  si :
- No Flow < 15 min

- Néo 

- Toxicomanie 

- M. Infect 

REINS possible si:

- No Flow < 30 min

- Néo Tox. M.Inf. 

- Diabète 

- HTA 

- Maladie rénale 

Délai AC-HEH

< 120 min



Pacemakers (PMK) et Défibrillateurs Automatiques Implantables (DAI), questions fréquentes 

25

Sigles = Réglage : (SDF/cavité Stimulée - cavité Détectée - mode de Fonctionnement)

1°lettre : chambre stimulée – 2°lettre : chambre détectée

(A = Oreillette, V = Ventricule, D = Dual (A+V))

3°lettre : réponse à la détection (I = Inhibé, D = Dual)

4°lettre : Asservissement  (R)

Eléments importants : Date implantation (fin de vie ?), centre d’implantation, marque 
et mode de fonctionnement du boitier, IRM compatibilité éventuelle (boitier et sondes)

ECG de PMK : Chercher la présence de spikes et l’activation cardiaque qui doit s’en 
suivre (onde P ou QRS après chaque spike). Une absence de spike ne signifie pas 
que le PMK ne fonctionne pas (spike bipolaire, PMK « sentinelle »)

Aimant : PMK : force la stimulation autour de 98/min quel que soit le rythme du
malade. Vérifie l’efficacité de la stimulation (activité électrique après chaque
spike).

DAI : Inhibe les thérapies (chocs endocavitaires et stimulation anti-
tachycardique), mais ne force pas la stimulation (≠PMK).

Complications précoces :   
❑ Hématome au niveau du boitier. Chirurgie sous 48 H si tension, sinon consultation 

dans la semaine auprès du centre implanteur.
❑ Fièvre : suspecter infection sur matériel. Prélèvements avant ATB.
❑ Stimulation phrénique : orienter sur centre implanteur.



Pacemakers (PMK) et Défibrillateurs Automatiques Implantables (DAI), questions fréquentes 
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Gestion des chocs :
❑ Choc unique : pas indication d’hospitalisation, consultation dans les 48H auprès du 
centre implanteur

❑ A partir de 2 chocs,  surveillance scopée (SMUR/SAU)
1/ Chocs inappropriés (tachycardie supraventriculaire, surdétection) :

a) désactivation DAI par pose d’un aimant
b) adresser le patient sur un centre de rythmologie pour interrogation du DAI et

reprogrammation.  
2/ Chocs appropriés :

a) désactivation DAI par pose aimant
b) surveillance si tolérance hémodynamique correcte
c) en cas de mauvaise tolérance : thérapeutique anti-arythmique IV + CEE

(antéro-postérieur), sédation et IOT
d) traitement étiologique (SCA, troubles métaboliques…)
e) adresser le patient sur USIC de rythmologie

3/ Si nécessité CEE : 
a) risque de dommages irréversibles de la sonde ou du défibrillateur 
b) risque d’élévation du seuil de stimulation
c) délivrer le choc externe avec l’énergie la plus faible en biphasique et en

antéropostérieur
d) vérifier ensuite le bon fonctionnement du défibrillateur

Le DAI sonne : 

❑ Ceci est anormal et sécuritaire. Il faut donc envoyer le patient vers le centre

implanteur pour interrogation rapide du DAI. C’est la clinique qui guide l’urgence        

de la situation

❑ Consulter le constructeur (signification différente selon les marques) pour savoir si

a) c’est le signalement d’un dysfonctionnement

b) c’est un avertissement de la fin de vie

c) un avertissement avant un choc

d) exposition à un champ électromagnétique
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Choc électrique sur DAI

Choc unique Au moins 2 chocs rapprochés

Patient  entouré ?

Absence de signes défaillance

Prise en charge au centre 

implanteur dans les 48H

Envoi SMUR

Monitorage des constantes

Voie d’abord périphérique

Tachycardie QRS largesPatient stable, rythme stable

Chocs inappropriés ?

Application aimant pour 

inhiber DAI

Cf protocole p17

CEE possible

Transfert SAU ou USIC centre 

implanteur pour contrôle

Transfert USIC proximité

ou centre implanteur
Tachycardie QRS larges 

avant le choc?

Pas de récidive de choc

NON OUI

NON OUI

Chocs appropriés ?

Application aimant pour inhiber 

DAI si chocs mal tolérés, relais 

necessaire par CEE + protocole 

“tachycardies QRS larges” p17

Récidive de choc



□ Installation du patient dans le box dédié à la télé-consultation
□ En décubitus dorsal à 30°
□ Évaluation du Score FAST (Face, Arm, Speech, Time)
□ S'aider des accompagnants pour horodater l'installation du déficit

(si AVC du réveil, retenir la dernière fois où le patient a été vu sans déficit)
□ Mesure de la PA, la SaO2, la température, la glycémie capillaire
□ Poser une VVP 18 G (vert) sur le membre non déficitaire
□ Prélever TP, TCA, iono, NGP, HbCO
□ NaCl 9‰ en dérivation
□ O2 si SaO2 <95% et si inhalation ou trouble de la conscience
□ Enregistrer ECG 12 dérivations

□ Examen clinique rapide
□ Examen neurologique des fonctions essentielles
□ Recherche des signes d'AVC du tronc : vertiges, nystagmus,...
□ Penser aux « stroke mimics » : douleur thoracique, asymétrie des pouls,...
□ Troubles de vigilance, état de conscience : Score de Glasgow

□ IRM si immédiatement disponible :
séquences de diffusion / perfusion / T2* et angio-RM intracrânienne et gros troncs

Temps maxi 
toléré
10 mn

+ 10 mn

+ 10 mn

□ Scanner si IRM non disponible immédiatement :
angioscanner systématique

Si indication de Thrombolyse retenue : cf. protocole p29
□ A réaliser au SU ou en UNV selon disponibilité des lits,
□ En concertation directe avec le neurologue
□ Hospitalisation en UNV indispensable : si télé-thrombolyse, monitoring du GCS 
et  tensionnel automatisé  toutes les 15 mn pendant 2 heures sur site puis transfert 
SMUR vers UNV référente

AVC non thrombolysé :
□ Hospitalisation directe en UNV en concertation avec neurologue
ou si défaut de place prévoir monitoring cardiaque les premières 48 h
□ Aspirine si infarctus cérébral + HBPM préventive + statine
□ Bas de contention
□ SAD seulement si globe confirmé (bladder scan, écho) ou suspicion clinique
□ Alimentation et réhydratation orale rapidement si déglutition normale

=  30 mn
tolérées
entre 

admission et 
compte-rendu 

d'imagerie

Notes :
- Procédure valable avec ou sans système de télémédecine.
- Le respect des délais tolérés jusqu'à l'imagerie est l'objectif à atteindre pour tout AVC qu'il soit éligible ou non à la thrombolyse.
- DVD de formation au NIHSS à télécharger sur  http://www.sfmu.org/fr/formation/FormationSFMU/outils_formation

□ Prévenir biologiste pour disposer de NG/TP-INR-TCA en 15 min

□ Prévenir (télé-) radiologue + (télé-) neurologue référents

Suspicion d'AVC à l'accueil des urgences
en cas d'admission après transfert non médicalisé

□ Accompagner le patient à l'imagerie si radiologue non présent sur site

□ Connexion au dossier patient télé-partagé et démarrage visio
□ Evaluation score NIHSS (durée 7-8 mn, formation indispensable)
□ Partage des images avec le neurologue
□ Indication de thrombectomie (cf protocole p30) + 10 mn

+ 5 mn

=  45 mn
tolérées
entre 

admission et 
TL

Contact
infirmier

Contact 
médical

Imagerie

Télé-expertise

Thrombolyse ?

Hospitalisation
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Prise en charge  de l’AVC constitué susceptible de bénéficier de la thrombolyse

➢ En particulier tout AVC < 4,5 heures d'évolution et < 81 ans

Tout symptôme neurologique focal d'installation brutale doit faire suspecter un AVC

≤ 80 ans > 80 ans

 Pas de C-I à la thrombolyse

 INR < 1,7

 Accès immédiat à l'imagerie Thrombectomie

C-I

< 4,5 h > 3 h< 3 h> 4,5 h

 Bon état général (0 comorbidité)

 INR < 1,7

 Thrombolyse réalisable < H3 Thrombectomie

C-I

Immédiatement : angioscanner ou IRM selon disponibilités et contexte clinique (suspicion d'AVC vertébrobasilaire, agitation, coma)

Imagerie de 

contrôle 24 h 

après TL

Pas de TL Altéplase (ACTILYSE®) : 0,9 mg/kg de poids corporel (dose maxi 90 mg)

 10% de la dose totale en bolus IVD

 Puis le reste en IV sur 60 mn

L'administration d'acide acétylsalicylique ou d'héparine est C-I dans les 24 h.

Indication TL retenue

 PAS > 185 mmHg

ou  PAD > 110 mmHg

RESUVal Nord : Bourg en Bresse 06 7573 5740

Villefranche  06 8823 9814

RESUVal Centre : Lyon (H Neuro) 04 7235 6927

Vienne  06 8568 3026

RESUVal Sud : Valence (standard) 04 7575 7575

Montélimar 04 7553 2295

Monitoring tensionnel automatisé
toutes les 15 mn pendant 2 heures,
puis toutes les heures pendant 24 h

 PAS < 185 mmHg

et   PAD < 110 mmHg

Si PA > 180/105 mmHg

 Nicardipine (LOXEN®) PSE 50 mg / 50 cc vitesse 1-4 mg/h pour obtenir PA ≤ 180/105 mmHg

ou  Labetalol (TRANDATE®) bolus IV 10-20 mg en 1 à 2 mn, répétés toutes les 1 à 20 mn jusqu'à

obtention de la valeur cible de PA. Dose maximale : 150 mg

ou  Urapidil (EUPRESSYL®)
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Organisation thrombectomie depuis une UNV ‘périphérique’

30

❑ Age >18 ans

❑ NIHSS ≥ 2

❑ Délai ≤ 4.5 h depuis début symptômes (pour permettre 

fin de thrombectomie 6h max après les symptômes)

❑ Volume ischémique initial (ASPECTS) ≥ 5 en IRM de 

diffusion et/ou lésion ≤ 1/3 du territoire sylvien

❑ Occlusion segment proximal M1 de l’artère cérébrale 

moyenne et occlusion carotide interne extra crânienne

• ou occlusion carotide interne intra crânienne seule

• ou occlusion du tronc basilaire

Pas de C-I à la 

Thrombolyse IV

C-I Thrombolyse IV (INR >1.7, 

AOD, chirurgie récente)

Thrombolyse IV sans délai 

(Cf protocole p29)

Discussion au cas par cas en 
fonction du bénéfice / risque

❑ Le neurovasculaire de l’UNV concernée contacte celui de l’UNV de Lyon 

(tél. 04 7235 6927) : transmission critères d’éligibilité et NIHSS

❑ Transmission des images sur le PACS des HCL quand c’est possible

❑ Le neurovasculaire de Lyon contacte le médecin de NRI pour discuter 

l’indication de thrombectomie

❑ Toute instabilité neurologique ou hémodynamique doit être signalée pour 

que l’anesthésiste réanimateur en soit prévenu

❑ Unité d’admission indiquée par le neurovasculaire de Lyon

❑ Transport SMUR immédiat (équipe locale si dispo) ou 

secondaire par SAMU référent

Indication thrombectomie retenue

❑ Si occlusion du tronc basilaire, thrombectomie discutable après 4,5h 

et jusqu’à 12h dans certains cas, en fonction de l’imagerie

❑ Délai de retour en UNV périphérique après thrombectomie en fonction 

de l’évolution
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Avis SOS AIT / AVC

Bilan de 1ère intention OBLIGATOIRE, le plus rapidement possible, 
dans les 24 premières heures :

 Bilan parenchymateux : IRM cérébrale au mieux, sinon scanner cérébral
 Exploration des artères intra crâniennes et cervicales : AngioIRM,    
Angioscanner, Echo doppler TSA
 ECG
 Bilan biologique : NFP, TP, TCA, CRP, Ionogramme, Créatininémie

 Normal
et
 risque d'AVC faible (ABCD2 ≤ 2)

Retour à domicile – organiser

 Bilan hépatique, lipidique, glycémie à jeun, Hba1c

 Echographie cardiaque trans thoracique ≤ 15 jours

 IRM (bilan parenchymateux) ≤ 15 jours si non faite

 Consultation neuro ≤ 15 jours pour :

- confirmation de l'AIT

- synthèse du bilan étiologique réalisé ± programmation

bilan complémentaire : ETO, holter, bilan de thrombose...

- prévention vasculaire

- suivi à 3-6 mois

 remise plaquette au patient

Filière AVC /  
Hospitalisation

Appel SOS AIT / AVC
Avis neurologique

Hospitalisation en UNV / USINV si possible

ASPIRINE® 250 mg 

si absence de CI

SOS AIT / AVC
Bourg en Bresse 06 7573 5740

Villefranche 06 8823 9814

Lyon (H Neuro) 04 7235 6927

Vienne 06 8568 3026

Valence (standard)   04 7575 7575 

Montélimar 04 7553 2295

Épisode même régressif < 4,5 h

Suspicion d'AIT : Déficit neurologique focal ou rétinien transitoire

typiquement < 1h, pouvant aller jusqu'à 24 heures

Épisode > 4,5 h

 Sténose ou occlusion artérielle cervicale / intra crânienne
et / ou
 Lésions visibles sur la séquence de diffusion
et / ou
 AIT à répétition
et / ou
 Suspicion ou découverte de cardiopathie emboligène
et / ou
 Risque d'AVC intermédiaire ou élevé (ABCD2 entre 3 et 7)

Score  ABCD2 Pts

A - Age ≥ 60 ans

< 60 ans

1

0

B –

Pression 

artérielle

PAS ≥ 140 mmHg ou PAD ≥ 90 mmHg

Autre

1

0

C -

Clinique

Déficit moteur unilatéral

Tb de la parole sans déficit moteur

Autre

2

1

0

D – Durée 

sympt.

≥  60 minutes

10 – 59 minutes

< 10 minutes

2

1

0

D - Diabète Présent

Absent

1

0

Total maximum 7

Discuter la mise en place 

d’une double AAP 

(ASPIRINE® + Clopidogrel)



Prise en charge de l’AVC chez l’enfant

≥ 14 ans < 14 ans

Imagerie urgente : angioIRM en 1ère intention
Si impossible : angioTDM cérébrale + vaisseaux du cou

Cf protocole AVC adulte p28
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Signes d’apparition brutale

 Face : déformation de la bouche ou engourdissement

 Arm : faiblesse d’un côté du corps ou engourdissement (bras ou jambe)

 Speech : difficultés d’élocution

 Time : recueillir l’heure d’apparition des symptomes

 Céphalées violentes brutales

 Prévenir UNV pédiatrique

 Avis neuropédiatre si plusieurs
signes neurologiques associés :
modification du comportement, 
perte d’équilibre, troubles visuels

AVC confirmé : hémorragique, ischémique, 
Thrombose Veineuse Cérébrale

Patient instable ou dans le coma Patient stable

AVC exclu
Diagnostics différentiels

 Réanimation pédiatrique
04 2785 5937

 Pour AVC hémorragique :
avis neurochirurgien +/- neuro 
interventionnel

 Avis neuropédiatre :     
thérapeutique, bilan étiologique
 Unité Neuro Vasculaire HFME

32



OUI aux 4 questions 

- Mouvements anormaux
- Automatisme (mâchonnement)
- Hallucinations
- Présence de morsure latérale 
de langue
- Signes de cyanose/stertor 
durant le malaise

Signes de focalisation

ou troubles de conscience

persistants

Malaise avec troubles de conscience 

Signes 
méningés

 Début rapide  Récupération spontanée

 Durée brève  Récupération complète

Syncope

Cf protocole p21

Interrogatoire, examen 

clinique, dextro, ECG

Contexte évident

Maladie épileptique
Toxique (médicament, alcool, CO)
Métabolique (hypoglycémie, …)
Traumatique
Contexte psychiatrique
Troubles hémodynamiques

Signes d’orientations ?

Interrogatoire, clinique…

AVC/AIT

Cf protocoles p28-31

Crise comitiale 
inaugurale

AVC

penser notamment à 

l’AVC vertébro-basilaire…

Hémorragie
méningée

HSD
Hydrocéphalie

Tumeur
Thrombophlébite

TDM + PL
en urgence

TDMc dans les 24h 
IRM et EEG différé

Céphalées
Signes d’HTIC

TDMc en urgence
(+ PL si TDM -)

Fièvre

Toxique (médicament, 

alcool, CO)

Métabolique 

(hypoglycémie…)

Biologie

ATB + 
ZOVIRAX®

à envisager

Imagerie cérébrale 
en urgence

Épilepsie

partielle

Malaise répétitif, 

stéréotypé 

+/- aura visuelle

Méningo-
encéphalite

NON OUI
OUI

NON

OUI
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OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

Syncope atypique, 

contexte 

psychiatrique, 

hypoTA ortho

NON

ANORMALE

NORMALE

NON



DIAGNOSTIC POSITIF (outil CAM) : en présence des critères 1, 2 et (3 et/ou 4)

 1 - Début aigu, avec symptômes fluctuants
 2 - Inattention
 3 - Désorganisation du cours de la pensée et du langage
 4 - Atteinte de la vigilance +/- modification activité psychomotrice

ETAPE 1 = INTERROGATOIRE

 De la famille, du médecin (démence connue, déclin cognitif ?)

 Antécédents, traitement en cours (nouveau médicament ? polymédication ? sevrage ?)

 Traumatisme récent ?

 Recherche de facteurs précipitants (lunettes, dentiers, prothèses auditives, interprète)

Syndrome confusionnel aigu

ETAPE 3 = BIOLOGIE en fonction du contexte

 NFP                Iono (Na, Ca, Gly, créat)

 CRP                Bilan hépatique, ammoniémie

 Tropo              Toxiques (OH, CO, digoxine, …)

ECG, BU, RP

ETAPE 4 = TDM si biologie négative
Attention ! en 1ère intention si

- localisation neuro    - suspicion hémorragie méningée
- TC même mineur

ETAPE 5 = TRAITEMENT SYMPTOMATIQUETRAITEMENT ETIOLOGIQUE

PEC NON MEDICAMENTEUSE 

• Rassurer, garder au calme

• Maintenir le contact  - corriger

les facteurs précipitants

• Alitement non systématique, 

• Eviter les contentions 

• Eviter le risque de fugue 

(présence famille ?)

PEC MEDICAMENTEUSE 

• Si agitation importante, anxiété sévère entraînant une   

souffrance significative

• Si mise en danger du patient et/ou de l’entourage

• Si les symptômes empêchent les examens indispensables

 BZD si anxiété prédominante 
(½ vie courte : Seresta®, Xanax®, Temesta®)

pas d’Atarax® (anti-cholinergique)

 NL si troubles productifs (Risperdal®, Haldol®)

CONTENTIONS 
PHYSIQUES 

exceptionnelles 

• Associées à une

contention chimique  

• Si urgence médicale

• Si pas d’autre solution

• A reconsidérer au bout de

quelques heures 34

ETAPE 2 : EXAMENS NEURO ET GENERAL

Syndrome méningé 

non fébrile

Syndrome méningé 

fébrile

Signes focaux (déficit moteur, 

aphasie de Wernicke)
 Dextro, T°, saturation, EVA

 Abdo dont TR (globe urinaire? Fécalome?)

Ponction lombaire TDM +/- PL TDM

POSITIF NEGATIF

STOP EEG ? PL ? IRM ?
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Surveillance hospitalière 

jusqu’à régression des symptômes

• Pas d’imagerie

• Pas de traitement ni de suivi

• RASSURER

TOUS les signes positifs
et aucun signe négatif

 50 à 70 ans

 Amnésie antérograde à début brutal 

constatée par témoin

 Questions itératives

 Examen neurologique normal

 Anxiété

 Durée < 24h

Suspicion d’Ictus Amnésique

Critères  évocateurs d’un diagnostic différentiel

= SIGNES NEGATIFS

Critères nécessaires au  diagnostic 

= SIGNES POSITIFS

 Absence de témoin

 ATCD d’épilepsie (ttt au long cours ou 1 crise < 2 ans) 

 TC récent

 Signes généraux (hypoglycémie, fièvre, céphalée

rebelle, prise de toxiques)

 Signes neurologiques associés (troubles de la

vigilance, de la personnalité, cognitifs autres que

mnésiques)

 Durée brève < 1h

 Récurrence

Au moins 1 signe négatif
+/- un signe positif manquant

Investigations en fonction du contexte

• Imagerie cérébrale 

• EEG

• Ponction lombaire

 Constantes : FC, tension, Saturation, dextro        Biologie
 Examen Clinique                                                   ECG
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Causes à éliminer 
d’emblée

Examen neurologique

• Céphalées
• Signes de localisation
• Syndrome cérébelleux
• Suspicion de dissection vertébrale 

(céphalées, cervicalgies)

Vertige

Otoscopie

Faux vertiges : 
• Hypoglycémie, 
• Hypotension orthostatique...

Suspicion de vertige central
Avis/hospit neuro

Imagerie « rapide »

Pathologique

• Otite Moyenne Aigue
• Cholestéatome
• Otorragie, hémotympan
• Plaie de conduit....

Pathologique

ATTENTION Urgence ORL 
• Labyrinthite infectieuse
• ATCD chir, cholestéatome, fièvre…

TDM et avis ORL en urgence

Normal

Horizontal, harmonieux,  
inhibé par la fixation du 

regard

Causes périphériques

• Dix Hallpike positif: VPPB
• Surdité unilatérale, acouphènes, crises répétées: Ménière
• Syndrome vestibulaire harmonieux isolé: Névrite vestibulaire

Consultation ORL 
différée

ATTENTION
• Facteurs de risques cardiovasculaires
• Vertige unique, prolongé, permanent, à 
début récent, sans épisode antérieur

Examen neurologique
• Syndrome de Wallenberg
• Atteinte du V
• Paralysie du voile
• Diplopie
• Syndrome de Claude Bernard 
Horner
• Lever systématiquement le patient 
(latéropulsion, ataxie statique et 
appréciation de son importance)

Syndrome vestibulaire harmonieux
- Romberg latéralisé - Secousse lente du nystagmus
- Déviation des index - Latéropulsion à la marche

Tous latéralisés du côté lésé
Tout élément non systématisé évoque un syndrome vestibulaire dysharmonieux 

= Origine centrale

Vertige central suspect d’AVC
Avis neurovasculaire

et imagerie en urgence

Recherche de nystagmus

Vertical

Normale

Absent / autre



Céphalée de l’adulte

Installation en moins d’1 h ? 

IRM selon terrain 
(âge jeune, grossesse,…) et si >24h
ou
Scanner cérébral en urgence  
sans et avec produit de contraste

OUI

Dosage HbCO et initier O2 si 

suspicion d’intoxication au CO

Pas d’AINS avant l’imagerie

 Hémorragie sous arachnoïdienne

 Lésion intracérébrale évolutive

 Thrombophlébite intracérébrale

 Dissection artérielle

 Hydrocéphalie

 Hypotension intracrânienne

Avis neuro ou
neurochir

Fièvre 

ou syndrome méningé 

ou signes cliniques de méningoencéphalite (confusion,…) ? 

NON

 Immunodépression

 ATCD tumoral intracérébral 

 ATCD neurochirurgical 

 Déficit neurologique focalisé

 Trouble de la conscience

 > 40 ans ? 

 Par crise ? 

 Autre signe neuro associé ? 

 HTA ?

 A dominance nocturne ou matinale ?

 Exacerbation avec Valsalva, toux, 

rapport sexuel ? 

 Œdème papillaire ?  

Dexaméthasone

et ATB probabiliste

Scanner cérébral en 
urgence sans PC

− Prélever iono, NG, 
CRP, hémocultures

− Pratiquer une PL

Dexaméthasone

et ATB probabiliste si non 
encore administré

OUI

Positif

Négatif

Bactério PL 
Positive

Avis 
infectiologue IRM

Critères IHS

p38

Traiter
(AINS, 

paracetamol, 
benzo, 
triptan)

Bactério PL 
Négative

PL si > 24h et scanner normal

OUI NON

NON
OUI NON

NON OUI
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International Headache Society (IHS) 
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Critères de la migraine sans aura* (adaptés d’après les critères IHS)

A. Au moins cinq crises répondant aux critères B à D.

B. Crises de céphalées durant de 4 à 72 heures (sans traitement).

C. Céphalées ayant au moins deux des caractéristiques suivantes :
₋ unilatérale ;
₋ pulsatile ;
₋ modérée ou sévère ;
₋ aggravation par les activités physiques de routine, telles que montée ou descente d’escaliers.

D. Durant les céphalées au moins l’un des caractères suivants :
₋ nausée et/ou vomissement ;
₋ photophobie et phonophobie.

E. L’examen clinique doit être normal entre les crises. En cas de doute, un désordre organique 
doit être éliminé par les investigations complémentaires appropriées.

*Le terme de migraine sans aura a remplacé celui de migraine commune

Si les cinq critères A, B, C, D, E sont présents, il s’agit d’une migraine sans aura au sens strict du 
terme (code 1.1 de la classification IHS).
Si l’un des critères A, B, C ou D n’est pas rempli en totalité, il s’agit d’une migraine sans aura 
probable (code 1.7 de la classification IHS).

La migraine doit être distinguée de la céphalée de tension, céphalée plus diffuse, non pulsatile, 
non aggravée par l’effort, moins intense, sans signes digestifs, parfois accompagnée de 
phonophobie ou de photophobie. Migraine et céphalées de tension sont souvent associées ou 
intriquées chez les mêmes patients.

Aucun examen complémentaire ne doit être prescrit pour établir le diagnostic de migraine, sauf 
s’il persiste un doute à la fin de l’interrogatoire et de l’examen clinique.



 Mouvements tonico-cloniques involontaires / Automatismes

 Perte de connaissance ou de contact

 Début soudain et fin brutale, durée brève

 Récupération lente avec phase post critique hypotonique si crise généralisée

Crise d’épilepsie inaugurale chez l’adulte

❑ Glycémie capillaire                ❑ Température
❑ Ionogramme sanguin, Mg,   ❑ NFP, CRP 

Ca, Créatininémie, urée
❑ Β-HCG                                   ❑ ECG

❑ Selon contexte : alcoolémie, toxiques, HbCO, 
CPK (>4h de la crise = diagnostic différentiel : 
crise psychogène “généralisée”)

Anamnèse de l’épisode, début des 

symptômes (début partiel, aura..), témoins ++ 
ATCD personnels et familiaux

Diagnostics différentiels

• Syncopes convulsivantes : 

circonstances vagales, activité 

sportive

• Crises non épileptiques psychogènes 

Imagerie aux urgences
(IRM ou scanner injecté selon dispo) sauf si :

❑ Pas d’argument pour sepsis
ET Retour à l’état neurologique antérieur
ET Contexte circonstanciel évident :
❑ Sevrage alcool/médicament
❑ Intoxication alcoolique/médicamenteuse 
❑ Trouble métabolique imputable

Si phase tonico-clonique toujours en cours : 

• Libération des voies aériennes supérieures

• Clonazepam (RIVOTRIL®)  1 mg IVL 

• Si non dispo Diazepam (VALIUM®) 10 mg IVL

• Absence VVP : Midazolam (HYPNOVEL®)  10 mg IM

• PLS et O2 à la phase post critique

Jamais de BZD après la crise ou en préventif 

Cf protocole état de mal p41

Ponction lombaire si

❑ Imagerie n’expliquant pas la crise et ne contre 
indiquant pas la ponction

ET
❑ Fièvre
❑ Confusion inhabituelle
❑ Déficit neurologique persistant non connu

RAD si et seulement si (tous les critères présents)

• Retour à l’état neurologique antérieur

• Normalité ou correction des investigations cliniques ou biologiques

• Organisation et adhésion à un suivi neurologique (RDV donné/organisation locale)

• Recommandations de sortie (modèle de document sur https://www.resuval.com)

Pas d’instauration de traitement antiépileptique ni prévention systématique par 

BZD aux urgences si certitude d’une crise unique 

EEG

❑ Systématique
❑ Idéalement dans les 24-48H
❑ Au plus tard dans les 4 semaines 

Persistance

Résolution

Biochimie Gly Na Ca Mg Urée Créat

Valeur seuil 

imputable

mmol/l

<2,0 ou

> 25
<115 <1,2 <0,3 >35,7 

>884

µmol/l 

Penser à une cause « alcool » si

• Patient alcoolique chronique

• Crise dans les 7 à 48 heures après dernière prise 

d’alcool lors d’un sevrage, 

• Associé à tachycardie, sueur, tremblements. 

Sinon, hospitalisation

et avis neurologique rapide
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Crise chez un patient

épileptique traité 

Récidive de crise chez un épileptique connu

Crise unique de sémiologie habituelle 

□ et entourage présent 

□ et absence de cause traumatique

cf. protocole crise 

inaugurale p39

Passage aux urgences non 

obligatoire

□ Pas d’hospitalisation

□ Pas d’EEG, pas d’imagerie

□ Poursuite du traitement 

antiépileptique habituel sans ajout 

□ Informer son neurologue

OUI

Recherche de facteurs de gravité

□ Crises avec conséquences traumatiques importantes

□ Survenue inhabituelle de crises rapprochées la même journée :  

✓ 2 crises convulsives / 24 h 

✓ et/ou plusieurs crises partielles / 24 h comportant troubles de 

conscience  

□ Persistance de déficit focal, d’une confusion postcritique > 1h

□ Constatation d’un déficit neurologique non connu après la crise

NON

Hospitalisation 

□ Dosage médicaments antiépileptique

□ Imagerie selon tableau clinique

□ Avis neurologique rapide si possible

□ EEG en urgence (au plus tard dans les 24/48 h)

□ Surveillance 24 h minimum

□ Prescription URBANYL®  5 5 5

□ Traitement habituel

Crise chez un patient considéré 

comme guéri et ayant stoppé

son traitement depuis plus de 5 ans

Orientation vers les urgences

Conséquences trauma 

isolées

Hospitalisation en milieu neurologique

Sortie simple sans 

hospitalisation

□ Pas d’EEG, pas d’imagerie 

systématique aux urgences

□ Prévoir consultation 

neurologique rapide en 

ambulatoire +/- EEG

Au moins un facteur de gravité

Retour à l’état habituel sans récidive de crise ?  

Prise en charge 

trauma

et

Avis neurologique

Sortie

Absence de facteur de gravité

Salve de crise Persistance d’un ex. 

neuro anormal

□ Imagerie 

Adjonction de benzodiazépines

□ URBANYL® per os 15 à 30 mg si possible, 

□ RIVOTRIL ® IV 0,5 à 1 mg si voie orale 

impossible, selon âge et poids

OUINON
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Evaluation à 5 min

❑ Assurer la liberté des voies aériennes supérieures

❑ O2 au masque à haute concentration. Objectif : SpO2 ≥ 95% 

❑ Glycémie capillaire 

Etat de Mal Tonico-Clonique Généralisé chez l’adulte

CGTC > 5 min

❑ Clobazam (URBANYL®) 5 à 10 mg 3x/j per os/SNG *

Traitement de fond :

❑ A maintenir si épileptique traité + avis neurologique

❑ A introduire si état de mal de novo :

→ Levetiracetam (KEPPRA®) 1000 mg en bolus puis 500/12h

per os/SNG ou IV

→ ou Carbamazepine LP (TEGRETOL®) : 200 mg/12h

per os/SNG

→ ou Valproate de Sodium (DEPAKINE CHRONO®) : 500 mg/12h per os/SNG 

ATTENTION : CONTRE-INDIQUE CHEZ LA FEMME ENCEINTE.

Arrêt des crises

Persistance de 
l’Etat de Mal

Risque respiratoire

immédiat ? 

□ 0,5 à 1 mg Clonazepam (RIVOTRIL ®) IVL*

□ + Valproate de Sodium (DÉPAKINE ®) 30 mg/kg dans 100 cc NaCl 

isotonique sur 15 minutes

ATTENTION : CONTRE-INDIQUE CHEZ LA FEMME ENCEINTE. 

→ À remplacer par Fosphenytoine (PRODILANTIN ®) 20mg/kg 

d’équivalent phénytoïne sur 20 min + surveillance scopée

NON

Intubation : 

❑ Thiopental : 5 mg/kg ou Ketamine 2 à 5 

mg/kg bolus ou Etomidate 0,3 mg/kg 

❑ + Succinylcholine (CELOCURINE ®) : 

1mg/kg 

Transfert en réanimation et imagerie

Bilan étiologique - EEG 

EEG continu si possible

Avis neurologique

OUI
Persistance de l’EM

❑ Clobazam (URBANYL ®) 5 à 10 mg

3x/j per os ou SNG *

❑ Poursuivre Valproate de Sodium

1mg/kg/heure PSE

Traitement de fond :

❑ Maintien du traitement habituel +

avis neurologique

❑ Si de novo : avis neurologique

Arrêt des crises

Imagerie et Hospitalisation

❑ Surveillance 24 h minimum

❑ Bilan étiologique (cf 1ère crise p39 + 

dosage antiépileptiques si patient traité)

❑ EEG et avis Neurologique

❑ puis traitement par Midazolam

(HYPNOVEL ®) 0,2 mg/kg en bolus

puis 0,1 à 0,4 mg/kg/h

* On recommande d’administrer les doses basses pour les patients <50kg et/ou >80ans

❑ 1 mg CLONAZEPAM (RIVOTRIL) IVL si voie d’abord

sinon 10 mg MIDAZOLAM (HYPNOVEL) par voie IM

(ou jugale si contre indication à IM)

❑ VVP + NaCl 9 ‰. 

Evaluation

à 15 min
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Evaluation à 15 min

→ Voie orale possible: Clobazam (URBANYL®) = 0.5 à 1 mg/kg *

→ Voie orale impossible et voie veineuse disponible : Clonazepam (RIVOTRIL®) 0,5 à 1 mg *

→ Voie orale et IV non disponibles : 10 mg Midazolam (HYPNOVEL®) par voie IM ou jugale si contre indication à IM

Etat de Mal focal – Salve de crises focales ou généralisées chez l’adulte

≥ 4 crises en 4h

❑ Clobazam (URBANYL®) 5 à 10 mg 

3x/j per os ou SNG *

Traitement de fond :

➢ A majorer si épileptique traité : avis 

neurologique

➢ A introduire si EM de novo :

o Levetiracetam (KEPPRA®)

1000 mg en bolus puis 500/12 h   

per os/SNG ou IV

o ou Carbamazepine LP 

(TEGRETOL®) : 200 mg/12 h 

per os/SNG

Persistance de l’EM ou réapparition de crises

❑ Valproate de Sodium (DÉPAKINE®) : 30 mg/kg dans 100 cc 

de NaCl sur 15 minutes puis relais 1 mg/kg/heure PSE 

ATTENTION : CONTRE-INDIQUE CHEZ LA FEMME ENCEINTE

À remplacer par Fosphenytoine (PRODILANTIN®) 20mg/kg 

d’équivalent phénytoïne sur 20 min 

❑ Si épileptique traité : maintien du traitement habituel + avis 

neurologique

❑ Si EM de novo : avis neurologique

❑ Surveillance scopée

❑ Arrêt Valproate de Sodium (DÉPAKINE®)

❑ Fosphenytoine (PRODILANTIN®) :

→ 20mg/kg d’équivalent phénytoïne sur 20 min 

→ Puis 20mg/kg d’équivalent phénytoïne sur 24 heures en adaptant 

la vitesse du PSE à la phénytoïnémie à H12

❑ Poursuivre le traitement antiépileptique de fond

Transfert en réanimation 

dès que possible

❑ EEG dès que possible 

❑ Idéalement, monitoring EEG 

continu

Evaluation à H 4

Persistance de l’EM 
avec troubles de 

vigilance permanents

❑ Clobazam (URBANYL®)  5 à 10 mg 3*/j per 

os ou SNG * 

❑ Poursuivre Valproate de Sodium 

(DÉPAKINE®) 1mg/kg/heure PSE

❑ Poursuivre le traitement antiépileptique de 

fond

Arrêt des crises

Imagerie et Hospitalisation

❑ Surveillance 24 h minimum

❑ Bilan étiologique (cf 1ère crise 

p39 + dosage antiépileptiques 

si patient traité)

❑ EEG et Avis Neurologique

Persistance de l’EM 
sans troubles de vigilance

❑ Renouveler une fois benzodiazépines

❑ Avis neurologique et EEG dès que possible

Persistance de l’EM      ou réapparition de crises
dans les 24h

Réapparition 
de crises dans 
les 24h

Persistance de crisesSituation contrôlée

Arrêt des crises

Arrêt des crises

* On recommande d’administrer les doses basses pour les patients <50kg et/ou >80ans 42

Surveillance scopée

en UHCD ou Soins critiques



Suspicion de sepsis sévère

PAD < 40 mmHg

 Dysfonction d'organe :
- Bilirubine > 34 mmol/l
- Hypoxie ou VAC
- Thrombopénie < 150
- Créat. >180 mmol/l
- CIVD
 Immunodépression
 Pneumopathie
 Anurie/Fasciite/Purpura
 Péritonite

 Lactates > 4 mmol/l

T0 = Diagnostic précoce
Scope, 2 VVP, O2, SAD systématique, ECBU

lactates veineux, 2 hémocultures en une ponction + biologie orientée

15

PAM > 65 mmHg PAM < 65 mmHg

ANTIBIOTHERAPIE IV (cf protocole en fonction de l'organe) 

administrée dans les 60 mn  Avis chirurgical

APPEL du réanimateur de garde

Transfert en Réanimation sous 90 mn
Poursuite du remplissage vasculaire

Admission UHCD ou Soins Continus si

 PAM > 65 mmHg

 Régression des signes d'hypoperfusion

 Concertation avec le réanimateur

 Contrôle Lactates H+4 et H+10 inf à 4 mmol/l

 Diurèse supérieure à 30 ml/l

60

90

Remplissage vasculaire : 500 ml de NaCl 9‰ en 15 mn 

à renouveler jusqu'à PAM > 65 mmHg (2000 ml maxi)

Surveiller la tolérance au remplissage

Arrêt du remplissage dès que les objectifs de PAM sont atteints

30

 NORADRENALINE : 24 mg dans 48 cc

Vitesse 0,5 mg/h puis titrer / 5 mn jusqu'à PAM > 65 mmHg

 remplissage vasculaire à poursuivre
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Sepsis sévère ( ≥  2 critères) : Choc septique :
 PAS ≤ 100mmHg  PAM < 65mmHg  
 FR ≥ 22/mn  Hyperlactatémie > 2mmol/l 
 Glasgow ≤ 13, confusion



Suspicion de sepsis urinaire

PAD < 40 mmHg

Bilan biologique standard
 Numération Formule
 Ionogramme sanguin 
 Bilan de coagulation
 Lactates
 CRP
 Bilan hépatique
 Radio pulmonaire

Bilan spécifique du sepsis

 Hémocultures
 ECBU systématique

Pyélonéphrite compliquée, Prostatite

 Douleur fosse lombaire

 Symptomatologie cystite aigue

 Symptomatologie digestive

et BU (VPN 95%) et/ou Uroculture

Sepsis sévère ( ≥  2 critères) : Choc septique :
 PAS ≤ 100mmHg  PAM < 65mmHg  
 FR ≥ 22/mn  Hyperlactatémie > 2mmol/l 
 Glasgow ≤ 13, confusion

15

PAM > 65 mmHg PAM < 65 mmHg

ANTIBIOTHERAPIE IV administrée dans les 60 mn

 Amikacine à la dose de 20-30 mg/kg/j en 30mn au PSE 

 Céfotaxime 2g x3/j IVL (ou Ceftriaxone 2g)

ou si allergie avérée : Aztréonam 2g x3/j 

Si choc septique / sepsis grave / geste urologique 

et présence de facteur de risque de EBLSE : 

 Carbapénème (Imipénème 1 à 2g en 3 à 4 x/j, 

Méropénème 1g x 3/j) + Amikacine

ou si allergie aux carbapénèmes : Aztréonam + Amikacine

  Avis spécialisé si geste de drainage 

APPEL au réanimateur de garde

Transfert en Réanimation sous 90 mn
Poursuite du remplissage vasculaire

Admission UHCD ou Soins Continus si
 PAM > 65 mmHg                           Régression des signes d'hypoperfusion
 Concertation avec le réanimateur  Diurèse supérieure à 30 ml/l
 Contrôle Lactates H+4 et H+10 inf à 4 mmol/l

Remplissage vasculaire : 500 ml de NaCl 9‰ en 15 mn

à renouveler jusqu'à PAM > 65 mmHg (2000 ml maxi)

Surveiller la tolérance au remplissage

30

60

90

 NORADRENALINE : 24 mg dans 48 cc

Vitesse 0,5 mg/h puis titrer / 5 mn jusqu'à PAM > 65 mmHg

 remplissage vasculaire à poursuivre

 TDM

ou Echo appareil urinaire

selon disponibilité
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IU graves : 

PNA et les IU masculines

associées à :

- un sepsis grave,

- un choc septique,

- une indication de

drainage chirurgical ou

interventionnel (risque

d'aggravation du sepsis

en péri+opératoire).



Suspicion de sepsis digestif communautaire

PAD < 40 mmHg

Bilan biologique standard
 Numération Formule
 Ionogramme sanguin
 Bilan de coagulation
 Lactates
 CRP
 Bilan hépatique
 Radio pulmonaire

Bilan spécifique du sepsis

 Hémocultures

 ECBU

Tableau abdominal aigü

 nausées, vomissements

 arrêt des matières et des gaz

15

PAM > 65 mmHg PAM < 65 mmHg

 NORADRENALINE : 24 mg dans 48 cc

Vitesse 0,5 mg/h puis titrer / 5 mn jusqu'à PAM > 65 mmHg

 remplissage vasculaire à poursuivre

APPEL du réanimateur de garde

Bloc opératoire ou Réanimation

Remplissage vasculaire : 500 ml de NaCl 9‰ en 15 mn

à renouveler jusqu'à PAM > 65 mmHg (2000 ml maxi)

Surveiller la tolérance du remplissage

30

90

 TDM

ou Echo abdominale

selon disponibilité

ANTIBIOTHERAPIE IV administrée dans les 60 mn

En l'absence de signes de gravité :

 Ceftriaxone 2g/24 h ou Cefotaxime 2g/8h 

 Métronidazole 500 mg/8h

Dans les formes graves : 

 Pipérilline/Tazobactam  4g/8h à 4g/6h 

 Gentamicine 6 mg/kg en 30 mn au PSE (taux pic à H1)

!

60
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Sepsis sévère ( ≥  2 critères) : Choc septique :
 PAS ≤ 100mmHg  PAM < 65mmHg  
 FR ≥ 22/mn  Hyperlactatémie > 2mmol/l 
 Glasgow ≤ 13, confusion



Suspicion de sepsis pulmonaire

PAD < 40 mmHg

Bilan biologique standard
 Numération Formule
 Ionogramme sanguin 
 Bilan de coagulation
 Lactates
 CRP
 Procalcitonine

Bilan spécifique

 Hémocultures
 ECBU systématique
 Recherche Antigènes

urinaires
- Légionelle
- ±Pneumocoque 

 Radio pulmonaire

 Toux

 Dyspnée

 Polypnée, cyanose

15

PAM > 65 mmHg PAM < 65 mmHg

APPEL du réanimateur de garde

Transfert en Réanimation sous 90 mn
Poursuite du remplissage vasculaire

Admission UHCD ou Soins Continus si

 PAM > 65 mmHg

 Régression des signes d'hypoperfusion

 Concertation avec le réanimateur

 Contrôle Lactates H+4 et H+10 inf à 4 mmol/l

 Diurèse supérieure à 30 ml/l

 Arrêt du TAVANIC® à J3 si 2 Ag Légionelle négatifs

Remplissage vasculaire : 500 ml de NaCl 9‰ en 15 mn

à renouveler jusqu'à PAM > 65 mmHg (2000 ml maxi)

Surveiller la tolérance du remplissage

30

90

 NORADRENALINE : 24 mg dans 48 cc

Vitesse 0,5 mg/h puis titrer / 5 mn jusqu'à PAM > 65 mmHg

 remplissage vasculaire à poursuivre

ANTIBIOTHERAPIE IV administrée dans les 60 min

 Céfotaxime (CLAFORAN ®) : 2 g/8h,                             

ou Ceftriaxone (ROCEPHINE®) : 1g/24h
 Spiramycine (ROVAMYCINE®) : 1,5 MUI/8h
ou Levofloxacine (TAVANIC®) : 500 mg IVL en 1 heure

ou Ofloxacine (OFLOCET®) : 200 mg)

 chez insuffisant rénal
60

!
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Sepsis sévère ( ≥  2 critères) : Choc septique :
 PAS ≤ 100mmHg  PAM < 65mmHg  
 FR ≥ 22/mn  Hyperlactatémie > 2mmol/l 
 Glasgow ≤ 13, confusion



Evaluation de la gravité

Mise en place de la VNI dans la décompensation aigue chez le patient porteur d'une BPCO

Signes de gravité ?

 SpO2 < 90%  Balancement thoraco-abdominal

 PaCO2 > 50 mmHg  Muscles respiratoires accessoires

 FR > 35/mn  Encéphalopathie hypercapnique
 Respiration paradoxale  Marbrures, OMI, pouls > 110/mn

pH > 7,35 ou pas de signe de gravité

ZSCD, médecine SAUV

pH < 7,35 ou signes de gravité

 Nébulisation pneumatique pulsée d'air préférable B2 mimétiques : Salbutamol 5 mg (VENTOLINE®)

ou Terbutaline 5 mg (BRICANYL®)

 Anticholinergiques : Ipratropium 0,5 mg  (ATROVENT®)

 Oxygénothérapie pour SpO2 > 90%

 Corticothérapie : Prednisolone 40 mg (SOLUPRED®) (si composante spastique ou réversibilité documentée)

Contre-indications à la VNI

 Arrêt Cardio-respiratoire
 Epuisement respiratoire
 Agitation, coopération impossible
 Vomissements
 Coma (sauf encéphalopathie hypercapnique)
 Etat de choc, infarctus du myocarde
 Sepsis sévère

Intubation (séquence rapide)
• Te : I/E à 1/3 voire 1/4

• Vt : 5-8 ml/kg

• Fréquence : 8-10/mn

• FiO2 pour SpO2 90%

Oui

Non

Ventilation Non Invasive

• Patient en position ½ assise

• Monitorage : pouls, TA, SpO2, FR, Vte (volume expiré)

• Mode : VS+AI+PEEP

- AI : 8 à 10 cm H2O à augmenter progressivement

- PEEP à 2 à 5 cm H2O            AI+PEEP < 20 cm H20

- FiO2 pour SpO2 90%

- Seuil de déclenchement réglé au plus sensible

- Pente la plus courte possible

• Interface : masque facial appliqué manuellement les 5 premières mn

• Objectifs : Vte 6 à 8 ml/kg

• Surveillance :

- Monitoring de la SpO2 en continu (1ère séance)

- Fréquence respiratoire

- Gazométrie artérielle à H+1

Adaptation des paramètres
• Vte trop bas : augmentation après contrôle des fuites (adaptation interface)

• Problème de déclenchement : augmentation de la PEEP de 1 en 1 jusqu'à 5 cm H2O, diminuer la sensibilité du trigger

• Alarme apnée répétée, réglages mode VAC : Vt 6 à 8 ml/kg ; Fréquence 12-16/mn ; PEEP 0-5 cm H2O 47



Crise d’asthme pédiatrique

Critères de gravité ?

Troubles de la conscience, agitation, sueur

Réa Ped

NON

Crise légère

PRAM 1-4

Crise modérée

PRAM 5-8

Crise grave

PRAM 9-12

Crise 

réanimatoire

□ Salbutamol (0,5 bouffée 
/ kg – Max10) avec 
chambre d’inhalation, 
renouvelable / 10 min si 
besoin

□ Salbutamol (selon 
poids*) aérosol / 20 
min 

□ Prednisone 2 mg/kg 
PO (ou IV) Max 60 
mg

□ O2 – Cible : 92-98%

□ Salbutamol (selon poids*) 
aérosol x3 sur 1h

□ Atrovent (0,25 ou 0,5 
selon poids*) 1 fois

□ Prednisone 2 mg/kg IV ou 
PO Max 60 mg

□ Hydratation ± remplissage 
IV

□ O2 – Cible : 92-98%

□ Salbutamol aérosol en continu

□ Atrovent (0,25 ou 0,5 selon poids*)
1 fois

□ Prednisolone 2 mg/kg IV

□ MgSO4 40 mg/kg (max 2g) IVL sur 
20 min

□ Hydratation ± remplissage IV

□ GDS Lactates

Avis Réanimateur

RAD

□ Salbutamol avec apprentissage 
chambre d’inhalation

□ +/- Bétaméthasone 2mg/10kg - 3 j

□ Évaluer traitement de fond

□ Suivi médecin traitant

□ Protocole en cas de récidive 
(brochure)

□ Pas de détresse

respiratoire

□ Ex. clinique normal

□ SpO2 > 94%

□ Poursuite Salbutamol (selon 
poids*) aérosol x3 sur 1h

□ Ajout Atrovent /8h

□ +/- prednisone si non 
administré précédemment

Amélioration 

insuffisante 

Poursuite Ttt
puis espacement 

aérosols

□ Salbutamol aérosol en 
continu

□ MgSO4 40 mg/kg (max 
2g) IVL sur 20 min

□ Remplissage IV

Avis réanimateur

Pédiatrie
ou USCP

Réévaluation à H2

Amélioration et 

possibilité d’espacer 

les nébulisations ? 

NON

USCP ou
Réa ped

NonOui

Réévaluation 1h après 

fin des aérosols

□ + Salbutamol IVDL 
5µg/kg en 5 min puis 
0,5 à 2µg/kg/min 
IVSE. Max 5 mg/h

□ Canule Ht débit ± VNI

Poursuite Ttt
puis espacement 

aérosols
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OUI

OUI

Réévaluation à H1 : paramètres du PRAM (en excluant la saturation) Amélioration ? 



Asthme 

Tableau de codification du score de PRAM 

(Pediatric Respiratory Assessment Measure) 

Score PRAM 1-4 5-8 9-12 Signes d’hypercapnie

Sévérité Légère Modérée Grave Critique

Salbutamol aérosol : 

→ 2,5 mg si poids < 20 kg 

→ 5 mg    si poids  20 kg

Atrovent aérosol : 

→ 0,25 mg si poids < 20 kg 

→ 0,5 mg   si poids  20 kg

0 1 2 3

Tirage sus-sternal Absent Présent

Rétraction des muscles 
scalènes

Absent Présent

Sibilances Absentes Expiratoires seulement
Inspiratoires 

(± expiratoires)
Audibles sans 

stéthoscope ou absentes

Murmure vésiculaire Normal  à la base  à l’apex et à la base Minimal ou absent

Saturation O2  93 % 90 – 93 % < 90 %

Asthme 
Dosages des aérosols selon le poids
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BronchioliteTerrains à risque : 

 Âge < 6 semaines

 Âge corrigé < 3 m pour 

préma < 34 SA

 Cardiopathie sous-jacente, 

pathologie pulmonaire 

chronique grave

Au moins un critère de gravité

WANG < 4
cf. p51

WANG 4-9

Besoins O2 ?

Cible : 92-98%

 Permanence des signes de 
lutte après DRP

 GDS veineux (lors de pose de 
VVP en sécurité)

 Évaluer les critères 
d’assistance

 Pratiquer une radio pulmonaire
 Vérifier la présence de pouls 

fémoraux

 Apnées ? 

 Présence de signes de lutte ?

 Pâleur, hypo perfusion, cyanose ? 

 Hypotonie, hypo réactivité ?  

WANG > 9

NON

> 1l/min
ou
> 30%  FiO2

□ pH < 7,3

et/ou

□ pCO2  65 mm Hg

□Apnées > 10 sec.

□ 7,3  pH  7,35

et/ou

□ 50  pCO2 < 65 mm Hg

□ pH > 7,35

et

□ pCO2 < 50 mm Hg

Traitement standard : 
 Désobstruction des VAS 

(sérum phy., aspiration si 

formes sécrétantes)

 Hydratation – nutrition : 

Après désobstruction VAS / 

fractionnement / 

épaississement biberons. Si  

besoin, alimentation entérale 

continue (AEC). Pas de VVP

 1l/min
et
 30%  FiO2

 Traitement 

standard

 O2

 Alimentation 

Entérale Continue

 Kiné

 Traitement standard

 O2 Haut Débit Nasal 

2l/kg/min

 AEC (hydratation* IV 

si vomissement sous 

AEC)

Réévaluation H2

 Envisager  

rapidement le 

transfert

 Traitement standard

 CPAP 6-8 cm H2O si 

disponible, sinon Haut 

Débit Nasal 2l/Kg/min 

 A jeun le temps du 

transfert – hydratation*
IV ± remplissage 15 à 

20 ml/Kg/20 min.

Aggravation
Réévaluation H2

Aggravation
Amélioration  ou stable

Réa ou
USC avec USI néonat.

Amélioration ou stable

USC
RAD

Réévaluation 
précoce si < 3m

Critères d’hospitalisation ? 

 Terrain à risque

 Ration alimentaire < 50 %

 O2 dépendance

 Difficultés psychosociales

Hospitalisation 
pédiatrie

Avis réanimateur

Aucun critère de gravité

OUI

à au moins   un critère

Avis pédiatre

*: cf hydratation p51 50



Bronchiolites
Score clinique de WANG

Score de WANG < 4 4-9 > 9

Sévérité de la bronchiolite Bénigne Modérée Sévère

0 1 2 3

FR / min < 30 31-45 46-60 > 60

Wheezing ou crépitants Aucun
En fin d’expiration ou 
seulement audible au 

stéthoscope

Sur toute l’expiration 
avec ou sans stéthoscope

A l'inspiration et à 
l'expiration, sans 

stéthoscope

Tirage Aucun Intercostal isolé
+ supra sternal ou léger 
balancement thoraco-

abdominal 

Sévère avec battement 
des ailes du nez

Appréciation de l'état 
clinique général

Bon
Irritable, épuisement, 

mauvaise alimentation 
< 50% ration

* Hydratation IV / 24h : 

SG 5% (volume selon l’âge) 
+ 7mEq/kg de NaCl
+ 2mEq/kg de KCl

Critères d’assistance ventilatoire : 

FR 
• > 70 /min pour les < 6mois 
ou
• > 60 pour les > 6 mois

SpO2
• ≤ 92 sous O2

pH
• ≤ 7,30 
et
• pCO2 ≥ 70

Apnée 
• avec désaturation < 90%
• avec bradycardie 

▪ < 90 /min pour les < 6 mois 
ou
▪ < 80 pour les > 6 mois
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Traitement

- Hémodynamique

Objectif : PAS 80-90 mmHg (PAM 65 mmHg), si TC grave : PAS 110-120 mmHg (PAM 80 mmHg)

Remplissage vasculaire : SSI 1000 cc en 15 min

si échec poursuite du remplissage (SSI et/ou HEA) + Noradrénaline sur voie dédiée

Traumatisé sévère : CAT en PRE-HOSPITALIER    Pronostic vital engagé
(chez l'adulte, + de 16 ans, et/ou 40 kg)

Anticiper la nécessité d'un renfort et/ou d'une évacuation héliportée (n°direct régulation)
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Conditionnement

- Scope, 2 VVP (Kt IO voire VVC fémorale en l'absence de voie d'abord), O2

- Hémocue n°1, dextro

- Bilan minimum : Groupage 1 + ACI

- Axe tête/cou/tronc, collier cervical, contention bassin

- Pulmonaire - Objectif : SpO2 > 95 %, EtCO2= 35-40 mmHg

IOT/ISR (indications larges avec balance bénéfice risque sur temps de transport et vecteur)

Exsufflation si épanchement pleural compressif, thoracostomie si bradycardie extrême/AC

+/- autotransfusion en cas d’hémothorax

- Neurologique

Si HTIC : Mannitol 20 % 250 cc en 15 min (2-4 cc/kg) + SSI 500 cc en 60 min,

renouvelable 1 fois si échec

Si HTIC et hypoTA : HEA 250 cc

Prévention des ACSOS

- Hémostase

Indispensable, indication large de garrot, agrafes, sondes de tamponnement …

Exacyl® 1 g IV si grade A + B, fracture bassin, fémur ou si trauma pénétrant

- Orthopédie

Réduction et immobilisation des foyers de fracture, antibiothérapie précoce si fracture ouverte

- Analgésie, lutte contre l’hypothermie

T0min



GRADE A

- Détresse respiratoire SpO2 <90% sous O2 

- GCS ≤ 8 ou GCSM ≤ 4 

- PAS < 100 mmHg après remplissage >1000 ml

- Nécessité d’amines vasoactives

- Transfusion pré hospitalière

GRADE B

- Détresse respiratoire stabilisée (SpO2 ≥ 90 %)

- Hypotension corrigée (PAS ≥ 90 mmHg)

- GCS ≥ 9 et ≤ 13

- Trauma pénétrant (tête, cou, tronc)

- Trauma thoracique avec volet ou déformation

- Traumatisme vertébro médullaire avec déficit sensitif ou moteur permanent ou

transitoire

- Trauma bassin grave 

- Lésion vasculaire de membre (hémorragie ou ischémie)

- Hémopéritoine, Hémothorax, Hémopéricarde (Fast echo)

GRADE C

- Chute de hauteur élevée : Adulte ≥ 6 mètres /  Enfant ≥ 3 fois la taille de l’enfant

- Victime projetée, éjectée du véhicule, écrasée et/ou blast

- Fractures de 2 os longs proximaux (humérus ou fémur)

- Décès d’une victime dans le même habitacle

- Jugement clinique du SMUR (ou équipe des urgences)

ARRIVEE AU DECHOCAGE T60min

Catégoriser la gravité après réanimation pour orienter le patient adulte
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Prudence en fonction du terrain (en cas de doute = Grade C)

❑ Grossesse > 24 SA

❑ Patient sous AVK, AOD, ou association d’antiagrégants 

❑ Enfant de ≤ 5 ans et personne âgée ≥ 75 ans

❑ Comorbidités sévères

➢ Décho Lyon Sud :  04 78 86 10 43 ➢ Décho HEH : 04 72 11 63 56 ➢ Décho pédiatrique Lyon : 04 27 85 57 70

➢ Décho Grenoble : 06 32 41 71 91      ➢ Décho St Etienne : 04 77 82 90 23

➢ SAMU 01 : 04 74 45 27 28                 ➢ SAMU 07 : 04 75 66 36 06 ➢ SAMU 26 : 04 75 82 31 00   

➢ SAMU 38 : 04 76 42 42 42                 ➢ SAMU 42 : 04 77 81 01 75                  ➢ SAMU 69 : 04 72 11 63 06

- Hémocue n°2

- Appel Régulation 15

➢ Pour l'orientation vers CH aux moyens adaptés à la gravité du patient

➢ Pour contacter l’équipe de déchocage du CH receveur (conférence à 3 pour grades A et B)

➢ Pour faire préparer CGR / PFC si hémorragie sévère avérée

- Transfert vers le CH receveur après contact régulation

- Poursuite de la réanimation, surveillance des constantes, information au centre receveur

T15min



Conditionnement

- Scope, O2, 2 VVP (Kt IO si + de 3 échecs de VVP ou mise en place > 90 secondes)

- Hémocue n°1, dextro

- Bilan minimum : Groupage 1 + ACI

- Axe tête/cou/tronc, collier cervical, contention bassin (si nécessaire)

Traumatisé sévère : CAT en PRE-HOSPITALIER    Pronostic vital engagé
(chez l‘enfant, < 16 ans, et/ou < 40 kg)

Anticiper la nécessité d'un renfort et/ou d'une évacuation héliportée (n°direct régulation)
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- Pulmonaire - Objectif : SpO2 > 90 %, EtCO2= 35-38 mmHg

IOT/ISR (indications larges avec balance bénéfice risque sur temps de transport et vecteur – prendre 

conseil avec le trauma leader) (cf tableaux 5+6+7)

Pose sonde oro-gastrique

Posologie ISR (cf tableau 6)

Décompression si épanchement pleural compressif, thoracostomie si bradycardie extrême/AC

- Neurologique

Si HTIC : objectifs PAM en cas de TC (cf tableau 3)

SSH 3% : 3 à 6 ml/kg en 20 mn, 1 seule fois (cf tableau 8)

ou MANNITOL® 20% : 2 à 4 ml/kg en 20 mn à renouveler une fois si échec

Lutte contre l’ensemble des ACSOS

- Hémostase

Suture du scalp indispensable, indication large de garrot, agrafes, sondes de tamponnement …

Si P > 40 kg : Exacyl 10 mg/kg IVL (10 mn) si indication selon protocole adulte (si grade A+B, fracture 

bassin, fémur ou si trauma pénétrant)

- Orthopédie

Réduction et immobilisation des foyers de fracture, AUGMENTIN® 30mg/kg précoce si fracture ouverte 

(sauf en cas d’allergie)

- Analgésie, lutte contre l’hypothermie

Traitement  

- Hémodynamique

EVITER toute hypotension (cf tableau 1)                       

Objectifs minimaux de PAS (cf tableau 2)

Si TCG avec HTIC : objectifs de PAM (cf tableaux 3+4)

Remplissage vasculaire : SSI 20 ml/Kg en 15 min, à renouveler si besoin sur voie dédiée. Si échec

poursuite du remplissage + Noradrénaline
P < 30 kg : 1mg/50ml Poids (kg)/3 = Vit (ml/h) = 0,1µg/kg/min

P > 30 kg : protocole adulte

T0min



- Hémocue n°2

- Appel Régulation 15

➢ Pour l'orientation vers CH aux moyens adaptés à la gravité de l’enfant

➢ Pour contacter l’équipe de déchocage du CH receveur (favoriser la conférence à 3)

➢ Pour faire préparer CGR / PFC si hémorragie sévère avérée

- Transfert vers le CH receveur après contact régulation

- Poursuite de la réanimation, surveillance des constantes, information au centre receveur

ARRIVEE AU DECHOCAGE

Grade A
Détresse vitale
Non stabilisée

- PAS < 70 mm Hg + [2 x âge (année)]
→ après remplissage par 30 ml/kg de colloïdes ou 60 ml/kg de cristalloïde (pertes

sanguines > 40 %)
→ OU sous catécholamines

→ OU hémorragie active cliniquement évidente (la chute de la PA est tardive chez 
l'enfant)

- OU Glasgow ≤ 8 

- OU SpO2 ≤ 90 % 

Grade B
Détresse(s) vitale(s)

stabilisée(s)

- SpO2 > 90 %
- Glasgow > 8 et ≤ 13

- Déficit neurologique focalisé, para/tétraplégie

Grade C
Absence de détresse

vitale ou patient stable

- Éléments de haute cinétique

- Arrachement d'un membre

- Trauma pénétrant tête / cou / tronc

-Terrain à risque

T15min

T60min

Catégoriser la gravité après réanimation pour orienter l’enfant
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Indications déchocage pédiatrique : 

• Chute > 2-3 x taille enfant
• Vitesse > 30 km/h
• Système de protection inadapté – absence de :

• Ceinture de sécurité
• Système de retenue pour les enfants
• Casque attaché pour les 2 roues

• PAS < 90 mm Hg (70 mmHg pour NRS) après 30 
ml/Kg colloïde ou 60 ml/Kg cristalloïde

• FR < 10 ou > 29/min (<20 pour NRS < 1 an)

Déchocage Pédiatrique Lyon : 04 27 85 57 70



Induction séquence rapide
- < 2 ans : Kétamine 3-4 mg/kg + Célocurine 2 mg/kg +/- Atropine 20µg/kg
- > 2 ans : Etomidate 0.3 mg/kg + Célocurine 1 mg/kg

Sédation entretien
- Débuter à Hypnovel 0.1 mg/kg/h + Sufenta 0.2 µg/kg/h         

puis adapter au niveau de sédation

Taille de sonde à ballonnet pour > 1 an
- Age (en années)/4 + 4
- Pour 10 Kg sonde = 4, rajouter 0.5 pour chaque 5 Kg

Repère sonde en orotrachéale
- <1 an = poids + 6
- >1 an = 3 x diamètre interne de la sonde

Tableau 2

Objectifs minimaux  de PAS

N-né 50 mmHg

1 M-1A 70 mmHg

Enfant >1A > 70 +[ 2x Age(an)]

Tableau 3

En cas de TCG avec HTIC:
Objectifs de PAM 

0M-1A 55 mmHg

1A-5A 60 mmHg

5A-11A 70 mmHg

>11A 80 mmHg 

Tableau 6

Tableau 7

Sérum Salé Hypertonique 3% :
- 90ml NaCl 0,9% + 10ml NaCl 20%
- Posologie: 3 à 6ml/kg en 20 min, 1 seule fois

Tableau 8

Tableau 5

< 2 
mois

2 à 3 
mois

4 à 11 
mois

12 à 18 
mois

19 à 24 
mois

3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans

Sonde à Ballonnet (DI) N° 3 3,5 3,5 4 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 7 7 7 7,5 7,5

et 1/2 taille inférieure N° 3 3 3,5 4 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 6,5 7 7

sans ballonnet (< 2 mois) 2,5

repère à la bouche 9 10,5 10,5 12 13,5 15 15 16,5 16,5 18 18 19,5 19,5 21 21 21 22,5 22,5

canule de Guédel en cm 4 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9

lame de laryngoscope DROITE 0 0 1

lame de laryngoscope COURBE 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4

Tableau 4

Valeurs physiologiques selon l’âge

Age PAS 
mmHg

PAD 
mmHg

FC 
Bpm

FR 
cycle/min

N-né 78 ± 8 50 ± 8 140 ± 25 30 - 60

6 mois 89 ± 29 60 ± 10 130 ± 18 42 ± 12

1 an 96 ± 30 66 ± 25 105 ± 16 26 ± 4

2 ans 99 ± 25 64 ± 25 93 ± 12 25 ± 4

5 ans 94 ± 14 55 ± 9 84 ± 8 23 ± 2

12 ans 109 ± 16 78 ± 9 67 ± 7 19 ± 2

Adolescent 122 ± 30 75 ± 20 61 ± 8 17 ± 3

Tableau 1

Pertes sanguines

Signes cliniques < 20 % 25 % 40 %

Cardio-vasculaires
Pouls filant
Tachycardie

Hypotension
Tachy/bradycardie

Cutanés
Peau froide
TRC 2-3 s

Extrémités froides
cyanose

Pâle
Froid

Rénaux Oligurie modérée Oligurie nette Anurie

Neuropsychiques
Irritable
Agressif

Confusion
Léthargie

Coma
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Traumatisé sévère

Triage préhospitalier ADULTE

57

Traumatisé sévère

Triage préhospitalier ENFANT

Détresse vitale ? 

Stabilisé par réanimation 

préhospitalière ? 
Grade A Niveau I

OUI

Lésion anatomique 

de gravité ? 
Grade B Niveau II

D
if

fé
re

n
c

e
 d

e
 t

e
m

p
s

 

d
e

 t
ra

n
s

p
o

rt
 ?

 NON

OUI

NON

< 15 min

> 15 min*

Cinétique 

importante ? 
Grade C Niveau I – II - III

OUI

NON

NON

Evaluer le terrain

NON

En cas de doute

SAU le plus proche

TIH

* En cas d’absence de trauma crânien grave
et de trauma vertébro-medullaire, et selon
ressources locales

Détresse vitale ? 

Stabilisé par réanimation 

préhospitalière ? 
Grade A

Transport direct *

au trauma center pédiatrique de  

Niveau I : HFME

OUI

Lésion anatomique 

de gravité ? 
Grade B

NON

OUI

NON

Cinétique 

importante ? 
Grade C

Niveau I – II – III adulte

Transfert ensuite en USC 

pédiatrique ou Trauma center 

HFME selon bilan

OUI

NON

NON

Evaluer le terrain

NON

En cas de doute

SAU le plus proche

* Conférence à 3 pour discuter stop technique dans un trauma center adulte avant
admission en trauma center pédiatrique (HFME), si grade A non stabilisé en
préhospitalier, choc hémorragique ou détresse respiratoire non contrôlée.

Âge < 3 

ans? NON



Prise en charge des traumatisés du bassin
Référentiel en lien avec le protocole p52 sur la prise en charge des traumatisés sévères

Tout traumatisé du bassin est un traumatisé sévère
Tout traumatisé sévère inconscient est suspect de lésions du bassin

Phase préhospitalière Tmax = 30 min

□ Conditionnement « type » traumatisé sévère : abords veineux (x2) de 16 G, scope, Hemocue

□ Contention externe : ceinture pelvienne (à défaut drap/matelas coquille...)
+ membres inférieurs en position neutre (axe pieds perpendiculaires au brancard)

□ Correction hémodynamique (cf protocole p52) par remplissage +/- amine :
Objectif PAS 80-90mm Hg (PAM 65mm Hg)
Objectif PAS 110mm Hg si lésions cérébrales (PAM 80 mmHg)

Orientation

Admission souhaitable dans une SAUV avec radiologie interventionnelle H24

Selon stabilité patient/Limiter les retransferts

BODY-TDM

Artério-embolisation et/ou Bloc opératoire (packing pelvien)

Admission SAUV Tmax = 30 min

□ Équipement complet du patient (abords veineux, artériel gauche, monitorage...) Cf protocole SAUV p65-66

□ Ne pas lever la contention du bassin

□ Examen clinique complet du pelvis : douleur/mobilité, TR, recherche globe urinaire

□ SAD : pose prudente et recherche hématurie

□ Imagerie : RP et Bassin face, Fast Echo

Patient stable/stabilisé

OUI NON

Pensez aux lésions 
associées 

(rectales/urinaires….)

Discuter stabilisation mécanique (Clamp Ganz, C-Clamp...)

Discuter ballon endo-aortique

Instable

Stabilisé

Selon lésions
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Amputation

Plaie de la main

Brûlures
Cf protocole p70

Autre plaie
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□ Fragment amputé au froid et au

sec

3 sacs en plastique :

- 1 pour le fragment

- 1 pour la glace

- 1 pour y mettre les deux 1ers

□ Radio (main et membre amputé)

□ Vérifier VAT

□ Plaie palmaire
dépassant le derme

□ Plaie dorsale avec

atteinte tendineuse ou

articulaire

Organiser l'urgence

□ Laisser à jeun

□ Contact chirurgien

établissement ou SOS

mains

Morsure

□ "Pas de suture"

Lavage et parage

□ ATB (pasteurellose)

□ Vérifier VAT

□ Centre antirabique

Plaie superficielle

□ Suture

□ Vérifier VAT

Examen clinique

□ Motricité
- tendons fléchisseurs
- tendons extenseurs

□ Sensibilité

□ Vascularisation
- coloration pulpaire
- pouls capillaire

Examen radiologique ciblé

Exploration sous AL avec garrot

Avis chirurgical

Avis chirurgical

Normal

Coordonnées centres SOS mains

HEH :                04 7211 6300     Montélimar : 04 7500 3689
Médipôle :        04 8765 0096     Grenoble : 04 7676 5544

Clermont Ferrand : 04 7340 8040
Centre antirabique

Lyon : 04 7276 8866

Anormal



Evaluation:

- Circonstances de survenue (cinétique, hauteur, localisation impact)

- Conscience (GCS), agitation, signes de focalisation (déficit, reflexes du tronc, anisocorie, convulsions)

- Testing neurologique simplifié plutôt que score ASIA

- Recherche de lésions extra crâniennes/médullaires.

- TA, FC, SpO2, Glycémie capillaire, Hémocue, température, EtCO2 si intubé, DTC (ou diamètre nerf

optique)

Conditionnement:

- Scope, O2, 1 VVP minimum en préhospitalier (2 en SAUV) ou Kt IO voire VVC fémorale si besoin.

- Bilan sanguin : Groupage 1 + ACI (minimum), NFP, Ionogramme, Créatininémie, Alcoolémie, Bilan

hépatique, Troponinémie, Coagulation + Fibrinogène, B-HCG, GDS artériels + Lactates artériels

- Relevage en respectant axe tête/cou/tronc. Collier cervical rigide 3 points, rachis en position neutre

- Patient coquillé jusqu’à réalisation de l’imagerie (plan dur à défaut)

- SAD en SAUV

Traitement:

- 1) Hémodynamique - Objectif : PAM > 80-90 mmHg

Si besoin: Remplissage vasculaire : SSI 1000 cc en 15 min

Si échec poursuite du remplissage (SSI et/ou HEA) + Noradrénaline sur voie dédiée

- 2) Pulmonaire - Objectif : SpO2 > 95 %, EtCO2= 35-40 mmHg (Si PAM dans objectif)

IOT/ISR (indications larges)  à 4 mains (stabilisation rachis), recours rapide au mandrin d'Eschmann ou

au fastrack/airtrack.Contre indication aux manœuvres de Burp/Sellick.

Etomidate (0.3 mg/kg) ou Kétamine (3mg/kg) puis Célocurine (1mg/kg)

Ventilation Assistée Contrôlée: Vt 6-8 ml/kg, FR 12-14/min, FiO2 = 1

Mise en place Sonde Oro-Gastrique

- 3) Neurologique – Objectif: Traitement HTIC (Mydriase, Anisocorie, Aggravation brutale de l’état

neurologique)

Sédation vigile préférable si agité, IOT si GCS≤8.

HTIC : Mannitol 20 % (4ml/kg = 250 cc) en 15 min + SSI 500 cc en 60 min, renouvelable 1 fois si échec.

HTIC et hypoTA : HyperHES 2 à 4ml/kg sur 15-20 min (Attention aux hypernatrémies induites)

- 4) Hémostase

Indispensable, indication large de pansements compressifs, agrafes, sondes de tamponnement …

Administration systématique d’Exacyl 1 g IV

T0min

Traumatisme crânien grave et/ou vertébro-médullaire

Traumatisé crânien grave
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Toute victime d'un TC grave est suspect 
de lésions cervicales

TC avec GCS ≤ 8
après restauration des fonctions vitales

Traumatisé vertébro-médullaire
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Traitement:

- 5) Métabolique

Correction hypoglycémie par 1 ampoule de G30% si glycémie capillaire < 0.8g/l (5mM). Attention à

l’hyperglycémie

Lutte contre l’hypothermie par couverture survie/chauffage (Objectif: température entre 36 et 37°)

- 6) Analgésie/Sédation

Antalgie par titration morphinique si non intubé

Entretien sédation par Fentanyl (0.5-2γ/kg/h) ou Sufentanyl (0.2-1γ/kg/h) + Hypnovel (0.03-0.1mg/kg/h)

IVSE

Curarisation si désadaptation malgré sédation optimale

T15min

Surveillance: Contrôler les ACSOS/AMSOS

Hypoxémie, Hypotension, Hyper/Hypocapnie, Hyper/Hypothermie, Hyper/Hypoglycémie, Anémie

Monitorage TA-FC-SpO2-EtCO2. Pupilles/15 min. Hémocue + température (selon clinique)/30 min

Si PEC préhospitalière, transporter la victime sur une SAUV de niveau 1-2.

Destination et vecteur de transfert (à anticiper) en lien avec régulation

En SAUV

- Gestion multidisciplinaire (Urgentiste, Anesthésiste-Réanimateur, Radiologue, Neurochirurgien..)

- Imagerie: RP + Bassin + fast Echo, DTC/Diamètre nerf optique

BodyTDM + TSA systématique si TC grave

TDM segmentaire discutable pour « TC Pur », TVM si isolé….

- Prise en charge neurochirurgicale (après imagerie):

Appel neuroréanimateur si patient instable (Grade A, B)

Appel neurochirurgien si patient stable (Grade C)

- Si TVM pur déficitaire, orientation rapide sur centre avec IRM H24 + compétence chirurgicale de

décompression médullaire

T60min

Examen neurologique simplifié :

- GCS  /  ROT MS et MI

- Dermatomes (aiguille)

C2 : cou   - C3: clavicules   - T4: ligne mamelonnaire   - T10: ombilic   - T12: ligne sus pubienne   - L3: genou

S1 : bord externe du pied

- Motricité: 5 groupes musculaires MS et MI

- Priapisme?

- Sensibilité et tonus sphincter anal



Body Scanner des traumatisés sévères

1. TDM sans injection : Crâne + Rachis cervical total (en deux temps ou en une seule acquisition)

2. TDM avec injection : Thoraco-abdominal artériel puis Abdomino-pelvien portal

3. TSA si TC grave, traumatisme/hémorragie maxillo-faciale, signes de focalisation, lésions du cou, asymétrie au DTC.

Patient Grade A Patient Grade B Patient Grade C

Body scanner

Délai < 60 minutes après 
admission SAUV

Transportable au scanner

OUI

Fast-Echo

Admission bloc opératoire 

ou salle embolisation

NON

Eléments de haute cinétique
Anticoagulants

Inhibiteurs P2Y12

OUI

Personnes âgées

Circonstances imprécises

Interrogatoire imprécis

Polytraumatisme

Body scanner

Délai discuté avec le 

radiologue

OUI

Traumatismes pénétrants

Autres

NON

Scanner segmentaire

Discuter injection

NON

OUI
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Préparation de la SAUV pour l'accueil d'un traumatisé sévère

A = avisé       P = présent    SI : selon indication                                (1) Grade A hémodynamique
63

AVANT ET PENDANT LE TRANSPORT SMUR

LA REGULATION TRANSMET

(conférence à 3)

□ Bilan évolutif

□ Délai d'arrivée

□ Demande spécifique à l'arrivée (transfusion, IOT, etc...)

A L'ARRIVEE A LA SAUV

L'ANESTHESISTE-

REANIMATEUR (team leader) RECOIT
□ Relève orale et écrite

LES PARAMEDICAUX 

PRENNENT

□ Identité du patient

□ Aide à l'installation

LE PERSONNEL A LA SAUV

Grade A Grade B Grade C

Urgentiste SAUV A P A P A P

Anesthésiste-Réanimateur A P A P A P (SI)

Chirurgien viscéral A P (1) A P (SI) A (SI)

Grade A Grade B Grade C

Chirurgien orthopédique A P (SI) A P (SI) A (SI)

Neurochirurgien / spécialité chirurgie A (SI) P (SI) A (SI) P (SI) A (SI) P (SI)

Radiologue A P (SI) A P (SI) A (SI)

Anesthésiste bloc opératoire A P (SI) A P (SI)

CTS A A (SI) A (SI)

IDE SAUV A P A P A P

Manipulateur radio A P A P A (SI) P (SI)

AS SAUV A P A P A P

ASH A P

Laboratoire A

< 16 ans Pédiatre A P A P A P

Chirurgien pédiatrique A P A P (SI)

Parturiente Obstétricien A P A P A P (SI)



EQUIPEMENT PREPARE EN VUE DE L'ACCUEIL DU PATIENT EN SAUV

Grade A Grade B Grade C

Voie veineuse centrale X SI

Cathéter artériel X SI

IOT X SI

Sonde gastrique X X

Couverture chauffante SI SI SI

Sédation / Amines X X

Transfusion SI SI

Drainage thoracique SI SI

Radiographie / Echographie X SI SI

Vérifications Respirateur X X

Transfuseur / réchauffeur X X

Aspiration X X

Dispositifs d'immobilisation et hémostase X X X

Notes :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
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Prise en charge d'un traumatisé sévère en SAUV

Médecin 
SMUR

Trauma 
Team 

Leader

Médecin 
technique

Radiologue

Chirurgien

AS / ASH

IDE (s)

IDE
SMUR
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REPARTITION DES ROLES

GRADE A GRADE B GRADE C

Relève médicale,  transmissions écrites, passage au brancard à la tête, changement d'attelle (s)

□ IOT, vérification IOT,

relais respirateur

□ Examen clinique complet

□ Prescriptions médicales

□ Monitoring

□ Lecture RP/bassin

□ FAST écho

□ Hémostase

□ IOT, vérification IOT,

relais respirateur

□ Examen clinique complet

□ Prescriptions médicales

□ Monitoring si besoin

□ Lecture RP/bassin

et/ou FAST écho

□ Hémostase

□ Examen clinique complet

□ Prescriptions médicales

□ Lecture RP/bassin

et/ou FAST écho

□ Hémostase

□ Gestes techniques :

VVC, KT artériel, drains

Selon besoin

□ Echo abdopelvienne

□ Discussion stratégique et

thérapeutique pour bodyTDM et

embolisation

GRADE A GRADE B GRADE C

□ Discussion stratégique et

thérapeutique pour la prise en

charge au bloc opératoire

□ Relève IDE SAUV

□ Transfusion

□ Changer minerve +/- attelles

□ 2ème VVP, prélèvements bio, hémocue, dextro

□ Préparation matériel pour gestes techniques, aide à l'IOT, pose de VVC, KT artériel, drain

□ Déshabillage, monitorer patient, prise des constantes

□ Relais PSE, administration des thérapeutiques selon prescription

□ Déclenche le chrono

□ Aide au transfert, déshabillage, T°, couverture chauffante

□ Acheminer bilan sanguin, aller à l'EFS

□ Inventaire / régularisation entrée administrative du patient



GRADE A GRADE B GRADE C

□ Monitorage, hémocue,
dextro,T°

□ IOT, ventilation, EtCO2

□ VVC + KT artériel

□ Drain thoracique si indication

□ Réchauffement

□ Hémostase

□ Monitorage, hémocue,
dextro, T°

□ IOT si indication

□ VVC si indication

□ Réchauffement

□ Hémostase

□ Monitorage, hémocue,

dextro, T°

□ 2ème VVP

□ Réchauffement

□ Hémostase

□ RP face

□ Bassin face

□ FAST écho

□ DTC si indication

□ RP face

□ Bassin face

et / ou □ FAST écho

□ DTC si indication

□ RP face

□ Bassin face

et / ou □ FAST écho

si indication

□ NFS, TP, INR, TCA,

fibrinogène

□ Groupage n°1 et 2, RAI,

iono, lactates, gaz du sang

□ BH, lipases, troponine,

alcoolémie, beta HCG

(femme en âge de procréer)

□ Quick test

□ Thromboélastogramme (si

disponible)

□ Toxico sur indication (IMV...)

□ NFS, TP, INR, TCA,

fibrinogène

□ Groupage n°1 et 2, RAI,

iono, lactates, gaz du sang

□ BH, lipases, troponine,

alcoolémie, beta HCG

(femme en âge de procréer)

□ Quick test

□ Thromboélastogramme (si

disponible)

□ Toxico sur indication (IMV...)

□ NFS, TP, INR, TCA,

fibrinogène

□ Iono, alcoolémie, beta

HCG (femme en âge de

procréer)

□ Quick test

+  selon la clinique

□ groupage, RAI, toxico,

troponine,...

Equipement

Imagerie

Biologie

Equipement

GRADE A GRADE B GRADE C

□ Sonde gastrique / drain

thoracique si indication

□ Poursuite des

thérapeutiques

□ Sonde gastrique / drain

thoracique si indication

□ Poursuite des 

thérapeutiques

□ Poursuite des 

thérapeutiques

□ BodyTDM □ BodyTDM

□ Radios selon la clinique

□ TDM (1) / Echo abdo à

discuter

□ Radios selon la clinique

Si indication et non réalisé

précédemment :

□ SAT - VAT

□ ECG, ETT, SAD, sonde

gastrique

Si indication et non réalisé

précédemment :

□ SAT - VAT

□ ECG, ETT, SAD, sonde

gastrique

Si indication et non réalisé

précédemment :

□ SAT - VAT

□ ECG, ETT, SAD, sonde

gastrique

Imagerie

0-30
mn

(1) Indication, type et timing du TDM à discuter selon la stabilité du patient et l'éloignement de la SAUV

30-60
mn

> 60
mn
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Conditionnement

- 2 VVP, voie intra-osseuse

- Echographie pleuro-pulmonaire associée à la Fast Echo

Traumatisme thoracique pénétrant

67

Diagnostic
□ Contexte, type d’arme
□ Rechercher orifice d’entrée, orifice de sortie
□ Hémorragie extériorisée
□ Thorax suffocant
□ Emphysème sous cutané

Signes de gravité

□ Plaie de l’aire cardiaque

□ Détresse hémodynamique

□ Détresse respiratoire

□ Arme à feu

Tamponnade Arrêt cardiaque
Pneumothorax/Hemothorax 

compressif Thorax soufflant

Drainage si TA 
imprenable

Thoracostomie bilatérale
Autotransfusion

Pansement 3 volets, 
valve d’Asherman

Thoracostomie 
+/-

autotransfusion

Traitement

- Hémodynamique - Objectif : PAS [80-90] mmHg

Remplissage vasculaire : Cristalloïdes/Colloïdes ; Amines vasopressives (si > 1 000 cc remplissage)

- Pulmonaire : Objectif : SpO2 > 95%

O2 au masque haute concentration

Intubation trachéale et ventilation mécanique après induction à séquence rapide avec un VT 6-8 mL/kg

- Antibiothérapie

Augmentin® 2 g (Si allergie : Dalacine® 600 mg)

- Analgésie

Titration morphinique, Kétamine® 

- Hémostase - Objectif Hémoglobine [7-9] g/dL

Exacyl® 1 g 

+/- Transfusion pré-hospitalière (sang Groupe O- en cas d’urgence vitale)



Orientation
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Instable

Stabilisé
ou stable et Fast écho +

ou stable et plaie aire cardiaque
Stable et Fast écho  -

Déchocage (centre expert) avec plateau technique spécialisé
Présence d’un chirurgien cardiaque / thoracique

Echographie + FAST + Radio pulmonaire
Body TDM

- Bloc cardiaque
- Radiographie interventionnelle
- Thoracotomie

SAUV

BodyTDM, Echo

Lésions thoraciques 
certaines

- Drain pleural : de faible calibre (18-24F) si PNT / de gros 
calibre (28-36F) si hémothorax + (Auto) transfusion

- Péricardiocentèse si tamponnade
- Analgésie adaptée

Déchocage avec plateau 
technique spécialisé

Notes :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Discuter un arrêt sur le centre le plus 

proche pour une chirurgie 

d’hémostase urgente (discussion de 

la stratégie avec centre expert et 

centre receveur)



Identification par le régulateur ou

suspicion sur fiche départ d’un besoin de sang

Appeler le site EFS/Dépôt de sang et récupérer la 
glacière avec les poches et les kits de contrôle

Lors du conditionnement, prélever au minimum 1 groupage + RAI avant toute transfusion

Faire le 1°Hémocue sur le prélèvement sanguin

Hémoglobine < 7g/dl et 
traumatisé grave

Surveillance “armée”

Besoin transfusionnel demandé depuis le site

Faire appeler le site EFS/Dépôt de sang et parvenir la 
glacière avec les poches et les kits de contrôle.

Joindre le renfort transfusionnel à un renfort humain, 
matériel ou un vecteur d’évacuation si nécessaire.

Ne pas retarder une évacuation pour attendre les CGR

Indication transfusionnelle

Hémoglobine < 9g/dl et 
hémorragie active

Hémoglobine >9g/dl et 
traumatisé sévère

Objectif transfusionnel:  Hémoglobine entre 7 et 9 g/dl

Répéter les Hémocue toutes les 20 minutes tant que l’hémorragie n’est pas contrôlée.
Adapter la stratégie transfusionnelle en fonction de l’évolution

Ouverture de la glacière si et seulement si transfusion débutée.
Sinon organiser son retour sur l’EFS/Dépôt de sang l’ayant délivré dans les 2h.

Si retour impossible dans les 2h, prévenir le centre receveur  
qui pourra utiliser les CGR jusqu’à 6 heures après l’heure de délivrance.

Avant la transfusion:
1 -Vérifier que le numéro de CGR, la date de péremption et le groupe ABO RH correspondent aux pré-imprimés

2 -Renseigner l’identité (même incomplète)
3 -Réaliser le contrôle ultime prétransfusionnel

Traçabilité de la transfusion et transmission de l’identité complète à l’EFS/Dépôt de sang ayant délivré les CGR

Faire prévenir au plus tôt le centre recevant le patient en cas de transfusion pour organiser la suite de la transfusion
(temps de décongélation des PFC = 15 à 25 minutes)

Transfusion de PFC en intra-hospitalier
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Brûlures “simples”

 Brulûres superficielles <20%

 Brûlures profondes < 10%

 Pas d’atteinte respiratoire

 Pas d’atteinte face, périné , mains

 Pas de tares

 Absence de traumatisme associé

 Absence de lésion circonférentielle

Prise en charge du brûlé

Abord vasculaire (VVP>VVC, zone saine si possible)

Remplissage vasculaire :

Ringer Lactate (2ml/kg/% brûlure en 8h puis idem en 16h)

+ besoin base chez enfant (1500ml/m² jour)

Sécurisation voies aériennes (IOT si FR>35, signes de lutte, 

brûlures graves de la tête et du cou)

Antalgie pallier 3.

Lutte contre l’hypothermie

Sondage urinaire à demeure (objectif D=0.5 à 1.5 ml/kg/h)

Hospitalisation en réanimation ou soins intensifs

en centre de référence brûlés

Brûlures graves

 Brûlures superficielles > 20%

 Brûlures profondes > 10%

 Atteinte respiratoire

 Lésions électriques haut voltage

 Brûlures acide fluorhydrique

Soins locaux de la brûlure et antalgie.

S’assurer de la couverture vaccinale.

Suivre l’évolution de la brûlure

Penser aux intoxications au CO et cyanure

Excision phlyctènes

Brûlures compliquées

 Atteinte face, périnée ou mains

 Traumatisme associé (grade C)

 Ages extrêmes

 Tares associées

 Lésions circonférentielles

 Brûlures chimiques

Soins locaux de la brûlure (excision phlyctènes) et 

antalgie.

Gestion des décompensations de comorbidités.

Consultation/hospitalisation brûlés à organiser.

RAD si gestion douleur et environnement médico-

social suffisant.

S’assurer de la couverture vaccinale.

Suivre l’évolution de la brûlure

Hôpital Edouard Herriot, Centre des Brûlés Pierre Colson : 04 7211 7598
www.sfb-brulure.com http://brules.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr photos@lucbrul.fr

Application E-burn : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.breakfirst.burnevaluation
https://itunes.apple.com/us/app/e-burn/id1116173536
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Troubles cognitifs et comportementaux non connus - PA > 75 ans

 Troubles mnésiques

 Troubles de l'orientation

 Troubles psychologiques

 Troubles comportementaux

Syndrome confusionnel ? Déclin cognitif ?

CAM *

 Rechercher une rétention aigue des urines,  Bilan selon examen clinique (Natrémie, créatininémie,

un fécalome, un syndrome douloureux, un sepsis HbCO, alcoolémie…)

 Rechercher une iatrogénie *  Imagerie en urgence si déclin récent (< 2 mois)

Repérage cognitif  * NPI *

TRAITER SEULEMENT si les troubles sont mal tolérés par le patient ou son entourage

 Anxiété : Benzodiazépine d'action rapide     Ex : Oxazepam (SERESTA®) per os

 Délire, hallucinations : Risperidone (RISPERDAL®) 0,5 à 2 mg selon l'intensité des symptômes

 Grande agitation :  

- Traitement étiologique (ex : douleur aigue, globe vésical)

- Loxapine (LOXAPAC®) : 10 à 20 gouttes per os ou 1 ampoule IM

- Haloperidol (HALDOL® 2‰) : 10 à 20 gouttes per os soit 1 à 2 mg ou (HALDOL® 5 mg) : ½ ampoule

CAM * positive Repérage cognitif  *

positif
NPI * positif

RAD

Consultation gériatrique à 

distance

Hospitalisation
Avis Gériatre

ou psychiatre

* cf. outils d’aide au dépistage p72-73
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QCS *
avant RAD

Pas de troubles

< 7 ≥ 7

RADRAD

CS Gér.

à distance



Outils d’aide au dépistage des Troubles Cognitifs et Comportementaux non connus > 75 ans
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Repérage cognitif aux urgences  (questionner entourage) Signalement  si score < 8

La mémoire est bonne 1

L'usage du téléphone (appeler/répondre) est spontané 1

Les prises médicamenteuses sont autonomes et sans erreur 1

La gestion des comptes et du budget domestique est sans erreur 1

L’orientation dans le temps est bonne : reconnaît l’année, le mois, le jour de la semaine 3

L’orientation dans l’espace est bonne : reconnaît l’hôpital ou la clinique, la ville, le département 3

Confusion Assessment Method (CAM) Positif si 1,2,3 ou 1,2,4 ou 1,2,3,4 

1 - Début soudain et fluctuation des symptômes

(changement soudain de l'état mental et fluctuations dans la journée)

2 - Trouble de l'attention

(difficulté à focaliser son attention, facilement distrait ou difficulté à retenir ce qui vient d’être dit)

3 - Désorganisation de la pensée (conversation décousue ou non pertinente)

4 - Altération de l'état de conscience (hypervigilance ou somnolence)

Neuro-Psychiatric Inventory (NPI simplifié)                                    Signalement si  score > ou = 1

Symptômes psychotiques : délire / hallucinations 1

Agitation / agressivité 1

Comportement moteur aberrant : instabilité motrice non anxieuse et non finalisée 1

Grille d'analyse du risque iatrogène médicamenteux               Risque présent si  score > ou = 1

Analyse 

d’ordonnance

Traitement inadapté (principe actif, posologie, association) 1

Polymédication 1

Risque d'interaction médicamenteuse 1

Risque d'interaction posologie – médicament (précautions d'emploi, et C-I) 1

En fonction

du tableau 

clinique

Effets indésirables médicamenteux possibles 1

Sensibilité d'organe liée au vieillissement ou à une pathologie 1

Polypathologie et polymédication à risque de iatrogénie 1

Mauvaise observance médicamenteuse, automédication 1



Outils d’aide au dépistage des Troubles Cognitifs et Comportementaux non connus > 75 ans
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Quick Confusion Scale (QCS)                                   Troubles des fonctions supérieures si < 7

En quelle année sommes-nous ? Réponse correcte 2

Réponse incorrecte 0

Quel mois sommes-nous ? Réponse correcte 2

Réponse incorrecte 0

Répétez cette phrase après moi et essayez de vous en souvenir : "Jean Dupont, 2 rue de la Gare, Paris"

Quelle heure est-il, à peu près ? Réponse correcte à 1h près 2

Réponse incorrecte à plus d'1h près 0

Comptez à l'envers à partir de 20. Réponse correcte 2

1 erreur 1

2 erreurs ou + 0

Quick Confusion Scale (QCS) suite

Enumérez les mois de l'année à l'envers. Réponse correcte 2

1 erreur 1

2 erreurs ou + 0

Répétez la phrase de tout à l'heure. 1 point par bonne réponse (max. 5) ...

Notes :

….................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................



Chute de la personne âgée
de plus de 75 ans

Complications immédiates ?

 Pathologies osseuses et ligamenteuses traumatiques

 Traumatismes graves (TC, hémorragies)

 Complications liées à la durée du séjour au sol

(rhabdomyolyse, escarres, déshydratation...)

Contexte déclencheur ?

 Cardiovasculaire : syncope, embolie, SCA

 Neurologique : AVC, confusion mentale, Parkinson, épilepsie

 Vestibulaire : vertiges

 Métabolique : hypoglycémie, déshydratation, hyponatrémie, alcool

 Infectieux et autre pathologie aigue

Aucun facteur de risque

et 1er épisode de chute

Au moins un facteur de risque

 RAD

 Courrier médecin   

traitant

 Kiné 15j

 Recommandations

 Hospitalisation

 Signalement EMG

Facteur(s) de risque?

 Antécédent d'une chute involontaire dans l'année

 Isolement socio-familial Perte fonctionnelle récente

 Polymédication ( 4/j), prescription récente, psychotropes , cardiotropes

 Trouble cognitif  Déficits neuro-sensoriels (visuels, auditifs)

 Hypotension orthostatique

 Incapacité à se verticaliser sans aide et marcher quelques mètres

Entourage présent

et/ou personne capable de se verticaliser sans aide

 RAD

 Consultation

gériatrique à

distance

 Intervention de

l’EMG aux urgences

SSR

(admission directe ?)

 Glycémie capillaire    ECG  Imagerie ciblée

 Biologie standard :   NFS, CRP, CPK (si séjour au sol > 1h),  Iono, Créatininémie,

 Biologie spécifique : HbCO, Alcoolémie, dosages médicamenteux : AVK, Digoxine, ...

Oui

Non

Oui Non
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Equipe Mobile de Gériatrie

non disponible

Oui



Bilan somatique aux urgences 
En vue d’une  demande d’avis psychiatrique
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Pour TOUS

Antécédents à recueillir :

Somatiques, Psychiatriques, Ethylisme 
Traitement habituel (Ordonnance)

+
Bilan vital

A tracer dans le dossier médical
Etat de conscience (Glasgow), PA, FC, FR, SpO2

Température, Glycémie capillaire

+
Clinique

Examen complet et exhaustif

A

B

C

Pour CERTAINS, 
En fonction de l’examen clinique

Dosages biologiques

Alcoolémie recommandée

Iono, Créatinine, HbCO, dosage médicaments
(Lithium, Anticonvulsivants), toxiques urinaires, 

+/-
Examens complémentaires orientés, non obligatoires :

ECG (systématique avant neuroleptiques), Scanner, PL, …

Cas particulier :
Personnes âgées sans antécédents psychiatriques : 

privilégier une orientation somatique

D

E



Contention physique en service d’urgence
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Indications 

❑ Prescription médicale d’exception temporaire

❑ Prévention d’une violence imminente du patient envers lui-même ou envers autrui

❑ Si bénéfice / risque favorable

❑ Consignes de surveillance globale

❑ La contention physique doit, sauf exception, être associée à une sédation chimique

(forme orale privilégiée)

Contre indications

D’ordre général et éthique :

❑ Utilisation à titre de punition

❑ Etat clinique ne justifiant pas cette mesure

❑ Utilisation uniquement pour réduire l’anxiété de l’équipe ou 

son confort / ou liée uniquement au manque de personnel

D’ordre organique : 

❑ Affections non stabilisées

Les préalables :

Kits de contention

❑ Régulièrement contrôlés 

❑ Facilement accessibles

Les modalités de la contention

❑ Nécessité de 5 personnes présentes

❑ Mise en place rapide sans hésitation, ni improvisation  

❑ Le patient doit être mis en sécurité

❑ Poser une sangle à chaque membre ET une sangle abdominale

❑ Déshabiller et fouiller le patient

Surveillance du fait d’un haut risque somatique et psychique

Surveillance clinique par le personnel soignant :

❑ Vérifier la bonne contention

❑ Surveillance à 15 minutes puis régulière avec contrôle de chaque extrémité

❑ Mobilisation régulière systématique d’un membre après l’autre si l’état d’agitation le 

permet

❑ Toutes les 4 heures au moins : accès aux toilettes, urinal ou bassin et hydratation

❑ Selon prescription

❑ Paramètres vitaux

Réévaluation médicale régulière pour levée de la contention



Tentative de suicide
du patient jeune (15 - 25 ans)
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Check list des éléments importants devant figurer dans les procédures locales

❑ Le patient doit bénéficier d’un premier entretien avec un psychiatre dans les 24 

heures suivant son admission ou dès que son état le permet

❑ Ce psychiatre coordonne les interventions ultérieures

❑ En l’absence d’une filière identifiée pédopsychiatrie, le mineur est vu par un 

psychiatre adulte

❑ Tout patient mineur ayant fait une tentative de suicide doit être hospitalisé dans une 

structure adaptée

Notes :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

❑ Lorsque le patient ayant entre 18 et 25 ans ne souhaite pas rester et en l’absence 

d’une intoxication médicamenteuse ou éthylique, l’utilisation d’une échelle 

d’intentionnalité suicidaire (ex: Beck 1974 p78) permet de sécuriser la sortie contre 

avis médical
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Intentionnalité faible : 0 à 3             Intentionnalité moyenne : 4 à 10                 Intentionnalité forte : 11 à 25

Echelle d'intentionnalité suicidaire de Beck 

0

1

2

0

1

2

0

1

2

2 - Moment choisi

I : CIRCONSTANCES OBJECTIVES LIEES A LA TENTATIVE DE SUICIDE

1 - Isolement

Quelqu’un de présent : 

Une personne est proche ou en contact visuel ou vocal 

(téléphone par exemple) : 

Isolement total (personne à proximité, pas de contact visuel ou 

vocal :

Intervention probable :

Intervention improbable :

Intervention très improbable :

3 - Précautions prises contre la découverte et/ou l'intervention d'autrui

Aucune précaution prise :

Précautions passives (telles qu'éviter les autres sans empêcher 

leur intervention : Seul dans sa chambre, porte non fermée à clé) 

:

Précautions actives (porte fermée à clé...) : 

0

1

2

0

1

2

0

1

2

5 - Dispositions anticipant la mort (actes préparatoires, par exemple, 

Testament, cadeaux, assurance vie...)

4 - Appel à l'aide pendant ou après la tentative

A averti de son geste, une personne pouvant le secourir :

A contacté quelqu'un sans l'avertir spécialement de son geste :

N'a contacté ou averti personne :

Aucune :

A pris quelques dispositions ou a pensé les prendre :

A pris toutes ses dispositions ou a fait des plans définitifs :

6 - Lettre d'adieu

Pas de lettre : 

Lettre écrite mais déchirée ou jetée : 

Présence d'une lettre : 

0

1

2

0

1

2

0

1

2

3

2 - Intention de mort

Ne voulait pas mourir :

Incertain ou mélange des deux :

Voulait mourir :

II - PROPOS RAPPORTES PAR LE PATIENT

1 - Appréciation de la léthalité du geste par le patient

Pensait que son geste ne le tuerait pas : 

N'était pas sûr que son geste le tuerait :

Etait sûr que son geste le tuerait :

3 - Préméditation

Aucune, geste impulsif :

Suicide envisagé moins d'une heure avant la tentative :

Suicide envisagé moins d'un jour avant la tentative : 

Suicide envisagé plus d'un jour après la tentative :

0

1

2

0

1

2

0

1

2

Issue favorable certaine :

4 - Position actuelle vis-à-vis de la tentative

Patient heureux de s'en être sorti :

Patient incertain ou mélange des deux :

Patient désolé d'avoir survécu : 

III- DANGEROSITE

1 - Issue prévisible (selon le patient) dans les circonstances du scénario 

choisi (Exemple : Si quelqu'un n'était pas venu lui porter secours ?)

Non :

Incertain :

Oui :

Mort improbable :

Mort probable ou certaine : 

2 - La mort serait-elle survenue en l'absence d'intervention médicale ?



Accouchement hors maternité

Menace d’accouchement

 Expliquer et obtenir l’accord de la patiente pour le toucher vaginal (TV)

 Recueillir et tracer les paramètres vitaux maternels

 Rechercher : antécédents médicaux et obstétricaux, parité, terme, déroulement de la 

grossesse 

 Examiner : contractions, présentation, dilatation, engagement, état de la poche des 

eaux 

 Evaluer la vitalité fœtale : FC si possible

Maternité de suivi

sauf situation exceptionnelle

Transport pré-accouchement

 VVP – SSI en garde veine

 Décubitus latéral gauche

 Brancard orienté tête à l’arrière, pieds à l’avant 

Organiser l’accouchement sur place

Prévoir 2e ambulance et nacelle pour nourrisson

L’installation 

 Bord de lit, fesses à la limite du vide (pas au sol)

 Bassin surélevé – alignement des axes (poussée et 

engagement) – un pied sur une chaise pour la 

position d’attente

 Opérateur au niveau de la patiente, ou plus bas

 Environnement calme, réduire les va-et-vient, limiter 

aux personnes nécessaires

 Installer le sac de recueil (différencier hémorragie et 

autres liquides) et le sac à placenta

 Préparer l’accueil du nouveau-né dans un endroit 

chauffé, à l’abri des courants d’air et bien éclairé 

(table, linge propre et sec)

 Présentation engagée ou visible ? (cf schéma Signe de Farabeuf p84)

 Envie de pousser ? 

 Cinétique de dilatation rapide ? (2 TV à 10 min d’intervalle effectués par la même 

personne) et délai d’acheminement trop long au regard de la cinétique observée ? 

NON à toutes

les questions

OUI à au moins

une question

Position d’attente Position d’accouchement

L’attente et l’accouchement en décubitus latéral 

constituent une alternative possible
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 VVP – SSI en garde veine

 Préparer O2 et aspiration

 Préparer 5 UI d’Oxytocine (SYNTOCINON®) dans une 
seringue de 10 mL

 Hygiène périnée – vider vessie

 Surveiller les paramètres vitaux



Accouchement hors maternité

Naissance céphalique

 Faire pousser :

→ À dilatation complète, présentation engagée et poche des eaux rompue

→ Uniquement pendant les contractions (2 à 3 efforts expulsifs par contraction)

→ Pendant l’expiration ou à glotte fermée, hanches en hyperflexion, cou fléchi vers l’avant

 Contrôler la sortie de la tête pour protéger le périnée, mais sans effort expulsif

 L’épisiotomie n’est pas recommandée à titre systématique.

 Attendre la rotation spontanée de la tête et l’accompagner pour amener le menton presque sous la

symphyse pubienne

 Ne jamais tirer

 Dès la sortie de la tête, vérifier l’absence de circulaire du cordon

→ Si circulaire lâche → faire passer le cordon par dessus la tête. Ne pas tirer excessivement

(risque d’hypovolémie rapide si rupture)

→ Si circulaire serré → clamper le cordon avec deux pinces, le couper entre ces deux pinces,

défaire complètement le circulaire et poursuivre l’accouchement sans délai

Prévention de l’hémorragie du postpartum (HPP) par Administration Préventive d’Oxytocine (APO) : 

 Injecter 5 UI d’Oxytocine (SYNTOCINON®) IV lente en 1 min (en 5 min si cardiopathie), dès la sortie complète 
de l’enfant ou au plus vite, dans les premières minutes de vie de l’enfant. IM possible.

 Noter le volume des liquides déjà écoulés dans le sac de recueil, pour le différencier des pertes sanguines à 
venir

 Installation de la parturiente pour les efforts expulsifs :

 hyperflexion des cuisses sur l’abdomen,

 talons contre les fesses.

 Placement de l’opérateur :

 au niveau parturiente ou plus bas

L’installation

Prise en charge du nouveau-né

 Placer les index et médius des deux mains en V autour des mastoïdes et de la mandibule pour

maintenir l’enfant lors du dégagement des épaules

 Faire pousser et exercer une bascule douce vers le bas pour accompagner l’épaule antérieure

sous la symphyse pubienne puis la dégager

 Exercer une traction douce vers le haut pour dégager la 2e épaule (se relever pour enrouler l’enfant au

dessus de la symphyse pubienne)

 Attraper l’enfant sous les aisselles pour le sortir totalement et le poser sur le ventre de sa mère,

décubitus latéral, couvert, visage visible.

 Poser 3 clamps de Barr sur le cordon, espacés de 10 cm chacun (cf schéma p84) – Noter l’heure

 Couper entre les deux clamps les plus proches de l’enfant (cf schéma « couper le cordon » p84)

 Les gaz du sang pourront être effectués à la maternité entre les deux clamps restants, côté placenta
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 Etre attentif au décollement spontané du placenta survenant dans les 15 à 30 minutes après la naissance

→ Ne jamais tirer sur le cordon pour décoller le placenta

→ Réapparition des contractions

→ Vérifier en effectuant une pression sus-pubienne remontant vers le haut : si le cordon ne remonte pas, le 

placenta est décollé

 Si le placenta est décollé, réaliser la délivrance y compris pendant le transport : 

→ Faire pousser la femme (position demi-assise) au cours d’une contraction 

→ Aider si besoin en empaumant le fond de l’utérus 

 Lorsque le placenta est visible, il faut le torsader pour assurer la sortie de l’intégralité des membranes sans les déchirer

 Vérifier l’intégrité du placenta (membranes et cotylédons)

 Récupérer le placenta, les membranes et les caillots et les conserver dans un sac. Noter l’heure et évaluer les pertes

 Surveiller et tracer les paramètres vitaux et revérifier la vacuité vésicale

 Effectuer plusieurs séquences de massage de l’utérus

 Surveiller la tonicité utérine – utérus ferme à la palpation abdominale (globe utérin)

 Détecter  un saignement en effectuant une pression sur le fond utérin pour extérioriser du sang ou des 

caillots – garder les compresses ou les champs imbibés afin d’estimer la quantité totale des pertes

Accouchement hors maternité

Délivrance

Dès sortie du placenta, administrer  

10 UI Oxytocine (SYNTOCINON®) en perfusion lente en 30 min       
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Maternité de suivi

sauf situation justifiant une autre orientation

 Mère : Allongée, matelas à dépression, ceinturée. 

 Enfant : matériel homologué, fixé, jamais dans les bras de quiconque

 Surveiller les paramètres vitaux mère et enfant

 Détecter et quantifier les pertes sanguines

 Masser l’utérus pendant tout le transport pour surveiller et entretenir la tonicité utérine

 Etablir le certificat d’accouchement si on peut témoigner du lien mère-enfant (présence lors de 

l’accouchement ou cordon non sectionné)

Accouchement hors maternité

Transport mère et enfant
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Notes :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Accouchement hors maternité

Situations particulières

Accouchement par le siège

 ON NE TOUCHE PAS L’ENFANT AVANT LA

SORTIE DE LA POINTE DES OMOPLATES

 Prendre obligatoirement et le plus tôt possible 

contact avec une équipe obstétricale 

 Rassurer et prévenir la parturiente de l’importance de

sa coopération

 Attendre que le siège apparaisse à la vulve pour

faire pousser → uniquement pendant les contractions

(2 à 3 efforts expulsifs par contraction)

 Indication large d’épisiotomie avant l’expulsion

 Réceptionner l’enfant en le soutenant au niveau du

siège sans jamais tirer

Procidence du cordon

 URGENCE VITALE / INCOMPATIBLE AVEC UN 

ACCOUCHEMENT PAR VOIE BASSE

 Repousser la présentation en permanence pour 

réduire la pression de la tête sur le cordon jusqu’à 

l’extraction de l’enfant par césarienne (doigts en 

intravaginal) 

 O2 – Spray nitré si trop de contractions (1 bouffée 

maximum)

 Transport immédiat et rapide

 Position de Trendelenburg en décubitus latéral

 Prévenir la structure qui va recevoir la patiente : 

bloc opératoire obstétrical et réanimation du 

nouveau-né

Maternité la plus proche

Grossesse gémellaire

 Situation à haut risque (manœuvres et risque 

d’anoxie pour le 2e jumeau, hémorragie du post-

partum)

 Prendre obligatoirement contact avec une équipe

obstétricale
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Notes :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Accouchement hors maternité

Schémas

Evaluer l’engagement
Signe de Farabeuf

Présentation 

non engagée

Présentation 

engagée

Couper le cordon
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Notes :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Accouchement hors maternité

Listes des maternités de RESUVal

Secteur Ville Etablissements
Type de 

maternité
N° tél. Accueil 

urgences obstétricales

Ain

Bourg En Bresse - Viriat Centre Hospitalier Fleyriat 2b 04 74 45 42 89

Ambérieu Hôpital privé d'Ambérieu 1 04 74 38 95 12

Oyonnax Centre Hospitalier Intercommunal du Haut-Bugey 1 04 74 73 10 52

Drôme - Ardèche

Valence Centre Hospitalier de Valence 2b 04 75 75 75 75

Aubenas Centre Hospitalier Ardèche Méridionale 2a 04 75 35 63 23 (53) 

Montélimar Groupement hospitalier des Portes de Provence 2a 04 78 07 33 06

Romans Hôpitaux Drôme Nord 2a 04 75 05 76 37

Guilherand Grange (Valence) Hôpital Privé Drôme Ardèche 1 04 75 75 23 24 (28) 

Isère

Vienne Centre Hospitalier Lucien Hussel 2a 04 74 31 33 48

Bourgoin Jallieu Centre Hospitalier Pierre Oudot 1/2a (1 an sur 2) 04 74 27 30 99 P 3490 ou 3489

Bourgoin Jallieu Clinique St Vincent de Paul 1/2a (1 an sur 2) 04 74 43 60 42

Métropole de Lyon

Bron Hôpital Femme Mère Enfant (H.C.L.) 3 04 27 85 55 35

Lyon Hôpital de la Croix-Rousse (H.C.L.) 3 04 72 07 16 51

Lyon Hôpital Privé NATECIA 2b 04 78 00 46 02

Pierre Bénite Centre Hospitalier Lyon Sud (H.C.L.) 2b 04 78 86 56 34 (36)

Ecully Clinique du Val d'Ouest 2a 04 72 19 32 76

Villeurbanne Médipôle de Lyon Villeurbanne 2a 04 87 65 01 20 

Givors Centre Hospitalier de Givors 1 04 78 07 33 06

Lyon Centre Hospitalier St Joseph - St Luc 1 04 78 61 84 09

Rillieux Hôpital privé NATECIA Nord 1 04 72 01 38 43

Ste Foy Les Lyon Centre Hospitalier de Ste Foy les Lyon 1 04 78 07 33 06

Vénissieux Groupe Hospitalier Mutualiste Les Portes du Sud 1 04 27 85 20 41

Rhône  (hors métropole)

Villefranche sur Saône- Gleizé Hôpital Nord-Ouest 2b 04 74 09 25 02

Arnas Polyclinique du Beaujolais 1 04 74 65 66 21
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Hémorragie du post-partum immédiat

Transport rapide : 

❑ Monitorage des paramètres vitaux, 

❑ Quantification des pertes, hémoglobine, 

❑ Massage utérin continu 

OUI

Maternité et plateau technique adaptés : 

• Tenir compte de l’évolution clinique,

• Possibilité d’embolisation, d’un service de réanimation

 Remplissage NaCl 9 0/00 : PAS 80 à 90 mm Hg

 Acide tranexamique (EXACYL®)1g IV

 Si besoin : Noradrénaline

Si hypotonie utérine
Si lésions de la filière 

génitale

La délivrance est-elle réalisée ?

 2 VVP 

 Hémoglobine, Groupage, ACI, hémostase

 Horodatage des évènements

 Identification rapide du/des mécanisme(s)

Délivrance complète ?

OUI

 Assurer la vacuité vésicale

 Massage utérin continu

 Oxytocine (SYNTOCINON®) 

 Bolus IV 5 UI sur une minute

 10 UI sur 30 min si perf pas en cours 

 Puis PSE 5 à 10 UI/h pdt 2h

 Maxi 40 UI au total

Décollement du placenta ?
Cf protocole accouchement hors maternité p81

NON

NON

Aide à l’expulsion
Cf protocole accouchement hors maternité p81

et réévaluation

OUI
NON

 Méchage compressif 
de la brèche 

 Points à visée 
hémostatique des 
plaies

Transport vers maternité

la plus proche 

préalablement prévenue 

Arrêt hémorragie ?

Définition
Pertes sanguines > 500 ml suivant l’accouchement

Importance de l’utilisation du sac de recueil lors des accouchements
Mécanismes les plus fréquents

Hypotonie utérine, délivrance incomplete, plaies de la filière génitale

OUI

NON
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Violences intrafamiliales
Violences faites aux femmes

Poser la question de manière 
systématique

Autre motif de consultation

Danger imminent ? 

 Mise à l’abri : Hébergement sécurisé, association, 
hospitalisation de courte durée (identité protégée – Ø visite –
Ø nouvelle à l’accueil ou au téléphone)

 En cas de danger  sur personne vulnérable ou mineur : 
• Information de l’administrateur de garde pour  

Signalement au Procureur 
• Rédaction d’une Information Préoccupante (CRIP –

département) si danger suspecté ou potentiel

□ Respecter les choix de la victime
□ Organiser la suite de la prise en charge en partenariat avec l’assistante 

sociale, psychiatre/psychologue, ±pédiatre, … (pour la victime et ses 
enfants)

□ Donner plaquette d’information « Stop Violences » ou carte discrète, 
incluant les ressources locales de chaque établissement

□ Informer le médecin traitant 
□ Rappeler la possibilité de revenir aux urgences

OUI

NON, ou violences anciennes

Motif du recours aux urgences ? 

Formes de violences 
Verbales, physiques, psychiques, sexuelles,

économiques, administratives, 

isolement, privations, …

Cadre : Famille, travail, institutionnel

Violences actuelles ou anciennes

Points de vigilance
• Personne angoissée
• Personne accompagnée d’enfants
• Personne accompagnée des forces de l’ordre
• Personne mineure ou autrement vulnérable 

(handicap, grand âge, …) 
• Grossesse ou post-partum

Installation rapide en box 

ou zone protégée (Tri 2 – FRENCH)

Comment ça se passe à la maison ? 

Avec votre conjoint, ça se passe bien ? 

Etes-vous / avez-vous été victime de violence ?

Lui est il arrivé de vous frapper, 

de vous insulter, de vous humilier ?  

Ecouter et rassurer, évaluer le risque  par un binôme soignant (si possible)

□ Respecter la confidentialité et assurer la sécurité +++.
□ Vérifier le numéro de téléphone et les coordonnées de la personne
□ Questionner sur la présence et le sort des enfants
□ Examiner avec bienveillance (découvrir les parties du corps au fur et à 

mesure), sans accompagnant - Si besoin, faire appel à un interprète 
□ Pratiquer un examen clinique ± paraclinique dont bilan toxico 

et pré-thérapeutique 
□ Traiter les lésions
□ Retranscrire tous les éléments recueillis dans le dossier médical en 

accord avec le/la patient(e)

□ Etablir systématiquement le CCB ± ITT et arrêt de travail
o Victime majeure : remettre les certificats + informer sur la procédure 

de conservation
o Victime mineure : proposer la remise des certificats à la victime ou son 

représentant légal + informer sur la procédure de conservation
□ Informer sur la procédure de dépôt de plainte
□ Informer sur le fait qu’un dépôt de plainte peut se faire sans CCB et/ou 

sans ITT

 Mettre en route immédiatement la trithérapie post exposition si nécessaire : 
• Voir procédures locales
• Prévoir consultation Infectiologue

 Assurer la prévention des IST dès que possible (< 4h dans l’idéal), si nécessaire
 Prescrire la pilule du lendemain et proposer une contraception
□ Proposer le dépôt d’une plainte

➔ Si acceptation, appeler les autorités (police, gendarmerie) via le  Directeur d’Etablissement
▪ Si notion d’éjaculation depuis moins de 48h, adresser immédiatement au médecin légiste avec une 

réquisition (page suivante). Prévoir transport par police/gendarmerie ou VSL/ambulance 
▪ Si notion d’éjaculation après délai supérieur à 48h (ou absence d’éjaculation), organiser un RV avec le 

médecin légiste (hors urgence)
➔ Si refus, assurer la prise en charge par le médecin urgentiste

□ Si mineur(e), possibilité de signalement au Procureur de la république par le  Directeur d’Etablissement, 
prévenir les parents (s’ils ne sont pas impliqués dans le viol), discuter d’une hospitalisation. 

En cas de viol 
suspecté ou déclaré 

Lexique
CCB : Certificat de Coups et Blessures /  IST : Infection Sexuellement Transmissible / ITT : Incapacité Totale de Travail 
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Viols et violences sexuelles
Procédure d’adressage selon la structure médico-légale

Organisation autour de l’UMJ de Lyon
Toujours sur réquisition, que la victime soit majeure ou mineure

1. Pour les faits commis récemment :
• Les jours ouvrés de 8 h 30 à 17 h :

Contacter systématiquement l’UMJ de HEH au 04 27 85 80 28, pour convenir
de la date et de l’heure de réception de la victime au sein du service (UMJ)

• La nuit, les week-ends et les jours fériés :
Appel aux urgences du Pavillon N de HEH au 04 72 11 69 53.
Bien transmettre les coordonnées téléphoniques du praticien du SAU 
demandeur. Le médecin légiste d’astreinte jugera de la conduite à tenir. 

2. Pour les faits commis depuis plus de 5 jours :
Contacter systématiquement l’UMJ de HEH au 04 27 85 80 28 en jour ouvré,
pour convenir de la date et de l’heure de réception de la victime au sein du
service (UMJ)

Organisation autour  de Villefranche sur Saône
1. Victimes majeures :
• Les Jours ouvrés :

- Appel au secrétariat du service de réanimation de 
l’HNO : 04 74 09 29 31 (Fax 24 30)

- Accueil au secrétariat de Réanimation, niveau 0
- En l'absence du médecin légiste, contacter UMJ de          

HEH : 04 27 85 80 28
• La nuit, les week-ends et les jours fériés :

Appel aux urgences du Pavillon N de HEH au 04 72 11 69 53
Bien transmettre les coordonnées téléphoniques du praticien
du SAU demandeur. Le médecin légiste d’astreinte jugera de
la conduite à tenir.

2. Victimes mineures :
• UAMJP - Pédiatrie HNO :

- Appel au secrétariat des Urgences Pédiatriques                 
HNO : 04 74 09 68 43 (Fax 48 80) 

- Accueil aux Urgences Pédiatriques HNO, niveau 0
Peuvent accompagner les victimes :

- Assistante sociale HNO : 04 74 09 24 11
- Association TANDEM Villefranche S/Saône : 04 81 04 11 90

Organisation autour de Valence
1. Victimes majeures :
• Consultations Coups et Blessures et réévaluation ITT

- Après dépôt de plainte
- Dr Nourdine médecin légiste CH Romans
- Prendre RDV au secrétariat de USC : 04 75 05 75 03
- Consultation organisée 2j /sem.

• Consultations Violences Sexuelles
- CH Valence UGO H24
- CeGIDD mardi matin et vendredi matin 06 37 11 71 90

• Examens et prélèvements par Gynécologue
- UMJ Grenoble
- Pr Scolan ou Dr Pascal : médecins légistes
- Secrétariat : 04 76 76 55 14

2. Victimes mineures :
- UAMJP Dr Juven pédiatre référent
- Secrétariat Urgences Pédiatriques : 04 75 75 75 85

Organisation autour d’Aubenas
Le PAMJ relève du pôle mère-enfants du CH Ardèche
Méridionale (Aubenas)
Quel que soit l’âge, l’examen médical est organisé
par l’autorité judiciaire requérante, en concertation
avec le médecin légiste et le gynécologue :
• Aux jours ouvrés de 9h30 à 15h30 : secrétariat de

pédiatrie/maternité 07 75 35 60 30
• De 20h à 7h : accueil des urgences 04 75 35 60 23
• Le WE et les jours fériés de 7h à 20h et en dehors

des horaires d’ouverture du secrétariat de
pédiatrie/maternité,
appeler le standard 04 75 35 60 60

→ se référer à leurs directives

L’adressage à une structure médico-judiciaire pour viol ou violences sexuelles se fait sur réquisition du procureur de la république.
La victime majeure se présente seule ou accompagnée par une personne ou association de son choix.
La victime mineure est conduite par famille, proche, professionnel ayant recueilli en 1er la parole, service d’enquête…
Ce document s’inscrit en lien avec le référentiel violences intrafamiliales - violences faites aux femmes (page précédente).

Lexique
CeGIDD : Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic
HNO : Hôpital Nord Ouest (Villefranche)
HEH : Hôpital Edouard Herriot
PAMJ : Point d’Accueil Médico-Judiciaire
UAMJP : Unité d’Accueil Médico-Judiciaire Pédiatrique
UGO : Urgences Gynéco-Obstétriques
UMJ : Unité Médico-Judiciaire
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Prise en charge angioedème

S’agit il d’un angioedème?

□Œdème localisé □ Blanc □ Non inflammatoire □ Transitoire

 Position ½ assise, Aérosol adrénaline

 Prévenir réanimateur, ORL, chirurgien

 IOT si nécessaire

 Préparer matériel cricothyroïdotomie / 
trachéotomie

Firazir® 30mg / SC

ou Berinert® 20U/kg  IVL 

(contre indiqué ou non disponible)

Histaminique ?

 Début brutal, durée < 24h

 Urticaire et prurit fréquents

 Terrain atopique, allergènes connus

 Efficacité des antihistaminiques

Bradykinique ? (Connu ou probable)

 Début assez lent, durée 2-3 j

 Pas d’urticaire ni prurit associé

 Localisation digestive fréquente

 Antécédents familiaux, personnels

(œdème récidivant), prise d’IEC

 Inefficacité des antihistaminiques

Réponse au traitement après 1H et absence de 
progression de l’angiœdème

 Surveillance 
 Retour à domicile 
 Stylo injecteur adrénaline
 Antihistaminiques
 Suivi centre expert si

bradykinine (HEH Pav H)
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 Arrêt des IEC si traitement en cours

 Grades II-III: Adrénaline 0,01mg/kg IM (répéter/5 min au besoin)

 Antihistaminiques 

- Dexchlorpheniramine (Polaramine®) IV  0,15-0,30 mg/kg

- ou Levocetirizine (Xyzal®) 4 cp

 Aérosol β-2 mimétiques

 +/- corticoïdes (prévention effet rebond)

Atteinte des VAS?

Non

Oui

Oui

Suspecter origine 

bradykinique si prise IEC

Crise sévère

 Traitement d’urgence personnel si disponible

 Firazir® 30mg / SC ou Berinert® 20U/kg  IVL 

 Traitements adjuvants si besoin (aérosols  

adrénaline si signes respiratoires)

Amélioration dans l’heure de prise en charge

Crise non sévère

Administrer une autre molécule 

(respecter 6H entre 2 doses Firazyr ®)

Non

Suivi centre expert 
(HEH Pav H)

Crise grave si atteinte au dessus des épaules !

Grades

I Signes cutanés généraux: Erythème, urticaire, angiœdème

II
Atteinte multiviscérale modérée avec au moins  2 organes atteints parmi les suivants: 
cutanée, respiratoire, circulatoire

III
Atteinte multiviscérale sévère avec hypotension, troubles du rythme, bronchospasme.
(signes cutanés peuvent être absents ou n’apparaître qu’après correction tensionnelle)

IV Arrêt circulatoire/respiratoire

Contact réanimateur pav H 
04 7211 6356

 Arrêt des IEC si traitement en cours

 Acide tranexamique (Exacyl ) 1 à 2 g IV ou PO 

- à répéter toutes les 6H pendant 48H

Amélioration dans l’heure de prise en charge

Non

Oui Non

Oui



Prise en charge aux urgences des intoxications au CO

Oxygénothérapie normobare (ONB = MHC 15 l/min)

 HbCO ou CO veineux (sur seringue à gaz du sang)

 Troponinémie (même pédiatrie) 

 ECG

 Gazométrie artérielle selon clinique

 Lactates si incendie (intox cyanure si > 8mmoles/l)

 Béta HCG chez femme en âge de procréer

 RP si dyspnée, traumatisme thoracique, BPCO ou incendie

 Ionogramme, NF, BNP, CPK selon terrain/contexte

Critères majeurs

 Troubles neuro objectivables (tr conscience/somnolence, convulsions, hypertonie, hypereflectivité, Babinski)

 Perte de connaissance  Troubles mnésiques ou syndrome confusionnel non connu

 Exposition CO>24h  Femme enceinte

 HbCO approximée* > 25%  Arythmie cardiaque (non connue)

 Etat de choc 

 Syndrome Coronaire Aigu : ECG patho ou troponine élevée

Au moins un critère majeur 

*Evaluation de l’HbCO en fin d’exposition
via demi vie élimination HbCO

4h en air ou oxygénothérapie partielle (lunettes, s.nasale)
1h30 en oxygénothérapie normobare (MHC 12-15l/min)

Informations à transmettre au médecin hyperbare

- Pneumothorax non drainé     - Notion épilepsie    - Anneau gastrique 

- Pathologie ORL (Rhinite, otoscopie anormale…)

- Trouble coopération (claustrophobie, psychiatrie, IMC...)

- Prise toxique (stupéfiants, alcool…)

Prendre contact avec le médecin du centre 

hyperbare pour la CAT (04 7211 0031)

Poursuivre O2 normobare (15l/min)

pendant 12 heures

Dans tous les cas déclaration ARS et InVS (http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/Monoxyde-de-carbone.188463.0.html)

HbCO approximée > 5% (> 8% chez le fumeur)
ou

CO expire > 10 ppm (15 ppm chez le fumeur)

Exposition CO sans intoxication = STOPIntoxication au CO

OUI NON

Contacter éventuellement le médecin du 

centre hyperbare en l’absence d’amelioration

61

OUI NON
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Cet ouvrage est édité et distribué par le réseau d’urgence RESUVal.

Il propose des référentiels destinés au domaine de l’urgence, élaborés par des médecins urgentistes,
cardiologues, neurologues, réanimateurs, infectiologues, pédiatres, psychiatres et d’autres
spécialistes experts dans leur domaine. Ils sont chargés de résumer les recommandations nationales
ou internationales de bonnes pratiques.

Nos référentiels sont régulièrement mis à jour en fonction de l’actualité scientifique.

Ils apportent une aide cognitive à la décision diagnostique, thérapeutique et à l’orientation du patient
dans le cadre de l’urgence. Ils ne doivent pas entraver le bon sens clinique et en cela ne constituent
pas des règles opposables.

RESUVal propose des formations à l’application des référentiels tout au long de l’année sous la forme
de journées scientifiques, ateliers ou soirées thématiques.

Certains d’entre eux font l’objet d’une évaluation d’impact grâce à des registres observationnels (ex.
SCA, AVC, traumatisé sévère) dont l’analyse donne lieu à des publications et des communications
scientifiques.

Si vous souhaitez participer à l’élaboration de ces référentiels, être conviés à nos formations ou plus
encore participer à la vie du réseau n’hésitez pas à nous contacter.

Carlos El KHOURY
coordinateur

Tél. + 33 (0) 4 3702 1059 coordination@resuval.fr http://www.resuval.com/

mailto:coordination@resuval.fr
http://www.resuval.fr/


Téléchargez l’application Urg-ARA et affiliez-vous à RESUVal 

@RESCUe_RESUVal

https://www.facebook.com/resuval/


