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PROCÉDER À L’ASSISTANCE

RESPIRATOIRE OU VENTILATOIRE

AVEC OXYGÈNE HAUTE CONCENTRATION

PRENDRE LA

SATURATION

PUIS APPLIQUER 

TECH. 10

FONCTIONS

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 SPINALE (sauf si TA systolique de moins de 100 mm Hg)

INITIER LE TRANSPORT AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

- 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)

SURVEILLANCE CONTINUE ET RÉAPPRÉCIATION SÉRIÉE
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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 côtés; 
 
o Si pouls carotidien absent : 
 

- manœuvres de RCR selon les normes de la Fondation des maladies du cœur 
et de l’AVC, 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 côtés;  
 

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. 

 

TRAU. 1 
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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 de l’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.


