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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 lorsque 

traumatisé instable (exceptions : désincarcération et triage-blessés multiples); 
 
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 de l’arrivée du patient et transmettre les informations suivantes : 
 

• Sexe et âge; 
• Cinétique de l’accident ;  
• Heure de l’accident et incarcération, le cas échéant; 
• Blessures principales; 
• Signes vitaux complets; 
• Score de Glasgow; 
• Critère positif de l’échelle québécoise de triage préhospitalier en traumatologie; 
• Heure approximative de l’arrivée du patient. 

 
 

 

L’ÉCHELLE QUÉBÉCOISE DE TRIAGE 
PRÉHOSPITALIER EN TRAUMATOLOGIE (EQTPT) 
 
L’échelle québécoise de triage préhospitalier en traumatologie (EQTPT) doit être appliquée 
chez l’ensemble des traumatisés (sauf lors de traumatismes isolés non spécifiés à l’étape 2) 
indépendemment de l’âge ou de la sévérité du traumatisme. Elle permet de classifer la sévérité 
du traumatisme et d’identifier dans une région donnée le CH receveur, souvent appelé dans les 
PICTAP, le centre désigné par les SPU. 
 
Une fois un critère identifié par le TAP, la sévérité et le centre receveur étant identifiés, il n’est 
pas nécessaire de poursuivre la revue des critères subséquents pour identifier le centre 
receveur. 
 

• Les patients identifiés aux étapes 1 et 2 sont considérés des traumatisés majeurs; 
• Les patients identifiés aux étapes 3 et 4 sont considérés des traumatisés à haut 

risque; 
• Les patients identifiés à l’étape 5 sont considérés des traumatisés à faible risque; 
• Les patients non identifiés par l’EQTPT sont considérés des traumatisés mineurs. 
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ÉVALUATION DE LA SITUATION
(DEMANDER DES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES SI 

NÉCESSAIRE)

RLSQUES POTENTLELS

APPRÉCIATION PRIMAIRE

OUL

NON

CONTRÔLER LES RISQUES OU FAIRE CONTRÔLER PAR 
LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

NON

NON

OUL
LNSTABLE

PRISE DES SIGNES VITAUX

APPRÉCIATION DE LA CONDITION CLINIQUE
PRÉHOSPITALIÈRE EN TRAUMATOLOGIE

LNSTABLE
OUL

- OXYGÈNE À HAUTE CONCENTRATION
- PROTOCOLE APPROPRIÉ
- SORTIE RAPIDE SI IMMOBILISATION VERTÉBRALE 
  REQUISE
- TRANSPORT URGENT AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE 
  SPU
- APPRÉCIATION SECONDAIRE et SIGNES VITAUX EN 
  ROUTE

- OXYGÈNE À HAUTE CONCENTRATION
- PROTOCOLE APPROPRIÉ
- SORTIE RAPIDE SI IMMOBILISATION VERTÉBRALE 
  REQUISE
- TRANSPORT URGENT AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE
   SPU
- APPRÉCIATION SECONDAIRE EN ROUTE

- SELON LA SITUATION : AVISER LE CCS ET LE CENTRE 
RECEVEUR
- COMPLÉMENT DE STABILISATION EN ROUTE
- ÉVITER TOUTE PERTE DE CHALEUR
- COMPLÉTER L'HISTOIRE DE CAS (O.P.Q.R.S.T. et  S.A.M.P.L.E.)
- SURVEILLANCE CONTINUE ET RÉAPPRÉCIATION SÉRIÉE

- PROTOCOLE APPROPRIÉ
- APPRÉCIATION SECONDAIRE (sur place)
- SI IMMOBILISATION VERTÉBRALE REQUISE :

 APPLIQUER TECH. 4  (Protection spinale adulte)
- CALCULER ÉCHELLE DE GLASGOW

OULPOTENTIELLEMENT
INSTABLE

- OXYGÈNE À HAUTE CONCENTRATION
- SURVEILLANCE CONTINUE ÉTROITE

NON

OXYGÈNE SELON TECH. 10

APPLIQUER L'ÉCHELLE QUÉBÉCOISE DE TRIAGE 
PRÉHOSPITALIER EN TRAUMATOLOGIE POUR DÉTERMINER LE 

CHOIX DU CENTRE RECEVEUR ET LE TYPE DE CONDUITE
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TRAU. APP.  Appréciation de la condition 
clinique préhospitalière en traumatologie 
 
 
Dès qu’un patient présente une atteinte de ses fonctions vitales (appréciation primaire ou 
signes vitaux), procéder immédiatement à l’intervention appropriée et au transport vers le 
centre désigné par le SPU. Si l’état du patient le permet, poursuivre l’appréciation durant le 
transport. 
 
1. Évaluation de la situation 
 

a) Sécuriser les lieux (risques potentiels); 
 
b) Évaluer le nombre de patients (mécanisme de l’accident, triage, etc.); 
 
c) Sécuriser les espaces de travail; 
 
d) Demander les ressources supplémentaires nécessaires; 
 
e) Noter tous les détails pertinents sur l’intervention des premiers répondants ou des 

premiers intervenants; 
 
f) Appliquer les protections universelles. Lorsque le patient présente une maladie 

infectieuse avec risque de transmission, ou que le TAP identifie que le patient présente 
un risque spécifique, les mesures appropriées de protection contre les infections 
doivent alors être respectées. 

 
2. Appréciation primaire 
 

L’ : (État de conscience)  présence ou absence de réaction - appliquer une protection 
cervicale, lorsque nécessaire (référer au protocole TRAU. 0). 

A : (Airway)  perméabilité des voies respiratoires supérieures (ouverture au 
besoin). 

B : (Breathing)  respiration (assistance ventilatoire au besoin). 
C : (Circulation)  pouls et hémorragies importantes visibles (contrôler au besoin). 
D : (Disability)  désordre neurologique : niveau de conscience « AVPU ». 
E : (Expose)  exposer, découvrir la partie affectée seulement. 
 

3. Si instable (voir critères à la page 4 de TRAU. APP.) 
 

o administration d’oxygène à haute concentration; 

o protocole approprié; 

o lorsqu’une immobilisation de la colonne vertébrale est requise, procéder selon la 

technique de sortie rapide, le cas échéant (ex. : assis dans un véhicule); 

o transport URGENT au centre désigné par le SPU; 

o appréciation secondaire et prise de signes vitaux en route. 

4. Sinon, prise des signes vitaux, si signes vitaux instables : 
 

o administration d’oxygène à haute concentration; 

o protocole approprié; 

o lorsqu’une immobilisation de la colonne vertébrale est requise, procéder selon la 

technique de sortie rapide, le cas échéant (ex. : assis dans un véhicule); 

TRAU. APP. 
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Appréciation de la condition clinique préhospitalière en 
traumatologie (suite) 
 

o transport URGENT au centre désigné par le SPU; 

o appréciation secondaire en route. 
 

5. Si potentiellement instable (voir critères à la page TRAU. APP. 3) : 
 

o administration d’oxygène à haute concentration; 

o protocole approprié; 

o appréciation secondaire sur place; 

o surveillance continue étroite; 

o lorsqu’une immobilisation de la colonne vertébrale est requise, procéder selon 

TECH. 4 ou 5 (Protection spinale adulte ou pédiatrique); 

o transport selon les normes présentées au présent protocole. 
 

6. Si stable : 
 

o protocole approprié; 

o administration d’oxygène selon TECH. 10 lorsque le saturomètre est disponible; 

o appréciation secondaire sur place; 

o lorsqu’une immobilisation de la colonne vertébrale est requise, procéder selon 

TECH. 4 ou 5 (Protection spinale adulte ou pédiatrique); 

o transport selon les normes présentées au présent protocole. 
 

7. Stabilisation 
 

a) Application du protocole approprié selon les signes et symptômes du patient; 
 

b) Calcul du score de Glasgow; 
  

c) Application de l’échelle québécoise de triage préhospitalier en traumatologie (EQTPT);  
 

d) Prendre les mesures nécessaires pour éviter la perte de chaleur corporelle et 
manipuler avec soin si risque d’hypothermie; 
 

e) Intervention primaire sur les lieux et complément de stabilisation en route. 
 
8. Communications et transport 
 

a) Selon la situation, aviser le Centre de communication santé, le centre receveur ou 
référer au support médical à distance (SMD); 
 

b) Transport URGENT si traumatisé en arrêt cardiorespiratoire (avec réanimation en 
cours) au centre receveur le plus près; 

  
c) Transport URGENT si traumatisé présente une détresse respiratoire sévère non 

contrôlée en préhospitalier (ex. : patient hypoventilé avec difficulté de ventilation et 
incapacité d’intubation au Combitube®) au centre receveur le plus près; 
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Appréciation de la condition clinique préhospitalière en 
traumatologie (suite) 

 
d) Transport URGENT si traumatisé majeur instable (critère positif dans l’étape 1 de 

l’EQTPT) dans un centre de traumatologie tertiaire si disponible ou le centre de 
traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal de 60 minutes selon 
l’organisation régionale; 
 

e) Transport IMMÉDIAT si traumatisé majeur potentiellement instable (critère positif 
dans l’étape 2 de l’EQTPT) dans un centre de traumatologie tertiaire si disponible ou le 
centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal de 60 minutes 
selon l’organisation régionale; Le transport doit s’effectuer en mode URGENT si le 
patient présente des signes d’instabilité; 
 

f) Transport IMMÉDIAT si traumatisme à haut risque (critère positif dans l’étape 3 de 
l’EQTPT) dans un centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal 
de 60 minutes selon l’organisation régionale. Le transport doit s’effectuer en mode 
URGENT si le patient présente des signes d’instabilité; 
 

g) Transport IMMÉDIAT si traumatisme à haut risque (critère positif dans l’étape 4 de 
l’EQTPT) dans un centre de traumatologie selon l’organisation régionale. Le transport 
doit s’effectuer en mode URGENT si le patient présente des signes d’instabilité; 
 

h) Transport IMMÉDIAT si traumatisme à faible risque (critère positif dans l’étape 5 de 
l’échelle québécoise de triage en traumatologie) dans le centre de traumatologie 
approprié le plus près. Le transport doit s’effectuer en mode URGENT si le patient 
présente des signes d’instabilité; 

i) Transport NON URGENT si traumatisme mineur (aucun critère identifié par l’EQTPT) 
dans l’établissement le plus près ou désigné par les SPU. 
 
 

9. Réappréciation avant et durant le transport 
 

Monitorage cardiaque par MDSA et de la saturométrie en continu. 
 
Compléter l’histoire de cas O.P.Q.R.S.T. et S.A.M.P.L.E. 
 
Surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux et du score de Glasgow. 
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Appréciation de la stabilité du patient 
 
Instable 
 

 
Arrêt cardiorespiratoire ou respiratoire 

APPRÉCIATION SECONDAIRE EN ROUTE, 
SI POSSIBLE 

 
Aviser le centre receveur de l’arrivée de 
l’ambulance 
 
Surveillance continue du patient 

 
Obstruction des voies respiratoires qui ne peuvent 
être dégagées par des méthodes simples 
 
Détresse/insuffisance respiratoire avec ou sans 
blessure thoracique ou des VRSi 

 
Hémorragie impossible à contrôlerii 
 
Choc décompensé 
 
Absence de pouls radial (bilatéralement) 
 
Niveau de conscience « P » ou « U » ou score de 
Glasgow de 13 ou moins 

 
 
Potentiellement instable (à risque de blessures significatives) 
 
Tout patient qui ne présente aucun des signes d’instabilité notés ci-dessus mais qui présente un ou l’autre 
des critères suivants (les signes vitaux peuvent être dans les limites de la normale ou légèrement hors 
normes) : 

Hémorragie active; 
Signes de choc compensé; 
État de conscience à « V »; 

 Blessures à risque (2e étape de l’EQTPT) : 
• Trauma pénétrant central (tête, cou, torse ou extrémités au-dessus du coude ou du 

genou);  
• Fracture du crâne ouverte ou fracture du crâne enfoncée; 
• Instabilité ou déformation du gril costal (ex. : volet costal évident);  
• Deux déformations (incluant œdème) ou plus d’os longs proximaux (suspicion de 

fractures); 
• Douleur pelvienne significative (suspicion de fractures); 
• Extrémité écrasée, dégantée ou mutilée ou absence de pouls; 
• Amputation au-dessus du poignet ou de la cheville; 
• Paralysie (aigüe chez le patient conscient); 

 Cinétique à risque (3e étape de l’EQTPT) : 
• Chutes : 

o Adultes : > six mètres (un étage correspond à trois mètres) ; 
o Enfants : > trois mètres ou de deux à trois fois la grandeur de l’enfant. 

• Accident de voiture à risque élevé : 
o Intrusion dans l’habitacle incluant le toit : > 30 cm de l’espace patient ou 

> 45  cm ailleurs dans l’habitacle; 
o Éjection (partielle ou complète) de la voiture; 
o Décès d’un occupant dans l’habitacle où se trouve le patient; 
o Données de télésurveillance du véhicule permettant de soupçonner un risque 

élevé de blessure; 
o Piéton ou cycliste renversé ou écrasé par une voiture, ou impact significatif 

(> 30 km/h); 
o Accident de motocyclette > 30 km/h. 

Patient âgé de 55 ans et plus avec une TAs entre 100 et 110 mm Hg; 
Patient âgé de ≤ 8 ans; 

i Ceci inclut les critères respiratoires de l’étape 1 de l’EQTPT : FR < 10/min (< 20/min chez les bébés de 
moins d’un an), FR > 29/min (adultes, enfants et bébés) ou besoin de support ventilatoire. 
ii Tout patient avec un traumatisme pénétrant central (selon EQTPT) est considéré avoir une hémorragie 
interne incontrôlable et donc doit être classifié instable. 
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Patient prenant des médicaments affectant la coagulation (anticoagulants et antiplaquettaires 
sauf l’AAS); 

 Patiente enceinte de 20 semaines ou plus. 
  

Appréciation traumatique – Remarques 
 

Remarques : 
 
Le temps maximal visé sur la scène pour un patient traumatisé instable est de 
10 minutes. L’optimisation du temps de scène (incluant la période passée dans le cabinet de 
soins avant de quitter) est également importante pour les patients potentiellement instable et 
stable tout en procédant à l’ensemble des étapes requises. 
 
À noter que la liste des présentations correspondant à des situations où la condition clinique 
doit être jugée instable ou potentiellement instable n’est pas exhaustive. Tous les signes ou 
symptômes que le technicien ambulancier-paramédic juge comme mettant en doute la stabilité 
du patient doit amener celui-ci à agir comme si le patient était potentiellement instable. 
 
L’assistance respiratoire avec la CPAP à usage unique en traumatologie n’est pas 
applicable. 
 
Traumatisme isolé 
 
Un traumatisme isolé dans le contexte de l’application de l’EQTPT est un traumatisme dont la 
cinétique s’est appliquée que sur une seule partie du corps et une seule blessure en résulte. 
Les patients victimes d’un traumatisme isolé ne doivent pas être traités par l’EQTPT sauf si leur 
blessure est incluse dans la liste de l’étape 2. Notez bien qu’une « chute de sa hauteur » ne 
constitue pas un traumatisme isolé dans ce contexte. 
 
Appréciation secondaire 
 
L’appréciation secondaire se fait uniquement dans les cas de traumatismes. Elle consiste en 
un examen rapide de la tête aux pieds afin de déterminer les déformations ou lésions 
évidentes. Elle doit être pratiquée dans un temps maximal de 2 à 3 minutes. Dans le cas 
d’un traumatisme isolé, seule la partie affectée fait l’objet d’un examen. 
 
Indications pour une évacuation (sortie) rapide vs D’URGENCE : 
 

a) Situations nécessitant une évacuation (sortie) RAPIDE :  
 

o patient instable; 

o accès requis à un patient instable. 

 
b) Situations nécessitant une évacuation (sortie) D’URGENCE* : 
 

Situations à risque non contrôlé : 
 
Exemples : 
 
o incendie ou danger immédiat d’incendie; 

o danger d’explosion; 

o véhicule submergé; 

o véhicule instable qui risque de se déplacer; 

o exposition continue à un produit toxique. 

 
* Ces situations sont considérées comme étant des sauvetages et ne sont pas du 

ressort du technicien ambulancier-paramédic. 
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Appréciation traumatique – Échelle de Glasgow 
 
 
 
ÉCHELLE DE COMA DE GLASGOW ADULTE / ENFANT 
 
A) Ouverture des yeux (Y) : 
 Spontanée :     4 

A la voix :     3 
À la pression (douleur) :   2 
Absente :     1 
Non évaluable :    NE 

 
B) Réponse verbale (V) 
 Orientée :     5 

Confuse :    4 
Mots (inappropriés) :    3 
Sons (incompréhensibles) :   2 
Absente :     1 
Non évaluable :    NE 

 
C) Meilleure réponse motrice (M) 
 Ordres simples :    6 

Localise :     5 
Flexion normale (retrait) à la douleur :  4 
Flexion anormale à la douleur :  3 
Extension à la douleur :   2 

  Absente :     1 
  Non évaluable :    NE 
 
 
ÉCHELLE DE COMA DE GLASGOW BÉBÉ 
 
A) Ouverture des yeux (Y) : 
 Spontanée :     4 

À la voix ou au son :    3 
À la pression (douleur) :  2 
Absente :     1 
Non évaluable :    NE 

 
B) Réponse verbale (V) 
 Gazouille :     5 

Irritable, pleure :   4 
Pleure à la douleur :    3 
Gémit à la douleur :    2 
Absente :     1 
Non évaluable :    NE 

 
C) Meilleure réponse motrice (M) 
 Normale, spontanée :    6 

Localise:     5 
Flexion normale (retrait) à la douleur :  4 
Flexion anormale à la douleur :  3 
Extension à la douleur :    2 

  Absente :     1 
  Non évaluable :    NE 
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TRAU. 0  Indications d’immobilisation de la 
colonne vertébrale 
 
 
TRAU. 0 définit plus que les indications d’immobilisation de la colonne vertébrale. Il définit 
également les examens à effectuer pour identifier les indications d’immobilisation de la colonne 
vertébrale. Il doit encore en tout temps être jumelé à TRAU. APP. et à un protocole traumatique 
spécifique lorsqu’applicable.  
 
1. Obtenir les informations disponibles concernant le mécanisme de traumatisme 

pouvant amener une blessure à la colonne vertébrale; poursuivre le protocole. 
 

2. Faire un examen du rachis cervical et de la colonne dorsolombaire ainsi que 
l’examen neurologique prescrit avant de conclure que le patient ne requiert aucune 
immobilisation. 
 

3. L’immobilisation de la colonne vertébrale DOIT ÊTRE RÉALISÉE si présence d’au 
moins un des CRITÈRES CLINIQUES suivants : 
 
a) Présence d’un facteur pouvant altérer l’appréciation clinique du patient : 

• Altération de l’état de conscience (« V », « P », « U »); 
• Score de Glasgow < 15; 
• Patient agité ou non-coopératif; 
• Intoxication confirmée ou présumée (ex. : alcool, drogue ou médicaments); 
• Traumatisme crânio-cérébral symptomatique (ex. : confusion, amnésie de 

l’événement, patient posant des questions de façon répétitive, nausées et 
vomissements); 

• Trouble de la communication (ex. : langue étrangère, aphasie); 
• Trouble cognitif apparent ou changement au niveau de base selon témoins. 

 
b) Présence d’une douleur significative pouvant limiter l’appréciation clinique du 

patient : 
• Suspicion de fracture d’un os long avec douleur significativei; 
• Suspicion de fracture/dislocation aux extrémités, proximale aux poignets/chevilles 

avec douleur significative; 
• Lésion déglovante/extrémité dégantée (perte substance significative); 
• Lésion par écrasement (crush injury); 
• Brûlure importante; 
• Douleur significative à proximité de la colonne (ex. : occiput); 
• Autre traumatisme associé avec une douleur significative (ex. : traumatisme 

thoracique). 
 

c) Présence d’une douleur à la colonne (cervicale et/ou dorsale et/ou lombosacrée), 
spontanée OU à la palpation :  
• Inclut toute douleur au cou (antérieure et/ou postérieure); 
• Inclut toute douleur jusqu’à 5 cm de part et d’autre de la ligne médiane au niveau 

dorsal et lombaire. 
 

d) Déficit neurologique focal présent ou disparu : 
• Engourdissement/paresthésie de novo d’un membre; 
• Parésie/faiblesse de novo d’un membre; 
• Paralysie de novo d’un membre. 

i Une douleur significative fait généralement référence à une douleur à 7/10 ou plus. 

TRAU. 0 
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Indications d’immobilisation de la 
colonne vertébrale (suite)  

 
4. L’immobilisation de la colonne DOIT ÊTRE RÉALISÉE si présence d’au moins un des 

CRITÈRES À HAUT RISQUE DE LÉSION DE LA COLONNE suivants :  
 

a) Âge extrême : 
• Pédiatrie (≤ 8 ans). 

 
b) Mécanismes à haut risque : 

• Traumatisme par compression axiale (ex. : accident de plongeon, etc.); 
• Éjection (partielle ou complète) de la voiture; 
• Empreinte de toile d’araignée dans le pare-brise (auto vs cycliste/piéton). 

 
5. L’immobilisation de la colonne DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE chez les clientèles à risque 

suivantes chez qui une attention particulière doit être portée lors de l’examen 
neurologique et de la colonne vertébrale. En cas de découverte de signe clinique 
ou de doute quant à la présence d’un tel signe, procéder à l’immobilisation. 

 
a) Âge extrême : 

• Gériatrie (≥ 65 ans). 
 

b) Mécanismes à risque : 
• Chute : Plus de trois (3) pieds (un mètre) ou cinq (5) marches; 
• Décès dans le véhicule où se trouve le passager; 
• Piéton ou cycliste renversé ou écrasé par une voiture ou impact significatif; 
• Accident de motocyclette; 
• Accident de véhicule-moteur à haute vitesse; 
• Autre mécanisme selon jugement du TAP. 

 
c) Comorbidités muscolusquelettiques : 

• Exemples : ostéoporose diagnostiquée, chirurgie antérieure à la colonne 
vertébrale, polyarthrite rhumatoïde, spondylite ankylosante, trisomie 21, 
osteogenesis imperfecta, etc. 

 
6. En l’absence de critères des points 3 et 4 et après une évaluation minutieuse des 

patients à risque mentionnés au point 5 sans aucun doute de traumatisme à la 
colonne, AUCUNE IMMOBILISATION N’EST INDIQUÉE. 

 
Remarques : 
 
Fracture de hanche : le patient victime d’une fracture de hanche qui est immobile se plaint 
rarement d’une douleur importante pouvant être considérée comme une douleur distrayante. 
 
Douleur lombaire isolée : si douleur présente uniquement au niveau lombaire, sans critères 
de haut risque de lésion à la colonne et sans douleur significative (distrayante), omettre la mise 
en place du collier cervical et procéder à l’immobilisation avec matelas uniquement. 
 
Déficit neurologique : immobiliser même si symptômes transitoires et résolus. 
 
Traumatismes pénétrants : l’immobilisation de la colonne vertébrale des patients ayant subi 
un traumatisme pénétrant n’est requise que chez le patient avec un état de conscience à « A » 
ou « V » avec histoire ou présence de signes ou symptômes neurologiques. L’immobilisation 
n’est pas requise chez le patient avec un état de conscience à « P » ou « U » et chez le patient 
avec un état de conscience à « A » ou « V » sans atteinte neurologique. 
 
Prise en charge du patient déjà immobilisé : lors de la prise en charge par le TAP d’un 
patient qui a été immobilisé par un secouriste ou un PR, le TAP se doit d’évaluer la pertinence 
de maintenir l’immobilisation pour le transport. Il peut donc cesser l’immobilisation si non 
indiquée par le présent protocole. 
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PATIENT
INSTABLE

OUI

NON

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

PATIENT
POTENTIELLEMENT

INSTABLE

OUI

NON

ASSISTANCE
VENTILATOIRE ou

RESPIRATOIRE
REQUISE

OUI

NON

OXYGÈNE HAUTE CONCENTRATION

APPRÉCIATION DE LA CONDITION CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE EN TRAUMATOLOGIE

PRÉCAUTION CERVICALE : APPLIQUER TRAU. 0

PROCÉDER À L’ASSISTANCE
RESPIRATOIRE OU VENTILATOIRE

AVEC OXYGÈNE HAUTE CONCENTRATION

PRENDRE LA
SATURATION

PUIS APPLIQUER 
TECH. 10

FONCTION
CIRCULATOIRES

ALTÉRÉES

OUI

NON

PLAIE
PÉNÉTRANTE
THORACIQUE

OUI

NON

APPLIQUER UN 
PANSEMENT 
SCELLÉ SUR
TROIS FACES

POULS
CAROTIDIEN

ABSENT

OUI

NON

PROTOCOLE RÉA. 3
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D’ORIGINE 

TRAUMATIQUE)

OXYGÈNE HAUTE 
CONCENTRATION

CONTRÔLER LES HÉMORRAGIES EXTERNES IMPORTANTES

SI ÉVISCÉRATION :
COMPRESSES HUMIDES (SOLUTION SALINE) ET PANSEMENT OCCLUSIF

FAIRE LES IMMOBILISATIONS NÉCESSAIRES

SI TRAUMA CRÂNIEN : ÉLEVER LA TÊTE DE 30 DEGRÉS TOUT EN MAINTENANT 
L’AXE SPINAL (sauf si TA systolique de moins de 100 mm Hg)

INITIER LE TRANSPORT AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

SURVEILLANCE CONTINUE ET RÉAPPRÉCIATION SÉRIÉE

- MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA ET SATUROMÉTRIE CONTINUE,
- SI ÉTAT DE CONSCIENCE « V », » P » ou « U » : FAIRE UNE MESURE DE LA 
  GLYCÉMIE CAPILLAIRE (appliquer MED. 16 au besoin),
- ÉVALUER LES PUPILLES ET FONCTIONS SENSITIVES ET MOTRICES (extrémités)
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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. Déterminer le niveau de stabilité de la victime; 

- Si instable : aller à l’étape 4; 
- Si stable ou potentiellement instable : aller à l’étape 5. 

 
4.  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 fonctions respiratoire et 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. 
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Traumatisme adulte (incluant traumas  
facial, crânien, thoracique ou abdominal) (suite) 
 
5. 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). 

 
6. 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. 
 

7. Immobilisation de la colonne vertébrale et/ou d’un membre, lorsque requis. Élever la 
tête du patient (tout en maintenant l’axe spinal) présentant des signes et symptômes 
de traumatisme crânien de 30 degrés, sauf si TAs < 100 mm Hg. 

 
8. Calcul du score de Glasgow et validation de l’EQTPT. 
 
9. Initier le transport comme indiqué par la condition du patient. 
 
10. Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique et saturométrie 

en continu. 
 
11. 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. 
 

12. Évaluer les pupilles et les fonctions sensitives / motrices des extrémités. 
 

13. Surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux et du score de 
Glasgow. 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 ou lorsque transport de 

plus d’un seul patient. 

 
Remarques : 
 
Lorsqu’une hémorragie est significative, le contrôle de celle-ci est prioritaire à l’administration 
d’oxygène. 
 
Fonctions respiratoire et circulatoire adéquates : tous ces critères doivent être présents : 

- pouls et respiration spontanée présents; 
-  absence d’obstruction des voies respiratoires qui ne peuvent être dégagées par des 

méthodes simples; 
-  absence de détresse / insuffisance respiratoire; 
-  absence de choc décompensé; 
-  présence de pouls radial.
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RÉPÉTER SIGNES VITAUX AUX
5 MINUTES et SURVEILLER LES 

SIGNES DE CHOC

NON

TRAUMATISME CHEZ LA FEMME ENCEINTE

DROSSESSE
> 20 SEMALNES

OUL
POSITION LÉGÈREMENT 

INCLINÉE VERS LA GAUCHE 
APRÈS IMMOBILISATION 

POUR LE TRANSPORT

TRANSPORT URGENT
AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

APPLIQUER LE PROTOCOLE TRAU. 1
(TRAUMATISME ADULTE)

ADMINISTRER OXYGÈNE AVEC 
MASQUE À HAUTE 
CONCENTRATION

NON

ACR
OUL 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 adulte incluant traumas 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 
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. 
 
La femme enceinte victime de traumatisme doit recevoir de l’oxygène avec masque à haute 
concentration à 10 L/min ou plus quel que soit son niveau de stabilité ou de saturation afin de 
maximiser l’oxygénation fœtale. 
 
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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APPRÉCIATION DE LA CONDITION CLINIQUE 
PRÉHOSPITALIÈRE EN TRAUMATOLOGIE

IMMOBILISER EN POSITION TROUVÉE EN 
INCLUANT LES ARTICULATIONS PROXIMALES 

ET DISTALES À LA BLESSURE

NON

VÉRIFIER LES FONCTIONS NEUROVASCULAIRES 
DISTALES À LA BLESSURE

TRAUMATISME ISOLÉ DES EXTRÉMITÉS

BLESSURE OUVERTE OUL

COUVRIR AVEC DES 
PANSEMENTS 

STÉRILES SECS 
SELON TECH. 3

SE RÉFÉRER AU 
SUPPORT MÉDICAL

(si disponible)

TRANSPORT NON URGENT
AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

ENLEVER LES BIJOUX OU LES VÊTEMENTS DU 
MEMBRE BLESSÉ (si facile à retirer)

NON

OULABSENCE DE
POULS DLSTAL À LA BLESSURE

SE RÉFÉRER AU 
SUPPORT MÉDICAL

(si disponible)

NON

OULABSENCE DE
POULS DLSTAL À LA BLESSURE

VÉRIFIER LES FONCTIONS 
NEUROVASCULAIRES DISTALES À LA 

BLESSURE

TRANSPORT IMMÉDIAT
AU CENTRE DÉSIGNÉ 

PAR LE SPU

NON

OUL
COMPROMLS
VASCULALRE

OU DÉCORMATLON
DU MEMBRE
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TRAU. 3  Traumatisme isolé des extrémités 
 
 
1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière en 

traumatologie. 
 
2. Vérifier les fonctions neurovasculaires distales à la blessure avant l’immobilisation. 

Si absence de pouls distal, se référer au support médical à distance (SMD). 
 
3. Enlever les bijoux ou les vêtements du membre blessé, (seulement si faciles à 

retirer). 
 
4. Couvrir les blessures ouvertes avec des pansements stériles secs selon TECH. 3 

(Contrôle d’hémorragie). 
 
5. Immobiliser en position trouvée en incluant les articulations proximales et distales à 

la blessure. 
 
6. Répéter l’appréciation neurovasculaire distale après l’immobilisation. Si absence de 

pouls distal, se référer au support médical à distance (SMD). 
 
7. Transport IMMEDIAT au centre désigné par le SPU si déformation d’un membre ou 

compromis neurovasculaire, et absence de critère d’instabilité. 
 
8. Transport NON URGENT au centre désigné par le SPU. 
 
 
 
Remarques : 
 
Appréciation neurovasculaire : motricité, sensibilité, pouls, coloration, température. 
 
Les priorités de réanimation du patient polytraumatisé ont toujours préséance sur le traitement 
spécifique; se référer au protocole approprié. 
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APPRÉCIATION DE LA CONDITION CLINIQUE 
PRÉHOSPITALIÈRE EN TRAUMATOLOGIE

BRÛLURE

TRAUMATISME OU BRÛLURE OCULAIRE

TRANSPORT IMMÉDIAT
AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

TRAUMATISME 
ISOLÉ

PROTÉGER L’OEIL 
AFFECTÉ AVEC 
UNE COQUILLE 

OU UN GOBELET

LAVER 
IMMÉDIATEMENT 

L’ŒIL AVEC
DE L’EAU OU DU 

NaCl 0,9 %

CONTINUER
L’IRRIGATION
PENDANT LE 
TRANSPORT

POSITION SEMI-
ASSISE

COUVRIR 
L’AUTRE ŒIL 

AVEC UN 
PANSEMENT
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TRAU. 4  Traumatisme ou brûlure oculaire 
 
 
1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière en 

traumatologie.  
 
2. Brûlure 
 

a) Laver immédiatement l’oeil avec de l’eau ou du NaCl 0,9 %; 
 
b) Transport IMMEDIAT au centre désigné par le SPU; 
 
c) Continuer l’irrigation durant le transport. 

 
3. Trauma isolé 
 

a) Protéger l’oeil affecté avec une coquille ou un gobelet, couvrir l’autre oeil avec un 
pansement afin de limiter les mouvements oculaires; 

 
b) Position semi-assise; 
 
c) Transport IMMEDIAT au centre désigné par le SPU. 
 

 

Ne jamais retirer un corps 

étranger pénétrant de l’oeil 

 
 
 
Remarque : 
 
Les priorités de réanimation du patient traumatisé majeur ont toujours préséance sur le 
traitement spécifique; se référer au protocole approprié. 
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APPRÉCIATION DE LA CONDITION CLINIQUE 
PRÉHOSPITALIÈRE EN TRAUMATOLOGIE

OXYGÈNE AVEC MASQUE À HAUTE 
CONCENTRATION

CONTRÔLER LES HÉMORRAGIES EXTERNES 
IMPORTANTES

NON

VENTILATION INADÉQUATE
ASSISTER LA VENTILATION 
AVEC OXYGÈNE À HAUTE 

CONCENTRATION

NON

OUI
POULS

CAROTIDIEN ABSENT
(POULS BRACHIAL SI < 1 AN)

OUI

NON

TRAUMATISME PÉDIATRIQUE

PLAIE PÉNÉTRANTE 
THORACIQUE

OUI
APPLIQUER UN 

PANSEMENT SCELLÉ SUR 
TROIS SURFACES

PROTOCOLE RÉA. 6
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE)

CONTRÔLER LES 
HÉMORRAGIES EXTERNES 

IMPORTANTES

PRÉCAUTION CERVICALE SELON TRAU. 0

TRANSPORT URGENT
AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA

ÉVITER LA PERTE DE CHALEUR CORPORELLE
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TRAU. 5  Traumatisme pédiatrique 
 
Note : ce protocole s’applique aux patients pédiatriques (voir section pédiatrie, 
généralités) lors de traumatismes autres qu’un traumatisme isolé. 
 
 
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. Si la ventilation est inadéquate, assister la ventilation avec de l’oxygène à 10 L/min ou 

plus. 
 
4. Si la ventilation est adéquate, administrer de l’oxygène avec masque à haute 

concentration à 10 L/min ou plus. 
 

Si plaie pénétrante thoracique, appliquer un pansement scellé sur trois faces. 
 
a) Si pouls carotidien (ou brachial si < 1 an) absent ou < 60/min avec altération de 

l’état de conscience :   
 

o appliquer le protocole RÉA. 6 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine traumatique – 
Pédiatrique);  

 
o contrôler les hémorragies externes importantes. 

 
b) Si pouls carotidien (ou brachial si < 1 an) présent et ≥ 60/min : 
 

o contrôler les hémorragies externes importantes. 
 
5. Transport URGENT au centre désigné par le SPU. 
 
6. Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique. 
 
7. Prendre les mesures nécessaires pour éviter la perte de chaleur corporelle et 

manipuler avec soin si risque d’hypothermie. 
 
8. Surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux. 
 
 
 
Remarques : 
 
Chez l’enfant de moins d’un an, prendre le pouls brachial au lieu du pouls carotidien. 
 
Lorsqu’une hémorragie est significative, le contrôle de celle-ci est prioritaire à l’administration 
d’oxygène. 
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