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INTRODUCTION 
Ces protocoles s’adressent aux infirmiers d’un centre de santé ne disposant pas d’une équipe 
chirurgicale ni d’une salle d’opération, et nécessitant un transfert rapide dans un hôpital de 
référence. Nous n’envisageons donc pas ici les transferts non urgents pour des indications 
opératoires à froid ou pour un simple avis sur ces indications. Les urgences gynécologiques et 
obstétricales ne sont pas non plus traitées ici, car elles font l’objet de protocoles à part. 
 
Deux ordres de transfert  sont à distinguer : 
• le transfert urgent, quand le pronostic vital ou la sauvegarde d’un organe  sont en jeu 

(p.ex. un syndrome hémorragique, torsion de testicule…). Tout doit être fait pour 
transférer le patient le plus rapidement possible après les premiers gestes d’urgence. 

• le transfert semi-urgent : dés que ce transfert est possible dans de bonnes conditions de 
confort et de sécurité, et qu’il est préparé par des mesures simples. Ce transfert ne doit en 
aucun cas dépasser 12 heures après le premier examen ou après un délai d’observation qui 
sera précisé dans ces protocoles. 
 

Dans tous les cas il est important de contacter l’hôpital de référence pour : 
• vérifier sa disponibilité et sa possibilité pour prendre en charge le patient ;  
• obtenir des conseils confirmant la bonne indication du  transfert, ses modalités pratiques et 

la conduite à tenir avant ce transfert.   
 
Dans tous les cas le patient doit être accompagné d’un document écrit où figurent les 
circonstances de survenue de l’évènement (avec la date et l’heure), les symptômes et les 
signes d’examen, les traitements effectués, le nom et la signature de l’infirmier responsable 
du transfert.  
 
Dans tous les cas des antalgiques doivent être administrés avant le transfert, même si la 
douleur est modérée, en prévoyant une aggravation de celle-ci au cours du transfert. 
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LES PLAIES 

Remarques préalables 
• Il s’agit des plaies comportant un risque de lésions associées ne pouvant être prises en 

charge en centre de santé.  
• Sauf urgence extrême, la décision du transfert ne peut être prise qu’après un examen 

clinique soigneux, un nettoyage et une désinfection de la plaie, une éventuelle exploration 
de la plaie sous anesthésie locale et un pansement stérile épais imbibé d’antiseptique.  

• En règle générale, il ne faut pas suturer la plaie avant le transfert. 
• Une antibiothérapie par voie IM ou IV doit être commencée avant le transfert en raison du 

retard que ce transfert fera prendre à la suture éventuelle de la plaie. 

Plaie sur un trajet vasculaire 
Il s’agit des gros axes vasculaires : jugulo-carotidien, axillaire, huméral, fémoral, poplité.  
Transfert urgent en cas de plaie vasculaire évidente 
• Saignement abondant veineux (sang foncé) ou artériel (rouge et pulsatile), venant 

manifestement de la profondeur (et non de la région sous cutanée ou l’hémostase peut être 
assurée par un point de suture en X).  

• Dans l’immédiat, assurer l’hémostase par compression, d’abord digitale ou manuelle, puis 
par un pansement compressif avec pelote de compression. Si le vaisseau est  visible au 
fond de la plaie, la pose d’une pince à demeure peut également assurer l’hémostase. 
N’utiliser le garrot qu’en dernière extrémité. Il est fondamental d’indiquer sur la feuille de 
transfert l’heure précise de la pose du garrot. En aucun cas le garrot ne doit être maintenu 
au delà de une heure et demie pour un membre supérieur et deux heures pour un membre 
inférieur.  

Transfert non urgent, systématique dans tous les autres cas 
• même si la plaie ne saigne pas ou peu ; 
• en raison du risque d’une plaie « sèche », provisoirement obturée par un caillot mais 

pouvant  se remettre à saigner d’un moment à l’autre. 
Avant le transfert :   
• Pansement stérile épais, imbibé d’antiseptique ; 
• En cas de saignement important, en plus de l’hémostase provisoire : remplissage 

intraveineux par perfusion  de sérum physiologique ou de Ringer. 

Plaie nerveuse 
Diagnostic : 
• paralysie  
• ou perte évidente de la sensibilité. 
Transfert semi-urgent. 

Plaie tendineuse 
Diagnostic : 
• cliniquement (en cas de plaie complète) : devant une impotence fonctionnelle ; 
• ou lors de l’exploration de la plaie  (plaie incomplète ou complète). 
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Transfert semi-urgent. 

Plaie articulaire 
Diagnostic :  
• cliniquement : douleur à la mobilisation passive de l’articulation par manipulation à 

distance ; 
• ou lors de l’exploration de la plaie. 
Transfert semi-urgent. 
Avant le transfert :   
• en plus du pansement antiseptique et de l’antibiothérapie ; 
• immobilisation sur attelle. 

Plaie en regard d’une fracture 
Diagnostic : 
Elle doit être considérée comme une fracture ouverte, que la fracture soit : 
• évidente, visible dans la plaie  ou associant : douleur provoquée (distincte de celle de la 

plaie) + impotence fonctionnelle, + déformation ; 
• ou seulement suspectée sur l’un des trois signes ci-dessus, ou sur la douleur provoquée  à 

distance par manipulation passive du membre avec pression dans l’axe de la diaphyse. 
Transfert semi-urgent.  
Avant le transfert :  
• en plus du pansement antiseptique et de l’antibiothérapie ; 
• immobilisation par une attelle postérieure en cas de fracture des membres.  

Plaie de l’abdomen 
Transfert urgent si : 
• syndrome d’hémorragie interne (avec perfusion IV à gros débit de  sérum physiologique 

ou de Ringer) ;  
• ou tableau infectieux (commencer une antibiothérapie avant le transfert). 
Transfert semi-urgent dans tous les autres cas 
• même en cas de plaie isolée sans autre signe anormal, car on ne peut jamais exclure une 

pénétration dans l’abdomen ;   
• à l’exception des plaies vues après 24 heures d’évolution et n’étant accompagnées 

d’aucun signe de complication : pas de douleur abdominale à distance de la plaie, pas de 
trouble digestif  ni urinaire, ni de fièvre. (Garder encore en observation pendant 24 
heures avant le renvoi à domicile). 

Avant le transfert, dans tous les cas :  
Laisser strictement à jeun. Perfusion IV systématique pour prévenir la déshydratation. 

Plaie du thorax 
Transfert urgent si : 
• trouble respiratoire : dyspnée, hémoptysie ; 
• signe d’hémorragie interne ; 
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• plaie soufflante (à obturer par méchage antiseptique ou, mieux, par 
une pansement « à trois côtés », comme sur la figure ci-contre en 
utilisant un morceau de plastique transparent et fin faisant office 
de valve ; 

 
• dans les cas d’asphyxie, la seule chance de survie pour le patient est la mise en place, 

avant le transfert, d’un drain thoracique pour exsuffler un pneumothorax ou drainer un 
hémothorax massif. Mais ce geste de sauvetage ne peut être entrepris que si l’infirmier a 
été formé à ce geste (et à la confection d’un dispositif anti-retour s’il ne dispose pas d’une 
valve anti-retour de Heimlich)  

Autres plaies à explorer sous anesthésie générale 
Il s’agit :  
• des plaies  de l’enfant, à l’exception des petites plaies pouvant être facilement explorées et 

suturées sous anesthésie locale ; 
• des plaies importantes de l’adulte, ne pouvant être correctement explorées et suturées 

sous anesthésie locale, notamment si elles sont très étendues, souillées, complexes ou 
suspectes de contenir des corps étrangers 

Transfert semi-urgent. 

TRAUMATISMES FERMÉS 

Crâne 
Transfert urgent s’il existe des signes de souffrance cérébrale :  
• perte de connaissance persistante (à distinguer de la perte de connaissance brève et 

passagère lors du traumatisme); 
• confusion mentale ou trouble du comportement  inhabituels ; 
• paralysie (monoplégie ou hémiplégie) ; 
• mydriase unilatérale. 

 
Un transfert d’extrême urgence est indiqué lorsque l’un de ces troubles est apparu après un 
intervalle libre, faisant craindre un hématome intra-cranien extra dural qui nécessite un geste 
de décompression par trépanation. 
 
Précaution lors du transfert : si le patient est inconscient, l’installer en position de 
décubitus latéral de sécurité 

Rachis 
Diagnostic : 
• Suspecter une lésion en cas de douleur spontanée ou provoquée au niveau du rachis.  
• Au niveau du rachis cervical, rechercher cette douleur provoquée en décubitus dorsal,  en 

passant la main sous le cou, sans mobiliser le patient et notamment sans flexion de la tête. 
Si l’on retrouve une douleur provoquée, il faut impérativement immobiliser le rachis 
cervical : à défaut d’un collier tout préparé, il faut en fabriquer un, rembourré par du 
jersey et du coton et rigidifié par du carton ou par une bande plâtrée circulaire, appliqué 
sans plier la tête et en soulevant le thorax sur un coussin. 
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Transfert semi-urgent.  
Avant et pendant le transfert : 
• ne pas autoriser l’appui (assis ou debout); 
• organiser un transfert allongé. 

Thorax 
Transfert urgent en cas de dyspnée importante ou de signes d’hémorragie interne. 

Abdomen 
Transfert urgent si : 
• syndrome d’hémorragie interne (avec perfusion IV à gros débit de sérum physiologique 

ou de Ringer) ;  
• ou tableau infectieux,  
• ou troubles digestifs ou urinaires ;  
• ou constatation d’une douleur provoquée très nette, diffuse ou localisée à distance d’un 

point d’impact identifiable sur la peau (érosion, ecchymose ou hématome) ; 
Transfert semi-urgent si :  
Douleur spontanée provoquée modérée à distance du point d’impact  persistant ou s’aggravant  
après 12 heures d’observation. 
Avant le transfert : 
Laisser strictement à jeun. Perfusion IV systématique pour prévenir la déshydratation. 

Bassin 
Diagnostic :  
Évident, ou soupçonné sur la douleur provoquée : 
• à la pression sur la symphyse pubienne ;  
• à la compression ou à l’écartement des ailes iliaques (en utilisant les deux mains). 
Transfert urgent si :  
• syndrome d’hémorragie interne (avec perfusion IV à gros débit de  sérum physiologique 

ou de Ringer). On peut diminuer la perte de sang en réalisant un emballage compressif du 
bassin qui est de réalisation facile et d’efficacité immédiate : Un pagne ou un drap de lit 
plié en quatre dans le sens de la longueur est enroulé de façon très serrée autour du bassin 
et est maintenu serré par quatre pinces Kocher (2 en haut, 2 en bas) ; 

• ou tableau infectieux (après début d’une antibiothérapie),  
• ou globe vésical avec échec d’une tentative de sondage (prudente, aseptique et unique !). 
Transfert semi-urgent si : 
• hématurie ; 
• ou rétention vésicale ayant pu être évacuée par sondage (laisser la sondeen place) ;  
• ou doute sur une fracture  du bassin intéressant la hanche ou l’extrémité supérieure du 

fémur (douleur provoquée latérale + douleur de la hanche réveillée la mobilisation passive 
de la cuisse en empoignant le genou). 

Avant le transfert : 
• ne pas autoriser l’appui (assis ou debout); 
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• organiser un transfert allongé. 

Membres 
Transfert semi-urgent si fracture : 
• évidente, associant douleur provoquée (distincte de celle de la plaie) + impotence 

fonctionnelle, + déformation ; 
• ou seulement suspectée sur l’un des trois signes ci-dessus associé à une douleur 

provoquée  par manipulation passive en saisissant le membre à distance en zone non 
douloureuse (avec pression dans l’axe du membre). 
 

Avant le transfert : 
• Vérification de l’absence de compression vasculaire (signes d’ischémie, abolition d’un 

pouls) qui nécessiterait un transfert urgent ; 
• Immobilisation immédiate (écharpe enveloppante ou attelle pour le membre supérieur, 

attelle ou gouttière pour le membre inférieur ; éviter tout plâtre circulaire) 
• Traitement antalgique ; 
• Remplissage IV par sérum physiologique ou Ringer en cas de fracture diaphysaire du 

fémur. 

Bourses 
Transfert semi-urgent si bourse tuméfiée, tendue, douloureuse spontanément et à la 
palpation (suspicion de rupture du testicule). 

 

SYNDROMES DOULOUREUX AIGUS. GÉNÉRALITÉS 
Dans tous les cas de douleur aigue qui suivent, que le patient soit transféré ou non, il est 
important de calmer au maximum la douleur par des antalgiques pour deux raisons : 
 
1. Le patient consulte avant tout pour qu’on le soulage… 

 
2. Il ne faut pas confondre la douleur spontanée (accusée par le patient) et la douleur 

provoquée par l’examen du soignant. Les antalgiques agissent essentiellement sur la 
douleur spontanée en facilitant l’examen et permettent de mieux interpréter la douleur 
provoquée. La douleur provoquée n’est pas supprimée par les antalgiques s’il elle est due 
a une lésion d’organe . 

 

DOULEUR ABDOMINALE AIGUE 
Importance de l’examen clinique  dans de bonnes conditions : 
• Interrogatoire du patient et de sa famille : moment d’apparition des troubles, siège initial 

ou maximum de la douleur ? Vomissement (unique ou répété) ? Date et aspect de la  
dernière selle ? Arrêt des gaz ? Heure du dernier repas ?… 
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• Examen de l’abdomen : patient allongé confortablement (dans un local isolé et calme, 
coussin sous la tête, membres supérieurs allongés le long du corps, genoux semi-fléchis).  

Savoir reconnaître les signes en faveur d’une lésion chirurgicale: 
• Douleur provoquée,  retrouvée à la palpation douce (à ne pas confondre avec la douleur 

spontanée,  indiquée par le patient) ; elle évoque une souffrance d’organe intra-abdominal. 
• Contracture (toujours douloureuse) : impossibilité de déprimer la paroi abdominale 

(« ventre de bois »). 
• Défense (toujours douloureuse = forme atténuée la contracture) : perte de souplesse de la 

paroi abdominale, plus difficile à affirmer : intérêt de comparer à une zone non 
douloureuse de l’abdomen.  

 
Important ! Ne retenir la douleur provoquée, la contracture et la défense comme indications 
d’un transfert que si elles sont permanentes, au cours de l’examen et d’un examen à l’autre 
(deux examens au minimum sont nécessaires, le second après administration d’un antalgique 
et d’un antispasmodique injectables en cas de douleur spontanée importante). 
Transfert en urgence si 
• Suspicion de péritonite ou d’abcès profond :  

o contracture ou défense nette ; 
o ou association : douleur provoquée nette + signes généraux graves (état de choc,  

frissons avec hyperthermie ou hypothermie, paludisme éliminé). 
• Suspicion de hernie ou d’éventration étranglée :  

o irréductibilité ; 
o douleur provoquée nette maximum au niveau du collet (à sa jonction avec la paroi 

abdominale) ; 
o ou signes d’occlusion (cf. ci-dessous). 

• Suspicion d’occlusion intestinale avec souffrance intestinale : douleur provoquée nette 
(diffuse ou localisée) ou fièvre supérieure à 38° associée à au moins deux signes 
d’occlusion parmi : vomissements répétés, arrêt des matières ou des gaz, météorisme 
abdominal. 

Transfert en semi-urgence si : 
• Suspicion d’occlusion intestinale sans signe de gravité : existence d’au moins trois signes 

d’occlusion sur les quatre signes classiques d’occlusion : douleur spontanée, 
vomissements répétés, arrêt des matières et des gaz, météorisme abdominal même en 
l’absence de douleur spontanée ; 

• Suspicion d’une infection aigue d’organe (appendicite, cholécystite…) : douleur 
provoquée nette avec fièvre supérieure à 38° ; 

• Masse abdominale douloureuse à la palpation (suspecte d’infection ou de torsion). 
 
En cas de douleur spontanée ou provoquée persistante et isolée, sans contracture ni défense ni 
fièvre ni trouble digestif, il n’y a pas d’indication impérative de transfert, mais il faut  
contacter l’hôpital de référence pour avis. 
Avant le transfert : 
• Laisser strictement à jeun. Perfusion IV systématique pour prévenir la déshydratation. 
• Antibiothérapie seulement si signes septiques graves (fièvre ou hypothermie avec 

frissons). 
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NB. se rapporter à l’article : L’infirmier isolé devant un ventre chirurgical, accessible sur le 
site chirurgie-solidaire.com (fenêtre Manuels et publications )  
 

DOULEUR AIGUE DU PÉRINÉE 
Diagnostic :  
Deux situations de transfert : 
• Tuméfaction périnéale douloureuse à la palpation:  

o périanale, évoquant un abcès périanal ; 
o au niveau de la marge anale, bleutée, évoquant une thrombose aigue 

hémorroïdaire ; 
o dans le pli inter-fessier, évoquant un abcès pilonidal ; 
o vulvaire, évoquant une bartholinite aigue. 

• Inspection normale mais douleur provoquée à la palpation périanale ou au toucher rectal , 
évoquant un abcès péri-anal profond, une thrombose hémorroïdaire interne ou une fissure 
anale (parfois visible en déplissant les plis de la marge). 

Transfert semi-urgent  
 

DOULEUR AIGUE D’UNE BOURSE 
Transfert urgent en raison du risque de torsion aigue du testicule. Le risque est de conclure à 
tort à une orchi-épididymite. 
 

RÉTENTION AIGUE D’URINE 
Diagnostic : 

Miction impossible ou goutte à goutte et globe vésical douloureux palpable. 
Transfert urgent si échec du sondage butant sur un obstacle ou ramenant un peu de sang 
(fausse route). 

 

BRÛLURES 
Transfert urgent si : 

• Troubles hémodynamiques (hypotension, tachycardie) ;  
• Troubles respiratoires ou trouble de la conscience (faisant suspecter une autre origine : 

traumatisme crânien ou intoxication respiratoire).  
• Brûlures circulaires profondes, car risque d’effet garrot au niveau des membres (risque 

d’ischémie), ou du cou ou du thorax (risque d’asphyxie).  
Transfert semi-urgent si : 
• Superficie brûlée supérieure à 10 %, ou à  5 % chez l’enfant ou le vieillard ;  
• Brulures intéressant : le visage (paupières, nez ou lèvres), les mains (risque tendineux), le 

périnée (risque infectieux) ou les plis de flexion  (risque de rétraction). 
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Avant le transfert : 

• Traitement antalgique systématique ; 
• Perfusion IV (sérum physiologique ou Ringer) si brûlure étendue ; 
• Pansement stérile des brulures  des membres ; 
• Enveloppement dans un drap propre pour les brûlures du tronc. 
 


