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Lancet Neurol 2019 

1 million de nouveau cas / an dans la monde,  

soit 6000 / an en France 

 

27 millions de patients avec des séquelles 

 



12 questions : 

 

1. Immobilisation du rachis? 

2. Intubation oro-trachéale en pré-hospitalier? 

3. Objectifs de réanimation hémodynamique? 

4. Filière de soins spécialisée? 

5. Corticothérapie? 

6. IRM dans le bilan lésionnel? 

7. Délai de prise en charge chirurgicale? 

8. Intubation oro-trachéale en milieu hospitalier? 

 

 

Mise à jour du référentiel français datant de 2004 : 

 « prise en charge d’un blessé adulte présentant un 

traumatisme vertébro-médullaire »  



12 questions : 

 

9.  Sevrage de la ventilation mécanique? 

10. Traitement antalgique? 

11. Installation et mobilisation? 

12. Sondage vésical intermittent précoce? 

 

Question sur le « coping » retirée du fait d’une trop faible littérature 

 

Mise à jour du référentiel français datant de 2004 : 

 « prise en charge d’un blessé adulte présentant un 

traumatisme vertébro-médullaire »  















IRM ? 

• Intérêt : 

– Diagnostic de la compression médullaire et étiologie 

– Décision chirurgicale plus rapide 

– Stratégie chirurgicale 

 

• Mais : 

– Difficultés techniques chez le patient intubé-ventilé 

– Risque lié à la réanimation 

 

 











Douleurs 

• Prévalence des douleurs de 65 à 85% dont 40% sont 

neuropathiques 

• Traitement classique des douleurs nociceptives 

• Installation +++ 

• Attention aux épines irritatives 

 

 

 

 









Mobilisation précoce? 

 

• Les réanimateurs demandent des kinésithérapeutes, comme 

en rééducation… (2,5 ETP /15 lits) 

• Prévalence escarres jusqu’à 26% 

• Pressure Ulcer Prevention and Treatment Following Injury: A 

Clinical Practice Guideline for Health-Care Providers. 

Consortium for Spinal Cord Medicine. Second Edition 2014. 
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