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POINTS ESSENTIELS 
 Le transport intrahospitalier (TIH) est  une décision et une responsabilité médicale. 
 Tout transport est un facteur de déstabilisation.  
 Tout transfert expose le patient à des risques majeurs. 
 La préparation du TIH est la clé de sa réussite.  
 La connaissance des contraintes du circuit est indispensable.  
 Le recours à l’aide doit être possible et organisé.  
 L’organisation du TIH doit être institutionnalisée et standardisée.  
 Le TIH doit être un acte valorisé en termes d’activité.  
 Le recueil d’EI est indispensable 

 
 
 
INTRODUCTION 
 
Les services d’urgences gèrent très souvent le transfert de patients atteints de détresses réelles 
ou potentielles, et dont le pronostic vital peut être gravement menacé. Ce transfert est 
généralement  motivé par la réalisation d’examens complémentaires (scanner, IRM, 
artériographie) afin d’orienter la prise en charge, qui sera chirurgicale ou nécessitera 
l’admission dans une unité de soins spécialisée. Les patients à risque vital regroupent 
l’ensemble des patients présentant au moins une défaillance ou menace de défaillance vitale. 
Il s’agit alors de transferts systématiquement médicalisés. Selon une étude  d’une équipe de 
réanimation médicale (4)  il a été mis en évidence lors d’un suivi de 140 transports 
intrahospitaliers (TIH) analysés : Un problème patient dans 33% des transports et/ou un 
problème machine dans  21% des transports. Toute la bibliographie traitant du sujet révèle  un 
taux élevé d’évènements indésirables liés aux seuls transports du patient dans les mêmes 
ordres de valeurs (2, 5, 9, 10). Des recommandations anglo-saxonnes existent déjà pour le 
transport des patients graves de réanimations (1, 3)  Or en France, depuis le texte de référence 
de la Société française d’anesthésie et de réanimation (Sfar) de février 1994 (8) 
« Recommandations concernant les transports médicalisés intrahospitaliers » aucun autre 
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texte réglementaire ne codifie ces transports. Ce sont probablement ces différentes 
observations qui ont conduits à la rédaction en juin 2011  d’une Recommandation formalisée 
d’experts (RFE) tripartite SRLF, Sfar et intitulé « Transport intrahospitalier des Patients à 
risque vital » (11). 
Comment sécuriser les patients graves lors des transferts en évitant les complications ?  Tel 
est le sujet de cet exposé.  
 
COMMENT PRÉPARER LE TIH DU PATIENT GRAVE ?  
 
Face aux  risques élevés liés au seul transport du patient, il apparaît inconcevable de ne pas  
l’organiser. La préparation exhaustive de ce  transport est un élément clé de sa réussite.  
L’équipe de TIH à risque vital doit être composée au minimum d’un médecin expérimenté et 
au moins d’un infirmier formé au TIH. Pour les patients graves,  cette équipe doit être 
composée d’un troisième soignant minimum. Le comité d’experts de la RFE 
recommande qu’une formation initiale et régulière soit rendue indispensable pour l’ensemble 
des personnels assurant les TIH à la fois sur le fonctionnement et la surveillance des 
dispositifs de transports utilisés (ventilateur, moniteur multiparamétrique, défibrillateur…). 
Par ailleurs, une procédure d’appel à l’aide pour un renfort médical et/ou infirmier doit être 
disponible et connue de tous en cas de nécessité. 
Un TIH ne s’improvise pas. C’est tout le contraire. Il faut prendre ce TIH comme un  soin  à 
part entière. Rappelons ici qu’en terme de valorisation d’acte le TIH est coté en CCAM 
« Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d’un patient non ventilé ZZQP001 ou 
ZZQP003 si le patient est ventilé ». En termes d’organisation des soins, l’horaire, le lieu de 
rendez-vous ainsi que la durée d’immobilisation du patient doivent être précisés et vérifiés 
avant le TIH. Le nom du médecin receveur et les moyens techniques à dispositions sur le lieu 
de l’accueil du patient doivent être connus. Avant de partir pour un TIH, Le service d’accueil 
est prévenu de l’arrivée imminente du patient. De plus il faut s’assurer de la connaissance 
exacte du circuit emprunté et de l’accessibilité des couloirs et des ascenseurs en privilégiant le 
chemin le plus court et le plus sécurisé. Un badge d’accès prioritaire est fortement 
recommandé avec utilisation d’un ascenseur adaptée en termes de dimension 
 
Préparation du Matériel pour le transport   
 
Le choix des équipements doit prendre en compte son encombrement et son autonomie. Il faut 
du matériel dédié au TIH et identifié comme tel au sein du service.  Il faut vérifier l’intégrité 
du matériel et tester l’ensemble des différents dispositifs avant toute utilisation selon des 
procédures écrites de vérification (Chek List).  
Le monitorage minimum durant un TIH comprend la surveillance de la fréquence cardiaque 
électrocardioscopique, de l’oxymétrie de pouls et de la pression artérielle non invasive. 
Toutefois les moyens de monitorages doivent être adaptés au type de transport, à la sévérité 
du patient et aux thérapeutiques utilisées selon une procédure écrite. Tous les paramètres 
monitorés doivent être couplés à des alarmes dont le réglage doit être adapté à chaque patient.  
Un dispositif de ventilation manuelle au ballon autogonflable doit systématiquement 
accompagner tout  patient pendant  la procédure complète du TIH. 



Un respirateur de transport doit être dédié à cette seule utilisation. Il doit être stocké dans un 
endroit identifié et connu de tous les utilisateurs avec tous ses accessoires ; circuit complet 
avec filtre, raccord annelé, tuyau d’alimentation en gaz et cordon d’alimentation secteur. Le 
choix du respirateur portera sur des critères de sécurité avant tout.  Le mode d’alimentation 
électrique et de recharge doit être compatible avec son utilisation à tout moment et doit avoir 
une autonomie électrique suffisante. De même le ventilateur doit disposer d’une alarme de 
défaut d’alimentation en gaz, en électricité et d’une alarme de panne ventilateur. Le 
monitorage  de la ventilation par le ventilateur de transport doit comporter au minimum la 
surveillance avec affichage de la pression d’insufflation ainsi que la spirométrie expiratoire. 
Ce respirateur de transport doit disposer d’alarmes sonores et visuelles sur les principaux 
paramètres ventilatoires monitorés (Vt, Vm, FR, PAW). Son utilisation doit suivre les 
recommandations du constructeur concernant le  type de circuit à utiliser. De même pour 
assurer une bonne humidification des voies aériennes du patient et une protection du 
ventilateur, un filtre antibactérien et ECH (échangeur de chaleur et d’humidité) doit 
systématiquement être mis en place entre le raccord annelé et le circuit patient. 
Chez le patient non ventilé la fréquence respiratoire doit être surveillée à intervalle régulier, 
au mieux elle doit être monitorée. Chez le patient ventilé, le  monitorage de l’EtCO2 est 
recommandé, car l’analyse de la phase expiratoire du capnogramme est une aide précieuse 
dans l’identification de certaines complications de la ventilation au cours du transport 
(intubation sélective, obstruction des voies aériennes, extubation). Le réglage des consignes 
machine et des alarmes du ventilateur de transport restent sous l’entière responsabilité du 
médecin et donc doivent faire l’objet d’une prescription médicale écrite systématique. Tout 
patient ventilé doit pouvoir être repris sans délai en ventilation manuelle au ballon 
autoremplisseur sur sa prothèse trachéale ou au masque. Une extubation accidentelle ou une 
déconnexion du circuit doivent pour cela être immédiatement identifiés par le monitorage de 
la capnographie et/ou de la spirométrie  expiratoire.  Pour tous les patients ventilés, lors d’un  
transport long ou chez ceux particulièrement à risque, il faut prévoir un dispositif d’aspiration 
électrique portable. Il faut par ailleurs  veiller constamment  à l’autonomie en électricité et en 
fluide médical des appareils utilisés. Les pousse-seringues électriques doivent avoir été en 
charge suffisamment longtemps. Les cordons électriques doivent suivent pendant le transport 
pour un branchement sur secteur dès que possible. Un dispositif de mesure invasive et 
continue de la pression artérielle doit être utilisé lors du TIH  si le patient est traité avec des 
agents vasoactifs et/ou en cas d’instabilité hémodynamiques et s’il bénéficie déjà d’un tel 
monitorage. Un stimulateur-défibrillateur doit être facilement accessible au cours du transport. 
Au mieux,  il s’intègre dans un moniteur multiparamétrique de transport. Le kit d’intubation 
complet (comprenant mandrin d’Eschmann) doit être disponible immédiatement. De la même 
manière, un sac d’intervention d’urgence dont la dotation reste à préciser selon la sévérité du 
patient  doit faire partie du matériel accessible sans délai.    
Ce n’est qu’après cette vérification exhaustive du matériel nécessaire, que le patient sera alors 
conditionné  pour le transport. 
 
PRÉPARATION DU PATIENT GRAVE POUR LE TRANSPORT   
 



L’appréciation de risque et les modalités liées au TIH restent sous la responsabilité du 
médecin senior en charge du patient. Celui-ci doit préalablement faire une évaluation précise 
de l’état clinique du patient avant le départ et estimer en permanence le bénéfice/risque du 
transport. Idéalement les états circulatoires et ventilatoires des patients éligibles à ce transport 
doivent être non seulement complètement corrigés, mais également parfaitement stabilisés par 
les moyens appropriés Tous ces éléments doivent  être colligés dans le dossier médical. 
Naturellement il faut  s’assurer au préalable de l’absence de contre-indication aux examens 
complémentaires. La position optimale pour le patient doit pouvoir être poursuivie pendant 
toute la durée du transport. Le lit doit être à la bonne hauteur à la fois pour le brancardage, 
mais aussi et surtout pour assurer la surveillance du malade et pouvoir réaliser des gestes si 
besoin. Il faut disposer au moins d’une voie veineuse périphérique perméable et si nécessaire 
une voie d’abord supplémentaire bien identifiée  dédiée aux amines. Toutes les voies d’abords 
doivent être propres et correctement fixés notamment les cathéters centraux et les voies 
artériels. La quantité des thérapeutiques doit être adaptée à la durée du transport et toutes les 
seringues doivent être correctement identifiées. Il faut toujours se prévoir un accès veineux 
«d’urgence»  accessible sans délai. De la même manière, une voie veineuse doit être 
préalablement prévue et identifiée pour le manipulateur radio évitant ainsi de mettre en péril 
les accès veineux  en place. Tous les monitorages doivent pouvoir être poursuivis. Ainsi les 
patients porteurs d’un monitorage de pression artérielle invasive doivent bénéficier de la 
continuité de cette surveillance. Un drain thoracique ne doit jamais être clampé. Les 
dispositifs de drainage aspiratif de type Pleur-evac® permettent de maintenir la dépression 
pleurale à la valeur de consigne fixée sur le bouton de contrôle d’aspiration, même lors de la 
déconnexion du dispositif du vide mural. La valve de Heimlich ne doit plus être utilisée pour 
le transport d’un patient porteur d’un drain pleural. Elle impose une déconnexion du dispositif 
étanche entre le patient et le système d’aspiration avec un risque infectieux potentiel et elle 
n’a pas d’intérêt dès lors que le Pleur-evac® maintient la dépression. Pendant le déplacement, 
on veillera toujours à maintenir le système d’aspiration en dessous du niveau du thorax du 
patient de manière à permettre l’écoulement des sécrétions. Un soin particulier devra être 
apporté à la manutention du Pleur-evac® afin d’éviter qu’il ne soit renversé, les différents 
compartiments n’assurant alors plus leur rôle respectif correctement et le dispositif devant être 
obligatoirement changé. Il faut absolument veiller à ne pas faire un sac de nœuds des 
différents drains câbles, tubulures, et sondes, La prévention de l’hypothermie doit se 
poursuivre au risque de voir le patient se refroidir lors du transport. Avant le départ, Il faut 
vider les différentes poches de recueils (sonde urinaire, sonde gastrique…) et bien les refixer. 
Il faut s’assurer de la présence de ridelles sur le lit/brancard  et suivant  la prescription 
médicale instaurer une contention mécanique si justifiée. Dans l’idéal, il est recommandé de 
faire porter au  patient d’un bracelet d’identification. 

 

PARTICULARITÉ DU PATIENT VENTILE  

Le respirateur de transport doit être adapté au patient et au mode ventilatoire prescrit.  La 
vérification du  respirateur est faite selon la procédure en vigueur. Afin de s’assurer de la 
bonne tolérance de la ventilation délivrée par le respirateur de transport et la stabilité du 



malade, il faut « brancher » ce dernier 5 à 10 min avant le départ. Un positionnement correct 
de la sonde d’intubation est vérifié par une auscultation pulmonaire systématique. Un 
repérage à  l’arcade dentaire de la sonde d’intubation est indispensable afin de dépister 
rapidement un déplacement éventuel de celle-ci. De même, une vérification de la bonne 
pression du ballonnet est nécessaire avant puis au retour du TIH. Une aspiration trachéale si 
besoin est recommandée avant le départ. Tout patient ventilé mécaniquement doit pouvoir 
bénéficier d’un monitorage continu de la courbe et de la valeur d’EtCO2. Chez les patients 
nécessitant un contrôle strict de la PaCO2 (le TC grave  par exemple) un prélèvement artériel 
devra être réalisé avant le TIH afin de définir le  gradient PaCO2/EtCO2  
Le niveau de sédation et/ou d’analgésie doit être adapté aux modifications de nociceptions liés 
au transport. La mobilisation du patient curarisé devra faire l’objet de précaution particulière 
lors de toutes  manœuvres (maintien tête strict). Un collier cervical de principe doit pouvoir 
être proposé à ces patients. Les patients nécessitant une curarisation doivent pouvoir 
bénéficier d’un monitorage de la curarisation afin d’optimiser cette dernière.  
Enfin, une  feuille de surveillance spécifique au TIH, qui sera ensuite intégrée au dossier du 
patient doit  être commencée dès le départ du service des urgences. 
 
SURVEILLANCE PENDANT LE TRANSPORT 

 
Le moment où l’on quitte le SAUV est un moment crucial, car le patient se trouve livré aux 
seuls yeux et oreilles de ses accompagnateurs. Le mot surveillance prend ici toute sa 
signification. Cette surveillance intéresse  bien évidement les différents paramètres  monitorés 
tels que la fréquence cardiaque, le tracé électrocardioscopique,  la pression artérielle, la 
fréquence respiratoire. Mais une surveillance clinique s’impose également : Coloration, 
apparition de sueurs, de marbrures, d’agitation, signe de réveil (Utilisation possible de 
l’échelle de sédation de Ramsay). Il faut rester particulièrement vigilant sur  les différents  
paramètres du respirateur (Vt,  Vm,  pression d’insufflation, FR, FiO2, Et CO2)  Il faut surtout 
dépister au plus tôt une désadaptation au respirateur du patient ainsi que toutes autres 
anomalies de la ventilation aux risques de voir  l’hématose  s’altérer. Pour ce faire, l’analyse 
de la courbe de capnogramme est idéale. Naturellement, l’entretien des perfusions ainsi que la  
surveillance des effets des thérapeutiques administrées restent des objectifs prioritaires. On 
continuera les surveillances des éventuels pansements à la recherche d’un saignement. On 
veillera  à la surveillance des divers sondages. Le patient ainsi que le monitoring doivent  être 
en permanence sous contrôle visuel. Une alarme sonore doit toujours être analysée avant 
d’être éteinte. Un arrêt est indispensable au moindre doute et un checking s’impose. Les zones 
à risques sont les parties exiguës où le brancardage devient difficile ainsi que les ascenseurs 
avec le risque de panne non nul. La mobilisation  des patients comporte des risques majeurs 
d’incidents tels que l’arrachement d’un accès veineux ou la déconnexion d’un des dispositifs 
de surveillance (tableaux 1 et 2). C’est à ce moment qu’il faut redoubler de vigilance avec les 
patients intubés afin d’éviter une extubation hasardeuse, s’assurer du bon positionnement de 
la sonde d’intubation par une auscultation pulmonaire systématique, corriger  une  position 
vicieuse, vérifier qu’aucune voie veineuse  n’ait  été déconnectée,. L’ensemble des dispositifs  
sera également vérifié dans leur intégralité. Un point complet des différents paramètres 



monitorés  (FC, PA, SpO2, Vt, Vm, FR …) est indispensable en  colligeant  le recueil sur la 
feuille de surveillance TIH. À ce moment, un complément de sédation peut s’avérer souvent 
nécessaire, mais au risque de modifications hémodynamiques délétères. Les autres 
thérapeutiques seront poursuivies  ou modifiées selon les différentes situations.  

 
Tableau 1.- Retentissement du TIH sur le conditionnement du patient  
Incidents de conditionnements  
Pansement à refaire  
Cathéter veineux Obstrué  
Tubulures plicaturées 
Cathéter artériels obstrué  
Sonde d’intubation déplacée 
Sonde urinaire déconnectée 
Drain thoracique déconnectée 
Panne du respirateur  
Panne de matériels 
 
 
Tableau 2.- Complications survenues au cours du TIH  
Complications  
Agitation/ 
Chute  
Désadaptations du respirateur  
Modifications des thérapeutiques  
Instabilité hémodynamique  
Désaturation  
Arythmie  
ACR 
Extubation accidentelle  
Sédation insuffisante  
 
Rappelons ici qu’il serait souhaitable qu’une formation à l’utilisation de ces dispositifs soit 
assurée aux personnels effectuant des TIH.  
 
Une vérification  complète du conditionnement  du patient  est indiscutable  à chaque 
transport au risque de voir  survenir un évènement indésirable (EI). Il faut faire un 
signalement de tous les EI pouvant survenir pendant le TIH afin qu’ils soient analysés. Ces EI 
se répartissent en deux catégories : les événements indésirables graves (EIG) et les 
événements porteurs de risques (EPR). 
Un EIG est une complication directement liée aux soins pouvant entraîner un risque vital, une 
prolongation de séjour, la nécessité de gestes invasifs et/ou  des séquelles invalidantes. Les 
EPR sont définis par le décret sur l’accréditation des médecins exerçant dans les spécialités à 
risque. Ils regroupent tous les EI à l’exclusion des EIG, c’est-à-dire les EI patients mineurs et 



les dysfonctions du matériel et/ou de l’organisation des soins. Les EI survenant pendant le 
transport et nécessitant une intervention thérapeutique ne permettant pas de corriger le 
problème  doivent être considérés comme un EIG. Les EI survenant pendant le transport et 
nécessitant une intervention thérapeutique et résolutive après doivent être considérés comme 
un EPR. Une classification  avec quelques exemples vous est proposée en annexe 3 
  
CONCLUSION 

 
Les transferts sont du quotidien pour les personnels des urgences. Le TIH est une surcharge 
de travail, car il mobilise une partie de l’équipe durant toute la durée de l’examen et jusqu’à la 
réinstallation complète au retour du patient. Le TIH  est une procédure à haut risque de 
complications potentiellement sévères. Il faut donc considérer par principe que tout transport 
est un facteur de déstabilisation et expose ainsi le patient à des risques majeurs. L’éventail des 
mécanismes et étiologies de déstabilisation des patients en état critique démontre que leur 
prise en charge ne peut être confiée qu’à une équipe avertie. Le transfert reste une décision et 
une responsabilité médicale. Mais la sécurité est l’affaire de tous. Elle repose sur la 
compétence du personnel, la préparation du matériel et le conditionnement  du patient adapté 
à son état.  Le dépistage des éventuelles complications doit être décelé le plus précocement 
possible pour une prise en charge efficace et sans délai. Ces impératifs exigent une formation 
spécifique et actualisée de chacun des soignants. Des procédures de sécurisation (Safety 
practices des anglo-saxons) doivent être développées dans chaque structure d’urgence. Ce 
sont des procédures de soins, des procédures structurelles et organisationnelles qui 
préviennent, diminuent la fréquence de survenue ou atténuent les conséquences  des EI 
survenant lors des TIH. Le signalement de tous les EI ainsi que leurs analyses lors d’une 
revue morbi mortalité (RMM) permettraient de réduire les risques liés aux transports des 
malades. Toutefois, un EI survenant lors du TIH doit être considéré comme inévitable lorsque 
l’ensemble de la procédure a été réalisé conformément à l’état de l’art. 
 
Lexique  
 
FR : fréquence respiratoire  
Vt : Volume courant  
Vm : Volume minute (Vt x Fr) 
FiO2 : Fraction inspirée en oxygène 
EtCO2/ Fraction téléexpiratoire en dioxyde de carbone 
PAW : Pression Airways = pression d’insufflation  
PaCO2 : Pression artérielle en dioxyde de carbone  
TIH : Transport intrahospitalier  
PA : Pression artérielle  
Gauss : Unité de base  électromagnétique   
SAUV : Salle d’accueil des urgences vitales 
 
 
 
 



Quelques exemples d’EI catégorisés  en EPR ou EIG  
• Un EPR compliqué d’une autoextubation  et/ou d’un ACR est un EIG  
• Une désaturation nécessitant une augmentation de FiO2 ou un autre réglage du 

ventilateur est un EPR Elle doit être considérée comme un EIG dès lors qu’elle n’est 
pas corrigée et qu’elle reste en dessous des objectifs. 

• Une baisse de la pression artérielle  nécessitant un geste thérapeutique est un EPR. 
C’est une EIG dès lors que le traitement ne permet pas d’obtenir l’objectif fixé par le 
clinicien. 

• Un état d’agitation ou une désadaptation du respirateur nécessitant un geste 
thérapeutique est un EPR. C’est un EIG dès lors qu’il n’est pas corrigé par la mesure 
thérapeutique. 

• Un problème lié au ventilateur  qui nécessite une modification de réglage, une 
ventilation au ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU)  ou un 
changement de matériel est un EPR. 

• Un problème lié au ventilateur qui se complique d’un événement clinique est un EIG. 
• Les arrachements de matériels (cathéters, drains, sonde …) sont des EPR quand ils 

n’ont pas de conséquence clinique directe. Ils doivent être considérés comme des EIG 
dès lors qu’ils sont compliqués.   
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