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APPRÉCIATION DE LA CONDITION CLINIQUE 

PRÉHOSPITALIÈRE EN TRAUMATOLOGIE

OXYGÈNE AVEC MASQUE À HAUTE 

CONCENTRATION

CONTRÔLER LES HÉMORRAGIES EXTERNES 

IMPORTANTES
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VENTILATION INADÉQUATE
ASSISTER LA VENTILATION 

AVEC OXYGÈNE À HAUTE 

CONCENTRATION

NON

OUI
POULS

CAROTIDIEN ABSENT
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THORACIQUE

OUI APLLIQUER UN PANSEMENT 

SCELLÉ SUR TROIS CÔTÉS

PROTOCOLE RÉA. 6
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE)

CONTRÔLER LES 
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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 côtés. 
 
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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