Tri : les traumatismes
Prévenir CdC flux si :
o
o
o
o

Déformation visible
Signes d'atteinte neurologique
Signes d'atteinte vasculaire
Fracture ouverte

Traumatisme d'un Membre :











Contrôle ortho : pouls radial/pédieux, perfusion/sensibilité/mobilité doigt-main/pied-orteil,
fourmillements
Immobilisation :
o Membre supérieur : avec attelle SamSplint
o Membre inférieur : attelle mousse ou coussin
Installation sur un brancard (si possible après avoir pesé l’enfant)
Antalgie selon le protocole de "Prise en Charge de la douleur aiguë en traumatologie osseuse"
Glace (si bien supporté par le patient)
Emla (attention à ne pas mettre sur le membre traumatisé)
Garder à jeun (prévenir l'enfant et les parents)
Noter observation ET traitements sur la feuille de tri informatisée
Prévenir le CdC flux dans les 10 min
Évaluer la douleur 15 à 20 min après l'antalgie

Si suspicion ou traumatisme du rachis :







Transfert : Immobilisation de la nuque avec minerve (et maintien)
o Si l'enfant pèse > 30 kg  avec pelle sur le MacIntosh
o Si l'enfant pèse < 30 kg  possibilité d'utiliser un drap
Maintenir à plat et au lit strict (sans oreiller)
Contrôles neurologiques (sensibilité/mobilité/force main/pied, fourmillement)
Antalgie selon le protocole de "Prise en Charge de la douleur aiguë en traumatologie osseuse"
Noter observation ET traitements sur la feuille de tri informatisée
Prévenir l'interne dans les 10 min



Évaluer la douleur 15 à 20 min après l'antalgie

Traitement antalgique si douleur > 5
Tramal : 1gtt = 2,5 mg  dose : 2mg/kg
(enfants de plus de 2 ans)

Tramal per os (tramadol)
- Ne pas donner si TC / confusion
- S'assurer que l'enfant n'a pas d'allergie
- Si enfant moins de 2 ans, voir avec interne
- Installer l'enfant sur un chariot ou sur une
chaise roulante (risque d'hypotension)

Sintanyl intra-nasal (Fentanyl)
- Ne pas donner si trauma nasal – altération
de la conscience
- S'assurer que l'enfant n'a pas d'allergie
- Installer l'enfant sur un chariot
- Satu en continu
- Utiliser les embouts intra-nasals
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10 kg : 10 gtt
15 kg : 12 gtt
20 kg : 16 gtt
25 à 50 kg : 20 gtt
> 50 kg : 40 gtt

Dose Fentanyl (Sintenyl®) intra nasal
âge
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
7 ans
10 ans
14 ans

Poids Fentanyl ml
50 mcg/ml
10 kg
0.2
12 kg
0.3
15 kg
0.3
20 kg
0.4
25 kg
0.5
35 kg
0.7
50 kg
1

validé par Dr Vunda et Dr Gervaix

Fentanly mcg
1 mcg/kg
10 mcg
12 mcg
15 mcg
20 mcg
25 mcg
35 mcg
50 mcg

1

