
 

1

 

PRISE EN CHARGE MÉDICALE DES PATIENTS INCARCÉRÉS

 

Points essentiels

 

■  

 

Les accidents de la voie publique sont fréquents et responsables d’un grand
nombre de décès et blessés graves.

 

■  

 

26 % des 18-24 ans décédés dans des accidents de la voie publique sont dus
à l’alcool.

 

■  

 

L’approche du mécanisme accidentel permet dans la majorité des cas,
d’élucider, de comprendre, voire de prévoir les conséquences lésionnelles et
d’anticiper la prise en charge thérapeutique.

 

■  

 

La désincarcération demande une collaboration de tous les instants entre les
pompiers et l’équipe médicale où le médecin occupe le rôle d’expert et chef
de la chaîne médicale.

 

■  

 

En cas de désincarcération, l’organisation des secours sera calquée sur les
plans de secours traditionnels où le Commandant des opérations de secours
(COS) s’appuie sur le Directeur des secours médicaux (DSM) représenté par le
médecin du SMUR et le Directeur des secours et incendie DSI.

 

■  

 

La biomécanique a permis d’améliorer la connaissance des lésions causées par
les Accidents de la voie publique (AVP) et d’améliorer la protection des
occupants des véhicules, comme les ceintures de sécurités et les Airbags.

 

■  

 

Que le choc soit frontal, latéral ou combiné, deux types de lésions peuvent se
voir : les traumatismes directs et indirects. Les lésions par décélération sont les
plus à craindre.
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■  

 

SESSION TRAUMATOLOGIE ROUTIÈRE EN PARTENARIAT AVEC LE CMT

 

■  

 

Un patient incarcéré est par définition un polytraumatisé qui nécessite une
concertation entre chefs (équipe médicale et équipe technique) pour priori-
sation de soins et de gestes de désincarcérations.

 

■  

 

Sans tarder et sans attendre la fin de la désincarcération, les soins doivent être
commencés au plus tôt.

 

■  

 

Certaines situations nécessitent une intubation oro-trachéale 

 

in situ

 

 sans
attendre un transfert en ambulance.

 

1.  Définitions

 

Un patient incarcéré est par définition, un patient polytraumatisé ou blessé grave.

Un polytraumatisé se définit par la présence d’au moins une lésion grave mettant
en jeu le pronostic vital 

 

(3)

 

.

La notion d’incarcération a un retentissement néfaste sur la prise en charge
thérapeutique et forcément sur le pronostic, l’heure en or « Golden-hour » se
trouve fortement compromise.

Incarcération : emprisonné, enfermé.

Est le fait d’être enfermé dans un véhicule, à la suite de la déformation de la
carrosserie 

 

(2)

 

.

Un patient piégé est un patient retenu à l’intérieur du véhicule, souvent à l’habi-
tacle déformé et sans blessure grave.

 

2.  Épidémiologie

 

2.1.  Traumatologie

 

Troisième cause de mortalité après les maladies cardio-vasculaires et les cancers
avec un taux de 60 pour 100 000 habitants. Première cause de mortalité chez les
jeunes de 15-35 ans.

 

2.2.  Traumatologie routière

 

En 2010, l’alcool a causé la mort de 1 150 personnes

L’alcool est la première cause de mortalité sur les routes, il est responsable d’un
accident mortel sur trois.

Dans ces accidents, les hommes sont responsables à 92 %.

Les 18-24 ans représentent 9 % de la population française dont 26 % des morts
sont dus à l’alcool.

Ces accidents ont lieu la nuit, principalement sur les routes départementales à
71 % 

 

(1)

 

.
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Facteurs de risque : vitesse, alcool et drogues.

L’incidence sociale est de ce fait très importante.

L’interaction SAMU-Pompiers trouve tout son intérêt, le dispositif doit être rôdé et
chacun doit, non seulement connaître son rôle, mais également le rôle de l’autre.
La complémentarité doit être la plus parfaite possible.

La terminologie victime/patient a la même signification et s’emploie plus fréquem-
ment que l’on soit secouriste d’un côté ou hospitalier de l’autre. Les missions sont
complémentaires et réalisent respectivement les secours et les soins.

L’approche du mécanisme accidentel permet dans la majorité des cas d’élucider,
de comprendre, voire de prévoir les conséquences lésionnelles et d’anticiper la
prise en charge thérapeutique.

La bio-mécanique des chocs : est une science qui s’intéresse au problème de la
protection des usagers des transports. En amont, elle permet de mieux com-
prendre le comportement biomécanique du corps humain, soumis à un choc
dynamique. En aval, elle fournit des solutions techniques visant à améliorer la
sécurité des usagers des transports.

 

3.  Critères de gravité

 

Les critères de Vittel 

 

(tableau 1)

 

 restent un paramètre de catégorisation fiable
pour caractériser la gravité des polytraumatisés.

La présence d'un seul critère suffit à caractériser la gravité du traumatisme, sauf
pour le terrain où il s'agit d'une évaluation cas par cas. Par ailleurs, des critères de
gravité extrême étaient définis car associés à une mortalité très élevée : pression
artérielle systolique < 65 mmHg (mortalité : 65 %), score de Glasgow = 3
(mortalité = 62 %), et saturation en O
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 < 80 % ou imprenable (mortalité 76 %).
D'après Riou 

 

et al.

 

 

 

(5)

 

.

 

4.  Mécanisme

 

Deux types de lésions sont décrites :

 

4.1.  Lésions directes

 

Le choc direct correspond à cette force d’impact avec laquelle le corps vient s’im-
pacter contre l’habitacle, généralement représenté par le pare-brise, le volant ou
le tableau de bord… ainsi la force vient s’exercer sur la paroi et les organes sous-
jacents les faisant absorber une énergie cinétique aux conséquences néfastes. 

 

4.2.  Lésions indirectes par décélération

 

La transmission des forces de décélération et la sévérité des lésions sont influen-
cées par la surface de contact du corps, donc par la position du corps pendant la
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chute, ainsi que par les propriétés viscoélastiques des organes qui subissent le
choc ; ainsi l'absorption de l’énergie cinétique variable explique les lésions diffé-
rentes selon l’âge : le volet thoracique est plus fréquent chez le sujet âgé au thorax
rigide ; une contusion pulmonaire ou une rupture diaphragmatique s’observera
plus volontiers chez le sujet jeune au thorax souple, une torsion pulmonaire chez
le jeune enfant 

 

(6)

 

.

Lors de l'arrêt brutal du corps, chaque organe poursuit son mouvement de trans-
lation verticale ou horizontale à la vitesse initiale. La traduction de cette décélé-
ration sur chacun des organes peut être comprise par la notion de « poids
apparent », défini comme le produit du poids réel et du nombre de G auquel
l'organe est soumis. Le poids apparent de l'organisme et des différents organes
augmente considérablement lors d'une décélération brutale en fonction de la
vitesse du corps 

 

(tableaux 2 et 3)

 

. Les organes intrathoraciques ayant des

 

Tableau 1 – 

 

Critères de Vittel : critères de gravité pour le triage des patients traumatisés

 

Cinq étapes d'évaluation Critères de gravité

 

1. Variables physiologiques • Score de Glasgow < 13
• Pression artérielle systolique < 90 mmHg
• Saturation en O
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 < 90 %

2. Éléments de cinétique • Éjection d’un véhicule
• Autre passager décédé dans le même véhicule
• Chute > 6 m
• Victime projetée ou écrasée
• Appréciation globale (déformation du véhicule, vitesse

estimée, absence de casque, absence de ceinture de
sécurité)

• Blast

3. Lésions anatomiques • Trauma pénétrant de la tête, du cou, du thorax, de
l’abdomen, du bassin, du bras ou de la cuisse

• Volet thoracique
• Brûlure sévère, inhalation de fumées associée
• Fracas du bassin
• Suspicion d'atteinte médullaire
• Amputation au niveau du poignet, de la cheville, ou

au-dessus.
• Ischémie aiguë de membre

4. Réanimation préhospitalière • Ventilation assistée
• Remplissage > 1 000 ml de colloïdes
• Catécholamines
• Pantalon antichoc gonflé

5. Terrain (à évaluer) • Âge > 65 ans
• Insuffisance cardiaque ou coronarienne
• Insuffisance respiratoire
• Grossesse (2

 

e

 

 et 3

 

e

 

 trimestres)
• Trouble de la crase sanguine
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densités différentes sont ainsi soumis à des déplacements dont l’importance et la
vitesse varient. Des phénomènes de tiraillement, de cisaillement ou d’écrasement
sont constatés au niveau des zones de jonction entre deux structures de densités
différentes.

 

5.  Physiopathologie

 

Deux manifestations majeurs dominent ce tableau, d’une part l’hypoxémie et
d’autre part l’insuffisance circulatoire.

1. L’hypoxémie aura pour conséquence une asphyxie cellulaire, tissulaire, puis
organique. Les altération sont de trois types :

 

Tableau 2 – 

 

«  Poids apparent » des principaux organes soumis à une décélération
brutale en fonction  de la vitesse du corps au moment de l'impact

 

Poids réel (kg)
Poids apparent (kg)

36 km·h

 

–1

 

72 km·h

 

–1

 

108 km·h

 

–1

 

Cerveau 1,5 15 60 135

Cœur 0,35 3,5 14 31,5

Rate 0,25 2,5 10 22,5

Foie 1,8 18 72 162

Corps entier 70 700 2800 6 300

 

Tableau 3 – 

 

Décélération verticale : principales lésions constatées après réception sur un
sol dur

 

Réception 
sur les pieds

Réception 
sur la tête

Réception 
sur les fesses

Réception 
sur le côté

 

Lésions osseuses 
très fréquentes 
(> 40 %)

• Membres 
inférieurs

• Crâne

• Crâne
• Côtes

• Bassin 
• Rachis dorso-

lombaire 
• Sacrum

• Membres 
supérieurs

• Côtes

Lésions osseuses 
fréquentes 
(10 à 40 %)

• Rachis dorso-
lombaire

• Sacrum

• Membres 
supérieurs

• Rachis cervico-
dorsal

• Membres 
supérieurs 

• Crâne

• Rachis dorsal
• Crâne

Lésions 
viscérales très 
fréquentes
(> 40 %)

• Cerveau • Cerveau • Poumons 
• Cerveau
• Reins
• Foie

• Poumons
• Cerveau

Lésions 
viscérales 
fréquentes 
(10 à 40 %)

• Foie
• Cœur et aorte
• Poumons

• Foie
• Cœur et aorte
• Poumons

• Cœur et aorte • Reins
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a. atteinte de la commande centrale ;

b. atteinte des voies aeriennes supérieures : par corps étranger (caillots sanguins,
dentier, dents cassées, débrits de verres..) chute de la langue en arrière en cas
d’hypotonie musculaire ;

c. atteinte des voies aeriennes inferieures : fractures de côtes gênant l’ampliation
thoracique et favorisées par la douleur, épanchements pleuraux (gazeux et
sanguins), contusion pulmonaire génant tout échange gazeux, atteinte diaphrag-
matique diaphragmatique.

2. L’hémorragie aiguë va induire une cascade de conséquence et de réparations
aboutissant à une ischémie tissulaire.

L’hypovolémie secondaire à l’hémorragie va s’aggraver par les différentes autres
atteintes représentées par le pneumothorax compressif qui va augmenter la
pression intrathoracique et donc gêner le retour veineux, la tamponnade ou la
contusion myocardique, la brûlure étendue causant une déperdition d’eau impor-
tante, la vasoplégie induite par les traumatismes médullaires par perte du tonus
sympathique. L’hypovolémie va également être néfaste au cerveau par diminution
de la pression de perfusion cérébrale, qui à son tour va causer des troubles neuro-
végétatifs aboutissant à un arrêt cardio-respiratoire. Ainsi l’hypotension repré-
sente l’élément le plus agressif des ACSOS (agressions cérébrales secondaires
d’origine systémique) 

 

(7)

 

. 

 

6.  Prise en charge thérapeutique

 

L’abord de la victime doit répondre à certaines règles de sécurité et à une connais-
sance minimale des techniques de désincarcération

De nos jours, les véhicules sont composés de matériaux et de technologies de
construction destinés à donner aux occupants de plus grandes chances de survie. 

L’habitacle du conducteur et des passagers sont par exemple bien mieux préser-
vés. Cependant, ces nouveaux matériaux et dispositifs procurent de grandes diffi-
cultés pour les sauveteurs. Les équipes de secours doivent connaître ces zones
protégées pour optimiser les coupes et réduire le délai d’intervention.

La désincarcération est un acte particulièrement délicat réalisé par des équipes de
secours spécialisées. Elle fait preuve de techniques opérationnelles dictées par des 
protocoles préétablis.     

 

6.1.  Protection de l’accident

 

Les premiers véhicules de secours vont se positionner avant l’accident, protégeant
les véhicules impliqués du trafic routier. Pour assurer un chantier sécurisé et orga-
nisé, il est important que des zones de sauvetage soient établies autour du véhi-
cule accidenté pour les opérations en cours, ainsi que sur une aire plus large afin
de respecter une distance de sécurité pour les passants. Celle ci peut être maté-
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rialisée par des cônes de lubeck. Tous les intervenants sont porteur d’Équipements
de Protection Individuelle (EPI) qui permettent de protéger les sauveteurs et de les
signaliser de manières très visible (chasuble jaune fluorescente).

 

6.2.  L’accès à la victime

 

Des dispositions sont prises pour écarter tout risque d’incendie. Un dispositif
préventif est également déployé depuis un engin incendie, puis on procède au
balisage de la zone à l’aide notamment de cônes de signalisation.

Lorsque la zone accidentée est sécurisée, on procède alors à un bilan de la
situation, déterminant le nombre et l’état des victimes et des véhicules impliqués.

Comment effectuer une désincarcération ?

 

6.3.  Préparation du véhicule

 

Avant toutes les opérations de secours, le véhicule accidenté doit être calé. Il est
impératif d’immobiliser celui-ci dans la position où il se trouve sans qu’aucun
mouvement parasite ne soit préjudiciable pour la ou les victimes lors des manœu-
vres de découpe. L’étape suivante consiste à couper le contact et débrancher la
batterie. Au préalable les vitres auront été abaissées. Le possible enlèvement de
celles-ci ne se fera  qu’après la protection de tous les occupants du véhicule. Les
ceintures de sécurité sont coupées ou retirées et dès que possible, les secours
s’emploient à désinhiber le risque de déploiement intempestif des airbags. Une
fois ces manœuvres terminées, un secouriste que l’on appelle l’écureuil s’introduit
dans le véhicule pour commencer les soins (bilan, pose d‘un collier cervical,...).

 

6.4.  L’ouverture des portes

 

L’objectif est de pratiquer un accès suffisant pour approcher la  victime. Dans le
cas ou les ouvertures sont impraticables, les secours emploieront des matériels
« type écarteur ». Ces manœuvres restent délicates lorsque le véhicule est sur le
toit.

 

6.5.  Le dépavillonnage

 

      Le dégagement de la structure du toit d’un véhicule qui permet de libérer tota-
lement l’habitacle en vue de l’extraction d’une victime se nomme le « dépavil-
lonnage ». Au cours de celui-ci différents outils peuvent être employés. Cisailles,
écarteurs, vérins, outils combinés, pompes et groupes hydrauliques. On libère
alors la victime en démantelant le véhicule. 

 

6.6.  La « cueillette de la victime »

 

Toutes ces opérations vont mener à l’extraction de la victime. On procèdera  alors
à la « cueillette ».

« 

 

La conduite d’une opération de secours demande une organisation exemplaire.
Elle s’articule essentiellement autour d’une architecture pyramidale où le
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Commandant des Opérations de Secours (COS), au sommet, fait appel à deux
chaînes techniques et spécialisées, l’une médicale et l’autre de désincarcération.
La réalisation des gestes tantôt médicaux tantôt pompiers doit être huilée et
rapide. Concertation, coordination et rapidité, telles sont les qualités requises pour
accomplir les gestes qui sauvent, tant médicaux que techniques.

 

 »

Protection des voies aériennes (à tout temps et sous tous les abords).

 

6.7.  L’examen clinique

 

L’accès à la victime, rendu difficile, par l’incarcération et le faible volume de travail
limitent fortement l’examen. Les premières données de l’examen sont généra-
lement fournies par l’équipage secouriste qui se limitent à prodiguer les premiers
soins en attendant l’intervention de l’expert qu’est le médecin. Celui-ci s’efforce
de faire un examen clinique rapide mais le plus complet possible en attendant de
le refaire systématiquement de la tête aux pieds (top to toe) 

 

(4)

 

 dans l’ambulance. 

Le rachis doit être systématiquement immobilisé, à son point le plus faible, par le
collier cervical et dans sa totalité, autant que possible, par l’attelle cervico-
thoracique (KED), l’extraction se fera au mieux par le biais du plan dur.

 

7.  Indications de l’intubation

 

Toute détresse respiratoire ne doit pas retarder la mise en œuvre de la protection
des voies aériennes et de l’intubation oro-trachéale (IOT). La contrainte majeure
semble être l’accès aux voies aériennes dans le cas du patient incarcéré en atten-
dant la désincarcération totale. 

Les objectifs de désincarcération doivent être priorisés, discutées et concertées
avec le COS (commandant des opérations de secours, représenté par le pompier
au casque rouge portant un gilet de haute visibilité portant la mention « COS »).

L’oxygénothérapie et la pose de voie veineuse périphérique sont beaucoup moins
contraignantes techniquement à réaliser qu’une protection des voies aériennes,
étape préalable à l’intubation. 

L’impossibilité momentanée de réaliser l’IOT ne doit pas retarder les manœuvres
de secourisme, de monitorage et de traitement (remplissage, analgésie..) pré-
vention des ACSOS.

En cas de désincarcération longue, l’intubation de sauvetage ne doit être différée. 

L’intubation en position dorsale après extraction versus intubation en position
assise ou au piolet doit se discuter en fonction de plusieurs facteurs :

1. Risque de régurgitations, favorisé par l’estomac plein, la profondeur du coma,
les manœuvres d’extractions et de mobilisation, degrés d’analgésie/sédation
induite par les médicaments.
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2. Facteurs prédictifs d’intubation difficile.

3. L’expérience de l’opérateur, l’absence d’entraînement du médecin à réaliser des
intubations en position assise ne doit le mener à le faire en situation réelle.

4. L’instabilité hémodynamique.

 

8.  Dégagements d’urgence

 

Un blessé grave est un blessé qui ne doit pas être mobilisé de n’importe quelle
façon, au risque d’aggraver ses lésions ou de causer des dommages graves et
irréparables, notamment des lésions de la moelle épinière.

Cependant certaines situations dangereuses compromettent plus le risque vital
que de mobiliser le corps du blessé et l’extraire à une mort certaine.

Le danger se définit par quatre caractéristiques : le danger doit être : 

1. vital

2. réel

3. immédiat

4. incontrôlable

Ces situations peuvent être :
–  patient en ACR dans un véhicule ;
–  saignement abondant avec compression inefficace ;
–  véhicule accidenté en feu ;
–  risque d’explosion par fuite de carburant ou de gaz ;
–  véhicule instable et menaçant de basculer dans le vide ;
–  risque d’ensevelissement ou d’écrasement par objet ou véhicule instable ;
–  risque de sur-accident. 

 

9.  Modalités de dégagements d’urgence

 

La mobilisation d’un blessé grave n’est pas dénuée de risque, essentiellement de
lésion médullaire ou d’aggravation de saignements ou de majoration doulou-
reuse, cependant si ces manœuvres sont obligatoires, certaines précautions sont à
prendre en compte.

L’extraction doit se faire rapidement et le plus possible dans l’axe du corps :

1.  dégagement par les poignets (fig. 1)

2.  dégagements par les pieds (fig. 2)

3.  dégagements par les aisselles : 2 cas :
–  assis en voiture (fig. 3)
–  allongé par terre (fig. 4)
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