
A propos d'un cas : 

choc hémorragique 

DR TEILLARD LUCIE  - URGENCES/ SMUR CH NIORT 



Régulation 

Septembre 2014

Régulation SAMU 79

8h17:  Appel pompiers CTA  – SAMU 79

Appel d'un témoin  - AVP

8h17



Régulation 

8h17

AVP   VL / PL   choc frontal

Sur route nationale 

2 impliqués :

- Conducteur PL sorti seul

- Conductrice VL incarcérée

 Médecin régulateur



Régulation 

AVP   VL / Pl  choc frontal

Sur route nationale 90 km/h

2 impliqués :

- Conducteur PL sorti seul

- Conductrice VL incarcérée

Consciente

Douleur abdominale

Douleur jambe 

Pas de détresse respiratoire

Localisation :

Aiffres

Environ 6 km au sud de Niort  

(15 min)

8h17





Régulation 

 Vous êtes le médecin régulateur, quels moyens engagez-vous d’emblée ?

( à Niort : 2 équipes SMUR 24h/24h)

VSAB pompiers + équipe SMUR  ?VSAB pompiers seuls ?



Régulation 

8h17

Engagement d'emblée 1 équipe SMUR : médecin 

IADE 

et ambulancier

+ 2 VSAB pompiers 

Arrivée sur les lieux 8h32Bip 8h17 – départ 8h19



Régulation 

8h17          Arrivée sur les lieux 8h32        1er bilan médecin SMUR : 8h40

SMUR

• bilan médecin SMUR : 

Conductrice environ 50 ans 

Incarcérée 2 MI - choc frontal 90km/h  (s'est endormie) 

Ceinturée / air bag déclenché

Pas de PCI

G15, agitée, algique - Pas de déficit moteur 

déformation MI gauche avec plaie

HD : Tachycardie 115 bpm - TA imprenable 
1er Hémocue à 9g

Sat 99% en AA

Douleur diffuse abdominale  / bassin /  MI gauche

1er bilan à la 

régulation



Régulation SMUR

A la place du médecin SMUR sur place et à ce moment de la prise en charge,
que demandez-vous lors du bilan ?

Rien : simple bilan dans un 1er temps – attente bilan complet après désincarcération

Demande de sang sur place



Régulation SMUR

A la place du médecin SMUR sur place et à ce moment de la prise en charge,
que demandez-vous lors du bilan ?

Demande préparation accueil au Déchoc du CH de Niort

Demande HÉLISMUR pour évacuation vers trauma center CHU Poitiers

Pas d’orientation pour le moment



Régulation 

8h17          Arrivée sur les lieux 8h32        1er bilan médecin SMUR : 8h40

SMUR

Demande de sang sur place

Demande HéliSMUR pour transfert vers TraumaCenter CHU Poitiers



Régulation 

8h17  - 1er bilan : 8h40            Mise en alerte Trauma center : 8h42

SMUR

Rôle du médecin régulateur :

• Appel du trauma center 

Coopération avec SAMU 86 

Demande HÉLISMUR
Bilan au réanimateur chirurgical accueillant + 

structure de SAUV 
( Durée de l’appel réel < 4 min)

• Commande de sang EFS 

2 CG O négatif 

Mis à disposition à 8h48
Sur les lieux 9h06



Régulation 

8h17  - 1er bilan : 8h40            Mise en alerte Trauma center : 8h42

SMUR

Prise en charge SMUR : 

désincarcération 20 /25 min

Pose 2 VVP et Remplissage 1l 5 NaCl+ 500 ml Restervol

Hémocue 7,5 g avant désincarcération 

 commande de sang ?



Régulation 

8h17  - 1er bilan : 8h40            Mise en alerte Trauma center : 8h42

SMUR

Prise en charge SMUR : 

désincarcération 20 /25 min

Pose 2 VVP et Remplissage 1l 5 NaCl+ 500 ml Restervol

Hémocue 7,5 g avant désincarcération 

Patiente  hypotendue 9/6, Fc 120 bpm – algique       
 analgésie ? Sédation ?

Analgésie kétamine 20 mg + oxynorm 10 mg



Régulation 

8h17  - 1er bilan : 8h40            Mise en alerte Trauma center : 8h42

SMUR

Prise en charge SMUR : 

désincarcération 20 /25 min

Pose 2 VVP et Remplissage 1l 5 NaCl+ 500 ml Restervol

Hémocue 7,5 g avant désincarcération 

Patiente toujours hypotendue 9/6, Fc 120 bpm – algique       

Analgésie kétamine 20 mg + oxynorm 10 mg

Exacyl 1 g IV 

Transfusion CG dès réception



Régulation 

8h17  - 1er bilan : 8h40            Mise en alerte Trauma center : 8h42

SMUR

Examen après désincarcération :

Douleur abdominale diffuse sans défense - bassin stable mais sensible

Déformation du membre inférieur gauche avec plaie en regard 

Douleur du coude gauche

Algique malgré le traitement, agitée

Hémodynamique en voie d’amélioration TA 10/6 – Fc 114 bpm



Régulation SMUR

 A la place du médecin SMUR sur place, que faîtes-vous ?

- Appel de la régulation pour bilan lésionnel complet et orientation déchoc Niort

- Appel de la régulation pour bilan lésionnel complet et demande transfert à Poitiers :        

par HéliSMUR ? Par la route ?



Régulation SMUR

 A la place du médecin SMUR sur place, comment transportez-vous la patiente ?

- Majoration analgésie et transport ?

- Sédation pour le transport ?

 IOT sous Etomidate / Célocurine

Relai sédation hypnovel et sufentanyl



Régulation 

8h17  - 1er bilan : 8h40                              Arrivée HÉLISMUR : 9h15

SMUR Evacuation

• Bilan avant transport :

Hémocue 11g après 1 CG + 2ème  CG  en cours

TA 16/11 – tachycardie 110 bpm

Remplissage total: 2l5 + 500 cc en cours 

NAD introduite après sédation pour PAM > 65 mmHg

 Autres thérapeutiques ? Antibiothérapie ?



Régulation SMUR Evacuation

 En pratique :

Combien d’entre vous passent un bilan terminal 

au médecin régulateur ou au médecin accueillant le patient à Poitiers  ?

En HéliSMUR avant le transfert vers la SAUV ? 



Régulation SMUR Evacuation

Au vu du bilan initial passé au médecin réanimateur et au médecin régulateur, 

comment préparer l’accueil de la patiente à la SAUV ?

- Fast echo prête avec radiographie informée ( RP et bassin)

- Radiologue informé pour bodyTDM à l’arrivée

- Sang commandé ou bon de sang préparé ?

- Radio-embolisateur prévenu ?



Régulation 

8h17  - 1er bilan : 8h40                                                        (10h16) Admission SAUV : 10h50

SMUR Evacuation SAUV

Prise en charge à la SAUV : 

Réanimateur – interne de réanimation – urgentiste

Patiente intubée et sedatée

Hémodynamique  stable : TA 14/6 – Fc 82 bpm

Hémocue 11 g

Sat 100% sous FiO2 100 %

 Fast écho : pas de point d'appel

Demande bodyTDM et radiographies des membres 



Régulation 

8h17  - 1er bilan : 8h40                                                                  Admission SAUV : 10h50

SMUR Evacuation SAUV

• Bilan lésionnel au bodyTDM :

- Pas de lésion encéphalique 

- Rachis : fracture épineuse transverse L1

- Pas de lésion thoraco-abdominale

- Bassin : fracture branche ilio ischio pubienne droite

• Radiographie des membres :  
- Fracture 1/3 distal fémur gauche
- Fracture ulnaire gauche 



Régulation 

8h17  - 1er bilan : 8h40                                                                  Admission SAUV : 10h50

SMUR Evacuation SAUV

• Bilan biologique : 

Hg 10.3 g/dl

Plaquettes  211 000 – TP 92% - Fibrinogène  2 g

Pas de contusion hépatique , pancréatique ou cardiaque

Fonction rénale normale / Na + 138 / K+ 4.7 / hyperchloremie 112

CPk initiaux 271

bhcg négatif

GDS : acidose métabolique pH 7.22 avec bicarbonates 17 

P02 177 sous 50% et pCO2 44

Lactate 3.6



Régulation 

8h17  - 1er bilan : 8h40                                                                  Admission SAUV : 10h50

SMUR Evacuation SAUV

Information de la famille 

ATCD auprès de son mari :

- Sd dépressif sous lysanxia 10 mg  1/2.0.1 

Seresta 50 mg 0.0.1

- Cruralgie chronique sous Cymbalta 60 mg 1.0.1

Allergie : œdème de Quincke à l'augmentin !



Régulation 

8h17  - 1er bilan : 8h40              SAUV : 10h50                         Admission réanimation : 13h

SMUR Evacuation SAUV

Admission en réanimation chirurgicale 

Prise en charge orthopédique au bloc à J 0 

Antibiothérapie par Dalacine et gentamycine

Vaccination anti tétanique

Sevrage noradrénaline post opératoire

Réanimation



Régulation 

8h17  - 1er bilan : 8h40              SAUV : 10h50                         Admission réanimation : 13h

SMUR Evacuation SAUV Réanimation

Évolution : 

Extubation à  J1 

Rhabdomyolyse à 19 900 CPK sans défaillance rénale ou nécessité EER 

Déglobulisation 7g sur hématome de la cuisse gauche --> transfusion 2 CG à J2

Transfert en chirurgie orthopédique pour poursuite de la prise en charge à  J4



Régulation SMUR Evacuation SAUV Réanimation

Questions ...



Merci de votre attention


