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�Orientation : SAUV? Bloc?

�Imagerie de première intention?

�Objectifs thérapeutiques?

�Monitorage?

50% de décès sur les lieux de l’accident

30% dans les 12h après l’admission à l’hôpital

20% dans les jours ou semaines suivantes

Maurette P, Masson F, Nicaud V et al. Post traumatic disablement: a prospective study of impairment, 

disability and handicap. J Trauma 1992; 33 (5): 728-36.
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Quel niveau de gravité? 

Objectifs : préparer accueil du patient et hiérarchisation des examens d’imagerie

Kienlen, J, de La Coussaye JE. Prise en charge du polytraumatisé aux urgences. J Chir 1999;136:240-51

Niveau de

gravité 1
Niveau de 

gravité 2
Niveau de 

gravité 3

Patient instable avec 

collapsus cardiovasculaire 

persistant malgré

remplissage vasculaire 

nécessitant un geste 

urgent d’hémostase 

(chirurgie ou embolisation)

Patient stabilisé par la 

réanimation, mais 

hémodynamiquement 

précaire à l’arrêt ou au 

ralentissement du 

remplissage

Patient stable 

ou stabilisé
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Quelle orientation?

Niveau de

gravité 1
Niveau de

gravité 2

Niveau de 

gravité 3

Centre de traumatologie de référence régional : 

« Trauma center »
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Trauma center

Mac Kenzie et al NEJM 2006
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Lieu d’accueil : SAUV? Bloc?

Recommandations concernant la mise en place, la gestion, 

l’utilisation et l’évaluation d’une Salle d’Accueil des Urgences 

Vitales (S.A.U.V). 

SFMU/SAMU de France/SRLF/SFAR 2003

Lieu d’accueil au sein du service d’urgences des patients 

ayant une détresse vitale existante ou potentielle 

d’origine médicale ou traumatique

Urgentiste (s), IDE, aide(s) soignante(s) dédiés SAUV

Equipe de réanimation de l’hôpital doit venir renforcer  l’équipe de la SAUV en cas de 

besoin ou en fonction de la procédure définie par  l’établissement
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Quelle équipe?

Equipe dédiée spécialisée MULTIDISCIPLINAIRE 24H/24

Identification d’une équipe dédiée = amélioration survie
Gerardo CJ, Glickman SW, Vaslef SN, et al. The rapid impact on mortality rates of a dedicated care team including 

trauma and emergency physicians at an academic medical center. J Emerg Med 2009.

Identification d’un « TRAUMA LEADER » : urgentiste ou 

réanimateur/anesthésiste

Procédures internes écrites et validées par 

l’établissement
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Préparation de l’accueil du TG en SAUV

L’urgentiste responsable de la SAUV vérifie :

Délai d’arrivée du TG/ Critères gravité TG auprès régulateur

Présence de l’anesthésiste-réanimateur référent 

Disponibilité :

� Spécialistes (chirurgiens / radiologues) disponibles et présents

� Imagerie: RP- écho FAST- bassin (en SAUV), TDM corps entier

� Blocs opératoires

� Stock sang O ¯ / acheminement sang / bons commande 
préparés

� Matériel prêt (intubation, ventilation, KT artériel et veineux 
central, accélérateur de perfusion, couverture chauffante…)

� Examens biologiques prêts, HémoCue® prêt  
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Accueil du patient : généralités

� Bilan fonctions vitales  et lésionnel

� ±IOT en ISR si dégradation ou sous estimation gravité

� HémoCue® répétés, glycémie capillaire

� 2éme VVP / bilan biologique / accélérateur de perfusion 

� ± transfusion O ¯ / commande de produits sanguins

� Poursuite de la sédation et de l’analgésie

� Lutte contre hypothermie 

� Proclive 30° corps entier si TC (PA stable)

� ECG

� Monitorage électrocardioscope : FC/PNI/ EtCO2/SaO2

� RP/FAST écho/ bassin ou TDM corps entier selon niveau  gravité

� KTA pour monitorage de la pression

� KTC pour les catécholamines

Et ne pas oublier : suture scalp, méchage épistaxis
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NFS

Groupe RH 1 et 2 détermination

Recherche Agglutinines irrégulières

Hémostase ( TP, TCA, Fibrinogène, complexe soluble, D Dimères)

Ionogramme sang 

Bilan hépatique

Gaz du sang + calcium ionisé

Troponine

Lactates

Toxiques

ßéta HCG

Objectifs transfusionnels?

CIVD?

Calcémie?

Acidose?
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Recommandations-septembre 2009
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Sans oublier…
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Niveau de gravité 1

BLOC EMBOLISATION

SAUV:
RP/ Echo FAST /Bassin/±DTC 

Simultanément : 

Poursuite réanimation détresses vitales 

(exsufflation PNO suffocant)

2éme VVP / bilan biologique / 

transfusion /

pose KTC et KTA  fémoraux / 

monitorage / 
ATTENTION  LA POSE DE KT NE DOIT PAS 

FAIRE RETARDER GESTE D’HEMOSTASE

<15 min

Objectif : rechercher une 

intervention urgente visant à

corriger l’instabilité

hémodynamique et/ ou 

respiratoire

TDM 

corps 

entier 

injecté

Cause 

évidente
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Niveau de gravité 2

BLOC EMBOLISATION

SAUV:
RP/ Echo FAST /Bassin/±DTC 

Simultanément : 

2éme VVP / bilan biologique / 

transfusion / poursuite réanimation 

détresse vitales / 

pose KTA et KTC  fémoraux / 

monitorage 

<30 min

Drainage 

thoracique

TDM 

corps 

entier 

injecté
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+

Niveau de gravité 3

BLOC

EMBOLISATION

SAUV:

Poursuite réanimation
2eme VVP / bilan 

biologique / transfusion/ 

/monitorage

Réanimation

TDM corps entier injecté

RX 

standards

SAUV:
Pose  KTA, KTC fémoraux

DRAINAGE THORACIQUE si 

besoin

<90 min
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Questions diverses??

Intérêt  Doppler transcrânien (DTC)?
Oriente TDM vers dissection carotidienne ou lésion focale neurochirurgicale

Détecte patients à risque de présenter une aggravati on neurologique 

Intérêt écho pleuro-pulmonaire = 
augmente performance diagnostic par rapport à

l’examen clinique et RT pour l’hémo - pneumothorax
Hyacinthe A, Broux C, Francony G, et al. Performance diagnostique de l'échographie pleuro-pulmonaire

en traumatologie grave. Ann Fr Anesth Réanim 2007 ; 26 : S222

Sondage urinaire?
Pas en pré hospitalier / 

CI traumatisme du bassin, traumatisme urètre

Arrêt cardiaque

en SAUV: 

thoracostomie?

thoracotomie?
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• Equipe pluridisciplinaire dédiée, entrainée

• Anticiper

• Pas improvisation / Protocoles

• Attention au temps qui passe MAIS ne pas 
confondre vitesse et précipitation

Triade de la mort : 

Acidose= correction d’une hypovolémie

Hypocoagulation = limiter les saignement

Hypothermie= réchauffement
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