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Groupe Hospitalier 

de la Rochelle - Ré - Aunis

1 rue du Docteur Schweitzer - BP 10505 

17019 La Rochelle Cedex 1

Standard > 05 46 45 50 50

www.ch-larochelle.fr

TouT pATienT Accueilli Au SAu :

> Présentant un coma d’origine déterminée
 - Accident Vasculaire Cérébral
 - Traumatisme Crânien grave
 - Arrêt cardio-respiratoire récupéré

> Documenté IMPÉRATIVEMENT
 par un scanner encéphalique ou une IRM.

> Récusé foRMELLEMENT pour
 un transfert en neurochirurgie.

Coordination Hospitalière

du don d’organes et de tissus  .................  05 46 45 66 92

réanimation  ........................................................... 05 46 45 52 87

Soirs, Week-ends et jours fériés > voir listing de garde

prise en charge d’un coma graVe

aux urgencesSi PAM < 65 mmHg et/ou 
Diurèse < 0,5 ml/kg/h

> Exposition au risque d’infection (ou infection 
avérée) par les virus de l’hépatite (HCV, HBV) 
ou de l’immunodéficience acquise (HIV, 
HTLV).

> Exposition au risque d’infection par maladie 
à prion.

> Encéphalopathie non documentée.

> Tuberculose ancienne ou avérée.

> État septique non contrôlé.

> Néoplasie ou hémopathie maligne.

Cristalloïdes 20 ml/kg

ÉCHEC

Noradrénaline 
0,25 à 0,5 µ/kg/min

Dobutamine ou Adrénaline 
en cas d’incompétence myocardique prouvée

Si diurèse > 2 ml/kg 
et densité urinaire ≤ 1005

Compensation de diurèse vol/vol 
horaire par G2,5 % 1000 ml 

+ 6 g NaCl + 1 g KCl

Desmopressine (Minirin) 0,5 à 2 µg 
IVD à répéter toutes les 6 heures si nécessaire

ÉCHEC

EN CAS DE DIffICuLTÉ 
à CoMPENSER

SuCCèS

SuCCèS

noter les antécédents 

infectieux & néoplasiques

BILAN SANGuIN
Bilan ionique, urée, créatinine, protides, 
bilan hépatique.
Numération formule sanguine, bilan 
de coagulation.

BILAN uRINAIRE
Protéinurie, bandelette urinaire.

BILAN INfECTIEux
(en cas de sepsis suspecté ou avéré).
Hémocultures, ECBU, prélèvements locaux 
selon le site d’infection suspecté.

Bilan sanguin de Base

Art. L. 1232-1. – Le prélèvement d’organes sur une 
personne dont la mort a été dûment constatée ne 
peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou 
scientifiques. Ce prélèvement peut être pratiqué 
dès lors que la personne n’a pas fait connaître, 
de son vivant, son refus d’un tel prélèvement. Ce 
refus peut être exprimé par tout moyen, notamment 
par l’inscription sur un registre national automatisé 
prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.

code de santé puBlique



ContaCter le réanimateur de garde 

Accord 
de prise en charge 

en réanimation

Patient présentant 
un CoMA GRAVE,

ne relevant pas 
d’une prise en charge 

en neurochirurgie 
ou en uNV

informer la famille 
de la gravité de la situation 
& d’une évolution possible 

vers le déCès

en attendant 
le transfert en réanimation, 

vérifier & noter :

> date et lieu de naissance.

> Coordonnées de la famille,
de la personne de confiance 
et du médecin traitant.

> traitements.

> bilan biologique.

AVIS APRèS 
TRANSfERT D’IMAGES 

DE PRÉfÉRENCE

LA fAMILLE EST RÉTICENTE 
Au TRANSfERT EN RÉANIMATIoN :

Prévenir la CooRDINATIoN
et/ou

le RÉANIMATEuR DE GARDE
qui viendra s’entretenir 

avec la famille

HÉMoDyNAMIquE

> Pression artérielle moyenne ≥ 65 mmHg
ou plus selon avis du réanimateur.

> Diurèse ≥ 0,5 ml/kg/h.

> Hémoglobinémie ≥ 7 g/l
ou plus selon avis du réanimateur.

RESPIRAToIRE

> Intubation : induction en séquence rapide.

> PaO2 ≥ 80 mmHg.

> pH = 7.40.

> PaCO2 = 40 mmHg. 

> Position ½ assise.

MÉTABoLIquE

> T°C comprise entre 35,5 et 38°C.

> Glycémie < 1.8 g/l.

> Phosphore et Calcium normaux.

oBjectifs 

de la prise en charge

> Absence totale de conscience
et d’activité motrice spontanée.

> Abolition de tous les réflexes
du Tronc Cérébral.

> Absence totale de ventilation spontanée.

signes cliniques faisant 

suspecter une éVolution 

Vers la mort encéphalique


