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1 accueil de grande garde de neurochirurgie 
 Historique 
 
 
Le système de la grande garde prendra effet à dater du 20 février 1956 et a toujours été 
opérationnel depuis cette date, sans aucune interruption. 
C’est par une note du 7 février 1956 que le Directeur Général de l’Assistance Publique 
– Hôpitaux de paris, Monsieur Xavier Leclainche, informe les directeurs des hôpitaux de la 
création, en accord avec les chefs de service, d’une garde alternée entre les 3 services de 
neurochirurgie existant à l’époque : le service de la Salpétrière (Dr Guillame), le service de la 
Pitié (Pr Petit-Dutaillis), le service de Lariboisière (Dr Lebeau). 
Sainte Anne en 1956, Henri Mondor en 1970, Beaujon au milieu des années 1970, Bicêtre 
plus tardivement au début des années 1980. 
L’urgence en neurochirurgie infantile est passée pendant très longtemps par le canal du 
service de neurochirurgie de grande garde, ce qui n’était pas satisfaisant compte tenu de la 
mixité adultes enfants. La neurochirurgie a su en 1994 faire l’effort de supprimer les unités de 
neurochirurgie pédiatrique des différents services de neurochirurgie adulte pour regrouper 
l’ensemble de la neurochirurgie pédiatrique en région Paris – Ile-de- France sur le site de 
Necker-Enfants Malades. 
1992, télémédecine, L’extension constante de ce réseau depuis 1994, date de sa création, a 
permis de limiter les transferts avec des retombées économiques non négligeables mais 
surtout la diminution des contraintes imposées aux patients. Ainsi en 2002, le réseau TELIF 
regroupe 39 hôpitaux publics et privés dont 18 établissements hors APHP et compte 8 
prestataires de service au niveau des sites d’urgences neurochirurgicales. Au total, 41 stations 
de télétransmission sont connectées au réseau. En 2002, 2690 dossiers patients ont été 
adressés pour demande d’avis dans le cadre de la grande garde. Le taux de réponse 
télématique efficace est de 73,2 %. Ce réseau télématique a évité 62,7 % des transferts de 
2000 à 2002. 
 



 Organisation 
 
Il existe un roulement des grandes gardes sur six Hôpitaux en Ile de France : 
Ce sont des hôpitaux qui possèdent une unité de neurochirurgie et de réanimation, bien 
entendu, un scanner ainsi qu’un service de neuroradiologie 
Ces 6 hôpitaux sont :  

• Mondor 
• Kremlin Bicêtre 
• Lariboisière 
• St Anne 
• La Pitié-Salpétrière 
• Beaujon  

Aujourd’hui, 6 services de neurochirurgie adulte (Bicêtre, Mondor, la Pitié, 
Lariboisière, Beaujon, Sainte-Anne) participent à la grande garde, complétés par le service de 
neurochirurgie pédiatrique de Necker-Enfants-malades qui assure tous les jours la garde 
pédiatrique. Chaque service assure la garde de toutes les urgences neurochirurgicales de l’Ile 
de France pendant une période de 24h (8h30 à 8h30) à tour de rôle tous les 6 jours à 
l’exception des services de la Pitié-Salpétrière (une garde tous les 3,5 jours) et de Necker (de 
garde tous les jours exclusivement pour les urgences pédiatriques). Le déroulement de chaque 
garde s’effectue en trois paliers successifs : Un premier temps d’appel téléphonique ou un 
certain nombre d’informations administratives et cliniques sont échangées et un avis donné 
sur les modalités de prise en charge. Si l’état du patient est jugé relever des compétences de la 
garde, le patient est alors vu dans un second temps en consultation spécialisée pour un avis 
clinique et la possibilité d’imageries complémentaires (scanner, IRM, angiographie). Au 
terme de cette consultation, son hospitalisation peut être décidée dans un secteur de 
réanimation ou de neurochirurgie conventionnelle. Une intervention peut être planifiée en 
urgences ou différée pour les jours suivants 
-le volet 1, global pour l’ensemble d’une garde, dénombre les lits disponibles à 8h30 du matin 
au début de chaque garde et leur nature (conventionnel ou de réanimation 
 
-le volet 2 caractérise l’appel initial téléphonique et comporte les données fournis par 
l’interlocuteur et les modalités de la réponse qui peut être immédiate ou différée si des 
informations complémentaires sont requises. Elle comprend les items suivants 
 Date 
 Sexe, age 
 Provenance (structure, localisation, modalités d’hospitalisation) 
 Télétransmission 
 Motif de l’appel (état de conscience, score de Glasgow, anomalies de l’examen neuro, 
pupilles, traces de trauma crânien, prise d’ATC, alcool, drogue, déficit, syndrôme méningé 
 Diagnostic 
 Modalités de la réponse (heure, interlocuteur, type de décision) 
-le volet 3 décrit la consultation éventuelle qui suit cet appel : il comporte les items suivants 
 Heure 
 Type de transport 
 Décision (heure, auteur) 
 Hospitalisation 
 Intervention 
 Retour (modalités, destination) 
 
. Les variations d’activité 



Le nombre d’appels varie au cours de la journée de garde et d’une garde à l’autre. On note 
une moyenne de 25,7 appels / garde 
La figure rend compte de l’activité soutenue au cours de la garde, l’activité ne diminuant 
qu’au cours de la deuxième partie de la nuit 
3 Aire de recrutement 
35% Paris 
6%Seine et Marne 
6% Yvelines 
10%  Essonne 
9% Hauts de Seine 
10% Seine ST Denis 
9% Val de Marne 
15% autres 
origine géographique des appels 
. Origine des patients 
Plus de la moitié des patients pris en charge en grande garde proviennent d’établissements 
hors APHP et plus de la moitié des patients proviennent des services d’urgence. 
Des éléments d’information complémentaires peuvent être requis pour renseigner la 
réponse. Il peut s’agir d’une télétransmission d’images par le bais de TELIF, ou à défaut 
de demandes de communication du dossier du patient alors amené par coursier. La 
télétransmission provient pour les 2/3 des cas des hôpitaux de l’APHP. 
 

Les demandes de dossiers par coursier proviennent majoritairement d’hôpitaux hors 
APHP. mais 35% des dossiers proviennent aussi des hôpitaux de l’APHP. 
Les patients sont hospitalisés pour moitié en lits conventionnel (de neurochirurgie dans 
l’immense majorité des cas), et pour moitié en réanimation (l’importance de la SSPI tient 
en grande partie à l’organisation particulière de Beaujon). 
 
Les résultats de la garde « enfants » 
l’activité soutenue de la garde au cours de la journée, l’activité diminuant dans la soirée et est 
très réduite en deuxième partie de la nuit 
Les diagnostics les plus représentés sont les tumeurs et l’hydrocéphalie. La part traumatique 
relativement réduite tient peut-être à la date de l’enquête (janvier-février), les 
traumatismes crâniens graves de l’enfant étant plus fréquents en périodes estivales. Les 
diagnostics « autres » constituent le quart des réponses représentent des pathologies très 
variées 1 
syndromes malformatifs ; 6 infections ; 5 craniosténoses ; 4 épilepsies ; 4 épanchements péricérébraux ; 4 
kystes ; 3 céphalées ; 3 cicatrices ; 2 spasticités …….. 
La Grande Garde de Neurochirurgie est un exemple de mutualisation réussi sur la durée. Non 
exempte de dysfonctionnements, comme tous les systèmes de prise en charge des urgences, 
son organisation est désormais centralisée au niveau d’un l’observatoire créé en 2006 qui a 
pour missions : 
1) D’établir la liste de garde semestrielle 
2) De gérer le fonctionnement de la Grande garde 
3) D’harmoniser et d’évaluer la prise en charge des urgences 
neurochirurgicales de la région Ile de France 
4) D’assurer la diffusion et la communication des pratiques et 
recommandations sur la prise en charge des urgences neurochirurgicales de 
la région Ile de France 
 
 
 
 



 Les pathologies 
 
Les Pathologies vasculaires représentent le tiers des étiologies des patients ayant recours à 
la grande garde. La traumatologie ne représente que 19 % des étiologies. 
45% Hématome 
23% hémorragie méningée   
23% Autres 
Parmi les pathologies vasculaires, l’hématome intracérébral est le diagnostic qui 
Prédomine 
Aggression 6% 
AVP 20% 
Chute 53% 
Autre 10% 
non précisé 11% 
 
Les patients arrivant pendant la GG de neurochir sont victimes  
 soit d’accident de la voie publique (scooter, motos, voiture…), 
 soit d’agressions par arme blanche, par arme à feu, parfois par des objets contendants ou très 
lourd (batte de base-ball, bâton…)  
soit d’accident de travail (accident de chantier, de bricolage), entraînant soit un traumatisme 
crânien , soit un traumatisme rachidien, parfois les 2  
soit les tentatives de suicide 
soit d’hémorragie méningée 
 
 
Les pathologies ayant 1 indication neurochir : 

- HED  compressif : intervalle libre, lésion de contrecoup, parfois non différenciable d’1 
commotion cérébrale 

- HSD aigu ≥ 5mm : image biconvexe, mortalité importante (svt sujet âgé, AVK, alcool, 
chutes à répétition) 

- Contusion hémorragique et hématome ≥ 15ml 
- Embarrure fermée avec déplacement osseux et/ou dérivation de la ligne médiane 
- Contusion frontale et HTIC 
- Embarrure ouverte 
- Hydrocéphalie 
-  

Toute céphalée brutale, intense et inhabituelle doit faire suspecter une hémorragie méningée 
et réaliser un scanner cérébral 

Si l’incidence augmente avec l’âge, la moitié des patients ont moins de 55 ans au moment du 
diagnostic d’hémorragie méningée 

80% des hémorragies méningées sous arachnoïdiennes non traumatiques sont liées a une 
rupture anévrysmale. La prise en charge neurochirurgicale précoce de ces anévrysmes 
conditionne leur pronostic 
 
 
 
 
 



 Traumatisme cervical : 

 Tout traumatisme crânien est associé à un traumatisme du rachis cervical jusqu’à preuve du 
contraire…  

 Facteurs de risque de lésion cervicale associée : 

 Troubles de la conscience (G<15)  
 Déficit neurologique focal  
 Intoxication associée  
 Douleur du rachis cervical (douleur sur la ligne apophyses épineuses, contracture para-

cervicale, attitude antalgique) 

 Rechercher une atteinte vasculaire (dissection carotidienne)  
 Rechercher une atteinte médullaire : score ASIA (American spinal injury association) 

Lésions traumatiques associées : 

 Rechercher systématiquement d’autres lésions traumatologiques associées au traumatisme 
crânien. Penser à : 

 fractures du massif facial (classification de Lefort) (cf Annexes)  
 fracture du plancher de l’orbite (trouble de l’occulomotricité)  
 fracture du rocher (otoliquorrhée, otorragie, paralysie faciale)  
 fracture basilaire (hématomes péri-orbitaire et péri-auriculaire) 

 Rechercher toute lésion sous-claviculaire possiblement associée : lésions thoraco-
abdominales, lésions segmentaires des membres. 

TC chez la personne âgée : 

 Toujours rechercher la cause du traumatisme qui peut être médicale et nécessité une prise en 
charge immédiate.  

 Rechercher systématiquement les ATCD et les traitements pris habituellement (AVK , 
antiaggrégants plaquettaires) 

 Le traumatisme crânien peut entraîner des lésions anatomiques primaires (hémorragies 
méningée, intracérébrale, hématomes sous dural, extra-dural). Ces lésions initiales entraînent 
à leur tour des désordres métaboliques et hémodynamiques (HIC et ACSOS) qui sont 
responsables de lésions cérébrales secondaires et d’une ischémie cérébrale, aggravant les 
lésions primaires. 

 

 On ne dispose pas de la valeur de la PIC en pré-hospitalier, ni au SAU. Par contre, il faut 
connaître l’équation : 

 PPC = PAM – PIC  
 La PPC (Pression de perfusion cérébrale) doit être > 70 mmHg pour permettre une 

perfusion cérébrale suffisante. Cette dernière dépend de 2 paramètres sur lesquels, on a 
une possibilité d’action :  



 La PIC (Pression intra-crânienne) augmente dans les situations d’hypoxie, 
hypercapnie, acidose, agitation, douleur, hyperthermie.  

 La PAM (Pression artérielle moyenne) diminue dans les situations d’hypovolémie, de 
sédation excessive… 

 Donc pour maintenir une PPC suffisante il faut maintenir une PAM > 90mmHg et maintenir 
une PIC basse. Ceci ne peut être possible qu’en maîtrisant les ACSOS. 

ACSOS (Facteurs d’agression cérébrale secondaire d’origine systémique) :  

 Ils correspondent à des facteurs biologiques dont le déséquilibre aggrave le pronostic du 
traumatisé crânien. Il est donc nécessaire de les repérer et de les réguler. 

ACSOS Agression Cérébrale d’Origine 
Systémique 

ETHIOLOGIES 

Hypotension Artérielle  PAS ≤ 90mmhg Hémorragie 

Atteinte médullaire 

Sédation excessive insuffisance cardiaque 
Hypoxémie PaO2 ≤ 60 mmhg Hypoventilation (tb de la commande), 

traumatisme thoracique ; inhalation 
bronchique, obstruction des VAS 

Hypercapnie PaCO2 ≥45mmhg Hypoventilation alvéolaire 
Hypocapnie PaCO2 ≤ 35mmhg Hyperventilation spontanée ou induite 
Anémie hte ≤ 30 % Saignement interne ou extériorisé 

(traumatisme associé, plaie du scalp) 
Hyper tension artérielle Douleur, analgésie ou sédation insuffisante 
hyperthermie≥ 38° Hyper métabolisme, réponse au stress, 

infection 
hyperglycémie≥ 12mmol Perfusion de SG, réponse au stress 
 
 Rôle de l’IDE à l’accueil de la grande garde 
 
Accueil des patients à l’arrivée du SAMU ou des pompiers 
Priorités aux détresses vitales 
Recueil des informations (histoire de la maladie, circonstances)  
Installation sur le brancard, et scope pour information hémodynamique de base 
Noter les constantes, l’état de conscience, des pupilles, les déficits éventuels 
Pose d’une VVP avec du sérum salé 0,9% 
Selon l’état du patient : découpe de vêtements si besoin 
      Examen clinique complet, recherche de signes d’engagement 
      Aide à la pose d’un cathéter veineux central, d’un cathéter artériel, à 
l’intubation si nécessaire,  ponction lombaire 
      Bilan sanguin standart pré_op +/- transfusionnel  
      Application des prescriptions (antalgiques, ATB, SAT, VAT, 
mannitol, catécholamines) 
      Prévention des convulsions si nécessaire 
      Nettoyage aseptique des  plaies si elles existent 
      Toilette selon le protocole pré bloc opératoire 



       En collaboration avec le médecin, donner des nouvelles aux proches 
      Stabilisation et prévention des ACSOS  
 

Pour les patients, en attente de passage au scanner, en neurochirurgie ou d’avis réanimateur et 
dès la suspicion d’hémorragie méningée évoquée si patient pris en charge en box initialement. 
Le scanner devra cependant être obtenu dès les box dès la suspicion diagnostique. 

  

Mise en condition  
 

 Monitorage continu 
 

 PA conscience douleurs toutes les 15mn 
 

 Récupérer biologie et imagerie (thorax et 
scanner)  
 

 Surveillance du Glasgow 

Prescriptions 
 

 Appel du réa si signes de gravité  
 Examen neurologique complet répété.  
 Une prophylaxie antiépileptique peut être 

envisagée chez les patients à haut risque de 
développer des crises convulsives, c’est-à-dire, 
en présence de sang dans les citernes, d’un 
infarctus cérébral ou d’une lésion focale, ou 
encore d’un hématome sous-dural  

 En cas de PAS>175 mmHg ou PAD>120 
mmHg, seringue électrique de loxen 1 mg/h 
pour maintenir PAS=150 mmHg. ou PAM = 
120mmHg  

 Nimotop : 360 mg/j per os (60 mg toute les 
4h) ou 1 à 2mg/h IVSE (mais la voie per os est 
à privilégier) à débuter dès que possible dès 
que le diag est établi. Organiser le transport 
rapide en neurochirurgie à St Anne ou grande 
garde après leur accord 

 
 
  Surveillance  
 
Récupérer les examens biologiques 
Prévention des ACSOS 

• : position tête neutre ou inclinaison à 30° 
• Maintien hémodynamique et hématose ciblée 
• Prévention des convulsions, éviter l’hyperthermie et l’hyperglycémie, attention à 

l’hypothermie sévère pouvant influer sur un été comateux 
 
Surveillance neurologique fréquence rapprochée, recherche de signes de déficit, d’agitation de 
coma, etc… 
Prévenir le médecin en cas de changement ou d’aggravation 
Application des prescriptions 
S’enquérir d’un éventuel passage au bloc, sinon, passage en réanimation ou en salle 



 
2 rôle de l’IDE en réanimation neurochirurgicale 
 
 Les pathologies 
 
Rupture d’anévrysme 
Méningiomes (tumeur extra cérébrale très hémorragiques)  
HED  
HSD  
Tumeurs 
Pathologies traumatiques : embarrures, plaies cranio-cérébrales 
Pathologies nécessitant une DVE 
  Les soins infirmiers 
 
Un box de rénimation neurochirurgical comporte : 

- Un lit à pesée 
- 1 respirateur 
- 1 scope mesurant : FC, FR, SAT, PB, PA, PIC, PPC, BIS 
- Des seringues électriques 
- 1 appareil d’aspiration avec des sondes de ≠ tailles, un stop vide, des tiroirs dans 

lesquels se trouve : compresses stériles, bavette, chapeau, gants non stériles, matériel 
nécessaire au nursing, lampe, une pince bibi en cas de trachéotomie 

- Nécessaire de lavage  des mains, cuvette pour la toilette du patient 
 
Surveillance toutes les 3 heures ou plus si nécessaire :  cf feuille 1 
La DVE 
PIC 

•Indications 
–HTIC 
–et si bénéfice thérapeutique 
 

•Contre-indications 
– inexpérience opérateur / équipe 
– tr. hémostase 

–Sites d ’insertion des capteurs PIC : PIC ventriculaire 
Technique de REFERENCE 
•Bloc opératoire 
•Asepsie chirurgicale 
•Corne frontale du ventricule latéral 
•Tunnelisation - fixation 
•Relié à un système de DVE 
–soit en position drainage LCR 
–soit en position mesure PIC 
PIC Ventriculaire 

•Avantages 
–fiable 



–recalibrable 
–soustraction de LCR 
–administration intrathécale de médicaments (fibrinolytiques,…) 
PIC Ventriculaire 

Inconvénients  
•à la pose 
–mauvais positionnement du KT 
–hématome 
–ventricules inaccessibles 
•une fois posée 
–dysfonctionnement mécanique du système liquidien (obstruction sang, mat. cérébrale ou  
coudures) 
–déplacement 
–infection = ventriculite 
–colonisation 
•lors de la pose  staph 
•lors des manipulations  germes aériens 
 
   // expérience équipe 
   // manipulations 
 surveillance bactériologique LCR poche / j 
 
PIC Intraparenchymateuse 
•Alternative à la PV 
–ventricules fentes 
 

•Pose 
–bloc opératoire 
–asepsie chirurgicale 

Avantages 
•facile à réaliser 
•possible au lit du patient 
•risque infectieux faible 
•maintenance aisée y compris le transport 

Inconvénients 
•non recalibrable in vivo 
•dérive du « 0 » ± 2 mmHg / j 
•hématomes si tr.de l ’hémostase 
•pas de soustraction de LCR 
•fibre optique 
 

Analyse de la courbe de la PIC 
•Valeurs normales (âge) 
–adulte 5 à 15 mmHg 



–enfant 3 à 5 mmHg 
–nouveau-né 0 à 3 mmHg 
 

•Seuils pathologiques pour traitement 
–pathologie 
–phase aiguë ou chronique  
Analyse de la courbe de PIC 
Analyse de la courbe de PIC 
Analyse de l ’aspect de la courbe de PIC 

Permet de 
•vérifier validité par composante cardiaque 
•identifier un dysfonctionnement   
 

 surveillance de la DVE 
 
-efficacité : qté, conscience du patient, pupilles 
- bilans entrées/sorties 
Surveillance du montage : perméabilité, étanchéité du montage, protection du robinet 

- position du patient : respect de l’axe tête/cou/tronc à 30° ; vérifier la hauteur de la 
réglette (hauteur du 0) 

- pansement : écoulement, suture 
- prélèvement bactério ts les jours : précaution d’aseptie ++++ au niveau du robinet et 

du recueil du LCR. Le prélèvement se fait toujours en stérile (bonnet, masque, gants, 

compresses stériles) au niveau du robinet, jamais de la poche de recueil  

Interprétation des résultats du LCR : Comment différencier un LCR traumatique et une LCR 
d’hémorragie méningée 

LCR Traumatique Hémorragie méningée 

3 tubes tubes s’éclaircissent 3 tubes uniformément hémorragiques 

Surnageant Clair Xanthochromique lié aux pigments rouge de 
l’oxyhémoglobine et jaune de la bilirubine des 
GR lysés ? 

Rapport 
leucocytes / GR 

Identique à celui du 
sang (environ 1 / 1000) 

Différent du rapport sanguin 

* La mise en évidence du caractère xanthochromique se fait après centrifugation sur l’aspect 
macroscopique du surnageant (couleur jaune) en biochimie. La rapidité de réalisation de 



cette centrifugation par rapport au prélèvement est cruciale pour son interprétation. La 
recherche de pigments (bilirubine) ne se fait pas en urgence sur Cochin mais peut se faire 
dans d’autres hôpitaux (biochimie Sainte Anne, tube maintenu a l’abris de la lumière). Cette 
recherche peut être faussement négative (< 12h après le début de l’hémorragie) Si le LCR 
reste douteux entre traumatique et hémorragie méningée en discuter avec le neurochirurgien. 
Il vaut mieux transférer en neurochirurgie un patient avec LCR traumatique, le 
neurochirurgien rectifiera le diagnostic) que de méconnaître une hémorragie méningée. Ne 
pas omettre d’envoyer les tubes dans les autres laboratoires ! 

 

 

Parmi les patients ayant été victimes d'un TC léger, 97% avaient une bonne récupération, 
2,6% un Handicap Modéré et aucun un Handicap Sévère.  
Parmi les TC modérés, la majorité également avait une Bonne Récupération (94,3%), mais un 
petit nombre (5,7%) gardait un Handicap Sévère.  
Le devenir des TC graves était nettement moins bon: Bonne Récupération:40,8%; Handicap 
Modéré: 44,4%; Handicap Sévère:14,8%. 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 
 

 



 

 



 
 

 
 



 

 


