
Grading pré-hospitalier du patient ? 

Grade 1 
Instabilité hémodynamique 

réfractaire 

Grade 2 
Instabilité hémodynamique 

répondante à la réanimation 

DAR 
Lapeyronie 

DAR 
Lapeyronie 

DAR 
Lapeyronie 

Grade 3 
Polytraumatisme  

authentifié 

3 Situations Spécifiques 

-TRAUMA CRÂNIEN PÉNÉTRANT & ISOLÉ → Transfert à l’UTEC en primaire 

-TRAUMA PÉNÉTRANT DE L’AIRE CARDIAQUE → cf. algorithme page 3 

-SUSPICION DE LÉSION MÉDULLAIRE  

     → Lésion associée ou traumatisme violent → Transfert au DAR Lapeyronie 

     → Lésion isolée lors d’un traumatisme non-violent → Transfert à l’UTEC 

Grade 4 
Polytraumatisme  

suspecté 

DAR 
Lapeyronie 

Urgences 
Lapeyronie 

-Détresse respiratoire aigüe 
-Voies aériennes non-maitrisées 
-Fracture diaphysaire complexe/cauchoix 3 
-Lésion cutanée délabrant ou étendue 
-Patient hyperalgique 
-Traumatisme particulièrement violent 
-Protocole de prises en charge multiples 
-Acceptation extra-département 

Hotline trauma : centre régional d’accueil des traumatisés sévères  06.65.84.95.91 
 - pôle urgences, CHU Lapeyronie, Montpellier - 

Avis systématique 
DAR Lapeyronie 
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Anticipation intra-hospitalière 
 

 Déclenchée par le réanimateur du DAR A 
 

1- Préparation accélérateur-réchauffeur 

2- Préparation des culots O+ du stock d’urgence 

3- Préparation du PPSB 

4- Préparation de matériel d’hémostase 

5- Pré-alerte de l’équipe de radiologie 

6- Pré-alerte du bloc opératoire  

7- Pré-alerte du chirurgien sénior concerné 

Procédure pré-hospitalière SMUR 

1- Accélérer le plus possible le transfert vers le centre hospitalier 

2- Abords veineux : 2-3 VVP    ou    intra-osseuse si échec  (pas de VVC) 

3- Prélever 2 tubes EDTA pour le groupage 

4- Noradrénaline précoce 0,1 mg/ml (→ 4 mg (½ amp) dans 40 ml)  

✪ Objectif de PAM 50 mmHg (si TC grave → PAM 80 mmHg)  
✪ Administration sur VVP avec vecteur SSI à débit constant 

5- Restriction du remplissage vasculaire : 1,5 L max 

6- Limitation de l’hypothermie :  
  réchauffage, couverture, enlever les affaires mouillées… 

7- Déclenchement du « PACK COAGULATION » :  
  ✪ EXACYL® : 1g sur 10 min (soit 2 amp dans 50ml) 

  ✪ CLOTTAFACT® : 3g en débit libre (soit 2 flacons)  

Indication de la transfusion pré-hospitalière   

•La transfusion pré-hospitalière NE DOIT EN AUCUN CAS RETARDER LE TRANSFERT vers le centre hospitalier ! 

•Les indications sont restreintes aux chocs hémorragiques profonds avec : 

• Une incarcération prolongée prévisible ou délai de transport estimé > 60 min 

• Un transfert secondaire (voir primo-secondaire) d’un patient instable 

•Le déclenchement devra suivre la procédure spécifique de transfusion pré-hospitalière (cf. page 3) 

•TOUJOURS PRÉLEVER les 2 tubes EDTA pour le GROUPAGE AVANT TOUTE TRANSFUSION !! 
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PRESENCE D’UNE LÉSION FORTEMENT HÉMORRAGIQUE 

• Lacération ou amputation de membre 
• Lacération du cuir chevelu, de la région cervicale 
• Epistaxis massif 
• Hémoptysie ou otorragie massive 
• Traumatisme pénétrant du tronc 
• Fracture diaphysaire fémur/humérus complexe ou ouverte 
• Mobilité de l’anneau pelvien à la palpation 
 et/ou   INSTABILITÉ HÉMODYNAMIQUE         . 

• Tachycardie > 120 bpm 
• Hypotension artérielle (PAS < 90 mmHg) 
• Réponse partielle ou temporaire au remplissage 
• Introduction d’amines 
• Pâleur ou soif intense 
• ↘ Hb > 2 g/dL  pendant le transport 
• Aggravation clinique pendant le transport 
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