
 

Problèmes traumatiques-Traumatisme adulte  

APPRÉCIATION DE LA CONDITION CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE EN TRAUMATOLOGIE

CONTRÔLER LES HÉMORRAGIES EXTERNES IMPORTANTES,

IMMOBILISER LA COLONNE VERTÉBRALE

NON

ASSISTANCE

VENTILATOIRE REQUISE
VENTILER AVEC OXYGÈNE HAUTE CONCENTRATION

NON

OUI
POULS

CAROTIDIEN

ABSENT

OUI

NON

TRAUMATISME ADULTE
(incluant traumas facial, crânien, thoracique ou abdominal)

PLAIE 

PÉNÉTRANTE 

THORACIQUE

OUI
APPLIQUER UN 

PANSEMENT 

SCELLÉ SUR 

TROIS SURFACES

PROTOCOLE RÉA. 3
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE 

D’ORIGINE TRAUMATIQUE)

PRÉCAUTION CERVICALE : APPLIQUER TRAU. 0

CALCULER L’IPT ET DÉTERMINER LA VÉLOCITÉ - MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA

- ÉCHELLE NEUROLOGIQUE DE GLASGOW

- ÉVITER LA PERTE DE CHALEUR 

  CORPORELLE

- MANIPULER AVEC SOIN SI HYPOTHERMIE
TRANSPORT AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

- IPT > 4

- CRITÈRE D'INSTABILITÉ

- IPT 1 À 3 ET IHV

- IPT = 0 ET IHV AVEC :

  SYNCOPE, CÉPHALÉE, DOULEUR 

  TRONC/ABDOMEN, INCAPACITÉ 

  DE MARCHER OU DÉFORMATION 

  D'UN MEMBRE

- IHV ET IPT=0, SANS AUCUN DES

  CRITÈRES ÉUMÉRÉS PLUS HAUT

- IPT < 4 SANS IHV

TRANSPORT 

URGENT

TRANSPORT 

IMMEDIAT

TRANSPORT 

NON URGENT

FONCTIONS

CIRCULATOIRES

ALTÉRÉES

OUI

NON

OXYGÈNE HAUTE 

CONCENTRATION

PRENDRE LA 

SATURATION 

PUIS APPLIQUER 

TECH. 10

ALTÉRATION ÉTAT

DE CONSCIENCE
OUI

NON

OXYGÈNE HAUTE 

CONCENTRATION

POTENTIELLEMENT 

INSTABLE

OUI

NON

SI ÉVISCÉRATION, 

COMPRESSES 

HUMIDES

FAIRE LES IMMOBILISATIONS NÉCESSAIRES

SI TRAUMA CRÂNIEN,  ÉLEVER LA TÊTE DE 30 DEGRÉS
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TRAU. 1  Traumatisme adulte (incluant traumas  
facial, crânien, thoracique ou abdominal) 
 
 
1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière en 

traumatologie. 
 
2. Évaluer le besoin de protection cervicale, se référer à TRAU. 0 (Indications 

d’immobilisation de la colonne vertébrale). Stabilisation de la colonne cervicale 
lorsque requis. 

 
3. Patients instables : vérifier le besoin de support respiratoire et intervenir selon a), b) 

ou c) : 
 

a. Assistance ventilatoire/respiratoire requise; 

 
o Ventiler avec oxygène à haute concentration à 10 L/min ou plus; 
 
o Si plaie pénétrante thoracique, appliquer un pansement scellé sur trois faces. 
 
o Si pouls carotidien absent : 
 

- manœuvres de RCR selon les normes de la Fondation des maladies du coeur, 
se référer à RÉA. 3 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine traumatique – Adulte); 

 
o Si pouls carotidien présent : 
 

- contrôler les hémorragies externes importantes. 
 

b. Si assistance ventilatoire/respiratoire non requise et fonction circulatoire 
altérée (pouls carotidien présent et pouls radial absent ou autres signes de choc) : 

 
o Administrer de l’oxygène avec masque à haute concentration à 10 L/min ou 

plus ; 
 

o Si plaie pénétrante thoracique, appliquer un pansement scellé sur trois faces;  
 

o Contrôler les hémorragies externes importantes; 
 

 
c. Si fréquence respiratoire et fonction circulatoire adéquates avec altération de 

l’état de conscience : 

 
o Administrer de l’oxygène avec masque à haute concentration à 10 L/min ou 

plus ; 
 

o Contrôler les hémorragies externes importantes; 
 

o En présence de vomissements, positionner le patient légèrement incliné vers la 
gauche sur la civière ; 

 

TRAU. 1 
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Traumatisme adulte (incluant traumas facial, crânien, 
thoracique ou abdominal) (suite) 
 
 
4. Si fonctions respiratoire et circulatoire adéquates et état de conscience à « A » : 
 

a)  Chez le patient potentiellement instable : 

o Administrer de l’oxygène à haute concentration ; 

o Contrôler les hémorragies externes. 

b)  Pour le patient stable : 

o Documenter la saturométrie, lorsque le saturomètre est disponible. 

o Administrer oxygène selon TECH. 10 (Oxygène/Saturométrie); 

 
5. Si présence d’éviscération, appliquer des compresses abdominales humides avec 

une solution saline et envelopper les viscères dans un pansement occlusif; ne pas 
tenter de repousser les viscères. 
 

6. Immobilisation de la colonne vertébrale et/ou d’un membre, lorsque requis. Élever la 
tête du patient présentant des signes et symptômes de traumatisme crânien de 30 
degrés, sauf si TAs < 100 mmHg. 

 
7. Initier le transport comme indiqué par la condition du patient. 
 
8. Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique et saturométrie 

en continu. 
 
9. En transport, chez le patient dont l’état de conscience est à « V », « P » ou « U », 

considérer le risque d’hypoglycémie ayant pu causer l’accident et faire une 
glucométrie capillaire; se référer au protocole MED. 16 (Problèmes diabétiques – 
Hypoglycémie) au besoin. 

 
10. Évaluer les pupilles et les fonctions sensitives / motrices des extrémités. 
 
11. Surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux. Chez le patient 

MPOC ayant reçu de l'oxygène à haute concentration, réappréciation de la condition 
clinique et de l'oxygénothérapie. 
 

Tout patient devant être immobilisé dans un contexte de 
traumatisme doit l’être sur un matelas immobilisateur 

sauf pour les patients en ACR. 

 




