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Exemple de prise en charge au SAMU 16

12 Décembre 2019



• 08 Juin 2019 vers 19h45 : Bip du SAMU

• Résumé de la sortie : 

Sortie en véhicule léger sur Angoulême centre

AVP moto contre VL

Motard inconscient + hémorragie

 Pompiers déjà sur place



• À notre arrivée sur les lieux à 20h



• Nous stationnons à 200m environ car voiture en 
feu en cours d’extinction par les pompiers.

• Bilan du chef d’agrès 

Un motard « grave, inconscient qui saigne »

Un autre impliqué « grand brûlé »

Les 2 patients étant séparés de 50m

A priori le motard s’est fait couper la route par la 
voiture, a été projeté à plusieurs mètres sur le 
trottoir. La voiture a pris feu à ce moment-là avec
son chauffeur à l’intérieur dégagé par un témoin.







1er examen du motard 

 Arthur, homme de 23ans, sans ATCD connus

A : VADS libres, collier cervical en place, pas de lésion sur le cou

 B : MV +/+ , FR à 23, SpO2 à 97% sous 15L au MHC, pas de plaie 
thoracique pénétrante ni d’asymétrie évoquant un pneumothorax

 C : Choc hémorragique d’emblé (pâleur, Fc 150, TA 70/50) sur 
plusieurs points d’appel :  abdomen avec défense, un bassin 
fracturé instable, un saignement actif sous les bourses, fémur G

 D : Conscient, G12 (Y3V4M5) sans lésion directe cranio-faciale
(casqué), pas de déficit aux 4 membres, pupilles IRS +/+ 

 E : T°35, pas de sang au méat urétrale, poly fractures :  fracture 
luxation ouverte des 2 poignets, fracture ouverte fémur gauche, 
fracture fermée jambe gauche, fracture ouverte jambe droite



Prise en charge immédiate : 

• Pour le motard : 
 Ambulancier prépare : ceinture pelvienne, pansement hémostatique, scope 

 IDE : pose de 2 VVP, débuter remplissage par Nacl 0.9%, EXACYL 1g,  
préparer MORPHINE et KETAMINE (en vue d’une réaxationdes fractures), 
préparer de la Noradrénaline.

 Pompiers :  comprimer toute hémorragie active, préparer les attelles 
nécessaires à l’immobilisation des 4 membres + plan dur pour transfert.

• Evaluation du second impliqué :
 Patient de 65 ans

 Brûlure au 3ème degré :  membres inférieurs (circulaires) + pubis + nuque 
et crane.

 Patient indolore, stable respiratoire et HD

• Appel de la régulation :
 bilan d’ambiance

 Demande de renfort médical pour le brulé



2ème examen du motard 

• A : inchangé

• B : stable respi, MHC 15L en place, ampliation 
thoracique symétrique

• C : instabilité HD (Fc 170, PA 70/50) après 1L 
de remplissage

• D : stable, G10-11, pupilles IRS

• E : moins douloureux 



Prise en charge immédiate: 

• KETAMINE 30mg et MORPHINE 0,1mg/Kg 

• Mise en place de la ceinture pelvienne sur le bassin

• Réaxation de toutes les fractures

• Pose d’un pansement hémostatique type Woundclot dans la plaie 
testiculaire puis un israélien compressif 

• Débute la noradrénaline + démarrage d’un autre remplissage

• 3ème VVP

• Installation sur plan dur, inspection du rachis = RAS

• Installation dans le VSAV



• Arrivée de l’équipe de SMUR n°2 :
présentation de la victime brulée et transmissions

• Appel n° 2 à la régulation : 

Motard toujours instable HD et état critique indiquant 
transfusion +/- packing chirurgical à proximité

 Transfert en Trauma Center impossible en l’état

 Discussion sur l’IOT : décision de repousser

 Prévenir la SAUV de mon arrivée (protocole transfusion)

 Départ prévu sous 10’ (vers 20h50)

e-FAST durant transport VSAB = épanchement 
volumineux dans tout les cadrans



Prise en charge à la SAUV vers 21h
• Transmission du dossier au réanimateur (team leader) 

• Patient toujours instable (Fc190 bpm - PA 80/50mmHg) après 
2L de remplissage et sousNad à 3mg/h 

• RP + bassin : PTX apical droit , fracas bassin en open book.

• IOT par anesthésiste  

• Démarrage de la transfusion de O neg.

• On refait 1g d’EXACYL + 2g AUGMENTIN

• Echo abdo refaite par radiologue de garde confirmant 
épanchement volumineux dans tout les cadrans

• Discussion (réa, urgentiste, chirurgien, radio)  pas de 
bodyTDM ni transfert , bloc pour packing et stabilisation HD







• Départ pour le bloc opératoire 21h30

• 1erAppel au Trauma-center (CHU de Poitiers):

 Régulation du 15 pour préparer le transfert 2dr et 
une place des la sortie du bloc.

 On convient avec le régulateur que « s’il faut une 
place on en fera une » et de « rappeler en sortie 
de bloc »



Au bloc opératoire :

• Pose KTV jug externe et monitoring PA en continu

• Laparotomie exploratrice

• Splénectomie d’hémostase

• Hémostase / suture mésentérique 

• Packing du bassin 

• Prise en charge rapide par l’orthopédiste(par 
parage et immobilisation) des fractures ouvertes 



Sortie du bloc 23h30: 

• Passage au bodyTDM :

– Rupture sous-adventitielle de l'isthme de l'aorte avec 
hémomédiastin et hémothorax bilatéral, de faible à 
moyenne abondance

– Pneumothorax droit antérieur moyenne importance.

– Contusion du foie avec collection sous capsulaire.

– Fracture complexe bassin et sacrum sans saignement 
actif

– Pas de lésion endocrânienne 



Retour du scanner à la SAUV (23h50) :

• Stable HD avec transfusion en cours

• Toujours sous noradrénalineà 1mg/h

• Ventilation en VAC FiO2 60%

• GDS : pH 7,12 / lactates 4,1 

• Sédation par HYPNOVEL/SUFENTANIL



• Rappel de la régulation de Poitiers :

 conférence avec le régulateur 16 et 86 + réanimation 
chirurgicale

 Finalement pas de place, « a déjà reçu un autre 
polytraumatisé de Saintes », le réanimateur chirurgical 
nous dit que c’est impossible.

• Appel d’un autre trauma center régional = déchoc Bordeaux 

• Acceptent le patient 

• Transfert vers 00h30 arrivée 1h45 à Bordeaux (au total 
11CGR, 8 PFC, 2 CUP, 1g de Fg, 2g d’EXACYL, 1 gluconate de 
calcium)



Evolution : 

• Environ 1 mois de réanimation/USC à Bordeaux

• Puis 1 mois d’hospitalisation en chirurgie

• Transfert en rééducation fin Juillet en Charente

 Seule séquelle = déficit du releveur du pied droit 



Questions et débat :

• Que faire quand le Trauma Center est trop loin ? 

• Que faire lorsque le Trauma Center ne prend pas le 
patient ?  


