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INDICE PRÉHOSPITALIER 

POUR TRAUMATISMES 

1. TENSION ARTÉRIELLE SYSTOLIQUE 

    Points 

> 100 0 

86 – 100 1 

75 – 85 2 

 74 ou 5 
absence de pouls radial ou carotidien 

2. POULS 

    Points 

120 + 3 

51 – 119 0 

< 51 5 

 

 

3. FRÉQUENCE RESPIRATOIRE 

    Points 

Normal 0 

Difficile 3 

< 8/min ou intubé 5 

 

4. BLESSURE PÉNÉTRANTE 

(centrale : tête, cou, dos, thorax, abdomen) 

    Points 

Oui 4 

Non 0 

 

5. NIVEAU DE CONSCIENCE 

 Points 

A (Alert) -  Le patient est alerte 0 

V (Verbal) -  Répond aux stimuli verbaux 3 

P (Pain) -  Répond aux stimuli de douleur 5 

U (Unresponsive) -  Inconscient 5 

 

 
 

 EXEMPLES D’IMPACT À HAUTE VÉLOCITÉ 
 

 
-  CHUTE DE PLUS DE 6 MÈTRES  
-  VITESSE INITIALE > 64 KM/H 
-  AUTRE(S) OCCUPANT(S) DÉCÉDÉS(S)  
-  ÉJECTION HORS DU VÉHICULE  
-  DÉFORMATION OU INTRUSION DANS L’HABITACLE  
-  DÉFORMATION DE LA CARROSSERIE ( > 50 CM ou 20 POUCES) 
-  TEMPS DE DÉSINCARCÉRATION > 20 MINUTES 
-  PIÉTON/CYCLISTE FRAPPÉ À PLUS DE 8 KM/H, ÉJECTÉ OU   
   ÉCRASÉ 
-  TONNEAUX 
-  MARQUE DE LA TÊTE DANS LE PARE-BRISE  
-  MOTOCYCLISTE ÉJECTÉ OU QUI FRAPPE À PLUS DE 35 KM/H 
-  MOTOCYCLISTE QUI CHUTE SANS CASQUE  
-  AUTRES 
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Information sur les problèmes traumatiques 
 
 
Introduction 
 
Les protocoles inhérents aux problèmes traumatiques doivent toujours tenir compte des 
principes suivants : 
 

a) Assurer la sécurité du site d’intervention y compris la sécurité des intervenants; 
 
b) Reconnaître et documenter adéquatement les mécanismes du traumatisme avec la 

participation des témoins et autres intervenants (policiers, pompiers, etc.); 
 
c) Limiter le temps d’intervention à un maximum de 10 minutes sur le site (exception : 

désincarcération); 
 
d) L’intervention doit se poursuivre « en route » dans tous les protocoles. Les 

interventions inscrites après « le transport au centre désigné par le SPU » doivent 
être effectuées « en route »; 

 
e) Ne rien donner par la bouche; 
 
f) Dans un cas de traumatisme majeur, aviser dès que possible le centre désigné par le 

SPU du type de patient, de l’heure approximative d’arrivée et de l’indice préhospitalier 
pour traumatismes. 

 
 

Indice préhospitalier pour traumatismes (IPT) 
 
Définition 
 
L’indice préhospitalier pour traumatismes (IPT) est un outil nous aidant à juger de la sévérité 
d’un traumatisme chez l’adulte (> 14 ans). L’indice permet de définir comme traumatisme 

majeur tout résultat  4 d’après les points cliniques suivants : tension artérielle systolique, 
pouls, fréquence respiratoire, état de conscience et blessure pénétrante. Il doit être calculé 
chez tous les patients victimes de traumatisme, même lors d’un traumatisme isolé. 
 
 
 
 
Note : Tout impact à haute vélocité (voir page précédente) est considéré également comme un 
traumatisme majeur. 
 




