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 Les cellulaires doivent être fermés durant la formation et utilisés pour urgence
seulement

 Respect du formateur : lever la main si vous avez une question (utiliser une feuille
blanche avec un point d’interrogation si vous êtes en visio-conférence et la lever devant la caméra)

 Respect du formateur et des autres : ne pas parler durant la formation avec un
autre collègue surtout lorsque le formateur donne du contenu

 Respect de l’horaire et du temps alloué aux pauses et diner

 Aucun retard permis : si retard de plus de 30 min, le participant est retourné dans
son département

 Si comportement inapproprié, le formateur peut vous demander de quitter

CONSIGNES À RESPECTER



Traumatologie

« Les traumatismes ou blessures sont des 

lésions corporelles qui résultent d’une 

exposition à une forme d’énergie physique 

(thermique, mécanique, électrique, chimique 

ou de radiation). »

Plan directeur régional en traumatologie, Région Laurentides 2015-2020
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Est-ce que ça fonctionne

Question 1



Plan directeur régional en traumatologie, Région Laurentides 2015-2020



Traumatologie

Plan directeur régional en traumatologie, Région des Laurentides 2015-2020



Traumatologie

Centre primaire

• Situé à plus de 45 minutes de route d’un centre de 

traumatologie secondaire ou tertiaire 

• Offre des services de chirurgie générale et d’anesthésie 

Toute victime de traumatisme qui ne présente pas de

complication systémique, mais qui nécessite une stabilisation

chirurgicale avant son transfert vers un centre plus spécialisé.

Exemple: Argenteuil, Rivière-Rouge



• Offre des services de chirurgie générale, d’orthopédie, de soins
intensifs polyvalents et des services de réadaptation précoce

• Aucun service surspécialisé en neurotraumatologie au CISSS des
Laurentides

Toute victime d’un traumatisme grave et toute personne
polytraumatisée qui ne nécessite pas de services relevant de centres
tertiaires ou de centres d’expertise.

Exemple: St-Jérôme, St-Eustache, Ste-Agathe, Mont-Laurier

Centre secondaire



• Offre des soins spécialisés et ultra spécialisés en traumatologie, des
services de neurochirurgie, des soins intensifs spécialisés et des
services interdisciplinaires de réadaptation précoce

• Remplissent certains de leurs mandats dans le contexte d’un
consortium d’établissements ou de centres d’expertise

• Toute personne victime de polytraumatismes graves ou de neuro-
traumatismes

• Fournir au besoin des soins critiques et des soins aigus ainsi que des
services interdisciplinaires de réadaptation précoce

• 3 centres tertiaires de traumatologie répondent aux besoins de plus
de 4500 victimes annuellement.

Exemple: Sacré-Cœur, Ste-Justine (16 ans et moins), MCH

Centre Tertiaire
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LES DIFFÉRENTS CHOCS



Choc 

Processus systémique grave 
qui cause une perfusion 
tissulaire insuffisante 
entraînant des perturbations 
cellulaires, métaboliques et 
hémodynamiques.

Détecté rapidement = 
stabilisation moins difficile



Types de choc

• Hypovolémique 

• Cardiogénique

• Distributif: 

• Anaphylactique

• Septique

• Neurogénique

• Spinal

• Obstructif



CHOC HYPOVOLÉMIQUE



CHOC HYPOVOLÉMIQUE

Traitements : 

 Réanimation liquidienne

 Soluté vs produits sanguins

 Protocole de transfusion massive (PTM)

 Autotransfusion



RÉANIMATION LIQUIDIENNE

 3:1 - après 30 minutes:  seulement 30% demeurent en 
intra-vasculaire

 NaCl 0,9% ou Lactate Ringer (Acidose hyperchlorémique)

 « Pop the Clot » 

 Éviter l'hypertension

 Hémodilution  coagulopathie

 Risque d'hypothermie





Hot line

• Perfuse à une vitesse de 5L/h (gravité)

• Réchauffe à une température de 37°C – 42°C

Protocole de transfusion massive



Protocole de transfusion massive

Level 1

Perfuse à une vitesse de 500-800 mL/min

Réchauffe à une température de 39-40°C

Peut être utilisé à travers une voie intra-

osseuse

Ratio 1:1:1

Cyklokapron

Il est important de ne pas réchauffer les 
cryoprécipités ainsi que les plaquettes



Protocole de transfusion massive (exemple)



20

Quel est le délai, dans lequel nous pouvons 

administrer le Cyclokapron?

Question 2



• Peut découler d’un 
dysfonctionnement du ventricule 
droit ou du ventricule gauche ou 
les deux. 

• Entraîne une diminution de la 
perfusion tissulaire et un collapsus 
circulatoire.

• Survient dans 5 à 8% des cas de 
STEMI. 

Choc cardiogénique



Choc cardiogénique

Manifestations

 TAS < 90 mmHg

 Chute abrupte de 

30mmHg de la TAS

 FC plus grand que 100  

batt./min

 Pouls faible et filant

 Bruits cardiaques 

réduits

 Tachypnée

 Altération de l’état de 

conscience

 Peau froide, pâle, 

moite

 Diurèse moins de 30 

ml/h

 DRS

 Arythmie

 Crépitants à 

l’auscultation
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Traitements médicaux:

• Ballon intra aortique

• Agents inotropes

• Vasopresseurs

• Diurétique

Choc cardiogénique
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Médication

Classe Mécanisme Indications

Épinéphrine sympathomimétique
Alpha, Béta –
adrénergique

FC, TA, force 
conduction AV

Brady, anaphyl., 
choc, asthme

Norépinéphrine sympathomimétique
Alpha-adrénergique TA Choc

Dobutamine sympathomimétique
Inotrope +

débit, 
contractilité, 

IC, Choc 
cardiogénique

Dopamine sympathomimétique TA, débit card. Brady., hypoTA, 
choc cardio.



 État qui peut survenir peu de temps après un 
trauma médullaire primaire

 Lésion incomplète de la moelle épinière.

 Signes et symptômes :

- Paralysie flasque

- Diminution des réflexes sous le niveau de la 
lésion.

 Peut durer de quelques jours à 4-6 sem.  Donc 
c’est un choc temporaire car il y a lésion incomplète.

Choc spinal



 Lésion médullaire > T6

 Lésion au niveau des 
voies sympathiques 
Perte du tonus 
vasomoteur et de 
l’innervation sympathique 
du cœur, ce qui 
provoque une hypoTA et 
une bradycardie 
sévère.

 Cet état de choc peut 
persister jusqu’à 1 mois 
après le trauma initial.

 Traitement: Amines

Choc neurogénique



27

Quel énoncé est vrai?

Question 3



Choc obstructif



 Constitue un état où le débit cardiaque est insuffisant
en raison d’une obstruction physique du flux sanguin.

 Causes:

 Tamponnade cardiaque

 Pneumothorax sous tension

 Embolie pulmonaire massive

Choc obstructif



→ 1ère tentative : installation d’un accès veineux de gros

calibre (si pas déjà en place)

→ Si 2 installations impossible de l’accès veineux ou

tentative supérieure à 90 secondes : le médecin

responsable pourrait installer un accès intra-osseux.

À l’arrivée d’un usager instable

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAur3N17XRAhXKLyYKHVDzC_kQjRwIBw&url=http://www.arrowezio.com/&bvm=bv.142059868,d.amc&psig=AFQjCNGppvNp2VQvui8PBgUs1Vs5xTa-KQ&ust=1484072587194295
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAur3N17XRAhXKLyYKHVDzC_kQjRwIBw&url=http://www.arrowezio.com/&bvm=bv.142059868,d.amc&psig=AFQjCNGppvNp2VQvui8PBgUs1Vs5xTa-KQ&ust=1484072587194295


31

• Mode d’administration de solutés ou de médicaments

injectables par le biais du réseau vasculaire intra-

médullaire, qui est constitué de plexus de sinusoïdes.

• Ces veines ont la propriété de ne pas pouvoir se

collaber même en présence d’une HTA extrême, car

elles sont sous-tendues par des travées osseuses.

• Elles sont reliées à la circulation veineuse centrale

cave par les veines périostées et nutritives de l’os.

Voie intra-osseusse



Voie intra-osseuse

• 2ième voie de choix en situation de réanimation

• Au niveau proximal de l’humérus: on peut 

perfuser jusqu’à 6L à l’heure (adulte) et 2,5L 

(enfant)

• Sécuritaire, rapide et fiable

• Prélèvements : biochimie, gaz veineux, 

crossmatch et Code 50

L’abord I-O doit être remplacé par un abord vasculaire dès 

que l’état de l’usager le permet, mais au plus tard dans les 

24 heures après l’installation
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Adulte                                                                        Enfant

Humérus proximal         Tibial supérieur                              Fémur distal

(1er choix )                                   (2e choix)

Voie intra-osseuse

https://www.youtube.com/watch?v=d3lrz4ocTG0&feature=youtu.be


1. Suite à l’installation médicale

2. Stabilisez l’embase puis placer le 

pansement EZ-Stabilizer sur l’embase 

du cathéter

3. Fixer la rallonge EZ-Connect préparée 

fermement à l’embase du cathéter avec 

la pince ouverte

4. Retirer l’adhésif et appliquer le 

pansement EZ-Stabilizer sur la peau

Pansement stabilisateur



Surveillances

→ Coloration du membre (risque d’embolie graisseuse (6 ans  et +), 

d’infections : périostite, cellulite, abcès s. cut., ostéomyélite)

→ Pouls distal du membre (risque de lésion épiphysaire)

→ Apparition d’un œdème sous-cutané ou de la 
musculature (risque d’ischémie musculaire provoquée par une hausse 

anormale de pression au sein d’une loge)

→ Position de l’aiguille (doit tenir seule) (risque d’atteinte du  

cartilage de croissance, fracture de l’os)

→ Perméabilité de la voie (risque d’obstruction par la moelle ou  

fragment d’os ou tissu)

→ Site de ponction (risque d’extravasation autour du point d’insertion)
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Vrai ou faux ?

Tout prélèvements sanguins peuvent être fait via IO?

Question 4
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Quelle étape est primordiale afin d’assurer une bonne 

perméabilité de la voie IO?

Question 5
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PROTOCOLE DE TRANSFUSION 
MASSIVE

ÉLABORÉ PAR

ISABELLE MARTIN, CHARGÉE CLINIQUE DE SÉCURITÉ TRANSFUSIONNELLE

EN COLLABORATION AVEC

MAUDE ROUSSEAU, CONSEILLÈRE EN SOINS INFIRMIERS
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Pour toutes questions concernant les produits 

sanguins en protocole de transfusion massive, 

consulter la chargée clinique de sécurité 

transfusionnelle au 

450 432-2777 poste 22613.

Coordonnées téléphoniques
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L’ARRÊT CARDIO-

RESPIRATOIRE



L’arrêt cardio-respiratoire



Lignes directrices

● 1. Déclencher la procédure du CODE BLEU OU CODE

ROSE à l’aide de la procédure d’appel reconnue dans

l’établissement.

● 2. Débuter les manœuvres de
réanimation cardiorespiratoire
jusqu’à la prise en charge médicale de l’usager.



Conditions pour le bon fonctionnement 

d’un code bleu

① Leadership infirmier

② Bonne communication

③ Travail d’équipe

④ Connaissance et respect des rôles des intervenants

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiogfGT07XRAhXE4yYKHaZGBqIQjRwIBw&url=http://fr.123rf.com/photo_23123187_medecins-et-infirmieres-mec-les-medecins-et-l-infirmiere-x-4-debout-dans-une-rangee.html&bvm=bv.142059868,d.amc&psig=AFQjCNFd_sUj6o12OaDqXwBkm34PW05FaQ&ust=1484071453095052
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiogfGT07XRAhXE4yYKHaZGBqIQjRwIBw&url=http://fr.123rf.com/photo_23123187_medecins-et-infirmieres-mec-les-medecins-et-l-infirmiere-x-4-debout-dans-une-rangee.html&bvm=bv.142059868,d.amc&psig=AFQjCNFd_sUj6o12OaDqXwBkm34PW05FaQ&ust=1484071453095052
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• Devrait avoir minimalement 6 intervenants:

• 1 chef d’équipe (médecin)

• 1 infirmière aux médicaments IV

• 1 infirmière aux notes et chrono

• 1 infirmière au moniteur ♥ , SV, défibrillateur

• 2 PAB (alternance aux 5 min pour massage)

• 1 inhalothérapeute (voies aériennes)

Gestion et communication dans une RCR

Une infirmière chef de code devrait être à jour 
dans son ACLS et TNCC (surtout pour les petits 
centres ruraux)
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 Chacun connaît leur rôle

 Doivent être préparés et formés à remplir leur

responsabilité

 Doivent maîtriser leurs compétences en réa

 Doivent connaître les algorithmes et anticipent les

interventions à venir (ex : défibrillation si TV)

 Doivent être motivés et optimistes à réussir la réa

« Souligner les bons coups!»

Exigences des membres de l’équipe de soins
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 «Eyes contact» (médecin – intervenants)

 Ne pas hausser le ton

 Répéter les ordonnances au prescripteur

 Mettre les alarmes plus bas (bruit =  stress)

 Limiter les directives à 2-3 mots, une consigne à la fois

 Anticiper les ressources nécessaires selon le cas (ex : anesthésiste si

intubation pédiatrique)

Gestion de la communication pour une 

dynamique efficace en salle de réanimation



→ Durant le code: interrompre le moins souvent possible les 

compressions thoraciques

→ Changer d’intervenant (le PAB) au massage q 2 minutes (profiter 

des moments de vérifications du rythme pour effectuer les 

changements)

→ Sécuriser les voies respiratoires en procédant à l’intubation endo-

trachéale faite par le médecin en équipe avec l’inhalothérapeute

→ Une fois le patient intubé, le ratio 30:2 ne s’applique plus:

▪ ventiler à un rythme de 8 à 10 ventilations/min. (q 6 à 8 sec.)

▪ faire les compressions cardiaques à raison d’un maximum de 

120/min. sans interruptions pour la ventilation

Rappel
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ERGONOMIE



Vidéo sur 

l’ergonomie

Positionnement de l’équipe

http://youtu.be/J8estsbxEWI


La boucle de la communication

Feedback

Modifie le message

Émet le message

Feedback
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INTUBATION À SÉQUENCE 

RAPIDE (ISR)



Intubation à séquence rapide (ISR)

 Il s’agit de l’administration quasi 
simultanée d’agents sédatifs et d’un 
agent de blocage neuromusculaire 
afin de faciliter l’intubation.

Série d’actions destinées à obtenir rapidement une

intubation endotrachéale chez un patient à risque

pour l’aspiration.

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2uZeErP3YAhXDulMKHTUpA98QjRwIBw&url=http://tpeanesthesieenurgence.e-monsite.com/pages/ii-la-phase-per-operatoire.html&psig=AOvVaw1IMEraJ62ST1yRPB3p_m4N&ust=1517321060714867
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2uZeErP3YAhXDulMKHTUpA98QjRwIBw&url=http://tpeanesthesieenurgence.e-monsite.com/pages/ii-la-phase-per-operatoire.html&psig=AOvVaw1IMEraJ62ST1yRPB3p_m4N&ust=1517321060714867


Séquence d’intubation les 8 P

Préparation

Pré-oxygénation

Pré-traitement

Paralysie et sédation

Protection des voies aériennes

Passage du tube

Position du tube

Plan B



Source : Urden, L., Stacy, M., Lough, M. (2014). Édition française : Brien, LA., Houle, J., 
Milhomme, D., Tanguay, A. Soins critiques. Chenelière Éducation : Montréal. 



Source : Urden, L., Stacy, M., Lough, M. (2014). Édition française : Brien, LA., Houle, J., 
Milhomme, D., Tanguay, A. Soins critiques. Chenelière Éducation : Montréal. 



Médication

BNM Début (secondes) Durée (minutes)

Succinylcholine (Anectine) 15-30 8-12

Rocuronium (Zémuron) 60 30-40

Sédatifs Début
(secondes)

Durée 
(minutes)

PIC T.A. Indications

Propofol 30 10-15 TCC

Etomidate 60 5-12 ---- Hypotension, TCC

Kétamine 60-120 10-20 ---- Asthme

Midazolam 60-120 15-30 ---- - ou ----

Fentanyl 60 30-60 - ou - ou TCC



57 Source: Le Médecin du Québec, vol 38, n°11, novembre 2003



Intubation difficile

 10min et/ou 2 laryngoscopies tentées

 Absence de vision de la fente glottique

‘’Appelez-moi l’anesthésiste en stat!’’



Intubation difficile

 «Glide scope»

 Bougie

 Masque laryngé/ «fastrach»

 Combitube

 Jet ventilation



Questions?
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Quel est le curare de premier choix en contexte de 

polytrauma?

Question 6
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ÉVALUATION INITIALE



L’examen primaire



L’examen primaire



Évaluation primaire

A Aération des voies aériennes et immobilisation 

cervicale

B Besoins respiratoires

C Circulation

D Désordre neurologique

E Exposition à l’environnement (ou secondaire)



Évaluation secondaire

E Exposition à l'environnement (ou primaire)

F Signes vitaux

G Gestion du confort

H Histoire/Tête au pieds

I Inspection de la face postérieure



Évaluation Intervention(s)

Réévaluation
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A : AÉRATION DES VOIES 
AÉRIENNES

(AIRWAY)



Aération des voies aériennes et 

immobilisation cervicale

Guédelle Trompette nasale Masque laryngé 
(Fastrach)

Canule 
d’aspiration Combitube

Collet 
cervical

Vidéo : Application 
du collet cervical

https://www.youtube.com/watch?v=RSFVm_jhriA&feature=youtu.be


Évaluation

Est-ce que le traumatisé vocalise?

Est-ce que la langue obstrue les voies aériennes?

Présence de corps étranger(s) dans la bouche?

Présence de sang, vomissures ou sécrétions dans la bouche?

Présence d'oedème important du visage/voies aériennes?

Signe d'inhalation nocive?

Collet cervical bien installé?



 Assurer un bon alignement corporel

 Dégager les voies aériennes par:

 Traction du menton

 Traction du mandibule

 Succion oropharyngée

 Installation d'une canule nasopharyngée

 Installation d'une canule oropharyngée

Interventions
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B : BESOINS RESPIRATOIRE

(BREATHING)





Quelle est la fréquence, l’amplitude et la régularité de la 
respiration?

L'intégrité et la symétrie de la cage thoracique sont-elles 
normaux?

Quelle est la couleur de la peau?

Y a-t-il utilisation des muscles accessoires?

Que révèle l'auscultation pulmonaire?

Quelle est la position de la trachée?

Présence de mouvements paradoxaux au thorax?

Y a-t-il présence d'emphysème sous-cutané?

Distension des veines jugulaires?

Évaluation



Interventions 

Administrer de l'oxygène par 

masque à une concentration de 

100%

Préparer et assister à la 

décompression à l'aiguille

Préparer et assister à l'installation 

d'un drain thoracique

Faire un pansement 3 côtés sur 

les plaies aspirantes

Ventiler à pression positive

Préparer et assister à l’IET
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C : ÉTAT CIRCULATOIRE

(CIRCULATION)





Présence d'un pouls central : rythme, fréquence, 

qualité

Coloration, température et degré de diaphorèse de la 

peau

Vérifier le remplissage capillaire

Vérifier si présence de saignement(s) externe(s)

Vérifier la stabilité du bassin (1 fois)

Auscultation cardiaque

Évaluation



Indicateur de tension artérielle systolique en fonction 

du pouls périphérique:

Évaluation – Tension artérielle

Pouls TAS

Carotidien 60mmhg

Fémoral 70mmhg

Brachial 70mmhg

Radial 80mmhg



Contrôler les saignement actifs

Installer 2 accès veineux courts de gros calibre avec 

des cristalloïdes réchauffés

Immobiliser le bassin 

PV (profil trauma avec cross-match)

Préparer et assister à l'installation d'une voie I-O PRN

Préparer l'infuseur à débit rapide (Level One, Hotline, 

Ranger)

Préparer FAST

Interventions
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D : DÉSORDRE NEUROLOGIQUE

(DISABILITY)



 Quel est l'état d'éveil 

de l’usager? (GCS, 

AVPU)

 Quel est la réaction 

pupillaire? (PERRLA)

 Bouge bien les 4 

membres?

Évaluation



Glycémie capillaire si AEC

Préparer et assister pour l‘IET

Maitriser l’usager si agité

Interventions
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E : EXPOSITION À  
L’ENVIRONNEMENT

(EXPOSURE)



Retirer tous les vêtements

Retirer matériel pré hospitalier tout en maintenant

l'immobilisation cervicale

Couvrir l’usager de couvertures chaudes et

réchauffer la pièce

**Évaluer le besoin de transférer l’usager dans un

centre de niveau supérieur**

Interventions
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CINÉTIQUE DE BLESSURE 



Évaluation de la scène de l’accident

• Les gestes important au début de la chaîne en post

impact

Interventions pré-hospitalières



→Changement majeur : prise en charge d’un usager 

traumatisé en pré-hospitalier

→Disparition de l’IPT (indice préhospitalier en 

traumatologie) : remplacé par l’ÉQTPT

Permet de mieux identifier la clientèle qui doit être 

transportée dans un centre de traumatologie de haut 

niveau

L’échelle québécoise de triage en 

préhospitalier en traumatologie 

(ÉQTPT)



L’ÉQTPT

• Implantation débutée : juin 2017

• Processus utilisé par tous les paramédics dans le CISSS des

Laurentides

• Évaluation de l’usager faite par les paramédics selon plusieurs

critères

L’usager traumatisé est transporté vers un centre tertiaire s’il y a 1

de ces critères : (Étape 1) :

• Glasgow inférieur ou égal à 13

• TAS inférieure à 90mmHg

• FR inférieure à 10 resp./min (inf. à 20 chez bébés moins de 1 an) ou

supérieure à 29 resp./min ou si besoin d’un support à la ventilation

Si usager en ACR

et/ou en détresse

respiratoire non

contrôlée en pré-

hospitalier, il sera

transporté au CH le

plus près. (ex : Lachute)



L’ÉQTPT

• Aucun critère à la 1ère étape  étape suivante et ainsi de
suite.

• Étape 2 : évaluation de la nature de la blessure

Exemples:

• 2 déformations ou plus d’os longs proximaux

• Amputation au-dessus du poignet ou cheville

• Paralysie aiguë chez usager conscient

• Fx du crâne ouverte ou enfoncé

• Blessure pénétrante, etc.

(OUI → centre tertiaire) ex : Sacré-Cœur,

Ste-Justine, …



• Étape 3 : évaluation de la cinétique à risque

Exemples :

• Chute de plus de 6 mètres (adulte) ou 3 mètres

(enfant) ou 2 à 3 fois la grandeur de l’enfant

• Accident de voiture à risque élevé

• Piéton ou cycliste renversé ou écrasé par une voiture

ou impact significatif (> 30km/h)

• Accident de motocyclette > 30 km/h

L’ÉQTPT

(OUI → centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai max. de 

60 min.) ex : HDSJ, HSE, Ste-Agathe, Mont-Laurier



• Étape 4 : Évaluation des besoins particuliers de l’usager

Exemples :

• Usager de 55 et plus avec TAS inférieure à 110

• Usager âgé de 15 ans et moins

• Usagère enceinte de 20 semaines ou plus

• Usager AVEC anticoagulothérapie (sauf AAS) ou troubles
hémostatiques

 (OUI → centre de traumatologie selon l’organisation régionale) ex
: HDSJ, HSE, Ste-Agathe, Mont-Laurier

 (NON → transporté conformément au protocole de choix du
centre receveur de la région.

 (Si doute → transporté dans un centre de traumatologie)

L’ÉQTPT



Procédure de communication

Paramédic doit  

obligatoirement

aviser le CH receveur pour 

tous les cas de traumatismes 

majeurs et à haut risque

(Étape 1 à 4). 

Transmet les informations 

suivantes:

• Âge et sexe

• Cinétique et heure de l’accident

• Principales blessures

• Signes vitaux complets

• Score échelle Glasgow

• Étape et critère(s) positif(s) de 
l’ÉQTPT

• Heure approximative de 
l’arrivée de l’usager
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A : ALERT: Éveillé

V : VERBAL STIMULI : Réponse aux stimuli verbaux

P : PAINFUL  STIMULI : Réponse seulement aux 

stimuli douloureux

U : UNRESPONSIVE : Aucune réponse

Niveau de conscience
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TYPES DE MÉCANISMES



Pénétrants



Traumatismes par compression

Traumatismes par 

accélération/décélération

Traumatismes par mécanisme de 

sécurité

Non-pénétrants



ETG niveau 2 Mécanisme de blessure

Traumatisme 

général

Accident de voiture: éjection du véhicule, tonneau, 

incarcération >20 min, décès d'un autre passager, impact 

>40km/h (sans ceinture) impact >60km/h (avec ceinture)

Accident de moto: impact >30km/h, éjection du 

conducteur/passager

Chute: >6m (adultes)

Blessure pénétrante: tête, cou, torse ou aux extrémités en 

amont du coude et du genou

Traumatisme

crânien

Accident de voiture: éjection du véhicule, tonneau, passager 

non attachés'étant heurté la tête contre le pare-brise

Piéton: heurté par un véhicule

Chute: 3' ou 5 marches

Assaut avec objet contondant

Traumatisme 

du cou

Accident de voiture: éjection du véhicule, tonneau, haute 

vélocité

Accident de moto

Chute: 3' ou 5 marches



- Collision de l’automobile

- Collision de la victime

- Collision des organes

- Collision avec des objets 

(PRN)

Accident de la route (automobile)

1 accident = 3 impacts



Sous le tableau de bord : 

• Traumatismes des M.I. 

• Fx ou luxation : genoux, hanches, fémurs

• Traumatismes thoraco / abdominaux:
 Volet thoracique

 Contusion myocardique

 Tamponnade cardiaque

Impact frontal : blessures associées



Par-dessus le tableau de bord :

• Traumatismes :

• M.I

• Abdominaux

• Thoraciques

• TCC :

 Fx, HIC, lésions cervicales

Impact frontal : blessures associées



Par éjection :

Impact frontal : blessures associées

1
• Impact initial avec le pare-brise

2
• Puis sur le sol

3

• Tous les traumatismes précédents

• Traumatismes de la décélération au sol

• 27% de décès (Neff et Kidd, 1993)



• Atteintes ½ corps : 

• Cervicale

• Thoracique

• Abdominale (rate et foie)

• Pelvienne

• Fémur

Impact latéral : blessures associées

22 % de décès

Source : Neff & Kidd, 1993)



Frontal / éjection :

• Décélération soudaine

• Thorax et abdomen frappent le guidon

• Lors de l’éjection : 

• Fx fémurs bilatérales 

• Décélération au sol

• Lésions : TCC, étc.

Impacts en motocyclette



Impact latéral / éjection :

• Fx fermées vs ouvertes des M.I.

• Lésions semblable à l’impact latéral en voiture sans 

protection de l’habitacle

• Brûlures par friction

Impacts en motocyclette

Source : https://vingt55.ca/blog/accident-de-motocycliste-sur-lautoroute-20-est-
le-conducteur-dune-moto-sport-ejecte-de-son-vehicule/



Brûlures par friction



Impact initial pare-choc :

• Traumatismes MI, bassin

Auto versus piéton 

ENA, 2002

Les blessures chez l’enfant seront plus 
hautes a/n du corps



Impact sur le capot :

• Traumatismes thoraciques

• TCC

Impact sur la chaussée :

• Traumatismes par décélération 

• TCC

Auto versus piéton (adulte)



Équipement d’immobilisation

 Collets cervicaux rigides (petit –
moyen – grand) /ajustables

 Sac de sable

 « Ferno » (Stabilisateur de tête) 
(Radio-opaques)

 Ruban gommé (« Tape ») 
Attention à l’emplacement : pas 
le mettre au niveau du cou

 Planche dorsale

 Attelle Thomas

 Matelas immobilisateur (matelas 
coquilles)

 Attelle immobilisatrice

 « Pedipak » (Planche dorsale 
pédiatrique)

 “Ked” (Corset Thoraco-cervical)



Planche dorsale

Ceinture pelvienne

Attelle Thomas

Matelas immobilisateur (matelas 
coquille)

KED (corser thoraco-cervical)



Observations cliniques

• Procédure de *Déballage* et aviser le 
médecin 

• SV les plus récents

• Inspection visuelle du membre atteint 
(bras, jambes)

• Recherche présence de plaie, 
décoloration, déformation, œdème, 
saignement actif artériel ou sanguin

• Localisation de la douleur et l’évaluer 
sur une échelle de 0 à 10

• Évaluer CCMSPROC

CCMSPROC
C : coloration

C : Chaleur
M : motricité
S : sensibilité

P : pouls périphériques
R : retour capillaire

O : œdème
C : comparaison des 

membres
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PRÉLÈVEMENT MÉDICO-LÉGAL



Un policier peut vous ordonner de fournir un 

échantillon de sang au lieu d’un échantillon d’haleine

si la prise d’un échantillon d’haleine est impossible 

ou difficile à réaliser au moment de l’arrestation à 

cause de votre état physique.

Le policier pourrait lui demander de le suivre à l’hôpital 

pour recueillir un échantillon sanguin

Exemple : personne asthmatique, traumatisme de la 

bouche ou à la mâchoire.

Selon la loi



Le taux d’alcoolémie (ou 

alcoolémie) est la mesure 

de la quantité d’alcool 

dans le sang. 

Exemple : un taux

d’alcoolémie de 0,05%

signifie qu’il y a 50 mg

d’alcool par 100 mL de sang.

Qu’entend-on par alcoolémie? Chaque 
consommation 
que vous prenez 
au cours d’une 
période donnée 
fait augmenter 
votre taux 
d’alcoolémie



• L’alcool est transporté par le sang
dans tout l’organisme

• Le foie métabolise environ 90% de
l’alcool et le reste est éliminé sous
forme inchangée

• Temps d’élimination d’une seule
consommation standard : environ
2 h

• Si vous continuez à boire durant
ce temps, l’alcool demeure dans
votre organisme jusqu’à ce que
votre foie soit capable de le
métaboliser

Physiopathologie



Chaque heure, l’alcoolémie baisse de 0.15g/L



• Arrivée de l’usager avec 2 corps policiers

• Installé sur civière suite au triage

• Demande des policiers d’effectuer une PV médico-

légale

• PV médico-légale réalisée par une infirmière

• Formulaire complété / notes d’observations faites

(dépendamment des centres)

• Remise de la trousse scellée aux policiers

Au centre hospitalier



PROCÉDURE ET NOTES AU 

DOSSIER



• Date + heure: agent X fait la lecture des droits à 

l’usager (demande de consentement verbal au 

prélèvement)

• Usager accepte ou refuse

• S’il refuse: selon ses droits, il peut contacter 

un avocat. Le policier doit s’éloigner, mais se 

tient à portée de vue de l’usager lors de la 

conversation téléphonique

• Usager revu par le policier : dit qu’il accepte 

la PV

Demande de consentement verbal au 

prélèvement médico-légal



• En cas de refus ou si l’usager est inapte/inconscient:

• 1-Autorisation du médecin

• 2-Télémandat du juge

• Indiquer si l’usager est conscient, alerte et orienté

dans les 2 sphères (temps et espace)

Demande de consentement verbal au 

prélèvement médico-légal



• Utiliser la trousse scellée remis par le policier X: il s’y trouve

habituellement 2 tubes de prélèvements à bouchon gris, contenant une

poudre au fond

• Lors de l’ouverture de la trousse, vous devez inscrire:

• La date d’expiration de la trousse

• Le # de Cat

• Le # de Lot

• Le # de scellé de la trousse

• Pour les tubes, vous devez inscrire:

• La date d’expiration des tubes

• Leur couleur et leur nombre

• Le # de Cat

• Le # de Lot

• Le # de scellé des tubes

• Le vacutainer utilisé

Ouverture de la trousse scellée

Le numéro du 
boîtier et des 
tubes de 
prélèvement 
doivent être 
identiques



• Choisissez une veine de bon calibre 

• Vérifier allergie à l’iode chez l’usager, car il faut proscrire la 
désinfection à l’alcool avant le prélèvement

• Autorisation médicale par le Dr. X

• N.B. Le médecin est le seul autorisé à décider ou non de 
procéder au prélèvement, basé sur son jugement médical et la 
condition clinique de l’usager

• Heure : autorisation de l’usager, puis décline son identité (nom, 
prénom)

• Heure: tampon de proviodine de la trousse doit être utilisé pour la 
désinfection au site de ponction

• Date et heure du prélèvement ainsi que le site                                                   
**Vous pouvez spécifier que c’est utilisé à des fins médico-légales**

• Remplir les 2 autocollants et inscrire vos initiales dans le coin

• Indiquer que les prélèvements ont été identifiés et insérés à la trousse

**Si soluté, inscrire que le soluté était en cours au bras opposé**

Prélèvement



• Inscrire la date et l’heure à laquelle les tubes de 

prélèvement sont scellés par l’infirmière ou le 

policier

• Inscrire la date et l’heure à laquelle l’infirmière ou le 

policier scelle la trousse avec les 2 autocollants

• La date et l’heure à laquelle la trousse est remise 

au policier X, incluant son nom, son prénom et son 

# de matricule 

• PRN: policiers rencontrent la famille/amis

• Heure: de départ des policiers

Trousse scellée et remise



• On doit retrouver le nom, le prénom ainsi que la

signature de l’infirmière qui a procédé à la PV

médico-légale, ainsi que la date et l’heure

N.B. Il n’est plus nécessaire d’obtenir une signature 

du témoin , puisque les policiers sont considérés 

comme des témoins.

Personnel infirmier



Le policier peut demander au 

personnel infirmier de 

compléter et de  signer le 

certificat en guise de 

technicien qualifié (section 2 

du Certificat du médecin 

qualifié)
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DON D’ORGANES

PAR CATHERINE LEFEBVRE
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LES TRAUMATISMES CRÂNIENS



Rappel anatomique

Volume crânien

 Cerveau 1400ml (80%)

 LCR 150ml (10%)

 Sang 150ml (10%)

Pression intra-crânienne (PIC)

 Équilibre existant entre le LCR, 

sang et cerveau. La boîte 

crânienne est un espace rigide 

rempli à pleine capacité par de 

la matière peu compressible.



www.lookfordiagnosis.com



La doctrine de Monro-Kellie



• Hématome épidural (HED)

• Hémorragie sous-dural (HSD)

• Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA)

• Contusion

• Saignement intracrânien

Hémorragies



Hématome épidural (HED)

Saignement entre la dure-mère et la boite crânienne

Saignement habituellement d'origine artérielle

 Nausée/vomissement, céphalée, étourdissements

 Brève perte de conscience

 Hémiplégie ou parésie du côté opposé

 Pupille dilatée du côté de l'hématome

Évolue très rapidement avec un taux de mortalité de 15-

20%

Associée à 90% à une fracture du crâne



Hémorragie sous-durale (HSD)

 Saignement ayant lieu entre l'arachnoïde et la dure-mère.

 Provoquée par la rupture des veinules qui traversent l'espace 

sous-dural.

Aigüe (<72h)

 AEC

 Céphalée sévère

 Mydriase ou pupille non réactive 

 Hémiparésie controlatérale

Chronique (>2 semaines)
 Déclin ou AEC

 Céphalée

 Aphasie

 Convulsions

 Incontinence

 Confusion

 Ataxie



Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA)

Saignement ayant lieu entre l'arachnoïde et la pie-mère.

 Perte de conscience

 Hydrocéphalie

 Convulsion

 Céphalée

 Ponction lombaire +
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Quel type de blessure IC est associé à un plus haut 

taux de décès?

Question 7
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FRACTURE DE LE FORT



Fracture Le Fort I

Fracture transverse qui sépare le maxillaire du reste du 

visage.

**Le maxillaire devient mobile**



Fracture pyramidale de la suture naso-

frontale jusqu'au maxillaire.

 Fuite de LCR

 Mal occlusion

 Œdème facial important

 Paresthésie faciale (lèvre sup.,

paupières inf., région nasale)

Fracture Le Fort II



Séparation complète de la mi-face avec atteinte de la

base du crâne.

 Œdème facial massif

 Diplopie

 Crépitants à la palpation

 Fuite de LCR

 Paresthésie des joues

 Hémorragie conjonctivale

 Ecchymoses périorbitaires

Fracture Le Fort III



Particularités fracture Le Fort II et III

**Le risque principal est l'asphyxie due à l'obstruction 

des voies aériennes**

Risque important de blessures associées :

- Fracture et/ou luxation cervicale

- TCC
Interventions infirmières:
-Analgésie
-Évaluation A+B



Assurez-vous d’avoir un plan B en tout temps

Crycothyroïdotomie
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Quel est le risque principal à surveiller lors d’un 

trauma facial?

Question 8
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FRACTURE DU CRÂNE





Fracture de la base du crâne : signes tardifs

Signe de Battle

«Racoon eyes»



Traumatismes crânio-cérébraux

Caractéristiques TCC léger TCC modéré TCC sévère

Perte de 
conscience ou 
AEC

0-30min 30min. - 6h >6h

GSC 13-15 9-12 <8

Amnésie rétro. <24h 1-14 jours Semaines-mois

Examen neuro. Possiblement 
positif

Positif Positif

Scan Négatif Positif Positif



 Une seule hypotension (TAS<90mmHg, TAM <50-

60mmHg) peut avoir de graves conséquences (lésion

secondaire)

 Hyperventilation = vasoconstriction = diminution du flot

cérébral (O2) = ischémie

 Hypoventilation = vasodilatation = augmentation du

flot cérébral = œdème

Traumatismes crânio-cérébraux

**Second impact syndrome: population pédiatrique et athlète 
à risque.**



Facteurs qui ↑ la PIC:

 Augmentation métabolique (convulsion)

 Température (anti-pyrétique?)

 Douleur

 Émotions

 Toux

 Position corporelle

 Stimulation (sonde)

 Procédures respiratoires : intubation, aspiration, TET

Hypertension intracrânienne (HTIC)



Hypertension intracrânienne (HTIC)

Signes et symptômes

 AEC

 Inconscience

 Amnésie

 Changement de comportement

 Posture anormale (décortication et décérébration)

 Céphalée

 Nausées et vomissements

 Dysfonction pupillaire (mydriase)

 Convulsions



Hypertension intracrânienne (HTIC)



Triade de Cushing

 Pression élargie (TAS élevé)

 Respiration irrégulière/lente

 Bradycardie

**Signes contraire du choc**

Hypertension intracrânienne (HTIC)
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Lors d’un TCC léger, une brève PDC de moins de 

30min. peut être normal? 

Question 9
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Hyperventiler un pt TCC peut avoir des effets 

bénéfique? 

Question 10
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TRAUMATISMES THORACIQUES



• Lésions thoraciques les plus fréquentes (10%)

• Certaines fractures de côtes causent d'autres 

lésions:

• Fractures de la 9e-11e côtes gauches sont 

associées à des lésions spléniques (20%)

• Fractures de la 5e-9e côtes droites sont 

associées à des lésions hépatiques (10%)

 La fracture du sternum peut être associée à une 

contusion myocardique

Fractures de côtes et du sternum



Volet costal (ou volet thoracique)

 Causé par un trauma thoracique fermé

 Interruption dans la continuité des structures de la

paroi thoracique

 Survient lorsque 2 ou plusieurs côtes sont fracturées à

deux ou plusieurs endroits et sont détachées de la

cage thoracique (un segment de la paroi thoracique

flotte librement)

Animation Volet 

thoracique

https://www.youtube.com/watch?v=mJ_FYwUqzsM&feature=youtu.be


 Accumulation d'air dans la cavité pleurale qui amène 

le poumon à s'affaisser partiellement ou 

complètement entraînant une altération des 

échanges gazeux et de la ventilation.

Pneumothorax simple



Pneumothorax ouvert

 Résulte d’un trauma pénétrant

 Communication ouverte entre l’atmosphère et la 
pression intra thoracique entraîne une déflation 
immédiate du poumon

 Son de succion entendu pendant l’inspiration

 Lésion thoracique aspirante permet à l'air de s'introduire 
et de sortir de la cavité pleurale durant la respiration

 Si le diamètre de la plaie est 2/3 de celui de la trachée, 
l'air utilise cette entrée où il y a moins de résistance

 Une détresse respiratoire sévère s'ensuit si la plaie n'est 
pas recouverte rapidement

 Emphysème sous-cutanée souvent palpable autour de 
la plaie

Pansement 
occlusif 
stérile x 3 
côtés 
temporaire, 
puis drain 
thoracique



Pneumothorax sous tension

 Lésion qui perfore la paroi thoracique ou la cavité

pleurale

 L’air pénètre dans la cavité pleurale pendant l’inspiration

et y reste emprisonnée

 À mesure que la pression intrapleurale ↑, le poumon du

côté atteint s’affaisse, ce qui entraîne un déplacement

du médiastin vers le côté opposé

 Exerce alors une compression sur les veines caves, le

cœur et l’aorte thoracique, et diminue le retour veineux,

la contraction cardiaque et le débit cardiaque.

 L’hypoxémie s’installe et la perfusion tissulaire est

compromise

Installation 
d’un drain 
thoracique



Pneumothorax sous tension et pneumothorax ouvert

• Douleur thoracique soudaine irradiant aux épaules

• Dyspnée sévère

• Tachycardie

• HypoTA

• Déviation de la trachée vers le côté non lésé

• Diminution ou absence du MV du côté atteint

• À la percussion du thorax : hypersonorité du côté lésé

Signes et symptômes



 Saignement dans la cavité pleurale résultant d’un

trauma fermé ou pénétrant

 Hémothorax massif = accumulation de plus de 1.5L

de sang dans la cavité thoracique

 Si saignement artériel des vaisseaux hilaires =

S.Op en stat

Hémothorax
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Signes et symptômes:

• Aucune déviation de la trachée

• MV absent ou réduit dans le poumon atteint

• Veines du cou affaissées

Si hémothorax massif:

• Idem à un choc hypovolémique, associé à une

absence de MV ou à une diminution de la sonorité à

la percussion sur un côté du thorax

Hémothorax



Drain thoracique

5e espace intercostal antérieur ou mi-axillaire.

FOCA

Fluctuation

Output

Couleur

Air

Aviser si:

 Drainage à l'installation supérieur à 500 mL

 Si perte de 200 mL/h et plus durant les premiers 2 à 4 
heures

 Exploration chirurgicale?

DOPE

Délogé

Obstruction

Pneumothorax

Équipement



 Coup porté au thorax qui forme un hématome a/n

du muscle cardiaque, rompt les parois ou

endommage une valve cardiaque

 Perturbe le rythme cardiaque normal → FA, Bloc

AV, ESV, changement ST, ischémie

 Lésion d’une valve → insuffisance cardiaque

 Choc cardiogénique

Contusion myocardique
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Accumulation de sang dans l'espace péricardique qui

cause une pression a/n cœur et interfère avec la

capacité normale à pomper le sang

Symptômes :

• Étourdissements

• Dyspnée

• HypoTA

• Tachycardie

• Perte de conscience

Tamponnade cardiaque

URGENCE 
MÉDICALE



Triade de Beck:

 DVJ

 Hypotension

 Bruits cardiaques assourdis

Péricardiocenthèse vs drainage chirurgical

Tamponnade cardiaque
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Un pt ce présente en ambulance. Agité, détresse 

respiratoire sévère suite à un trauma par arme 

blanche à la cage thoracique. 

ABCDE

Question 11
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A: Pt incapable de parler, détresse respi. sévère, rien 

dans la bouche. Incapable de bien voir trachée car 

agité.

B: Incapable d’ausculter car agité, FR 44

C: Diaphorèse, pâleur, FC 140bpm, TA 80/39mmHg

D: Incapable d’évaluer

E: Ø d’autres plaies apparente

Question 11
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Pt polytrauma suite à AVM 160km/h, tonneaux, 

expulsé du véhicule et impact avec un arbre. Accuse 

dlr costal et dyspnée

ABCDE 

Question 12
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A: Rien dans la bouche, collet cervical en place, 

trachée intact

B: MV diminué côté D, FR 28, respiration superficiel, 

crépitant thorax D à la palpation, très douloureux

C: FC 125bpm, TA 89/44mmHg, pâleur, peau moite

D: normal

E: multiples abrasions

Question 12
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TRAUMATISMES ABDOMINAUX



10-30% des décès en traumatologie

Traumatismes abdominaux



Taux de mortalité <20%

 Lacération hémorragique

 Hématome sous-capsulaire

 Un choc hypovolémique peut

se produire à cause de la vascularisation 

importante

5 grades de classification de blessure 

*Signe de Kehr

Rate



 Écoulement de sang et de bile dans la cavité
péritonéale occasionnant une péritonite ou une
hémorragie importante

 Filtre environ 1,7 L de sang/min. et peut contenir

jusqu’à 13% du volume sanguin

 6 grades de classification de blessure

*Signe de Cullen

Foie

SIGNE TARDIF



 Débit sanguin de 1-1 à 2L par minute

 Les forces de décélération peuvent causer des

dommages à l’artère rénale.

*Signe Grey Turner.

 5 grades de classification de blessure.

Reins

SIGNE TARDIF



 Instabilité hémodynamique

 Douleur/défense

 Ecchymose

 Asymétrie abdominale

 Distension/rigidité

 Fracture costale(s)

Signes et symptômes 



• Estomac

• Pancréas

• Aorte

• Urètre

• Côlon

• Intestin grêle

• Vessie

Autres organes pouvant être atteints



Soyez « FAST »!

FAST (Focused Assessment

Sonography for Trauma)

Identifier la présence de saignements 

par la présence de liquide libre dans 

l’abdomen et d’un hémopéritoine

 Rapide

 Non effractif

 Évaluer : péricarde, espace pleural, 

veine cave inf., rate, foie, reins, cavité 

abdominale...
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Quelle est l’une des causes principales associées aux 

blessures spléniques et hépatiques? 

Question 13
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TRAUMATISMES MUSCULO-

SQUELETTIQUES



 206 os

 Plus de la moitié 

des patients admis 

pour un 

traumatisme auront 

une fracture

Pertes sanguines importantes

Os Perte sanguine

Côte 100 – 150ml

Radius 250 – 500ml

Coude 250 – 750ml

Cheville 250 – 1000ml

Colonne lombaire 500 – 1000ml

Humérus 500 – 1000ml

Tibia 250 – 2000ml

Fémur 500 – 3000ml

Bassin 750 – 6000ml



Types de blessures

Luxation: Déplacement anormal d'un 

os de son articulation

Fracture fermée : Aucune rupture ou 

lésion a/n de la peau au site de la 

fracture

Fracture ouverte : Rupture a/n de la 

peau au site de la fracture

Amputation: Peut être partielle ou 

complète (perte d’un membre).  
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Le bassin protège : voies urinaires 
inférieures, gros vaisseaux sanguins, 
nerfs descendants dans les MI x 2.

Risque : hémorragie potentiellement 
mortelle, dérèglement urinaire et 
neurologique → CHOC 
HÉMORRAGIQUE

Cause:

• Accident de la route

• Chute

• Écrasement

Traumatisme du bassin Signes et symptômes:
• Ecchymose péri 

anal (scrotum ou 
vulve)

• Douleur à la 
palpation

• Mobilité des crêtes 
iliaques

• Parésie ou 
hypoesthésie aux 
MI

• Hématurie
• Rotation externe 

des MI
• Raccourcissement 

de la jambe



Traumatisme au bassin

Types de traumas :

1. Lésion pelvienne de compression latérale

2. Lésion pelvienne de compression antéropostérieure 

(open-book)

3. Cisaillement vertical

4. Fractures ouvertes
SIGNE TARDIF



Fracture du bassin

Traitement: bandage pelvien temporaire

Si saignement arériel (~ 10% des cas) =

angio-embolisation

**Manœuvres 
prudentes lors 
de la 
mobilisation 
du bassin**

Installation Ceinture T-PODZ

http://youtu.be/11Wn7tXDzQA


Affection dans laquelle la pression élevée dans un 
espace restreint entrave le flot sanguin, entraînant une 
ischémie et la nécrose des tissus contenus dans cet 
espace

*Nécrose musculaire à partir de 4-6h*

Causes:
 Trauma aux extrémités
 Trauma pénétrant (hématome)
 Ruptures de vaisseaux
 Lésions tissulaires massives (brûlures)
 Obstruction veineuse (plâtre)
 Fracture

Syndrome du compartiment

Fasciotomie



Syndrome du compartiment

Signes et symptômes:

6 P

 PAIN (douleur difficilement soulagée)

 PRESSION

 PARESTHÉSIE

 PÂLEUR

 POULS absent

 PARALYSIE signifiant dommage irréversible

SIGNES TARDIFS



Traumatismes musculo-squelettiques

Hyperkaliémie: Libération de K+ intracellulaire. Son 
augmentation peut résulter d’une brûlure, d’un ACR ou d’un 
polytraumatisé.

Présence dans la circulation sanguine ad 12h post évènement.

Rhabdomyolyse : destruction importante du muscle 
squelettique. Relâchement de la myoglobine, une protéine filtrée 
par les reins. Peut mener à une IRA. Urine de couleur "coke".

 Réanimation liquidienne pour une diurèse 100ml/h
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Question 14

Quelle surveillance infirmière devrait être faite 

lors d’une hyperkaliémie?

Quel autre élévation sanguine pouvez-vous 

détecter en présence d’une rhabdomyolyse?
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TRAUMATISMES MÉDULLAIRES 

ET VERTÉBRAUX



 200 nouveaux cas par année au Québec

 Âge moyenne 31.5 ans

 Espérance de vie 40,2 ans (2009)

 Distribution des blessures:

-Cervicales 55%

-Dorsales 15%

-Dorsolombaires 15%

-Lombosacrées 15%

Mobilisation en bloc

Retrait d'un casque de sécurité

Traumatismes médullaires et vertébraux

http://youtu.be/fY7SAR5RXbY
http://youtu.be/CMH3S_HVvN0


Hyperextension

Mécanismes de blessures

Compression

Rotation



Tétraplégie : Lésion médullaire au niveau cervical qui

amène une absence complète ou incomplète des

fonctions sensorimotrices sous lésionnelles.

Paraplégie : Lésion médullaire au niveau dorsal,

lombaire ou sacré qui amène une absence complète

ou incomplète des fonctions sensorimotrices sous

lésionnelles.

Niveau de lésion



Lésion complète:

Pertes permanentes des fonctions sensorimotrices

sous lésionnelles. Aucune récupération possible.

Lésion incomplète:

Entraîne une perte partielle des fonctions

sensorimotrices sous lésionnelles.

Bonne récupération.

Types de lésions



 Perte des fonctions sensori-motrices sous la lésion

 Hypotension

 Bradycardie

 Priapisme

 Dépression respiratoire

Traumatismes médullaires et vertébraux :

lésion complète



Lésion C3-C5  paralysie du diaphragme = arrêt

respiratoire

Lésion T1-T11  perte de fonction des muscles

intercostaux = hypoventilation

Lésion T7-T12  perte de fonction des muscles

abdominaux = mécanisme compensatoire altéré

Traumatismes médullaires et vertébraux
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Traumatismes médullaires et vertébraux

Choc Neurogénique Spinal

Physiopathologie Perte de contrôle du 
système sympathique 

autonome

Hémodynamique

Perte des réflexes, 
fonctions 

sensorimotrices

Neurologique

Manifestations Hypotension
Bradycardie

Paralysie
Aréflexie

Durée d’action <24h +/- 24h – 12 mois



2 centres tertiaires d'expertise pour les blessés 

médullaires au Québec

Traumatismes médullaires et vertébraux

Hôpital de l’Enfant Jésus
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LES TRAUMATISMES PAR 

BRÛLURE 



Peau = plus grand organe du 
corps.

Composée de 3 couches:

 Épiderme

 Derme

 Hypoderme

Fonctions de la peau:
 Thermorégulation

 Perception sensorielle

 Protection des hasards 
environnementaux

(infections, blessures)

Anatomie



4 types:

 Thermique

 Électrique

 Chimique

 Radiante

«L'inhalation de chaleur, de fumée et de substances

toxiques entraînant des changements internes de l'arbre

respiratoire provoquant une détérioration rapide de l'état

respiratoire associée à un taux de mortalité élevé»
(HSCM, Trauma maison 2010)

Mécanismes de blessures



Brûlure du 1er degré: (épiderme)
 Rougeur, érythème qui blanchit à la 

pression

 Hypersensibilité/douleur

Brûlure du 2e degré: (profonde vs 
superficielle)
 Rougeur qui ne blanchit PAS à la 

pression

 Douleur sévère

 Hypersensibilité à l'air ambiant

 Surface œdématiée d'apparence 
luisante

 Phlyctènes

Sévérité des brûlures



Brûlure du 3e degré : (hypoderme)

 Peau de couleur noirâtre ou 

brunâtre

 Apparence blanche de type 

cireuse

 Surface sèche

 Desquamation

 Œdème

Brûlure du 4e degré : 

(muscle/fascia)

Sévérité des brûlures



Intégrité des voies aériennes et ventilation

adéquate:

Blessures externes = celles atteignant la peau 

(visibles).

Ne pas oublier la possibilité de blessures internes qui 

peuvent causer de rapides complications voire même 

la mort par :

 Obstruction des voies respiratoires

 Hypoxie, asphyxie et intoxication au CO2

Traumatismes par brûlure



• Altération de l'état de conscience

• Brûlure au visage et au pourtour de la bouche

• Débris carbonisé et œdème de l'oropharynx

• Effacement des sourcils et des poils du nez

• Expectorations noirâtres, voix rauque, toux, stridor

Intubation endotrachéale en prophylaxie 

Signes à surveiller



 Soulagement de la douleur

 Réanimation liquidienne

 Soins aux brûlures (stérile)

 Éviter l'hypothermie

 Antibiotique

 Antitétanique

 Soutien psychosocial

 Transfert dans un centre 

pour grands brûlés

Traitements

Source: Urden, 2014
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TRAUMATISMES CHEZ LA 

FEMME ENCEINTE



Traumatismes chez la femme enceinte



 Le placenta est peu élastique

 Un choc hypovolémique cause une vasoconstriction de

l'artère utérine → compromet la perfusion utérine. La survie

fœtale diminue de 80%.

 L'hypotension posturale compromet la circulation utérine.

Incliner la femme enceinte (>20sem) vers la gauche peut

augmenter la tension artérielle jusqu'à 30mmhg

 L'utérus qui repousse le diaphragme vers le haut réduit la

réserve en O2

 Organes abdominaux déplacés

 Suite à un traumatisme, la présence de contraction peut être

normal.

Anatomie et physiologie



«Le décès périnatal fait référence à la mort d’un bébé qui

survient au cours de la grossesse, lors d’un accouchement ou

dans sa première années de vie. Les interventions viseront donc

à accompagner les parents et les proches dans le processus de

deuil ainsi qu’a les orienter vers les services qui peuvent les

aider au besoin.»

http://www.maternaide.org/papillon-bleu.html

Décès périnatal
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TRAUMATISMES PÉDIATRIQUES



Une forte proportion de traumatismes chez les
garçons entre l'âge de 4 et 12 ans.

Types de blessures:

 AVM

 Brûlure

 Noyade

 Empoisonnement

 Arme à feu

 Chute

 Abus physique

Traumatismes pédiatriques
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• Voies aériennes plus petites

• Langue volumineuse

• Respiration nasale < 6 mois

• FR et FC plus rapide et variable selon l’âge

• Volume circulatoire selon poids

• Fontanelles se soudent ad l’âge de 24 mois

• Tête volumineuse et lourde

• Métabolisme rapide : glycémie capillaire à faire!

Caractéristiques anatomiques
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• Risque d’obstruction, surtout si hyperextension ou

hyperflexion du cou

• Intubation difficile (choisir TET approprié)

• ↑ risque de détresse respiratoire

• Petite perte de volume sanguin : impact possible

sur la circulation de l’enfant

• Risque de bradycardie si hypoxie

• Évaluation neurologique plus difficile

• Risque ↑ PIC

Impacts possibles suite à un traumatisme

La tachycardie reste un signe de choc 
important à surveiller



Échelle de Broselow

• Poids

• Signes vitaux normaux

• Débit de soluté

• Dosage de la médication

• Calibre de matériel
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LES TRAUMATISMES 

GÉRIATRIQUES
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• Gériatrie ≥ 65 ans

• Prédisposés aux lésions traumatiques en raison 

des conséquences du vieillissement

• Perte de capacité de réagir aux dangers ou de les 

éviter:

• Altération de sens

• Force motrice ↓

• Instabilité posturale

• Perte d’équilibre et de coordination

Considérations particulières



Quels types de trauma ?
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Chutes 

• Préexistence d’une 

maladie aiguë

• Déficit cognitif

• Trouble neuromusculaire

• Polymédication

Accidents de la route

• Altérations de l’acuité 

visuelle et auditive

• Médication nuisant à une 

conduite sécuritaire

• ↓ force et ↑ du temps de 

réaction

• ↓ habilités cognitives et 

motrices

Tout type de trauma, même mineur, peut modifier leur style de vie de façon         
significative



Traumatismes gériatriques
Le premier risque auquel la personne âgée ayant subi un traumatisme 

fait face est le 《sous-triage》 ...
(lchwan et al., 2015)

Critères adultes Critères gériatriques

TAS <90mmHg ou pouls radial absent en 
présence d'un pouls carotidien.

TAS <110mmHg ou pouls radial absent en 
présence d'un pouls carotidien.

GCS <13 GCS <14 ou suspicion de TCC

Fracture >2 os long proximal Fracture >1 os long proximal
Blessures >2 parties du corps (2 systèmes)

Piéton heurté par véhicule motorisé

Chute avec évidence de TCC

Respiration ≥ 27 / min, est + sensible 

que le pouls et la TA pour les cas 

critique



Coumadin  Bériplex, Vit.K

ASA/Plavix/prasugrel  DDAVP

Pradax  Praxbind

Xarelto, Éliquis  Andexanet

**Plaquette vs plasma**

Cyklokapron (acide tranexamique)

L’anticoagulothérapie chez la clientèle gériatrique



Triade 
létale

Coagulopathie

Acidose 
métabolique

Hypothermie



Perte de volume circulant

Hypothermie

Acidose

Transfusion de sang

Soluté

Coagulopathie

Compression manuelle 
directe si possible
Garrot
Couverture isothermique
O2
Coussins hémostatiques 
d’urgence



Hypothermie

• Contexte (environnement, 
météo)

• Perte de substance cutanée

• Exposition de 
l’usager/examen prolongé

• Soluté température ambiante 
(21°C)

• Administration de produits 
sanguins réfrigérés

ECMO : en cas 

d’hypothermie accidentelle

Réchauffer l’usager 
(couverture 
isothermique)

Source : 
http://reannecy.org/documents/PROTOCOLES%20ECMO%
20CHRA/ECMO%20EN%20REANIMATION.pdf



Acidose

 Hypoperfusion cellulaire des différents organes

 L’acidose témoigne d’une souffrance

organique

Traitement selon ordonnance médicale

Ces 3 composantes sont extrêmement liées et dépendantes les 
unes des autres.
Lorsque le processus est engagé, il est très difficile de revenir en 
arrière..



Triade létale

Hémorragie

Hypoxie
cellulaire

Hypothermie

Soluté IV Hémodilution

Coagulopathie

Acidose
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STÉPHANIE HUOT, CONSEILLÈRE EN SOINS SUR LE CONTINUUM AVC

DSIEC – DAPP

MAI 2018

Continuum AVC dans le CISSS 

des Laurentides
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Chez 100 personnes qui ont subi un AVC :

• 15 décèdent

• 10 sont si gravement handicapées qu’elles

nécessitent des soins à long terme

• 40 souffrent d’une déficience modérée ou

grave

• 25 se rétablissent, tout en conservant une

déficience ou une incapacité mineure

• 10 se rétablissent complètement

Contexte actuel

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC (2015)



Type d’AVC

• Ischémique

• Ischémique 

transitoire (AIT)

• Hémorragique
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L’AVC est une urgence médicale 
chrono dépendante



Organisation hiérarchique des centres 

hospitaliers selon 3 niveaux d’intervention
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• Fait à l’aire de choc de l’urgence

• Objectif : élargir l’accès au traitement

thrombolytique pour les établissements n’ayant

pas l’expertise neurovasculaire sur place 24/7.

• Utilisation d’un équipement audiovisuel pour

effectuer un examen détaillé de l’usager, combiné

à un système permettant de transmettre avec

fiabilité des résultats de tomodensitométrie.

Référence : Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales

de soins de l’AVC : mise à jour 2017 des lignes directrices de pratiques

optimales relatives à la Télé-AVC. (2017). Fondation des maladies du cœur

et de l’AVC.

Télé-AVC (Télé-consultation et télé-thrombolyse)



• Accompagner le médecin traitant, l’usager et sa famille 

dans la prise de décision quant à la décision de 

thrombolyse lors d’une consultation médicale à distance

- Procéder à l’examen neurologique

- Consulter les résultats d’imagerie neurovasculaire

• Évaluer avec le médecin traitant les soins optimaux devant 

être offerts à l’usager

• Accompagner le médecin traitant dans l’administration 

d’agents thrombolytiques en phase hyper aiguë 

• Accompagner le médecin traitant dans les besoins du 

patient post thrombolyse 

• Transmettre une note de consultation

Rôles des neurologues du centre tertiaire (CHUM)



• Visio pour vérifier certains éléments de l’histoire et pour faire un 

examen neurologique ciblé

• Vérifie les contre-indications, les labos, l’ECG

• Accède au PACS régional pour visualiser et interpréter la TD 

cérébrale

• Décision de thrombolyse ou non

• Début du traitement PRN

• Arrêt de la visio mais le neurologue demeure disponible si questions

ou complications

Fonctionnement du service



Particularités Des 

Sommets
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Différent dans 
chaque centre

Spécifique à la 
téléthrombolyse



Particularités AL
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Différent dans 
chaque centre

Spécifique à la 
téléthrombolyse



St-Jérôme et LDDM
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Les personnes a 
aviser diffèrent



• Si cincinnati positif au pré-hospitalier et dans les 
délais, ils vont au centre secondaire le plus près.

• Pas de thrombolyse, pas de télé-thrombolyse.

• Pas de lits dédiés AVC.

• Utilisation du NIHSS, de l’OIS non thrombolysé, du 
dépistage de la dysphagie, du cheminement 
clinique.

• Pas de PII.
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Particularités Argenteuil



• Si cincinnati positif au pré-hospitalier et dans les

délais, ils vont au centre secondaire le plus près.

• Pas de thrombolyse ni de télé-thrombolyse.

• Pas de lits dédiés AVC.

• Utilisation du NIHSS, de l’OIS non thrombolysé,

du dépistage de la dysphagie, du cheminement

clinique.

• Pas de PII.

Particularités Rivière-Rouge
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Reconnue comme un traitement sécuritaire et efficace

pour optimiser les soins, améliorer la récupération

neurologique ainsi que la réhabilitation des usagers.

Le délai entre le début de l’apparition des symptômes

et le traitement est de 4,5 heures.

Traitement par la thrombolyse par Alteplase IV (rt-PA)

60 minutes



Critères d’utilisation Alteplase – Thrombolyse cérébrale

Remplis par le médecin.

Inclus : 

 Indications

 Contre-indications absolues 

et relatives
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Outil pour préparation
Alteplase IV (rt-PA)

Rendre disponible dans le 
secteur de préparation



Différents critères d’inclusion à considérer dont:

• > 18 ans

• Début des symptômes < 6 h

• Score NIHSS, …

Traitement par la thrombectomie
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OIS thrombolysé
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OIS non-thrombolysé



Cheminement clinique

Permet :

• Standardiser les suivis

• Éviter les oublis

• Facilite le continuum de 

soins

• AIDE-MÉMOIRE



Cheminement clinique (suite)

• NIHSS (FP-CISSS-6011)

• OIS d’admission AVC-AIT d’un usager 

• Formation sur le dépistage de la dysphagie :



Dépistage de la dysphagie
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Questions ou commentaires ?



Emergency Nurses Association (ENA) - www.ena.org

Emergency Medecine Literature of Note - www.emlitofnote.com

Life in the Fast Lane - www.lifeinthefastlane.com

www.trauma.org

www.uptodate.com

www.medscape.com

www.m.webmd.com

www.itriagehealth.com

www.rcmp-grc.gc.ca
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