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ÉQTPT : ÉCHELLE QUÉBÉCOISE DE TRIAGE PRÉHOSPITALIER EN TRAUMATOLOGIE  

DÉFINITION ENFANT : Dans l’étape 3 (Cinétique à risque) de l’ÉQTPT, lorsqu’on parle de hauteur 
de la chute, quel est l’âge du patient « enfant »?   

15 ans et moins.  

  29 août 2016  

TROUBLES HÉMOSTATIQUES : Dans l’étape 4 (Besoins particuliers du patient) de l’ÉQTPT peut-on 
inclure les patients alcooliques et les femmes prééclamptiques dans les troubles 
hémostatiques?   

Non, il faut que le trouble soit diagnostiqué et non «anticipé».  

  29 août 2016  

TROUBLES HÉMOSTATIQUES : Quelles maladies sont incluses dans troubles hémostatiques?   

Hémophilies, maladie de Von Willebrand, troubles de coagulation secondaire à cirrhose du foie 
(connu) et thrombocytopénies (plaquettes basses).  

  3 septembre 2016  

ÉTAPE 2 - PARALYSIE AIGÜE : Le terme paralysie fait généralement référence à une absence 
complète de motricité dans un membre. Est-ce que seuls les patients avec une absence 
complète de motricité doivent être inclus dans ce cadre?  

Non, les patients qui présentent une faiblesse objectivable ou même une perte de sensation 
objectivée doivent être inclus et dirigés vers le centre désigné de la région (tertiaire ou son 
équivalent).  

  3 septembre 2016  

ÉQTPT ET MODIFICATION DE L’ÉTAT DU PATIENT EN TRANSPORT : On se met en direction d'un CH en 
fonction d'un critère positif de l'ÉQTPT. Que fait-on si en route, l'état du patient se dégrade au 
point de rencontrer un critère positif plus élevé de l'ÉQTPT? (En considérant que le CH désigné 
n'est plus le même et demeure dans un rayon de 60 minutes malgré le trajet déjà effectué.)  

Le TAP doit, à ce moment, changer sa destination si l’arrivée au CH de plus haut niveau est dans 
un maximum de 60 minutes de son heure de départ du lieu de prise en charge.  

  11 octobre 2016  

ÉQTPT - ÉTAPE # 2: "Extrémité écrasée, dégantée ou mutilée ou absence de pouls. Est-ce que 
l'absence de pouls doit être associée au traumatisme mentionné ou bien le fait d'avoir un 
quelconque compromis vasculaire doit être inclus dans l'étape #2. Exemple, fracture de 
l'avant-bras (sans histoire d'écrasement) et absence de pouls radial?   

L’absence de pouls est un critère indépendant des critères précédemment mentionnés.  

  11 octobre 2016 
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PÉDIATRIE ET MODE DE TRANSPORT : Selon l'enseignement établi, il est noté que le mode de 
transport des étapes 2, 3, 4, 5 de l'ÉQTPT  se fait en immédiat si absence des critères 
d'instabilité. Le protocole spécifique TRAU. 5 (Pédiatrie) mentionne un transport URGENT 
d'emblée pour la pédiatrie (donc étape 4 : 15 ans et moins).  Lequel est prioritaire?  

Si deux directives s’appliquent à la même situation, celle qui dicte le transport le plus urgent est 
toujours prioritaire. 

Si l'enfant de 5 ans à une tension "normale" de 88 systolique, il est automatiquement inclus 
dans l'étape 1 (en raison de la tension artérielle < 90  "pour tous les groupes d'âge") ... on doit 
donc le considérer majeur instable et se rendre au CH en URGENT? 

Oui. 

5 janvier 2017 

FRACTURE DU BASSIN ET DOULEUR SIGNIFICATIVE : Dans l'étape 2 de l'EQTPT, un des critères est 
"Douleur pelvienne significative (suspicion de fracture) ". Dans le contexte du protocole TRAU. 
0, on spécifie qu'une douleur significative doit correspondre à une douleur dont la sévérité de 
7/10 ou plus. Doit-on par le fait même considérer qu'une douleur pelvienne "significative" 
devrait aussi être à 7/10?  

Non, il s’agit de 2 concepts indépendants (EQTPT et TRAU. 0), la douleur au bassin n’a pas besoin 
d’être identifiée comme ayant une sévérité de 7/10 ou plus. 

         17 février 2017 

EQTPT ET CRITÈRE DE PARALYSIE : Il a été clarifié que le terme "Paralysie " de l'étape 2 de l'EQTPT 
inclut toute parésie et paresthésie et non seulement une paralysie complète. Si lors d’un 
impact à haute vélocité, un patient présente une luxation de l'épaule évidente et des douleurs 
cervicales avec des paresthésies, devrait-on malgré tout considérer ce patient dans l'étape 2? 

Le critère de paralysie de l’étape 2 de l’EQTPT recherche les blessures médullaires. Il faut donc 
distinguer entre une paralysie suite à une atteinte médullaire et une paralysie ou une 
paresthésie localisée à un membre avec évidence de fracture ou luxation à ce membre. Dans le 
cas décrit, il ne faut pas considérer une atteinte médullaire mais, plutôt une atteinte neuronale 
distale secondaire à la fracture ou la luxation. Il est intéressant de mentionner que la douleur 
cervicale est très fréquemment présente lors d’une luxation de l’épaule suite au spasme du 
trapèze associé. 

17 février 2017 

 ÉQTPT ET CINÉTIQUE À RISQUE   
CHUTE DE HAUT VS CHUTE DANS LES ESCALIERS : Doit-on inclure la chute dans un escalier comme une 
chute d’une hauteur équivalente?  

Non. La chute dans les escaliers constitue de nombreux petits impacts et est donc différente de 
la chute d’une hauteur avec une seule décélération importante.  

  18 décembre 2016  
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CINÉTIQUE MULTIPLE : Un patient trouvé avec un état de conscience à « Unresponsive » a subi un 
traumatisme pénétrant ET une cinétique à haut risque. Doit-on l'immobiliser?    

Le patient que vous décrivez n’est pas une réalité concrète. Nous ne croyons pas que nous 
devons statuer sur les cas purement théoriques. Si un tel cas devait exceptionnellement 
survenir, le TAP devra utiliser sa connaissance des rationnelles sous-jacentes aux directives en 
vigueur et ensuite appliquer son jugement à la situation exceptionnelle qui se trouve devant lui.  

18 décembre 2016  

TRAUMA PAR BALLE À LA COLONNE : Qu'en est-il du trauma balistique où le projectile aurait 
directement frappé la colonne (toujours chez un patient « unresponsive »)?  

Nous ne croyons pas possible d’identifier en préhospitalier la condition clinique que vous 
décrivez. Le patient ayant subi un traumatisme par balle trouvé dans un état de conscience à « U 
» doit être transporté sans immobilisation de la colonne. Les chances de survie du patient 
inconscient à la suite d’un trauma balistique sont principalement liées au temps d’arrivée au CH 
offrant les soins définitifs.  

18 décembre 2016  

APP. TRAUMA  

ÉVALUATION DE LA STABILITÉ : Quelle est la plus-value de conserver les concepts de stabilité 
potentiel d'instabilité-stabilité en traumatologie? De toute façon, les éléments des différents 
niveaux se retrouvent dans ÉQTPT (outre peut-être TECH.10).  

L’application de l’ÉQTPT n’a que pour objectif l’identification du CH receveur; elle n’a pas un rôle 
de support dans l’appréciation du patient. Il est donc requis de maintenir des catégories de 
stabilité pour la gestion du patient sur la scène et pour prioriser les gestes à poser. Nous avons 
par contre tenté de reproduire certains éléments de l’ÉQTPT dans la définition du patient 
potentiellement instable pour faciliter le travail des TAP.  

   29 août 2016  

ÉVALUATION DU PATIENT ET SIGNES VITAUX : Quand doit-on prendre les signes vitaux (SV) sur les 
lieux? La tension artérielle (TA) peut-elle être prise ailleurs qu’aux « biceps »?  

Les SV sont documentés au lieu de prise en charge lorsque l’appréciation primaire démontre une 
absence d’instabilité. La TA peut être prise ailleurs qu’au bras, mais cet endroit demeure 
généralement le plus accessible et le plus fiable. Il faut le prioriser et ne pas hésiter à couper les 
vêtements au besoin. La première TA doit être prise manuellement puisque cette valeur est 
déterminante pour l’orientation du patient. Si exceptionnellement l’environnement est trop 
bruyant, une prise de TA à la palpation est une alternative acceptable.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3087253/  

  3 septembre 2016  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3087253/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3087253/
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TRAUMATISMES PÉNÉTRANTS ET INSTABILITÉ : Les patients instables se retrouvent dans l’étape 1 de 
l’ÉQTPT, mais les patients ayant subi un traumatisme pénétrant sont classés dans l’étape 2. 
Doit-on les considérer instables ou non?  

Les patients avec traumatismes pénétrants sont considérés avoir une hémorragie interne 
incontrôlable donc par définition, instables. Ils doivent être transportés au CH tertiaire (ou son 
équivalent selon la région) en transport URGENT. Un préavis au CH est crucial pour réduire le 
délai d’arrivée à la salle d’opération, le cas échéant.  

  3 septembre 2016  

SV EN PÉDIATRIE : Quand doit-on prendre la TA d’un enfant?  

En tout temps, en fonction de la stabilité, tout comme chez l’adulte. Chez le jeune enfant, même 
si de façon générale la TA systolique est inférieure à 90 mm Hg, la mesure de celle-ci demeure 
importante à mesurer pour suivre l’évolution du patient.  

  3 septembre 2016  

ÉVALUATION SECONDAIRE SUR PLACE : Une patiente est impliquée dans un accident de voiture. Elle 
est jugée stable ou potentiellement instable après l’appréciation primaire et la prise de SV. 
Elle ne présente aucune douleur et est trouvée assise dans un véhicule moteur. Peut-on faire 
l’examen secondaire (incluant examens neuro et de la colonne) dans cette position et éviter 
l’immobilisation?  

Oui, tant et aussi longtemps que le véhicule est sécuritaire (stable, pas de risque d’incendie, 
etc.). Attention : la conclusion de ne pas immobiliser ne doit pas être interprétée comme étant 
un non-besoin d’évaluation médicale et transport vers le CH post accident. Cette évaluation ne 
permet pas non plus de dire qu’il est sécuritaire pour le patient de marcher jusqu’à la civière ou 
l’ambulance.  

Il faut prendre note que si le patient est retrouvé dans le véhicule accidenté à notre arrivée et 
non dans un autre véhicule, il faut être particulièrement suspicieux d’une blessure significative 
et le patient devrait être examiné soigneusement.   

  11 octobre 2016  

TRAUMATISMES PÉNÉTRANTS ET INSTABILITÉ - SUITE: Nous comprenons la logique de l’affirmation, 
mais nous aimerions porter à votre attention que dans le document de support module 7 :  

1- Il est clairement inscrit que le patient présentant un trauma pénétrant central est 
potentiellement instable (étape 2 ÉQTPT);  

2- Ce même patient dans ce contexte devra, sans autre signe d’instabilité, subir une 
appréciation secondaire débutant avec la prise de signes vitaux, ce qui allongera le 
temps sur scène versus le patient considéré instable comme stipulé dans le Q/R;  

3- Ce patient, toujours dans l’étape 2 de l’ÉQTPT selon le guide, sera transporté en mode 
immédiat (page 51 du guide).    
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Pour faciliter la rétention de la longue liste des patients potentiellement instables, le principe est 
le suivant : les situations des étapes 2, 3 et 4 sont de base classifiées comme potentiellement 
instables. Par contre, tout patient de cette liste qui présente aussi un critère d’instabilité doit 
être «upgradé» instable et traité ainsi, donc aucune prise de signes vitaux et l’examen 
secondaire ne doit pas être fait sur place. Ceci est le cas pour les patients avec traumatismes 
pénétrants centraux où on applique de façon statutaire le critère d’instabilité d’hémorragie 
incontrôlable (interne).  

  11 octobre 2016  

ÂGE ET POTENTIELLEMENT INSTABLE : Il semble y avoir une divergence dans l'âge du potentiellement 
instable dans le PPT versus le document de formation (Module 7 - Traumatologie) – s’agit-il de 
8 ou 16 ans?  

8 ans. Pour faciliter la rétention de la longue liste des critères cliniques en traumatologie du 
potentiellement instable, il a été choisi de généralement référer aux étapes 2, 3 et 4 de l’ÉQTPT. 
Par contre, certains éléments ont été modifiés dont l’âge du patient potentiellement instable où 
l’âge de 8 ans a été maintenu comme dans les PICTAP 2013.  

18 décembre 2016  

PATIENT INSTABLE VS TRAU. 0 : Il y a une incohérence dans l’enseignement sur l’application du 
TRAU. 0 quand le patient est instable, car l’application de TRAU. 0 implique un examen 
secondaire qui ne doit pas être fait sur place avant le déplacement et donc l’immobilisation du 
patient.  

Vrai. Le patient qui est jugé instable dans le contexte d’un traumatisme fermé doit être 
immobilisé sans application du TRAU. 0. Le patient avec un traumatisme pénétrant doit être 
immobilisé que si A ou V et déficit neurologique présent. Seule une situation où le patient a un 
traumatisme qui n’implique pas une cinétique susceptible de lésion à la colonne (ex. : 
amputation avec choc et serait instable) pourrait ne pas être immobilisé dans le contexte d’un 
traumatisme fermé.   

18 décembre 2016  

INSTABILITÉ, ÉQTPT ET PATIENT ÂGÉ : l’ÉQTPT ne présente pas les mêmes critères que TRAU APP 
page 4 en ce qui concerne le patient âgé de 55 ans et plus et TAS < 110 mm Hg versus patient 
âgé de 55 ans et plus et TAS entre 100 et 110 mm Hg. Pourquoi?  

Comme mentionné ci-haut, la liste de critères de potentiellement instable est initialement basée 
sur les étapes 2, 3 et 4 de l’ÉQTPT. Par contre, considérant que nous avons retenu le critère de  
TA < 100 comme critère d’instabilité, nous devons retirer les patients âgés > 55 ans avec une TA 
< 100, ne laissant dans la catégorie potentiellement instable que ceux dont les TA systoliques se 
situent entre 100 et 110.  

18 décembre 2016  
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AUTRES PROTOCOLES  

RÉA. 3 ET FIBRILLATION VENTRICULAIRE : lors d'une intervention REA. 3 (Trauma) avec AESP (Critère 
d'exclusion à l'arrêt des manœuvres sur place), il est requis de faire des manœuvres de 
réanimation pour un minimum de 30 minutes. Après ce délai de 30 minutes, il est permis de 
cesser les manœuvres de réanimation (Application du REA. 4) si asystolie au MDSA et aucun 
choc donné dans les 10 dernières minutes.  

Il est spécifié (et logique) que si un choc était donné, nous sommes maintenant en REA. 1 en 
raison de l'aspect de fibrillation ou TV apparue en cours de route. Quelle est la démarche 
suggérée advenant une apparition d'une FV/TV en cours de route sur un trauma en ACR dont 
l'activité initiale était une AESP?  

Faire un REA. 1 complet stationnaire? (ce qui nuit au Golden Hour) ou faire une seule analyse 
pour défibriller le patient et continuer le transport en RCR et réagir aux fibrillations 
subséquentes aux 5 minutes comme prévu dans le REA. 1 en transport? 

Dans la situation très exceptionnelle que vous décrivez, nous estimons que les chances de 
réanimation du patient sont plus probablement liées à un événement cardiaque qu’à l’arrêt 
traumatique. Dans ce cadre, nous croyons que l’application du RÉA. 1 complet sur place est la 
seule chance de survie du patient. 

27 juillet 2016 

TRAU. 2 ET DÉPLACEMENT DE L’UTÉRUS : le protocole TRAU.2 recommande l'inclinaison du matelas 
pour soulager / prévenir un syndrome aortocave chez la femme enceinte de 20 semaines ou 
plus. Chez la femme enceinte en arrêt cardiorespiratoire, les normes de 2015 recommandent le 
déplacement manuel de l’utérus... l'inclinaison demeurant moins pratique en situation d'ACR. 
Si un intervenant supplémentaire est disponible, pouvons-nous utiliser cette technique chez la 
femme enceinte qui n'est pas en arrêt cardiorespiratoire? (... sur le sol, avant l'immobilisation 
dans le matelas immobilisateur ou même pendant le transport)? 

Les nouvelles lignes directrices en réanimation publiées dans le Journal de l’AHA, en novembre 
2015, ne recommandent pas cette manœuvre chez la patiente enceinte instable. Par contre, cet 
article n’adresse pas la situation en contexte traumatique. 

Management of the Unstable Pregnant Patient 

Rapid response to instability in the pregnant patient is essential for the prevention of cardiac 
arrest. Maternal hemodynamics must be optimized; hypoxemia must be treated; and 
intravenous access must be established. 

Recommendations29 

1. The patient should be placed in a full left lateral decubitus position to relieve aortocaval 
compression (Class I; Level of Evidence C). 

http://circ.ahajournals.org/content/132/18/1747#ref-33
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2. Administration of 100% oxygen by face mask to treat or prevent hypoxemia is recommended 
(Class I; Level of Evidence C). 

3. Intravenous access should be established above the diaphragm to ensure that the 
intravenously administered therapy is not obstructed by the gravid uterus (Class I; Level of 
Evidence C). 

4. Precipitating factors should be investigated and treated (Class I; Level of Evidence C). 

http://circ.ahajournals.org/content/132/18/1747 

27 juillet 2016 

INITIATION DU TRAITEMENT D’OXYGÈNE : Quand doit-on initier l’oxygène lorsqu’indiqué?  

Le plus rapidement possible au chevet du patient (ex. : dans le véhicule accidenté, etc.) et que la 
situation est sécuritaire. Lorsque le patient est trouvé debout, il faut attendre d’avoir déplacé le 
patient sur civière, planche ou matelas, car à ce moment, la bonbonne d’oxygène et sa tubulure 
deviennent une potentielle source de danger.  

 3 septembre 2016 

TRAUMA AUTO STABLE ET OXYGÈNE : dans un cas traumatique où le patient est stable, le protocole 
nous demande d'administrer de l'oxygène selon TECH 10. Toutefois, dans un tel cas, par exemple 
un accident de voiture, nous n'amenons pas le MDSA avec nous, est-ce que dans un cas comme 
celui-ci nous devrions administrer l'oxygène avec un masque haute concentration à 10 L/min en 
attendant d'avoir une valeur de référence quand le MDSA sera disponible dans le véhicule? 

En réponse à votre question, nous reproduisons ici un extrait de texte du document de support à 
la formation de traumatologie : 

PATIENTS STABLES 

Chez les patients stables, une fois le saturomètre disponible (lors de l’arrivée dans le véhicule 
ambulancier pour la plupart des cas), la saturométrie sera obtenue et le protocole TECH. 10 sera 
appliqué. Pour les situations de personnes qui chutent au domicile, le MDSA doit être apporté au 
chevet puisque dans ces cas, la cause de la chute est souvent reliée à un problème médical. Il 
faut évaluer le patient médicalement et appliquer la surveillance continue comme il se doit. 
Cette surveillance permettant de détecter les arythmies qui sont parfois à l’origine d’une 
syncope suivie d’une chute. 

Ceci implique que pour les patients stables, dans le véhicule, aucun oxygène n’est administré en 
attente de l’obtention de la saturation. 

31 août 2017 

ÉQTPT ET RÉA. 3 : Critère d'inclusion aux protocoles d'ACR traumatique. « Tout ACR dans un 
contexte traumatique avec impact à haute vélocité ... ».  
Devrait-on changer l'appellation de « Haute vélocité » par « Cinétique à haut risque »?  
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Non, nous désirons demeurer sensibles et non spécifiques dans ce protocole. Le patient en ACR 
associé à un traumatisme autre que mineur peut avoir une blessure importante même sans 
cinétique à risque définie par l’ÉQTPT, des blessures qui seraient identifiées dans les 
boîtes/étapes 1 et 2 de l’ÉQTPT. Si nous changeons la terminologie existante, nous exclurons des 
patients dont la pathologie sous-jacente à l’ACR est un traumatisme significatif, ce qui n’est pas 
ce qui est désiré.  

  11 octobre 2016  

LIMITES PÉDIATRIQUES ET NOUVEAU PROGRAMME DE TRAUMA : Il y a eu plusieurs informations 
différentes qui ont circulé quant à l’âge des enfants qui doit être pris en compte dans les 
différents protocoles; ÉQTPT, TRAU. 0, potentiel d’instabilité. Pouvez-vous clarifier les 
éléments suivants?  

 TRAU. 0 = nous immobilisons toujours les enfants de 8 ans et moins.  Exact.  
 Devons-nous considérer les enfants de 15 ans et moins comme potentiellement 

instables ou juste ceux de 8 ans et moins?  
8 ans et moins.  

 Pour l’ÉQTPT, c’est bien les enfants de 15 ans et moins qui sortent positifs à la 4e étape? 
Exact. Ceci est en lien avec les clientèles pédiatriques qui doivent être dirigées vers un 
centre pédiatrique ou celui désigné régionalement.  

   18 décembre 2016 

ASSISTANCE VENTILATOIRE CHEZ LE PATIENT TRAUMATISÉ : Chez un patient hypoventilé (étiologie 
médicale), le programme de formation Dyspnée sévère – jours 2 et 3 balise très bien la 
démarche. Néanmoins, chez un patient traumatisé, la séquence des interventions demeure 
moins précise.  

Supposons un patient traumatisé hypoventilé (chez qui les critères pour l’intubation sont 
présents – et les critères d’exclusion sont absents), quels gestes doivent être effectués entre le 
début de l’assistance ventilatoire avec le masque de poche et l’intubation – mon 
questionnement réside dans le choix de l’appareil pour ventiler le patient avec une FiO2 1,0. 
Selon ma compréhension des textes disponibles, le TAP doit initier sans délai l’assistance 
ventilatoire avec le masque de poche (+ O2 à haute concentration) en effectuant une traction 
mandibulaire pour ouvrir les voies respiratoires.  

Exact.  

En vue de l’intubation (et de l’interruption des ventilations) l’équipe devrait poursuivre 
l’assistance ventilatoire avec une FiO2 à 1,0 en priorisant l’utilisation de l’Oxylator (Réf. : 
Module II, partie II, version 2.5 – l’approche préhospitalière au patient présentant une 
dyspnée sévère – 2013, p. 87) – probablement en mode manuel (Réf. : Document de référence 
disponible sur le Site de la DMN – PICTAP Généraux – section TRAUMA - 6 avril 2016). À 
défaut, le ballon de réanimation pourrait être utilisé (Réf. : Module II, partie II, version 2.5 – 
l’approche préhospitalière au patient présentant une dyspnée sévère – 2013, p. 106 et 107 // 
d’autres références priorisent l’utilisation de l’Oxylator à celle du ballon de réanimation).  
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Lorsque le matériel pour intuber est prêt, le TAP à la tête du patient peut procéder à 
l’intubation (sans atteindre une saturation cible ou le 3 à 5 minutes).  

Bref… pour "préoxygéner" le patient traumatisé (FiO2 1,0) en vue de l’intubation, doit-on 
prioriser l’utilisation de l’Oxylator ou est-il acceptable (par la DMN) d’employer le ballon de 
réanimation?  

On doit prioriser l’utilisation de l’Oxylator, mais à défaut de pouvoir l’utiliser, l’utilisation du 
ballon-masque est acceptable.  

18 décembre 2016  

ASSISTANCE VENTILATOIRE À L’OXYLATOR EN MODE AUTOMATIQUE : si un patient présente un 
traumatisme thoracique et une fatigue respiratoire, il semblerait désavantageux d’utiliser 
l’Oxylator en mode automatique. Les risques de pneumothorax étant élevés par rapport à 
d’autres situations, l’utilisation du monde automatique pourrait aggraver son état. Serait-il 
acceptable d’éviter d’essayer le mode automatique et de rester simplement à la ventilation 
manuelle? 

Il est tout à fait acceptable dans ce contexte de choisir le mode manuel. 

 12 juin 2017 

RÉA. 3 ET RÉA. 6 ET IHV : je souhaiterais préciser la cohérence entre la notion d’impact à haute 
vélocité (IHV) dans les protocoles de réanimation RÉA.3 et 6 et le nouveau programme de 
traumatologie. 

 Le nouveau programme de traumatologie remplace la terminologie d’IHV avec celle de 
« Cinétique à risque » (étape 3)… en ajoutant des exemples d’IHV (temps de décarcération > 20 
minutes, vitesse d’impact > 64 km/h, tonneaux, déformation de la carrosserie > 50 cm, 
motocycliste qui chute sans casque et marque de tête dans le pare-brise). Je suis très conscient 
que, dans le nouveau programme de traumatologie, les notions de Signes vitaux, Blessure à 
risque et la Cinétique à risque sont des critères de l’EQTPT qui servent à identifier le centre 
hospitalier receveur et le niveau de stabilité. 

Néanmoins, dans les protocoles de réanimation – RÉA.3 et 6, la notion d’IHV demeure… 
j’aimerais savoir, à la lumière du nouveau programme de traumatologie, à quoi exactement 
correspond (officiellement) la notion d’IHV dans les protocoles de réanimation. 

La nouvelle formation de traumatologie scinde l’ensemble de l’ancien concept d’impact haute 
vélocité en 2 : les cinétiques à risque (étape 3) et ce qu’on a appelé les autres impacts à haute 
vélocité (maintenant dans l’étape 5). Les protocoles RÉA. 3 et RÉA. 6 continuent d’inclure 
l’ensemble de ces traumatisés, donc les patients ayant subi un traumatisme associé à une 
cinétique à risque ou à un autre impact à haute vélocité. 

8 août 2017 
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TRAUMA 0 ET EXAMENS AFFÉRENTS  

DURÉE DE L’EXAMEN SECONDAIRE : Si faire l'examen neurologique est ainsi détaillé, la mention que 
l'examen secondaire doit se réaliser « dans un temps maximal d'une minute » devient 
contradictoire.   

Ceci a été modifié de 2 à 3 minutes. L’examen neurologique et de la colonne vertébrale requis 
est inclus dans ce délai. 29 août 2016 

INTÉGRATION DES EXAMENS CLINIQUES DANS L’EXAMEN SECONDAIRE : Dans l’application de TRAU. 0, à 
quel moment de l’APP. TRAU doit-on effectuer / intégrer l’évaluation neurologique (étape 2. 
de TRAU.0)?  Est-ce que l’évaluation neurologique devient l’amorce de l’évaluation 
secondaire?   

Ceci varie selon la situation/position où le patient est trouvé. Voir le protocole TECH. 4 et les  
vidéos de la formation.  29 août 2016 EXAMEN DE LA COLONNE SI DOULEUR CERVICALE : Dans 
l’application de TRAU.0, doit-on effectuer une palpation de la colonne (dans le cadre de 
l’évaluation neurologique et de la colonne vertébrale) si le patient se plaint d’une douleur 
cervicale? … quelle est la plus-value de ce geste?  

Oui, il est important de le faire. La plainte du patient doit être complétée par un examen 
physique. Celui-ci peut nous apporter une ou des informations supplémentaires quant à l’origine 
de la douleur. La douleur référée peut générer une douleur à un endroit qui n’est pas le site du 
stimulus. Il peut y avoir également présence de corps étranger, saignement ou de blessures 
pénétrantes non reconnues par le patient.  

  29 août 2016  

EXAMEN NEUROLOGIQUE SI PRÉSENCE DE DOULEUR CERVICALE : Si le patient présente une douleur 
cervicale, doit-on faire le test du lancer du ballon?   

Oui, pour documenter l’état neurologique avant le transport. La chronologie du test du lancer du 
ballon est peu importante, mais nous avons choisi de la faire avant l’examen postérieur du cou.   

  29 août 2016  

LANCER DU BALLON : Quel est l’objectif du test du lancer du ballon?  

L’objectif du lancer du ballon est de valider l’intégrité des racines cervicales nerveuses; il ne 
s’agit pas de valider la présence de douleur. Le test doit être fait sans brusquerie, les bras 
doivent être allongés devant le patient, les doigts doivent être écartés à la fin du mouvement. Il 
faut éviter de lever les bras au-dessus de la hauteur des épaules. Le TAP doit surtout observer si 
le patient est capable de faire le mouvement et que celui-ci est symétrique.    

  3 septembre 2016  

EXAMEN COLONNE : ROTATION DROITE ET GAUCHE EN PRÉSENCE DE DOULEUR CERVICALE : Si le patient 
présente une douleur cervicale, doit-on lui demander de faire la rotation du cou?  

Non, jamais.  
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Il ne fait pas oublier que ce test a comme objectif de vérifier l’apparition d’une douleur lors du 
mouvement, si le patient n’en avait pas avant. Ainsi, si le patient avait déjà une douleur, il n’est 
plus nécessaire de faire cette étape de l’examen de la colonne (rotation du cou), car cela 
pourrait causer une lésion.   

  3 septembre 2016  

DOULEUR LOMBAIRE ISOLÉE VS AUCUN COLLIER CERVICAL : L'absence de douleur dorsale peut-elle être 
incluse dans cette définition?  

Non. Seule la douleur lombaire isolée (douleur inférieure à la dernière côte palpable) peut être 
traitée ainsi.  

ADAPTATION DE L’EXAMEN SECONDAIRE SELON LA POSITION TROUVÉE : Au tech.4, il est mentionné que 
lorsqu'un patient est retrouvé debout et que la civière est accessible, on doit lui mettre le 
collier, l'asseoir sur le matelas déjà installé sur civière, puis le coucher avant de procéder à 
l'examen secondaire. Une fois assis sur le matelas, il serait approprié de valider le dos afin 
d'éviter une mobilisation supplémentaire?  

Il s’agit de la bonne interprétation. L’examen secondaire doit être adapté en fonction de la 
position trouvée du patient. Par contre, les signes vitaux et l’examen secondaire ne doivent pas 
être faits en position debout.   

Le fait de réaliser l’examen secondaire en position couchée sur le matelas ne fait pas que le 
patient devra être immobilisé d’emblée.   

  11 octobre 2016  

TRAUMA 0 ET DÉMENCE: Le patient Alzheimer avec confusion, si cette confusion est normale pour 
lui, doit-il être immobilisé d'emblée?  

Oui. On ne prend pas de chance et on immobilise ce patient. Dans une étude interne réalisée à 
Urgences-santé, les patients chez qui nous sommes à risque de ne pas identifier des fractures 
cervicales significatives en préhospitalier étaient les patients âgés confus. 

          17 février 2017 

EXAMEN SECONDAIRE EN POSITION DEBOUT : le patient doit-il absolument être en décubitus dorsal 
avant de faire l’examen secondaire? Ne serait-il pas plus efficient de faire minimalement 
l’examen dorsolombaire avant de coucher le patient sur la civière (entre le point a et b)? Il faut 
prendre en contre le volet sécurité car la stabilité de la civière peut être plutôt précaire lors 
d’un retournement en bloc sur celle-ci (surtout dans la rue).  

Lorsque le patient est debout et s’assoit sur la civière, l’examen du dos peut/doit être fait avant 
qu’il se couche sur le matelas. La séquence des différents examens varie selon la 
situation/position. 

 12 juin 2017 
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DÉFICIT NEUROLOGIQUE LOCAL ET IMMOBILISATION : dans le document Questions et Réponses sur la 
traumatologie, on peut lire : 

TEST DU LANCER DU BALLON ET FRACTURE : Quelle doit être la conduite lorsque le patient ne 
peut effectuer le test du lancer du ballon en raison d’une douleur, d’une fracture à un bras? 

En absence de capacité d’évaluation, il doit être immobilisé. 

CHUTE AU SOL ET AVC : Comment doit-on gérer le patient qui a chuté au sol, et qui démontre 
une atteinte neurologique unilatérale?  

À moins d’évidence de besoin d’immobilisation selon TRAU. 0, le patient n’est pas immobilisé 
et le protocole d’AVC est enclenché aussitôt que possible. La paralysie mentionnée à l’étape 4 
est une paralysie liée à une atteinte traumatique de la moelle épinière (qui est généralement 
bilatérale) et non un AVC. 

Il me paraît y avoir une incohérence entre ces 2 réponses. Pouvez-vous l’expliquer? 

Il n’y a pas vraiment d’incohérence entre les deux réponses. Il s’agit de physiopathologies 
différentes. La première réponse est en lien avec un traumatisme évident pour laquelle on doit 
effectuer un test mais qui, pour une raison ou une autre, ne peut être complété. À ce moment, il 
faut gérer le risque pour le bien-être du patient et dans cette circonstance précise, il faut donc 
l’immobiliser. 

Dans l’autre situation, la présentation clinique nous oriente clairement plus vers un AVC avec un 
affaissement au sol. Situation pour laquelle, lors de la considération du risque/bénéfice, le risque 
de blessures cervicales est très faible en absence d’autres signes évidents de traumatisme ou de 
TCC. On oriente donc le traitement en faveur du patient, car la priorité clinique dans ce cas est la 
chrono-dépendance de la reperfusion cérébrale, et une immobilisation (inutile) augmentera le 
temps de scène sans gain clinique. 

SUITE : Et qu’en est-il du patient qui a fait un AVC il y a plusieurs années et présente des 
séquelles sous forme de déficit unilatéral? Devra-t-il être immobilisé d’emblée suite à toute 
chute ou tout trauma ou puisque le test du ballon sera impossible ou devrait-on conclure que 
le déficit neurologique est non récent et que l’immobilisation peut ne pas être requise? 

Dans le cas du patient qui présente les séquelles d’un AVC, il faut évaluer comme chez tout autre 
patient s’il s’agit d’un affaissement au sol sans réel traumatisme ou une chute de sa hauteur. 
Pour toute chute de sa hauteur, dans le doute, il faudra immobiliser. 

8 août 2017 

TRAU. 0 ET TCC VS TROUBLES COGNITIFS : au point 3 a) « Présence de facteur pouvant altérer 
l'appréciation clinique du patient », en quoi un TCC symptomatique (amnésie de l'événement 
ou nausées et vomissements) coopératif et ayant un Glasgow de 15, altère son évaluation? 
Alors qu'un patient souffrant de démence/Alzheimer sans changement à son niveau de base 
peut ne pas l'être. 
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Il faut comprendre qu’il est difficile d’évaluer correctement un patient qui est amnésique de 
l’événement même et qui ne peut retenir les éléments d’explications données suite à un trouble 
de la mémoire courte. D’où le besoin de l’immobiliser. Le protocole prévoit aussi que le patient 
avec un « trouble cognitif apparent ou changement au niveau de base selon témoins» doit aussi 
être immobilisé. 

8 août 2017 

TECHNIQUES  

COLLET CERVICAL SANS MATELAS : Quelles sont les situations où on peut mettre un collet cervical 
sans matelas?  

Lorsqu’après avoir éliminé le besoin d’immobilisation avec TRAU. 0 sur le lieu de prise en charge, 
en transport, le patient déclare avoir maintenant mal au cou.  

  3 septembre 2016  

PATIENT TRAUMATISÉ RETROUVÉ ASSIS : Est-il requis d'installer le collier cervical avant l'appréciation 
secondaire?  

Tant et aussi longtemps qu’un TAP immobilise la tête manuellement, la pose du collet n’est pas 
requise.  

  11 octobre 2016  

APPLICATION DES NOUVELLES TECHNIQUES DE MOBILISATION TECH 4 :   

a. Un patient stable/potentiellement instable est trouvé debout et présente une 
dorsalgie: Doit-on procéder avec une descente rapide ou « descente assistée » sur la 
civière préparée avec un matelas?  

Descente assistée.  

b. L'utilisation de la chaise à glissières pour descendre un patient dans un escalier est 
facile à réaliser, mais monter un patient pose un problème ergonomique important.  
Avez-vous une alternative?  

Votre affirmation n’est pas tout à fait exacte et dépend de l’endroit, de la capacité des 
intervenants et de leur nombre. Ceci étant dit, si l’utilisation de la chaise à glissière n’est 
pas viable, les méthodes standard d’immobilisation (planche dorsale et matelas 
immobilisateur) et d’évacuation du patient doivent être utilisées.  

c. Pour le patient avec douleur au dos et retrouvé debout, le TECH. 4 dicte que lorsqu'il 
est impossible d’approcher la civière, il est requis de procéder à une descente rapide. 
Néanmoins, lors de la formation provinciale, il a été mentionné qu'on pouvait faire 
asseoir ce patient sur une civière-chaise. Est-ce que cette affirmation est toujours 
exacte?   

Oui.  
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Et si oui, une fois rendu près de la civière, doit-on installer le KED afin de déplacer ce 
patient vers le matelas puisqu'aucune levée assistée ne doit être effectuée?  

Oui.   
18 décembre 2016  

TECH. 4 : PATIENT TROUVÉ ASSIS À DOMICILE AVEC DOULEUR DORSOLOMBAIRE : Lors de la prise en charge 
d’un patient qui a une douleur dorsolombaire à l’étage d’un immeuble, nous devons utiliser le 
KED si ce dernier est assis sur une chaise ou autre à notre arrivée. Ma question porte sur la 
façon de transférer le patient sur la civière-chaise en premier lieu et ensuite de la civière 
chaise à la civière de l’ambulance. Nous aidons le patient à se lever avec le KED? Nous glissons 
le patient d’une chaise à l’autre?   

Le patient décrit ci-haut est exclu du protocole de lever assisté puisqu’il présente une douleur 
dorsolombaire. Il doit donc être mobilisé avec le KED.  

18 décembre 2016  

LEVER ASSISTÉ ET DOULEUR SIGNIFICATIVE : Peut-on utiliser la technique du lever assisté lors de 
présence de douleur cervicale unique .... significative (7/10)?  

Le lever assisté dans ce cas est applicable. La douleur distrayante doit être une douleur à un 
autre endroit qui pourrait potentiellement faire que le patient ne sentirait pas celle au cou. 

 5 janvier 2017 

LEVER ASSISTÉ ET DOULEUR DORSOLOMBAIRE : Vous avez écrit précédemment : « TECH. 4: a. Un 
patient stable/potentiellement instable est trouvé debout et présente une dorsalgie: Doit-on 
procéder avec une descente rapide ou « descente assistée » sur la civière préparée avec un 
matelas? 

Réponse: Descente assistée. » 

Mon complément de question est le suivant : Il peut donc, bien qu'il présente une 
dosalgie/lombalgie spontanée, s'asseoir par lui-même, et même se tourner sur la civière afin 
d'avoir les jambes allongées, sans aide de notre part? 

Oui. Il a été jugé que le patient qui a une douleur dorsolombaire ne devrait pas forcer pour se 
lever d’une position assise. Par contre, il nous semble peu risqué que de simplement faire asseoir 
sur la civière le patient trouvé debout, si la civière peut être placée sécuritairement derrière lui 
sur une surface plane. Si le patient présente une certaine difficulté à se tourner ensuite sur la 
civière, les TAP peuvent assister la rotation. 

17 février 2017 

TEST DU LANCER DU BALLON ET FRACTURE : Quelle doit être la conduite lorsque le patient ne peut 
effectuer le test du lancer du ballon en raison d’une douleur, d’une fracture à un bras? 

En absence de capacité d’évaluation, il doit être immobilisé. 

17 février 2017 
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LEVER ASSISTÉ ET POSITION ASSISE : il est clairement inscrit dans le document de formation qu’il est 
possible d’effectuer un lever assisté si le patient est assis sur une chaise ou un fauteuil. Il est 
cependant impossible de le faire lever s’il est assis au sol. Est-ce que la limite acceptable de 
position assise est à peu près comme sur une chaise avec les jambes à 90 degrés? 

Tout à fait. 

 12 juin 2017 

TECH. 4 ET PATIENTS MULTIPLES : il est très fréquent, que de multiples patients soient dispersés un 
peu partout sur une scène d’accident. Il est presque impossible de faire asseoir tout le monde 
dans un endroit sécuritaire sans les faire marcher. Il est d’ailleurs beaucoup plus long de 
décider de la priorité d’immobilisation et de transport dans la situation où il faut rapprocher la 
civière et faire asseoir tout le monde dessus avant de conclure à la non-immobilisation. 
D’ailleurs, ceci est très peu faisable sans faire marcher les gens. Ne serait-il pas préférable de 
concevoir une façon d’appliquer le trauma-0 lorsqu’un patient est en position debout, lors 
d’une scène d’accident avec victimes multiples?  

La situation que vous décrivez est une situation de triage. Dans un premier temps, la priorisation 
du traitement et de l’évacuation des patients doit être la priorité et non l’évaluation de la 
pertinence de l’immobilisation. Cette étape sera adressée une fois que le nombre de ressources 
suffisantes sera arrivé sur la scène. 

Dans le quotidien, nous considérons que de réaliser cette partie de l’appréciation clinique en 
position debout est risquée pour le patient. Ceci a été évalué mais non retenu. 

 12 juin 2017 

AUTRES  

TCC DÉFINITION : une personne inconsciente suite à un trauma sans signe visible de traumatisme 
à la tête doit-elle être considérée trauma crânien? 

La cause de la situation décrite la plus probable est effectivement un traumatisme crânien. 
L’autre cause possible est un choc décompensé, mais les signes vitaux indiqueraient des 
anomalies majeures au niveau de la TA, de la fréquence respiratoire et du pouls si le patient est 
inconscient. 

Doit-il y avoir des signes visibles de traumatismes à la tête? 

Non. 

Une commotion/Contusion cérébrale d’un motocycliste avec impact violent à la tête peut être 
considéré traumatisé crânien sans nécessairement avoir des signes à la tête (Réf : signes sur le 
casque?) 

Oui. 

26 mai 2016 
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DOULEUR CERVICALE TARDIVE : Si une douleur cervicale apparaît en transport après avoir fait notre 
appréciation initiale qui dictait une non-immobilisation, que doit-on faire?  

Appliquer un collet cervical seulement et le déplacer en bloc lors du transfert au CH. Il est 
important de bien décrire cette particularité dans le rapport d’intervention clinique (AS803) et 
de transmettre l’information lors du transfert des responsabilités au CH.  

  3 septembre 2016  

CHUTE AU SOL ET AVC : Comment doit-on gérer le patient qui a chuté au sol, et qui démontre une 
atteinte neurologique unilatérale?   

À moins d’évidence de besoin d’immobilisation selon TRAU. 0, le patient n’est pas immobilisé et 
le protocole d’AVC est enclenché aussitôt que possible. La paralysie mentionnée à l’étape 4 est 
une paralysie liée à une atteinte traumatique de la moelle épinière (qui est généralement 
bilatérale) et non un AVC.  

  3 septembre 2016  

TECHNIQUES DE MOBILISATION : Est-ce acceptable de transférer assis-assis avec la planchette de 
transfert (ou la toile de glisse, le cas échéant)?  

Non, aucune étude ne supporte cette technique à notre connaissance dans un contexte 
traumatique. Cependant, certaines de ces techniques pourraient être utilisées si le patient a été 
précédemment immobilisé avec un KED.  

  3 septembre 2016  

TECHNIQUES D’IMMOBILISATION ET FRACTURE DU BASSIN : Lors de l’identification d’une fracture du 
bassin possible, doit-on attacher les jambes ensemble pour déplacer le patient?  

Non. Cependant, lors du retournement, du déplacement et de l’immobilisation, les membres 
inférieurs doivent être maintenus dans une position dite « anatomique » (absence de rotation 
externe) afin de possiblement limiter le saignement du bassin.  

  3 septembre 2016/14 décembre 2016  

BRÛLURE SANS COMPOSANTE TRAUMATIQUE : Doit-on se diriger vers un centre secondaire d’emblée? 
Est-ce qu'on distingue les brûlures importantes (10 % et plus) dans le choix de la destination?  

Pour les brûlures, il faut suivre la directive régionale.   

  11 octobre 2016  
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BRÛLURE SIGNIFICATIVE, DÉFINITION : Le terme brûlure significative qui apparaît dans l'encadré de 
l'ÉQTPT a-t-il été défini en terme d'étendu /surface (%) et/ou en terme de degré (1er, 2e, 3e)?  

Cette section est applicable aux régions où un centre de grands brûlés existe sur leur territoire. 
Les définitions applicables sont en fonction des ententes régionales de ces régions. Il faut faire 
référence aux directives régionales à cet effet. 

 5 janvier 2017 

FRACTURE DE HANCHE ET ÉQTPT : Doit-on considérer une fracture de hanche comme un 
traumatisme isolé d'une extrémité? Le message semble qu'on ne veut pas nécessairement 
faire des transports primaires vers les centres tertiaires et de plus hauts niveaux?  

Non, le patient victime d’une chute de sa hauteur ne répond pas à la définition retenue de 
traumatisme isolé, car il est à risque de plusieurs blessures. Par contre, de façon générale, on ne 
trouvera pas de critères positifs aux boîtes 1 et 2 de l’ÉQTPT chez ces patients. Ils seront donc 
transportés dans un centre secondaire, primaire ou le centre désigné selon la consigne 
régionale. Ceci atteint notre objectif de ne pas prioriser les transports de patients avec fracture 
de hanche vers les centres tertiaires.  

  11 octobre 2016 

ANTICOAGULOTHÉRAPIE ET FRACTURE DE HANCHE : Le patient avec une fracture de hanche isolée avec 
prise d'un médicament affectant la coagulation autre que l’AAS (MACAA) doit-il être inclus 
dans l'échelle?  

La situation la plus fréquemment associée à une fracture de hanche est le patient âgé qui tombe 
de sa hauteur. Comme nous avons mentionné précédemment, ceci ne constitue pas un 
traumatisme isolé. Il doit donc être traité par l’ÉQTPT. Le fait qu’il est âgé ou qu’il prend un 
MACAA fera qu’il sera positif à la boîte 4, donc qu’il sera amené dans un centre secondaire, si 
disponible, ou primaire, et non un tertiaire. En lien avec son risque plus élevé d’hémorragie 
intracrânienne dans les dessertes prévues dans chacune des régions, ceci nous semble tout à fait 
approprié. 

 5 janvier 2017 

HÉMORRAGIE ACTIVE : Si l’hémorragie présente à l’arrivée des TAP est contrôlée avec 2-3 
pansements, le patient doit-il être considéré potentiellement instable si aucun autre critère 
n’existe? Est-il plutôt stable? Nous argumentons sur le fait que l’hémorragie active ne l’est 
plus. On peut aussi considérer que puisqu’elle était active à l’arrivée des TAP, c’est à ce 
moment qu’elle doit être catégorisée.  

Dans le cas que vous décrivez, nous considérons l’hémorragie comme contrôlée.  

  11 octobre 2016  

HÉMORRAGIE ACTIVE, CONTRÔLÉE ET INCONTRÔLABLE : Considérant que ces termes sont étroitement 
liés à l’appréciation de la stabilité du patient pourriez-vous éclaircir ces concepts? 
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Hémorragie active : à l’arrivée des TAP, l’hémorragie (le terme hémorragie fait référence à un 
saignement significatif) est encore présent. 

Hémorragie contrôlée : suite à l’action d’un témoin, d’un PR ou d’un TAP, une hémorragie qui 
était active a été contrôlée; le saignement a cessé. 

Hémorragie incontrôlable : hémorragie qui malgré l’application de toutes les techniques à la 
disposition du TAP, demeure active et importante. 

Il est donc peu probable que le critère d’hémorragie active dans le contexte du patient 
potentiellement instable soit applicable car les TAP devraient être capables de gérer le 
saignement avant le départ des lieux dans la très grande majorité des cas. Il se pourrait par 
contre que le contrôle ne soit que partiel, que le saignement qui semblait contrôlé reprenne sans 
être en soi incontrôlable. 

5 janvier 2017 

TRAUMATISME ISOLÉ – CLARIFICATION REQUISE : Le patient qui a subi un traumatisme isolé ne doit 
pas être inclus dans l’application de l’ÉQTPT. Un traumatisme isolé est défini comme une 
blessure unique (une seule localisation) générée par une cinétique qui n’est appliquée que sur 
cette partie du corps. Nous aimerions un éclaircissement sur cet ajout et l’application de 
l’ÉQTPT.  Désiriez-vous cibler les traumatismes isolés aux extrémités? Mais, même dans cette 
optique, l’étape 2 de l’ÉQTPT où il est mentionné les amputations, les extrémités dégantées 
s’expliquent mal. Le libellé laisse même des doutes.  Exemple : une blessure traumatique 
centrale (coup de couteau cuisse) isolée avec choc hypovolémique ne devrait pas être 
classifiée par l’ÉQTPT.  

Bonne question, merci de l’avoir transmise. De façon générale, nous ciblons les blessures aux 
extrémités. Par contre, les blessures spécifiques mentionnées dans l’ÉQTPT doivent être incluses 
dans l’application de celle-ci. Les exemples que vous mentionnez sont des blessures spécifiques 
mentionnées dans l’échelle et doivent être incluses.  

  11 octobre 2016  

EXPRESSION DE DOULEUR : est-ce que la sensation de raideur, tension, spasme, chaleur, au cou, 
dos etc. sont des douleurs menant à l'immobilisation? 

La douleur est exprimée différemment par les patients, toutes ces expressions peuvent être des 
équivalents de douleur. Il demeure au TAP de clarifier la situation et s’il demeure un doute quant 
à la description des signes et symptômes comme étant un équivalent de douleur, le TAP doit 
procéder à l’immobilisation. 

 12 juin 2017 

« MÉDI-TOILE » : RETIRER OU NE PAS RETIRER : dans la vidéo de l’installation du patient dans le 
matelas immobilisateur, on peut observer que le sac-poubelle demeure sous le patient. Dans 
la formation de l’« ASSTSAS », il est recommandé de retirer la « Médi-toile », car le patient 
risque de bouger, étant donné le peu de friction. Est-il préférable de la retirer en ne faisant pas 
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bouger le patient, ou une fois le patient moulé dans le matelas, les mouvements seront 
minimes? 

Les deux options sont possibles effectivement. Nous avons retenu pour les services 
préhospitaliers de ne pas retirer la « Médi-toile » pour les raisons suivantes : 

• Si bien immobilisé dans le matelas (bien moulé en latéral), pas/peu de mouvements 
latéraux malgré sa présence; 

• Réduction du temps de scène pour les patients instables; 

• Facilite le transfert une fois rendu au CH. 

30 octobre 2017 

TCC ET ÉLÉVATION DE LA TÊTE À 30 DEGRÉS : lors d’un traumatisme crânien, il faut surélever la tête 
de 30 degrés. Est-il encore nécessaire de placer une planche dorsale sous le matelas pour ce 
faire ? 

L’utilisation de la planche dorsale sous le matelas est une façon de procéder. L’autre façon est 
d’utiliser seulement le matelas pour immobiliser le patient sur la civière et de soulever la tête en 
élevant le dossier de 30 degrés.  

Si on utilise la planche, il faut considérer mettre des couvertures sous celle-ci pour éviter que le 
vide ainsi créé, combiné aux mouvements de l’ambulance, ne génère un mouvement de haut en 
bas. 

Lorsqu’on utilise seulement le matelas avec le soulèvement du dossier, il faut porter une 
attention particulière afin que les hanches du patient soient à la hauteur du point de flexion du 
dossier avec le reste de la civière de façon à ce que la colonne dorsolombaire ne bouge pas. C’est 
donc au niveau des hanches, et non au niveau du dos que va s’effectuer la flexion du patient 
pour atteindre une élévation de la tête à 30 degrés.  

On profite de cette occasion pour discuter également du patient dyspnéique pour qui une 
élévation de la tête est un geste important qui le rendra plus confortable et possiblement aussi 
moins dyspnéique. Il en est de même pour le patient avec une obésité importante sans qu’il soit 
nécessairement dyspnéique en position assise, mais qui le devient en position couchée à cause 
de la diminution de l’amplitude respiratoire provoquée par l’abdomen. Malgré le fait qu’on ne 
considère pas de blessure à la colonne dans ces cas, le principe des hanches au point de flexion 
doit être appliqué de la même façon que le patient immobilisé dans le matelas tel qu’on vient de 
discuter. Si le point de flexion du dossier est au niveau dorsolombaire, le patient ne sera pas 
confortable et pourrait ainsi se détériorer. 

         30 octobre 2017 
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