
Filière de prise en charge des traumatisés 

pédiatriques sévères. 

Protocole du CHU Montpellier – 2013 
 

 Pole Urgence : P. Taourel 

 SAMU 34-Urgences : R. Dumont  

 DAR A-réanimation : J. Charbit, X. Capdevila 

 DAR A-anesthésie pédiatrique : C. Dadure 

 Réanimation Pédiatrique : A. Jacquot, G. Cambonie 

 Radiologie Lapeyronie : I. Millet, P. Taourel 

 Radiologie Pédiatrique : A. Couture, O. Prodhomme 

 Neurochirurgie pédiatrique : T. Roujeau 

 Chirurgie viscérale pédiatrique : N. Kalfa 

 

 

 

 

Population pédiatrique ciblée :  
 

-Tous les enfants, quelque soit l'âge, classés traumatisés sévères sur les signes cliniques ou les 

conditions d'accidentologie durant la phase pré-hospitalière. 

-Cela concerne les polytraumatismes ou les traumatismes crâniens fermés, qu'il y ait une 

indication de réanimation d'emblée ou non. 

-Un Paediatric Trauma score < 6 voir 8 peut aider à classer l'enfant comme "sévère" en pré-

hospitalier. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Attention, ne sont pas concernés par cette filière : 

 les traumatisés minimes et modérés (crânien ou non). 
 les traumatises crâniens isolés par mécanisme pénétrant : plaies crânio-cérébrales. 
 les transferts SECONDAIRES avec indication neurochirurgicale d’urgente : Dans ce 

cas le site de Guy de Chauliac est justifiée sauf si l’association lésionnelle impose une 

prise en charge en extrême urgence multidisciplianire.  



Régulation Pré-hospitalière et admission :  
 

A. Alerte et admission : 

1) Contact du réanimateur du DAR A [GSM 19591 ou 06-65-84-95-91] 

2) Orientation systématique en salle de déchoquage du DAR A, quelque soit le 

nombre de place !  (La prise en charge initiale doit être différentiée de la possibilité 

d'hospitalisation).  

3) Le réanimateur du DAR A appel systématiquement le réanimateur pédiatrique 

[GSM 19775] avant l'arrivée de l'enfant pour l’informer de la situation. 

4) L'anesthésiste pédiatrique peut aussi être mis en alerte en fonction de la gravité. 

Cette activité doit être considérée en priorité par rapport aux autres chirurgies. 

5) Interne de radiologie prévenu immédiatement [GSM 19110] de l’arrivée du patient 

et de la probable nécessité de réaliser un bilan scanner.  

B. Organisation de la place à discuter en aval du déchoquage : 

   Sera discuter par les réanimateurs pédiatrique et du DAR A selon la situation clinique : 

1) Enfant réanimatoire : 

 Réanimation pédiatrique en priorité. 

 Sinon DAR A en cas de contre-indication temporaire au transfert (cf. chapitre) 

2) Enfant non-réanimatoire : 

 Soins-Continus chirurgicaux pédiatriques 

 Soins-Intensifs neurochirurgicaux pédiatriques. 

 Secteur de chirurgie pédiatrique. 

3) Autres services : à discuter en fonction de la situation clinique. 

 

Organisation Intra-Hospitalière :  
 

A. Organisation du déchoquage : 

1) Le sénior du DAR A organise la prise en charge et détermine les priorités. 

2) Un avis spécialisé et une aide technique peuvent être demandés dans les situations 

difficiles : 

 Au réanimateur pédiatrique en priorité. 

 En renfort si besoin à l'anesthésiste pédiatrique (astreinte) 

3) Le matériel spécifique de réanimation pédiatrique est disponible dans le « chariot 

pédiatrique » situé au DAR A qui sera vérifié régulièrement. 

4) Les règles de transfusion en urgence suivront le protocole de transfusion massive 

développées en accord avec le CTS. 

 

B. Indication et réalisation du scanner : 

1) Le sénior du DAR A décide de la réalisation d'un bodyscan en fonction de la 

situation clinique suivante : 

 Examen clinique inquiétant : neurologique, hémodynamique, ventilatoire.. 

 Lésion anatomique sévère : TC avec coma d’emblée, lésion médullaire avec 

déficit neurologique, amputation traumatique… 



 Condition d'accidentologie violente (à discuter) : piéton renversé par un 

véhicule léger (VL) roulant à plus de 40 km.h
-1

, chute de plus de 3 mètres (ou 3 

fois la taille du patient), accident entre VL roulant à grande vitesse, traumatisme 

pénétrant ou écrasement. 

2) Après stabilisation hémodynamique et ventilatoire, le scanner est accepté 

automatiquement par l’interne de radiologie [GSM 19110] qui avertit 

systématiquement son médecin sénior (contact téléphonique si d’astreinte). 

3) Le scanner sera réalisé au plus vite en présence des équipes cliniques et 

radiologique de garde de Lapeyronie. 

4) Un protocole TDM pédiatrique est prédéfini sur la console en fonction de l’âge 

du patient. Les séquences sont déjà prédéfinies sur la console et le protocole est 

identique pour tous les patients, il inclue notamment : 

 Une hélice sans injection sur le crâne et le rachis cervical avec reconstructions 

osseuses. 

 Une hélice artérielle thoracique et abdominale 

 Une hélice portale abdomino-pelvienne 

 ± une hélice tardive à la demande de l’interne de radiologie. 

5) Les doses de PDC iodé à injecter seront définies en fonction du poids et seront 

notifiées pour chaque protocole. 

  

C. Interprétation du scanner et stratégie thérapeutique : 

1) L'interprétation du TDM en urgence est réalisée par l'interne et le sénior de 

radiologie de Lapeyronie, avec si besoin avis du sénior radio-pédiatre d’astreinte. 

2) Le sénior du DAR A organise la prise en charge initiale en fonction du bilan 

lésionnel et des différents avis chirurgicaux (neurochirurgie pédiatrique, chirurgie 

viscérale pédiatrique, chirurgie orthopédique pédiatrique...). 

 

D. Gestion neurochirurgicale : 

1) Le médecin du DAR A appelle directement le neurochirurgien pédiatrique 

d'astreinte devant tout traumatisé crânien sévère (signes cliniques + TDM). La liste 

d'astreinte est disponible au déchoquage du DAR A. 

2) S'il est disponible, il vient sur Lapeyronie pour discuter de la stratégie initiale. 

3) L'indication de PIC et/ou DVE sera conjointement posée avec le réanimateur du 

DAR A. 

 La PIC sera posée par le neurochirurgien pédiatrique au déchoquage du DAR A. 

 La DVE sera posée par le neurochirurgien pédiatrique au déchoquage du DAR 

A ou au bloc opératoire selon son choix. 

4) Les neurochirurgies indiquées en urgence seront réalisées au bloc de Lapeyronie 

avec la participation des anesthésistes pédiatres si cela est possible. Sinon un 

transfert sera nécessaire sur Gui de Chauliac. Une évolution est en cours de 

discussion pour optimiser la prise en charge en charge chirurgicale sur Lapeyronie 

(instrumentiste..). 

5) Cette indication devient prioritaire sur toutes les autres chirurgies en attentes. 



6) Dans le cas d'un geste chirurgical particulier, imposant des conditions spécifiques, 

le neurochirurgien pédiatrique pourra demander un transfert sur le bloc de Guy de 

Chauliac si la situation clinique le permet. 

7) Les mesures de surveillance clinique et TDM seront définies et les TDM cérébraux 

seront réalisés sur Lapeyronie (si l'enfant est resté sur Lapeyronie ou ADV). 

  

E. Hospitalisation dans l'unité définie (cf. chapitre au dessus) : 

Pour tous les enfants [15 ans & 3 mois] considérés comme "réanimatoire", l’objectif est 

de les transférer au décours de la prise en charge en réanimation pédiatrique, une fois la 

stratégie générale établie.  

Certaines situations feront l’objet d’une contre-indication temporaire au transfert et 

justifieront une hospitalisation au DAR A. Cette hospitalisation sera maintenue le temps  

 

Situations contre-indiquant le transfert des traumatisés sévères 

pédiatriques en unité de réanimation pédiatrique 
 

Le seuil retenu est de 15 ans et 3 mois 

 

- Absence de place en réanimation pédiatrique. 

- Enfant non-réanimatoire admis dans un secteur de chirurgie pédiatrique. 

- Extubation précoce avec mutation programmée dans un secteur de chirurgie pédiatrique. 

- Prise en charge post-opératoire à haut-risque de dégradation précoce et/ou nécessité 

d'une reprise chirurgicale (damage control laparotomie, packing hépatique, drainage 

biliaire laparostomie…). 

- Stratégie non-opératoire pour des lésions de haut-grade à haut-risque d'échec précoce 

(rate, foie, rein…) pour une période de 2-3 premiers jours. 

- Stratégie (d'hémostase ou non) en cours de discussion pour une lésion thoraco-

abdominale, pelvienne ou osseuse. 

- Traumatisme crânien sévère à haut-risque de dégradation précoce qui imposerait un 

geste d'urgence (décompression ou PIV) après une discussion collégiale entre le sénior de 

neurochirurgie pédiatrique et les réanimateurs adulte et pédiatriques. 

 

Les transferts en réanimation pédiatrique seront réalisés par l'équipe du DAR A (médecin 

& IADE) par la passerelle reliant Lapeyronie à Arnaud de Villeneuve. Si l’équipe ne peut 

réaliser ce transfert, les médecins de réanimation pédiatrique seront contactés. 

 

 

Cas particuliers des Enfants réévalués sévères (clinique ou TDM). 
  

A. Enfant déjà hospitalisé aux UTEC de Gui de Chauliac : 

1) Les médecins du DAR A [GSM 19591] doit être informés de la situation clinique. 

2) La stratégie sera discutée grâce aux données scannographique avec les différents 

intervenants et le réanimateur du DAR A.  

3) La gestion neurochirurgicale initiale (si elle est nécessaire) sera réalisée sur Gui de 

Chauliac (en l'absence d'urgence vitale extra-crânienne évidente). 

4) Un transfert au DAR A sera ensuite discuté si une prise en charge complémentaire est 

nécessaire. 



5) Enfin l'enfant sera hospitalisé dans l'unité la plus adaptée : 

 Service de Gui de Chauliac : neurochirurgie, DARC… 

 Directement en Réanimation Pédiatrique ou Soins-Continus de Chirurgie 

pédiatrique ou secteur de chirurgie  

 DAR A. 

 

B. Enfant déjà hospitalisé aux urgences pédiatrique de Lapeyronie : 

Devant un enfant suspecté ou diagnostiqué sévère aux urgences Lapeyronie. 

1) Le réanimateur du DAR A est mis en alerte en cas de situation inquiétante, soit par 

l'urgentiste pédiatrique, soit par le chirurgien pédiatrique, soit par l'anesthésiste 

pédiatrique si celui-ci a déjà évalué l'enfant. 

2) L'admission au DAR A est proposée pour compléter la prise en charge initiale, 

avant un éventuel bloc opératoire. 

3) Le réanimateur du DAR A lance la procédure décrite au dessus. Si un bodyscan n'a 

pas été réalisé, il sera discuté en fonction de la situation et suivra les mêmes règles 

de réalisation. 

4) L'interprétation du TDM en urgence est réalisée par le sénior de radiologie de 

Lapeyronie. 

5) Le sénior du DAR A organise la prise en charge initiale en fonction du bilan 

lésionnel et des différents avis chirurgicaux (neurochirurgie pédiatrique, chirurgie 

viscérale pédiatrique, chirurgie orthopédique pédiatrique...) 

6) Enfin l'hospitalisation est décidée en accord avec le réanimateur pédiatrique, les 

anesthésistes pédiatriques ou la spécialité chirurgicale concernée. 



Cas particuliers des enfants pris en charge en pré-hospitalier ou dans 

un hôpital périphérique du Languedoc-Roussillon. 

 
A. TRANSFERT PRIMAIRE : Enfant suspecté sévère durant la phase pré-hospitalier :  

 Il paraît logique que tout enfant fortement suspecté ou diagnostiqué sévère en pré-

 hospitalier dans la région soit directement transféré sur le CHU de Montpellier. Ceci est 

 d'autant plus vrai que l'enfant est jeune. 
 

1) Cette procédure s’intègre dans le projet de régionalisation de la prise en charge des 

traumatisés sévères lancées par l’ARS. Les SAMU 66 et 30 devront juger de la 

pertinence de réaliser un bilan initial dans leur centre avant de discuter un transfert, 

surtout si l'enfant est âgé de plus de 8 à 10 ans.  

2) Le centre de traumatologie de Montpellier et le centre régional de référence pour la 

pédiatrie, il ne peut refuser la mutation si des critères de gravité sont présents. 

3) Les SAMU de la région (66, 11, 30) doivent contacter directement le réanimateur 

du DAR A [GSM 06-65-84-95-91]. 

4) Dans le cas où le SAMU 34 est contacté, il transfert l'appel sur cette même ligne. 

5) Pour des raisons évidentes de proximité, des enfants pris en charge hors région, à 

Millau ou à Arles par exemple, peuvent être transférés par ces SAMU limitrophes 

au centre de Montpellier à leur demande. 

6) Si l'admission est décidée, la prise en charge suivra la voie précédemment décrite. 

 

B. TRANSFERT SECONDAIRE : Enfant déjà hospitalisé dans l'hôpital périphérique : 

 Devant tout enfant diagnostiqué sévère par un scanner (ou autre..), le médecin responsable 

 doit prendre contact avec la filière des traumatisés pédiatriques sévères. 

1) Le médecin du DAR A [GSM 19591 ou 06-65-84-95-91] doit être informé de la 

situation clinique par l'intermédiaire du SAMU concerné, du SAMU 34, d'un 

chirurgien pédiatrique ou du réanimateur pédiatrique. 

2) Un transfert d'image sera demandé si le scanner a déjà été réalisé dans ce centre. 

3) Le sénior du DAR A contacte les différentes équipes chirurgicales pédiatriques 

concernées par le bilan lésionnel. 

4) Un transfert au DAR A sera ensuite discuté si une prise en charge complémentaire 

est nécessaire. Sinon, il est directement orienté dans l'unité appropriée. 

5) Enfin l'enfant est hospitalisé dans l'unité la plus adaptée : 

 Réanimation : Réanimation Pédiatrique ou DAR A. 

 Soins-Continus de Chirurgie pédiatrique. 

 Secteur de chirurgie  concerné. 

 Service de Gui de Chauliac : neurochirurgie, DARC… 

 



Récapitulatif des numéros de téléphone utiles 

 Réanimateur du DAR A de garde :   1 9591  Service : 3 8267 ou 3 8270 

 Réanimateur pédiatrique sénior de garde :  1 9775  Service : 3 6626 ou 3 6623 

 Interne de radiologie de garde :   1 9110  Service : 3 8611 

 Anesthésie pédiatrique d'astreinte : liste disponible au déchoquage du DAR A. 

 Interne d'anesthésie pédiatrique d'astreinte : 1 9576  Service : 3 8779 

 Neurochirurgien pédiatrique d'astreinte : liste disponible au déchoquage du DAR A. 

 Interne de neurochirurgie de garde :   1 9589  Service : 3 7259 

 Interne de chirurgie viscéral pédiatrique :  1 9259  Service : 3 8779 

 IBODE d'urgence du bloc Lapeyronie : liste disponible au déchoquage du DAR A. 


