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Tout patient traumatisé sévère doit être considéré somme suspect de lésions médullaires, qu’il soit
symptomatique ou non.
EVALUATION :

-

Bilan d’ambiance systématique
Elements de circonstance et bilan lesionnel complet ( lesions associés)
Echelle de Glasgow détaillée, diamètre et réactivité pupillaire
Examen neuro avant sédation (signes de focalisation/BBK/HTIC…)
Score ASIA (cf. annexe), recherche priapisme/béance anale
PAS/PAD/PAM, FC, SpO2, glycémie capillaire, hémocue, température, EtCO2

MODALITES THERAPEUTIQUES :

- Conditionnement initial : scope, 1 abord vasculaire (VVP/IO/VVC), prélévement sanguin, collier
cervical rigide, décubitus dorsal stricte sur matelas coquille, couverture. Mobilisation en respectant
l’axe tête cou tronc, en traction. Pas de plan dur dans le matelas coquille.
- Hémodynamique :
o Objectif : PAM ≥ 80 mm Hg,
o Moyens : R.V. 500 ml de NaCl 9‰, Ephédrine 6 mg IVD, noradrénaline sur voie unique
- Respiratoire :
o Objectif : SpO2 >90 %, EtCO2 [30-35] mmHg
o Moyens : indication large d’IOT (ISR puis entretien d’une sédation profonde), C.I. Sellick,
airtraq avec colier cervical ou intubation à 4 mains, sonde gastrique.
- Hémostase/anémie :
o Indication large d’hémostase : Quickclot + compression, agrafe, sonde de Bivona
(utilisation sur guide ++)
o Acide tranexamique 1g chez l’adulte et 10 mg/kg si <30 kg (IVD si IOT sinon IVL)
- Glycémie :
o Objectif : [8-11 mmol/l] (pas d’insuline, reserver le SG30% aux hypoglycémies profondes).
- Température :
o Objectif [37 °C]
SURVEILLANCE :

Scope (FC, SpO2, EtCO2, température), Pupilles, PAS/PAD/PAM : 10 min.
2eme Hémocue au cours du transport.
ORIENTATION :

Déchocage de niveau 1.
NB : niveau supérieure à C7 peut masquer une lésion viscérale abdominale
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