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RÉPÉTER SIGNES VITAUX AUX

5 MINUTES

NON

TRAUMATISME CHEZ LA FEMME ENCEINTE

GROSSESSE

> 20 SEMAINES

OUI

POSITION LÉGÈREMENT 

INCLINÉE VERS LA GAUCHE 

APRÈS IMMOBILISATION 

POUR LE TRANSPORT

LE TRANSPORT AU CENTRE DÉSIGNÉ

PAR LE SPU DOIT ÊTRE EFFECTUÉ EN MODE

« URGENT » PEU IMPORTE L'IPT ET LA VÉLOCITÉ

APPLIQUER LE PROTOCOLE TRAU. 1
(TRAUMATISME CHEZ L'ADULTE)

ADMINISTRER OXYGÈNE AVEC 

MASQUE À HAUTE CONCENTRATION

NON

ACR
OUI PROTOCOLE RÉA. 3

(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE 

D'ORIGINE TRAUMATIQUE - ADULTE)

MONITORAGE CONTINU PAR MDSA

APPRÉCIATION DE LA CONDITION CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE EN TRAUMATOLOGIE
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TRAU. 2  Traumatisme chez la femme 
enceinte 
 
 
1. Les protocoles TRAU. APP (Appréciation de la condition clinique préhospitalière en 

traumatologie) et TRAU. 1 (Traumatisme facial, crânien, thoracique ou abdominal) 
sont applicables dans leur totalité chez la femme enceinte, avec les considérations 
suivantes : 

 
2. L’administration d’oxygène avec masque à haute concentration à 10 L/min ou plus 

est essentielle pour l’oxygénation foetale. 
 
3. Il est important de répéter les signes vitaux aux 5 minutes, car un état de choc 

décompensé peut survenir rapidement. 
 
4. En présence d’une patiente enceinte ≥ 20 semaines : position légèrement inclinée 

vers la gauche après immobilisation en ajoutant 10-15 cm de rembourrage du côté 
droit (sous le matelas immobilisateur) pour le transport. 

 
5. Dans les situations d’arrêt cardiorespiratoire traumatique, se référer à RÉA. 3 (Arrêt 

cardiorespiratoire d’origine traumatique – Adulte) et aviser le centre receveur. 
 
6. Transport URGENT au centre désigné par le SPU. 
 
7. Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique. 
 
 

Le volume sanguin de la femme enceinte 
est augmenté pendant la grossesse. 

 
En situation d’hémorragie, 

une altération des signes vitaux 
peut survenir tardivement. 

 
 

Remarques : 
 
Les priorités de réanimation de la patiente polytraumatisée ont toujours préséance sur le 
traitement spécifique; se référer au protocole approprié. 
 
Un traumatisme, même mineur, chez la femme enceinte peut entraîner un traumatisme 
significatif chez le bébé. La patiente devra être monitorée en centre hospitalier. 
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