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Recommandations

• Pas de recommandations sur la PEC globale d’un traumatisé grave en perop

Mais

• Recommandations sur le choc hémorragique (2015)

l’accueil du polytraumatisé en centre spécialisé (2013)



Recommandations

• Sur le plan hémodynamique: remplissage :
pas trop mais pas trop peu et surtout pas trop tard

• Sur le plan neurologique:
=> Toujours suspecter une atteinte neurologique en fonction du mécanisme
=> Prévention ACSOS



Présentation d’un cas concret

Appel à 18h30 du médecin régulateur du SAMU :  

Arrivée sur le CHU d’une patiente de 45 ans , AVP voiture 
ceinturée, choc frontal, forte cinétique. 
Un ACR récupéré sur place; Hémo-peritoine à 
l’échographie réalisée en pré-hospitalier



Anticipation : préparation de la 
salle

Nous nous situons entre l’appel et l’arrivée de la patiente

Sorte de check list à adapter à chaque établissement
• Vérification rapide de l’aspect standard de la salle (FOSO)
• Montage du réchauffeur/accélérateur de solutés
• Module et câble PAS
• Monitoring type cardioQ®
• Kit artère et VVC multiple
• Cell-Saver ® monté fonctionnel
• Hémocue ®
• Une table supplémentaire
• Tests ultimes et transfuseurs
• Pousses seringues électriques (au moins 4)
• Sondage urinaire à évoquer avec l’équipe IBODE
• Réchauffement actif



PAS : 110 - 130 mmHg
PAM : 85 - 90 mmHg

PaCO2 : 35 - 40 mmHg

T° : 35 - 37 °C

Dextro : 4 - 7 mmo/l

Hb :  > 10 g/l
Hématocrite : > 30 %

[Na+] :  138 - 145 mmol/l
Coagulation : Normalisée

Monitorage 
des ACSOS



Constitution de l’équipe 
d’anesthésie

En préambule :
elle dépend directement de l’heure, du jour et des ressources de chaque 

bloc opératoire

Dans notre cas : 
1 Médecin Anesthésiste Réanimateur 2 Infirmiers Anesthésistes d’emblée
1 Aide-soignant sollicité en prévision : liaison salle/ extérieur



ARRIVEE de la patiente



ARRIVEE de la patiente

Patiente intubée ventilée

Sédation : Midazolam / Fentanyl en cours

2VVP de 16 et 18 G avec un Voluven ® et un SSI

Tachycarde avec une PAM à  52

Pupilles intermédiaires réactives



Installation en salle: évitons 
l’article 22

PEC simultanée entre l’équipe chirurgicale (qui se prépare) et équipe anesthésique
Patiente rapidement scopée, mise en route d’un relais anesthésie-analgésie par 
Halogéné / morphinique et curare
Début de la laparotomie, saignement abondant et persistant

Devant l’aggravation de l’état de la patiente du renfort est appelé : 1 MAR et  1 IADE ( 
toujours en fonction des ressources)  soit  au total  2 MAR 3 IADE 1 AS et 
éventuellement la présence d’un DESAR



Installation



Installation : Chacun son rôle et un 
rôle pour chacun

A ce stade  de la  PEC 1 MAR se positionne en Leader cheap l’autre réalise les gestes techniques ( +/- le DESAR)
Chez nous la commande de sang ne peut être réalisée que par un MAR Hors salle avec le fax….

1 IADE : transfusion massive (Tests, transfuseurs…….)

1 IADE : réanimation avec préparation des différents médicaments (Exacyl ®, Noradrénaline ®…….) mais aussi 
RCP et défibrillateur . Dans ce cas l’équipe chirurgicale a été sollicitée et le MCE a été réalisé dans les champs 
en stérile par le Chir

1 IADE : gestes techniques soit cardioQ® PAS aide à la pose de VVC Il gère également la traçabilité



Trucs et astuces



Et ensuite ???

Poursuite de la situation en fonction de l’évolution clinique et chirurgicale

• Amélioration  : donc le contexte chirurgical et la stabilité anesthésique orientent vers une 
prise en charge « standard » de surveillance et la patiente ira en réanimation en post op.

• Aggravation avec ACR et la concertation de l’équipe pluridisciplinaire amènera à l’arrêt de 
la thérapeutique……



CONCLUSION
Dans la prise en charge d’un traumatisé grave, le rôle de l’IADE est multiple :

• Anticipation des besoins par extrapolation de la situation : matériel, ressources 
humaines

• Organisation en fonction des ressources à disposition : répartition des tâches, évaluation 
des besoins en fonction des tableaux cliniques. Trouver et indiquer sa place.

• Bonne connaissance de son environnement de travail : attribuer un rôle précis dans une 
situation exceptionnelle, validée par le leader cheap = retour d’information = toute tâche 
est annoncée à voix haute

• Nous ne sommes pas et nous ne devons pas être des simples exécutants.



CONCLUSION


