
APPRÉCIATION CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE AVANCÉE - TRAUMA
(Algorithme universel d’évaluation des cas de type traumatique)

Sécuriser la scène et 
l’espace de travail

Éveillé ?

Protocole(s) 
approprié(s)

ABCDE pour patient 
conscient avec précautions 

spinales (1)

Identifier 
la stabilité (2)

Transport au CH désigné par 
les SPU en fonction des règles 

établies dans le réseau de 
traumatologie (5)

OUI

NON

Traumatisé
STABLE 

Traumatisé
INSTABLE 

Transport URGENT au CH 
désigné par les SPU en 

fonction des règles établies 
dans le réseau de 
traumatologie (5)

Monitorage cardiaque et 
saturométrie

NOTES:
1. APPRÉCIATION PRIMAIRE - ABCDE
- On inclut entre autres dans l’appréciation primaire les interventions 
suivantes: 

- L’auscultation.
- La vérification du pouls radial.
- L’évaluation neurologique sommaire (AVPU).
- Exposition PRN

- Chez le patient inconscient, l’ouverture des voies respiratoires 
supérieures, la vérification de la ventilation et la prise du pouls 
carotidien en font aussi partie.

2. IDENTIFICATION DE LA STABILITÉ
- La stabilité du patient peut évoluer durant l’intervention.  Le TAPSA 
doit ajuster les interventions ainsi que la rapidité du brancardage et 
l’urgence du transport en conséquence (appréciation dynamique de la 
stabilité).
- Chez le traumatisé « potentiellement instable » (à risque), on doit 
effectuer un départ hâtif de la scène afin d’anticiper une détérioration 
clinique de ce dernier.
- L’approche préconisée chez le patient instable est de type « load 
and go ». Il faut limiter au minimum le temps d’intervention sur la 
scène.  Seules les interventions en lien avec la survie du patient 
(maintien ou stabilisation de l’ABCDE avec protection cervicale) 
doivent être appliquées sur la scène et, par la suite, poursuivies en 
route, le cas échéant.

3. APPRÉCIATION SECONDAIRE
- Ces étapes s’appliquent en simultanée avec les autres interventions.
- L’appréciation de l’état neurologique doit être faite à cette étape et 
inclut l’échelle de coma de Glasgow.

4. SUPPORT MÉDICAL
- Support médical  (SA3-Support médical) doit être joint si la situation 
l’exige (interventions sous support médical direct).

5. TRANSPORT EN FONCTION DE LA STABILITÉ
- Lors de l’intervention, la stabilité du patient peut avoir changé à la 
suite des soins cliniques administrés par le TAPSA ou avoir évolué 
négativement  à la suite d’une pathologie évolutive.   Le transport doit 
répondre aux besoins que dicte, le cas échéant, ce nouvel état 
clinique (stabilité).  De plus, le CH de destination est choisi en 
fonction des règles établies dans le réseau de trauma.  À cet effet, 
l’IPT doit être calculé et transmis lors du préavis à la salle d’urgence 
du centre receveur.

6. APPRÉCIATION SECONDAIRE DURANT LE TRANSPORT
- Cette étape s’effectue uniquement si la gestion des priorités (ABCD) 
et le temps le permettent. 
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APPRÉCIATION 
SECONDAIRE:
Signes vitaux

Examen physique
OPQRST-SAMPLE 

Appréciation de l’état 
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Évaluer le besoin de 
ressources supplémentaires et/

ou spécialisées ainsi que la 
nécessité d’appliquer les 

protocoles SIN/IND

APPRÉCIATION 
SECONDAIRE:
Signes vitaux

Examen physique
OPQRST-SAMPLE 

Appréciation de l’état 
neurologique (6)

Administrer de l’oxygène 
selon le Protocole de 

saturométrie

Prendre une saturation et 
administrer de l’oxygène à 

haute concentrtation
Administrer de l’oxygène à 

haute concentration

Monitorage 
cardiaque PRN 
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Application des protocoles 
appropriés et transport 
IMMÉDIAT au centre 

désigné par les SPU en 
fonction des règles 

établies dans le réseau de 
traumatologie

Potentiellement instable (à risque)
- Douleur thoracique importante
- Douleur abdominale
- Hémorragie contrôlée sans signe 
d’hypoperfusion (choc)

- Histoire de perte de conscience
- Céphalée importante post-trauma
- Incapacité de marcher  (non 
présente avant le trauma)

- Trauma pénétrant à la tête, au cou, 
au thorax ou à l’abdomen/bassin 
avec normodynamie

- Tout autre signe ou symptôme 
clinique, au jugement du TAPSA

MODES DE 
TRANSPORTCRITÈRES D’INSTABILITÉ

Application des protocoles 
appropriés et transport au 

centre désigné par les 
SPU en fonction des 

règles établies dans le 
réseau de traumatologie

Stable:
- Aucune atteinte dans l’ABCD
- Aucun des signes ou symptômes   
décrits dans les catégories    
"instable" et "potentiellement  
instable".

Instable (atteinte significative 
dans les fonctions de l’ABCD)
- Problème de perméabilité des   
voies aériennes

- Détresse respiratoire
- Respiration ou oxygénation 
inefficace incluant fatigue 
respiratoire

- Signes d’hypoperfusion (pâleur, 
diaphorèse)

- Absence de pouls radiaux
- Hypotension (TAS < 90 mmHg )
- Hémorragie non contrôlée
- État d’éveil à V. P ou U sur 
l’échelle d’AVPU

Application  des 
protocoles appropriés et 
transport URGENT au 
centre désigné par les 
SPU en fonction des 

règles établies dans le 
réseau de traumatologie

Programme provincial de soins avancés



Échelle de coma de Glasgow (adulte)

Ouverture des Yeux

spontanée 4

à la voix 3

à la douleur 2

aucune 1

Réponse Verbale (meilleure réponse)

Orientée (4 sphères) 5

Confuse (désorientée) 4

Langage inapproprié 3

Sons incompréhensibles 2

Aucune 1

Réponse Motrice (meilleure réponse)

Obéit aux commandements 6

Localise la douleur 5

Retrait à la douleur 4

Flexion à la douleur 3

Extension à la douleur 2

Aucune 1

Total de l’échelle 3-15

Lorsqu’il est anormal (score < 15), on doit détailler 

sur le RIP chacun des éléments mesurés par 

l’échelle de coma de Glasgow et indiquer l’heure où 

cette dernière a été effectuée.

Exemple :

Échelle de Glasgow : 11 : Y : 3, V : 4, M : 4)

La lettre « Y » fait référence à « l’ouverture des 

yeux »

La lettre « V » fait référence à la « meilleure réponse 

verbale »

La lettre « M » fait référence à la « meilleure réponse 

motrice »
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Indice préhospitalier de traumatologie (IPT)

État de conscience
Alerte (A) 0
Stimuli verbal (V) 3
Stimuli douleur (P) 5
Aucune réaction (U) 5

Respiration
Normale 0
Difficile/superficielle 3
R.R. < 8 ou canule œsophago-trachéale à double voie 5

Pouls
Plus de 120 3
51 à 120 0
50 et moins 5

Tension artérielle systolique palpable
Plus de 100 0
86 à 100 1
75 à 85 2
Moins de 75 / absence de pouls radiaux ou carotidiens 5

Lésion pénétrante
Aucune 0
Au niveau du thorax, abdomen, dos, cou ou tête 4

Total de l’IPT (0-24)
0-3 = trauma mineur
4-24 = trauma majeur

Informations à transmettre chronologiquement lors du 
préavis à la salle d’urgence du centre receveur

1. Numéro de véhicule et entreprise ambulancière;

2. Nom et titre (technicien ambulancier/paramédic en soins 
avancés); 

3. Le sexe et l’âge du patient; 

4. Le problème principal et l’heure du début des symptômes; 

5. L’état d’éveil sur l’échelle d’AVPU, l’échelle de Glasgow et 
l’IPT;

6. Les derniers signes vitaux complets (FR, SpO2, FC et T/A )
et au besoin T°, ETCO2, glycémie;

7. Les traitements donnés jusqu’à présent et les résultats des 
interventions effectuées (ex. ECG 12D);

8. La réponse du patient aux traitements;

7. L’estimation de votre temps d’arrivée au centre receveur.


