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Une barriere… pour le prise en charge 

•  Appel centre 15 (02h45) pour AVP patient incarcéré VL seul 

• Sur place (03h00) 4x4 seul, airbags non déclenchés,  

• patient désorienté, haleine œnolique, « d’après les pompiers voulait sortir 
seul de la voiture à leur arrivée mais il ne pouvait pas… » 

• Conditions atmosphériques difficiles: brouillard, température extérieure -
5oC, scope qui ne marchait pas (ECG, Sat, TA imprenables) 

 

 



•CE cylindrique pénétrant (6 cm 
diamètre, longueur 4 m)  

•entrée - région inguinale Droite 

•sortie – région lombaire Droite 

•Difficultés: plan dur/KED impossible 
de mettre en place, IOT en vue (mais 
solutés qui gelaient, patient non 
scopé…) 

•Etiologie accident: voir en dessous du 
siège chauffeur 

•Photo envoyé de suite au CRRA 25 

•Demande d’hélicoptere 

•sciage manuel de la barrière 
(prolongation de l’intervention) 

•Début pec: 2 vvp … et collier cervical 

•Toujours pas de constantes (3h40) 

•Décision IOT assis car agitation ++ 
(03h45) « crush induction » et collier 
cervical 

•Hélico (25, 68, REGA) pas dispo 

 



•Pas d’accés postérieur donc découpage aux 
ciseaux du siège conducteur 

•Contrôle IOT -§ EtCO2 = 50 mm Hg 

•Extraction latérale … car enjambement de 
l’ax classique avec le bout de barrière 

•04h25 (VSAB): FC 93, TA 118/71 SpO2 99, 
EtCO2 50 mm Hg  

•Entretien Régul 25 – OK transfert CHU 

•Envoi de 2 CG O- avec la Gendarmerie 
(jonction autoroute) 

•solutés cristalloïdes, colloïdes 

•sédation PSE (Hypnovel et Fentanyl) 

•Antibiotique - Claforan 1 g iv 

•Curarisation Nimbex  0.15 mg/kg ivd 

•(04h30) Départ lieu d’intervention (Mathay)  
87 km dont 80 km autoroute 

•Transfusion 2 CG pdt trajet 

•Immobilisateur tête et plan dur (latéralisé) 
pas de coquille possible (car perçage par le 
CE) 

•Anecdote: la bouteille?..... 

•06h00 – Arrivée SAUV à Minjoz  

barrière ? 



• Roumanie (Moyen Age) 

• Voïvode roumain Vlad Tepes (Vlad l’Empaleur) 

   (1431-1478) (1448, 1456-1462, 1478) 

 

 

• Empaler - Faire subir à quelqu'un le supplice du pal, lui enfoncer 
quelque chose dans le corps. 

 

• Dynastie: Draculea 

• Son surnom: Dracul (Le Diable) 

 



• 1897 Bram STOKER 

• Dracula 


