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Extraction rapide à l’aide d’une couverture
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Définition : 
Système d’extraction rapide respectant l’axe tête-cou-tronc d’un automobiliste en situation de
traumatisme. Une couverture roulée permet de solidariser de façon fiable l’axe vertébral
supérieur avec la ceinture scapulaire, de soulever d’un bloc le tronc du blessé, de le faire
pivoter et enfin de le tirer sur la planche jusqu’à sa position horizontale et ceci en évitant au
maximum les mouvements délétères pour le rachis..

But : 
Après constat de l’instabilité de la personne, cette technique permet d’extraire au plus vite, la
personne assise dans un véhicule par deux sauveteurs ou ambulanciers en s’aidant d’une
simple couverture tout en respectant l’immobilisation prioritaire et l’axe tête cou tronc.

Indications :
Patient traumatisé en situation d’instabilité vitale nécessitant des soins et un transport
d’urgence.
Patient traumatisé en situation stable obstruant l’accès d’un patient instable inaccessible par
ailleurs.

Matériel :
Sac oxygène,
Minerve, 
Une couverture, grandeur standard, de matière souple et pas trop épaisse, ni trop fine :
  - A tester absolument avant la mise en fonction  ! ! !
Une planche type « long board » 
Système d’immobilisation pour planche

Intervenants :
2 ambulanciers / sauveteurs, minimum

Important : 
Cette technique, proposée par le PHTLS, ne doit en aucun cas être utilisée dans une situation
réelle sans un entraînement régulier au préalable, de tous les intervenants.

Technique :
Le premier intervenant (ambulancier A), se
présentant de face, maintien et soutien la tête dans
l’axe pour effectuer son évaluation. Le second
(ambulancier B) se positionne de l’autre côté du
patient et reprend le maintien pour lui permettre de
terminer son évaluation primaire et de poser un
collier cervical.

Si une extraction rapide s’avère nécessaire, la
planche doit être positionnée perpendiculairement
au véhicule, sur le brancard abaissé à la hauteur
du siège.
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L’ambulancier A place la planche sous le
patient. Il la présente avec un angle d’au
moins 30° puis, en l’appuyant avec force
contre le bas (photo : main gauche), il la
pousse avec l’autre main (photo : main
droite) afin de la glisser sous le patient.
La clé du succès de cette extraction se
situe à ce moment de la manœuvre, le
patient devant être au maximum sur la
planche.

L’ambulancier A se muni d’une
couverture.
Elle devra être ni trop fine, ni trop
épaisse, et suffisamment grande. 

Il la roule, comme démontré ci-dessous, avec l’aide
d’un tiers, ou à défaut, en la bloquant dans une
portière.
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Il place ce rouleau sur le patient en mettant son milieu sur la partie avant de la minerve.

Les deux brins sont croisés à l’arrière de la minerve.
Il est important de serrer suffisamment afin que le maintien soit optimal, le collier cervical
protégeant le cou du patient

Ensuite, les brins sont rabattus vers l’avant et glissés sous les aisselles du patient.

L’ambulancier A saisi les brins derrières les
épaules et donc verrouillera le rachis. 

A partir de ce moment, l’ambulancier B peut
lâcher la tête.

Le patient est prêt pour l’extraction.

L’ambulancier B dégage les pieds en les déplaçant dans la direction opposée à celle de
l’extraction puis maintien les jambes surélevées pour faciliter la manœuvre de rotation .
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Aux ordres de l’ambulancier A, le patient est
pivoté, allongé et positionné sur la planche. 

Cette dernière est ensuite placée
correctement sur le brancard.

La couverture peut être laissée ; les brins pouvant servir d’immobilisateur de tête en moment du
sanglage en les roulant de chaque côté (c.f. Princesse Leia, Star Wars, Return of the Jedi)

Cette extraction peut également s’effectuer par l’autre portière, selon les véhicules.

Référence : PHTLS 5th edition
Autorisation : Swiss French Regional PHTLS Faculty 


