
Traumatologie  sévère 
Pédiatrique

Région Auvergne Rhône-Alpes 



GRADES TRAUMATISME SEVERE PEDIATRIQUE  région AURA

GRADE A = Détresse vitale non stabilisée

GRADE B                                    et/ou                                                                        ou

GRADE  C 

-Détresse respiratoire avec SpO2 < 90 % sous O2
-PAS < 70 +2x (âge) ( en an) mmHg ou < 70 mmHg chez NRS < 1 an après 40 ml/kg  remplissage vasculaire(RV) ou nécessité d’amines 
vasoactives
-GCS < 9 ou GCSm ≤ 4
-Transfusion pré-hospitalière

Détresse vitale stabilisée Lésions anatomiques de gravité Grade C ET Age < 3 an

-Détresse respiratoire avec Spo2 >90 %
-Hypotension corrigée par RV (soit 
PAS>70 +2 x( âge) ou >70 mmHg < 1an)
-Pas d’hypotension mais
Tachycardie permanente
FC>160/mm si âge < 3 ans
FC >140/mm si âge > 3 ans
Et signes d’hypoperfusion
périphérique:
TRC >3 marbrures, extrémités froides
-9 ≤ GCS ≤ 13

Eléments de cinétique élevée
- Chute >2 fois taille de l’enfant
- AVP victime projetée ou écrasée 
- Blast , décès autre victime

-Fracture  de plus de 2 os longs 
proximaux( fémur ou humérus)
-Jugement clinique du SMUR ( ou de 
l’équipe de s urgences )

Terrain=
Comorbidités associées 
Cardiopathie congénitale
Insuffisance respiratoire chronique
Pathologies hématologiques , neuromusculaires

- Traumatisme pénétrant (tête ,cou ,tronc )+abdomino-
pelvien+ racine membres
-Fracture ouverte crâne ou embarrure
-Traumatisme facial avec risque obstruction VAS
-Traumatisme thoracique avec volet ou déformation
-Traumatisme vertébro- médullaire avec déficit sensitif ou 
moteur permanant ou transitoire
-Traumatisme du bassin grave
-Lésion vasculaire d’un membre ( hémorragie ou ischémie
-Amputation au niveau poignet /cheville ou au dessus
-Hémopértoine, hemothorax ou hémopéricarde ( fast echo)
-Brulure associée étendue ou inhalation de fumée

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJs7-5htXaAhWB7xQKHXesDc4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.francebleu.fr/infos/politique/un-nouveau-logo-pour-auvergne-rhone-alpes-1474971634&psig=AOvVaw1j9R3AXhAZNCf2aPKKKuZs&ust=1524732786858890


TRIAGE PREHOSPITALIER TRAUMATISE SEVERE PEDIATRIQUE  région AURA

1.RECHERCHE DETRESSE VITALE ?

2.LESIONS ANATOMIQUES 
DE GRAVITE ?

STABILISEE PAR REANIMATION 
PRE HOSPITALIERE ?

3. CINETIQUE
IMPORTANTE ?

AGE < 3 
ANS

4.EVALUER TERRAIN cardiopathie patho
hémato, neuromuculaire ,I Respi chronique

Service d’urgence le plus proche

NON GRADE A

GRADE B OUI

GRADE C OUI NON

OUI
NON

NON

NON

NON

Transport direct 
-TRAUMA CENTER PEDIATRIQUE
CHU  Lyon Grenoble  St Etienne
- Réanimation pédiatrique 
CHU Clermont Ferrand   
*     

TRI niveau I  II  ou III adulte
Transfert ensuite en Surveillance 
continue pédiatrique ou trauma 
center en fonction bilan

*orientation optimale à discuter :
Si grade A non stabilisé en pré -hospitalier
choc hémorragique ou détresse respiratoire non 
contrôlé
possibilité  admission directe trauma center adulte 
puis transfert 2° au trauma center pédiatrique
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Réanimation pédiatrique Surveillance continue pédiatrique

Service pédiatrie Source Dr Colmant ARS

400 000 
vacanciers



400 000 
vacanciers

NIVEAU 1 = trauma center organisé en déchocage

NIVEAU 2 = trauma center non 
organisé en déchocage NIVEAU 3 ?
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