Algorithmes d’application
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Abréviations
ACR : Arrêt cardio-respiratoire.
AESP : Activité électrique sans pouls.
ALS : Advanced life support. Comprend l’ensemble des soins principalement l’administration de médicaments. Ces soins sont soumis à la
procédure de délégation de compétences médicales.
ATCD : Antécédents médicaux et chirurgicaux.
Béta2Mimétiques : Molécule agissant sur les récepteurs Bêta 2 du système nerveux autonome sympathique.
BPCO : Broncho-pneumopathie chronique obstructive. Comprend deux pathologies l’emphysème et la bronchite chronique.
BLS : Basic life support. Comprend l’ensemble de soins de base comme la RCP, le massage cardiaque externe, la ventilation, la défibrillation
semi – automatique, les soins des plaies, l’immobilisation des membres, immobilisation du rachis etc. Ces soins font partie de compétences
ambulancières de base, normalement non soumis à la procédure de délégation de compétences médicales.
CASU : Centrale d’appels sanitaires urgents.
CPAP : Continuous Positive Airway Pressure (pression positive continue dans les voies aériennes).
DID : Diabète insulino-dépendant.
DNID : Diabète non insulino-dépendant.
EVA : Échelle visuelle analogique. Échelle permettant la mesure de l’intensité d’une douleur ressentie par un patient.
ETCO2 : End Tidal CO2 (CO2 en fin d’expiration).
FV : Fibrillation ventriculaire.
GT: Groupe de travail.
IC : Insuffisance cardiaque.
IVL: Intra veineuse lente.
IM : Intra musculaire.
IN : Intra nasale.
IO : Intra osseux.
IR : Intra rectal.
LVA : Libération des voies aériennes.
MCE : Massage cardiaque externe.
N.N.: Nouveau né (de la naissance à la sortie de l’hôpital).
NT : Non trauma.
PO : Per os.
RCP : Réanimation cardio-pulmonaire. Comprend les manœuvres de BLS comme les compressions thoraciques et la ventilation. Elle peut
également décrire l’ensemble des manœuvres de réanimation lors d’ACR.
RCS : Retour à la circulation spontanée.
SC : Sous-cutané.
SCA : Syndrome coronarien aigu.
SPO2 : Saturation pulsée de l’hémoglobine en oxygène.
SL : Sublingual.
T : Traumatique.
TAD : Tension artérielle diastolique.
TAM : Tension artérielle moyenne. T.A.M. = (T.A.S. + 2 x T.A.D.) / 3
TAS : Tension artérielle systolique.
TBSA: Total body surface area
TBSH : Très bonne santé habituelle.
TV : Tachycardie ventriculaire. Peut être avec ou sans activité mécanique (avec ou sans pouls).
VA : Voies aériennes.
VAS : Voies aériennes supérieures.
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Abstention / arrêt de réanimation

Evaluation
du patient

Présence d’un signe de
mort évidente1 ?

OUI

NON

ACR

Ne pas débuter de réanimation
cardio-pulmonaire5

OUI

Confirmer et informer le
médecin SMUR si engagé ou
demande du médecin de
garde pour le constat de décès

Effectuer les soins au patient
décédé3
Accompagnement de
l’entourage

Directives anticipées de non
réanimation ?

NON

OUI

Après 20 min. d’asystolie
persistante et absence de
toute contre-indication?4
ou
30 min. de réanimation bien conduite sans RCS et
absence de toute contre
indication?4

Arrêt des manoeuvres de
réanimation
Effectuer les soins au
patient décédé3
Accompagnement de
l’entourage

NON

Poursuite de la
réanimation et
considérer le
transport sous
RCP2

1

Mort évidente : lividités cadavriques, rigidité cadavérique, décapitation, décomposition, écrasement
majeur thorax, perte de substance cérébrale importante.
2
Transport et RCP : la qualité du MCE doit être une priorité. Personnel en suffisance, éventuellement dispositif
d’assistance au MCE
3
En cas de mort violente ou indéterminée préserver les preuves. Ne pas déséquiper le patient.
4
Contre-indications: présence de signe de vie, tout tracé électrique autre que l’asystolie, pédiatrie, femme enceinte,
hypothermie, noyade, suspicion d’intoxication. Ces situations nécessitent la poursuite de la réanimation et le transport.
5
D’un point de vue éthique, certaines réanimations sont conduites pour prendre le temps de comprendre, pour valider
les manœuvres des témoins ou pour conforter les valeurs de l’équipe préhospitalière.
Source : Renaud Grandjean, Réflexion sur la non initiation des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire par les intervenants préhospitaliers.
Ecole Supérieure de Soins Ambulanciers, Genève, Avril 2007.
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Accouchement
Evaluation
primaire

NON

Risque
d’acouchement
imminent ?1

OUI

Présentation normale
ou siège à la vulve ?

NON

Présentation d’un membre
ou procidence du cordon
VVP, O2
Trendelenbourg et
PLS Gauche
Repousser la présentation
Transport

Préparer le matériel
d’accouchement
VVP, O2
Procéder à
l’accouchement

OUI

Soins à la mère 2

Soins au NN

Surveillance
hémodynamique
NaCl 0.9% 500 ml

Clamper et
Couper le cordon

NON

VVP, O2
Transport en tilt gauche4
ou PLS gauche

Hémorragie
persistante3 ?

Soins et
réanimation
du nouveauné

OUI

Massage utérus

Etat de choc
hémorragique
Réévaluation / Surveillance / Transmission

1

Présentation de l’enfant ou envie irrépressible de pousser.
Délivrance placentaire si possible à l’hôpital. Si délivrance en préhospitalier, amener placenta au complet à hôpital.
3
Toujours contrôler l’évolution du saignement durant le transport.
4
Tilt gauche: position légèrement tournée sur la gauche (15-30 degrés).
2
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Réaction anaphylactique adulte et pédiatrique

Evaluation
primaire

Stade I+II
Cutané &
muqueux

Stade III
Respiratoire

Adrénaline IM

Stade IV
Circulatoire

Adrénaline IM
But TAS > 90 mmHg

Remplissage vasculaire
TAS > 90 mmHg

Réévaluation / Surveillance / Transmission

Sade I : réaction bénigne

Stade II : réaction modérée

Stade III : réaction sévère

Stade IV : réaction sévère

- Urticaire généralisé
- Prurit

- Angioedème
- Nausée, douleurs abdominales
- Diarrhée

- Sibilances, dyspnée, stridor
- Dysphagie, dysphonie

- Chute de la TA (TAS < 90 mmHg)
- Perte de conscience
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Antalgie adulte et pédiatrique

Evaluation
du patient

Douleurs d’origine
traumatique?

OUI

Patient ≥ 30 kg
Toute douleur avec une EVA ≥ 3
Exclure SCA
Exceptés: céphalées, accouchement
imminent et toutes douleurs associées
à un TCC

NON

Fentanyl2+4

Morphine 1+4

Si dépression respiratoire, Naloxone

NON

Nausée
vomissement ?
OUI

Antiémétique3

Autre protocole approprié

Réévaluation / Surveillance / Transmission

1

Considérer Fentanyl selon avis médical pour des douleurs d’origine NT ≥ 6

2

Patient de < 80 ans, pour les patients plus âgés, suivre arborescence Morphine

3

Molécule selon médecin conseil du service

4

EVA ≥ 3, TAS > 90 mmHg, FC > 60/min, FR > 10/min, GCS = 15

Algo_VD_Intervention_Ambulance_v-2013-10-01

8

Arrêt cardio-respiratoire adulte / BLS
Patient ≥ 40 kg

Evaluation
du patient

Débuter la RCP
Installer moniteur/défibrillateur
Oxygénothérapie

Analyse du rythme

FV/TV sans
pouls

OUI

Rythme
« chocable »?

Délivrer 1 choc
Reprendre immédiatement
la RCP durant 2 minutes

NON

Asystolie
AESP

Reprendre la RCP
immédiatement durant 2
minutes
Analyse du rythme toutes les
2 minutes

RCP de bonne qualité:
Fréquence d’au moins 100/min
Profondeur des compressions d’au moins 5 cm
Relâcher complètement les compressions thoraciques
Minimiser les interruptions du MCE
Changement de masseur toutes les 2 minutes
Eviter l’hyperventilation
Choc et énergie
Biphasique: selon les recommandations du constructeur (120-200J), si inconnu utiliser le maximum
possible. Le second choc et les suivants doivent être délivrés à une énergie équivalente. Une énergie
supérieure peut être considérée.
Monophasique : 360J

Algo_VD_Intervention_Ambulance_v-2013-10-01

9

Arrêt cardio-respiratoire adulte / ALS
Patient ≥ 40 kg
Thérapie médicamenteuse
Adrénaline IV : 1 mg toutes les 3 à 5 minutes
Amiodarone : IV : 1ère dose 300 mg bolus,
seconde dose 150 mg bolus.

Evaluation
du patient

1
Débuter la RCP
Installer moniteur/défibrillateur
Oxygénothérapie

2

6

FV/TV sans
pouls

OUI

NON

Rythme chocable?

Asystolie
AESP

7

3

RCP 2min
Accès IV
Adrénaline toutes les 3 à 5 min

1 Choc
RCP 2min
Accès IV

Rythme chocable?

NON

OUI

Rythme chocable?

OUI

NON

4

8
RCP 2min
Considérer les causes
réversibles

1 choc
RCP 2min
Adrénaline toutes les 3 à 5 min

Rythme chocable?

NON

NON

Rythme chocable?

OUI

OUI

9

5
1 choc
RCP 2min
Amiodarone
Considérer les causes
réversibles

Si aucun RCS aller au point 7 et/ou
considérer algorithme arrêt de
réanimation
Si rythme organisé, contrôler le pouls
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Arrêt cardio-respiratoire pédiatrique
Patient < 40 kg

Thérapie médicamenteuse
Adrénaline IV: 10 mcg/kg toutes les
3 à 5 minutes
Amiodarone IV: 5 mg/kg bolus. Peut
être répété 2 fois pour les FV/TV
sans pouls réfractaires. Dose totale
max 15 mg/kg.
Chocs et énergie
1er choc 2 j/Kg
2ieme choc et suivants 4j/Kg.
Max 10j/kg ou dose adulte.

Evaluation
du patient

1
Débuter la RCP
Installer moniteur/défibrillateur
Oxygénothérapie

OUI

NON

Rythme chocable?

2

6

FV/TV sans
pouls

Asystolie
AESP

3
7

1 Choc
RCP 2min
Accès IV

RCP 2min
Accès IV
Adrénaline toutes les 3 à 5 min

NON

Rythme chocable?

OUI

Rythme chocable?

1 choc
RCP 2min
Adrénaline toutes les 3 à 5 min

NON

OUI

4

8
RCP 2min
Traiter les causes réversibles

NON

Rythme chocable?

OUI

5
1 choc
RCP 2min
Amiodarone
Traiter les causes réversibles

NON

Si aucun RCS aller au point 7
Si rythme organisé, contrôler le pouls

Rythme chocable?

OUI
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Brûlures adulte / pédiatrique
RESPECTER LES PRINCIPES DE SECURITE EN PRIORITE
Ne pas oublier de se protéger, en particulier en cas de brûlures chimiques avérées
Enlever les habits dans la mesure du possible sans causer de dommages supplémentaires. Douche/rinçage à l’eau

Evaluation
du patient

Administration d’O2

Détresse respiratoire,
signes inhalation 1

OUI

Soutien ventilatoire
NON

Etat de choc3 ?

OUI

NON
Etat de choc
hémorragique

Cristalloïdes à 39° IV en entretien (flush pour médics)
Soins de la peau2

OUI

EVA ≥ 3

Antalgie
NON

Réévaluation / Surveillance / Transmission

1

Signes inhalation : suie dans les narines, brûlures de la face et du cou, cils et poils de la face roussis, voix
anormalement rauque, toux avec expectoration charbonneuse, inflammation de l’oropharynx.
2
Soins de la peau : brûlure thermique.
Délai d’arrivée sur place > 10 min, refroidissement peu efficace.
Si TBSA < 10 %. Refroidissement, protection pansement humide ou compresses d’hydrocolloïdes.
Si TBSA > 10 %. Pas de refroidissement, protection pansement sec. Considérer le transport vers un centre de grands brûlés.
On ne pose de compresses d’hydrocolloïdes que sur les zones algiques, et sur au maximum 10% de la surface corporelle
3

Signes de choc: troubles de la conscience, tachypnée, tachycardie, hypotension, TA < à 90 mmHg, pâleur, téguments
froids, instabilité circulatoire.
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Convulsions adulte
Patient ≥ 40 kg

Evaluation
du patient

NON

Convulsions en cours
Hypoglycémie exclue

OUI

Clonazépam IV
ou
Midazolam IN1

Autre protocole approprié

Réévaluation / Surveillance / Transmission

1

Si pas de VVP en place, favoriser initialement la voie IN
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Convulsions, troubles de la conscience et coma non traumatique
pédiatrique
Patient < 40 kg

Evaluation
du patient

OUI

Convulsions en cours?

Diazépam IR
ou
Midazolam IN

NON

OUI

Glycémie
< 3 mmol

NON
Glucose PO
ou
Glucose IVL

T° ≥ 39°

Si échec
Glucagon IM
NON

OUI

Paracétamol

Réévaluation glycémie / Surveillance / Transmission
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Douleurs thoraciques (syndrome coronarien aigu)
Patient ≥ 40 kg, douleurs
thoraciques évocatrices d’un SCA
d’origine non-traumatique

Evaluation
du patient

Oxygénation si nécessaire
cible: SpO2 ≥ 96%

Acide acétylsalicylique IV/PO

NON

TAS > 110 mmHg

OUI

Dinitrate d’isosorbide spray

OUI

Conditions
d’administration de la
Morphine respectées ?1

ISOKET

NON

Morphine

Réévaluation / Surveillance / Transmission
1

EVA > 3, TAS > 90 mmHg, FC > 60/min, FR > 10/min, GCS = 15, Nitrés administrés il y a plus de 3 min.
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Détresse respiratoire non traumatique adulte
Patient ≥ 40 kg

Evaluation
du patient

Sibilances expiratoires
Toux sèche
ATCD asthme

Sibilances expiratoires
Toux productive / ATCD
BPCO / Tabagisme
ancien ou actif

Râles humides/crépitants
ATCD cardiaques (IC /
Infarctus) TTT à visée
cardiaque orthopnée

Oxygène
cible SpO2 ≥ 94%

Oxygène : titrage.
Maintenir SpO2 ~ 90%

Oxygène
cible SpO2 ≥ 94%.

Salbutamol

Salbutamol

Considérer assistance
ventilatoire (ballon-masque)

Réévaluation / Surveillance / Transmission
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Détresse respiratoire non traumatique pédiatrique
Patient < 40 kg, dyspnée
d’origine non-traumatique
Evaluation
du patient

Asthme connu
Sibilance et expirium
prolongé

Toux aboyante fréquente
Stridor marqué, inspirium
prolongé1

Oxygène FiO2 max.
Respecter position
spontanée de l’enfant

Oxygène FiO2 max.
Respecter position
spontanée de l’enfant

Nébulisation
Salbutamol

Nébulisation
Adrénaline

Réévaluation / Surveillance / Transmission

1

Considérer obstruction VA par corps étranger

Signes de gravité cliniques : cyanose, altération de l’état de conscience, signes de choc, FR > 5060/min, silence auscultatoire
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Etat de choc hémorragique
Patient ≥ 40 kg
Evaluation
du patient

Maîtrise des hémorragies1

Maintien de la température corporelle

OUI

Choc compensé 2 ?

NON

Hémorragie contrôlable 3
ou traumatisme médulaire
ou TCC

OUI

NON

NaCl 0,9% 39° débit entretien

NaCl 0,9% 39°
Bolus de 500 ml4
TAS : > 80 – < 90 mmHg5

NaCl 0,9 % 39°
Bolus de 500 ml4
TAS ≥ à 90 mmHg

Autre protocole approprié

Réévaluation / Surveillance / Transmission

1

Maîtrise des hémorragies externes: compression, si inefficace : garrot artériel.
Signes de choc: troubles de la conscience, tachypnée, tachycardie, hypotension, TA < à 90 mmHg, pâleur, téguments
froids, instabilité circulatoire.
3
Hémorragie non maîtrisable: limiter le temps sur place (< 10 min.) en exécutant uniquement le traitement des menaces
vitales. L’accès veineux ne doit pas retarder le transport !
4
A répéter selon la réponse clinique du patient.
5
Maintenir TAS entre 80 – 90 mmHg, considérer TAM = 60 à 65 mmHg
2
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Soins et réanimation du nouveau-né

Dès la naissance et jusqu’à
la sortie de la maternité

naissance

Grossesse à terme?
Respire ou crie?
Bon tonus?

OUI

Soins au NN
Reste avec la maman
Sécher
Maintenir au chaud
Aspirer VAS au besoin
Oxygène selon objectifs

NON

Objectifs de la SpO2 préductale
(=MSD) après la naissance:

Réchauffer
Positionner
Aspiration au besoin
Sécher, stimuler
Evaluer respiration,
fréquence cardiaque,
coloration

1 min
2 min
3 min
4 min
5 min
10 min

Voies aériennes

30 sec
Apnée ou gasp ?
FC < 100/min,

Aspiration max 150 mmHg.
Ne pas insérer de canule
dans le nez. Max 5 sec.
Ventilation, but: 40 à 60
respirations par minute
Éviter des volumes excessifs

NON

OUI

30 sec

5 ventilations prolongées (2-3 sec.) durant le cycle initial
uniquement puis 40-60/min.
Ventilation à l’air ambiant (21%)
Monitoring de la SpO2, oxygène selon objectifs

NON

60-65%
65-70%
70-75%
75-80%
80-85%
> 90%

FC < 60/min,
Excursion thoracique
visible

Qualité de la RCP:
Position des mains 1/3
inférieur du sternum
Profondeur 1/3 du diamètre
antéro-postérieur du thorax
90 compressions et 30
ventilation en 60 secondes
Relâcher complètement le
thorax
Réduire les interruptions de
compressions
Changer de masseur toutes
les 2 minutes
Ratio compression-ventilation
3 :1
Si origine cardiaque
suspectée possible ratio 15:2

OUI

Ventilation sous oxygène 100%
Massage cardiaque

30 sec

NON

FC < 60/min
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Suspicion d’AVC
Evaluation
du patient

Corriger
glycémie selon
algorithme
adéquat

Glycémie < 4
mmol/l

OUI

NON

NON

< de 5 heures depuis la dernière preuve de
bonne santé?
L'un ou plusieurs des déficits handicapant
suivant est-il nouveau?
Déficit du langage
Troubles visuels
(diplopie, champs visuels)

NON

Paralysie du visage
Paralysie d'un ou plusieurs membres
NON

Patient indépendant avec bonne qualité de vie?

NON

Persistance du déficit sans amélioration?
4 x OUI ou doute
Annonce conférence par SMUR au CHUV 021-314-9710
(En cas de non réponse: 079-556-1115)

Accord du
CHUV ?

NON

OUI

Transport au déchoc CHUV
Transport à l’hôpital de proximité

Transport pt à 0° ou PLS, VVP pli du coude,
NaCl débit d’entretien.
Annonce au déchoc durant le transport

Réévaluation / Surveillance / Transmission
Prendre la liste des médicaments.
Noter comorbidités importantes, notamment cardiaques, crises d’épilepsie, démence, AVC
Noter détails des anticoagulants et antiplaquettaires.
Noter et transmettre le numéro téléphone des proches. Si possible se faire accompagner d’un proche.
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Troubles de la conscience, du comportement ou coma non
traumatique adulte
Patient ≥ 40 kg
Evaluation
du patient

OUI

Glucose PO
Glucose IVL

Glycémie < 4
mmol/l

NON

NON

Susp. d’intox aux
opiacés et FR ≤ 8

Si échec
Glucagon IM ou SC

OUI

Naloxone IM

Naloxone IVL
Si échec
Naloxone IN

Considérer
Thiamine IV/IM
Surveillance
glycémie

Réévaluation / Surveillance / Transmission
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