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CONFLITS

néant
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Mr. Dupont peint son plafond…

Et chute. Il reste au sol, douloureux. 
Son épouse appel le 15.

A l’arrivée du SAMU, Mr D. 
- Ne peut se relever (probable 

fracture de la cheville droite). 

- Pas de douleur rachidienne

- Bouge les 4 membres

- Tient des propos confus



Durant le trajet vers une structure de soins, 
réalisez vous une immobilisation du rachis ? 

1 – Non car il n’a pas de douleurs rachidiennes

2 – Oui, car chute de plus de 2 mètres de haut 
(élément cinétique)

3 – Oui, car il est confus avec une cheville 
douloureuse

4 – Non car il n’y a pas de déficit neurologique 
focalisé

5- Oui, pour tout traumatisé
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R1.1 – Il faut probablement immobiliser 

précocement le rachis de tout patient 

traumatisé suspect de lésion 

rachidienne pour limiter l’apparition ou 

l’aggravation d’un déficit neurologique 

à la phase initiale.



Avant le transport, après 
immobilisation rachidienne,  Mr. 
D. devient très somnolent, sa 
respiration devient difficile et il 
désature légèrement.

Vous décidez de l’intuber pour le 
mettre sous ventilation 
mécanique. 
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Durant la procédure d’intubation oro-trachéale en 
contexte pré-hospitalier, 

1 – Vous maintenez la minerve pour éviter toute 
mobilisation rachidienne

2 – Vous enlevez la minerve pour réaliser une manœuvre de 
Sellick 

3- Vous stabilisez manuellement le rachis durant la 
procédure

4 – Vous réalisez une induction en séquence rapide 

5- Vous utilisez sen 1ère intention un mandrin long pour 
l’intubation
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Le scanner rachidien met en 
évidence une fracture / luxation 
C7 / Th1. 

Il est décidé de réaliser une 
ostéosynthèse chirurgicale par 
voie postérieure
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Pour la procédure chirurgicale, vous

1- Vous faite transférer ce patient en milieu spécialisé 
avant sa prise en charge

2 – Vous réalisez une IRM médullaire pré-opératoire pour 
guider le geste chirurgical

3- Vous réalisez cette procédure chirurgicale en urgence

4- Réalisez cette procédure en heures ouvrables (chirurgie 
complexe) 

5- Vous réveillez le patient pour évaluer sa motricité des 4 
membres avant la chirurgie 
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Durant la chirurgie, vous 
optimisez les chances de 
récupération neurologique 
en…
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Durant la chirurgie, vous optimisez les 
chances de récupération neurologique en…

1- Prescrivant une corticothérapie systémique en urgence

2 – Assurer une PAM > 70 mmHg

3- Utiliser une PEEP basse pour limiter la gène au retour 
veineux et l’instabilité hémodynamique

4- Assurer un remplissage vasculaire par Ringer Lactate en 
cas d’hypotension artérielle

5- Contrôler régulièrement les « AMSOS » (osmolarité, 
température, CO2 et la PaO2)
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Mr. D. est transféré en 
réanimation sous 
ventilation mécanique. Au 
réveil, il présente un 
déficit neurologique 
moteur complet de 
niveau C6
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Toucher rectal



Durant la première semaine en réanimation, 
vous …

1- Associez systématiquement de la ketamine à la phase 
initiale, avec un traitement par prolongé par 
gabapentinoides

2 – Extubez Mr D. précocément

3- Réalisez une trachéotomie systématique pour sécuriser 
le sevrage ventilatoire

4- Attendez le sevrage de la ventilation pour initier la 
réhabilitation

5- Passer au sondage vésical intermittant précocement
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