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DEFINITION DE 
L’URGENCE 

 

 

            « Qui ne peut attendre  » 
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POUR LE MEDECIN….. 

•L'urgence désigne toute 
affection ou lésion mettant en 
jeu le pronostic vital à brève 
échéance, ou susceptible 
d'entraîner des séquelles 
invalidantes sévères. 
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POUR LE GRAND 
PUBLIC…. 

• l'urgence signifie simplement le 
recours rapide à l'aide et aux soins 
d'un tiers; donc essentiellement 
pour résoudre une situation que la 
victime ne peut solutionner elle-
même, intervention la plus rapide 
possible; là il ne s'agit plus 
forcément d'une détresse d'ordre 
médical  26/09/2018 Dr BAYIGA-TRAORE SYLVIE 



REPONSES A L’URGENCE 

• Faire face et anticiper les conséquences 
humaines et matérielles. 

• Apprécier la situation. 

• Actions efficaces  

  - raisonnées, adaptées et organisées 

• Entreprendre les actions prioritaires : 

  - Analyse, Décision,  Orientation 

 

26/09/2018 Dr BAYIGA-TRAORE SYLVIE 



ORIGINES DE L’URGENCE 

• Médicale 

• Chirurgicale 

• Traumatique 

• Obstétricale 

• Psychiatrique 

• Psychologique 

• Finalement … de tout type ! 
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CLASSIFICATION DES 
URGENCES 

• Urgences vitales: mettant en jeu le pronostic vital 

• Urgences vraies: n’engage pas le pronostic vital 
mais nécessitant des soins rapides 

• Urgences ressenties: le patient peut légitimement 
penser que son état nécessite des soins urgents 
alors qu’il ne souffre d’aucune pathologie 

• Urgences de confort: majoration des symptômes 
par le patient pour obtenir des soins dont 
l’urgence n’est pas justifiée 
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LES NUMEROS 
D’URGENCE 

• LE 15 : SAMU :numéro spécifique aux urgences 
médicales :24/24 : Service d’aide médicale 
d’urgence chargé de coordonner l’intervention 
des secours 

• d’abord le PARM (permanencier auxiliaire de 
Régulation médicale) 
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• puis le médecin régulateur : chargé d’évaluer la 
gravité de la situation et de mobiliser l’ensemble 
des ressources disponibles : SMUR (service mobile 
d’urgence et de réanimation: c’est l’équipe 
médicalisée qui se rend auprès du patient et le 
transfère éventuellement à l’hôpital ) , ambulances 
privées , pompiers , police ,médecins….ou simple 
conseil médical (30% des appels) 
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• Le 18 : Sapeurs Pompiers :chute , accident ; incendie ; 
VSAB(véhicule de secours aux asphixiés et aux blessés 

• Le 17: Police Secours/Gendatmerie : violences , 
agressions ; mort suspecte 

• Le 112 : numéro d’urgence européen : disponible 
gratuitement partout dans l’UE mais aussi dans le 
monde entier sur les portables. 

• Le 114: numéro d’urgence pour les personnes sourdes et 
malentendantes : accessible par fax et SMS : ils arrivent 
au centre relais national au CHU de Grenoble puis traités 
par des professionnels sourds et entendants . 

• Le 196 : Secours en mer 

 



LES URGENCES NON 
VITALES 

• SOS MEDECINS 

• MAISONS MEDICALES DE GARDE 

• REGULATION MEDICALE  

• Assurent les consultations urgentes en médecine 
générale pendant les horaires de fermeture des 
cabinets médicaux pour tous les âges 

• Ambulances privées 
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                          CAS CLINIQUES 
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POUR CHAQUE CAS 
CLINIQUE 

• REPONDRE A CES DEUX QUESTIONS 

• Quel type d’urgence ? 

• Que décidez-vous ? 

26/09/2018 Dr BAYIGA-TRAORE SYLVIE 



CAS 1 

• Monsieur M. âgé de 60 ans , chef d’entreprise se 
présente pour la première fois au cabinet en 
février 2015 à15h15 

• Il se plaint d’une douleur rétro-sternale  irradiant 
aux 2 membres supérieurs évoluant depuis une 
heure :début dans la douche vers 14 h alors qu’il 
rentre de son travail. 

• TA 16/10 

• ATCD inconnus ; pas de traitement habituel 
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CONDUITE A TENIR 

• Suspicion d’infarctus du myocarde 

• Appel SAMU 

• Eviter de déplacer le patient 

• Bien faire préciser l’heure de début des symptômes 

• Prise de la TA 

• Contrôle de la glycémie  

• Prise de la température 

• ECG 

• Antalgiques , Aspirine 
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CAS 2 

• Madame V. âgée de 38 ans consulte pour une 
douleur du mollet d’aggravation progressive 
depuis 2 jours. 

• Pas de dyspnée : suspicion de thrombose 
veineuse profonde. 

• Madame M âgée de 67 ans : sensation de 
malaise , palpitations : troubles du rythme 
cardiaque à l’auscultation , état général 
conservé. 
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CONDUITE A TENIR 

• Appel confrère pour rendez-vous urgent dans la 
journée: dans ces 2 cas : 

• angéiologue pour réaliser une écho-doppler  et 
confirmer le diagnostic ; s’il ne peut pas le jour même 
ou non joignable : faire une injection d’héparine de bas 
poids moléculaire ou un nouvel anticoagulant oral. 

• Cardiologue 

• L’absence de signes de gravité ne nécessite pas 
forcément une hospitalisation: une prise en charge 
ambulatoire est justifiée. 
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Cas 3 

• Fyndy  âgé de 3 ans est amené par sa maman  
après appel de l’école pour hyperthermie à 11h20 

• ATCD : asthme allergique ; adenoidectomie et 
amydalectomie il y a 1 mois, 2 CCH en février 2010 

• T 39,6 , asthénie ; pas de marbrures ; examen 
normal 

• À 13 h :Crise convulsive hyperthermique (CCH) 
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CONDUITE A TENIR 

• Antipyrétique, ne pas surcouvrir l’enfant , bonne hydratation 

• Noter la durée de la crise 

• Assurer la liberté des voies aériennes supérieures 

• Protéger l’enfant contre les traumatismes 

• Mettre en PLS dans la phase post-critique 

• Administration d’une BZD si les convulsions n’ont pas cédé après 5 minutes d’évolution: 
Valium en intrarectal ; si échec , appel du SAMU 

• Rassurer les parents sur l’absence de gravité de cette pathologie qui leur fait souvent 
très peur (se 5 mois à 5 ans) 

• Retour à domicile si étiologie de la fièvre retrouvée ou hospitalisation 
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CAS 4 

• Sael  10 mois dans la salle d’attente depuis au 
moins 2 heures 

• Pleurs inexpliqués depuis 22h et refus 
alimentaires 

• Examen :détresse respiratoire : tirage 
intercostal et sus-sternal; cyanose des lèvres , 
respiration abdominale 

• Diagnostic  : première  crise d’asthme 
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CONDUITE A TENIR 

• Appel SAMU 

• Mesure de la fréquence respiratoire 

• Contrôle de la saturation 

• Prise de la température 

• Ventoline spray 

• Corticothérapie 

• Mesure du DEP avec peak flow si adulte ou grand 
enfant pour déterminer la gravité de la crise  
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CAS 5 

• Monsieur L âgé de 45 ans vit chez sa mère 

• ATCD de schizophrénie paranoide : délire 
mégalomaniaque et mystique  avec 
hallucinations depuis quelques jours ; ne 
mange plus , ne dort pas , opposant ,agité 
agressif, menaçant 

• Sa sœur vient me chercher pour  une visite à 
domicile 
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CONDUITE A TENIR 

• Certificat pour HDT(hospitalisation à la 
demande d’un tiers ) 

• La famille apporte le certificat à la police 

• La police fait appel au SAMU 

• Si c’est la police qui appelle avec une 
réquisition : certificat HO (Hospitalisation 
d’office) 
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CAS 6 

• Monsieur N. âgé de 57 ans  

• Amaigrissement de 6 kg  en 10 jours , syndrome 
poly-uro-polydipsique 

• HGT :high 

• Madame S . 44 ans ; grossesse de 
8SA:Amaigrissement de 4 kg  en 6 jours , 
syndrome poly-uro-polydipsique 

• HGT :high 
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CONDUITE A TENIR 

 Contrôle de la glycémie capillaire 

 Contrôle des corps cétoniques :si positif 
hospitalisation car risque de coma acido-
cétosique ( hospitalisation obligatoire pour la 
femme enceinte) 

   Si corps cétoniques négatifs :bilan complet puis 
instauration du traitement 
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CAS 7 

• Madame L. âgée de 75 ans 

• ATCD /HTA et hypercholesterolémie 

• La veille au soir: hémiplégie G , céphalées et 
vertiges :n’a pas voulu allé aux urgences car 
régression des symptômes :diagnostic :AIT 

• Mars 2011: appel à 16h : AEG depuis 3 jours après 
un vaccin par le Repevax , fièvre à 39; ne peut pas 
se lever , courbatures …..visite à domicile:  
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CONDUITE A TENIR 

• Dans le premier cas , adressée aux urgences 
par ses propres moyens accompagné par ses 
enfants 

• Dans le 2è cas , adressée aux urgences en 
ambulance  devant l’altération de l’état pour 
hospitalisation 

•  diagnostic au CHU : pneumopathie aigue  
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CAS 9 

• Madame B. âgée de 41 ans consulte pour 
colique néphrétique gauche hyperalgique avec 
t à 40 depuis 48 h(Viscéralgine , Debridat , 
Voltarène …) 
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CONDUITE A TENIR 

• Adressé aux urgences avec appel du médecin 
urgentiste pour le prévenir de l’arrivée de la 
patiente :la colique néphrétique fébrile est une 
urgence. Risque de septicémie , choc septique 

• La patiente est accompagnée par sa famille  

 

26/09/2018 Dr BAYIGA-TRAORE SYLVIE 



CAS 10 

• Laurent âgé de 10 ans , vu la veille pour dengue 
:bilan sanguin  

• Appel du laboratoire car thrombopénie à 
10000 

• Monsieur M. 82 ans :Fax du laboratoire 
:hypercalcémie à 3,65 
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CONDUITE A TENIR 

• Ne pas oublier de contrôler les fax pour les 
résultats d’analyse 

• Contacter le patient pour l’hospitaliser donc 
toujours avoir des coordonnées téléphoniques 
valides dans le dossier médical  
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CAS 11 

• Madame P âgée de 45 ans se présente un matin au 
cabinet: 

• Douleur intense derrière l’oreille, oedème et 
rougeur  de la zone  

• Parfois  nausées , vertiges , céphalées , 
tachycardie parfois , œdème de Quincke,  choc 
anaphylactique  

• Morsures (scolopendre), piqûres d’oursins; 
guêpes ,insectes, arraignées , méduses (contact 
ou frottement) 
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CONDUITE A TENIR 

• CAT générale: Lavage abondant eau et savon puis 
détersion sérum physiologique puis désinfection 

• –Antibiothérapie( mais pas systématique ;fonction 
du type de plaie , du terrain :diabète , tt 
corticoides long cours ; )-Antalgique ; Prévention 
du tétanos, antiH1 . corticoides, Adrénaline . 
Pansement alcoolisé 

• NB :mortelle en cas d’allergie sévère au venin  ou 
surtout chez les très jeunes enfants mordus à des 
endroits très sensibles comme le cou ou la tête 
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CONDUITE A TENIR 

• Méduses: brûlures, réactions allergiques: laver à l’eau de mer ; et 
non à l’eau claire (aggravation car tentacules éclatent et libèrent 
un peu plus de venin);retirer les tentacules visibles avec pince à 
épiler ,ou sable , farine , mousse à raser ; ne pas frotter , aspirer 
pour les non visibles; rincer  à l’eau chaude 30 minutes car venin 
détruite par la chaleur puis désinfection … 

• Oursins: désinfection  puis retrait avec pince si résistance 
pansement gras pendant la nuit qui va ramollir la peau et faciliter 
le geste Ou laisser car élimination lors du renouvellement de la 
peau 

• Hyménoptères :retrait du dard avec une pince , pas d’aspi venin 
car risque d’ éclatement dans les vaisseaux sous cutanés et 
diffusion du venin 
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MAIS AUSSI 

• Plaies :clous rouillés, couteaux , outils de bricolage 

• Brûlures 

• Traumatismes 

• Morsures d’animaux: chiens 

• Crises convulsives 

• Etats d’agitation aigue 
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SITUATIONS CLINIQUES 

• Vous êtes appelés en urgence par la voisine  de 
madame B qui a fait une tentative de suicide par 
pendaison, elle a chuté mais est consciente. 

• Vous êtes appelés par la gendarmerie afin d’établir un 
certificat de décès concernant Mr B retrouvé chez lui; 
cette mort remonte à 5 jours. 

• Madame B demande à être reçue en urgence car elle a 
remarqué que son ongle de son orteil était noir 

• Madame B se présente car son fils de 19 ans est très 
agité et agressif 
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CAS 12 

• Madame M âgée de 53 ans se présente le lundi 
matin au cabinet alors qu’elle sort tout juste 
des urgences du CHU. 

• Elle présente des troubles de la marche et des 
douleurs vertébrales intenses. 

• Elle a eu un bilan sanguin et une prescription 
d’antalgiques et consignes de revoir son MT en 
l ’absence d’amélioration. Di agnostic  : myélite 
aigue transverse. 
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CAS 12 

• Appel de la famille pour mademoiselle L .âgée 
de 25 ans pour dyspnée grave 

• Vue la veille pour crise d’asthme 

• Puis la famille vient me chercher au cabinet car 
comateuse 

• A mon arrivée au domicile et devant l’état de la 
patiente et un examen sommaire : appel 
SAMU  
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CONDUITE A TENIR 

• Diagnostic  après ma phase de panique et 
examen attentif de la patiente :Névrose 
hystérique simulant un coma qui n’avait aucun 
caractère d’urgence et notamment pas la 
nécessité de recourir au SAMU…..  
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           TROUSSE D’URGENCE DU MEDECIN         

           GENERALISTE 
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KIT PERFUSION 
 

• Gants 

• Antiseptiques : Bétadine, Biseptine… 

• Garrot , Cathéters, tubulures, seringues, 
aiguilles 

• Compresses stériles, sparadrap, pansements, 
bandes 

• Solutés : cristalloïdes : Sérum Salé Isotonique 
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KIT PLAIES 
 

• Boite à suture et fils 

• Antiseptique 

• Xylocaine 1 et 2 % 

• Compresses stériles, pansements, bandes, 
sparadrap 
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KIT VENTILATION 
 

• Peak-Flow 

• Canules de MAYO : 2 tailles :  adultes et enfant 

• Chambres pour inhalation : adulte et enfant 

• Ambu 
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Médicaments à visée 
cardio-vasculaire 

Médicaments 
 

Quantités 
 

Indications 
 

 
Adrénaline 
Amp 1mg 

 
3 à 4 

Choc anaphylactique 
Arrêt cardio-respiratoire 

 
Atropine 
Amp 0,5 mg 

 
3 

 
Bradycardie 

Kardégic 160 
 
HBPM 

  1 à 2 Angor 
Suspicion de thrombose 
veineuse profonde 

 
Dérivés nitrés (spray) 

1 flacon Angor 

Loxen gelules 20mg   1 boite Poussée HTA 

Diurétiques: amp 20 mg 10 OAP 26/09/2018 Dr BAYIGA-TRAORE SYLVIE 



HYPERGLYCEMIANTS 

• Glucose 30 % amp 

• Glucagen IM, SC   
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MEDICAMENTS A VISEE 
SEDATIVE 

• Anxiolytiques  

•  -Tranxène  50mg 

•   -Atarax  100 mg 

•   -Xanax   cp à 0,25 et 0,5 mg 

• Neuroleptiques:Agitation 

• Loxapac 

• -Tercian  amp 50 mg en IM 
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ANTIBIOTIQUES 

• Ceftriaxone amp 1g 

 

• Épiglotites et purpura fulminans dans les 
méningites à méningocoque 
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AINS 

• Kétoprofène amp IM 

• Diclofénac amp IM 

 

• Coliques néphrétiques 

• Lumbagos 
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Anticonvulsivants 

• Valium amp 10 mg 

• Rivotril amp 1mg 

 

• Crise convulsive 
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MEDICAMENTS A VISEE 
PNEUMOLOGIQUE 

• Bricanyl amp sc 

• Salbutamol spray , aérosols 
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ANTALGIQUES 

• Paracetamol 

• Acupan amp IM 

• Spasfon amp IM ; IV 
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CORTICOIDES 

• Celestène cp ; amp IM 

• Solupredoro  cp  5, 20 mg 
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AUTRES 

• Antiémétiques  :Vogalène amp IM 

• Antivertigineux :Tanganil IV 

• Antihistaminiques :Polaramine amp sc 

• DSA: défibrillateur semi-automatique 
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CONCLUSION 

• Vigilance en salle d’attente 

• Ne jamais minimiser un symptôme ou une plainte 

• Bien réfléchir à quel type de transport ou secours 
faire appel pour prendre en charge un patient 
:médicalisé ou pas : SAMU , pompiers , 
ambulanciers …. 

• Avoir un minimum de matériel de premier secours 
à son cabinet et médicaments d’urgence 
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