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• Homme 37 ans, 

• Aucun antécédent.

• Employé de hôpital, Plombier,

• Chute d’une échelle de 4 mètres en arrière, 

• TC occipital, 

• une perte de connaissance initiale de deux minutes, 

• saignement du cuir chevelu.

Appel SAMU à 14h52. 



• Prise en charge par le SMUR à 15h02:
– TC occipital avec plaie de 1 cm,

– Fracture du rocher probable car saignement oreille gauche,

– S’est relevé seul, confus, répétitif, et très agité, 

– GSC 12: O4, V2, M6.

– > Morphine 5 mg + 2 mg, 

– > Hypnovel 3 mg + 3 mg. 

– > Collier rigide, matelas coquille.



• Déchoquage du SAU 15h21:

– GSC 8 sous sédation, 

– > 15h58 résultat scanner corps 
entier: fracture du rocher, 
fracture occipitale, associées à 
hématome extradural de 5 
mm + pneumencéphalie. Pas 
d’autre lésion traumatique sur 
le reste du corps.

– > Appel SAMU 86 pour 
organiser le transfert vers 
réanimation neurochirurgicale 
qui accepte le transfert,

– > l’hélicoptère ne vole pas, 
donc prise en charge par la 
route par le SMUR 16,



• Réveil agité avec vomissements itératifs n’autorisant pas un transport 
dans de bonnes conditions 

-> donc intubation orotrachéale sous Ethomidate, Célocurine.

• Départ pour Poitiers à 17h38, 

• Transport : stable, 

• Arrivé au CHU à 18h31.

• Parcours fluide, délais acceptables. 
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• Homme 61 ans, AVP voiture haute cinétique: tonneaux multiples,

• Appel SDIS à 9h57, Arrivé sur les lieux à 10h23, 

• À la prise en charge: 

– Glasgow 10, 

– Hématome cuir chevelu pariétal droit,

– Pas de déficit neurologique identifié,

– Hypotension initiale à 89/43 mmhg, FC 58, Hémocu: 12.5 g/dl

=> Gélofusine 1500 cc,

– Désincarcération = une heure.



• Dans le VSAV à 11h15:
– Hypotendu à 98/45mmhg, FC 62,
– Détresse respiratoire, saturation à 87% sous 15 litres au masque 

à haute concentration, 
– Reflexe cutanéo-plantaire en extension à droite, GSC à 10, 

hypotonie des 4 membres plus importante au membre 
supérieur gauche, 

– Hématome sous cutané du flanc gauche. 

– > Remplissage vasculaire 1000 cc Ringer Lactate, et décision 
d’intubation orotrachéale: Etomidate, Celocurine, relais 
hypnovel/fentanyl et tracrium, 

– > stabilisation avec Tension artérielle à 152/98 mmhg, FC 
72/minutes, 

– > Hémocu de contrôle 10 g/dl, 

Etat de choc hémorragique avec hématome intracrânien



• Au SAU 12h45:

– Intubé/ventilé/curarisé => Arrêt de la curarisation,

– TA: 191/99, Fc 58, 

– Hémocu 12,6 g/dl, confirmé par la nfs = 13,1 g/dl. 

– > scanner corps entier =

• Pas de saignement intracrânien, 

• Contusion pulmonaire gauche, 

• Fracture pôle inférieure de la rate sans saignement actif,

• Fracture sagittale intra-épineuse de C6, et fracture de l’épineuse de C5 sans 
déplacement,

– Reflexe cutanéo-plantaire en extension bilatéral, hypotonicité anale. 

Tableau de section médullaire avec fracture instable de C6 
=> PEC Poitiers



• AVP 10h30,

• Arrivée au SAU 12h45,

• Demande SMUR secondaire au SAMU 16 à 14h06, 

• Décision de l’Héli-SMUR à 15h23,

• Départ de l’Héli-SMUR à 15h42,

• Arrivée de l’Héli-SMUR à 16h14, 

• Départ d’Angoulême à 17h07,

• Arrivée à Poitiers à 17h38.
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• Deux cas cliniques opposés,

• Identifier le plateau technique adapté aux lésions probables du 
malade,

• Raccourcir le délai d’acheminement des patients vers le plateau 
technique adapté,

• Pertinence de l’acheminement du patient vers le SAU dont dépend le 
SMUR,

• Le choix du vecteur de transport routier ou héliporté,

• Moment optimal de l’intervention de la régulation régionale ?
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