Flash RENAU
Eté 2019
Voici en bref les grands messages de la journée du RENAU 2019
Toutes les présentations sont accessibles sur le site internet
Bel été à tous!
Protocole pour la prise en charge des accidents d’exposition sexuelle ou sanguine (AES)
aux urgences de l’arc alpin, la nuit, les week-end et jours fériés. (AES non
professionnels). Les grands messages :
- Urgence thérapeutique MAIS procédure simple
- L’indication de TPE (Traitement Post Exposition) est très large : doute = prescrire TPE
- Le TPE sera ré-évaluer dans les 3-4j par les CeGID ou les services infectieux
https://www.renau.org/media/2019/02/2614-2019-protocole-tpe.pdf

PEC de l’hémorragie digestive Haute
La gravité d’une hémorragie digestive est CLINIQUE :
Syncope-méléna
Fc > 100 et Pas < 100
Hf < 10
Insuffisance hépatique / rénale / cardiaque

Il faut préparer le patient pour FOGD :
- A JEUN
- IPP ou vasoactif
- Erythromycine 250mg IVD
- Pas de sonde gastrique
L’HD Hte est un tournant dans la maladie du cirrhotique
Les présentations du Pr Schwebel et Dr Heluwaert sont sur le site

L’AGENDA du RENAU
20-21 septembre 2019 : NT2U Grenoble
17 octobre 2019 : Journée baby-RENAU
28 mai 2020 : Journée du RENAU

Pour une découverte encore plus ludique : www.renau.org
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L’ATBthérapie du patient grave : (Présentation du Dr Vitrat sur le site)
Antibiothérapie probabiliste adaptée dans l’heure (communautaire vs nosocomiale, FDR
BLSE?) : Bithérapie initiale souvent (bétalactamine+ FQ ou amikacine)
Avis réanimateur si pas d’amélioration dans l’heure
Traitement de la porte d’entrée

* Sauf FDR BLSE et choc septique:
imi/méropénème + amikacine

* Sauf FDR BLSE et choc septique : imi/
meropénème + amikacine
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Actualités en traumatologie grave
Revue bibliographique sur l’ISR :
- Intérêt du mandrin dans l’intubation
- Pas d’indication de Sellick
- La ventilation au BAVU avant IOT reste
délétère
News 2019 de la SFAR : Actualisation des RFE sur la Prise en charge des patients
présentant, ou à risque, de traumatisme vertébro-médullaire

Présentation du Dr Tobias Gauss (Paris) : Le défi du temps en traumatologie grave…
Les études imposent une réflexion autour de la golden hour : nécessité de réfléchir au
ratio Intervention-temps :
- Prioriser les interventions essentielles dans une unité de temps dédiée
- Bénéfice-risque entre le temps investi et le bénéfice attendu de l’intervention
2 types de besoins  2 types d’actions :
A : Besoin immédiat avec des actions simples et rapides (Airway, décompression,
Exacyl®)
B : Besoin complexe nécessitant des actions complexes => Peser le bénéfice-risque
de cette action
Apparition du concept d’objectif thérapeutique INDIVIDUALISE
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Présentation du Pr Stéphane Travers (Service de santé des Armées) : Transfusion de
produits sanguins et point de vue des militaires
Plusieurs produits sanguins disponibles en opération extérieure :
- CGR A et O
- Plasma lyophilisé (PLYO)
- Sang total « chaud » prélevé « en situation d’exception » (présélection des donneurs
potentiels dès l’incorporation : groupage / information / présélection) : le
pourcentage de complication est similaire à la transfusion « classique »
3 évidences découlent d l’expérience militaire :
1/ Ne pas retarder l’évacuation
2/ Ne pas gaspiller les produits sanguins
3/ Hémovigilance +++
Et le niveau de preuve?? « Logistiquement possible, sans gaspillage, sans perte de temps
et sans complication, réalisable, sans complication, bénéfice probable mais faible niveau
de preuve » => Il faut poursuivre les travaux de recherche

Bilan du registre des avalanches sur la saison 2018-2019
https://www.renau.org/media/2019/06/5684-rapport-renaav-2019.pdf






49 impliqués (saison la plus calme malgré augmentation des critères d’inclusions)
11 décédés soit 22% de mortalité
Diagnostics de PEC : majoritairement des traumatisés, l’hypoxie est la cause de
décès la plus fréquente, l’hypothermie est rare mais il faut savoir y penser
Relecture de chaque dossier pour catégoriser la conformité ou non de la prise en
charge médicale : 93% des prises en charges sont conformes aux procédures

Mise au Point / Update 2019
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News sur l’AC
Nécessité de bien diagnostiquer l’AC
en régulation => !! Gasps !!
Déploiement du dispositif SAUV life
sur les bassins Anneciens et
Chambériens (Grenoble depuis janvier
2019) avec :
- Formation des ARM à l’utilisation
de l’interfacage SAUVlife pour
déclencher les volontaires
- Information du grand public à
l’installation de l’application

Et chez l’enfant? Etiologie : Insuffisance respiratoire ++++

Mécanisme hypoxique dans 80% des cas

Procédure Baby-RENAU sur
la PEC de l’arrêt cardiaque
pédiatrique

Merci au Dr Heidi MAMPEARMSTRONG pour le travail de
rédaction de ces procédures

