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•  octobre	  2012	  :	  intervenFon	  SMUR	  pour	  un	  AVP	  	  
•  scooter	   /	  VL	   ,	   choc	   frontal,	   conducteur	   casqué,	   éjecté	   sur	  3	  

mètres	  

•  Prise	  en	  charge	  SMUR	  :	  
	  -‐	  GCS	  15,	  hémodynamique	  stable	  
	  -‐	  suspicion	  de	  fracture	  du	  fémur	  droit	  
	  -‐	  paFent	  douloureux	  -‐>	  Morphine®	  6mg	  

	  
•  Examen	  à	  la	  SAUV	  :	  
	   -‐	  Hémodynamique	  stable:	  TA=16/9,	   FC=66,	  SpO2=99%	   (AA),	  
FR=22,	  Hb=13,9,	  T°=37,2,	  dextro=1,41	  
	  -‐	  Cardiovasculaire	  :	  pas	  de	  SF,	  BDC	  réguliers	  sans	   	  	  
souffle,	  pouls	  périphériques	  +	  aux	  4	  membres	  
	  -‐	  Pleuro-‐pulmonaire	  :	  pas	  de	  SF,	  auscultaFon	  libre	  et	  sym,	  pas	  
d’emphysème	  sous	  cutané	  
	  	  



	  -‐	  Uro-‐digesFf	  :	  abdomen	  sensible	  mais	  souple,	  plaie	  scrotale	  
droite	  et	  pénienne	  sans	  lésion	  apparente	  sous-‐jacente	  
	  -‐	  Neuro	  :	  GCS=	  15,	  anesthésie	  +	  déficit	  moteur	  de	  la	  jambe	  dte	  	  
	   -‐	   Traumato	   :	   bassin	   stable,	   déformaFon	  de	   la	   cuisse	  droite,	  
plaie	   de	   la	   face	   antéro-‐externe	   de	   la	   jambe	   droite,	   poignet	  
gauche	  douloureux	  sans	  déformaFon	  

	  
•  Imagerie	  standardisée	  du	  polytraumaFsé	  :	  	  

Ø  FAST	  échographie	  :	  pas	  d’épanchement	  intra-‐péritonéal	  
Ø  Radiographie	  pulmonaire	  :	  pas	  d’épanchement	  pleural,	  

silhoueke	  cardiaque	  normale	  
Ø  Bassin	  de	  face	  :	  fracture	  de	  la	  branche	  ischio-‐pubienne	  droite	  

et	  enfoncement	  du	  cotyle	  droit	  
Ø  Body	  scanner	  :	  	  
o  Cérébral	  +	  rachis	  cervico-‐dorso-‐lombaire	  :	  sans	  anomalie	  
o  Bassin	  :	  fracture	  cotyloïdienne	  avec	  impacFon	  de	  la	  tête	  

fémorale	  dte	  +	  fracture	  de	  la	  branche	  ischio-‐pubienne	  dte	  
o  Viscéral	  :	  pas	  de	  lésion	  post-‐traumaFque	  



•  Prise	  en	  charge	  spécifique	  :	  	  
Ø  Radio	  poignet	  gauche	  :	  fracture	  de	  l’extrémité	  inf	  du	  radius	  g	  
Ø  Avis	  urologique	  :	  plaie	  scrotale	  superficielle	  +	  plaie	  de	  la	  face	  

ventrale	  de	  la	  verge	  sans	  ouverture	  de	  la	  vaginale	  ni	  lésion	  
tesFculaire	  associée	  è	  désinfecFon	  +	  pansement	  en	  akendant	  
prise	  en	  charge	  chirurgicale	  

•  Biologie	  :	  	  
Ø  iono,	  bilan	  hépaFque,	  toxique:	  N	  
Ø  Hb=14.6,	  pas	  de	  trouble	  de	  coagulaFon,	  groupe	  Rh	  RAI	  en	  akente	  
	  

•  Prise	  en	  charge	  thérapeuFque	  :	  	  
Ø  commande	  de	  PSL:	  6	  CGR,	  4	  PFC,	  1	  CPA	  
Ø  antalgiques	  :	  FtraFon	  morphinique,	  Acupan®,	  Profénid®,	  Perfalgan®	  
Ø  AnFbiothérapie	  probabiliste	  par	  AugmenFn®	  
Ø  Akente	  de	  prise	  en	  charge	  chirurgicale	  

	  



�  Et là, ça fait mal… 



•  Prise	  en	  charge	  chirurgicale	  
•  Uro	  :	  exploraFon,	  lavage,	  parage	  et	  suture	  des	  plaies	  
•  Traumato	  :	  	  
Ø  Plaie	  jambe	  droite	  :	  exploraFon,	  lavage,	  parage	  et	  suture	  
Ø  fracture	  cotyloïdienne	  droite	  :	  tracFon	  collée	  à	  10kg	  	  
Ø  fracture	  radiale	  :	  mancheke	  plâtrée	  

	  
•  EvoluFon	  

•  Favorable	  «	  urologiquement	  »	  parlant…	  
•  Traumato	  :	  luxaFons	  à	  répéFFon	  è	  réducFons	  itéraFves	  au	  

bloc	  opératoire	  (non-‐observance	  des	  consignes	  par	  le	  paFent)	  
•  PTH	  envisagée	  à	  distance,	  séquelles	  foncFonnelles	  lourdes	  

prévisibles	  


