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Liste (non exhaustive) des pathologies ou contextes pouvant justifier un 

appel à l'astreinte de Neurochirurgie  

 

 
 

���� N° d'appel du SAMU 21 : 03 80 40 28 29,  

qui joint l'astreinte de Neuro-Chir en urgence  

ou 

���� Appel direct du neurochirurgien : depuis l'extérieur 03 80 28 12 26 - Poste 81226 - 24h/24 

 

���� Possibilité de joindre l’interne d’astreinte par le service au 03 80 29 52 00 ou  

Standard : 03 80 29 30 31 - Poste 15595 - 24h/24 

 

 

 

 
Le Neurochirurgien prendra la décision : 
 
� D'une éventuelle indication neurochirurgicale en urgence ou différée 

�  D'une hospitalisation au CHU de DIJON pour assurer une prise en charge spécialisée 
à proximité d’une ambiance neurochirurgicale soit en neurochirurgie soit dans un 
autre service si place indisponible. Dans ce cas, l'urgentiste prendra contact avec le 
médecin régulateur du SAMU 21 qui se chargera de trouver le  lieu d'admission du 
patient en urgence (au plus tard dans l’heure). 

�  D'une possible prise en charge par les Hôpitaux demandeurs pour simple 
surveillance ou attente d'un geste neurochirurgical ultérieur. 
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PATHOLOGIES CRÂNIENNES TRAUMATIQUES 

 

����  Hémorragie intracérébrale  :  
 

� HED (Hématome extra-dural),  

� HSD (Hématome sous-dural), 

 � Hématome intra parenchymateux,  

d'autant qu'il existe des signes d'HTIC (Hyper Tension intracrânienne), un 
déficit ou des troubles de la conscience 

 

���� Plaie cranio-cérébrale, embarrure, fracture isolée  du crâne, 
traumatisme crânien avec troubles de la conscience 

 

� POINTS DE VIGILANCE  : - Importance de la suture du scalp aux 
Urgences en raison du risque hémorragique et infectieux  
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PATHOLOGIES CRÂNIENNES NON TRAUMATIQUES 

 

� Hémorragie intracrânienne spontanée  : 

� Hématome intra parenchymateux  : appel des 
neurologues en 1ère intention (UNV de DIJON ou 
CHALON) 

� Hématome intra parenchymateux du cervelet : appel 
des neurochirurgiens   

 

 

�  Hémorragie sous arachnoïdienne  

� Rupture d'anévrysme ou de malformation artério-
veineuse  

 
 

�  Hypertension intra crânienne clinique  quelle que soit la cause : 
hydrocéphalie aigüe, étiologie Tumorale 

 

 

� Abcès, empyèmes  : appel en urgence 
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PATHOLOGIES VERTEBRO-MEDULLAIRES TRAUMATIQUES 

 

�  Avec trouble neurologique  : appel urgent 

 

� Sans trouble neurologique  :  

Après la réalisation d’imagerie : appel du neurochi rurgien  

PAR TÉLÉMÉDECINE : si un transfert est envisagé, et en fonction du délai, le 
médecin urgentiste l’organise avec le médecin régulateur du SAMU 21 

De façon exceptionnelle, SI DÉFAUT DE TÉLÉMÉDECINE ou souhait du 
neurochirurgien le patient peut être examiné en SAUV au CHU de DIJON par 
les neurochirurgiens qui décideront de la conduite à tenir (prévenu par le 
médecin régulateur du SAMU 21). Dans ce cas, demander à l’ambulance 
d’attendre au cas où le patient ne nécessite pas d’environnement spécialisé 

� Si traumatisé  grave (cf. Procédure des traumatisés graves) : prise en 
charge primaire par les Urgences de proximité ou CHU si nécessité de 
prise en charge neurochirurgicale 

 

PATHOLOGIES VERTEBRO-MEDULLAIRES NON TRAUMATIQUES 

 

� Prise en charge initiale par le neurologue 

� Indication IRM  
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 Situations ne justifiant pas un avis neurochirurgical en 
Urgence ou en 1ère intention : 

- Lombosciatique non déficitaire 

- AVC hémorragique massif avec coma et/ou traitement 
anticoagulant 

- Contexte physiologique défavorable 


