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Le Centre de R�gulation du Ç 15 Ç re�oit ce jour, 9 d�cembre 1995 � 16 H un appel transmis par le

centre dÕappel des sapeurs pompiers (Codis) pour une femme de 40 ans victime � Villeurbanne

dÕune d�fenestration. Alors que le permanencier note les coordonn�es exactes du lieu de lÕaccident,

le m�decin r�gulateur du SAMU d�cide sur cette seule notion dÕenvoyer imm�diatement une �quipe

du SMUR compos�e dÕune ambulanci�re, dÕune infirmi�re et dÕun m�decin Ç senior Ç.

Sur les lieux 7 minutes plus tard, le m�decin du SMUR trouve une femme allong�e sur un gazon

humide, en d�cubitus lat�ral gauche qui nÕa pas �t� pr�alablement mobilis�e. Les sapeurs pompiers

sur place confirment la probable chute volontaire du 4e �tage, ce qui repr�sente une hauteur

dÕenviron 13-15 m�tres.

➩ Un premier examen clinique montre :

- une obnubilation et une d�sorientation (P2-R2-D1-V1 ou GCS = 13), avec notion initiale de PC.

- une pression art�rielle imprenable avec un pouls filant � 140 battements / minute.

- une dyspn�e � 30 cycles / minute sans tirage ni respiration paradoxale.

Ainsi, le RTS (Ç Revised Trauma Score Ç) est � 7.

➩ Le premier bilan l�sionnel alors r�alis� sur les lieux montre :

- une fracture ouverte du f�mur gauche stade 1, et une fracture ferm�e de lÕextr�mit� inf�rieure

de la jambe gauche.

- une mobilit� anormale et une douleur � la pression des ailes iliaques.

- une hypoventilation du champ pulmonaire gauche avec douleur � la palpation costale et

pr�sence dÕun emphys�me sous cutan�. LÕoxym�trie puls�e initiale en air est �gale � 90 %.

- lÕabdomen est sensible de fa�on diffuse sans d�fense.

➩ La mise en condition sur le terrain est r�alis�e de la fa�on suivante :

¥ Mise en route dÕune oxyg�noth�rapie par un masque � haute concentration avec un d�bit

dÕoxyg�ne de 8 L/min.. Un Va et Vient dÕanesth�sie, une canule de Guedel et le mat�riel

n�cessaire pour une intubation sont gard�s � proximit�.

¥ 2 voies veineuses p�riph�riques de gros calibre sont mises en place :

- la 1ere voie veineuse, plac�e sur lÕavant bras droit (Gauge 16), permet la r�alisation

pr�alable dÕun pr�l�vement sanguin pour groupage, ACI et num�ration-formule sanguine, puis

un remplissage rapide par un solut� dÕhydroxyethylamidon de bas poids mol�culaire, par

lÕinterm�diaire dÕun perfuseur rapide.
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- la 2e voie veineuse mise en place quelques minutes plus tard sur lÕavant bras gauche

(Gauge 14) permet de compl�ter lÕapport initial en collo�des.

¥ Une analg�sie est r�alis�e (apr�s un remplissage pr�alable dÕenviron 500 mL) par lÕinjection de

0,1 mg de Fentanyl (~ 2 (/kg) avant la mobilisation des foyers de fractures. La patiente est alors

oxyg�n�e par lÕinterm�diaire du Va et Vient.

¥ La mobilisation de la patiente est ensuite r�alis�e en traction apr�s mise en place dÕun collier

cervical. Elle est ainsi plac�e en d�cubitus dorsal dans une couverture isotherme sur le matelas

� d�pression. Les foyers de fractures sont immobilis�s en alignement. La plaie en regard de la

fracture du f�mur est contr�l�e : v�rification de lÕh�mostase, nettoyage et protection par

compresses st�riles. Les pouls p�dieux et tibial post�rieur sont contr�l�s apr�s la mobilisation. 

Le bilan r�v�le alors un rythme sinusal � 120 battements / minute, une pression art�rielle systolique

� 100 mmHg apr�s un remplissage initial de 1000 mL dÕHEA. LÕoxym�trie puls�e est � 96 %. Les

conjonctives sont discr�tement d�color�es. LÕemphys�me sous cutan� para�t peu modifi�. Enfin,

lÕ�tat de conscience sÕest normalis�.

Le d�bit de remplissage vasculaire est ralenti. Le transport vers le d�choquage de l'h�pital Edouard

Herriot est d�cid� en accord avec le m�decin r�gulateur.

Devant les circonstances de lÕaccident, lÕ�tat clinique initial de la patiente, lÕ�volution de la

symptomatologie pendant les premi�res minutes de la prise en charge et �tant donn� la proximit�

dÕun centre sp�cialis� en traumatologie, dÕautres options th�rapeutiques nÕont pas �t� retenues, en

particulier : lÕanesth�sie g�n�rale, lÕintubation et la ventilation artificielle, la ponction ou le drainage

thoracique, la transfusion sur les lieux de lÕaccident, lÕutilisation dÕune combinaison anti-gravit�.
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