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PRÉAMBULE

Ce document technique répond aux obligations imposées par la DGSCGC et s'appuie sur les recommandations
relatives aux premiers secours. Ces recommandations ont pour objectif d'assurer la cohérence, au plan national,
des bonnes pratiques en matière de premiers secours (Art L112-2 du code de la sécurité intérieure).
Dans le respect des normes techniques en vigueur, le référentiel technique précise la doctrine opérationnelle
pour les missions SUAP de notre établissement, et décrit les procédures qui en découlent.
Ce document résulte de travaux menés au sein de l'établissement par le comité technique et pédagogique SAPSR afin de prendre en compte les évolutions des recommandations nationales et de les décliner en fonction du
matériel spécifique en dotation dans nos engins de secours.
Ce référentiel technique constitue la ressource documentaire de base pour les formations d'équipier VSAV et
Secours Routier (SPV/SPP) et pour celles des formateurs.
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PROCÉDURES COVID
En cette période de pandémie, les procédures citées dans le référentiel technique doivent être adaptées afin de
limiter les risques de contamination.

DOCUMENTATION OPÉRATIONNELLE COVID-19
La documentation opérationnelle disponible en interne sur l’application PIROS regroupe :
- GUIDE ÉPIDÉMIE COVID-19
Disponible sur l’application PIROS du SDIS 33, détaille les mesures à adopter suivantes :
•

L’utilisation des EPI (masques chirurgicaux, kit risque infectieux de base)

•

Les protocoles de nettoyage et de désinfection

•

La conduite opérationnelle pour toute opération SAP
◦

Interventions sur sites sensibles

◦

Symptômes

◦

Prise en charge de cas COVID-19

◦

Distanciation de l’équipage au sein du VSAV

- PROCÉDURE BIOSÉCURITÉ
- PROCÉDURE CHAÎNE DE DÉSINFECTION CENTRALISÉE (CDC)
- PROCÉDURE PÔLE D’APPUI ET DE DÉSINFECTION (PAD)
- FICHES PROCÉDURE SSSM
•
Bilan et réalisation de la RCP sans filtre anti-infectieux (BAVU)
•

Bilan et réalisation de la RCP avec filtre anti-infectieux (BAVU)
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L’ORGANISATION DES SECOURS

LA CHAÎNE DES SECOURS
Aujourd'hui, en France, l'organisation des secours englobe tous les acteurs de sécurité civile qui ont pour objectif
de prendre rapidement en charge une victime. Ce dispositif s'articule autour d'actions et de différents acteurs
qui constituent la chaîne des secours.

DÉFINITION DE LA CHAÎNE DES SECOURS
La chaîne des secours est composée de plusieurs maillons interdépendants et tous indispensables à la prise en
charge des victimes.

ÉLÉMENTS DE LA CHAÎNE DES SECOURS
Ces maillons sont :
•

La sécurité ;

•

L’alerte des services de secours ;

•

La réalisation des gestes de secours d’urgence par un témoin ;

•

La mise en œuvre des gestes de secours en équipe par le service public ;

•

La prise en charge médicale pré-hospitalière.

La mise en œuvre de la chaîne des secours dépend notamment de la qualité et de la précocité de l’alerte. Le
défaut d’un seul des maillons de la chaîne des secours affaiblit l’ensemble de celle-ci et diminue les chances de
survie de la victime. Les numéros d'appels d'urgence sont inter-connectés pour garantir l’efficacité de cette
chaîne.
LA SÉCURITÉ
La sécurité consiste à assurer ou faire assurer la protection immédiate et permanente de la victime, des tiers et
de sois même. Il peut s'agir de supprimer le danger, de matérialiser le danger ( par ex : protection du suraccident...) ou d'écarter la victime du danger (dégagement d'urgence) avec les moyens à disposition.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
EN PRÉSENCE D'UN ACCIDENT DE LA ROUTE
A L'APPROCHE D'UN ACCIDENT DE LA ROUTE, IL FAUT :
•
ALLUMER LES FEUX DE DÉTRESSE DE SON VÉHICULE ;
•
STATIONNER SON VÉHICULE, SI POSSIBLE APRÈS LE LIEU DE L’ACCIDENT, SUR LA BANDE D’ARRÊT D’URGENCE (SI ELLE
EXISTE) ;
•
S'ÉQUIPER D'UN GILET HAUTE VISIBILITÉ ;
•
VEILLER À FAIRE DESCENDRE IMMÉDIATEMENT TOUS LES OCCUPANTS DE SON VÉHICULE ET LES METTRE EN SÉCURITÉ SUR LE
BAS-CÔTÉ, DERRIÈRE LES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ (SI ELLES EXISTENT).
DANS L'OBJECTIF D' ÉVITER UN SUR-ACCIDENT, IL FAUT :
•
BALISER OU FAIRE BALISER DE PART ET D’AUTRE DE L’ACCIDENT, À UNE DISTANCE DE 150 À 200 M, À L’AIDE D’UN TRIANGLE
DE PRÉ-SIGNALISATION ET DE FEUX DE DÉTRESSE DU VÉHICULE ;
•
INTERDIRE TOUTE APPROCHE SI UN DANGER PERSISTE (EX. : FUITE DE MATIÈRES DANGEREUSES) ;
•
NE PAS FUMER ET NE PAS LAISSER FUMER DANS TOUS LES CAS ;
•
EN PRÉSENCE D’UN FEU NAISSANT DANS UN COMPARTIMENT MOTEUR, UTILISER UN EXTINCTEUR ;
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•
•

COUPER LE CONTACT DES VÉHICULES ACCIDENTÉS ET ÉLOIGNER LA CARTE MAGNÉTIQUE DU VÉHICULE ( + DE 5M) ;
SERRER LE FREIN À MAIN.

EN PRÉSENCE D'UN ACCIDENT ÉLECTRIQUE
LE DANGER ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE PRÉSENT DANS DE NOMBREUSES CIRCONSTANCES, AUSSI BIEN À DOMICILE (COURANT BASSE
TENSION) QUE SUR UN SITE INDUSTRIEL (COURANT HAUTE TENSION) OU DANS LA NATURE (FOUDRE).
POUR FAIRE FACE À CE RISQUE, IL FAUT :
•
S’ASSURER QUE LA VICTIME N’EST PAS EN CONTACT DIRECT OU INDIRECT (EAU) AVEC UN CONDUCTEUR ENDOMMAGÉ (FIL
ÉLECTRIQUE, APPAREILS MÉNAGER SOUS TENSION…) OU UN CÂBLE ÉLECTRIQUE AU SOL ;
•
SI C ’EST LE CAS, FAIRE ÉCARTER IMMÉDIATEMENT LES PERSONNES PRÉSENTES ET LEUR INTERDIRE DE TOUCHER LA VICTIME ;
•
SI POSSIBLE, COUPER LE COURANT (DISJONCTEUR) ET DÉBRANCHER L’APPAREIL EN CAUSE OU FAIRE COUPER LE COURANT,
AVANT DE TOUCHER LA VICTIME ;
•
NE PAS S’APPROCHER OU TOUCHER LA VICTIME AVANT D’ÊTRE CERTAIN QUE L’ALIMENTATION EST COUPÉE.
EN PRÉSENCE D'UN INCENDIE
TOUT INCENDIE CRÉE UNE ATMOSPHÈRE DANGEREUSE DU FAIT DE LA CHALEUR, DU MANQUE D’OXYGÈNE ET DE LA PRÉSENCE DE
FUMÉES TOXIQUES. IL PEUT ÊTRE GÉNÉRATEUR DE BRÛLURES ET D’INTOXICATIONS GRAVES.
POUR FAIRE FACE À CE RISQUE OU LIMITER SA PROPAGATION, IL FAUT :
•
FAIRE UNE DEMANDE DE SECOURS ET/OU ACTIONNER UNE ALARME;
•
AIDER À ÉVACUER TOUTES LES PERSONNES EXPOSÉES Y COMPRIS LES ANIMAUX (UTILISATION DES ISSUES DE SECOURS) ;
•
FERMER LES PORTES ;
•
NE PAS UTILISER LES ASCENSEURS OU MONTE-CHARGES ;
•
ACTIONNER LES TRAPPES DE DÉSENFUMAGES SI LES LOCAUX EN SONT ÉQUIPÉS ;
•
NE PAS S’ENGAGER DANS UN ESCALIER ENFUMÉ ;
•
SI LE LOCAL EST ENFUMÉ ET NON VENTILÉ : PÉNÉTRER POUR DÉGAGER UNE VICTIME VISIBLE EN RETENANT SA RESPIRATION,
UNIQUEMENT SI LA DURÉE ENVISAGÉE DE LA MANŒUVRE N’EXCÈDE PAS 30 SECONDES. AU-DELÀ DE 30 SECONDES, LE SP
MET SA VIE EN PÉRIL CAR IL SERA OBLIGÉ DE REPRENDRE SA RESPIRATION DANS LA FUMÉE ;
•
NE PAS PÉNÉTRER DANS UN LOCAL OÙ UNE FUITE DE GAZ EST SUSPECTÉE, RESTER À DISTANCE, EMPÊCHER L’ACCÈS ET NE
PAS PROVOQUER D’ÉTINCELLES (INTERRUPTEURS, SONNERIE, LAMPE DE POCHE) ;
•
FACE À UNE VICTIME DONT LES VÊTEMENTS SONT EN FEU, L'ALLONGER SUR LE SOL ;
•
ÉTOUFFER LES FLAMMES AVEC UNE COUVERTURE, UN MANTEAU, OU UN TAPIS QUE L’ON RETIRERA.
EN PRÉSENCE DE MATIÈRE DANGEREUSES
LE SP PEUT SE TROUVER EN PRÉSENCE D’UNE LIBÉRATION DE SUBSTANCES DANGEREUSES OU DEVANT UNE FUITE DE PRODUIT
TOXIQUE. UNE PRÉSENCE D’UNE ODEUR PARTICULIÈRE OU DE FUMÉES PEUT ÊTRE UN SIGNE D'ÉMANATION.
POUR FAIRE FACE À CE RISQUE, IL FAUT :
•
RESTER À DISTANCE DE LA FUITE OU DE LA MATIÈRE DANGEREUSE EN PRENANT EN COMPTE, SI POSSIBLE, LES CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES (VENT) ;
•
ÉCARTER LES TÉMOINS ;
•
INTERDIRE DE FUMER.
EN PRÉSENCE D'UN DANGER RÉEL, IMMINENT, VITAL ET NON CONTRÔLABLE
IL FAUT DÉGAGER EN URGENCE LA VICTIME POUR ASSURER SA SÉCURITÉ DANS LES CAS SUIVANTS :
•
DEVANT L’IMPOSSIBILITÉ DE SUPPRIMER UN DANGER VITAL, RÉEL QUI MENACE IMMÉDIATEMENT UNE VICTIME
•
SI LA VICTIME EST INCAPABLE DE SE SOUSTRAIRE ELLE-MÊME À CE DANGER.
LA VICTIME DOIT ÊTRE VISIBLE, FACILE À ATTEINDRE, ET AUCUNE ENTRAVE NE DOIT L’IMMOBILISER OU GÊNER SON DÉGAGEMENT.
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CAS PARTICULIERS
EN PRÉSENCE D'UN SIGNAL D’ALERTE
SON OBJECTIF EST D'ALERTER UNE POPULATION EXPOSÉE, OU SUSCEPTIBLE DE L'ÊTRE, AUX CONSÉQUENCES D'UN ÉVÉNEMENT GRAVE
IMMINENT OU EN COURS.
PLUSIEURS VECTEURS D'ALERTE ET D'INFORMATION DE LA POPULATION SONT MOBILISÉS :
•
DES SIRÈNES DU RÉSEAU NATIONAL D'ALERTE (3 SÉQUENCES DE 1 MINUTE ET 41 SECONDES ESPACÉES D'UN SILENCE), DES
SIRÈNES DE « BARRAGE » (TYPE CORNE DE BRUME, 1 CYCLE DE 2 MINUTES COMPOSÉE D’ÉMISSIONS SONORES DE DEUX
SECONDES SÉPARÉES PAR UN INTERVALLE DE TROIS SECONDES) ;
•
DES SMS OU MESSAGES VOCAUX ;
•
DES ENSEMBLES MOBILES D'ALERTE (HAUTS PARLEURS) ;
•
UN SERVICE DE DIFFUSION DE L'ALERTE À DES OPÉRATEURS RELAYANT AVEC LEURS PROPRES MOYENS CES INFORMATIONS
(NOTAMMENT PANNEAUX À MESSAGE VARIABLE ET RADIOS) ;
•
UNE APPLICATION MOBILE À TÉLÉCHARGER SUR SMARTPHONE.
LES CONNAISSANCES CONCERNANT LE DISPOSITIF SAIP SONT À CONSULTÉS SUR LE SITE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, SÉCURITÉ
CIVILE : LIEN.
L'ALERTE
L'alerte est l'élément indispensable pour prise en charge rapide d'une victime par les SP ou une équipe médicale.
Ces appels sont traités par des centre de réception qui regroupe tous les acteurs des secours d'urgences.
Les numéros d'urgences et rôles des acteurs de secours :
•

Le 15 : le SAMU - centre 15 pour tout problème d'ordre médical, la régulation de l'appel se fait en
relation avec un médecin qui peut décider de l'envoie d'une équipe médicale sur les lieux (Service
Mobile d'Urgence et de Réanimation)

•

Le 18 : les SAPEURS-POMPIERS pour tout problème de secours, notamment accidents et incendies ; Les
appels aboutissent au centre de traitement des appels (CTA). Pour toutes interventions SUAP les appels
sont traités par en relation avec le SAMU qui déclenche l'intervention des sapeurs-pompiers. ( VSAV)

•

Le 17 : la POLICE ou la GENDARMERIE pour tout problème de sécurité ou d’ordre public ;

•

Le 112 : numéro d’appel unique des urgences sur le territoire européen, destiné aux étrangers circulant
en France ou aux Français circulant en Europe. En France, ce numéro ne se substitue pas aux autres
numéros d’urgence ;

•

Le 115 : le SAMU social pour toutes personnes qui présente une détresse sociale comme les personnes
sans domicile ou sans abris et exposées aux intempéries ;

•

Le 114 : numéro national d'appel d'urgence unique et gratuit à destination des personnes sourdes,
malentendantes, aphasiques et dysphasiques, qui peuvent contacter les services d'urgences par SMS ou
par fax.

Ces services ont une obligation d’interconnexion. Le 15 et le 18 ont une interconnexion téléphonique
réglementaire.
L’appel à ces numéros est gratuit et possible sur tout appareil raccordé au réseau.

MISE EN ŒUVRE DES MAILLONS DE LA CHAÎNE DES SECOURS
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L’alerte est l’action qui consiste à informer un service d’urgence de la présence d’une ou de plusieurs victimes
affectées par une ou plusieurs détresses ainsi que de la nature de l’assistance qui leur est apportée pour
poursuivre la mise en œuvre de la chaîne de secours.
Dans un contexte de détresse, l’absence d’information à un service d’urgence peut compromettre la vie ou la
santé d’une victime malgré les premiers secours assurés par un SP.
L’alerte, transmise au service d’urgence par les moyens disponibles les plus appropriés, doit être rapide et
précise pour diminuer les délais d’arrivée des secours nécessaires.
Tout retard et toute imprécision peuvent concourir à l’aggravation de l’état de la victime.
•

Message d'alerte

Lors de l'alerte le témoin doit être en mesure de répondre aux diverses questions posées par les services
d'urgences dans le but :
•

De déterminer la nature du problème ;

•

D'en communiquer l'adresse précise, en commençant par la commune ;

•

De donner le numéro de téléphone ou peut être rappeler le premier intervenant .

Cette discussion la plus concise possible permettra également de préciser :
•

le nombre de personnes concernées et leur état de gravité ;

•

les premières mesures prises ou les mesures à prendre (gestes de secours) ;

•

les risques éventuels persistants (explosions, incendie, fuite de gaz, produits toxiques...).

L'appelant attendra l'autorisation du service d'urgence pour mettre fin à la communication.
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LE SECOURS D’URGENCE AUX PERSONNES
RÔLE ET RESPONSABILITÉ D’UN SP
Le Sapeur Pompier est un professionnel du secours formé, maintenu dans son activité de secours d'urgence aux
personnes opérationnel, par la réalisation d'une formation de maintien et de perfectionnement des acquis
annuelle obligatoire.
Sa formation et son expérience lui permettent de développer des compétences pour prendre en charge une ou
plusieurs victimes avec l'autonomie adapté à ses missions.
Le Sapeur Pompier agit :
•

En équipe, avec du matériel de premiers secours sur des opérations courantes ;

•

Seul avec ou sans matériel dans le cadre de déplacement avec un véhicule de service ou lors d'opération
avec de nombreuses victimes .

•

Sous la responsabilité d’un chef d’agrès, garant du respect des procédures et des gestes techniques.

COMPÉTENCES D'UN ÉQUIPIER PROMPT SECOURS
•

Assurer une protection immédiate de la victime, alerter les secours et réaliser les bilans circonstanciel,
d'urgence vitale et complémentaire ;

•

Assurer seul la prise en charge en urgence d'une personne victime d'une détresse vitale conformément
au référentiel SUAP ;

•

Appliquer seul les techniques de premiers secours sur une victime ne présentant pas de détresse
vitale conformément au référentiel SUAP ;

•

Assurer la surveillance d'une victime dans l'attente de sa prise en charge ou de son transfert.

COMPÉTENCES D'UN ÉQUIPIER VSAV
•

Assurer au faire assurer la sécurité immédiate, adaptée et permanente des intervenants, de la victime et
des autres personnes ;

•

S'intégrer dans la chaîne de secours d'urgence aux personnes ;

•

Réaliser ou faire réaliser un bilan conformément aux protocoles en vigueur ;

•

Réaliser ou faire réaliser des gestes techniques adaptés à l'état d'une victime ;

•

Conditionner une personne victime d'un accident traumatique du squelette ;

•

Transporter une victime et veiller au respect des règles d'hygiène et d'asepsie ;

•

Réaliser le CRSS selon le guide de rédaction des comptes rendus de sorties de secours consultable et en
téléchargement sur intranet.33sdis.fr ; Il est en mesure de comprendre et de rédiger des écrits
notamment à travers les différentes fiches de remontés d'informations ;

•

Reconditionner les équipements, matériels et véhicules, conformément à l'inventaire Départemental afin
que celui ci conserve toute ses capacités opérationnelles. Assurer l'inventaire et la vérification du
matériels et véhicules s’il décèle une quelconque anomalie (matériel usagé, périmé, détérioré…) il rend
compte immédiatement à son responsable.

Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.3- P 14/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

L'évolution des interventions dans le domaine du SUAP nécessite que les sapeurs-pompiers adaptent leur
attitude afin de prendre en compte la dimension psychique des personnes et de savoir gérer ses propres
émotions et celles des victimes
LE SAPEUR POMPIER SP N’EST NI MÉDECIN, NI INFIRMIER ET SON ACTION DOIT SE LIMITER À LA MISE EN PRATIQUE DES
PROCÉDURES VALIDÉES ET ENSEIGNÉES AU SDIS 33
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE CHEF D'AGRÈS
ASSURER LES FONCTION DE CHEF D'AGRÈS IMPOSE DE MAÎTRISER LES NOTIONS DE DROITS, DEVOIRS ET OBLIGATIONS TELLES QUE :
•
LE DEVOIR DE RÉSERVE
•
LA DISCRÉTION PROFESSIONNELLE
•
L'OBLIGATION DE NEUTRALITÉ
•
LE SECRET PROFESSIONNEL
•
LE SECRET PROFESSIONNEL LIÉ AUX PROFESSIONS DE SANTÉ ISSUES DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.
Lien Note : NP/DIR/2013-015

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE CHEF D'AGRÈS
IL EST RESPONSABLE :
•
DU CHOIX ET DE L'EFFICACITÉ DES TECHNIQUES DE SAP, DE LA PRISE EN CHARGE DES SP (L'ÉQUIPIER EST RESPONSABLE DES
GESTES TECHNIQUES QU'IL EFFECTUE) ;
•
DE LA SÉCURITÉ DE LA VICTIME ;
•
DES DEMANDES DE MOYENS ET LEUR COORDINATION DANS L'INTÉRÊT DE LA VICTIME ;
•
DE SES ÉQUIPIERS ;
•
DU MATÉRIEL UTILISÉ EN OPÉRATION.
DU RECONDITIONNEMENT DE L'ENSEMBLE DU MATÉRIEL ET DU VÉHICULE.
LIEN NOTE : NP/DIR/2013-015
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L’INTERVENTION SAP
LA PRISE DE GARDE
La prise de garde est la période destinée à la vérification et à l'inventaire du matériel sans oublié le contrôle des
équipements de protection individuelle.
lien habillement : référentiel technique
lien inventaire vsav : pharmacie
LE DÉPART EN INTERVENTION
L'alerte transmise par le CTA au centre de secours, détermine l'adresse, la nature de l'intervention ainsi que les
moyens sapeurs-pompiers engagés, elle est matérialisée par une dépêche de départ. Le C/A fait le point sur
l'adresse et détermine l'itinéraire le plus approprié pour se rendre à l'adresse indiquée.
L'emport des EPI « feu » dans les VSAV sont obligatoires.
Lien Note : NP/GOP/2014-001
Les indications concernant la nature de l'intervention sont transmises à l'ensemble de l'équipe de secours ainsi
que les éventuels moyens engagés.
L'ARRIVÉE SUR LES LIEUX DE L'INTERVENTION
A l' arrivée sur les lieux, l'ensemble de l'équipe de secours intégrera dans chacune de ses actions la sécurité
collective et individuelle pour se faire, elle adaptera son EPI en fonction de la nature de l'intervention ainsi que
de sa localisation lien « référentiel habillement ».
Le conducteur stationne le véhicule conformément aux ordres du C/A et prend des mesures complémentaires
sur ordres.
SUR LES LIEUX DE L'INTERVENTION
L'équipier prend à minima le sac prompt secours et le matériel complémentaire sur ordres, il s'intègre dans la
chaîne du secours d'urgence aux personnes.
L'équipe de secours analyse le contexte, identifie les situations complexes et/ou à risques et s'adapte en
fonction des circonstances et des évolutions. La prise en charge de la victime et les gestes de secours réalisés
doivent être conforme au présent référentiel technique.
LE TRANSPORT
Le transport s'effectue en assurant la surveillance continue de la victime sous la responsabilité du chef d’agrès.
Toute aggravation de l'état de la victime doit faire l'objet d'une remonté d'information au SAMU .
L'ARRIVÉE DANS LA STRUCTURE D'ACCUEIL
Pour évaluer l'état de gravité de la victime, l'infirmière d'accueil est d'orientation ou un médecin du service
sont les seuls interlocuteurs permettant la continuité de la prise en charge dans le milieu hospitalier. La
surveillance se poursuit tant que la victime n'a pas été prise en charge par le personnel médical de la structure.
RETOUR AU CENTRE DE SECOURS
L'équipe de secours reconditionne les équipements, matériels et véhicule. Si nécessaire un débriefing
opérationnel pourra être effectué. Le C/A procède au compte rendu de sortie de secours, il veillera à
renseigner les fiches de remontés d'informations si nécessaire.
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HYGIÈNE ET ASEPSIE
HYGIÈNE
DÉFINITION DE L'INFECTION
L' infection est la conséquence de la pénétration et de la multiplication dans l'organisme d'agents infectieux
(bactérie, virus, champignon, parasite).
L'infection peut :
•

S'accompagner, après un temps d'incubation variable, de signes cliniques ;

•

Rester sans symptômes et on considérera la personne comme « porteur sain ».

MODES DE TRANSMISSION DES GERMES ET PARASITES
Des agents infectieux sont présents naturellement ou ponctuellement dans l'environnement. Ils peuvent être
retrouvés :
•

Dans l'air ;

•

Sur des objets ou sur des surfaces (brancard, clinche de porte, interrupteurs …) ;

•

Dans les aliments ou à leur surface ;

•

Sur les hommes et les animaux.

Toute personne peut représenter un réservoir de germes.
Les germes se transmettent de différentes façons :
•

Direct avec la peau (et donc plaie et liquide biologique) permettant le passage de micro-organismes
entre deux personnes. Les mains sont le principal vecteur de transmission des maladies infectieuses.

•

Indirect avec un objet contaminé (aiguilles, MID, poignées de porte, gants...) ou avec une surface
contaminée (par du sang, un liquide biologique, des parasites...).
Exemples d'infections contractées par contact : hépatites B et C, VIH, gale, tétanos, leptospirose, rage,
plaies cutanées infectées.
- Contamination aéroportée : Les germes sont portés par gouttelettes (toux, salive...) ou poussières ; La
contamination nécessite une distance courte (< 1 m) avec la victime. Exemples: grippe, méningite,
tuberculose, varicelle.
- Véhicule commun : Les germes se développent dans un réservoir susceptible de contaminer de
nombreuses personnes. Exemples: nourriture contaminée, mal conservée (ex : Toxi Infection Alimentaire
Collective), sang contaminé (ex : SIDA), flacon de médicament multi dose mal utilisé, eau.
- Vecteur : Un animal peut transporter des germes d'une personne à l'autre. Exemples: puces (peste),
moustiques (paludisme, chikungunya ).

TYPES D'AGENTS INFECTIEUX
- Bactéries : Certaines vivent en parfaite harmonie chez l'homme (flore cutanée, flore intestinale). Parfois, selon
leur nombre ou leur type, elles peuvent provoquer une infection.
Lutte contre les bactéries : hygiène principalement (mains), vaccination et antibiotiques.
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- Virus : Ils vivent à l'intérieur de l'hôte où ils peuvent passer parfois longtemps inaperçus. Sous certaines
conditions, ils peuvent provoquer des troubles.
Lutte contre les virus : hygiène (mains, gestes barrières), vaccination (ex : grippe saisonnière) et médicaments
rétroviraux.
- Parasites : Ils vivent aux dépends de leur hôte dont ils altèrent parfois la santé.
Lutte contre les parasites : hygiène (mains, linge), médicaments anti-parasitaires.
- Champignons : Ils vivent aux dépends de leur hôte dont ils altèrent parfois la santé.
Lutte contre les parasites : hygiène, médicaments anti-fongiques.
LUTTE CONTRE LE RISQUE INFECTIEUX
Le SP est amené à prendre en charge des personnes qui sont potentiellement atteintes d'infections.
Ces infections peuvent se transmettre :
•

au SP et, par son intermédiaire, à son entourage (ses coéquipiers, sa famille...) ;

•

à d'autres victimes.

Pour limiter ce risque, il est indispensable que le SP utilise des mesures adaptées de protection, qui sont
destinées à :
•

Éviter le contact de l'organisme avec les germes dangereux (bactéries, virus, parasites) = protection
contre la contamination .

•

Préparer l'organisme à lutter contre les germes dangereux = vaccination.

LA PROTECTION CONTRE LA CONTAMINATION
Objectifs des techniques de protection :
•

interrompre le mécanisme de transmission

•

diminuer les risques pour le SP d'entrer en contact avec les germes dangereux.

Ces techniques de base appelées « précautions standards » sont obligatoires et systématiques.
LES PRÉCAUTIONS STANDARDS : HYGIÈNE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
- Vêtements et hygiène corporelle
•

Hygiène corporelle rigoureuse (douche quotidienne, linge de corps changé quotidiennement, tenue
d'intervention propre) et une hygiène des mains dans tous les gestes de la vie courante (repas,
toilettes...).

•

Protection des plaies aux mains par un pansement (fermer porte d'entrée) ;

•

Port du masque chirurgical en cas de rhume ou d'affection respiratoire ;

•

En cas de souillures par des liquides biologiques (sang, urines...), changer systématiquement de tenue ;

•

Tenues d'interventions sont lavées séparément du linge familial selon les recommandations du fabricant.

- Hygiène des mains : Les mains sont le principal vecteur de transmission des germes.
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L’hygiène des mains permet de :
•

éliminer les souillures ;

•

réduire la présence de germes (bactérie, virus, champignon...) ;

•

diminuer le risque de transmission de maladies.

L'hygiène des mains s'effectue grâce à la friction Hydro-alcoolique ou au lavage au savon doux
- La friction des mains s'effectue :
•

Immédiatement avant et après tout contact avec une victime ;

•

Avant le port de gants, lors du changement de gants et après le retrait des gants ;

•

Systématiquement entre 2 victimes.

- Le lavage des mains doit être réalisé :
•

En début et fin de journée, à la prise et à la sortie du service ;

•

Avant et après un geste de la vie courante (s'être mouché, avant de manger, avant et après être allé aux
toilettes...) ;

•

Chaque fois que les mains sont visiblement souillées et au retour d'intervention ;

•

Dans les cas de parasitose (gale...), dès que l'information est connue.

- Port de gants d'examen non stériles. Les gants à usage unique se portent pour :
•

Tout contact avec une victime dans un contexte infectieux potentiel ;

•

Tout risque de contact avec du sang ou tout autre liquide biologique ;

•

Tout risque de contact avec une peau lésée ou des muqueuses ;

•

Tout risque de contact avec du linge ou des matériels souillés ;

•

Tout SP présentant une lésion sur les mains ;

•

Toutes actions de nettoyage-désinfection « protocole simple » mais ils ne sont pas indiqués lors de
contact avec la peau saine en dehors d'un contexte infectieux potentiel ou avéré.

Les précautions standards : nettoyage et désinfection des locaux, véhicules et matériels
Objectif : éviter une contamination et une transmission d'infection, non seulement à la victime transportée mais
aussi au personnel SP et à son entourage.
- Nettoyage et désinfection des locaux
•

Casernement

Les locaux communs (cuisines, sanitaires, chambres...) doivent être maintenus régulièrement dans un bon état
de propreté.
•

Zone de désinfection des VSAV

Elle doit être nettoyée et désinfectée après toute utilisation (protocole simple) ; au moins une fois par semaine
protocole approfondi) ; sur avis d'un officier santé du SSSM (protocole approfondi) ; après un nettoyage ou
désinfection des VSAV.
Réalisés :
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•

Entre chaque intervention : « protocole simple de nettoyage et de désinfection des sols et surfaces » ;

•

De manière hebdomadaire ou à l'issue du transport d'une victime à risque infectieux particulier
(méningite, tuberculose, souillures importantes...) ;

•

Sur avis d'un officier de santé du SSSM : « protocole approfondi de nettoyage et de désinfection des sols
et surfaces ».

Nettoyage et désinfection du matériel souillé
L'utilisation de matériels à usage unique est privilégiée mais il reste quelques matériels réutilisables dont il est
obligatoire d'assurer le nettoyage et la désinfection.
•

Entre chaque victime pour laquelle le matériel aura été utilisé ;

•

De manière hebdomadaire ;

•

A l' issue d'un transport d'une victime à risque infectieux particulier (méningite, tuberculose...) ;

•

En cas de souillures importantes...) ;

•

Sur avis d'un officier de santé du SSSM.

LES CIRCUITS DE DÉCHETS
Les activités de soins, de santé en service et de secours à personnes sont génératrices de déchets.
Ces déchets font l'objet d'un tri rigoureux afin de :
•

respecter les filières d'élimination spécifiques ;

•

diminuer le risque d'exposition d'un tiers à des agents infectieux.

Les déchets sont éliminés :
•

Dès le geste de soin accompli ;

•

Le plus près possible du lieu de production.

Tous les déchets doivent être emballés.
En fin d’intervention, il faut toujours s'assurer qu'aucun déchet ne reste sur les lieux.
LE TRI : LES DÉCHETS SONT CLASSÉS EN DEUX GRANDES CATÉGORIES :
Les Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) = déchets qui présentent un risque infectieux.
Principalement constitués :
•

Des Objets Piquants Tranchants et Coupants (OPTC) tels que aiguilles et seringues, lames de bistouri,
cathéters, ampoules cassées ...

•

Des déchets mous contaminés ou souillés tels que compresses, pansements, sondes, perfuseurs, draps...

Remarques :
•

les déchets anatomiques non identifiables (peau, viscères, ...) sont considérés comme des DASRI mous
contaminés ;

•

les déchets anatomiques identifiables (bras, jambe, ...) seront emballés dans le kit membres coupés ou
dans la housse mortuaire selon la situation.

Les Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères (DAOM) = déchets qui ne présentent aucun risque infectieux.
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Constitués de :
•

Emballages, cartons non souillés ;

•

Tout article de soins ou tout objet non souillé par du sang ou un liquide biologique et non cité dans les
DASRI (alèses, écharpes, couvertures de survie, colliers, maques, articles de nettoyage ou
désinfection,....).

Remarque : tout DAOM classé par erreur dans le circuit DASRI reste dans le circuit DASRI afin d'éviter toute
manipulation dangereuse.
LES EMBALLAGES
DASRI
•

Sacs jaunes, 20 litres :positionnés dans les VSAV, ils sont destinés à contenir des DASRI mous. La
fermeture se fera une fois la limite de remplissage atteinte (repère horizontal sur le sac) ou au plus tard
toutes les 24 heures. Le sac sera fermé par les liens

•

Collecteurs d'aiguilles destinés à recueillir les OPCT. Entre 2 utilisations, le collecteur est fermé de façon
temporaire. La fermeture définitive se fera une fois la limite de remplissage atteinte (80% du volume du
collecteur) ou au plus tard au bout d'un mois.

•

Containers jaunes 50 litres : positionnés dans les zones de désinfection ou locaux pharmacie des CIS,
destinés à contenir les sacs jaunes, une fois pleins. La fermeture définitive se fera une fois la limite de
remplissage atteinte (80% du volume du container) ou au plus tard au bout d'un mois.

DAOM
•

Doivent être stockés dans des sacs en matière plastique d'un modèle réservé aux déchets domestiques,
fournis par le CIS ou le groupement via le GPAT ;

•

Les sacs pleins, doivent être fermés et évacués selon la filière des ordures ménagères.

LE STOCKAGE ET LA COLLECTE
Les sacs jaunes laissés au CIS sont stockés dans un container jaune positionné dans une remise ou un local VSAV .
Ce container sera fermé temporairement entre 2 dépôts.
Sa fermeture définitive se fera une fois la limite de remplissage atteinte (repère horizontal sur le container) ou
une fois par mois.
Ces containers jaunes, fermés définitivement portent les mentions obligatoires :
- SDIS 33 – CIS xxx ;
- date de fermeture.
Les collecteurs d'aiguilles fermés définitivement portent les mentions obligatoires :
- SDIS 33 – CIS xxx ;
- date de fermeture.
Ils sont stockés provisoirement dans une remise ou un local VSAV.
Les containers et collecteurs sont ensuite éliminés dans les structures d'accueil des victimes s'il existe une
convention avec l'établissement.
Cependant, sur certains sites du SDIS précisés par note de service du SDIS, les sacs DASRI sont ramenés au CIS.
Les containers et collecteurs sont ensuite collectés par la messagerie départementale.
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Les DASRI collectés par la messagerie départementale sont enlevés par une société prestataire pour incinération
conformément à la réglementation.
LES MESURES DE PROTECTION COMPLÉMENTAIRES, DITES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES
A observer dès que :
•

suspicion une maladie contagieuse chez une personne ;

•

risque important de salissures par des liquides biologiques.

L'ensemble du matériel nécessaire aux précautions particulières est compris dans les kits risque infectieux.
2 types de kits risque infectieux :
•

kit risque infectieux de base ;

•

kit risque infectieux renforcé.

LE KIT RISQUE INFECTIEUX DE BASE
•

Fait partie de la dotation des VSAV et des personnels de santé.

•

Utilisé de façon partielle lors d’interventions à risque de salissures

•

Utilisé en totalité dans de contexte de maladie contagieuse, potentielle ou avérée.

Composition :
•

4 blouses à usage unique : destinées aux SP = barrière physique contre la contamination par contact ou
aéroportée. Mise si possible avant de pénétrer chez la victime et gardée au moins jusqu'à la prise en
charge hospitalière ;

•

4 paires de lunettes UU = barrière physique contre les germes réservée aux SP. Mises si possible avant
de pénétrer chez la victime, elle est gardée au moins jusqu'à la prise en charge hospitalière ;

•

1 masque FFP1, dit masque chirurgical = barrière physique destinée à limiter la dispersion des
gouttelettes. Mis à la victime le plus tôt possible et gardé au moins jusqu'à la prise en charge
hospitalière, il doit couvrir le nez et la bouche de la victime ;

•

4 masques FFP2 = protection respiratoire du SP par filtration de l'air ; il est à usage unique. il doit couvrir
le nez et la bouche du SP et être ajusté sur l'arête du nez. Mis si possible avant de pénétrer chez la
victime, il est gardé au moins jusqu'à la prise en charge hospitalière.

Attention : ce masque n'offre aucune protection contre les agents chimiques.
Son élimination après usage :
•

Utilisation dans un contexte de salissures non biologiques : filière DAOM ;

•

Utilisation dans un contexte de de maladie contagieuse : filière DASRI.

Renouvellement :
Commande à la PUI avec la copie de la fiche bilan en annexe.
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LE KIT RISQUE INFECTIEUX RENFORCÉ
Conservé dans les réserves pharmacie des CIS, il sera positionné sur ordre de la Direction par note de service
dans le VSAV dans un contexte de pathologie ou d'épidémie spécifique. Destiné uniquement à l'usage des SP, il
sera à utiliser dans sa totalité en complément du kit risque infectieux de base.
Composition :
•

4 tabliers imperméables à usage unique : il doit être positionné sur la blouse à usage unique ;

•

4 paires de gants imperméables à manchettes longues à usage unique , la manchette imperméable se
positionne par dessus les manches de la blouse ;

•

4 paires de sur-bottes à usage unique : positionnées par-dessus les bottes ;

•

4 charlottes à usage unique : positionnée de façon à recouvrir les cheveux et les oreilles.

Élimination après usage : Systématiquement et en totalité par la filière DASRI.
Renouvellement : Kit risque infectieux renforcé mis à disposition par une note de service, sera commandé après
utilisation à la PUI avec la fiche bilan en annexe.
LA VACCINATION
La vaccination consiste à injecter dans l'organisme tout ou partie de l'agent infectieux tué ou atténué pour
permettre au système immunitaire de développer une résistance spécifique à la maladie causée habituellement
par cet agent infectieux.
Comme cette résistance peut s'atténuer avec le temps, il est nécessaire pour certains vaccins, de renouveler la
vaccination à intervalle régulier, c'est le «rappel».
Un certain nombre de vaccinations est recommandé pour les SP. Elles figurent dans l'arrêté du 6 mai 2000
modifié, relatif à l'aptitude des SP. Ceux-ci doivent présenter des conditions d'immunisation contre l'hépatite B,
la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la tuberculose.
Cependant, le Service de Santé et de Secours Médical peut recommander d'autres vaccinations qu'il juge
nécessaire en fonction des missions à effectuer et des risques sanitaires qui y sont liés.
Attention : il n'existe pas de vaccination pour chaque germe existant → les précautions standards, et les
précautions complémentaires si nécessaire, doivent toujours être appliquées par les SP.
PROCÉDURE CHEF D'AGRÈS
EXPOSITION À UN RISQUE INFECTIEUX ÉLEVÉ :
•
SE RÉFÉRER AUX FICHES ACTIONS SANTÉ DU SSSM PRÉSENTES DANS LES VSAV ET SUR L'INTRANET.
Lien fiches : → Fiches action santé
Lien note : NP/SSSM/2016-004
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ASEPSIE
LES ANTISEPTIQUES
Un antiseptique est un médicament qui a la propriété de détruire et d'éliminer les micro-organismes
potentiellement pathogènes ou d'en ralentir la croissance sur un tissu vivant.
TYPE D'ACTIVITÉ
Les antiseptiques tuent ou neutralisent les micro-organismes.
NOTION DE SPECTRE
Chaque antiseptique n'est efficace que sur certains germes.
Lorsque le spectre est dit « large », l'antiseptique est efficace contre beaucoup de germes.
HYPOCHLORITE DE SODIUM (DAKIN®)
•

Large spectre d'action ;

•

Aucune contre-indication hormis les restrictions SP.

Attention : il est inactivé par les souillures et les matières organiques (sang, vomi...) et nécessite donc
absolument un nettoyage avant application (3 temps: 1ère application de Dakin® pour nettoyer, séchage, 2ème
application de Dakin® pour réaliser l'antisepsie).
CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE (BISEPTINE®)
•

Son spectre d'action est un peu moins large que celui du Dakin® ;

•

Contre-indications sont plus importantes.

De ce fait, il n'est utilisé que par les membres du SSSM pour l'antisepsie avant la pose d'une voie veineuse
périphérique ou la réalisation d'une injection.
RÈGLES D'UTILISATION
Ne jamais mélanger les antiseptiques entre eux, diluer ou rincer un antiseptique.
Toujours :
•

Respecter la date de péremption ;

•

Jeter le flacon monodose dès la fin du soin ;

•

Manipuler le flacon d'antiseptique avec des mains propres (savon ou solution hydro-alcoolique, gants
changés régulièrement) ;

•

Tenir l'ouverture du flacon hors de contact des compresses, des mains du SP.
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ACCIDENT D’EXPOSITION À UN RISQUE VIRAL
DÉFINITION
Tout contact avec du sang, ou un autre liquide biologique ( urine, selles, salive, sperme ) potentiellement
contaminant.
Soit après :
•

coupure, ou piqûre (OPTC) ;

•

projection sur une peau lésée (plaie, lésion de la peau = porte d'entrée) ;

•

projection sur une muqueuse (bouche,œil).

Ce contact peut s'accompagner, après un temps d'incubation variable, d'une contamination.
RISQUES
•

Hépatite B (30% si pas de vaccination). La vaccination est obligatoire au SDIS ;

•

Hépatite C (3% ) ;

•

VIH (0,3%).

Parmi les personnes exposées, les SP figurent en 3ème place après le personnel des services hospitaliers et des
laboratoires.
PRÉVENTION
Le SP est amené à prendre en charge des personnes qui sont potentiellement atteintes d'infections.
Pour limiter le risque d'exposition aux liquides biologiques, le SP doit se protéger :
•

Respecter les mesures de protection standards : elles évitent 40% des accidents ;

•

Être à jour de la vaccination (hépatite B) ;

•

Respecter la conduite à tenir en cas d'exposition.

Les protections : l'objectif des mesures de protection est de diminuer les risques pour le SP d'entrer en contact
avec les germes dangereux.
Le SP doit les respecter chaque fois qu'il prend en charge une victime :
•

Port de la tenue manches baissées en intervention ;

•

Hygiène des mains : lavage et friction à la solution hydro-alcoolique, protection des petites lésions
(pansements isolants) ;

•

Port des gants : préserve du contact direct avec les liquides biologiques et les surfaces souillées, et
absorbent une partie du liquide présent au niveau de l'aiguille en cas de piqûre (46 à 86%) ;

•

Port du masque FFP2 et des lunettes : protection contre les projections (notamment lors de l'aspiration
de mucosités) ;

•

Utilisation de la totalité du kit infectieux quand nécessaire (protection complémentaire) ;

•

Respect du tri et des procédures d'élimination des DASRI (collecteur OPTC) ;

•

Respect des protocoles de nettoyage et de désinfection (Lien note NP/SSSM/2016-001 ).
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L'utilisation de matériel de sécurité : Le matériel de sécurité est conçu pour limiter les risques d’exposition aux
liquides biologiques lors des gestes de soins. Il établit une barrière entre le soignant et le matériel ou le produit
biologique à risque.
Les auto-piqueurs à lancette rétractable pour les prises de glycémie et les cathéters sécurisés à l'usage du
personnel du SSSM ne peuvent piquer qu'une seule fois, les intervenants ne sont pas exposés à la piqûre par du
matériel ayant été au contact de la victime.
Les vaccinations : conformément à l'arrêté du 6 mai 2000 modifié, relatif à l'aptitude des sapeurs-pompiers,
ceux-ci doivent présenter entre autres des conditions d'immunisation contre l'hépatite B.
Il n'existe pas de vaccination pour l'hépatite C, ni le VIH. C'est pourquoi les précautions standards doivent
toujours être appliquées par les SP.
CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
Si malgré tout, l'accident se produit, le SP :
•

ne doit jamais faire saigner la plaie ;

•

doit immédiatement en informer son chef d'agrès ;

•

doit nettoyer aussitôt la zone cutanée avec de l’eau et du savon si possible ;

•

doit désinfecter au Dakin® en laissant une compresse imbibée sur la plaie ou par trempage pendant 5
minutes ;

•

en cas de projection sur les muqueuses ( yeux, bouche ...) : rincer abondamment au sérum
physiologique ou à l'eau potable pendant 5 minutes.

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE CHEF D'AGRÈS
EXPOSITION À UN LIQUIDE BIOLOGIQUE :
•
SE RÉFÉRER AUX FICHES ACTIONS SANTÉ DU SSSM PRÉSENTES DANS LES VSAV ET SUR L'INTRANET
Lien fiches : → Fiches action santé
Lien note : NP/SSSM/2016-004
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ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE
ANATOMIE
DESCRIPTION DU CORPS HUMAIN
Pour décrire le corps humain, on définit une position anatomique de référence :
•

Un corps humain adulte ;

•

Position debout, pieds posés au sol ;

•

Regard horizontal ;

•

Bras légèrement écartés du corps ;

•

Pouces tournés vers l'extérieur, paumes de mains visibles ;

•

Face à l'observateur.

La position anatomique de référence est la position imaginaire d’une personne à partir de laquelle doit se faire
toute localisation d’une lésion éventuelle.
Les termes anatomiques de ce paragraphe sont utilisés pour nommer et situer le lieu d’une lésion traumatique
(plaie, brûlure, déformation…), d’une douleur ou de toute autre manifestation visible sur le corps humain.
La connaissance de ces termes est essentielle car toute personne qui participe à la prise en charge d’une victime
doit utiliser un langage commun. Toutefois, si le SP ne peut se rappeler un terme anatomique exact, il est
toujours possible d’utiliser un terme courant tout en restant le plus précis possible.
Il est possible alors d’identifier les zones suivantes :
Antérieur (ventral) identifie la partie « vue de face » de la personne et postérieur (dorsal) la partie « vu de
dos » ;
•

Axe médian : se réfère à une ligne verticale imaginaire passant par la tête et par les pieds. Il sépare le corps en
deux parties, partie droite et partie gauche de la personne ;
•

• Supérieur (crânial), partie proche de la tête et

inférieur (caudal), partie proche des pieds ;

• Interne : ce qui est situé proche de l'axe médian du corps

;

• Externe : ce qui est situé à l'opposé de l'axe médian du corps.

Le SP doit pouvoir localiser les zones suivantes :
•

La tête (crâne et face) ;

•

Le cou et la nuque ;

•

Le tronc constitué du thorax, de l’abdomen, du dos, de la région lombaire, des fesses et du bassin ;

•

Le membre supérieur ou thoracique (épaule, bras, coude, avant bras, poignet, main) ;

•

Le membre inférieur ou pelvien (hanche, cuisse, genou, jambe, cheville, pied).
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SYSTÈMES
Les systèmes principaux :
•

Le système neurologique permet la vie de relation avec le monde extérieur et contrôle le
fonctionnement global du corps en régulant les autres systèmes ;

•

Le système respiratoire permet de capter l'oxygène (O 2) de l'air et d'éliminer le dioxyde de
carbone(CO2) ;

•

Le système circulatoire transporte l'oxygène et les différentes substances nécessaires au
fonctionnement de chaque cellule ainsi que les déchets produits ;

•

Le système locomoteur permet les déplacements du corps et sa stabilité.

Les autres systèmes :
•

Le système digestif permet d'absorber les aliments qui sont décomposés en éléments nutritifs de base,
qui après passage dans le sang pourront être utilisés par les différentes cellules de l'organisme pour
leur fonctionnement. Les éléments non absorbables sont éliminés dans les selles ;

•

Le système urinaire permet d'éliminer dans les urines l'excès d'eau et les produits de dégradation dus
au fonctionnement cellulaire, présents dans le sang ;

•

Le système reproducteur, différent chez l'homme et la femme, permet la pérennisation de l'espèce ;

•

Le système immunitaire permet de lutter contre les agressions microbiennes ;

•

Le système endocrinien permet, sous l'influence du cerveau, la production d'hormones transportées
par le sang, nécessaires à la régulation des principales fonctions de l'organisme (digestion, croissance,
reproduction,…) ;

•

Le système sensoriel permet la prise d'informations nécessaires au système nerveux pour adapter les
comportements, les postures. Il regroupe : l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher.

LA PEAU
La peau recouvre toute la surface du corps et se continue par les muqueuses au niveau des orifices naturels.
La peau a trois fonctions essentielles :
•

Protéger l’organisme contre les agressions extérieures ;

•

Participer à la régulation de la température ;

•

Informer l’organisme sur l’environnement extérieur.

La peau protège notre organisme des agressions extérieures. Ses différentes couches constituent une barrière
aux nombreux facteurs agressifs comme les agents infectieux (bactéries et virus).
La peau participe aussi à la régulation de la température de l’organisme :
•

Si la température augmente, les petits vaisseaux contenus dans la peau se dilatent et transportent la
chaleur à la surface de la peau pour l’échanger avec l’air. L’évaporation de la sueur participe à la
déperdition de la chaleur ;

•

Exposés au froid, les petits vaisseaux de la peau se contractent, orientant ainsi la chaleur vers l’intérieur
de l’organisme en évitant une déperdition de chaleur.

La peau perçoit les informations sur l’environnement extérieur. Le toucher, la pression et la douleur sont les
principales informations perçues. Il en est de même pour la sensation de chaud et de froid. Ces perceptions sont
récoltées par des capteurs situés dans la peau et transmis par l’intermédiaire des nerfs, puis de la moelle
épinière au cerveau. Ce dernier agit comme un ordinateur pour interpréter ces perceptions.
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SYSTÈME PRINCIPAUX
RÔLE DU SYSTÈME NERVEUX
Le système nerveux dirige le fonctionnement du corps humain. Il est constitué :
•

Du cerveau ;

•

De la moelle épinière ;

•

Des nerfs qui cheminent à travers le corps humain.

- Le cerveau : c'est une véritable «unité centrale» d’un ordinateur et contrôle plusieurs fonctions :
•

La conscience (aptitude à communiquer et à réagir avec d’autres personnes et l’extérieur) ;

•

Le tonus des muscles (contraction permanente des muscles, notamment de la langue) ;

•

Les mouvements volontaires (actions réalisées consciemment) comme la déglutition (action d’avaler) ;

•

Les mouvements involontaires (actions automatiques) tant en période de veille que de sommeil :
maintien de la température corporelle, maintien et régulation de la pression artérielle, des mouvements
respiratoires.

- La moelle épinière : c'est une partie cylindrique et allongée contenue dans le canal rachidien. Elle transmet des
ordres moteurs du cerveau vers la périphérie et reçoit des informations sensitives de la périphérie vers le
cerveau. Elle contient certains centres nerveux du système nerveux autonome.
- Les nerfs : ils sortent de la moelle épinière et se dirigent vers toutes les parties de l’organisme. Certains nerfs
transmettent au cerveau des informations sur ce que le corps ressent ou reçoit : par exemple, si le corps a chaud,
a froid, a mal ou ressent du plaisir. D’autres nerfs envoient des signaux aux muscles notamment ceux qui
permettent au corps humain de se mouvoir en réponse à un signal sensoriel.
Sans système nerveux nous ne pourrions pas percevoir les sensations et nous ne pourrions pas contrôler les
contractions de nos muscles. Une atteinte de la moelle épinière et des nerfs entraîne une perturbation voire
une disparition des sensations et de la contraction des muscles (paralysie).
RÔLE DU SYSTÈME RESPIRATOIRE
Nous inspirons de l’air afin d’amener l’oxygène dans les poumons et nous expirons l’air pour évacuer le déchet
gazeux - le dioxyde de carbone (gaz carbonique).
La respiration comprend, non seulement l’échange des gaz (oxygène et dioxyde de carbone) au niveau des
poumons mais aussi leur transport par le sang et leur utilisation au niveau des cellules de tout le corps.
L’appareil respiratoire est composé des voies aériennes, des poumons et des vaisseaux sanguins pulmonaires.
Dans les poumons, l’oxygène passe des petits sacs d’air (alvéoles pulmonaires) vers des petits vaisseaux sanguins
(capillaires pulmonaires). Au même moment, le dioxyde de carbone est libéré des capillaires vers les alvéoles
puis il est évacué lorsque nous expirons. La respiration est donc l’utilisation de l’oxygène par notre corps et le
rejet de dioxyde de carbone. L’appareil circulatoire assure la distribution de l’oxygène des poumons vers les tissus
et la récupération du gaz carbonique.
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LES ÉLÉMENTS DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE
Les voies respiratoires ou voies aériennes sont constituées d’une série de cavités et de conduits s’étendant du
nez jusqu’aux poumons.
Elles sont composées :
•

Des fosses nasales et de la bouche. Elles permettent à l’air de se dépoussiérer, de se réchauffer et de
s’humidifier ;

•

Du pharynx ou gorge. Le pharynx est un conduit unique où se croisent l’air et les aliments (ces derniers
pénètrent par la bouche et rejoignent l’œsophage). Pour éviter le passage des aliments dans les
poumons, le larynx est surmonté d’un « clapet » qui vient obstruer le larynx lorsque la personne avale
(aliment et / ou liquide) et se relève pour permettre le passage de l’air. Ce « clapet », appelé épiglotte
est rattaché par des ligaments à la mandibule ;

•

Du larynx. Le signe externe qui permet de le reconnaître chez l’individu est la pomme d’Adam. Il contient
les cordes vocales qui permettent, non seulement de créer la voix mais aussi de fermer le larynx et
d’éviter ainsi le passage de corps étrangers dans les poumons ;

•

De la trachée. Tube vertical qui descend à travers le cou jusque dans le thorax

- Les poumons sont formés :
•

Des bronches qui se divisent en de nombreuses bronchioles de plus en plus fines ;

•

Des alvéoles pulmonaires, petits sacs qui constituent le lieu d’échange entre le sang et l’air ;

•

Des vaisseaux sanguins qui tapissent les alvéoles pour assurer les échanges ;

•

Des vaisseaux pulmonaires qui emmènent le sang du cœur aux poumons et inversement ;

•

De la plèvre, enveloppe qui entoure chaque poumon.

- La cage thoracique est une cage articulée où sont enfermés les poumons et le cœur.
Elle est constituée :
•

Des côtes, qui sont réunies en avant par le sternum et s’articulent en arrière avec la colonne vertébrale ;

•

Des muscles respiratoires principaux qui assurent les mouvements de la cage thoracique ;

•

Du diaphragme, en forme de coupole, fermant en bas la cage thoracique ;

•

Des muscles inspirateurs qui élèvent et écartent les côtes ;

•

Des muscles expirateurs qui abaissent et rapprochent les côtes ;

•

Des muscles respiratoires accessoires qui ne sont mis en œuvre que lors d’un effort intense, d’une
détresse respiratoire ou d’une fièvre élevée.

LE PROCESSUS DE LA RESPIRATION
La respiration est contrôlée par des centres nerveux situés dans la base du cerveau.
La respiration se décompose en deux temps :
•

L’inspiration normale : Le diaphragme seul se contracte et s’aplatit ; le volume de la cage thoracique
augmente ; l’air entre ; la partie supérieure de l’abdomen se soulève ;

•

L’expiration normale : Les muscles se relâchent ; les côtes s’abaissent ; L’air sort passivement.
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RÔLE DU SYSTÈME CIRCULATOIRE
L’appareil circulatoire a pour fonction essentielle d’assurer le transport de l’oxygène des poumons aux différentes
parties du corps (cerveau, cœur, muscle, foie, reins…) et de permettre en retour l’élimination du dioxyde de
carbone. Il intervient également dans la distribution des aliments aux tissus et, en retour, le transport des
déchets pour permettre leur élimination. De plus, il intervient dans la régulation de la température.
Il est composé de trois parties :
•

Une pompe : Le cœur ;

•

Des tuyaux : Les vaisseaux ;

•

Un liquide : Le sang.

LES ÉLÉMENTS DE L’APPAREIL CIRCULATOIRE
- Le cœur est un organe musculaire creux qui se situe dans la cage thoracique. Il présente une base en haut et
une pointe en bas, légèrement décalé sur la gauche. Le cœur fonctionne comme une véritable pompe de
l’appareil circulatoire. Il est constitué de 2 parties : un cœur droit et un cœur gauche ainsi que de 4 cavités : 1
oreillette et 1 ventricule par cœur. Deux petites cavités qui reçoivent le sang des tissus ou du poumon et qui sont
des réserves de sang (oreillettes gauche et droite) et deux grandes, aux parois épaisses et musclées, qui sont
chargées de propulser le sang dans l’organisme et les poumons (ventricules gauche et droit).
- Les vaisseaux dirigent le sang à l’intérieur de l’organisme. Le corps humain possède trois types de vaisseaux :
les artères qui ont un débit important et une pression élevée, chargées de diriger le sang de la sortie du cœur
vers les capillaires (petits vaisseaux) qui composent un véritable réseau de distribution du sang aux différentes
parties du corps humain. Les veines qui sont chargées de ramener le sang des capillaires vers le cœur. Elles
peuvent aussi avoir un débit important.
La circulation sanguine repose sur deux circulations appelées petite et grande circulation.
- Le sang passe par les poumons, libère le CO2 et se charge en O2 : c'est la petite circulation ;
- Le sang riche en O2 alimente les tissus et les organes : c'est la grande circulation.
- Le sang est composé d’un liquide contenant des cellules et d’autres composants, chacun ayant une fonction
spécifique. Son volume est de 5 à 7 litres chez l’adulte. Le liquide qui transporte les cellules est le plasma. Il est
constitué à 90 % d'eau, de protéines, de sels minéraux, de nutriments, d'hormones et d'enzymes.
Les différentes cellules sont :
•

Les globules rouges qui contiennent l'hémoglobine, transportent l’oxygène des poumons aux tissus de
l’organisme ( donne au sang artériel sa couleur rouge ) et, en retour, le gaz carbonique ;

•

Les globules blancs, qui ont une fonction de «recherche et destruction» et qui luttent contre les agents
infectieux qui ont pénétré dans l’organisme ;

•

Les plaquettes, qui réagissent entre elles et avec les autres composants du plasma pour fabriquer le
«caillot» qui obture les plaies et arrête le saignement.
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RÔLE DU SYSTÈME LOCOMOTEUR
Le squelette, composé de 206 os chez l'être humain, est un ensemble homogène tel une charpente articulée. Il
soutient l'organisme et lui donne sa forme. Il assure également un rôle de protection en enfermant les organes
dans des cavités.
Les muscles fixent entre eux les os par l'intermédiaire des tendons ; les ligaments permettent la stabilisation des
articulations.
LES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME LOCOMOTEUR
- Les os sont classés en différentes catégories : longs, courts, plats, irréguliers et sésamoïdes.
Les os longs se caractérisent notamment par la présence de moelle osseuse et de moelle rouge spécialisée dans
la fabrication des globules rouges. Tous les autres types d'os ne contiennent qu'un corps spongieux, rempli de
moelle rouge protégée, à l'extérieur, par une partie compacte.
- L'articulation est une zone où plusieurs os rentrent en contact. Il en existe 3 types : fixes, semi-mobiles et
mobiles. Les articulations permettent les mouvements des segments de membres les uns par rapport aux autres
ainsi que les mouvements des membres et de la tête par rapport au tronc.
- Les muscles sont de 2 types : striés ou lisses. Les striés (muscles squelettiques sauf muscle cardiaque et utérus)
dont la contraction et le relâchement sont presque toujours soumis au contrôle de la volonté, sont constitués de
fibres musculaires striés. A chaque extrémités des muscles, on trouve les tendons qui permettent l'attache des
muscles sur les os.
Les muscles lisses dont les mouvements ne sont pas soumis au contrôle de la volonté, sont présents dans la paroi
de la peau, des organes creux (estomac, intestin) et des vaisseaux.
Le squelette est constitué de 6 parties :
•

La tête ;

•

La colonne vertébrale ou rachis ;

•

La cage thoracique ;

•

Le bassin ;

•

Les membres supérieurs (thoraciques) ;

•

Les membres inférieurs (pelviens).
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LES FONCTIONS VITALES
On appelle détresse vitale l’atteinte d’une ou plusieurs des trois fonctions vitales de l’organisme. Si l’inconscience
et l’arrêt cardio-respiratoire sont des détresses vitales majeures qui relèvent de gestes de secours immédiats, il
existe un certain nombre de situations où une victime peut présenter des signes visibles de détresse vitale sans
que pour autant elle soit inconsciente ou en arrêt respiratoire.
Le SP doit pouvoir identifier ces signes pour mettre en œuvre les gestes de secours nécessaires et demander un
avis médical immédiat et permettre l’intervention d’une équipe de secours médicale sans délai.
Trois fonctions ont un rôle essentiel dans le maintien en vie d’une victime prise en charge par des SP :
•
La fonction nerveuse ;
•
La fonction respiratoire ;
•
La fonction circulatoire.
LA FONCTION NERVEUSE
Elle a pour rôle :
•
De maintenir la personne en état de conscience et lui permettre une vie de relation ;
•
De permettre les mouvements (motricité) et la perception (sensibilité) ;
•
De commander les mouvements respiratoires ;
•
De protéger les voies aériennes grâce à des réflexes. Ces réflexes sont :
•
Le réflexe de déglutition, qui permet d’avaler la salive ;
•
Le réflexe de toux, qui permet l’expulsion des liquides ou petites particules des voies aériennes ;
•
Le réflexe de fermeture de la glotte qui empêche le passage des aliments et des liquides de
boisson dans les poumons, et qui est aussi mis en œuvre lors de la survenue de vomissements
pour éviter une inhalation de ces derniers.
LA FONCTION RESPIRATOIRE
Elle a pour rôle d’apporter en permanence de l’oxygène à l’organisme en puisant ce dernier dans l’air ambiant où
il existe à une concentration de 21% et en le transportant au niveau des alvéoles pulmonaires avant qu’il ne soit
pris en charge par la circulation.
En retour, la fonction respiratoire permet d’évacuer le dioxyde de carbone contenu dans le sang vers l’extérieur
de l’organisme.
LA FONCTION CIRCULATOIRE
Elle a pour rôle, grâce à la circulation du sang dans les vaisseaux :
•
De transporter l’oxygène des poumons vers les tissus où il est utilisé ;
•
De transporter l’énergie extraite des aliments vers les cellules ;
•
De recueillir le dioxyde de carbone puis de le transporter vers les poumons pour être éliminé ;
•
De recueillir les déchets des aliments et de les éliminer, entre autres, dans les urines.
L’INTERACTION DES FONCTIONS VITALES
La perturbation brutale et grave d’une fonction vitale encore appelée détresse vitale entraîne inexorablement la
perturbation des autres.
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Par exemple, la survenue d’un trouble de la conscience (traumatisme crânien, intoxication…) peut chez une
victime allongée sur le dos perturber les mouvements respiratoires par un encombrement puis une obstruction
des voies aériennes. Une détresse respiratoire s’installe alors jusqu'à la survenue d’un arrêt de la respiration.
L’arrêt respiratoire est accompagné rapidement d’une détresse circulatoire puis d’un arrêt cardiaque.
Il en est de même chez une victime qui présente une détresse circulatoire. Le manque d’oxygénation de
l’organisme et notamment du cerveau génère rapidement des troubles de la conscience puis une détresse
respiratoire qui se termine par la survenue d’un arrêt cardiaque.
CAUSES DE DÉTRESSE VITALE
De nombreuses causes peuvent entraîner une altération des fonctions vitales. Ces causes agissent primitivement
sur l’une des trois fonctions vitales.
- Atteinte de la fonction nerveuse
De nombreuses causes peuvent entraîner une altération de la fonction nerveuse et un trouble de la conscience,
par exemple :
•
Un traumatisme comme un choc sur la tête ;
•
Une maladie atteignant directement le cerveau (maladie vasculaire cérébrale…), la moelle épinière, les
nerfs ;
•
Certaines intoxications ;
•
Un manque de sucre.
- Atteinte de la fonction respiratoire
Plusieurs causes peuvent entraîner une détresse respiratoire, comme :
•
L’obstruction complète ou partielle des voies aériennes, par exemple par corps étranger, allergie,
traumatisme ou infection ;
•
Les maladies pulmonaires dont l’asthme ;
•
Le traumatisme du thorax ;
•
L’inhalation de produits caustiques ou de fumées.
- Atteinte de la fonction circulatoire
Plusieurs causes peuvent entraîner une altération de la fonction circulatoire, comme :
•
Une perte de sang à la suite d’une hémorragie qu’elle soit externe ou qu’elle se fasse à l’intérieur de
l’organisme (hémorragie interne), complémentaire à un traumatisme ou non ;
•
Une perte de liquide ou de plasma comme lors de brûlures étendues ou une déshydratation (diarrhées
importantes…) ;
•
Une atteinte du cœur qui devient incapable de pomper le sang comme lors d’un infarctus du myocarde
ou l’insuffisance cardiaque ;
•
Une dilatation excessive des vaisseaux sanguins, suite à une réaction allergique grave ou à une
intoxication.
CONSÉQUENCES D'UNE DÉTRESSE VITALE
L’atteinte d’une fonction vitale retentit rapidement sur les deux autres et menace immédiatement ou à très court
terme la vie d’une victime car ses organes vitaux, cerveau, cœur, poumons sont privés rapidement d’oxygène.
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LES SOUFFRANCES PSYCHOLOGIQUES

LES CONNAISSANCES CONCERNANT LES SOUFFRANCES ET DÉTRESSES PSYCHOLOGIQUES SONT EN COURS DE RÉDACTION.
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LES BILANS
GÉNÉRALITÉS
On entend par le terme de bilan, la phase de recueil d’informations permettant d’évaluer une situation et l’état
d’une ou plusieurs victimes. La réalisation d’un bilan est indispensable à toute action menée par des SP.
Le bilan débute dès l’arrivée sur les lieux de l’intervention, se poursuit et se complète pendant toute la durée de
l’intervention. Il doit être rigoureux, structuré et suffisamment rapide pour ne pas retarder la mise en œuvre des
gestes de secours.
Sa transmission doit permettre au médecin régulateur d’évaluer l’état de la ou des victimes afin d’adapter sa
réponse.
Il est constitué de quatre phases qui, bien que présentées de façon individualisée, s’imbriquent le plus souvent
les unes dans les autres, dans les faits, et peuvent entraîner l’exécution immédiate de gestes de secours
directement induits par les informations recueillies.
Ainsi, on distingue :
•

le bilan circonstanciel qui permet d’apprécier la situation dans sa globalité, d’en évaluer les risques et de
prendre les mesures adaptées notamment en ce qui concerne la sécurité ;

•

le bilan d’urgence vitale qui a pour but de rechercher une détresse vitale qui menace immédiatement
ou à très court terme la vie de la victime et nécessite la mise en œuvre de gestes de secours immédiats ;

•

le bilan complémentaire qui permet de rechercher les autres signes d’un malaise, d’une maladie ou d’un
traumatisme, de les transmettre au médecin et de réaliser les gestes de premiers secours nécessaires ;

•

la surveillance qui permet de suivre l’évolution de l’état de la victime, d’évaluer l’efficacité des gestes de
secours effectués et d’envisager, si nécessaire, une modification de sa prise en charge.

Il convient de distinguer :
•

le bilan qui résulte de l’examen de la situation et de la ou des victimes ;

•

la transmission du bilan qui est un échange verbal le plus souvent, entre le SP et le médecin.

Le bilan fait l’objet de la rédaction d’un document papier ou numérique couramment
appelé « fiche bilan » .
Cette fiche permet la synthèse des informations et une transmission claire et concise à l’autorité médicale à qui
le bilan est transmis. Elle doit être actualisée à chaque événement nouveau au cours de l’intervention ainsi qu’à
la fin de l’intervention.

Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.3- P 36/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

LE BILAN CIRCONSTANCIEL
Le bilan circonstanciel permet d’apprécier la situation, d’en évaluer les risques et de prendre les mesures
adaptées, notamment en ce qui concerne la sécurité et la demande de renfort.
Il permet de répondre aux questions suivantes :
•
QUE S’EST-IL PASSÉ ?
Dès l’arrivée sur les lieux, les SP doivent rechercher tous les indices qui peuvent les aider à déterminer la nature
de l’intervention (accident, maladie, intoxication…) et les circonstances de survenue.

EXISTE-T-IL UN DANGER ?
Cette recherche est utile pour la sécurité de l’intervention et la prise en charge correcte de la victime. L’analyse
de la situation permet d’identifier des risques visibles (véhicules accidentés, structure instable, situation
violente…) ou moins visibles (risque électrique, présence de substances toxiques…)
•

•
COMBIEN Y A T'IL DE VICTIME ?
Le nombre, l’âge apparent (nourrisson, enfant, adulte, personne âgée), le sexe, la nature (malade, traumatisé,
brûlé) et l’état approximatif des victimes (victime qui marche, inerte, qui bouge, qui ne bouge pas) sont
déterminés lors de l’évaluation de la situation réalisée en arrivant sur l’intervention. Parfois, ce recueil nécessite
une reconnaissance approfondie des lieux (victime éjectée, plusieurs victimes dans des lieux différents, etc.).
Dans les situations où il y a plus de victimes, apparemment graves, que de secouristes présents sur les lieux, il est
nécessaire d’appliquer les principes de prise en charge de nombreuses victimes qui débutent par le repérage
secouriste.

LES SECOURS SONT-ILS SUFFISANTS POUR LE MOMENT ?
Les secours complémentaires doivent être demandés immédiatement, pendant le bilan circonstanciel si les
moyens engagés sont insuffisants (plusieurs victimes, présence d’un danger particulier…).
•

•
LES INFORMATIONS EN MA POSSESSION SONT-ELLES CORRECTES ?
En règle générale, le SP dispose, en se rendant sur les lieux de la mission, d’un certain nombre d’informations a
savoir l’adresse de l’événement et la nature de l’intervention présumée.
Le bilan circonstanciel lui permet de les compléter et, éventuellement, de corriger des données qui sont fausses
ou insuffisantes, notamment le nombre de victimes et leur gravité, ainsi que l'évolution possible de la situation.

Nb : Sur la fiche bilan, notifier les renseignements obtenus dans la zone « bilan circonstanciel ».
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LE BILAN D’URGENCE VITALE
Au cours du bilan d’urgence vitale, le SP focalise son attention sur la victime elle-même et doit :
•

Observer la situation et se faire une idée générale de son état pour prendre les mesures afin de la garder
en vie ;

•

Apprécier les grandes fonctions vitales, en initiant les gestes de survie adaptés si nécessaire.

Il se déroule en trois phases, permettant simultanément ou successivement :
1. Identifier une détresse immédiatement vitale ;
2. Identifier une perte de connaissance ou la plainte principale ;
3. Rechercher les signes moins évidents d’une détresse vitale.
Au cours de ce bilan et dès qu’une détresse respiratoire, circulatoire ou neurologique est identifiée, il faut
réaliser les gestes de secours immédiatement nécessaires pour lutter contre celle-ci et demander un avis
médical.
1- IDENTIFIER UNE DÉTRESSE IMMÉDIATEMENT VITALE
L’approche de la victime et son observation permettent de noter rapidement :
•

son apparence et le contexte dans lequel elle se trouve, ce qui permet le plus souvent de savoir s’il s’agit
d’un blessé ou victime d’un malaise ou d’une maladie ;

•

si un traumatisme du rachis est suspecté, demander à la victime de ne pas bouger la tête et en réaliser
immédiatement le maintien manuel si besoin (stabilisation) ;

•

sa position (allongée, assise, debout…).

Face à une détresse vitale évidente, il faut mettre en œuvre une réaction immédiate adaptée.
Les détresses vitales évidentes sont :
•

UNE OBSTRUCTION GRAVE DES VOIES AÉRIENNES PAR UN CORPS ÉTRANGER

Réaction immédiate : Manœuvres de désobstruction des voies aériennes adaptées à la victime.
•

UNE HÉMORRAGIE EXTERNE

Réaction immédiate : Technique d’arrêt de l’hémorragie, utilisant des moyens adaptés.
2- IDENTIFIER UNE PERTE DE CONNAISSANCE OU LA PLAINTE PRINCIPALE
- APPRÉCIER LA CONSCIENCE
Une victime a perdu connaissance lorsqu’elle ne répond pas et n’obéit pas aux ordres simples.
Une perte de connaissance doit être recherchée en quelques secondes, quelle que soit la position de la victime. .
Il convient de :
•

Lui prendre la main et lui demander d’exécuter un ordre simple : «Ouvrez les yeux, serrez-moi la main»

•

En l’absence de réaction, la stimuler en réalisant une pression sur la base d’un de ses ongles (Aucune
autre méthode de stimulation douloureuse ne doit être réalisée).
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En fonction de la réponse de la victime à ces gestes d’examen, la victime est considérée comme:
•

Consciente, alerte ou éveillée si elle ouvre les yeux, répond et bouge spontanément ;

•

Réactive à la voix si elle n’ouvre les yeux, parle, exécute un ordre simple que quand on le lui demande
(stimulation verbale) ;

•

Réactive à la douleur si elle ouvre les yeux ou réagit que quand on exerce une pression à la base de
l’ongle (stimulation douloureuse) mais ne répond pas à la stimulation verbale ;

•

Aréactive si elle reste inerte, ne bouge pas, n’ouvre pas les yeux et ne réagit ni à la voix ni à la
stimulation douloureuse.

Une victime a perdu connaissance lorsqu’elle ne répond pas et n’obéit pas aux ordres simples.
- LIBÉRATION DES VOIES AÉRIENNES (LVA)
La LVA est un préalable indispensable pour évaluer la respiration. Les voies aériennes de la victime doivent être
et rester libres et dégagées. Aucun risque d’obstruction ne doit être présent. Si les voies aériennes sont
obstruées, il faut immédiatement assurer une libération des voies aériennes.
- RECHERCHER LA PRÉSENCE OU L'ABSENCE DE LA RESPIRATION ET DE LA CIRCULATION EN SIMULTANÉE
Durant le contexte épidémie COVID-19 Appliquer la conduite opérationnelle en vigueur
Après avoir assuré la LVA, le SP recherche immédiatement la présence de mouvements respiratoires et
simultanément du pouls carotidien (ou fémoral chez le nourrisson).
Pour apprécier la respiration, il convient ensuite de :
•

Se pencher sur la victime, l’oreille et la joue du SP au-dessus de sa bouche et de son nez, tout en gardant
le menton de la victime élevé ;

•

Rechercher, durant dix secondes au plus :
◦

avec la joue : le flux d’air expiré par le nez et la bouche ;

◦

avec l’oreille : les bruits normaux (souffle) ou anormaux de la respiration (sifflement, ronflement,
gargouillement) ;

◦

avec les yeux : le soulèvement du ventre ou de la poitrine.

- Si aucun souffle n’est perçu ou aucun bruit n’est entendu et que ni le ventre ni la poitrine ne se soulèvent
durant cette recherche : la victime ne respire pas.
- Si la victime présente des mouvements ventilatoires inefficaces, bruyants, anarchiques et lents, c’est-à-dire
moins de 1 mouvement en 10 secondes (< 6 mts/min), alors la ventilation doit être considérée comme inefficace,
adopter la conduite à tenir en présence d’une victime qui a perdu connaissance et qui ne respire pas ;
- Si la victime est allongée sur le ventre et qu’elle a perdu connaissance, la retourner sur le dos. En cas de
suspicion de traumatisme du rachis ou dans le doute, le retournement de la victime est effectué, dans la mesure
du possible, par deux SP en assurant une stabilisation des mouvements du rachis ;
- Si la respiration est présente, adopter la conduite à tenir devant une victime qui a perdu connaissance et qui
respire, il convient ensuite de reprendre le bilan.
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- IDENTIFIER LA PLAINTE PRINCIPALE DE LA VICTIME
L’identification de la plainte principale s’effectue en présence d’une victime consciente, qui a souvent tendance à
l’exprimer spontanément. Si la victime a perdu connaissance, la perte de connaissance constitue alors la plainte
principale.
Il convient de prendre en compte la plainte principale de la victime, car elle oriente le bilan complémentaire, il
ne faut pas que son analyse empêche la recherche d’une détresse vitale moins évidente.
3- RECHERCHER LES SIGNES MOINS ÉVIDENTS D’UNE DÉTRESSE VITALE
En présence d’une victime consciente, il convient de rechercher des signes d’altération d’une ou plusieurs
fonctions vitales, dont l’évolution peut se faire très rapidement vers une aggravation.
Ces signes doivent également être recherchés chez une victime ayant perdu connaissance et qui respire, après
l’avoir installée en PLS.
RECHERCHER UNE ALTÉRATION DE LA FONCTION RESPIRATOIRE

- Évaluer la ventilation
L’évaluation de la ventilation permet de donner des éléments chiffrés et de rechercher une détresse respiratoire
débutante chez une victime ayant ou non perdu connaissance et lors de sa surveillance.
Réalisée sur une durée d’une minute, cette évaluation permet de:
•

Observer la partie supérieure de l’abdomen ainsi que le thorax de la victime. Une respiration normale se
fait sans effort et sans difficulté pour la victime.

•

Placer une main sur la partie inférieure de son sternum pour estimer :
◦

la fréquence, c’est-à-dire le nombre de mouvements respiratoires compté sur une minute ;

◦

l’amplitude, c’est-à-dire comment l’abdomen et le thorax se soulèvent à chaque respiration ;

◦

la régularité, c’est-à-dire l’absence de pause de plus de six secondes entre les mouvements
respiratoires.

- Évaluer la coloration de la victime
L’examen de la couleur de la peau et des muqueuses d’une victime renseigne le SP sur l’état d’oxygénation des
tissus (tout comme de la circulation). La couleur de la peau est appréciée au niveau de la face de la victime ou
des extrémités des membres. La couleur des muqueuses est appréciée sur les lèvres. Normalement, les
muqueuses sont roses. Une coloration bleutée de la peau et des muqueuses (cyanose) traduit, lorsqu’elle existe,
une insuffisance d’oxygénation des tissus.
- Mesurer la saturation pulsée en oxygène (SPO2 )
L’évaluation de la respiration est complétée en mesurant la SPO 2 à l’aide d’un appareil de mesure (oxymètre de
pouls). La SPO2 normale est supérieure ou égale à 94%. Dans le cas de l'IRC, la SPO2 doit-être comprise entre
89 % et 94 %.
À l’état normal, la victime ne présente aucune difficulté pour respirer et ne fait pas d’effort particulier. Elle parle
facilement et sans essoufflement. La fréquence des mouvements respiratoires est normale, la respiration est
silencieuse, régulière, sans pause et symétrique, la peau est sèche et les muqueuses normalement colorées
(rose) et la SPO2 > 94%.
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FRÉQUENCES RESPIRATOIRES NORMALES (MOUVEMENTS / MIN)
Adulte (et adolescent)

12 à 20

Enfant (1 an à l’âge de la puberté)
Nourrisson (< 1 an)
Nouveau né (0 à 24h)

20 à 30
30 à 40
40 à 60

QUALITÉ DE LA RESPIRATION
Normale

Respiration silencieuse

Superficielle

Mouvements du thorax et de l’abdomen à peine perceptibles (difficiles à
compter)

Difficile

Effort respiratoire
Contraction des muscles du haut du thorax et du cou
Pincement des ailes du nez (enfant et nourrisson)

Bruyante

Sifflements, ronflements, gargouillements, râles

RECHERCHER UNE ALTÉRATION DE LA FONCTION CIRCULATOIRE

- Évaluer de la circulation
L’évaluation de la circulation s’effectue en prenant le pouls de la victime, sur une durée d’une minute.
Il est recherché au niveau :
•

Radial : Face antérieure du poignet, en plaçant l’index, le majeur et éventuellement l’annulaire sur le
trajet de l’artère radiale, dans le prolongement du pouce ;

•

Carotidien : En palpant l’artère carotidienne, si le pouls au niveau du poignet est imperceptible ;

•

Fémoral : Palpant l’artère fémorale avec deux ou trois doigts si l’on ne peut pas prendre le pouls
carotidien au milieu du pli de l’aine.

La recherche du pouls permet de déterminer :
•

La fréquence cardiaque, c’est-à-dire le nombre de battements cardiaques par minute ;

•

La régularité du pouls et l’absence de pause ;

•

L’amplitude ou force du pouls, déterminée par la facilité à le percevoir.
FRÉQUENCES CIRCULATOIRES NORMALES (PULSATIONS / MIN)
Adulte (et adolescent)

60 à 100

Enfant (1 an à l’âge de la puberté)
Nourrisson (< 1 an)
Nouveau né (0 à 24h)

70 à 140
100 à 160
120 à 160

- Évaluer la peau et les muqueuses
L’examen de la couleur de la peau et des muqueuses ainsi que de la température et l’humidité de la peau d’une
victime renseigne aussi le SP sur l’état de circulation des tissus.
Une pâleur, la présence de marbrures de la peau particulièrement au niveau des genoux et des cuisses ainsi
qu’une peau humide et froide au toucher traduit une altération de la fonction circulatoire. Chez une victime, la
présence d’une pâleur extrême est souvent le reflet d’une perte importante de sang.
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- Mesurer la pression artérielle (PA)
L’évaluation de la circulation peut être complétée en mesurant la PA de la victime à l’aide d’un tensiomètre en la
comparant à la PA connue de la victime. La mesure de la PA renseigne le SP et le médecin sur l’état de la
circulation de la victime.
Les valeurs normales de pression artérielle chez l’adulte au repos et réveillé oscillent autour de 100mmHg de PA
systolique et 80mmHg de PA diastolique.
Contrairement à l’adulte, il ne peut y avoir de valeur de référence chez l’enfant. La pression artérielle de l’enfant
varie en fonction de son sexe, de son âge, sa taille et de son poids.
Le SP se limitera à transmettre les valeurs de pression artérielle mesurée pour demander un avis médical.
- Mesurer le temps de recoloration cutanée (TRC)
Cette mesure renseigne sur l’état de la circulation au niveau des tissus. Il traduit la capacité du système
circulatoire à remplir les petits vaisseaux de sang.
Elle est réalisée lors du bilan d’urgence vitale que la victime soit consciente ou non.
RECHERCHER UNE ALTÉRATION DE LA FONCTION NEUROLOGIQUE

L’évaluation de la fonction neurologique est réalisée en appréciant l’état de conscience, l’état des pupilles, la
sensibilité au toucher, la motricité des 4 membres de la victime et en recherchant une perte de connaissance
passagère. Si la victime est consciente, il est alors possible d’identifier ses plaintes.
- Évaluer l’orientation de la victime
L’évaluation de l’orientation de la victime permet de détecter une détresse neurologique.
Elle est réalisée systématiquement chez toute victime consciente au cours du bilan d’urgence vitale. Elle doit être
renouvelée au cours du bilan complémentaire et au cours de la surveillance.
Demander à la victime par exemple :
•

« Comment vous appelez-vous ? » ;

•

« En quelle année sommes-nous ? » ;

•

« Où sommes-nous ? » ;

•

« Que s’est-il passé ? ».

Si la victime répond correctement aux questions, on dit qu’elle est orientée. Si elle a du mal à mémoriser et
présente une désorientation dans le temps ou dans l’espace ou dit qu’elle est confuse ou désorientée. Dans
d’autres cas, les propos de la victime peuvent être incohérents ou incompréhensibles.
- Rechercher une perte de connaissance passagère
Pour rechercher une perte de connaissance passagère, il convient de demander à la victime si elle se souvient de
ce qui s’est passé.
L’examen de la fonction neurologique permet aussi de :
- Évaluer la motricité
La motricité des membres supérieurs et des membres inférieurs d’une victime doit être évaluée pour rechercher
une détresse neurologique.
Cette évaluation est réalisée systématiquement au cours du bilan d’urgence vitale chez une victime consciente.
Elle sera répétée après immobilisation de toute victime suspecte d’un traumatisme de la colonne vertébrale.

Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.3- P 42/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

Cette évaluation s’effectue en demandant à la victime de :
•

Remuer les doigts puis les orteils ou les pieds ;

•

Serrer les mains.

Une victime qui ne peut bouger un ou plusieurs membres présente une paralysie.
- Examiner l’état des pupilles
L’examen des pupilles permet de détecter des signes d’une détresse neurologique qui peut être liée à un
traumatisme crânien, une maladie vasculaire cérébrale ou une intoxication.
Le SP doit examiner les pupilles de la victime systématiquement lors du bilan d’urgence vitale. Il peut le faire
même si la victime a perdu connaissance. Demander à la victime d’ouvrir les deux yeux ou ouvrir les yeux de la
victime pour les mettre à la lumière « du jour ».
Normalement, les pupilles sont de diamètre identique. La constatation de pupilles de diamètres différents doit
être signalée.

Pupilles symétriques normales

Pupilles inégales = Anomalie

À chaque étape du bilan, si une détresse est constatée, les gestes de survie sont immédiatement réalisés. Après
la mise en œuvre de ces gestes, une nouvelle évaluation de la fonction vitale concernée est réalisée avant de
passer à la suivante.
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LE BILAN COMPLÉMENTAIRE SUITE À MALAISE OU L'AGGRAVATION D'UNE MALADIE
Le bilan complémentaire est effectué uniquement après le bilan circonstanciel et le bilan d’urgence vitale, une
fois que les lésions menaçant la vie ont été identifiées et traitées, et que les manœuvres de réanimation ont été
initiées.
Devant une personne qui présente un malaise ou des signes d’aggravation d’une maladie, il convient de :
1. Interroger la victime afin de pouvoir :
•
Analyser les plaintes exprimées ;
Rechercher ses antécédents.
2. Examiner la victime pour identifier des signes visibles de malaise ou de maladie.
•

1- INTERROGATOIRE DE LA VICTIME
Si la plainte principale a été identifiée au cours du bilan d’urgence vitale, faire confirmer les plaintes exprimées
par la victime. L’expression de cette plainte est le plus couramment :
•

une sensation pénible avec angoisse,

•

souvent exprimée par les mots suivants : « je ne me sens pas bien, je me sens très mal, je vais mourir…
»;

•

une douleur, fréquemment rencontrée lors d’un malaise ou d’une maladie ;

•

des troubles digestifs comme des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, une diarrhée ;

•

des troubles de la vue voire une perte de la vision uni ou bilatérale ;

•

un trouble de l’audition ou de l’équilibre (vertiges) qui peuvent avoir causé la chute de la victime et
parfois créé des lésions traumatiques ;

•

une faiblesse extrême ne permettant pas de se déplacer ;

•

des troubles de la motricité et de la sensibilité, la victime déclarant qu’elle ne peut réaliser certains
gestes, qu’elle ne peut plus bouger où qu’elle ne sent plus son bras ou sa jambe.

Il convient de prendre le temps d’écouter la victime et ne pas chercher à interpréter ce qu’elle dit. Si elle a des
difficultés à s’exprimer (problème de langage, gêne respiratoire), le SP peut demander à l’entourage ce qu’il s’est
passé. Toutefois, il est préférable de demander à la victime de s’exprimer directement.
S’il s’agit d’un sujet atteint d’une maladie connue, il faut faire préciser à la victime ou à son entourage quels sont
les signes nouveaux qui pourraient traduire une aggravation de la maladie.
Le SP doit noter les plaintes exprimées par la victime pour ne pas les oublier et pour faciliter la transmission. Il
est important que ces notes reprennent les mots de la victime et de mentionner si c’est une autre personne qui a
fourni les informations.
ANALYSER LES PLAINTES EXPRIMÉES
Chaque plainte exprimée, comme la douleur, est analysée en faisant préciser à la victime ou à son entourage :
•

Provoqué par : circonstances de survenue ou facteur déclenchant ;

•

Qualité : caractéristiques du trouble ressenti ;

•

Région atteinte du corps : localisation ;
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•

Sévérité : intensité du trouble et évolution ;

•

Temps : la durée.

L’analyse de ces plaintes donne des informations essentielles qui permettent d’identifier des malaises ou des
maladies potentiellement graves. Elles doivent être communiquées à un médecin lors de la transmission du bilan
ou lors de la prise en charge de la victime par une équipe médicale.
RECHERCHER LES ANTÉCÉDENTS ET LES TRAITEMENTS MÉDICAUX EN COURS
Le SP doit faire préciser :
•

Maladie connue ou si la victime a déjà présenté des malaises identiques ;

•

Hospitalisation récente ;

•

Traitement médical en cours (si possible récupérer une ordonnance) ;

•

Allergie connue.

2- EXAMEN DE LA VICTIME
Le SP doit rechercher les signes visibles. Pour cela, il doit regarder les parties du corps pour lesquelles la victime
se plaint de douleurs ou de sensations particulières, et transmettre toutes les anomalies constatées.
Cependant, certaines manifestations traduisant une atteinte du cerveau doivent être recherchées
systématiquement car elles ne s’accompagnent pas de douleur ni de sensation particulières.
Cette recherche s’effectue de la manière suivante :
- Asymétrie de l’expression faciale
Demander à la victime de sourire ou de montrer les dents :
•

Normal : les deux côtés du visage bougent symétriquement ;

•

Anormal : un des côtés du visage ne suit pas l’autre dans ses mouvements.

- Anomalie de l’extension des membres supérieurs
Demander à la victime (assise ou allongée) de fermer les yeux et d’étendre les bras devant elle pendant 10 sec.
•

Normal : les deux bras bougent symétriquement ;

•

Anormal : un des deux bras ne bouge pas ou ne s’élève pas autant que l’autre ou chute progressivement.

- Anomalie de la parole
Demander à la victime de répéter une phrase simple.
•

Normal : la victime répète les mêmes mots à un rythme normal ;

•

Anormal : la parole est empâtée, la victime ne répète pas les mêmes mots ou est incapable de parler.

- Mesurer la glycémie
La mesure de la glycémie permet d'orienter le SP sur une éventuelle hypoglycémie. Le sucre est essentiel au bon
fonctionnement de l'organisme, notamment du cerveau. Une glycémie normale se situe entre 80 et 120 mg/dl.
- Prise de température
Si le SP a constaté une anomalie de la température de la victime (victime anormalement chaude ou froide), il
mesure sa température à l’aide d’un thermomètre.
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À l’issue du bilan complémentaire :
•

réaliser les gestes de secours nécessaires (position d’attente, pansement, aide à la prise de
médicaments) dans l’attente d’un renfort ou d’une mise en condition de transport de la victime
(relevage, installation sur un brancard) ;

•

transmettre le bilan pour obtenir un avis médical ;

•

surveiller la victime.
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LE BILAN COMPLÉMENTAIRE SUITE À TRAUMATISME
Le bilan complémentaire est effectué uniquement après le bilan circonstanciel et le bilan d’urgence vitale, une
fois que les lésions menaçant la vie de la victime ont été identifiées et traitées, et que les manœuvres de
réanimation ont été initiées.
Devant une personne victime d’un traumatisme, il convient de :
1. Interroger la victime afin de pouvoir :
•
rechercher le mécanisme de l’accident ;
•

analyser les plaintes exprimées ;

rechercher ses antécédents médicaux.
2. Examiner la victime pour identifier les signes visibles de traumatisme.
•

1- INTERROGATOIRE DE LA VICTIME
RECHERCHER LE MÉCANISME DE L’ACCIDENT
Le mécanisme de l’accident est évalué en interrogeant la victime et les témoins. La connaissance du mécanisme
de l’accident informe le SP sur la violence du choc, facilite l’examen, la recherche d’une lésion et apporte des
renseignements essentiels à la prise en charge médicale de la victime.
Un choc, une chute, un faux mouvement, le contact avec un objet tranchant ou contondant, le contact avec un
liquide chaud sont les principales causes des lésions traumatiques.
La violence du choc générateur des lésions est appréciée par le SP, les exemples suivants traduisent la violence
d’un choc et doivent faire rechercher des lésions sérieuses :
•
Chute d’une hauteur supérieure à la taille de la victime ;
•
Explosion ;
•
Collision entre véhicules ;
•
Victime éjectée ou renversée par un véhicule ;
•
Présence d’autres blessés graves ;
•
Victime qui présente une détresse vitale.
Le mécanisme de l’accident permet de rechercher ou de suspecter des lésions. Le chef d'agrès doit en être
informé.
Par exemple, suite à un accident de la circulation, il précisera si le choc était frontal, latéral ou arrière, si la
victime était porteuse d’une ceinture de sécurité et si l’airbag s’est déclenché. Lors d’une chute, il indiquera la
hauteur de cette chute et ce sur quoi la victime est tombée.
ANALYSER LES PLAINTES DE LA VICTIME
Les douleurs ressenties par la victime aident le SP à rechercher les lésions.
Demander à la victime d’évaluer l’intensité de la douleur au moment présent en lui donnant une note de 0 à 10.
La note « 0 » correspond à l’absence de douleur.
La note « 10 » correspond à la douleur maximale imaginable.
La perte de la motricité, de la sensibilité et des sensations particulières comme des fourmillements ou des
décharges électriques dans les membres, font suspecter une atteinte des nerfs ou de la moelle épinière.
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RECHERCHER LES ANTÉCÉDENTS
Demander à la victime ou à son entourage quels sont ses antécédents et si elle prend habituellement des
médicaments (si possible récupérer une ordonnance).
La connaissance des antécédents de la victime peut aider le personnel médical à la prise en charge du blessé et
éviter certaines mesures qui pourraient la mettre en danger.
2- EXAMEN DE LA VICTIME
Une palpation de la victime « de la tête aux pieds » permet de relever les points douloureux, parfois non
exprimés.
- Si un traumatisme du rachis est suspecté ou si la victime traumatisée présente un trouble de la conscience, une
stabilisation du rachis cervical doit être réalisée, si possible, avant de rechercher les lésions.
À l’issue du bilan complémentaire :
•
réaliser les gestes de secours nécessaires (position d’attente, pansements, restriction…) dans l’attente
d’un renfort ou d’une mise en condition de transport de la victime (immobilisation, relevage, installation
sur un brancard…) ;
•
transmettre le bilan pour obtenir un avis médical ;
•
surveiller la victime.
L’examen complémentaire d’une victime d’un traumatisme a pour objectif de rechercher et de localiser des
lésions traumatiques comme :
•
des contusions ;
•
des gonflements (hématomes, œdèmes) ;
•
des déformations ;
•
des plaies et leurs aspects : écorchure ;
•
coupure, plaie punctiforme, lacération ;
•
des brûlures et leurs aspects : rougeur, présence de cloques intactes ou percées, zone blanchâtre,
noirâtre ou brunâtre.
Pour chaque lésion, il doit être indiqué sa nature, sa localisation exacte et son étendue.
Les lésions sont à rechercher à l’endroit où se plaint la victime lorsque le traumatisme est mineur ou
manifestement localisé (faux mouvement, chute de faible hauteur).
Cette recherche est étendue sur la totalité du corps de la victime « de la tête aux pieds » lorsque le traumatisme
a été violent ou si la victime présente un trouble de la conscience, en regardant, et en palpant si nécessaire.
Pour cela, il convient d’examiner successivement :
La tête
Passer les mains dans les cheveux et observer la face à la recherche d’un saignement ou d’une déformation
(hématome autour des yeux, etc.). Repérer un écoulement par le nez ou les oreilles.
•
Le cou
Après avoir stabilisé le rachis cervical, observer et passer les mains sous la nuque sans déplacer ni surélever la
tête à la recherche de sang, d’une douleur ou d’une déformation.
•
Le thorax
•
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Rechercher une contusion, une plaie et une anomalie du soulèvement de la poitrine à la respiration (seule une
partie du thorax se soulève).
•
L’abdomen
Rechercher une contusion ou une plaie de l’abdomen (parfois accompagnée d’une sortie de l’intestin). Apprécier
le soulèvement de l’abdomen à chaque inspiration. Appuyer délicatement sur la paroi de l’abdomen à la
recherche d’une douleur provoquée.
•
Le dos
Glisser les mains sous la victime sans la mobiliser et sans la déplacer à la recherche d’un saignement ou d’une
douleur. Le secouriste peut profiter d’une manœuvre de relevage ou du déplacement de la victime pour faire
cette recherche.
•
Le bassin
Aucune palpation du bassin ne doit être réalisée. Un traumatisme du bassin est suspecté devant une victime qui
se plaint d’une douleur spontanée de la partie basse de l’abdomen ou du bassin. Noter la présence de taches de
sang sur les sous vêtements qui peut faire suspecter un traumatisme des organes génitaux ou urinaires.
Si la victime a perdu connaissance, une fracture du bassin sera suspectée chez toutes victimes traumatisées qui
présentent des signes de détresse circulatoire.
•
Les membres supérieurs et inférieurs
Il faut réaliser un examen systématique de chaque membre pour identifier les lésions. Retirer les chaussures et
les chaussettes si possible. Si un membre est traumatisé (douleur, gonflement, déformation), exposer la zone
concernée en enlevant tout ce qui pourrait limiter son examen.
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LA SURVEILLANCE
Le bilan d’urgence vitale et complémentaire aide le SP à déterminer l’état initial de la victime. L’état d’une
victime peut toutefois s’aggraver rapidement pendant sa prise en charge ou, au contraire, s’améliorer.
Le SP doit surveiller la victime en permanence en :
•

Lui parlant, en lui expliquant ce qui se passe pour la réconforter ;

•

Appréciant son état de conscience ;

•

Recherchant une modification de ses plaintes : « Avez-vous plus ou moins mal, la douleur est-elle
toujours la même » ;

•

Appréciant l’aspect de sa peau ;

•

Contrôlant régulièrement la qualité des fonctions respiratoire (fréquence, SPO 2) et cardiaque (fréquence,
tension artérielle).

Si l’état de la victime s’aggrave, le SP refait un bilan d’urgence vitale, rend compte à son chef d'agrès qui
demande un avis médical et adapte immédiatement la conduite à tenir.
L’efficacité des gestes de secours réalisés est aussi contrôlée régulièrement : arrêt des hémorragies, reprise de
signes de circulation ou de respiration, qualité d’une immobilisation, protection contre le chaud, le froid…
Lors du transport d’une victime, il est parfois nécessaire de renouveler le bilan complémentaire et d’effectuer les
gestes appropriés à toute modification de ce bilan.
Toutes informations ou modifications de l'état de la victime doit être notifié sur la fiche bilan SDIS 33.

LA TRANSMISSION DU BILAN
Le SP doit être capable de réaliser la transmission d'un bilan, en respectant les critères du référentiel et en
utilisant la fiche bilan du SDIS 33. La fiche bilan doit être rempli correctement.
(lien note : NP/GOP/SSSM/2009-001 )
Le SP doit être capable de transmettre les résultats du bilan réalisé sur une victime pour :
•

Demander du renfort ;

•

Obtenir un avis médical ;

•

Rendre compte de son activité.

Le bilan est transmis :
•

Après le bilan circonstanciel, pour demander des renforts supplémentaires ou pour compléter les
informations de départ ;

•

Dés la découverte d’une urgence vitale lors du bilan d'urgence vitale afin d’obtenir le plus rapidement
possible le renfort d’une équipe médicale ;

•

A l’issue du bilan complémentaire, pour informer des plaintes et des lésions présentées par la victime et
des gestes de secours qui ont été entrepris ;

•

Devant toute modification de l’état de la victime au cours de sa surveillance que ce soit en attendant une
équipe médicale ou lors de son transport.
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Le bilan est transmis par le chef d'agrès lors d’une activité en équipe ou en binôme :
•

Au médecin régulateur CRRA 15 ;

•

A l’équipe médicale qui assure la prise en charge de la victime.

Le message transmis doit être concis, complet, structuré et logique et, présenté de façon chronologique.
Si un renfort particulier est souhaité, celui-ci doit être clairement exprimé.
La façon la plus simple pour présenter le bilan d’une victime est d’utiliser la même démarche que celle qui a
permis de le réaliser.
De même, toutes les informations recueillies seront notifiées sur la fiche bilan afin de renseigner utilement le
personnel médical qui prend en charge la victime. Elle est établie en deux exemplaires. Un feuillet est remis à la
structure d'accueil de la victime. Le double est conservé par l'autorité d'emploi.
La rédaction de ces documents est sous la responsabilité du chef d'agrès.
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LES DÉTRESSES VITALES
OBSTRUCTION DES VOIES AÉRIENNES
L'obstruction aiguë des voies aériennes (OAVA) par un corps étranger est la gêne ou l'empêchement brutal des
mouvements de l'air entre l'extérieur et les poumons.
On la catégorise de la manière suivante :
•

Obstruction partielle lorsque la respiration reste efficace ;

•

Obstruction grave lorsque la respiration n'est plus efficace, voire impossible.

LES CAUSES
Pour permettre une respiration correcte, les voies aériennes doivent être libres de toute obstruction.
•
Une OAVA intervient le plus souvent à cause d'un corps étranger qui se bloque dans le pharynx et
empêche l’air de passer (comme un aliment ou un jouet chez l'enfant) ;
•
Chez une personne inconsciente allongée sur le dos, l’épiglotte ferme le larynx lorsqu’elle est repoussée
par le poids de la langue.
D’autres causes sont également possibles tels que les allergies et les traumatismes.
LES CONSÉQUENCES
Si le passage de l’air dans les V.A est interrompu, l’oxygène n’atteint pas les poumons et la vie de la victime est
immédiatement menacée.
Face à une obstruction grave, l'absence ou l'inefficacité des manœuvres de désobstruction conduit à la perte de
connaissance et à l'arrêt cardiaque.
L'obstruction partielle des V.A peut évoluer plus rarement vers une obstruction totale.
OBSTRUCTION GRAVE - SIGNES ET PROCÉDURES
La reconnaissance des signes d’obstruction des voies aériennes par un corps étranger est un élément clé de la
conduite à tenir car elle est différente si le corps étranger entraîne une obstruction grave ou partielle des V.A.
SIGNES D'UNE OBSTRUCTION GRAVE
La victime consciente :
•
Porte ses mains à sa gorge ;
•
Ne peut plus parler, Ne peut pas crier, Aucun son n’est audible ;
•
Garde la bouche ouverte ;
•
Ne peut pas tousser ;
•
Ne peut pas respirer ou fait des mouvements avec la cage thoracique sans que l’air ne sorte ou ne
rentre ;
•
S'agite et devient rapidement bleue.
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La victime est inconsciente :
•
La victime ne respire plus ou très difficilement ;
•
Est cyanosée (bleue).
Ce phénomène est encore plus rapide chez l’enfant. Cette situation survient en l’absence de geste de secours
efficace.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME CONSCIENTE QUI PRÉSENTE LES SIGNES D'UNE OBSTRUCTION GRAVE DES VA (ADULTE ET ENFANT)
•
CONSTATER L'OBSTRUCTION GRAVES DES VOIES AÉRIENNES (SIGNES) ;
•
LAISSER LA VICTIME DANS LA POSITION OÙ ELLE SE TROUVE (ASSISE OU DEBOUT) ;
•
DÉSOBSTRUER LES VOIES AÉRIENNES, EN DONNANT 1 À 5 CLAQUES VIGOUREUSES MAXIMUM DANS LE DOS DE LA VICTIME.
CETTE TECHNIQUE EST PARFOIS SUFFISANTE POUR OBTENIR LA DÉSOBSTRUCTION ;
•
EN CAS D’INEFFICACITÉ DES CLAQUES DANS LE DOS, RÉALISER 1 À 5 COMPRESSIONS ABDOMINALES MAXIMUM SELON LA
MÉTHODE DÉCRITE PAR HEIMLICH OU 1 À 5 COMPRESSIONS THORACIQUES S’IL S’AGIT D’UN OBÈSE OU D’UNE FEMME
ENCEINTE ;
•
VÉRIFIER APRÈS CHAQUE GESTE L’EFFICACITÉ DES CLAQUES DANS LE DOS ET/OU DES COMPRESSIONS ABDOMINALES.
L'état de la victime peut évoluer si:
- Les manœuvres de désobstruction sont efficaces
Le corps étranger peut se dégager progressivement au cours des différentes manœuvres de désobstruction.
L’efficacité de ces manœuvres peut s’évaluer sur :
•

le rejet du corps étranger ;

•

l’apparition de toux ou d’un son ;

•

la reprise de la respiration.

Après le rejet du corps étranger, le SP doit parler à la victime, la rassurer, la calmer et desserrer les vêtements.
Un avis médical est indispensable, si la victime présente une toux persistante, une difficulté à avaler, la
sensation de la présence d’un corps étranger dans la gorge ou si elle a bénéficié de compression(s)
abdominale(s) et/ou thoracique(s). En effet, même si les manœuvres de désobstruction ont été efficaces, de
petits corps étrangers peuvent passer dans les voies aériennes et dans les poumons et provoquer des
complications complémentaires. D’autre part, les manœuvres de compressions thoraciques ou abdominales,
même quand elles sont réalisées correctement peuvent entraîner des complications internes.
- L’obstruction persiste malgré tout
•

Réaliser à nouveau 1 à 5 claques vigoureuses dans le dos, puis 1 à 5 compressions abdominales et ainsi
de suite ;

•

Arrêter les manœuvres dès que la désobstruction est obtenue ou que la victime devient inconsciente.

- La victime devient inconsciente après une obstruction grave des V.A
Devant l’inefficacité des manœuvres de désobstruction, il peut arriver que la victime devienne inconsciente.
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PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME INCONSCIENTE QUI PRÉSENTE LES SIGNES D’UNE OBSTRUCTION TOTALE DES V.A (ADULTE ET ENFANT) :
•
ALLONGER LA VICTIME À PLAT DOS SUR LE SOL (LE CAS ÉCHÉANT) ;
•
TRANSMETTRE UN BILAN AU SAMU-C 15 POUR BÉNÉFICIER DES SECOURS MÉDICAUX ;
•
DÉBUTER IMMÉDIATEMENT UNE RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE EN COMMENÇANT PAR LES COMPRESSIONS
THORACIQUES QUELQUE SOIT L'AGE DE LA VICTIME ;
•
A L’ISSUE DE CHAQUE SÉRIE DE COMPRESSIONS THORACIQUES, CONTRÔLER LES VOIES AÉRIENNES AVANT DE RÉALISER LES
INSUFFLATIONS. SI UN CORPS ÉTRANGER EST VISIBLE DANS LA BOUCHE DE LA VICTIME, LE RETIRER AVEC LES DOIGTS ;
•
SI LE CORPS ÉTRANGER EST EXPULSÉ ET LES V.A DÉSOBSTRUÉES, CONTRÔLER LA RESPIRATION DE LA VICTIME, RECHERCHER
LES SIGNES DE CIRCULATION ET PRATIQUER LES GESTES DE SECOURS QUI S’IMPOSENT DANS L’ATTENTE D’UN RENFORT
MÉDICAL.
CAS PARTICULIERS
- LA VICTIME OBÈSE OU FEMME VISIBLEMENT ENCEINTE
Si une personne obèse ou dans les trois derniers mois de la grossesse est victime d’une obstruction grave des
V.A, lorsqu'il est impossible d'encercler l'abdomen, le SP adopte une conduite à tenir identique mais remplace
les compressions abdominales par des compressions thoraciques.
- LE NOURRISSON
Devant un nourrisson qui présente une obstruction grave des V.A, le SP adopte une conduite à tenir identique à
l’enfant mais remplace les 1 à 5 compressions abdominales par 1 à 5 compressions thoraciques réalisées de la
même façon que les compressions thoraciques de la réanimation cardio-pulmonaire .
Dans tous les cas, un avis médical est indispensable. Les compressions thoraciques sont très efficaces chez le
nourrisson du fait de la souplesse du thorax. Les compressions abdominales ne sont pas recommandées car elles
peuvent entraîner une lésion des organes de l’abdomen.
OBSTRUCTION PARTIELLE - SIGNES ET PROCÉDURES
La victime est consciente et :
•
Parle ou crie s’il s’agit d’un enfant et peut répondre «oui, je m’étouffe» ou «j’ai avalé de travers» ;
•
Tousse vigoureusement ;
•
Respire avec parfois un bruit sur ajouté mais reste possible;
•
Reste parfaitement consciente.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME CONSCIENTE QUI PRÉSENTE LES SIGNES D’UNE OBSTRUCTION PARTIELLE DES V.A (ADULTE ET ENFANT)
•
CONSTATER L’OBSTRUCTION PARTIELLE DES VOIES AÉRIENNES (SIGNES) ;
•
NE JAMAIS PRATIQUER DE TECHNIQUES DE DÉSOBSTRUCTION ;
•
INSTALLER LA VICTIME DANS LA POSITION OÙ ELLE SE SENT LE MIEUX, LE PLUS SOUVENT ASSISE ;
•
ENCOURAGER LA VICTIME À TOUSSER POUR EXPULSER LE CORPS ÉTRANGER ;
•
TRANSMETTRE UN BILAN AU SAMU-C 15 POUR AVIS MÉDICAL ;
•
RÉALISER SI BESOIN UNE INHALATION D’OXYGÈNE ;
•
SURVEILLER ATTENTIVEMENT LA RESPIRATION DE LA VICTIME. SI CELLE-CI S’ARRÊTE, PRATIQUER ALORS LES MANŒUVRES DE
RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE.
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LES HÉMORRAGIES
L’hémorragie externe est un épanchement de sang abondant et visible, qui s’écoule en dehors des vaisseaux au
travers d’une plaie et ne s’arrête pas spontanément.
L’écoulement de sang peut se faire aussi au travers d’un orifice naturel, comme le nez (épistaxis), la bouche au
cours d’un vomissement ou de crachement ou du conduit de l'oreille (otorragie). On parle alors d’hémorragie
extériorisée.
LES CAUSES
L'hémorragie externe est le plus souvent d'origine traumatique (coup, chute, couteau, balle,...), plus rarement
médicale (rupture de varices).
LES SIGNES
L’hémorragie externe est, le plus souvent, évidente et constatée dès le début du bilan d'urgence vitale. Parfois,
elle est découverte lors de la recherche de lésions traumatiques au cours du bilan complémentaire. En effet,
l’hémorragie peut être temporairement masquée par la position de la victime ou un vêtement particulier
(manteau, blouson).
LES CONSÉQUENCES
La perte abondante ou prolongée de sang conduit à une détresse circulatoire qui menace immédiatement ou à
très court terme la vie d’une victime, car ses organes vitaux (cerveau, cœur, poumon) sont privés d’oxygène.
Sous l’effet de l’hémorragie, la quantité de sang de l’organisme diminue.
Dans un premier temps, le cœur augmente la fréquence de ses contractions pour compenser cette perte et
maintenir un débit et une pression suffisante dans les vaisseaux pour assurer la distribution de sang à
l’organisme.
Dans un deuxième temps, si le saignement n’est pas arrêté, la pression s’effondre, le débit diminue, la pompe se
désamorce et le cœur s’arrête.
A quantité égale, un saignement est plus grave chez l’enfant que chez l’adulte. Toute hémorragie nécessite une
action de secours immédiate, rapide et efficace.
LES RISQUES ET PROTECTIONS
Lors d’une hémorragie, le SP doit s’assurer d’une protection contre les accidents d’exposition au sang. Des
maladies peuvent être transmises par le sang en cas de plaie même minime des mains.
Dans ce cas, il convient de :
•

Se protéger par le port de gants à usage unique. Dans le cas du SP isolé et en absence de gants,
interposer un morceau de plastique, ou glisser sa main dans un sac imperméable ;

•

Utiliser une technique d’arrêt du saignement qui n’expose pas au sang directement ;

•

Toujours se laver les mains et les désinfecter (eau de javel, Dakin…) et retirer les vêtements souillés de
sang le plus tôt possible après que l’action de secours soit terminée ;

•

Éviter de porter les mains à la bouche, au nez ou aux yeux, ou de manger avant de s’être lavé et
désinfecté les mains. A la suite d’un contact avec le sang d’une victime, le SP doit prévenir son chef
d'agrès et suivre la procédure en vigueur.
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CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
Le SP doit tout mettre en œuvre pour arrêter immédiatement l’hémorragie, limiter la perte de sang et éviter
l’installation d’une détresse qui entraînera à court terme la mort de la victime.
Il faut sans attendre :
•

Constater l’hémorragie ;

•

Arrêter le saignement ;

•

Compléter le bilan d'urgence vitale et réaliser si nécessaire des gestes de secours qui s'imposent ;

•

Transmettre le bilan d'urgence vitale au SAMU-C15 ;

•

Administrer de l’oxygène en inhalation ;

•

Transmettre le bilan complet au SAMU-C15 ;

•

Surveiller la victime sans relâche en vérifiant la persistance de l’arrêt de l’hémorragie et parler
régulièrement à la victime en attendant les secours médicaux ;

•

Protéger la victime contre le froid et les intempéries.

CONDUITE À TENIR DEVANT UNE HÉMORRAGIE EXTERNE
La priorité va être d'arrêter immédiatement l'hémorragie en réalisant une compression manuelle (se protéger les
mains) quelle que soit la localisation de la plaie (comprimer directement l’endroit qui saigne, avec les doigts ou la
paume de la main) après avoir si possible écarté les vêtements (elle peut être temporairement masquée par la
position de la victime ou un vêtement particulier tel qu'un manteau ou un blouson…).
Allonger dès que possible la victime : la position horizontale facilite la circulation notamment au niveau du
cerveau et retarde les conséquences de l’hémorragie sur les fonctions vitales.
Si la compression manuelle est efficace, mettre en place un pansement compressif.
Si le pansement compressif est inefficace, reprendre la compression manuelle et utiliser :
•

soit un garrot si le saignement siège au niveau des membres supérieur ou inférieur. Cette zone est
appelée communément « zone garrotable » ;

•

soit un pansement imbibé d'une substance hémostatique, maintenu par un pansement compressif
d'urgence type « israélien », lorsque le saignement siège à la jonction des membres et du tronc (pli de
l'aine, creux axillaire), au niveau des fesses, du tronc, du cou ou de la tête. Ce qui correspond à la zone
dite « zone non garrotable ».

Si la compression manuelle est inefficace ou impossible , utiliser:
•

soit un garrot si le saignement siège au niveau des membres supérieur ou inférieur. Cette zone est
appelée communément « zone garrotable » ;

•

soit un pansement imbibé d'une substance hémostatique, maintenu par un pansement compressif
d'urgence type « israélien », lorsque le saignement siège à la jonction des membres et du tronc (pli de
l'aine, creux axillaire), au niveau des fesses, du tronc, du cou ou de la tête. Ce qui correspond à la zone
dite « zone non garrotable ».
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PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME QUI PRÉSENTE UNE HÉMORRAGIE EXTERNE (COMPRESSION MANUELLE EFFICACE)
•
RÉALISER L'APPUI MANUEL ;
•
ALLONGER LA VICTIME ;
•
COMPLÉTER PAR LA MISE EN PLACE D'UN PANSEMENT COMPRESSIF.
VICTIME QUI PRÉSENTE UNE HÉMORRAGIE EXTERNE (PANSEMENT COMPRESSIF NON EFFICACE)
•
CONSTATER LA REPRISE DE L’HÉMORRAGIE ;
•
REPRENDRE LA COMPRESSION MANUELLE ET UTILISER :
- SOIT UN GARROT TOURNIQUET À LA RACINE DU MEMBRE, SI LE SAIGNEMENT SIÈGE SUR « UNE ZONE GARROTABLE » ;
- SOIT UN PANSEMENT IMBIBÉ D'UNE SUBSTANCE HÉMOSTATIQUE, MAINTENU PAR UN PANSEMENT COMPRESSIF
D'URGENCE « ISRAÉLIEN » , LORSQUE LE SAIGNEMENT SIÈGE SUR « UNE ZONE NON GARROTABLE ».
VICTIME QUI PRÉSENTE UNE HÉMORRAGIE EXTERNE (COMPRESSION MANUELLE NON EFFICACE)
•
RÉALISER L'APPUI MANUEL ;
•
ALLONGER LA VICTIME ;
•
CONSTATER LA PERSISTANCE DU SAIGNEMENT ABONDANT ;
•
POSER UN GARROT TOURNIQUET SUR LES « ZONES GARROTABLE » OU UN PANSEMENT IMBIBÉ D'UNE SUBSTANCE
HÉMOSTATIQUE, MAINTENU PAR UN PANSEMENT COMPRESSIF D'URGENCE « ISRAÉLIEN » SUR LES « ZONES NON
GARROTABLE ».
CAS PARTICULIERS
- DEVANT UNE FRACTURE OUVERTE QUI SAIGNE AVEC CORPS ÉTRANGER OU MORCEAU D'OS VISIBLE
•
Laisser le corps étranger dans la plaie, car il diminue le saignement et son retrait pourrait aggraver la
lésion ;
•

Si le saignement d’une plaie avec corps étranger est important, réaliser la pose d’un garrot Tourniquet.

- DEVANT UNE SECTION DE MEMBRE
Il peut arriver qu’un membre ou une autre partie du corps (nez, oreille…) soit sectionné ou arraché. De nos jours,
il est possible de « réimplanter » un membre amputé à l’aide de techniques de microchirurgie.
Il est donc essentiel :
•

D’arrêter le saignement et de lutter contre la détresse circulatoire ;

•

De retrouver et de préserver le membre sectionné.

Les techniques d’arrêt des hémorragies à utiliser sont les mêmes que celles décrites ci-dessus.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME QUI PRÉSENTE UNE SECTION DE MEMBRE
•
ARRÊTER L'HÉMORRAGIE IMMÉDIATEMENT ;
•
RÉALISER UN PANSEMENT COMPRESSIF SUR LE MOIGNON MÊME EN L'ABSENCE DE SAIGNEMENT ;
•
UN PANSEMENT IMBIBÉ D'UNE SUBSTANCE HÉMOSTATIQUE PEUT ÊTRE UTILISÉ SI BESOIN ;
•
RÉCUPÉRER LE MEMBRE SECTIONNÉ ET LE GLISSER DANS LE SAC ISOTHERME ;
•
PLACER LES SACS RÉFRIGÉRANTS (OU GLACE) ;
•
ÉCRIRE SUR LE SAC LE NOM DE LA VICTIME ET L’HEURE DE SURVENUE DE L’AMPUTATION.
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LES HÉMORRAGIES EXTÉRIORISÉES
L'hémorragie extériorisée est un épanchement de sang à l'extérieur de l'organisme qui s'extériorise par un
orifice naturel (oreille, nez, bouche, voies urinaires, anus, vagin). Elle peut être d'origine traumatique
(traumatisme du crâne, du thorax, ...) mais aussi d'origine médicale.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME QUI PRÉSENTE UN SAIGNEMENT DU NEZ SPONTANÉ OU PROVOQUÉ PAR UN CHOC MINIME "ÉPISTAXIS"
•
LAISSER LA VICTIME ASSISE, TÊTE PENCHÉE EN AVANT. NE PAS L’ALLONGER POUR ÉVITER QU’ELLE N’AVALE SON SANG ;
•
LUI DEMANDER DE SE MOUCHER FORTEMENT (ÉVACUATION DES CAILLOTS DE SANG) ;
•
LUI DEMANDER DE COMPRIMER LES NARINES AVEC LE POUCE ET L'INDEX, PENDANT 10 MINUTES, DE RESPIRER PAR LA
BOUCHE ET DE NE PAS PARLER.
SI LE SAIGNEMENT DE NEZ NE S’ARRÊTE PAS OU SE REPRODUIT, DEMANDER UN AVIS MÉDICAL.
VICTIME QUI PRÉSENTE UN SAIGNEMENT DU NEZ APRÈS UNE CHUTE OU UN COUP (PEUT ÊTRE LE SIGNE D'UNE ATTEINTE GRAVE DU
CRÂNE)

•

EXAMINER LA VICTIME ET RÉALISER LES GESTES QUI S’IMPOSENT ET SURVEILLER ATTENTIVEMENT SA CONSCIENCE.

victime qui présente un saignement du conduit de l’oreille
•
EXAMINER LA VICTIME ET RÉALISER LES GESTES QUI S’IMPOSENT (EN CAS D'INCONSCIENCE, LA VICTIME SERA MISE EN PLS
DU CÔTÉ DU SAIGNEMENT AFIN DE FAVORISER L'ÉCOULEMENT DE SANG VERS L'EXTÉRIEUR) ;
•
RECHERCHER UN TRAUMATISME DU CRÂNE ET SURVEILLER ATTENTIVEMENT LA CONSCIENCE DE LA VICTIME.
victime qui présente un saignement de la bouche
•

INSTALLER LA VICTIME EN POSITION ASSISE OU DEMI ASSISE, SI ELLE NE SUPPORTE PAS LA POSITION ALLONGÉE SUR LE
CÔTÉ ;

•

SUR AVIS MÉDICAL OU SI LA VICTIME PRÉSENTE DES SIGNES DE DÉTRESSE CIRCULATOIRE, RÉALISER UNE ADMINISTRATION
D’OXYGÈNE.

victime qui présente une hémorragie vaginale
•
•
•
•
•

SI LA VICTIME PRÉSENTE UNE GROSSESSE VISIBLE, L'ALLONGER PRÉFÉRENTIELLEMENT SUR LE CÔTÉ GAUCHE ;
COMPLÉTER LE BILAN D'URGENCE VITALE ET RÉALISER SI NÉCESSAIRE DES GESTES DE SECOURS QUI S'IMPOSENT ;
RÉALISER LE BILAN COMPLÉMENTAIRE À LA RECHERCHE D'AUTRES SIGNES OU LÉSIONS ;

DEMANDER LA COULEUR DE L’ÉCOULEMENT (ROUGE, MARRON, LIQUIDE CLAIR OU TROUBLE) ;

DEMANDER LES DATES DES DERNIÈRES RÈGLES, L'EXISTENCE D'UNE ÉVENTUELLE GROSSESSE, LA DATE PRÉVUE DE
L'ACCOUCHEMENT

•
•

;

DEMANDER LES ANTÉCÉDENTS OU LES PROBLÈMES DE SANTÉ CONNUS EN RAPPORT AVEC LA GROSSESSE ;
PROPOSER À LA VICTIME DE METTRE DES SERVIETTES OU DES PANSEMENTS ABSORBANTS ENTRE LES CUISSES.

AUTRES HÉMORRAGIES EXTÉRIORISÉES
Il s’agit de toute perte de sang inhabituelle par les autres orifices naturels :
•
Urinaire (émission de sang ou d’urine teintée de sang) ;
•
Anale : sang dans les selles ou rupture d’hémorroïdes (veines anales) ;
•
Vaginale : règles anormalement abondantes ou saignement inattendu.
Ce saignement peut être le premier signe d’une maladie qu’il importe de traiter sans retard.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME QUI PRÉSENTE UNE AUTRE TYPE D'HÉMORRAGIE EXTÉRIORISÉE
•
ALLONGER ET COUVRIR LA VICTIME ;
•
DANS LE CAS D’UN SAIGNEMENT ANAL OU VAGINAL (HÉMORROÏDES OU HÉMORRAGIE VAGINALE), LE SP PROPOSERA À LA
VICTIME QU’ELLE SE PLACE ENTRE LES FESSES OU LES CUISSES DES SERVIETTES OU DES PANSEMENTS ABSORBANTS ;
•
SURVEILLER ATTENTIVEMENT LA VICTIME SANS LUI DONNER À BOIRE.

Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.2- P 60/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

HÉMORRAGIE EXTERNE

BUV

Compression manuelle
Allonger la victime
Inefficace
Ou
impossible

efficace

Pose d'un coussin hémostatique

Zone
garrotable

Pose d'un garrot
Tourniquet

Zone
non garrotable

efficace

Pose d'un pansement imbibé
d'une substance
hémostatique
Maintenu par un
pansement compressif
d'urgence « israélien »

BILANS
SURVEILLANCE
Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.2- P 61/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

L’INCONSCIENCE
L'inconscience ou perte de connaissance, est la perte permanente ou temporaire de l'aptitude à communiquer
et à réagir avec d'autres personnes et avec l'environnement.
LES SIGNES
La victime ne répond pas aux questions, ne réagit pas à un ordre simple («Serrez-moi la main !» ou «Ouvrez les
yeux !»). Elle est immobile.
Les causes des troubles de la conscience sont multiples :
•
Traumatiques ;
•
Médicales ;
•
Toxique.
LES CONSÉQUENCES
Une personne inconsciente a perdu toute capacité relationnelle. Lorsqu’elle est laissée sur le dos, la victime est
toujours exposée à des difficultés respiratoires du fait :
•

D’une forte diminution de son tonus musculaire qui peut entraîner une obstruction des voies aériennes
par la chute de la langue en arrière ;

•

D’une diminution des réflexes, en particulier de déglutition qui entraîne un encombrement des voies
aériennes par l’écoulement des liquides présents dans la gorge (salive, sang, liquide gastrique), dans les
voies respiratoires et les poumons. Cet encombrement crée de graves dommages aux poumons.

En l’absence d’intervention, cette situation peut évoluer vers l’arrêt respiratoire et circulatoire. Alors qu’elle peut,
soit ne pas s’aggraver, soit régresser si les gestes de premiers secours adaptés sont faits, dans l’attente des
secours médicalisés. La respiration naturelle ou artificielle n’est possible que si les voies aériennes permettent le
passage de l’air sans encombre. Il est donc nécessaire en priorité d’assurer la liberté des voies aériennes.
CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
Le résultat attendu de l’action de secours est de préserver et d’améliorer la respiration de la victime en attendant
un renfort médical.
Le SP doit :
•
Assurer la liberté des voies aériennes de la victime ;
•
Empêcher la chute de la langue en arrière ;
•
Empêcher le passage de liquides (sécrétions, vomissements…) dans les voies aériennes ;
•
Assurer un apport complémentaire d’oxygène.
Tous les gestes de secours réalisés par le SP devront limiter l’aggravation d’une éventuelle lésion de la colonne
cervicale de toute victime suspecte d’un traumatisme.
CONDUITE À TENIR FACE À UNE VICTIME INCONSCIENTE QUI RESPIRE
Afin de faciliter la compréhension de la conduite à tenir, 2 situations sont envisagées :
•
Les SP sont en présence d’un malade inconscient ;
•
Les SP sont en présence d’un blessé inconscient, éventuellement porteur d’un casque.
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Pour chaque situation, avant d’apprécier l’état de conscience, le ou les SP doivent :
•
Réaliser la protection : c’est un préalable obligatoire à toute action de secours ;
•
Rechercher toute détresse évidente qui peut menacer la vie de la victime à court terme.
CONDUITE À TENIR, EN ÉQUIPE, EN PRÉSENCE D’UN MALADE INCONSCIENT QUI RESPIRE
La conscience est appréciée au cours de l’examen initial de la victime. Elle permet de renseigner le SP sur la
présence d’une détresse vitale. La recherche de la conscience d’une victime est réalisée quelle que soit sa
position.
La victime ne répond pas ou ne réagit pas à la stimulation verbale et au contact : elle est inconsciente.
Si la victime est allongée sur le ventre, la retourner sur le dos pour assurer la liberté des voies aériennes. La
liberté des voies aériennes est un geste indispensable pour permettre le libre passage de l’air chez une victime
inconsciente.
Dans tous les cas , il faut rapidement :
•
Apprécier l’état de conscience ;
•
Demander un renfort médicalisé ;
•
Désencombrer les voies aériennes (si nécessaire) ;
•
Administrer de l'oxygène en inhalation;
•
Surveiller la victime en attendant les secours médicaux ;
•
Protéger la victime contre le froid et les intempéries.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
MALADE INCONSCIENT QUI RESPIRE
•
ASSURER LA LIBERTÉ DES VOIES AÉRIENNES;
•
APPRÉCIER L’ÉTAT DE CONSCIENCE ;
•
S’ASSURER SIMULTANÉMENT DE LA PRÉSENCE DE RESPIRATION ET DU POULS CAROTIDIEN ;
•
PLACER LA VICTIME EN POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ ;
•
MESURER LA GLYCÉMIE CAPILLAIRE.
CONDUITE À TENIR, EN ÉQUIPE, EN PRÉSENCE D’UN BLESSÉ INCONSCIENT QUI RESPIRE
Devant un blessé inerte, allongé au sol, suspecté d’un traumatisme de la colonne vertébrale, un SP doit
immédiatement maintenir la tête de la victime à deux mains pendant que le deuxième SP recherche
l’inconscience. La stimulation verbale de la victime au cours de l’appréciation de la conscience peut entraîner
chez elle des mouvements de la tête qui pourraient aggraver un traumatisme du rachis. Il est important de
maintenir sa tête à deux mains, afin de limiter les mouvements de celle-ci. La liberté des voies aériennes peut
être réalisée chez un blessé inconscient, suspecté d’un traumatisme du rachis, par une élévation du menton,
sans bascule de la tête en arrière, par le SP qui maintient la tête.
Si la victime est allongée sur le ventre, la retourner sur le dos à 2 SP pour assurer la liberté des voies aériennes.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
BLESSÉ INCONSCIENT QUI RESPIRE
•
MAINTENIR LA TÊTE À 2 MAINS ;
•
APPRÉCIER L’ÉTAT DE CONSCIENCE ;
•
ASSURER LA LIBERTÉ DES VOIES AÉRIENNES ;
•
S’ASSURER SIMULTANÉMENT DE LA PRÉSENCE DE RESPIRATION ET DU POULS CAROTIDIEN ;
•
METTRE EN PLACE UNE ATTELLE CERVICALE ;
•
PLACER LA VICTIME EN POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ.
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CAS PARTICULIER : VICTIME CASQUÉE
Si un casque assure la protection de la tête de la victime pendant un accident, il peut néanmoins gêner le SP au
cours de son examen ou empêcher la réalisation de geste de secours. C’est pourquoi, il est nécessaire, chez une
victime inconsciente suspecte d’un traumatisme du rachis, de retirer le casque de protection qu’elle porte, afin
d’assurer la liberté des voies aériennes et de poser une attelle cervicale.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
BLESSÉ INCONSCIENT QUI PORTE UN CASQUE DE PROTECTION ET QUI RESPIRE
•
MAINTENIR LE CASQUE À 2 MAINS ;
•
APPRÉCIER L’ÉTAT DE CONSCIENCE ;
•
RETRAIT D'UN CASQUE DE PROTECTION ;
•
ASSURER LA LIBERTÉ DES VOIES AÉRIENNES ;
•
S’ASSURER SIMULTANÉMENT DE LA PRÉSENCE DE RESPIRATION ET DU POULS CAROTIDIEN ;
•
METTRE EN PLACE UNE ATTELLE CERVICALE ;
•
PLACER LA VICTIME EN POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ.
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L’ARRÊT CARDIAQUE
Une personne est en arrêt cardiaque (A.C) lorsque son cœur ne fonctionne plus ou fonctionne de façon
anarchique, ne permettant plus d'assurer la circulation du sang et en particulier l'oxygénation du cerveau.
LES CAUSES
L’arrêt cardiaque peut être d’origine cardiaque ou complémentaire à un arrêt de la respiration.
L’arrêt cardiaque, d’origine cardiaque, est lié une interruption de toute activité mécanique efficace du cœur (le
plus souvent chez l'adulte). Il survient le plus souvent à cause d’un fonctionnement anarchique du cœur,
l’empêchant de pomper le sang efficacement. Cette anomalie est liée à une atteinte du cœur complémentaire à
un infarctus du myocarde, une intoxication, ou une autre maladie du cœur. L’arrêt cardiaque survient aussi à la
suite d’une perte de sang importante (hémorragie).
L’arrêt cardiaque, d’origine respiratoire, peut être lié :
•

A l’évolution d’une obstruction totale des voies aériennes, dont les manœuvres de désobstruction ont
été vaines ;

•

A une intoxication (médicaments, alcool, drogues, produits industriels ou ménagers…) ;

•

A un traumatisme du crâne, du rachis ou du thorax ;

•

A un accident dû à l’eau (noyade), à l’électricité ou une pendaison.

Chez l'enfant et le nourrisson, l'A.C est le plus souvent d'origine respiratoire. Il est la conséquence d'un manque
d'oxygène.
On le rencontre particulièrement en cas :
•

D'étouffement (sac plastique) ;

•

De strangulation (jeux) ;

•

D'une obstruction totale des voies aériennes ;

•

De noyade (accident dû à l'eau).

L'A.C d'origine cardiaque chez l'enfant et le nourrisson est très rare et peut survenir le plus souvent à cause
d'une maladie ou d'une anomalie cardiaque. L’arrêt cardiaque survient aussi à la suite d’une perte de sang
importante (hémorragie), d'une électrocution ou d'une atteinte traumatique grave.
LES CONSÉQUENCES
La vie d’une victime en arrêt cardiaque (AC) est à brève échéance menacée. Si aucun geste de premiers secours
n’est réalisé, la mort de la victime surviendra.
Quand la respiration d’une victime s’arrête et quand son cœur cesse de battre, l’air n’arrive plus au niveau des
poumons, le sang cesse de circuler et l'alimentation en oxygène du corps entier est arrêtée.
Le cerveau est l'organe le plus sensible de l'organisme à un manque d'oxygène. Si aucun geste de secours n’est
réalisé, des lésions cérébrales apparaissent en quelques minutes. Progressivement, elles deviennent irréversibles
rendant les chances de survie quasiment nulles au-delà de la 8 ème minute.

Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.2- P 66/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

LES SIGNES
L' arrêt cardiaque (AC) se traduit par :
•

Une perte de connaissance de la victime, parfois accompagnée au tout début de convulsions ;

•

L’arrêt de la respiration : aucun souffle n’est perçu, aucun bruit n’est entendu (au niveau des voies
aériennes de la victime), ni son ventre, ni sa poitrine ne se soulèvent et/ou si la fréquence respiratoire
est inférieure ou égale à 6 mouvements par minute ;

•

La présence de mouvements respiratoires agoniques inefficaces, lents, bruyants et anarchiques appelée
«GASP» ;

•

L’absence de pouls carotidien.

Dans certains cas, l’arrêt cardiaque peut être précédé de signes annonciateurs, en particulier une douleur serrant
la poitrine, permanente, angoissante, pouvant irradier dans le cou et les bras. Cette douleur est parfois associée
à une difficulté à respirer et des sueurs.
CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
Une victime qui présente un arrêt respiratoire, sans arrêt circulatoire ne peut survivre que si une ventilation
artificielle est pratiquée immédiatement. Dans le cas contraire, l’arrêt respiratoire évoluera très rapidement vers
un arrêt de la circulation et la mort de la victime.
Une victime qui présente un arrêt cardiaque n’a des chances de survie que si une réanimation cardio-pulmonaire
(RCP) est réalisée dans les plus brefs délais.
La RCP permettra :
•

De suppléer la respiration défaillante par une ventilation artificielle ;

•

De suppléer l’arrêt de la circulation sanguine par des compressions thoraciques régulières ;

•

De normaliser éventuellement un fonctionnement anarchique du cœur grâce à un choc électrique
délivré par un défibrillateur automatisé externe (DAE).

L’efficacité de la RCP et les chances de survie sont d’autant plus élevées que la RCP est débutée immédiatement
par le premier témoin et que la défibrillation automatisée externe est mise en œuvre précocement.
La chaîne de survie
La chaîne de survie identifie les différentes actions à réaliser et qui ont une importance capitale dans la prise en
charge d’une victime en arrêt cardiaque.
La chaîne de survie est composée de 4 maillons interdépendants et indispensables.
Ces quatre maillons sont :
•

La reconnaissance du risque d’A.C et l’alerte précoce au service d'urgence ;

•

Les gestes précoces de réanimation cardio-pulmonaire ;

•

La défibrillation cardiaque précoce ;

•

La prise en charge médicale précoce.

1. LA RECONNAISSANCE DU RISQUE D’A.C ET L’ALERTE PRÉCOCE
La reconnaissance de signes qui peuvent apparaître quelques minutes avant la survenue de l’ACR, comme une
douleur brutale à la poitrine qui ne disparaît pas rapidement, doit inciter le SP à alerter les secours médicalisés.
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2. LA RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE PRÉCOCE
La mise en œuvre par les premiers témoins d’une RCP précoce dès la constatation de l’arrêt cardiaque puis sa
poursuite par des SP équipés d’un défibrillateur, double les chances de survie.
La RCP maintient l'oxygénation du cœur et du cerveau dans l’attente d’un défibrillateur automatisé externe qui
peut rétablir une activité circulatoire efficace.
3. LA DÉFIBRILLATION PRÉCOCE
Les manœuvres de RCP seules ont une efficacité limitée dans le temps. Si l’arrêt cardio-respiratoire est lié à une
anomalie du fonctionnement du cœur, l’application d’un choc électrique (encore appelé «défibrillation») au
travers de la poitrine (et donc du cœur de la victime) peut être capable de restaurer une activité cardiaque
normale efficace et d’éviter ainsi la mort de la victime.
L’administration d’un choc électrique externe par le SP s’effectue à l’aide d’un appareil capable, à partir
d’électrodes placées sur la poitrine de la victime, de détecter une anomalie grave de fonctionnement du cœur et,
si nécessaire, d’administrer ou de demander d’administrer un ou plusieurs chocs électriques au travers de ces
mêmes électrodes.
L’administration d’un choc électrique externe avec un défibrillateur automatisé externe (DAE) est sans danger
pour le SP.
L'efficacité du choc électrique diminue avec le temps. C’est pourquoi, l’utilisation des défibrillateurs automatisés
par du personnel de secours non médecin formé, voir par tout citoyen, permet à chaque victime de bénéficier le
plus rapidement possible de la défibrillation cardiaque.
Chaque minute perdue réduit les chances de survie de 7 à 10%.
Bien que la mise en œuvre du défibrillateur automatisé externe soit indissociable de la pratique de la RCP pour
améliorer le pronostic de l’AC, le SP ne doit cependant pas s’attendre à réussir à chaque fois.
4. LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE PRÉCOCE
La RCP spécialisée constitue le dernier maillon de la «chaîne de survie». L’arrivée sur place de l’équipe médicale
d’un SMUR ou de moyens médicaux sapeurs-pompiers permet de prendre en charge la victime, de débuter un
traitement, puis de la transporter sous surveillance vers une structure hospitalière.
La rapidité de la prise en charge médicale de la victime après la défibrillation cardiaque améliore les chances et
la qualité de survie à long terme et diminue les conséquences cérébrales de l’arrêt cardiaque et le nombre de
morts.
Comme toute chaîne, le défaut d’un seul maillon affaiblit son ensemble et diminue les chances de survie de la
victime en arrêt cardiaque.
L’efficacité des premiers gestes de secours a été démontrée. La mise en œuvre immédiate de la chaîne de
survie, grâce à l’action du premier témoin et à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique, fait passer les
chances de survie en cas d’arrêt cardiaque de 4 à 40 %. Chaque minute gagnée dans la mise en place d'un DSA
peut augmenter de 10 % les chances de survie de la victime.
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LA RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE
LA RCP CHEZ L’ADULTE EN ÉQUIPE
A 3 SP et avec du matériel il est possible :
•
De réaliser la ventilation artificielle en utilisant un insufflateur manuel, un aspirateur de mucosités, un
DSA,...
•
D’inverser les SP en cours de RCP pour diminuer leur fatigue et améliorer les techniques de RCP.
Devant une victime en AC, la rapidité de mise en œuvre des manœuvres de RCP et de défibrillation nécessite une
parfaite répartition des tâches entre les SP.
Après avoir constaté l'inconscience de la victime, le SP recherche la respiration et le pouls carotidien. S'il a le
moindre doute sur la présence ou l’absence du pouls carotidien, il ne doit en aucun cas perdre de temps pour
débuter les compressions thoraciques. Dans tous les cas, cette recherche ne doit pas durer plus de 10 secondes
au maximum.
Dès la constatation de l’arrêt cardio-respiratoire, le chef d'agrès réalise le plus rapidement possible la demande
de renfort par une équipe médicalisée.
Dans le même temps, les SP débutent la RCP en commençant par les compressions thoraciques et avec un
rapport de 30 compressions pour 2 insufflations. En présence d'un corps étranger pénétrant dans le thorax et
empêchant le RCP, le retirer au préalable. Simultanément, mise en place systématique de la canule oropharyngée. Les 2 insufflations doivent être réalisées en 5 secondes à l'aide d'un insufflateur manuel.
Pour limiter la fatigue des SP et assurer une RCP efficace, les SP doivent, si possible, se remplacer tous les 5
cycles (lors de la recherche des signes de circulation). Si nécessaire, ils peuvent demander des renforts SP au
CTA/CODIS afin d'assurer des relais réguliers lors de la RCP.
La mise en œuvre du DSA doit intervenir le plus tôt possible. La mise en place des électrodes du DSA, doit se
faire sans interruption des manœuvres de RCP.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
PRISE EN CHARGE ADULTE EN ACR EN ÉQUIPE
•
APPRÉCIER L’ÉTAT DE CONSCIENCE ;
•
ASSURER LA LIBERTÉ DES VOIES AÉRIENNES ;
•
S’ASSURER SIMULTANÉMENT DE L'ABSENCE DE RESPIRATION ET DU POULS CAROTIDIEN ;
•
TRANSMETTRE LE BILAN AU CRRA 15 ET S'ASSURER DE L'ENVOI D'UN RENFORT MÉDICALISÉ ;
•
DÉBUTER IMMÉDIATEMENT :
•
30 COMPRESSIONS THORACIQUES ;
•
PUIS 2 INSUFFLATIONS SOUS O2 ;
•
SIMULTANÉMENT METTRE EN PLACE UNE CANULE ORO-PHARYNGÉE ;
•
METTRE EN ŒUVRE LE PLUS TÔT POSSIBLE LE DSA ;
•
INTERROMPRE ET/OU POURSUIVRE LA RCP EN SUIVANT LES INDICATIONS DE L'APPAREIL .
Lorsqu'une aspiration de sécrétions est réalisée, elle ne doit pas retarder les manœuvres de RCP ou de
délivrance d'un choc électrique.
Afin d'obtenir une RCP la plus efficace possible, les pauses (analyse du rythme cardiaque par le DSA,
insufflations) doivent être les plus courtes possibles.
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Poursuivre la RCP entreprise jusqu'à l'arrivée des renforts médicalisés ou à la reprise d'une respiration normale.
En présence d'un personnel de santé (médecin, infirmier...) l’équipe SP suivra ses indications (adaptation de la
RCP) pour la poursuite d'une réanimation spécialisée.
Si la victime réagit ou commence à se réveiller (ouvre les yeux et respire normalement), arrêter les compressions
thoraciques et contrôler la respiration et le pouls carotidien.
•
Si elle est présente et efficace (ample, régulière et avec une fréquence supérieure à 6 mouvements par
minute), installer la victime en PLS et la surveiller ;
•
Si elle est absente, réaliser 10 insufflations puis contrôler à nouveau la respiration et le pouls et réaliser
les gestes de secours qui s’imposent.
Si les SP se trouvent en présence d'un DEA (grand public) posé sur la victime, ils devront appliquer la procédure
décrite plus loin.
LA RCP CHEZ L’ENFANT ET LE NOURRISSONS EN ÉQUIPE
Dès la constatation de l’arrêt cardio-respiratoire, le chef d'agrès réalise le plus rapidement possible la demande
de renfort par une équipe médicalisée. Dans le même temps, les SP débutent la RCP.
Avant de débuter les compressions thoraciques, les SP réalisent 5 insufflations initiales ( la cause principale de
l’arrêt cardiaque chez l’enfant, le nourrisson, est l’arrêt de la respiration ou le manque d’oxygène.) Au cours de
ces 5 premières insufflations, les SP seront attentifs aux réactions de l’enfant, du nourrisson (mouvements, toux,
reprise de la respiration) qui peuvent traduire la présence d’une activité cardiaque.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
PRISE EN CHARGE ENFANT OU NOURRISSON EN ACR EN ÉQUIPE
•
APPRÉCIER L’ÉTAT DE CONSCIENCE ;
•
ASSURER LA LIBERTÉ DES VOIES AÉRIENNES ;
•
S’ASSURER SIMULTANÉMENT DE L'ABSENCE DE RESPIRATION ET DU POULS CAROTIDIEN / FÉMORAL ;
•
TRANSMETTRE LE BILAN AU CRRA 15 ET S'ASSURER DE L'ENVOI D'UN RENFORT MÉDICALISÉ ;
•
RÉALISER 5 INSUFFLATIONS INITIALES SOUS O2 ;
•
DÉBUTER IMMÉDIATEMENT :
•
15 COMPRESSIONS THORACIQUES ;
•
PUIS 2 INSUFFLATIONS SOUS O2 ;
•
SIMULTANÉMENT METTRE EN PLACE UNE CANULE ORO-PHARYNGÉE ;
•
METTRE EN ŒUVRE LE PLUS TÔT POSSIBLE LE DSA ;
•
INTERROMPRE ET/OU POURSUIVRE LA RCP EN SUIVANT LES INDICATIONS DE L'APPAREIL.

CONDUITE À TENIR À DEUX SP (PROMPT-SECOURS)
Dès la constatation de l’arrêt cardio-respiratoire, le chef d'agrès réalise le plus rapidement possible la demande
de renfort par une équipe médicalisée ainsi que des renforts SP au CTA/CODIS . L'autre SP, met immédiatement
en œuvre le DSA si l'appareil est disponible. En l'absence de DSA, il met en œuvre seul la RCP jusqu'à ce que le
chef d'agrès le rejoigne.
CONDUITE À TENIR À UN SP ISOLÉ SANS MATÉRIEL
Les gestes techniques décrient ci-dessus s'appliquent.
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PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
PRISE EN CHARGE D'UN ADULTE EN ACR EN SAUVETEUR ISOLÉ
•
RÉALISER LA PROTECTION ;
•
APPRÉCIER L’ÉTAT DE CONSCIENCE ;
•
ASSURER LA LIBERTÉ DES VOIES AÉRIENNES ;
•
S’ASSURER SIMULTANÉMENT DE L'ABSENCE DE RESPIRATION ET DU POULS CAROTIDIEN ;
•
DEMANDER (PRÉSENCE D'UN TIERS) / RECHERCHER (ABSENCE D'UN TIERS) UN DSA DISPONIBLE À PROXIMITÉ ;
•
ALERTER OU FAIRE ALERTER LE CTA/CODIS (18) ;
•
METTRE EN ŒUVRE LE DSA SI PROXIMITÉ IMMÉDIATE ;
•
DÉBUTER IMMÉDIATEMENT :
•
30 COMPRESSIONS THORACIQUES ;
•
PUIS 2 INSUFFLATIONS PAR UNE MÉTHODE ORALE ;
•
INTERROMPRE ET/OU POURSUIVRE LA RCP EN SUIVANT LES INDICATIONS DE L'APPAREIL ;
•
POURSUIVRE LA RCP ENTREPRISE JUSQU'AU RELAIS PAR LES SERVICES DE SECOURS OU À LA REPRISE D'UNE RESPIRATION
NORMALE.
PRISE EN CHARGE D'UN ENFANT OU NOURRISSON EN ACR EN SAUVETEUR ISOLÉ
•
RÉALISER LA PROTECTION ;
•
APPRÉCIER L’ÉTAT DE CONSCIENCE ;
•
ASSURER LA LIBERTÉ DES VOIES AÉRIENNES ;
•
S’ASSURER SIMULTANÉMENT DE L'ABSENCE DE RESPIRATION ET DU POULS CAROTIDIEN / FÉMORAL ;
•
EN PRÉSENCE D'UN TIERS, FAIRE ALERTER LE CTA/CODIS (18) ET RÉCLAMER UN DSA ;
•
RÉALISER 5 INSUFFLATIONS INITIALES PAR UNE MÉTHODE ORALE ;
•
DÉBUTER IMMÉDIATEMENT PENDANT 1 MIN :
•
15 COMPRESSIONS THORACIQUES ;
•
PUIS 2 INSUFFLATIONS PAR UNE MÉTHODE ORALE AVANT D'ALERTER LE CTA/CODIS EN L'ABSENCE D'UN TIERS.
•
METTRE EN ŒUVRE LE PLUS TÔT POSSIBLE LE DSA ;
•
INTERROMPRE ET/OU POURSUIVRE LA RCP EN SUIVANT LES INDICATIONS DE L'APPAREIL ;
POURSUIVRE LA RCP ENTREPRISE JUSQU'AU RELAIS PAR LES SERVICES DE SECOURS OU À LA REPRISE D'UNE RESPIRATION
NORMALE.
Si la victime réagit ou commence à se réveiller (ouvre les yeux et respire normalement), arrêter les compressions
thoraciques et contrôler la respiration et le pouls carotidien.
•

Si elle est présente et efficace (ample, régulière et avec une fréquence supérieure à 6 mouvements par
minute), installer la victime en PLS et la surveiller ;

•

Si elle est absente, réaliser 10 insufflations puis contrôler à nouveau la respiration et le pouls et réaliser
les gestes de secours qui s’imposent.

Si les insufflations ne peuvent pas être effectuées (répulsion de sauveteur, vomissements,...) ou si elles semblent
inefficaces, le sauveteur doit immédiatement reprendre les compressions thoraciques.
CAS PARTICULIERS
- LES 2 INSUFFLATIONS SONT INEFFICACES
Si les 2 insufflations réalisées n’entraînent pas de soulèvement de la poitrine, vous devez, avant votre prochaine
tentative :
•

Ouvrir et contrôler la bouche de la victime et retirer tout corps étranger visible ;

•

S’assurer chez l'adulte et l'enfant que la tête est bien basculée en arrière et que le menton est tiré vers le
haut ;

•

S'assurer chez le nourrisson et le nouveau-né que la tête est bien en position neutre.
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Il ne faut pas tenter plus de 2 insufflations à chaque fois avant de refaire une série de 30 compressions.
- LA VICTIME SE TROUVE DANS UN ENDROIT DANGEREUX
Si la victime se trouve dans un endroit dangereux et que le danger ne peut être immédiatement supprimé, le SP
doit réaliser un dégagement d’urgence de la victime vers un endroit sûr.
- LA VICTIME SE TROUVE DANS UN ENDROIT EXIGU
L’une des premières actions du SP, devant une victime en AC, est de créer ou de trouver suffisamment d’espace
pour pouvoir réaliser la RCP.
Si l’espace, où se trouve la victime, est insuffisant, il faut :
•

Si c’est possible, déplacer les objets ou les meubles qui sont autour de la victime pour créer plus
d’espace ;

•

Dans le cas contraire, réaliser un dégagement d’urgence de la victime vers un lieu plus spacieux.

Ces manœuvres ne demandent que très peu de temps (10 à 15 secondes) et rendent ensuite plus aisée, donc
plus efficace, la RCP.
Si les SP sont dans l’impossibilité de déplacer la victime et s’il n’existe pas suffisamment de place pour s’installer
à côté de la victime pour réaliser les compressions thoraciques, le SP qui réalise les compressions se placera à
cheval sur la victime, au-dessus de son abdomen, sans toutefois s’appuyer dessus. La position des mains et la
technique de compression restent inchangées.
- LA VICTIME EST DÉCÉDÉE
Aucun geste de secours et aucune réanimation ne sera réalisé chez une victime qui présente :
•

Une séparation de la tête et du tronc ;

•

Une rigidité cadavérique ;

•

Un état de putréfaction.

Dans tous les autres cas, le SP débutera les gestes de secours, dont la RCP, sauf ordre contraire du médecin
régulateur du CRRA 15.
Dans certains cas, le médecin régulateur décidera l'arrêt de la RCP suivant les modalités stipulées dans la note de
service (Lien note : NP/DIR/2012-009 )
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE CHEF D'AGRÈS
ARRÊT DE LA RCP PAR LE MÉDECIN DU SAMU
•
IL ANNONCE LE DÉCÈS À L'ENTOURAGE PAR TÉLÉPHONE ;
•
IL INFORME L'ENTOURAGE QU'IL VA DEMANDER AUX SAPEURS-POMPIERS L'ARRÊT DE LA RCP, DÉCISION DONT IL EST SEUL
RESPONSABLE ;
•
IL INFORME L'ENTOURAGE QU'IL VA ENVOYER UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE POUR CONSTATER LE DÉCÈS DANS LES PLUS BREFS
DÉLAIS.
L'USAGE DES MOYENS RADIO ÉTANT RÉSERVÉ AUX SP AINSI QU'AUX PERSONNELS DU SAMU, IL EST EXCLUS DE FAIRE UTILISER PAR
LA FAMILLE DE LA VICTIME LES TERMINAUX ANTARES.
LE CHEF D'AGRÈS DOIT S'ASSURER QUE LES DÉCISIONS DU MÉDECIN RÉGULATEUR SOIENT NOTIFIÉES VIA ANTARES ET IL
S'ATTACHERA À CONSIGNER SUR LA FICHE BILAN ET LE CRSS LES INSTRUCTIONS DONNÉES PAR LE MÉDECIN RÉGULATEUR AINSI QUE
LES GESTES EFFECTUÉS.
LIEN NOTE : NP/DIR/2012-009
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- Un défibrillateur Automatisé Externe (D.A.E) est en place sur la victime à l'arrivée des SP
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
PRISE EN CHARGE D'UNE VICTIME EN ACR AVEC UN D.A.E POSÉ
SI L' ANALYSE DU D.A.E EST EN COURS :
•
ATTENDRE LA FIN DE L'ANALYSE ;
•
SI LE CHOC EST RECOMMANDÉ, LAISSER DÉLIVRER LE CHOC PAR LE DAE ;
•
RETIRER LE D.A.E AU COURS DES CYCLES DE R.C.P PUIS POSER LE DSA DU SDIS 33 ;
•
SI LE CHOC N'EST PAS RECOMMANDÉ, RÉALISER LE BILAN, RETIRER LE D.A.E PUIS APPLIQUER LA C.A.T ADAPTÉE À L'ÉTAT
DE LA VICTIME.
SI L'ANALYSE DU DAE N'EST PAS EN COURS :
•
RÉALISER LE BILAN ;
•
RETIRER LE D.A.E ;
•
APPLIQUER LA CONDUITE À TENIR ADAPTÉE.
DANS LES DEUX CAS, IL EST INDISPENSABLE DE RENSEIGNER LA FICHE BILAN SDIS 33 EN MENTIONNANT LA PRÉSENCE DU D.A.E.
IL CONVIENT ÉGALEMENT DE REMETTRE LE D.A.E AU SERVICE EN CHARGE DE LA GESTION DE L'APPAREIL.
- LA VICTIME EST PORTEUSE D'UN DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE IMPLANTABLE
Les défibrillateurs automatiques implantables (DAI) sont posés, chez une victime risquant de présenter un
trouble du rythme ventriculaire grave. Un DAI est composé d'un boîtier et de sondes de stimulation. Le boîtier
du défibrillateur pesant environ 70 g, est positionné le plus souvent en dessous de la clavicule gauche.
- LA VICTIME EST PORTEUSE D'UN DÉFIBRILLATEUR PORTABLE
Le défibrillateur portable « lifeVest » est destiné aux victimes qui présentent un risque d'arrêt cardiaque soudain.
Ce dispositif surveille le rythme cardiaque du patient en continu. Il est composé d'une veste équipée de divers
capteurs, d'une bande d'électrodes qui fait le tour de la poitrine reliée à un boîtier écran/batterie porté au
niveau de la ceinture chargé d'enregistrer les données. En cas de détection d’une arythmie dangereuse, le
LifeVest déclenche un choc afin de rétablir le rythme cardiaque normal.

En cas de trouble du rythme nécessitant un choc, les capteurs le détectent et déclenchent une décharge pour
remettre le cœur en rythme normal.
Avant l'administration d'un choc électrique par le dispositif, les personnes qui se trouvent près de la victime sont
alertées par une sirène d'alarme ainsi que par le message vocal suivant : « les tiers sont priés de ne pas
interférer ».
Dans tous les cas en présence d'une victime en arrêt cardio-respiratoire porteuse d'un défibrillateur portable
« LifeVest », la procédure décrite dans le Référentiel Technique sera appliquée sans retard. Dans ce cas,
déconnecter le boîtier de la ceinture d'électrodes avant toute intervention sur la victime (RCP, pose du DSA).
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LA RÉANIMATION CARDIO PULMONAIRE
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Bilans et surveillance
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LES MALAISES
Un malaise est une sensation pénible traduisant un trouble du fonctionnement de l'organisme, sans que le sujet
qui l'éprouve puisse en identifier obligatoirement l'origine. Il peut être fugace ou durable, de survenue brutale
ou progressive.
Cette sensation peut être le signe avant coureur ou révélateur d’une maladie. On peut tenter de définir la
« maladie » comme une affection de cause, de manifestations multiples, temporaire ou chronique dont la
survenue et le développement sont soumis à de nombreux facteurs à l'expression très variable selon les
individus.
Un malaise ou une maladie traduit une défaillance, temporaire ou durable, d'une partie de l'organisme, sans que
ce trouble n'entraîne forcement initialement une détresse vitale.
Certaines personnes présentent des malaises répétitifs, souvent identiques, typiques d’une maladie (troubles
cardiaques, diabète, troubles neurologiques…).
PRINCIPALES CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE D'UN MALAISE OU D'UNE MALADIE
La victime d’un malaise ou de l’aggravation d’une maladie est prise en charge par le SP dans certaines
circonstances, par exemple :
•

Le sujet ressent un trouble pénible et demande très rapidement une assistance ;

•

Le sujet n’est pas conscient du trouble ou ne peut l’exprimer, c’est alors son entourage qui constate
l’anomalie et qui demande l'intervention ;

•

Le sujet présente une maladie connue qui s’aggrave.

Quelles que soient les circonstances de découverte, il convient d’interroger, d’examiner la victime, de recenser et
de noter immédiatement certains signes.
CAUSES
De nombreuses causes peuvent entraîner un malaise ou l'aggravation d'une maladie :
•

Une modification des conditions de vie : alimentation, exercice physique (intense, prolongé, inhabituel),
surmenage, fatigue, manque de sommeil, stress, émotion, traitements médicamenteux (prescription
récente, modification de posologie, arrêt brutal d'un traitement) ;

•

L'expression d'un problème de santé non connu : AVC ou traumatisme cérébral accidentel, une hypo ou
hypertension, une hypo ou hyperglycémie, une fièvre élevée ;

•

L'exposition à des facteurs thermiques extrêmes : hypothermie, hyperthermie ;

•

L'exposition à un produit toxique : monoxyde de carbone, drogue, alcool,...

SIGNES
Au cours du bilan d'urgence vitale, la victime consciente peut présenter des signes de gravité :
•
Sensation de froid : victime couverte de sueurs sans effort ;
•
Pâleur intense ;
•
Difficulté à respirer ;
•
Paralysie du bras ou de la jambe ;
•
Difficulté à parler ainsi qu'une déformation de la bouche ;
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•

Température de la peau, en particulier chez le nourrisson et la personne âgée, très élevée ou très basse
après une exposition prolongée respectivement à la chaleur ou au froid.

Au cours du bilan complémentaire, d'autres plaintes peuvent être exprimées (symptômes) :
•
Une angoisse, souvent exprimée par les mots suivants : « Je ne me sens pas bien, je me sens très mal, je
vais mourir… » ;
•
Une douleur, dont l'intensité et la localisation peuvent être variables ;
•
Des troubles digestifs comme les nausées, les vomissements, les diarrhées ;
•
Des troubles de la vue, de l’audition ou de l’équilibre (« vertiges » ou « ça tourne ») qui peuvent avoir
causé sa chute et parfois créé des lésions traumatiques ;
•
Une faiblesse extrême, la victime est abattue, a du mal à bouger, ne peut se déplacer ;
•
Des troubles du mouvement, la victime déclarant qu’elle ne peut réaliser certains mouvements, qu’elle
ne peut plus bouger ou qu’elle ne sent plus (par exemple) son bras et/ou sa jambe ;
•
Des maux de tête intenses ou récents.
GRAVITÉ
LE MALAISE BÉNIN
Bon nombre de malaises pris en charges par les SP sont bénins et ont souvent une origine facilement
identifiable :
•
Fatigue et manque de sommeil ;
•
Stress, émotion, colère ;
•
Erreurs alimentaires : repas copieux, excès d'alcool,ou jeûne, chaleur, douleur aiguë...
L’interrogatoire et l’examen de la victime ne montrent pas de détresse vitale et les signes du malaise
disparaissent après quelques minutes de repos. Ces malaises devraient être signalés au médecin traitant.
LE MALAISE ET LA MALADIE GRAVE
Certains malaises sont dits graves car ils peuvent être révélateurs d'une situation pouvant à tout moment
entraîner une détresse vitale. Ces malaises graves appellent une réponse immédiate par l'intervention des
secours d'urgence, après appel au SAMU-C15, éventuellement après administration du traitement prescrit à la
victime pour ce type de situation.
Un malaise ou une maladie sont considérés comme grave, parce que :
•
Il existe des signes de détresse vitale ;
•
Les signes ne s’améliorent pas spontanément ou se répètent malgré la mise au repos.
CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
Les SP doivent interroger et examiner la victime afin d'établir un bilan complet et le transmettre au médecin
régulateur du SAMU-C15.
Après avoir noté ou identifié l'environnement, le sexe, l'âge ainsi que la notion de malaise ou de maladie
(éventuellement traité toute détresse vitale évidente), les SP doivent :
•
Écouter ;
•
Analyser les plaintes exprimées par la victime ;
•
Rechercher les antécédents et les traitements médicaux en cours ;
•
Examiner la victime (Rechercher des signes visibles ; Mesurer une glycémie capillaire ;
•
Apprécier la gravité du malaise ou de la maladie ;
•
Installer la victime au repos dans une position la plus confortable possible ;
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•
•
•
•

Donner au chef d'agrès les informations recueillies afin qu'il les transmette au CRRA 15 ;
Suivant les conseils du médecin régulateur aider la victime à prendre son médicament ou du sucre si
nécessaire ;
Rassurer la victime ;
Protéger la victime contre les intempéries ;
Surveiller.

Le SP doit prendre le temps d'écouter et ne pas chercher à interpréter ce que dit la victime. Si elle a des
difficultés d'expression (problème de langage, d'élocution, gêne respiratoire…), le SP peut demander à son
entourage ce qui s’est passé. Toutefois, il est préférable de demander à la personne de s’exprimer directement.
S’il s’agit d’un sujet atteint d’une maladie connue, il faut essayer de lui faire préciser quels sont les signes ou
éléments nouveaux qui pourraient traduire une modification de l'état de santé ou une aggravation de la maladie.
Le SP doit noter les plaintes exprimées pour ne pas les oublier et pour faciliter la transmission du bilan. Il est
important que ces notes reprennent les propres mots de la personne. Le SP mentionnera, le cas échéant, si c’est
une autre personne qui lui a fourni les informations.
ANALYSE DES PLAINTES
Pour chaque plainte exprimée et particulièrement pour la douleur, le SP doit demander à la victime de
préciser (PQRST) :
•

P (par quoi) : Le facteur déclenchant : circonstances dans lesquelles apparaît ou est apparu le trouble
ressenti. La connaissance du facteur déclenchant peut aider à déterminer la cause et la gravité du
malaise : « Comment est-ce arrivé ? Que faisiez-vous ? Est-ce la première fois que vous ressentez ce
trouble ?… » ;

•

Q (qualité) : Les caractères du trouble ressenti : description souvent par comparaison de ce que la
victime ressent. Pour une douleur par exemple : « ça serre » ? « ça brûle » ? en « pointe »? en évitant si
possible d'induire les réponses de la personne par des questions trop orientées... La laisser s'exprimer ;

•

R (région) : La localisation : siège de la douleur mais aussi des endroits où celle-ci diffuse ou irradie :
« Montrez-moi ou vous avez mal ! Avez-vous mal ailleurs ?… » ;

•

S (sévérité) : L’intensité du trouble : faire préciser à la victime l’importance de ce qu’elle ressent. Pour
tenter de quantifier la douleur, on peut utiliser l’échelle verbale numérique (EVN) qui utilise des mots
précis. Le SP doit tous les énoncer et demander à la victime de qualifier l’intensité de sa douleur. «La
douleur que vous ressentez est-elle nulle, faible, moyenne, forte ou insupportable ? » ;

•

T (temps) : La durée : L'heure de début des troubles et le temps pendant lequel ils ont été ressentis :
« Quand avez-vous eu mal pour la première fois ? Avez-vous encore mal ? Depuis combien de temps cela
dure (ou a duré ?) » .

RECHERCHER LES ANTÉCÉDENTS
La recherche des antécédents de la victime permet au médecin de faire le lien entre la détresse et d'éventuelles
pathologies antérieures.
Le SP doit faire préciser :
•

« Avez-vous déjà été malade ou présenté des malaises ? », la victime peut avoir par exemple une
maladie cardiaque, un diabète, avoir présenté un accident vasculaire cérébral (« une attaque ») ou une
autre maladie qui pourrait s’aggraver et être à l’origine des troubles actuels. Des antécédents familiaux
peuvent également être recherchés (diabète, cancer, infarctus,…) ;

•

« Avez-vous été hospitalisé ? que vous a-t-on dit ?». Les réponses peuvent renseigner le SP sur la nature
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de la maladie ;
•

« Suivez-vous actuellement un traitement prescrit par un médecin ?L’avez-vous pris ? Avez-vous pris
d’autres médicaments ? ». La non prise de médicaments, un surdosage, un sous-dosage, ou la prise
d'autres médicaments non prescrits peuvent être à l’origine ou majorer des troubles ;

•

« Êtes-vous allergique ? à quoi ? ». Cette recherche peut permettre de comprendre certains malaise ou
peut être utile pour guider un traitement médicamenteux.

RECHERCHER LES SIGNES VISIBLES
Voir plus haut « signes ».
MESURER UNE GLYCÉMIE CAPILLAIRE
Le sucre est essentiel au fonctionnement de l'organisme et en particulier du cerveau. Son taux dans le sang
(glycémie) est à peu près constant. Il est contrôlé en permanence par le système nerveux. La régulation de la
glycémie dépend d'hormones comme l'insuline, sécrétées par le pancréas.
L'appareil de contrôle de la glycémie (dextromètre) permet de connaître le taux de sucre dans le sang. L'unité
utilisé au SDIS 33 est le milligrammes/décilitre : mg/dl. Il existe également les unités grammes/litre (g/l) et
millimoles/litre (mmo/l).
Les personnes ayant un diabète possède souvent leur appareil.
Une glycémie normale se situe entre 80 et 120 mg/dl. On parle d'hypoglycémie lorsque la glycémie est
inférieure à 60 mg/dl.
Le recueil et la transmission de ces éléments lors du bilan procure des informations importantes au médecin
régulateur, pouvant par exemple déboucher sur un conseil (« Aider à la prise d'un médicament ») ou sur
l'envoi d'une équipe médicale qui poursuivra la prise en charge.
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LES ACCIDENTS DE LA PEAU
LES PLAIES
La plaie est une lésion de la peau, revêtement protecteur du corps, avec atteinte possible des tissus sous la peau.
CAUSES
Les plaies sont généralement complémentaires à un traumatisme. Elles sont provoquées :
•

De l’extérieur vers l’intérieur : coupure, piqûre, projectile, coup … ;

•

De l’intérieur vers l’extérieur : un os cassé qui perfore la peau (fracture ouverte).

CONSÉQUENCES
Pour la victime :
•

D'une hémorragie ;

•

D’une atteinte des structures qui sont situées sous la plaie (organes du thorax, de l’abdomen, du crâne,
vaisseaux sanguins, nerfs, muscles…) pouvant entraîner une défaillance de la respiration, de la circulation
et de la fonction nerveuse ;

•

D’une infection de la plaie qui peut s’étendre à tout l’organisme dans certaines circonstances ;

•

Du tétanos, maladie très grave, souvent mortelle, survenant chez des personnes non vaccinées ou qui
n’ont pas reçu les injections de rappel.
Toute plaie, même minime, peut provoquer le tétanos.
Seule la vaccination anti-tétanique protège du tétanos.

Si le sujet n'a pas été vacciné, il doit immédiatement consulter un médecin.
Si la vaccination est ancienne, plus de 10 ans chez l'adulte ou 5 ans chez l'enfant, la victime doit immédiatement
consulter un médecin.
Pour le SP :
•

Un risque de contamination par le sang de la victime si elle est porteuse de maladies infectieuses
transmissibles par le sang (risques AEV) ;

•

Les sapeurs-pompiers, de par leurs activités, constituent une population à risque, d’où l'intérêt des
mesures de protection, d'hygiène et de prévention (vaccination à jour).

SIGNES
La connaissance des différents types de plaies permet au SP d’apprécier plus facilement la profondeur, donc la
gravité d’une plaie et de décrire précisément la lésion lors de l’alerte.

LA CONTUSION
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Un choc ou un coup peut provoquer une rupture des vaisseaux situés immédiatement sous la peau. Le sang
s’échappe dans les tissus sous l’épiderme, donnant une coloration violette et un aspect gonflé à la peau qui peut
ne pas être rompue, c’est l’hématome. Ces hématomes sont parfois très étendus traduisant une lésion plus
profonde comme une fracture ou une lésion interne.
L’ÉCORCHURE (ÉRAFLURE)
Il s’agit d’une plaie simple, superficielle, qui n’atteint pas la peau en profondeur. Elle donne un aspect rouge et
suintant de la peau. Cette lésion est très douloureuse. Elle est en règle générale provoquée par une chute ayant
entraîné un glissement ou par une friction. Elle contient souvent des petits corps étrangers incrustés sous la
peau et qui peuvent entraîner des infections complémentaires.
LA COUPURE
La coupure est provoquée par un objet tranchant : verre, lame d’un couteau… Il s’agit de l’aspect le plus fréquent
d’une plaie. Elle peut être accompagnée d’un saignement abondant ou d’une lésion d’un organe vital sousjacent.
LA PLAIE PUNCTIFORME (EN FORME DE POINT)
C’est une plaie souvent profonde car provoquée par un objet pointu (clou, arme blanche, balle…) qui a traversé
bien souvent les organes sous-jacents. La gravité de cette plaie ne doit pas être méconnue même si elle ne parait
pas extérieurement très importante.
LA LACÉRATION
Il s’agit d’une déchirure souvent complexe de la peau par arrachement ou écrasement. La plaie est irrégulière
avec des lambeaux de peau. Les dégâts de la peau et les hématomes associés sont importants.
GRAVITÉ
LA PLAIE GRAVE
Elle dépend :
•
De sa localisation :
Au cou, à l’œil ou à la face, à la main ; Au thorax ; A l’abdomen ; Près des orifices naturels.
•
De son aspect:
Qui saigne ; Déchiquetée (lacération) ; Multiple et/ou étendue ; Avec corps étrangers.
•
De son mécanisme :
Par projectile (plaie punctiforme profonde) ; Par outil ; Par morsure ; Par objet tranchant : couteau,
cutter… (coupure profonde).
LA PLAIE SIMPLE
Une plaie simple est une petite coupure superficielle ou écorchure (éraflure) saignant peu et non située à
proximité d’un orifice naturel ou de l’œil.
Toute plaie qui ne correspond pas à la description d'une plaie simple est une plaie grave.
En cas de doute, la plaie est considérée comme grave.
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PRINCIPE D'ACTION
•

Identifier la gravité de la plaie. Déterminer sa localisation, son aspect et son mécanisme. Les
caractéristiques de la plaie déterminent l’action du SP ;

•

Si la plaie saigne abondamment, adopter la conduite à tenir devant une victime qui saigne
abondamment ;

•

Administrer de l’oxygène en inhalation si nécessaire ;

•

Diminuer le risque et les conséquences d’une détresse vitale ;

•

Protéger la plaie pour limiter le risque d’infection ;

•

Protéger la victime du froid ou de la chaleur, et des intempéries ;

•

Transmettre le bilan complet au SAMU-C15 ;

•

Parler régulièrement à la victime.

PLAIE GRAVE
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
PLAIE GRAVE AU THORAX
•
POSITION OÙ LA VICTIME SE SENT LE MOINS MAL, SOUVENT DEMI ASSISE, TOURNÉE SUR LE CÔTÉ BLESSÉ ;
•
NE JAMAIS RETIRER LE CORPS ÉTRANGER PÉNÉTRANT ;
•
SAUF INDICATION MÉDICALE CONTRAIRE, LA PLAIE EST PROTÉGÉE PAR UNE OU DEUX COMPRESSES NON OCCLUSIVES.
PLAIE GRAVE À L'ABDOMEN
•
POSITION ALLONGÉE SUR LE DOS OU SUR LE CÔTÉ, CUISSES FLÉCHIES POUR RELÂCHER LES MUSCLES DE L’ABDOMEN ET
DIMINUER LA DOULEUR ;
•
EN CAS D’ÉVISCÉRATION, NE PAS TENTER DE REMETTRE LES ORGANES EN PLACE. ENVELOPPER LES VISCÈRES DANS UN
CHAMP STÉRILE (NE PAS UTILISER DE COMPRESSES) SANS LES MOBILISER NI LES COMPRIMER, HUMIDIFIER AVEC DU SÉRUM
PHYSIOLOGIQUE STÉRILE (SOLUTÉ NACL 500ML) ;
•
NE JAMAIS RETIRER LE CORPS ÉTRANGER PÉNÉTRANT.
PLAIE À L’ŒIL
•
ALLONGER À PLAT DOS, TÊTE CALÉE, EN RECOMMANDANT AU BLESSÉ DE FERMER LES DEUX YEUX ET DE NE PAS BOUGER.
CETTE POSITION ÉVITE UNE AGGRAVATION ÉVENTUELLE DE LA LÉSION DE L'ŒIL ;
•
NE JAMAIS CHERCHER À RETIRER UN CORPS ÉTRANGER OCULAIRE ;
•
SAUF INDICATION MÉDICALE CONTRAIRE, LA PLAIE EST PROTÉGÉE PAR UNE OU DEUX COMPRESSES NON OCCLUSIVES.
PLAIE SIMPLE
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
PLAIE SIMPLE
•
SE LAVER LES MAINS AVEC DE L’EAU ET DU SAVON OU UNE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE ET SE PROTÉGER PAR LE PORT DE
GANTS ;
•
NETTOYER LA PLAIE À L’EAU ET AU SAVON OU AVEC UNE COMPRESSE STÉRILE IMPRÉGNÉE D’UN ANTISEPTIQUE *;
•
PROTÉGER PAR UN PANSEMENT SI LA PLAIE RISQUE D’ÊTRE À NOUVEAU SOUILLÉE (CE PANSEMENT N'ADHÉRERA
CORRECTEMENT QUE LORSQUE LA PEAU AURA SÉCHÉ) ;
•
DEMANDER À LA VICTIME SI ELLE EST VACCINÉE CONTRE LE TÉTANOS ET DEPUIS QUAND. SI LA VACCINATION N’EST PAS
RÉCENTE, LUI CONSEILLER DE CONSULTER UN MÉDECIN ;
•
CONSEILLER À LA VICTIME, SI LA PLAIE DEVIENT CHAUDE, ROUGE, SI ELLE GONFLE OU SI ELLE CONTINUE DE FAIRE MAL DANS
LES 24 HEURES DE CONSULTER SANS TARDER UN MÉDECIN.
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DANS TOUS LES CAS :
Protéger la plaie à l’aide d’un pansement stérile :
Avec un pansement individuel en paquet stérile de taille appropriée.

•

Le pansement, en milieu SP, est un matériel provisoire qui vise à protéger la ou les plaies ou brûlures d’une
victime afin de limiter le risque d’infection dans l’attente d’un examen au sein d'une structure de soins.
Le pansement non occlusif peut être réalisé à l'aide de compresse(s) fermée(s) avec du ruban adhésif sur 2 ou 3
côtés afin de permettre à l'air, au sang ou tout autre liquide biologique de s'extérioriser tout en empêchant aux
éléments extérieurs de rentrer dans la plaie.
Le SP ne se substitue pas au médecin ni à l’infirmier.
Le SP qui réalise un pansement doit être protégé par le port de gants pour éviter tout contact avec le sang de la
victime.
En l’absence de pansement stérile, ne mettez rien sur la plaie avant l’arrivée d’un renfort.
Ne pas mobiliser la partie atteinte (membres supérieurs, membres inférieurs).
Une surveillance doit ensuite être effectuée afin de vérifier l’apparition éventuelle d’un saignement ou d’une
douleur importante. Par exemple, un pansement circulaire posé sur un membre peut faire garrot, soit parce qu’il
est trop serré dès la pose, ce qui est une erreur technique, soit sous l’effet d’un gonflement réactionnel
survenant après le traumatisme.
Le matériel de pansement et de bandage souillé est à usage unique et doit être jeté dans des sacs DASRI.
Surveillance de la victime : si elle est consciente, lui expliquer ce qui se passe pour la réconforter. Si elle ne
répond plus, pratiquer les gestes de secours adaptés et signaler l’aggravation au SAMU.

CAS PARTICULIERS
En présence d'un traumatisme dentaire :
•

Récupérer la dent tombée puis la conserver dans un récipient contenant du sérum physiologique ou à
défaut du lait ;

•

Ne jamais tenter de réimplanter la dent ;

•

Demander un avis médical ;

•

Enfin indiquer à la victime de consulter sans tarder un chirurgien dentiste en lui apportant la dent
tombée.

En présence d'une plaie par injection de liquide sous pression (accidents du travail ou de bricolage) :
•

Recueillir la nature du produit ainsi que la valeur de la pression d'injection ;

•

Demander un avis médical.
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LES PLAIES

Bilan
complémentaire
Plaie
simple

Plaie
grave

Port
des gants

Position
d'attente :
½ assis,
allongé sur le dos,
cuisse fléchies

Nettoyer la plaie
à l'eau et savon
ou
antiseptique

Ne pas retirer
le corps
étranger

Protéger
la
plaie

Protéger
la
plaie
Tétanos ?
+
surveillance

Si nécessaire
administrer O2

BILAN DE SURVEILLANCE
TRANSMISSION
SURVEILLANCE
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LES BRÛLURES
La brûlure est une lésion de la peau, des muqueuses (voies aériennes ou digestives) et des tissus sous-jacents.
CAUSES
Les brûlures sont généralement provoquées par une exposition à :
•

La chaleur (corps, liquide, gaz chaud…) ;

•

Les substances chimiques (caustiques) ;

•

L’électricité (courant électrique) ;

•

Le frottement (chaussures, vêtements…) ;

•

Les radiations (soleil, UV, autres rayons).

CONSÉQUENCES
Suivant son étendue, sa profondeur et sa localisation, la brûlure peut provoquer:
•

Une douleur sévère ;

•

Une défaillance circulatoire par perte de liquide ;

•

Une défaillance respiratoire dans le cas de brûlures du cou ou du visage, ou par inhalation de vapeur , ou
de fumée ;

•

Une infection plus tardive ;

•

Même après avoir supprimé la cause de la brûlure, ses effets se poursuivent. Sans action immédiate, elle
peut s’étendre en profondeur et en surface.

SIGNES
Une brûlure se caractérise par :
•

Son aspect ;

•

Son étendue ;

•

Sa localisation ;

•

La présence de douleur.

Le SP doit transmettre au SAMU, une description précise des caractéristiques de la brûlure. Ces dernières
permettent au médecin d’évaluer la profondeur et la gravité de la lésion.
ASPECT
1er DEGRÉ
Une peau rouge et douloureuse traduit une atteinte superficielle de la peau (atteinte de la couche externe). Ce
type de brûlure est le "coup de soleil". Chez l'enfant ou le nourrisson, il faut un avis médical, en particulier en cas
d'hyperthermie.
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2ème DEGRÉ
Ce sont des brûlures très douloureuses . Caractérisées par des cloques (phlyctènes) uniques ou multiples et plus
ou moins étendues reposant sur une zone rouge luisante. Les cloques sont des vésicules accompagnées d’une
douleur forte.
Elles peuvent se rompre spontanément en libérant un liquide clair. Leur apparition peut être retardée.
3ème DEGRÉ
Une pâleur cireuse, un aspect noirâtre ou brunâtre de la peau traduisent une atteinte très profonde de toutes les
couches de la peau.
Ces brûlures sont souvent peu douloureuses car les terminaisons nerveuses ont été détruites. L'épiderme et le
derme sont détruits en totalité.
La carbonisation est le stade ultime d'atteinte des tissus. La peau et les tissus sont détruits et ressemblent à du
charbon.
ÉTENDUE
Le SP doit évaluer l’étendue d’une brûlure, uniquement les zones à partir de 2ème degré, car elle conditionne sa
conduite à tenir . Les zones « rouges » du 1er degré ne sont pas à prendre en compte lors de son évaluation.
Pour évaluer l'étendue, le SP utilise :
•

La surface de la paume de la main de la victime qui est égale à 1% de la surface totale de la peau de la
victime, quelque soit l’âge (enfant et petites surfaces).

1%

1%

La règle de Wallace (adulte)
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LOCALISATION
Elle doit être décrite avec précision, notamment s’il s’agit de localisations particulières comme :
•

Les brûlures des voies aériennes, objectivées par la présence de traces noires autour des narines et de la
bouche, la présence de toux ou de crachats noirs (qui seront systématiquement recherchés en cas de
victimes d’incendie) ou de la modification de la voix qui devient rauque ;

•

Les brûlures des mains, des plis de flexion, du visage ;

•

Les brûlures à proximité immédiate des orifices naturels.

DOULEUR
La présence de douleur spontanée associée à la brûlure renseigne le médecin sur l’atteinte ou non des structures
nerveuses.
GRAVITÉ
LA BRÛLURE GRAVE
•

Cloque unique ou multiple d’une surface totale supérieure à celle de la moitié de la paume de la main de
la victime ;

•

Destruction plus profonde, aspect noirâtre, blanchâtre ou brunâtre de la partie brûlée ;

•

Brûlures du visage, de la main, du voisinage des orifices naturels et des articulations ; les brûlures de la
bouche et du nez feront toujours craindre la survenue rapide d’une difficulté respiratoire (brûlures
internes) ;

•

Rougeur étendue de la peau chez l’enfant ou le nourrisson.

LA BRÛLURE SIMPLE
•

Rougeur de la peau chez l’adulte ;

•

Cloque d’une surface inférieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime.

CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
•

Supprimer la cause ;

•

Refroidir pour limiter l’étendue, soulager la douleur et le gonflement ;

•

Identifier la gravité et la nature de la brûlure ;

•

Lutter contre les conséquences : détresse circulatoire et respiratoire ;

•

Limiter le risque d’infection ;

•

Transmettre le bilan complet au SAMU-C15 et appliquer les consignes ;

•

Parler régulièrement à la victime.

Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.3- P 86/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

La cause d’une brûlure est un danger immédiat aussi bien pour la victime que pour le SP. Si ses vêtements sont
enflammés, empêcher la victime de courir, la rouler ou la faire se rouler par terre et étouffer les flammes avec un
vêtement ou une couverture, si possible, mouillée.
Chez une victime consciente, le refroidissement est réalisé avec de l’eau tempérée (15 à 25°C), en laissant
ruisseler l’eau sans pression sur la brûlure pendant 10 minutes. L’arrosage immédiat d’une brûlure diminue son
extension et soulage la douleur. Les vêtements et le bijoux de la victime doivent être retirés le plus tôt possible
sans ôter ceux qui adhèrent à la peau.
Cet arrosage doit être effectué au plus tard 30 minutes après la survenue de la brûlure si la victime est
consciente et la surface brûlée est inférieure à :
•

30 % de la surface totale de la peau chez un adulte ;

•

10 % de la surface totale de la peau chez un enfant ;

•

5 % de la surface totale de la peau chez un nourrisson.

BRÛLURE GRAVE
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
BRÛLURE THERMIQUE GRAVE
•
SI PRÉSENCE DE POINT D'EAU, REFROIDIR LE PLUS TÔT POSSIBLE LA SURFACE BRÛLÉE (AU PLUS TARD 30 MIN APRÈS LA
SURVENUE) PAR ARROSAGE AVEC DE L’EAU TEMPÉRÉE (15 À 25°C), EN LAISSANT RUISSELER L’EAU SANS PRESSION SUR LA
BRÛLURE ;
•
RETIRER LES VÊTEMENTS DE LA VICTIME ;
•
NE PAS POURSUIVRE L’ARROSAGE PLUS DE 10 MINUTES ;
•
ALLONGER LA VICTIME (SAUF GÊNE RESPIRATOIRE) SUR LA RÉGION NON BRÛLÉE SUR CHAMP STÉRILE ;
•
UTILISER LES COMPRESSES D'HYDROGEL. LAISSER LES COMPRESSES JUSQU'À PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE ;
•
PRÉSERVER LA VICTIME DU RISQUE D'HYPOTHERMIE. AFIN DE PRÉVENIR CE RISQUE, CHAUFFER LA CELLULE DU VSAV.
BRÛLURE PAR PRODUITS CHIMIQUES
•
LAVER À GRANDE EAU TEMPÉRÉE
(15 À 25°C), DURANT VINGT MINUTES AU MOINS, LA ZONE ATTEINTE POUR DILUER ET ÉLIMINER
LE PRODUIT CHIMIQUE ;
•
ÔTER EN SE PROTÉGEANT OU FAIRE ÔTER IMMÉDIATEMENT LES VÊTEMENTS IMBIBÉS DE PRODUITS ET LES CHAUSSURES ;
•
PROJECTION DE LIQUIDE CHIMIQUE DANS L’ŒIL : RINCER L’ŒIL ABONDAMMENT À L’EAU LE PLUS TÔT POSSIBLE, PENDANT
AU MOINS 5 MINUTES, EN PRENANT SOIN QUE L’EAU DE LAVAGE NE COULE PAS SUR L’AUTRE ŒIL.
BRÛLURE ÉLECTRIQUE
•
NE JAMAIS TOUCHER LA VICTIME AVANT D'AVOIR LA CERTITUDE QUE TOUT RISQUE ÉLECTRIQUE SOIT ÉCARTÉ ;
•
EN L'ABSENCE DE DÉTRESSE VITALE RECHERCHER UN POINT D'ENTRÉE ET DE SORTIE DU COURANT ÉLECTRIQUE PUIS TRAITER
COMME UNE BRÛLURE THERMIQUE.
BRÛLURE PAR INGESTION
•
ALLONGER LA VICTIME SUR LE CÔTÉ ;
•
NE PAS FAIRE VOMIR ;
•
NE PAS DONNER À BOIRE ;
•
GARDER L’EMBALLAGE ET LE RESTANT DU PRODUIT CHIMIQUE EN CAUSE.
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BRÛLURE PAR INHALATION
•
LUTTER CONTRE UNE DÉTRESSE RESPIRATOIRE ASSOCIÉE.
LES BRÛLURES PAR INHALATION SONT SUSPECTÉES CHEZ UNE PERSONNE QUI A INHALÉ DES PRODUITS CHIMIQUES, QUI EST VICTIME
D’UN INCENDIE, D’UNE EXPLOSION OU DONT LES VÊTEMENTS SE SONT ENFLAMMÉS ET QUI PRÉSENTE :
•
DES BRÛLURES DE LA BOUCHE (LÈVRES, LANGUE, FACE INTERNE DES JOUES…) AVEC DE LA SUIE TOUT AUTOUR ;
•
UNE RAUCITÉ DE LA VOIX (VOIX ANORMALEMENT GRAVE) ;
•
UNE DÉTRESSE RESPIRATOIRE.
BRÛLURE SIMPLE
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
BRÛLURE THERMIQUE SIMPLE
•
L’ARROSAGE PEUT ÊTRE POURSUIVI POUR LIMITER LA DOULEUR TANT QUE LA VICTIME LE SOUHAITE ;
•
PROTÉGER LA BRÛLURE. NE PAS PERCER LA CLOQUE, LA PROTÉGER PAR UN PANSEMENT STÉRILE ;
•
SURVEILLER COMME UNE PLAIE SIMPLE ET DEMANDER À LA VICTIME SI ELLE EST VACCINÉE CONTRE LE TÉTANOS ;
•
SI LA BRÛLURE RESTE DOULOUREUSE AU-DELÀ DES 24 HEURES OU SI LA VICTIME N'EST PAS VACCINÉE CONTRE LE TÉTANOS
OU ENCORE S'IL S'AGIT D'UN ENFANT OU D'UN NOURRISSON, CONSEILLER À LA VICTIME DE CONSULTER SANS TARDER UN
MÉDECIN.
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LES BRÛLURES

Bilan
complémentaire
Identifier
la gravité
Brûlure
grave

Brûlure
simple

Refroidir
à l'eau

Thermique :
Refroidir à
l'eau (max 10 min)
et / ou
compresses
d'hydrogel

Chimique :
laver pour
disperser le
produit

Protéger
la
brûlure

Position
d'attente

Tétanos ?
+
surveillance

Rincer les
yeux si
nécessaire

Protéger
la
brûlure

Si nécessaire
administrer O2

BILAN DE SURVEILLANCE
TRANSMISSION
SURVEILLANCE
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LES TRAUMATISMES
TRAUMATISMES DU CRANE

CAUSES
Les atteintes traumatiques des os ou des articulations sont fréquentes et peuvent affecter les personnes de tout
sexe et de tout âge.
Ces atteintes résultent d’un choc, d’une chute ou d’un faux mouvement à la suite d’accident de la circulation,
d’activité sportive, d’accident du travail, de loisir mais aussi de violences. Il existe également des maladies qui
donnent une fragilité des os qui peuvent se fracturer par des chocs ou lors de mouvements même minimes.
Le SP doit comprendre le mécanisme à l’origine d’une lésion traumatique. Ce mécanisme est identifié en
examinant et en interrogeant la victime et les témoins. Sa connaissance facilite l’examen, la recherche d’une
lésion et la prise en charge du blessé.
Trois types de mécanismes sont à l’origine d’une lésion des os et des articulations : direct, indirect et par torsion.
Il peut s'agir également d'une blessure pénétrante : arme à feu ou éléments contondants.
CONSÉQUENCES
Un traumatisme crânien peut entraîner des lésions méningées ou cérébrales, mais aussi des hématomes intracrâniens dont les conséquences sont parfois vitales.
SIGNES DE RECONNAISSANCE
Au cours du bilan circonstanciel, de l'analyse de l'accident et du bilan d'urgence vitale outre la perte de
connaissance qui persiste, des convulsions et une asymétrie des pupilles, la victime peut présenter :
•

Un saignement par l’oreille ;

•

Une déformation du crâne ;

•

Une plaie du cuir chevelu ;

•

D’une agitation ou d’une prostration ;

•

De vomissements ;

•

De maux de tête persistants ;

•

D’une absence de souvenir de l’accident ;

•

Des troubles de la conscience qui peuvent apparaître plusieurs minutes à plusieurs heures après
l'accident.

•

Des lésions associées en particulier de la colonne cervicale.

•

Un hématome de la face,

•

Une ou plusieurs plaies de la face, de la langue ou du cou ;
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•

Une déformation de la face traduisant une fracture des os de la face, du nez ou de la mandibule ;

•

Un saignement du nez ou de la bouche;

•

Une atteinte de l’œil objectivée par une anomalie des mouvements de l’œil, la présence de sang sous la
cornée, une déformation de la pupille, une plaie de l’œil avec ou sans corps étranger intraoculaire
visible ;

•

Une désinsertion ou une fracture de dents.

Chez l'enfant et le nourrisson, les signes de traumatismes crânien peuvent être différents de ceux de l'adulte :
•

Perte de connaissance moins fréquente ;

•

Des troubles du comportement (prostration,...) souvent constatés par l'entourage ;

•

Pâleur.

CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
•

Ne jamais déplacer le blessé sauf si c’est nécessaire pour le soustraire à un risque persistant ;

•

Limiter les risques d'aggravation du traumatisme, par une immobilisation de la victime ;

•

Administrer de l’oxygène en inhalation si nécessaire ;

•

Demander un avis médical devant tout traumatisé crânien ayant perdu connaissance ;

•

Surveiller l'apparition d'une détresse vitale ;

•

Protéger la victime du froid ou de la chaleur, et des intempéries ;

•

Transmettre le bilan*.

* S'il s'agit d'un enfant ou d'un nourrisson, demander un avis médical rapidement dès lors qu'une chute d'une
hauteur supérieure à sa taille est suspectée.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
TRAUMATISME CRÂNE SANS DÉTRESSE VITALE
•
CONSEILLER FERMEMENT AU BLESSÉ DE NE FAIRE AUCUN MOUVEMENT, EN PARTICULIER DE LA TÊTE ;
•
MAINTENIR LA TÊTE EN POSITION « NEUTRE » AVEC LES DEUX MAINS ;
•
METTRE EN PLACE UNE ATTELLE CERVICALE ;
•
POURSUIVRE LES GESTES DE SECOURS COMPLÉMENTAIRES.
VICTIME INCONSCIENTE AVEC TRAUMATISME CRÂNIEN
•
MAINTENIR LA TÊTE EN POSITION « NEUTRE » AVEC LES DEUX MAINS ;
•
ASSURER LA LIBERTÉ DES VOIES AÉRIENNES EN SOULEVANT LE MENTON SEULEMENT ;
•
METTRE EN PLACE UNE ATTELLE CERVICALE ;
•
INSTALLER LE BLESSÉ EN PLS À 2 SP.
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TRAUMATISMES DE LA FACE ET DE LA PARTIE ANTÉRIEURE DU COU

CAUSES
Les traumatismes de la face et de la partie antérieure du cou sont la conséquence le plus souvent d’un choc direct
(éléments contondants) ou d’une blessure pénétrante (arme blanche, arme à feu) au niveau de la face ou du cou.

CONSÉQUENCES
Les traumatismes de la face et de la partie antérieure du cou sont fréquents. Ils peuvent être isolés ou associés à
d’autres lésions traumatiques. Ils peuvent être responsables d’une détresse vitale par :
• une obstruction des voies aériennes provoquée par une inhalation d’un corps étranger ou de sang
•

une fracture de la mandibule avec désinsertion et bascule de la langue en arrière dans les voies
aériennes ou un gonflement post-traumatique de la muqueuse des voies aériennes (traumatisme du
larynx).

• d’une hémorragie externe ou extériorisée
Ils peuvent aussi être responsables d’une atteinte fonctionnelle, atteinte oculaire par exemple, et de séquelles
esthétiques.
Un traumatisme de la face et de la partie antérieure du cou peut être associé à un traumatisme du rachis cervical
et/ou un traumatisme crânien.
SIGNES DE RECONNAISSANCE
Au cours du bilan circonstanciel et au cours de l’analyse du mécanisme de l’accident lors du bilan
complémentaire, on retrouve un traumatisme parfois violent direct au niveau de la face ou du cou.
Si la victime est consciente, elle peut se plaindre d’une douleur de la face, d’un trouble de la vision ou de la
difficulté à avaler.
À l’issue du bilan d’urgence vitale, la victime peut présenter :
•

une détresse respiratoire par obstruction des voies aériennes ;

•

une détresse circulatoire secondaire à une hémorragie externe ou extériorisée.

À l’examen de la face, il peut être constaté :
•

un œdème de la face ou localisé (œdème des paupières),

•

un hématome de la face,

•

une ou plusieurs plaies de la face, de la langue ou du cou ;

•

une déformation de la face traduisant une fracture des os de la face, du nez ou de la mandibule ;

•

un saignement du nez ou de la bouche.

•

une atteinte de l’œil objectivée par une anomalie des mouvements de l’œil, la présence de sang sous la
cornée, une déformation de la pupille, une plaie de l’œil avec ou sans corps étranger intraoculaire
visible ;
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•

une désinsertion ou une fracture de dents.

CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
•

lutter contre une détresse vitale évidente,

•

protéger une éventuelle lésion de la peau,

•

demander un avis médical

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
TRAUMATISME DENTAIRE
•
RÉCUPÉRER LA DENT TOMBÉE ;
•
CONSERVER LA DENT DANS UN RÉCIPIENT ;
•
CONTENANT DU SÉRUM PHYSIOLOGIQUE (À DÉFAUT, DU LAIT) ;
•
ORIENTER LA VICTIME VERS UN CENTRE ;
•
SPÉCIALISÉ APRÈS AVIS MÉDICAL.
FRACTURE DE LA FACE (MANDIBULE, MAXILLAIRE SUPÉRIEUR, OS DU NEZ) :
CES LÉSIONS SONT SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER UN SAIGNEMENT ABONDANT QUI PEUT S’ÉCOULER ET ENCOMBRER LES VOIES AÉRIENNES
•
INSTALLER LA VICTIME SUR LE CÔTÉ ;
•
APPLIQUER LA CONDUITE À TENIR DEVANT UNE DÉTRESSE RESPIRATOIRE SI NÉCESSAIRE ;
•
SI LE TRAUMATISME EST MINEUR, APPLIQUER LA CONDUITE À TENIR DEVANT UN SAIGNEMENT DE NEZ ;
•
SI LA VICTIME PERD CONNAISSANCE APPLIQUER LA CONDUITE À TENIR ADAPTÉE ;
•
DEMANDER UN AVIS MÉDICAL ET RESPECTER LES CONSIGNES DONNÉES.
ATTEINTE TRAUMATIQUE DE L’ŒIL
•
MINIMISER LES MOUVEMENTS DES YEUX EN DEMANDANT À LA VICTIME DE NE PAS BOUGER, DE FERMER LES YEUX ET DE RESTER
À PLAT DOS SI POSSIBLE. CETTE POSITION ÉVITE UNE AGGRAVATION ÉVENTUELLE DE LA LÉSION DE L’ŒIL ;
•
RECOUVRIR (SANS APPUYER) LES DEUX YEUX PAR DES COMPRESSES STÉRILES ET SEULEMENT S’IL N’EXISTE PAS DE CORPS
ÉTRANGERS DONT LA MOBILISATION POURRAIT AGGRAVER LA LÉSION OCULAIRE ;
•
NE JAMAIS CHERCHER À RETIRER UN CORPS ÉTRANGER OCULAIRE.
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TRAUMATISMES DU COU ET/OU DU DOS
CAUSES
Une atteinte de la colonne vertébrale survient lors d'un choc direct sur la colonne vertébrale ou d'un
traumatisme indirect survenant à distance.
•

Une personne chute d’une hauteur importante sur ses pieds ou sur ses fesses, la force provoque une
fracture par tassement d’une vertèbre ;

•

La flexion extension brutale du rachis cervical lors d’un accident de la circulation, dénommé « coup du
lapin ».

CONSÉQUENCES
La gravité d'un traumatisme de la colonne vertébrale est due à la possible atteinte de la moelle épinière (risque
de paralysie).
SIGNES
Au cours du bilan circonstanciel, de l'analyse de l'accident et du bilan d'urgence vitale, on retrouve un
traumatisme parfois violent direct au niveau du dos ou du cou (coup, choc) ou indirect (flexion, extension).
Une victime consciente, peut se plaindre :
•

D'une douleur spontanée au niveau du rachis ;

•

d'un engourdissement, des sensations de décharges électriques ou des fourmillements au niveau des
membres ;

•

Une déformation évidente du rachis ;

•

Une perte ou une diminution de la sensibilité ou de la motricité des membres ;

•

Une perte d'urine ou de matières fécales ;

•

Des lésions associées (polytraumatisme).

CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
•

Ne jamais déplacer le blessé sauf si c’est nécessaire pour le soustraire à un risque persistant ;

•

Limiter les risques d'aggravation du traumatisme, par une immobilisation de la victime ;

•

Administrer de l’oxygène en inhalation si nécessaire ;

•

Demander un avis médical devant toute victime traumatisée ayant perdu connaissance ;

•

Surveiller l'apparition d'une détresse vitale ;

•

Protéger la victime du froid ou de la chaleur, et des intempéries ;

•

Transmettre le bilan.
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PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
TRAUMATISME DU COU ET/OU DU DOS SANS DÉTRESSE VITALE
•
CONSEILLER FERMEMENT AU BLESSÉ DE NE FAIRE AUCUN MOUVEMENT, EN PARTICULIER DE LA TÊTE ;
•
MAINTENIR LA TÊTE EN POSITION « NEUTRE » AVEC LES DEUX MAINS ;
•
METTRE EN PLACE UNE ATTELLE CERVICAL ;
•
RELEVER LA VICTIME, EN PRIORITÉ À L'AIDE DU BRANCARD CUILLÈRE, SINON EN UTILISANT UNE TECHNIQUE DE RELEVAGE
EN PONT AVEC PLUSIEURS SP. EN DERNIERS RECOURS, À L'AIDE DES TECHNIQUES AVEC LE PLAN DUR ;
•
TRANSFÉRER ET IMMOBILISER LA VICTIME DANS UN MATELAS IMMOBILISATEUR À DÉPRESSION ;
•
UNE FOIS IMMOBILISÉE, DESSERRER L'ATTELLE CERVICALE.
VICTIME INCONSCIENTE AVEC TRAUMATISME DU COU ET/OU DU DOS
•
MAINTENIR LA TÊTE EN POSITION « NEUTRE » AVEC LES DEUX MAINS ;
•
ASSURER LA LIBERTÉ DES VOIES AÉRIENNES EN SOULEVANT LE MENTON SEULEMENT ;
•
METTRE EN PLACE UNE ATTELLE CERVICALE ;
•
INSTALLER LE BLESSÉ EN PLS À 2 SP ;
•
IMMOBILISER LA VICTIME.

CAS PARTICULIER
VICTIME AGITÉE NON COOPÉRANTE :
Devant une victime agitée ou non coopérante (intoxication alcoolique associée, enfant...) et, qui refuse toute
immobilisation, ne pas l'immobiliser. La laisser s'installer dans la position qui lui est le plus confortable tout en
essayant de la maintenir à demeure la tête dans l'axe, demander un avis médical
TRAUMATISME GRAVE ET SUSPICION DE LÉSION DU RACHIS DE L’ENFANT :
Laisser l’enfant dans son siège d’automobile (coque) si c’est possible (pas de déformation de la coque).
Parfaire l’immobilisation de la tête et du corps de l’enfant à l’intérieur du siège à l’aide de rembourrage.
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TRAUMATISME DU THORAX
On appelle traumatisme du thorax, l'ensemble des signes dus à une atteinte traumatique du thorax avec ou sans
plaie.
Ce sont des fractures des côtes et/ou du sternum avec atteinte ou non des organes intra-thoracique.
CAUSES
Une atteinte du thorax survient :
•

Lors d'un choc direct au niveau des côtes ;

•

Une pénétration d'un corps étranger dans le thorax (projectiles d'arme à feu, arme blanche ou objet
perforant) ;

•

D'une explosion.

CONSÉQUENCES
Tout blessé qui présente un traumatisme du thorax peut présenter rapidement des signes de détresse
respiratoire et/ou circulatoire dues à l'existence :
•

De côtes cassées ;

•

D'un pneumothorax (épanchement d'air dans la plèvre) ou d'un hémothorax (épanchement de sang
dans la plèvre) qui comprime le ou les poumons ;

•

Atteinte des gros vaisseaux ou du cœur.

SIGNES
Au cours du bilan circonstanciel, de l'analyse de l'accident et du bilan d'urgence vitale, on retrouve un
traumatisme parfois violent direct au niveau du thorax (coup, choc) ou indirect (décélération brutale).
Une victime consciente, peut se plaindre :
•

D'une douleur spontanée au niveau des côtes ou provoquée par les mouvements respiratoires ou la toux
;

•

D'une émission de crachats de sang rouge ;

•

Une déformation évidente du thorax ;

•

Une plaie avec ou sans bulles sanglantes à chaque expiration ;

•

Une anomalie de soulèvement de la poitrine ;

•

Une douleur à la palpation des côtes ;

•

Des lésions associées (polytraumatisme).

CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
•

Ne jamais déplacer le blessé sauf si c’est nécessaire pour le soustraire à un risque persistant ;

•

Prévenir toute détresse respiratoire et circulatoire ;
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•

Installer la victime dans une position d'attente adaptée ;

•

Administrer de l’oxygène en inhalation si nécessaire ;

•

Demander un avis médical ;

•

Protéger la victime du froid ou de la chaleur, et des intempéries ;

•

Surveiller la victime.

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
TRAUMATISME DU THORAX
•
INSTALLER IMMÉDIATEMENT LA VICTIME DANS UNE POSITION ASSISE OU DEMI ASSISE ;
•
NE JAMAIS RETIRER UN CORPS ÉTRANGER PÉNÉTRANT ;
•
POURSUIVRE LES GESTES DE SECOURS COMPLÉMENTAIRES ;
•
PROTÉGER LA PLAIE PAR UN PANSEMENT NON OCCLUSIF.
TRAUMATISME DU THORAX AVEC DÉTRESSE VITALE
•
INSTALLER IMMÉDIATEMENT LA VICTIME DANS UNE POSITION ASSISE OU DEMI ASSISE ;
•
NE JAMAIS RETIRER UN CORPS ÉTRANGER PÉNÉTRANT ;
•
POURSUIVRE LE BILAN ET PRATIQUER LES GESTES DE SECOURS NÉCESSAIRES FACE À UNE VICTIME QUI PRÉSENTE UNE
DÉTRESSE RESPIRATOIRE OU CIRCULATOIRE ;
•
PROTÉGER LA PLAIE PAR UN PANSEMENT NON OCCLUSIF.
VICTIME INCONSCIENTE AVEC TRAUMATISME DU THORAX
•
MAINTENIR LA TÊTE EN POSITION « NEUTRE » AVEC LES DEUX MAINS ;
•
ASSURER LA LIBERTÉ DES VOIES AÉRIENNES EN SOULEVANT LE MENTON SEULEMENT ;
•
METTRE EN PLACE UNE ATTELLE CERVICALE ;
•
INSTALLER LE BLESSÉ EN PLS À 2 SP ;
•
DÉNUDER LE THORAX EN PRÉSERVANT L'INTIMITÉ DE LA VICTIME ;
•
PROTÉGER LA PLAIE PAR UN PANSEMENT NON OCCLUSIF ;
•
IMMOBILISER LA VICTIME.
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TRAUMATISME DE L’ABDOMEN
On appelle traumatisme de l'abdomen, l'ensemble des signes dus à une atteinte traumatique de l'abdomen avec
ou sans plaie. Ces signes permettent de suspecter des lésions des organes intra abdominaux.
CAUSES
Une atteinte de l'abdomen survient lors :
•

D'un choc ou d'une compression appuyée ;

•

De la pénétration d'un corps étranger (projectiles d'arme à feu, arme blanche ou tout objet perforant) ;

•

D'une explosion ;

•

D'un cisaillement du à une décélération brusque qui entraîne des lésions des gros vaisseaux
abdominaux, du foie ou de la rate.

CONSÉQUENCES
Tout blessé qui présente un traumatisme de l'abdomen peut présenter rapidement des signes de détresse
circulatoire par hémorragie. Celle-ci peut survenir de façon extrêmement brutale si ce sont des organes (foie,
rate, rein) ou des gros vaisseaux abdominaux qui sont touchés.
Le saignement peut être retardé et les signes apparaître complémentairement.
SIGNES
Au cours du bilan circonstanciel, de l'analyse de l'accident et du bilan d'urgence vitale, on retrouve un
traumatisme parfois violent direct au niveau de l'abdomen (coup, choc) ou indirect (décélération brutale).
Une victime consciente, peut se plaindre :
•

D'une douleur spontanée au niveau de l'abdomen ;

•

Des vomissements de sang rouge ;

•

Une absence de soulèvement de l'abdomen à chaque inspiration ;

•

Une douleur à la palpation prudente de l'abdomen qui peut être anormalement dur.

CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
•

Ne jamais déplacer le blessé sauf si c’est nécessaire pour le soustraire à un risque persistant ;

•

Prévenir toute détresse respiratoire et circulatoire ;

•

Installer la victime dans une position d'attente adaptée ;

•

Administrer de l’oxygène en inhalation si nécessaire ;

•

Demander un avis médical ;

•

Protéger la victime du froid ou de la chaleur, et des intempéries ;

•

Surveiller la victime.
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PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
TRAUMATISME DE L'ABDOMEN
•
INSTALLER IMMÉDIATEMENT LA VICTIME DANS UNE POSITION ALLONGÉE, À PLAT DOS, JAMBES FLÉCHIES ;
•
NE JAMAIS RETIRER UN CORPS ÉTRANGER PÉNÉTRANT ;
•
POURSUIVRE LES GESTES DE SECOURS COMPLÉMENTAIRES.
*LA POSITION ALLONGÉE À PLAT DOS ET JAMBES FLÉCHIES PERMET DE DÉTENDRE LES MUSCLES ABDOMINAUX ET DE DIMINUER LA
DOULEUR.
TRAUMATISME ABDOMEN AVEC DÉTRESSE VITALE
•
•
•

INSTALLER IMMÉDIATEMENT LA VICTIME DANS UNE POSITION ALLONGÉE, À PLAT DOS, JAMBES FLÉCHIES *;
NE JAMAIS RETIRER UN CORPS ÉTRANGER PÉNÉTRANT ;
POURSUIVRE LE BILAN ET PRATIQUER LES GESTES DE SECOURS NÉCESSAIRES FACE À UNE VICTIME QUI PRÉSENTE UNE
DÉTRESSE CIRCULATOIRE.

VICTIME INCONSCIENTE AVEC TRAUMATISME DE L'ABDOMEN
•
MAINTENIR LA TÊTE EN POSITION « NEUTRE » AVEC LES DEUX MAINS ;
•
ASSURER LA LIBERTÉ DES VOIES AÉRIENNES EN SOULEVANT LE MENTON SEULEMENT ;
•
METTRE EN PLACE UNE ATTELLE CERVICALE ;
•
INSTALLER LE BLESSÉ EN PLS À 2 SP ;
•
DÉNUDER L'ABDOMEN EN PRÉSERVANT L'INTIMITÉ DE LA VICTIME.

CAS PARTICULIER
EN PRÉSENCE D'UNE ÉVISCÉRATION :
Ne pas remettre les viscères en place puis les envelopper dans un champs stériles, humidifié avec du sérum
physiologique sans les mobiliser ni les comprimer.
Toute femme enceinte victime d'un traumatisme violent (AVP, chute, coup dans l'abdomen) doit être considérée
comme traumatisée de l'abdomen et faire l'objet d'une consultation dans un service d'urgence.
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TRAUMATISME DU BASSIN
CAUSES
Une atteinte du bassin survient lors :
•

D'un choc direct avec ou sans plaie ;

•

D'un choc à distance du bassin et transmis par l'intermédiaire des os des membres inférieurs (chute ou
choc sur la hanche, chute de grande hauteur, AVP).

CONSÉQUENCES
Tout blessé qui présente un traumatisme du bassin peut présenter rapidement des signes de détresses
circulatoires par hémorragie mais aussi une perforation ou une rupture de vessie ou des canaux d'évacuation de
l'urine (uretères).
SIGNES
Au cours du bilan circonstanciel, de l'analyse de l'accident et du bilan d'urgence vitale, on retrouve un
traumatisme parfois violent direct au niveau du bassin (coup, choc) ou indirect (décélération brutale).
Une victime consciente, peut se plaindre :
•

D'une douleur spontanée au niveau du bassin ou au bas-ventre ;

•

Une impossibilité de bouger les membres inférieurs en raison de la douleur ;

•

La présence d'urine sanglante ou de sang sur les sous-vêtements ;

•

Un hématome important au niveau du pubis ;

•

Des lésions associées (polytraumatisme).

PRINCIPE
•

Ne jamais déplacer le blessé sauf si c’est nécessaire pour le soustraire à un risque persistant ;

•

Prévenir toute détresse respiratoire et circulatoire ;

•

Installer la victime dans une position d'attente adaptée ;

•

Administrer de l’oxygène en inhalation si nécessaire ;

•

Demander un avis médical ;

•

Protéger la victime du froid ou de la chaleur, et des intempéries ;

•

Surveiller la victime.

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
TRAUMATISME DU BASSIN
•
INSTALLER IMMÉDIATEMENT LA VICTIME DANS UNE POSITION ALLONGÉE STRICTE ;
•
MAINTENIR LA TÊTE EN POSITION « NEUTRE » AVEC LES DEUX MAINS ;
•
METTRE EN PLACE UNE ATTELLE CERVICALE ;
•
DÉNUDER LE BASSIN EN PRÉSERVANT L'INTIMITÉ POUR VÉRIFIER LA PRÉSENCE DE SANG SUR LES SOUS-VÊTEMENT.
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TRAUMATISME DU BASSIN AVEC DÉTRESSE VITALE
•
INSTALLER IMMÉDIATEMENT LA VICTIME DANS UNE POSITION ALLONGÉE STRICTE ;
•
MAINTENIR LA TÊTE EN POSITION « NEUTRE » AVEC LES DEUX MAINS ;
•
METTRE EN PLACE UNE ATTELLE CERVICALE ;
•
DÉNUDER LE BASSIN EN PRÉSERVANT L'INTIMITÉ POUR VÉRIFIER LA PRÉSENCE DE SANG SUR LES SOUS-VÊTEMENT ;
•
POURSUIVRE LE BILAN ET PRATIQUER LES GESTES DE SECOURS NÉCESSAIRES FACE À UNE VICTIME QUI PRÉSENTE UNE
DÉTRESSE CIRCULATOIRE.FROID OU DE LA CHALEUR, ET DES INTEMPÉRIES.
VICTIME INCONSCIENTE AVEC TRAUMATISME DU BASSIN
•
MAINTENIR LA TÊTE EN POSITION « NEUTRE » AVEC LES DEUX MAINS ;
•
ASSURER LA LIBERTÉ DES VOIES AÉRIENNES EN SOULEVANT LE MENTON SEULEMENT ;
•
METTRE EN PLACE UNE ATTELLE CERVICALE ;
•
INSTALLER LE BLESSÉ EN PLS À 2 SP ;
•
DÉNUDER LE BASSIN EN PRÉSERVANT L'INTIMITÉ POUR VÉRIFIER LA PRÉSENCE DE SANG SUR LES SOUS-VÊTEMENT.

L'immobilisation de la victime se fera sur le même principe que pour une atteinte de la colonne vertébrale
associée à une lésion du bassin.
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TRAUMATISMES DES MEMBRES
ATTEINTES POSSIBLES
L’ENTORSE
Lésion traumatique d'une articulation. Les ligaments sont distendus, déchirés ou arrachés par un mouvement
exagéré ou forcé de l’articulation (faux mouvement) créant un écartement transitoire des 2 extrémités osseuses.

LA LUXATION
Lésion traumatique d'une articulation avec perte complète et permanente des rapports articulaires normaux.
L’articulation est déboîtée et les 2 extrémités des os ne sont plus au contact l’une de l’autre . Ce déplacement
s’accompagne le plus souvent d’une lésion voire d’une déchirure des ligaments qui entouraient et maintenaient
l’articulation. Parfois, la luxation s’accompagne d’une fracture et/ou d’une atteinte des nerfs et des vaisseaux.

LA FRACTURE
Rupture totale ou partielle de l'os. Les fractures peuvent être :
Simples : l’os est cassé, il n’existe pas de lésion associée visible ;
Compliquées : l’os est cassé et il existe des lésions des structures adjacentes (nerfs, muscles, vaisseaux,
poumons, système nerveux…). La fracture peut être accompagnée d’une plaie (fracture ouverte).

◄A : Fracture simple
◄B : Fracture compliquée
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CAUSES
Une atteinte des os et des articulations survient lors :
•

Pour les entorses lors d'un mouvement forcé de l'articulation en flexion, en extension ou en rotation ;

•

Pour les luxations lors d'un traumatisme direct ou indirect ;

•

Pour les fractures lors d'une chute ou d'un faux mouvement (AVP, accident de sport, travail, loisir,...).

Elles peuvent être consécutives à des blessures par armes à feu.
CONSÉQUENCES
Les lésions des os et des articulations peuvent s'accompagner de complications telles que :
•

Compression des vaisseaux. L'extrémité du membre est froide et pâle ;

•

Une compression des nerfs. La victime perçoit des fourmillements à l'extrémité de membre atteint. Il
peut exister des fourmillements à l’extrémité du membre atteint. Il existe parfois une disparition de la
sensibilité ;

•

Une plaie, il s’agit alors d’une fracture ouverte. Par cette plaie, il peut se manifester une hémorragie qui
nécessite un geste urgent pour l’arrêter.

SIGNES
Au cours du bilan circonstanciel, de l'analyse de l'accident et du bilan d'urgence vitale, on retrouve un
traumatisme parfois violent des os et des articulations.
Une victime consciente, peut se plaindre :
•

A la suite d’un choc violent ou d’une chute, la victime a perçu un craquement, souvent accompagné
d’une douleur vive augmentée par le mouvement ;

•

La difficulté voire l’impossibilité de bouger le membre atteint ou de se déplacer ;

•

Une déformation et un gonflement visible au niveau de la lésion.

Certaines lésions des os et des articulations sont évidentes : déformation due à une fracture ouverte ou à une
luxation. D’autres n’apparaîtront que lors d’un examen médical et radiographique.
Certaines fractures peuvent donner une détresse vitale comme :
•

Détresse neurologique, trouble de la conscience, atteinte de la moelle épinière si la lésion se situe au
niveau de la tête ou du rachis ;

•

Détresse respiratoire si la lésion se situe au niveau du thorax ;

•

Détresse circulatoire si la lésion se situe à la cuisse, au thorax ou au bassin.

CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
•

Rechercher le mécanisme de survenue de la lésion et de sa violence ;

•

Empêcher l’aggravation en évitant tout déplacement de la zone blessée ;

•

Rechercher et parer toutes complications associées ;

•

Prévenir l’infection (fracture ouverte) ;
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•

Administrer de l'oxygène en inhalation si nécessaire ;

•

Immobiliser la lésion avant tout déplacement ;

•

Demander un avis médical ;

•

Surveiller l’apparition d’une détresse vitale.

PRINCIPES D'IMMOBILISATION
Toute lésion de l’appareil locomoteur est génératrice de douleurs et peut aggraver l’état d’une victime par la
survenue de complications :
•

Locales : plaie, atteinte des vaisseaux, des nerfs, de la moelle épinière ;

•

Générales : détresse circulatoire.

L’immobilisation correcte permet, avant de déplacer une victime, de diminuer la douleur et de limiter la
survenue de complications.
Il est indispensable de limiter les mouvements et d’immobiliser toute atteinte de l’appareil locomoteur.
EN GÉNÉRAL :
•

Soutenir le membre blessé avec les mains et limiter, autant que possible, les mouvements ;

•

Inspecter la lésion avant de l’immobiliser en retirant ou remontant les vêtements si nécessaire (plaie,
déformation, gonflement…) ;

•

Recouvrir par un pansement stérile et sec toute plaie non hémorragique avant immobilisation. S'il s'agit
d'une fracture ouverte qui saigne abondamment, appliquer la CAT face à une hémorragie externe avant
toute immobilisation ;

•

Apprécier la température, la motricité et la sensibilité de l’extrémité atteinte avant et après
l’immobilisation ;

•

Immobiliser correctement le segment de membre atteint en respectant les principes suivants :
Utiliser l’attelle la plus appropriée ;
Immobiliser aussi les articulations situées au-dessus et au-dessous de la lésion.

FRACTURE AVEC DÉFORMATION :
La présence d’une déformation angulaire du membre atteint constitue un obstacle ou une gène à la mise en
place d’un matériel d’immobilisation.
Il est donc nécessaire de réaligner le membre, c’est à dire de lui faire recouvrer un axe proche de la normale,
avant de l’immobiliser.
Ce réalignement permet de :
•

Prévenir les mouvements ;

•

Mettre en place une attelle ;

•

Limiter les complications de compression vasculaire ou nerveuse.

Le réalignement d’un membre se fait, chaque fois que possible, en présence d’un médecin.
En l’absence de médecin, le réalignement d’une fracture de l’avant-bras ou de la jambe ne sera réalisé, par un
SP, qu’après avis médical.
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PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
TRAUMATISME D'UN MEMBRE SUPÉRIEUR
•
FAIRE ASSEOIR LA VICTIME SI ELLE EST DEBOUT ;
•
LUI DEMANDER DE PLACER LE MEMBRE ATTEINT CONTRE SA POITRINE ET DE LE SOUTENIR AVEC UNE MAIN DANS LA
POSITION LA MOINS DOULOUREUSE POSSIBLE ;
•
IMMOBILISER LE MEMBRE ATTEINT À L'AIDE D'UNE ÉCHARPE OU DE L'ATTELLE LA PLUS APPROPRIÉE ;
•
SI UNE PLAIE EST ASSOCIÉE, LIMITER LE SAIGNEMENT ET PROTÉGER LA PLAIE ;
•
EN PRÉSENCE D'UNE FRACTURE AVEC DÉFORMATION, LE RÉALIGNEMENT EST RÉALISÉ DANS LA MESURE DU POSSIBLE PAR
OU EN PRÉSENCE D'UN MÉDECIN ;
•
SI LE TRAUMATISME SIÈGE AU NIVEAU D’UNE ARTICULATION (POIGNET, COUDE…) AVEC GONFLEMENT SANS DÉFORMATION,
APPLIQUER DU FROID .
TRAUMATISME D'UN MEMBRE INFÉRIEUR
•
INSTALLER LA VICTIME DANS UNE POSITION ALLONGÉE ;
•
IMMOBILISER LE MEMBRE ATTEINT À L'AIDE DE L'ATTELLE LA PLUS APPROPRIÉE ;
•
SI UNE PLAIE EST ASSOCIÉE, LIMITER LE SAIGNEMENT ET PROTÉGER LA PLAIE ;
•
EN PRÉSENCE D'UNE FRACTURE AVEC DÉFORMATION, LE RÉALIGNEMENT EST RÉALISÉ DANS LA MESURE DU POSSIBLE PAR
OU EN PRÉSENCE D'UN MÉDECIN ;
•
SI LE TRAUMATISME SIÈGE AU NIVEAU D’UNE ARTICULATION (CHEVILLE, GENOU…) AVEC GONFLEMENT SANS
DÉFORMATION, APPLIQUER DU FROID.
TRAUMATISME D'UN MEMBRE AVEC DÉTRESSE VITALE
•
APPLIQUER LA CONDUITE À TENIR ADAPTÉE À UNE VICTIME QUI PRÉSENTE UNE DÉTRESSE CIRCULATOIRE ;
•
LIMITER AUTANT QUE POSSIBLE LES MOUVEMENTS DU MEMBRE BLESSÉ ;
•
POURSUIVRE LES GESTES DE SECOURS COMPLÉMENTAIRES.
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LES AFFECTIONS SPÉCIFIQUES
L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
L' Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est causé par une modification souvent brutale de la circulation sanguine
dans le cerveau. Il peut s'agir d'une artère qui se bouche (ischémie) ou qui saigne (hémorragie).
C'est une pathologie très fréquente qui touche 130 000 personnes en France, hommes, femmes d'âges divers,
qui en fait la troisième cause de mortalité et la première cause de handicap physique de l'adulte.
L' Accident ischémique transitoire (AIT) :
« Transitoire » signifie qui cesse rapidement. « Ischémique » signifie qu’un organe est privé de sang.
Un AIT est donc un problème cérébral temporaire provoqué par le manque de flux sanguin vers une partie du
cerveau.
Les signes de l'AIT et de l'AVC sont identiques. L'AIT dure de quelques minutes à moins d’une heure et disparaît
rapidement. Contrairement à l'AVC, il ne laisse pas de séquelles mais il s'agit d'un signe de menace, d'alerte du
risque d'AVC ultérieur.
FACTEURS DE RISQUES
•

L'hypertension artérielle, le cholestérol élevé, le diabète, l’alcoolisme chronique ;

•

Le tabac ;

•

Les contraceptifs oraux (en association avec le tabac++).

Ces facteurs se potentialisent entre eux.
SIGNES
•

Visage : asymétrie de la face avec déformation de la bouche

•

Inertie des membres :
- altération de la motricité : faiblesse, engourdissement, paralysie d'un ou des deux côtés du corps ;
- perte de l'équilibre, instabilité à la marche, survenue de chutes inexpliquées.

•

Troubles :
- perte de connaissance ;
- difficultés de langage ou de compréhension ;
- maux de tête importants ;
- diminution ou perte de la vision d'un œil ou des deux ;
- possibles troubles de la déglutition.

•

Évacuation rapide:
Une victime d'AVC ne nécessite pas forcément une prise en charge médicale réanimatoire sur le lieu de
la détresse. Il est souvent primordial en revanche qu'elle soit adressée dans les plus brefs délais vers un
centre hospitalier de référence (« Urgences Neuro-Vasculaire ») ou une prise en charge spécifique sera
très rapidement mise en œuvre.
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ÉLÉMENTS A RECHERCHER

•

l’heure où les signes sont apparus, l’heure ou la victime a été vue pour la dernière fois sans signes ;

•

l’existence de signes neurologiques identiques dans les 24 heures précédentes ;

•

des antécédents de crise convulsive ;

•

la présence de fièvre ;

•

l’état de validité de la victime : est-ce que la victime est habituellement autonome ou grabataire (fauteuil
roulant ou alité) ;

•

la présence de facteur de risques :

•

hypertension artérielle et maladie cardio-vasculaire ;

•

diabète ou hypercholestérolémie ;

•

obésité, tabagisme ;

•

un traitement anticoagulant ;

•

des antécédents particuliers dont la connaissance est nécessaire à la prise en charge de la victime en
secteur spécialisé.

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME QUI PRÉSENTE UN AVC
•
RÉALISER LES BILANS
•
MESURER LA GLYCÉMIE
•
METTRE LA VICTIME EN POSITION D'ATTENTE :
•
POSITION HORIZONTALE ALLONGÉE A PLAT DOS
•
EN PLS, SI NAUSÉES OU VOMISSEMENTS
•
CONTACTER LE CRRA 15 DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS
•
SURVEILLANCE +++

Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.3- P 107/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

L’ŒDÈME AIGU PULMONAIRE
L’œdème aigu du poumon (OAP) est une affection pulmonaire d'origine souvent cardiaque complémentaire à la
présence de liquide (plasma, sang) dans les alvéoles pulmonaires. Il fait suite à une dysfonction de la « pompe
cardiaque » qui va entraîner une modification des pressions dans les petits vaisseaux entraînant leur rupture et
permettant le passage de liquide dans les alvéoles.
Il se présente la plupart du temps comme une détresse respiratoire.
Un œdème pulmonaire peut être également, mais plus rarement, causé par des lésions directes de la paroi des
alvéoles par des toxiques (vapeurs de Chlore, eau dans la noyade ....), on parle alors d’œdème lésionnel.
SIGNES
•

Personne âgée, retrouvée assise au bord du lit les jambes pendantes ;

•

Difficultés respiratoires : respiration rapide, tirage, ventilation bruyante (« crépitant ») ;

•

Toux avec crachats mousseux parfois rosés ;

•

Cyanose, sueurs.
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LA DOULEUR THORACIQUE
La Douleur Thoracique (ou douleur dans la poitrine) est un motif fréquent d'intervention pour les sapeurspompiers. Si les causes de ce phénomène sont multiples, des éléments « de base » doivent être connus du SP :
Le thorax est un lieu anatomique où se concentrent des organes (cœur, poumons) points de départ et d'arrivée
de gros vaisseaux (aorte, veines pulmonaire), les organes et la paroi thoraciques étant par ailleurs innervés. On
comprendra aisément qu'une lésion touchant ces organes, ces vaisseaux peut se traduire par une douleur
thoracique, d'intensité, de localisation très variables, accompagnée ou non de signes de détresse vitale.
Le diagnostic médical est parfois difficile tant certains signes ou symptômes peuvent être proches, il n'est donc
pas question pour le SP de reconnaître les différentes maladies possiblement en cause, mais il doit cependant
être sensibilisé à des pathologies faisant l'objet d'information auprès du « grand public » comme « l'infarctus ».
Le cœur est un muscle qui, comme tous les autres, a besoin d'oxygène. Cet oxygène lui est apporté par des
artères (coronaires). Ces artères, sous l'effet de l'âge, du tabac, de l'hypertension (« facteurs de risques Cardiovasculaires »), peuvent voir leur calibre se rétrécir (plaques d'athérome) et à l'occasion par exemple d'un effort
peuvent se « boucher » plus ou moins brutalement entraînant alors une ischémie aiguë du muscle cardiaque,
c'est le Syndrome Coronarien Aigu.
Si l'apport d'oxygène au cœur n'est pas rapidement rétablie, les cellules myocardiques se détruisent entraînant
ce qu'on appelle un Infarctus.
Un infarctus est la destruction des cellules d'un organe le plus souvent par diminution prolongée de l'apport
d'oxygène : on parle d'infarctus du myocarde mais on peut rencontrer des infarctus pulmonaires, cérébraux,
mésentériques, spléniques).
Plus le territoire concerné par l'ischémie est grand plus l'infarctus et ses séquelles risquent d'être importants.
Une Ischémie Massive et brutale peut entraîner d'emblée un ACR par trouble du rythme cardiaque
(Fibrillation Ventriculaire).
Les principaux facteurs de risques (les mêmes que pour l'A.V.C)
SIGNES
•

Une douleur thoracique brutale à type d'étau (« on m'écrase la poitrine sous un camion »), de brûlure ou
de broiement irradiant vers le bras gauche, les mâchoires, les dents, la gorge et parfois dans les deux
bras ou le dos ;

•

Mais aussi parfois une douleur abdominale, des vomissements ;

•

Pâleur, essoufflement, sueurs, sensation de malaise ;

•

Nausées ou vomissements ;

•

Survenue à l'effort ou lors d'un stress intense, mais parfois également au repos.

Toute personne présentant une douleur dans la poitrine devrait bénéficier d'un examen médical (importance de
la régulation).
Le risque majeur de la douleur thoracique est l'A.C.R brutal.

Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.3- P 109/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
•
•

METTRE LA VICTIME AU REPOS IMMÉDIATEMENT ;
METTRE LA VICTIME EN POSITION D’ATTENTE :

◦

DANS LE CAS D’UNE VICTIME PRÉSENTANT UNE DOULEUR THORACIQUE AVEC UNE DÉTRESSE RESPIRATOIRE, INSTALLER
LA VICTIME EN POSITION ASSISE OU DEMI-ASSISE ;

◦

DANS LE CAS D’UNE VICTIME PRÉSENTANT UNE DOULEUR THORACIQUE ASSOCIÉE AVEC UNE DÉTRESSE CIRCULATOIRE,
INSTALLER LA VICTIME EN POSITION HORIZONTALE ;

◦

DANS LE CAS D’UNE VICTIME PRÉSENTANT UNE DOULEUR THORACIQUE SANS DÉTRESSE ÉVIDENTE, INSTALLER LA
VICTIME DANS LA POSITION OU ELLE SE SENT LE MIEUX ;

•
•
•

ADMINISTRER DE L'OXYGÈNE SI NÉCESSAIRE ;

DEMANDER UN AVIS MÉDICAL APRÈS AVOIR RÉALISÉ LE BILAN COMPLÉMENTAIRE ;

ADMINISTRER À LA DEMANDE DE LA VICTIME OU DU MÉDECIN RÉGULATEUR, LE TRAITEMENT QU’ELLE UTILISE ET QUI LUI A
ÉTÉ PRESCRIT ;

•

RESPECTER LES CONSIGNES.
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LA CRISE CONVULSIVE GÉNÉRALISÉE
Les convulsions sont dues à une activité électrique trop importante du cerveau.
La crise convulsive se caractérise par la survenue brutale d’une perte de connaissance, accompagnée de
mouvements de type secousses musculaires involontaires qui touchent, en règle générale, l’ensemble du corps
ou peuvent être parfois localisées et qui durent moins de 5 minutes. Exceptionnellement, elles peuvent se
prolonger.
CAUSES
•

Une maladie : l’épilepsie ;

•

Un accident vasculaire cérébral ;

•

Une infection (méningite...) ;

•

Un traumatisme crânien ;

•

Un manque d’oxygène au niveau du cerveau ;

•

L’ absorption de certains poisons ou l'intoxication médicamenteuse ;

•

Hyperthermie : la fièvre élevée, notamment chez le nourrisson ;

•

L'hypoglycémie ;

•

L'alcoolisme ;

•

Électrisation.

CONSÉQUENCES
La survenue d’une crise convulsive peut être à l’origine :
•

De traumatismes ;

•

D’une obstruction des voies aériennes par la langue chez une victime inconsciente si elle est laissée sur
le dos ou si elle vomit.

La crise convulsive peut être le signe d’une maladie grave : elle peut être, notamment, le signe d’un arrêt
cardiaque.
SIGNES
La crise convulsive se caractérise par 3 phases:
•

Phase 1 :
La survenue d’une perte brutale de connaissance avec chute de la victime ;

•

Phase 2 :
La survenue, ensuite, d’une raideur de la victime et de secousses musculaires involontaires, touchant un
ou plusieurs membres, accompagnées d’une fermeture de la bouche. Cette phase dure, en règle
générale, moins de 5 minutes pendant lesquelles la victime peut se mordre la langue et/ou présenter
une déviation des yeux vers le haut (révulsion oculaire) ainsi qu'une hyper-salivation;
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•

Phase 3 :
Après les secousses, la victime reste inconsciente quelques minutes (sa respiration peut être bruyante)
puis reprend progressivement conscience. Elle peut être hébétée ou se comporter de manière étrange.
La victime ne se souvient de rien (amnésie des faits).

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME QUI PRÉSENTE UNE CRISE CONVULSIVE
AU DÉBUT DE LA CRISE
•
ÉVITER QUE LA VICTIME CHUTE ET NE SE BLESSE. ALLONGER LA VICTIME AU SOL, ÉCARTER LES PERSONNES QUI SONT
AUTOUR.
PENDANT LA CRISE CONVULSIVE
•
DÉGRAFER LE COL OU LA CRAVATE DE LA VICTIME ;
•
GLISSER, SI POSSIBLE, UN VÊTEMENT OU UNE COUVERTURE SOUS ET AUTOUR DE SA TÊTE POUR LA PROTÉGER ;
•
ÉCARTER TOUT OBJET QUI POURRAIT ÊTRE TRAUMATISANT ;
•
SI NÉCESSAIRE, APPLIQUER LES GESTES DE PREMIERS SECOURS NON SPÉCIFIQUES QUI S'IMPOSENT CONFORMÉMENT AU
RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE EN VIGUEUR.
AU DÉCOURS DE LA CRISE CONVULSIVE
•
EXAMINER LA VICTIME ;
•
ASSURER LA LIBERTÉ DES VOIES AÉRIENNES ET PLACER LA VICTIME EN POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ SI ELLE EST
INCONSCIENTE ET QU’ELLE RESPIRE ;
•
ADMINISTRER DE L'OXYGÈNE SI SPO2 INFÉRIEUR À 94 % ;
•
SI LA VICTIME NE RESPIRE PAS, PRATIQUER ALORS LES GESTES QUI S’IMPOSENT ;
•
DEMANDER UN AVIS MÉDICAL, DÈS QUE POSSIBLE ;
•
LORSQUE LA VICTIME REDEVIENT CONSCIENTE, LA GARDER AU CALME ET LA RASSURER ;
•
NOTER L’HEURE DE SURVENUE ET LA DURÉE DE LA CRISE ;
•
DANS LA MESURE DU POSSIBLE CHANGER LES VÊTEMENTS SOUILLÉS.

Tout mouvement anormal et répétitif chez une victime inconsciente doit être signalé dans le bilan.
La persistance d’une crise au-delà de 5 minutes ou la répétition des crises sont des signes de gravité qui
imposent d’appeler le SAMU-C15 immédiatement.
CAS PARTICULIERS
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
NOURRISSON QUI PRÉSENTE UNE CRISE CONVULSIVE GÉNÉRALISÉE
•
IDENTIQUE À CELLE DE L’ADULTE, MAIS IL FAUT EN PLUS CONTRÔLER LA TEMPÉRATURE DU NOURRISSON ET, EN CAS DE
FIÈVRE, LE REFROIDIR ;
•
DÉCOUVRIR LE NOURRISSON ;
•
AÉRER LA PIÈCE ;
•
RECOUVRIR LE NOURRISSON D’UN LINGE HUMIDE OU LE BRUMISER SI POSSIBLE ;
•
DEMANDER UN AVIS MÉDICAL ET RÉALISER LES CONSIGNES DONNÉES.
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LE MALAISE DIABÉTIQUE
Comme l’oxygène, le sucre est essentiel au fonctionnement de l’organisme et, notamment, du cerveau.
L’organisme produit une hormone appelée « insuline » qui intervient dans le transport et la pénétration du sucre
dans les tissus.
Le diabète est une maladie au cours de laquelle l’organisme, par manque de production de cette hormone,
n’arrive pas à réguler le passage et l’utilisation du sucre qui est transporté par le sang vers les tissus du corps.
Les diabétiques doivent surveiller attentivement la quantité de sucre présente dans leur alimentation.
Certains utilisent un appareil qui leur permet, à partir d’une goutte de sang prélevée au niveau du doigt, de
mesurer et de surveiller leur taux de sucre dans l’organisme. Un traitement médical, pris régulièrement, leur
permet de réguler l’utilisation du sucre par l’organisme.
Un apport insuffisant de sucre ou un excès de traitement peuvent entraîner un manque grave de sucre à l’origine
d’un malaise : c’est « l’hypoglycémie ».
La plupart des diabétiques connaissent ce risque et ont sur eux un morceau de sucre qu’ils doivent prendre
immédiatement en cas de malaise pour faire remonter le taux de sucre rapidement. Cependant, la survenue du
malaise est parfois très brutale. Le SP doit alors aider le diabétique.
CAUSES
Les malaises par manque de sucre sont fréquents chez le diabétique et sont facilités par :
•

Une alimentation inadaptée ;

•

Un exercice physique intense ;

•

L’excès de traitement ;

•

L’exposition prolongée au soleil ;

•

La fièvre.

CONSÉQUENCES
Lorsque le taux de sucre diminue, le fonctionnement du cerveau est rapidement altéré et une détresse
neurologique s’installe pouvant aller jusqu'à l’inconscience.
SIGNES
Les signes apparaissent chez une personne connue comme étant diabétique. Dans sa forme la plus grave, la
victime peut être inconsciente.
Si elle est consciente, la victime peut se plaindre :
•

D’avoir faim ;

•

D’être très fatiguée ;

•

De sentir son cœur battre rapidement ;

•

De tremblements.
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Lors de l’examen, le SP constate :
•

Parfois un trouble du comportement (agitation, agressivité, signes d’ébriété sans consommation
d’alcool…) ;

•

Des sueurs abondantes ;

•

Une pâleur.

Quand le SP interroge la victime ou son entourage, il apprend qu’elle est diabétique.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
MALAISE CHEZ LE DIABÉTIQUE
•
AU COURS DU BILAN COMPLÉMENTAIRE, PRATIQUER LA MESURE DE LA GLYCÉMIE À L'AIDE DU LECTEUR SDIS 33 ;
•
SI NÉCESSAIRE, AIDER LA VICTIME LA VICTIME À FAIRE REMONTER LE TAUX DE SUCRE DANS SON SANG, SI ELLE EST
CONSCIENTE . DONNER SI POSSIBLE DU SUCRE EN MORCEAUX (4 MORCEAUX) OU EN POUDRE (4 CUILLÈRES À CAFÉ),
SINON UNE BOISSON SUCRÉE OU DU MIEL ;
•
DEMANDER UN AVIS MÉDICAL EN TRANSMETTANT LE BILAN ET LE RÉSULTAT DE LA MESURE DE GLYCÉMIE ;
•
SI AUCUNE AMÉLIORATION (DISPARITION OU ATTÉNUATION DES SIGNES) NE SURVIENT AU BOUT DE 15 MINUTES APRÈS
INGESTION DE SUCRE, EFFECTUER UNE DEUXIÈME MESURE DE LA GLYCÉMIE, ET DEMANDER AVIS MÉDICAL.
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LA CRISE D’ASTHME
La crise d’asthme est caractérisée par un rétrécissement brutal (mécanisme de contraction et d’œdème
inflammatoire) des muscles bronchiques. Cette atteinte des voies respiratoires aboutit à une difficulté
expiratoire qui peut entraîner une détresse respiratoire. La difficulté pour l'air contenu dans les poumons à sortir
crée un sifflement expiratoire facilement audible et reconnaissable.
Les asthmatiques ont souvent avec eux des médicaments sous forme d’aérosol doseur (spray) qu’ils utilisent en
cas de crise pour la faire céder. Ces médicaments entraînent une dilatation des petites bronches et facilitent la
respiration.
CAUSES
•
•
•
•

Une allergie ;
Une infection ;
Certains médicaments ;
La fumée.

CONSÉQUENCES
La crise d’asthme rend la respiration difficile et peut entraîner une détresse respiratoire.
SIGNES
Les signes apparaissent chez une personne souvent connue comme étant asthmatique.
Dans sa forme grave, la victime est consciente, très angoissée et se plaint de respirer difficilement.
Lors de l’examen, le SP peut constater :
•
Un sifflement à l’expiration ;
•
Une difficulté à parler ;
•
Une agitation ;
•
La victime demande à rester assise et refuse de s’allonger.
La victime peut présenter une détresse respiratoire avec trouble de la conscience, voire un arrêt cardiorespiratoire.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME QUI PRÉSENTE UNE CRISE D'ASTHME
•
INSTALLER LA VICTIME DANS LA POSITION OÙ ELLE SE SENT LE MIEUX POUR RESPIRER, IL S’AGIT SOUVENT DE LA POSITION
ASSISE OU DEMI ASSISE ;
•
LA RASSURER, LUI DEMANDER DE RESTER CALME ;
•
AIDER LA VICTIME À UTILISER SON AÉROSOL DOSEUR CE QUI PEUT PERMETTRE DE FAIRE CÉDER LA CRISE RAPIDEMENT ;
•
METTRE LA VICTIME SOUS INHALATION D’OXYGÈNE SI SPO2 INFÉRIEUR À 94 % ;
•
SI NÉCESSAIRE, APPLIQUER LES GESTES DE PREMIERS SECOURS NON SPÉCIFIQUES QUI S'IMPOSENT CONFORMÉMENT AU
RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE EN VIGUEUR ;
•
DEMANDER DANS TOUS LES CAS UN AVIS MÉDICAL
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L’INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE
L'insuffisance respiratoire chronique (IRC) est la conséquence de maladies ou d'opérations pulmonaires qui ont
amputées une partie importante des surfaces d'échanges respiratoires : infections, maladies respiratoires,
tabac...
L'IRC a donc un nombre limité d'alvéoles pulmonaires fonctionnelles, il vit en permanence avec des taux
d'oxygène dans le sang très bas, et certains malades nécessitent un apport supplémentaire d'O 2 à domicile.
Cet équilibre respiratoire précaire peut se rompre rapidement. Toutes causes limitant l'apport d'oxygène
(traumatisme, infection, maladie...) ou tout besoin supplémentaire de l'organisme (effort, fatigue...) peuvent
engendrer la survenue d'une détresse respiratoire.
Les insuffisants respiratoires chroniques peuvent disposer à domicile de lunettes à oxygène afin d'avoir un
apport supplémentaire d'oxygène.
Les lunettes à O² sont en PVC, souple, non stérile et à usage unique.
Elles possèdent :
•

une tubulure étoilée anti-écrasement ;

•

un système de fixation qui passe derrière les oreilles de la victime et qui est en avant, de forme
légèrement courbée, adapté à l’anatomie du visage ;

•

un embout nasal fin et souple ;

•

une languette flexible qui permet de stabiliser la lunette sur la lèvre supérieure de la victime.

L’utilisation des lunettes à O² par le SP est adaptée pour des patients qui nécessitent une administration d’O² à
des concentrations basses ou modérées.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
IRC QUI PRÉSENTE UNE DÉTRESSE ÉVIDENTE OU UNE AGGRAVATION DE SA FONCTION RESPIRATOIRE ( MODIFICATIONS DE SON ÉTAT
DE BASE : SUEURS, CYANOSE, DIFFICULTÉ À PARLER, BALANCEMENT THORACO-ABDOMINAL...)
•
INSTALLER LA VICTIME DANS LA POSITION OÙ ELLE SE SENT LE MIEUX POUR RESPIRER, IL S’AGIT SOUVENT DE LA POSITION
ASSISE OU DEMI ASSISE ;
•
LA RASSURER, LUI DEMANDER DE RESTER CALME ;
•
METTRE LA VICTIME SOUS INHALATION D’OXYGÈNE ;
•
DEMANDER UN AVIS MÉDICAL.
IRC QUI NE PRÉSENTE PAS UNE DÉTRESSE RESPIRATOIRE (AUTRES ATTEINTES : PLAIES, FRACTURES, ...)
•
MAINTENIR LA VICTIME SOUS INHALATION D’OXYGÈNE EN GARDANT SON DISPOSITIF (LUNETTES) REBRANCHÉ SUR NOS
BOUTEILLES D'O2 ET LE DÉBIT PRESCRIT ;
•
APPLIQUER LES GESTES DE SECOURS QU'IMPOSE L'ATTEINTE ;
•
DEMANDER UN AVIS MÉDICAL.
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LA CRISE DE TÉTANIE / SPASMOPHILIE
La crise de « spasmophilie » / « tétanie » (ou encore « attaque de panique » « crise d'anxiété généralisée »....)
est une manifestation fréquente, qui touche le plus souvent de jeunes individus.
Elle se caractérise par une augmentation de la fréquence ventilatoire (hyperventilation) , la victime restant
consciente, se sentant angoissée (« je ne peux plus respirer »), une raideur musculaire généralisée peut être
associée à divers autres signes (« fourmis partout ») voire dans certains cas la posture caractéristique de la
« main d'accoucheur » .
CAUSES
La crise de spasmophilie/tétanie peut être déclenchée par certains facteurs favorisants, comme :
•
Un stress ;
•
Un choc émotionnel ;
•
Une anxiété chronique.....
CONSÉQUENCES
La crise va souvent s'auto-entretenir, l'hyperventilation pouvant accentuer les signes.
Différentes hypothèses physiopathologiques ont été émises pour tenter d'expliquer les troubles observés
(manque de magnésium, excès d'oxygène..) aucune d'entre elles n'a jusque là été démontrée mais elles servent
de base à la conduite à tenir.
SIGNES
Les signes apparaissent chez une personne souvent connue comme étant anxieuse, ayant été déjà sujette à ce
genre de crise, prenant parfois un traitement (anxiolytiques, Magnésium....)
Lors de l’examen, le SP peut constater :
•
Une hyperventilation ;
•
Une raideur musculaire généralisée ;
•
Une présence d’engourdissement ;
•
Une sensation d’oppression thoracique ;
•
Des mains en position d’accoucheur…
(Le caractère spectaculaire des signes va contraster avec la normalité des constantes comme la SPO2, la
Fréquence Cardiaque, la Pression Artérielle....)
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME QUI PRÉSENTE UNE CRISE DE TÉTANIE / SPASMOPHILIE
•
ISOLER LA VICTIME DE SON ENVIRONNEMENT ;
•
ADAPTER SA COMMUNICATION ;
•
RECHERCHER LES ANTÉCÉDENTS ET TRAITEMENTS MÉDICAUX ;
•
TRANSMETTRE UN BILAN AU CRRA 15.
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LA RÉACTION ALLERGIQUE
L’allergie est une réaction de l’organisme à une substance étrangère touchée, inhalée ou avalée.
CAUSES
Pollens ; Aliments ; Produits chimiques ; Médicaments ; Venins.
CONSÉQUENCES
Les réactions allergiques provoquent plusieurs types de conséquences qui peuvent coexister chez une même
personne :
•
Des manifestations respiratoires comme un écoulement nasal (rhume des foins…) ;
•
L’apparition de plaques rouges sur la peau avec démangeaisons ;
•
Des troubles digestifs avec diarrhée, vomissements… ;
Mais parfois ces manifestations peuvent être graves, comme la survenue :
•
D’une détresse respiratoire par crise d’asthme ou complémentaire à un gonflement de la peau au niveau
du cou, du visage et de la gorge avec obstruction des voies aériennes ;
•
D’une détresse circulatoire.
Parfois, des personnes connaissent bien leur allergie et le risque qu’elles encourent. Dans ce cas, elles peuvent
être en possession d’un médicament sous forme de seringue auto injectable dont l’administration doit être
rapide au début des signes de la réaction allergique.
SIGNES
Ils peuvent survenir chez une personne qui connaît son allergie ou qui présente ces signes pour la première fois.
Il s’agit :
•
D’un écoulement nasal, d’éternuements ;
•
D’une modification de la voix (qui devient rauque…) ;
•
D’un gonflement de la peau au niveau du cou, du visage et des paupières ;
•
De l’apparition de plaques rouges sur la peau avec démangeaisons.
Ils peuvent être isolés ou associés et annoncer une détresse respiratoire ou une détresse circulatoire.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME QUI PRÉSENTE UNE RÉACTION ALLERGIQUE
•
SI LA VICTIME PRÉSENTE UNE DÉTRESSE RESPIRATOIRE, UNE DÉTRESSE CIRCULATOIRE OU DEVIENT INCONSCIENTE, RÉALISER
LES GESTES DE SECOURS QUI S’IMPOSENT ;
•
EXAMINER LA VICTIME ;
•
SI LA VICTIME CONNAÎT SON ALLERGIE ET POSSÈDE UNE SERINGUE AUTO INJECTABLE, L’AIDER À L’UTILISER SI ELLE LE
DEMANDE ;
•
SI AUCUNE AMÉLIORATION (DISPARITION OU ATTÉNUATION DES SIGNES) NE SURVIENT AU BOUT DE 15 MINUTES APRÈS
INJECTION, DEMANDER AVIS MÉDICAL ;
•
SURVEILLER.
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LES ATTEINTES LIÉES AUX CIRCONSTANCES
Les atteintes liées aux circonstances regroupent un ensemble de lésions survenues dans des circonstances
particulières ou provoquées par un environnement hostile. Dans tous les cas, le SP doit appliquer la conduite à
tenir générale devant une victime : bilans, gestes de secours nécessaires et surveillance. Toutefois, il doit aussi
réaliser des gestes complémentaires spécifiques liés à ces circonstances ou à l’environnement dans lequel la
victime a séjourné.

LES MORSURES ET LES PIQÛRES
Les morsures d’animaux domestiques ou de serpents et les piqûres d’insectes ou d’animaux subaquatiques sont
des accidents que le SP rencontre couramment.
CAUSES
Les piqûres peuvent provenir :
•
Des insectes : guêpes, frelons, abeilles, fourmis ;
•
Des animaux marins : méduses, vives.
Les morsures peuvent provenir :
•
De mammifères : hommes, animaux domestiques ou sauvages ;
•
Serpents.
CONSÉQUENCES
Les piqûres ou morsures entraînent :
•

Des plaies ;

•

L’inoculation de substances toxiques, encore appelées « venin », qui sont à l’origine de manifestations
locales désagréables (gonflement, rougeur, douleur…) pouvant se généraliser et entraîner une détresse
vitale (ex. : venin de serpents exotiques) ;

•

Des maladies graves comme la RAGE qui apparaît plusieurs jours après la morsure d’un animal malade
(chien…) et dont l’évolution est toujours mortelle après l’apparition des premières manifestations. Cette
maladie est prévenue par la vaccination si elle réalisée juste après la morsure.

SIGNES
•

Manifestations directes : Hémorragie externe, plaie sous forme de lacérations ou de coupures si elle est
provoquée par des dents pointues ou coupantes, plaie punctiforme unique ou multiple (piqûre
d’hyménoptère, morsure de serpent…) ;

•

Manifestations complémentaires : gonflement, rougeur et douleur locale, plus ou moins étendus autour
de la piqûre. Plus rarement, des signes de détresse vitale peuvent apparaître et peuvent être :
- Respiratoires si la piqûre siège dans la bouche ou la gorge ;
- Circulatoires, par action d’un venin (action directe ou réaction allergique grave) plus particulièrement
chez l’enfant ;
- Neurologiques, par effet toxique de certains venins de serpents, d’araignées ou de scorpions.
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CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
Devant une victime qui présente une piqûre ou une morsure d’animal, le SP doit :
•
Intervenir en sécurité et soustraire la victime du danger ;
•
Arrêter le saignement et limiter le risque d’infection ;
•
Limiter la diffusion du venin, si possible ;
•
Demander un avis médical.
NB : La rage est une maladie virale potentiellement mortelle du système nerveux transmise par la salive lors de
morsures d’animaux infectés.
Une victime mordue par un animal susceptible d’être infecté (région endémique, animal malade, animal non
capturé…) doit obligatoirement suivre un traitement médical particulier. Une consultation médicale est
indispensable. L’animal, quant à lui, doit légalement être mis en observation chez un vétérinaire et présenté, soit
par ses propriétaires, soit par les forces de police s’il s’agit d’un animal errant.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME PRÉSENTANT UNE MORSURE OU PIQÛRE D'ANIMAL MARIN
•
INACTIVER LE VENIN EN PLAÇANT LA ZONE ATTEINTE DANS L’EAU CHAUDE PENDANT 30 MINUTES AU MINIMUM (CE TYPE
DE VENIN EST EN GÉNÉRAL DÉTRUIT PAR LA CHALEUR)
VICTIME PRÉSENTANT UNE MORSURE DE SERPENT
•
DEMANDER À LA VICTIME DE RESTER CALME ET DE NE PAS BOUGER LE MEMBRE ATTEINT ;
•
RETIRER BAGUES, BRACELET À PROXIMITÉ DE LA MORSURE ;
•
NETTOYER LA PLAIE À L'EAU ET PROTÉGER PAR UN PANSEMENT.

Les serpents sont habituellement peu dangereux dans notre pays, sauf s’il s’agit de certaines catégories de
serpents exotiques importés ou vivant naturellement dans les DROM-COM. La morsure de serpent est
reconnaissable, localement, par une ou deux plaies punctiformes distantes de quelques millimètres. Toutes
techniques d’aspiration, qu’elles soient buccales ou à l’aide d’appareil, sont formellement interdites car elles
favorisent la diffusion du venin.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME PRÉSENTANT UNE MORSURE HUMAINE
•
NETTOYER LA PLAIE À L'EAU ;
•
APPLIQUER LA CONDUITE À TENIR DEVANT UNE PLAIE GRAVE.
VICTIME PRÉSENTANT UNE PIQÛRE D'INSECTE
•
RETIRER LE DARD QUI A PERMIS À L’INSECTE D’INJECTER LE VENIN, S’IL EST PRÉSENT, EN UTILISANT UNE PINCE À ÉCHARDE
SANS ÉCRASER LA POCHE À VENIN ;
•
SI LA PIQÛRE SIÈGE DANS LA BOUCHE OU LA GORGE DEMANDER À LA VICTIME DE SUCER DE LA GLACE ET TRANSMETTRE UN
BILAN RAPIDEMENT ;
•
DÉSINFECTER COMME UNE PLAIE ;
•
LIMITER LA DOULEUR ET LE GONFLEMENT EN APPLIQUANT DU FROID (GLACE) ;
•
SI LA VICTIME EST ALLERGIQUE AU VENIN D’HYMÉNOPTÈRES, LE SP POURRA L’AIDER, SI NÉCESSAIRE, À S’INJECTER SON
TRAITEMENT ANTIALLERGIQUE (KIT D’URGENCE).

Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.3- P 120/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

Rarement dangereuses, les piqûres d’insectes sont souvent désagréables ou douloureuses. Leur risque est lié à la
multiplicité, la localisation (piqûres dans la bouche ou la gorge) ou la réaction allergique qu’elles peuvent
entraîner chez certains sujets.
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L’ACCIDENT ÉLECTRIQUE
On désigne sous le terme d’accident électrique, l’ensemble des lésions provoquées par le passage d’un courant
électrique dans l’organisme.
L'électrisation est l'ensemble des lésions provoquées par le passage d'un courant électrique à travers le corps. Le
terme électrocution est réservé à une électrisation mortelle.
CAUSES
•
•
•

L’accident par contact avec deux conducteurs sous tension ou un conducteur sous tension et la terre ;
L’accident lié à la production d’un arc électrique ;
Le foudroiement : la foudre est la forme d’électricité naturelle la plus dangereuse, responsable d’une
vingtaine d’accidents mortels par an.

Il y a environ, en France, une centaine accidents mortels par an liés à l’électricité. Ils surviennent dans des
circonstances variées :
•
Accidents du travail (activités industrielles, agricoles, artisanales ) ;
•
Accidents domestiques : utilisation d’appareils ménagers électriques défectueux, surtout en ambiance
humide (cuisine, salle de bain…), bricolage d’installation électrique sous tension ;
•
Accidents de loisirs : parapente, pêche, cerf-volant à proximité de lignes à haute tension.
CONSÉQUENCES
Le passage du courant dans l’organisme peut entraîner :
•
Une perte de conscience par atteinte du système nerveux central ;
•
Un arrêt de la respiration par atteinte du système nerveux ou tétanisation des muscles respiratoires ;
•
Un arrêt de la circulation suite à un arrêt respiratoire prolongé ou par survenue d’un fonctionnement
anarchique du cœur (fibrillation ventriculaire), lors du passage du courant à travers le cœur ;
•
Une brûlure souvent grave, par flash ou arc électrique lors d’un court-circuit ;
•
Une brûlure électrique interne sur le trajet de passage du courant dont seuls sont visibles les points
d’entrée et de sortie qui doivent être systématiquement recherchés ;
•
Des traumatismes divers, en particulier de la colonne vertébrale, notamment cervicale, si la victime a été
projetée ;
•
Les courants à haute tension (> 1000 volts) provoquent des brûlures profondes.
Les courants de basse tension (< 1000 volts) provoquent surtout des fonctionnements anarchiques du cœur
(fibrillation ventriculaire).
SIGNES
L’accident électrique est habituellement évoqué lors du bilan circonstanciel.
Les signes présentés par la victime ne sont pas spécifiques. La victime peut être consciente ou inconsciente, en
arrêt respiratoire ou cardio-respiratoire, présenter des brûlures plus ou moins étendues ou des traumatismes
associés.
Même si la victime ne présente aucun signe, des manifestations complémentaires peuvent apparaître. Un avis
médical est indispensable.
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CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
Devant une victime d’un accident électrique, le SP doit :
•
S’assurer qu’il intervient en toute sécurité ;
•
Réaliser les gestes de secours nécessaires ;
•
Refroidir les brûlures provoquées par flash ou par arc électrique qui viennent de se produire et les
protéger ;
•
Demander un avis médical pour toute victime d’accident électrique.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME D'UN ACCIDENT ÉLECTRIQUE
•
S’ASSURER QUE LA VICTIME N’EST PAS EN CONTACT DIRECT OU INDIRECT (EAU…) AVEC UN CONDUCTEUR ENDOMMAGÉ (FIL
ÉLECTRIQUE, APPAREIL MÉNAGER SOUS TENSION…) OU UN CÂBLE ÉLECTRIQUE DE HAUTE TENSION AU SOL ;
•
SI C ’EST LE CAS, FAIRE ÉCARTER IMMÉDIATEMENT LES PERSONNES PRÉSENTES ET LEUR INTERDIRE DE TOUCHER LA VICTIME ;
•
SI POSSIBLE, COUPER LE COURANT (DÉBRANCHER L’APPAREIL EN CAUSE, « COUP DE POING »,...) OU FAIRE COUPER LE
COURANT PAR UNE PERSONNE QUALIFIÉE (EDF, SNCF…) AVANT DE TOUCHER LA VICTIME ;
•
NE PAS S’APPROCHER OU TOUCHER LA VICTIME AVANT D’ÊTRE CERTAIN QUE L’ALIMENTATION EST COUPÉE (POUR LE
COURANT HAUTE TENSION, AVOIR ÉTÉ AVERTI PAR LES AUTORITÉS RESPONSABLES) ;
•
RÉALISER UN BILAN DE LA VICTIME ET LES GESTES DE RÉANIMATION NÉCESSAIRES ;
•
DEVANT UNE VICTIME QUI PRÉSENTE UNE DÉTRESSE VITALE, L’INSTALLER EN POSITION D’ATTENTE, ALERTER LES SECOURS
MÉDICALISÉS ET ADMINISTRER DE L’OXYGÈNE DÈS QUE POSSIBLE ;
•
RECHERCHER LES LÉSIONS, NOTAMMENT LES BRÛLURES PAR FLASH OU PAR ARC ÉLECTRIQUE AUX POINTS D’ENTRÉE ET DE
SORTIE ;
•
DEVANT UNE VICTIME QUI PRÉSENTE DES BRÛLURES : ARROSER ET PROTÉGER LES BRÛLURES VISIBLES ;
•
TOUTE BRÛLURE ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UNE BRÛLURE GRAVE.
CAS PARTICULIER
VÉHICULE EN CONTACT ACCIDENTEL AVEC UNE LIGNE ÉLECTRIQUE :
•

Ne pas s'approcher du véhicule ;

•

Ordonner aux occupants qui sont à l'intérieur du véhicule de rester dedans, tant que le service
compétent n'a pas donné l'assurance que la ligne est hors tension. Le véhicule est isolé de la terre grâce
à ses pneumatiques et donc les occupants ne courent aucun risque tant qu'ils restent à l'intérieur.
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L’INTOXICATION
On appelle intoxication, un trouble engendré par la pénétration dans l’organisme d’une substance appelée
poison ou toxique.
CAUSES
Les poisons ou toxiques sont très nombreux. Il peut s’agir d’aliments contaminés, de plantes vénéneuses, de
toxiques domestiques (lessives, détergents, décapants, désherbants…) ou de toxiques industriels (gaz toxiques,
produits chimiques…).
Les drogues, les médicaments et l’alcool peuvent également provoquer des intoxications.
Les intoxications peuvent être d’origine accidentelle ou volontaire.
Le toxique peut pénétrer dans l'organisme par :
•
Inhalation ;
•
Ingestion ;
•
Injection ;
•
Absorption.
CONSÉQUENCES
La gravité d’une intoxication varie, entre autre, en fonction de la nature et de la quantité du toxique pénétrant
dans l’organisme.
Certains toxiques peuvent entraîner des troubles des fonctions vitales allant jusqu'à la mort très rapidement
même en très faible quantité.
Une intoxication peut provoquer des troubles non spécifiques immédiats ou qui peuvent apparaître
complémentairement :
•
Une inconscience ;
•
Un arrêt respiratoire ;
•
Un arrêt cardio-respiratoire ;
•
Une détresse vitale ;
•
Des troubles digestifs (douleurs, vomissements de sang...) ;
•
Une hypothermie ;
•
une hyperthermie.
SIGNES
Il est difficile de déterminer des signes spécifiques d'intoxication. Les manifestations peuvent être d'ordre
neurologique, respiratoire, circulatoire, digestif.
L'équipe de SP pourra reconnaître une intoxication en faisant un lien entre les troubles constatés chez la (ou les)
victime(s) et le contexte dans lequel elle(s) se trouve(nt). Le bilan circonstanciel trouve là toute son importance.
SITUATIONS
Les sapeurs-pompiers peuvent-être confrontés à tout genre de situation :
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LES INTOXICATIONS PAR INHALATION
Le toxique est dans l’air, sous forme de gaz ou de fines particules liquides en suspension (monoxyde de carbone,
gaz carbonique, fumées d’incendie, gaz irritants, toxiques de guerre...). L’intoxication se fait par voies aériennes
et elle touche toutes les personnes qui sont exposées. Le nombre de victimes peut être très élevé (cf. partie sur
les situations avec de multiples victimes).
Le SP peut reconnaître cette intoxication car :
•

Un nuage toxique est parfois visible ;

•

Il peut exister une odeur désagréable ou irritante ;

•

Plusieurs personnes présentent les mêmes plaintes ou les mêmes signes ;

•

La présence d’animaux malades ou morts....

Ces situations peuvent constituer un danger majeur pour les SP et les premiers intervenants, le toxique n'étant
pas forcément de prime abord détectable.
Exemples :
- accident industriel ;
- incendie ;
- mélange de produits toxiques domestiques (détartrant/ Javel....) ;
- intoxication au chlore dans une piscine.
LES INTOXICATIONS PAR INGESTION
Cette intoxication est volontaire, accidentelle ou liée à une erreur de dosage. La pénétration du toxique se fait
par voie digestive.
Des indices en facilitent la reconnaissance, comme la présence :
•

De comprimés ou de boîtes de médicament vides (table, poubelle…) ;

•

De flacons « suspects », à contenu non clairement identifié ;

•

De bouteilles d’alcool ;

•

D’une «lettre d’adieu» ;

•

De plantes, de champignons, de fruits toxiques (enfants : « intoxication de la dînette »)…

Exemples :
- ingestion de produits domestiques ;
- intoxication éthylique ;
- intoxication alimentaire ;
- absorption de médicaments ;
(soumission chimique : acte qui consiste à faire absorber volontairement un produit à l'insu de la personne).
LES INTOXICATIONS PAR INJECTION (INTRAVEINEUSE, SOUS-CUTANÉE)
Le toxique passe alors directement dans l'organisme.
Des indices facilitent, lors du bilan circonstanciel ou complémentaire, la reconnaissance de cette intoxication,
comme la présence :
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•

De seringues ;

•

De garrot ;

•

De trace de piqûre, souvent multiples.

Exemples :
- intoxication par injection de drogues ;
- mais aussi surdosage volontaire ou non d'un médicament (ex : l'insuline).
LES INTOXICATIONS PAR ABSORPTION TRANS-CUTANÉE
La peau est une barrière protectrice, elle n'est cependant pas « imperméable » et reste exposée au milieu
extérieur. Plusieurs facteurs comme son état (affection dermatologique), l'état physique du produit (liquide,
vapeur, solide), les conditions d'exposition (humidité, température....) accentueront le passage trans-cutané
d'une substance chimique et sa diffusion éventuelle vers l'organisme.
La compréhension du milieu (industriel), la présence de produits et le recueil sommaire si possible de leur(s)
propriété(s) faciliteront éventuellement le diagnostic et la mise en œuvre de moyens appropriés (antidotes) par
le médecin régulateur et les équipes spécialisées.
Exemples :
- exposition aux pesticides en domaine agricole ;
- exposition en milieu industriel (goudron, benzène, solvants) ;
- surdosage par dispositifs thérapeutiques (patchs médicamenteux) ;
NB : Une intoxication peut se faire par plusieurs voies simultanées (Inhalation/absorption).
CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
L'équipe SP devra systématiquement rechercher :
•

la nature du toxique ;

•

La quantité supposée de toxique ayant pénétré dans l'organisme ;

•

L'heure supposée de début d'intoxication ;

•

Les circonstances, comme par exemple la notion de prise volontaire ou accidentelle.

Et mettre en œuvre :
•

La mise en sécurité des intervenants et de la zone ;

•

Une position d'attente adaptée à l'état de la victime ;

•

Un bilan ;

•

Les gestes de premiers secours adaptés ;

•

La surveillance, une détresse vitale pouvant apparaître de manière différée.

LES CONDUITES A TENIR PARTICULIÈRES
- LES INTOXICATIONS ÉTHYLIQUES
Phénomène très fréquemment rencontré, il peut se décliner en plusieurs phases : de l'ivresse aiguë (la personne
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restant consciente malgré d'éventuels troubles comportementaux et moteurs) au « coma éthylique » véritable
détresse neurologique, la personne inconsciente.
Lors du bilan, rechercher :
•

La nature de l'alcool ingéré ;

•

Une odeur d'alcool, souvent évidente. En effet certaines maladies peuvent s'apparenter à une
intoxication éthylique. Par exemple une victime faisant un malaise diabétique peut présenter des signes
d'alcoolisation comme une démarche sérieuse sans pour autant avoir consommé quoi que ce soit ;

•

Si l'intoxication est associée à un autre toxique ;

•

En fonction des circonstances : des lésions, plaies, traumatismes..... L'alcool ayant des conséquences sur
le comportement comme sur la coordination motrice, l'euphorie, peuvent engendrer des traumatismes
locaux ou généralisés ;

•

Des vomissements : risque d'inhalation bronchique, notamment si la victime est inconsciente ;

•

Si la peau est anormalement froide (hypothermie), lors du contrôle de l'aspect de la peau. En effet,
l'alcool va provoquer une dilatation des vaisseaux superficiels (« ça réchauffe ») qui va favoriser
complémentairement la déperdition de chaleur. Le risque d'hypothermie est majeur chez une victime
inconsciente alcoolisée. La mesure de la température corporelle doit alors être effectuée.

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME PRÉSENTANT UNE INTOXICATION ÉTHYLIQUE
•
ISOLER SI BESOIN LA VICTIME EN LA METTANT AU CALME. PRISE EN COMPTE SI BESOIN D'UN ENTOURAGE LUI AUSSI
ALCOOLISÉ POUVANT GÊNER L'ACTION DE SECOURS. DEMANDER LES FORCES DE L'ORDRE EN CAS DE DANGER POTENTIEL
POUR LA(LES) VICTIME(S) OU LES INTERVENANTS ;
•
PRÉVENIR LES VOMISSEMENTS OU LEURS CONSÉQUENCES, RISQUE D'INHALATION DE LIQUIDES DANS LES VOIES
RESPIRATOIRES ;
•
SURVEILLER ATTENTIVEMENT L'ÉTAT DE LA VICTIME.
ATTENTION CAR UNE PERSONNE EN APPARENCE ALCOOLISÉE PEUT ÊTRE UNE PERSONNE MALADE. LES EFFETS
DE L'ALCOOL PEUVENT ÊTRE MAJORÉS OU MASQUÉS PAR UNE MALADIE OU UN TRAUMATISME (crânien,
diabétique,...).
- LES INTOXICATIONS MÉDICAMENTEUSES
Elles peuvent être le résultat d'un acte volontaire (tentative de suicide), ou accidentel (non respect d'une
prescription, enfant qui ingère ce qui est à portée de main).
Lors du bilan, rechercher :
•

Les emballages, afin d'estimer la dose supposée ingérée, en comptant le nombre de médicaments
restants. La(les) boîte(s) de médicaments renseigneront sur leur dosage et le nom du produit ;

•

Une association avec un autre toxique (alcool par exemple), celui-ci pouvant modifier l'effet du
médicament ;

•

Un écrit, pouvant indiquer un acte volontaire ;

•

Des traces d'automutilation comme par exemple des cicatrices au(x) poignet(s).

Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.2- P 127/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME PRÉSENTANT UNE INTOXICATION MÉDICAMENTEUSE
•
MAINTENIR L'ÉTAT DE CONSCIENCE EN STIMULANT PAR DES QUESTIONS SIMPLES ET DES ORDRES SIMPLES ;
•
NE PAS FAIRE VOMIR ;
•
PRENDRE EN COMPTE LA DIMENSION PSYCHOLOGIQUE, DANS LE CADRE D'UNE INTOXICATION VOLONTAIRE. IL EST
IMPORTANT DE RECHERCHER LA VOLONTÉ SUICIDAIRE, D'ADAPTER LA COMMUNICATION AU CONTEXTE, ET D'EMPÊCHER
TOUT ACTE AUTO DESTRUCTEUR DE LA VICTIME ;
•
IMPORTANCE DU RECUEIL ET DE LA TRANSMISSION DU BILAN ; LA PRISE DE CERTAINS MÉDICAMENTS RENDANT
IMMÉDIATEMENT NÉCESSAIRE UNE PRISE EN CHARGE MÉDICALE INTENSIVE (CARDIOTOMIES, ANTIPALUDÉENS).

- LES INTOXICATIONS PAR PRODUITS DOMESTIQUES
Elles peuvent être volontaires ou accidentelles (exemple : les jeunes enfants qui ingèrent des produits se
trouvant à portée de main).
Lors du bilan, rechercher :
•

La nature du produit et si possible son contenant. Celui-ci contiendra des informations comme le nom
commercial, le nom chimique, la concentration... ;

•

Si la victime se plaint de douleurs plus particulièrement dans la bouche, sur le thorax ou l'abdomen ;

•

La présence de lésions de la peau ou des muqueuses (rougeurs, cloques, irritations ou démangeaisons) ;

•

Des troubles digestifs : nausées, vomissements (sanglants ou non), douleurs thoraciques ou
abdominales, diarrhée, hyper-salivation.

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME PRÉSENTANT UNE INTOXICATION PAR PRODUITS DOMESTIQUES
•
ÔTER LES VÊTEMENTS CONTAMINÉS EN PRENANT SOIN D'ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LE PRODUIT ;
•
NE PAS FAIRE BOIRE, NI VOMIR, NI RINCER LA BOUCHE, L'EAU POUVANT FAVORISER L'ABSORPTION DU PRODUIT DANS
L'ORGANISME, VOIRE ENTRAÎNER UNE RÉACTION CHIMIQUE ;
•
CONSERVER L'EMBALLAGE, AFIN D'IDENTIFIER LES DONNÉES DU PRODUIT COMME LE NOM COMMERCIAL, LA FORMULE
CHIMIQUE, LE OU LES PICTOGRAMME(S) DE DANGER... ;
•
TRANSMETTRE LES DONNÉES DU PRODUIT AFIN D'ORIENTER LE MÉDECIN RÉGULATEUR.

- LES INTOXICATIONS PAR PRODUITS STUPÉFIANTS
Celles-ci peuvent se rencontrer dans des contextes sociaux divers, du domicile de la victime aux établissements
nocturnes. Elles peuvent être volontaires ou avoir une origine malveillante, nous parlerons alors de soumission
chimique.
Lors du bilan, rechercher :
•

La nature du produit et son mode de prise, comme l'ingestion (cachet...), l'inhalation (résine de
cannabis...), l'injection(seringue...) ;

•

Un signe de détresse vitale comme :
- une détresse respiratoire, qui peut très souvent s'installer par dysfonctionnement des commandes
nerveuses de la respiration (pause ventilatoire, arrêt ventilatoire...), notamment en cas de prises de
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dérivés morphiniques (« overdose » par injection d’héroïne) ;
- une détresse neurologique, avec des signes comme les convulsions, l'état des pupilles, l'inconscience
etc... notamment en cas de prises d'amphétamines, de LSD ;
- une détresse circulatoire, avec des signes comme un trouble du rythme, une difficulté à percevoir un
pouls périphérique, notamment en cas de prise de cannabis, pop pers (inhalation) ou d'amphétamine.
•

Une hyperthermie, causée par un état hyperactif voire une infection ;

•

Un trouble du comportement, certains produits (cannabis, LSD, cocaïne..) pouvant être sources de
trouble(s) psychiques(s) comme l'agitation, l'hallucination, la dépersonnalisation, etc.

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME PRÉSENTANT UNE INTOXICATION PAR PRODUITS STUPÉFIANTS
•
SE PROTÉGER, NOTAMMENT CONTRE LES RISQUES D'ACCIDENT PAR EXPOSITION AU SANG. CERTAINS VIRUS (HÉPATITE B, C,
VIH) POUVANT ÊTRE TRANSMIS PAR LES VECTEURS UTILISÉS PAR LA VICTIME ;
•
MAINTENIR L'ÉTAT DE CONSCIENCE EN STIMULANT SI POSSIBLE PAR DES QUESTIONS SIMPLES ET DES ORDRES SIMPLES ;
•
CONTRÔLER L'ASPECT DE LA PEAU, EN CAS DE PEAU ANORMALEMENT CHAUDE (HYPERTHERMIE), TENTER DE REFROIDIR LA
VICTIME, EN LUI DEMANDANT PAR EXEMPLE DE S'ÉPONGER AVEC DE L'EAU TIÈDE ET EFFECTUER UNE MESURE DE LA
TEMPÉRATURE.
- INTOXICATION AUX OPIACÉS
L’usage excessif volontaire ou non d’opiacés est une cause fréquente de décès par intoxication.
La détresse respiratoire avec troubles de la conscience et myosis sont des signes caractéristiques de surdosage ou
d’intoxication aux opiacés. L’évolution peut se faire vers la perte de connaissance et la mort de la victime par anoxie.

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME PRÉSENTANT UNE INTOXICATION AUX OPIACÉS
DEVANT UNE VICTIME INCONSCIENTE QUI PRÉSENTE UNE INTOXICATION AUX OPIACÉS AVEC UNE FRÉQUENCE RESPIRATOIRE < 12 /MIN, IL
FAUT :
•
APPLIQUER LA CAT FACE À UNE VICTIME INCONSCIENTE
•
DEMANDER UN AVIS MÉDICAL
•
SI DE LA NALOXONE ADMINISTRABLE PAR VOIE INTRA-NASALE EST DISPONIBLE, ADMINISTRER UNE PULVÉRISATION DE NALOXONE
(ANTAGONISTE DES OPIACÉS) DANS CHAQUE NARINE CHEZ TOUTE VICTIME INCONSCIENTE DONT LA FR < 12 /MIN (VOIR FICHE
AIDE À LA PRISE DE MÉDICAMENTS)
•
RENOUVELER CETTE ADMINISTRATION EN CAS D’INEFFICACITÉ (FR < 12/MIN) AU BOUT DE 5MIN OU EN CAS DE
RÉAPPARITION DES SIGNES.

- LES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE (CO)
Le monoxyde de carbone(CO) est un gaz toxique inodore, incolore et insipide de densité proche de l'air (0,97), le
rendant indécelable sans appareil spécifique.
Il est le produit d'une combustion incomplète sur des appareils divers de production d'énergie (chauffe-eau) de
moteurs thermiques (groupe électrogène), on le retrouve également en grande quantité lors des incendies,
notamment dans les déblais.
Celui-ci est inflammable et explosif mais la concentration mortelle sera problématique bien avant la
concentration explosive ; (LIE = 12,5% - LSE = 74,2%).
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Sources d'émanation :
•

Les intoxications au CO en France sont majoritairement d'origine domestique avec un pic en période
hivernale, plusieurs « sources » de production étant en cause : les chaudières, chauffe-eau, chauffe-bain
(quelque soit le combustible utilisé) ;

•

Chauffages d'appoint (poêles à pétrole, à fuel....) ;

•

Cheminées ;

•

Engins à moteur thermique (groupe électrogène, moteurs divers...).

Cette production de CO est souvent le résultat de plusieurs facteurs tels que le mauvais entretien des appareils,
leur utilisation inappropriée, la mauvaise ou la non ventilation des locaux (aérations obturées...). Des conditions
de vie précaires favorisent ce type d'accident.
La mission première des sapeurs-pompiers étant la lutte contre les incendies, les fumées dont le CO est l'un des
composants (mais pas l'unique) constituent une source d'intoxication majeure tant pour les victimes que pour
les SP. Une attention particulière sera portée sur la phase des déblais en structure semi-close où les
dégagements de CO sont importants (port de l’ARI).
Comment suspecter une présence de CO :
•

L'observation de troubles évidents associés à une source possible d'émanation ;

•

Identification de circonstances favorables :
- période hivernale, espace mal aéré, confiné ;
- lien entre une activité professionnelle (mécanique auto, métallurgie, conduite d'engins spéciaux ou de
chariots élévateurs...) et des signes ou symptômes présents même à distance du lieu d'exposition (ex :
l'employé qui se plaint de troubles en rentrant à son domicile) ;

•

Le nombre de victimes : toute atteinte collective avec des troubles similaires entre chaque victime sera
un indicateur et devra alerter les SP notamment en présence de « facteurs favorisants» (période, lieu
confiné, source possible...) même si ces troubles semblent en apparence anodins... ;

•

Grâce à l'utilisation d'un détecteur de CO :
La détection de CO sera facilitée par l'utilisation systématique d'un détecteur portatif mis en place dans
les engins SP. Celui-ci permet d'alerter les premiers intervenants sans délai, de la présence de CO. Une
alarme sonore, visuelle et vibrante se déclenche à partir d'un seuil minimal normé. Cependant, toute
valeur affichée doit être considérée comme indicatrice d'un danger potentiel d'intoxication au
monoxyde de carbone.

Les dangers du CO
Impossible à déceler par les sens. Le risque d'intoxication au CO de l'équipe SP est réel et majeur. Le SP ne pourra
ni le voir, ni le sentir et ne sera pas irrité au niveau de la peau et des muqueuses. Le risque est donc une
inhalation sans moyen naturel de douter de sa présence.
Le CO se fixe sur l'hémoglobine à la place de l'oxygène, avec une affinité 230 fois supérieure. Le sang sera donc
chargé en carboxyhémoglobine (HBCO), diminuant l'apport d'oxygène dans les cellules. Certains organes comme
le cerveau, le cœur sont particulièrement sensibles au manque d'oxygène, le CO ayant probablement une
toxicité propre et directe pour les cellules nerveuses.
Le CO a un effet incapacitant : le muscle ayant besoin d'oxygène qui sera remplacé par le CO, des victimes
peuvent être retrouvées inconscientes proche des issues.
Sa diffusion est rapide et homogène dans un volume : le CO a une densité proche de l'air (0,97) il est donc
présent partout de la même façon dans une pièce.
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Les conséquences d'une intoxication au CO
Il dépendent de plusieurs facteurs :
•

La concentration de CO dans l'atmosphère ;

•

La fréquence respiratoire : elle va directement influer sur l'état de la victime, notamment si celle-ci
panique car elle augmentera sa fréquence respiratoire et donc absorbera plus de gaz toxique. Les
enfants sont plus exposés car leur fréquence ventilatoire est plus élevée ;

•

Le temps d'exposition : plus la victime passera de temps dans la zone dangereuse, plus les conséquences
seront importantes ;

•

L'état de santé : l'intoxication sera d'autant plus problématique pour les personnes ayant des
antécédents médicaux tels que :
- l'insuffisance respiratoire ;
- les problèmes cardiaques ;
- la femme enceinte, avec un risque de toxicité accrue pour le fœtus (toxicité neurologique
directe du CO).

Les signes de l'intoxication
Les signes de l'intoxication sont extrêmement variables, provoqués par le manque d'oxygène et la toxicité
propre. En pratique en présence de facteurs faisant suspecter une exposition tout peut se voir :
•

Pour des expositions modérées : céphalées, sensations vertigineuses, bourdonnements d'oreille,
nausées (peut se confondre avec une intoxication alimentaire...) ;

•

Puis : fatigue intense, incapacité motrice, pseudo ivresse, difficulté à parler... ;

•

Plus atypique : douleur thoracique (souffrance du muscle cardiaque provoquée par le manque
d'oxygène) jusqu'à la perte de connaissance brutale et la mort rapide en fonction de la concentration....

Les conséquences de l'intoxication au monoxyde de carbone
En ppm
5000

Décès en 20 min

2000

Décès en 4 à 5 h

1000

Coma, convulsion (en 1 h)
Perte de connaissance

500

Céphalées, fatigue, nausées,
vomissements

200
100

céphalées, fatigue

30

céphalées modérées

Concentration de
CO dans l'air

NB : 100ppm=0,01% de CO dans un volume
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PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
SUSPICION D'INTOXICATION AU CO
•
L'INTOXICATION AU CO PEUT ÊTRE SUSPECTÉE À L'APPEL OU UNE FOIS SUR LES LIEUX DE L'INTERVENTION.
•
LORS DU BILAN CIRCONSTANCIEL, LA PRISE DE CONTACT AVEC LA VICTIME OU LE TÉMOIN DÉTERMINERA :
- LA PRÉSENCE DE SYMPTÔMES ;
- LE NOMBRES DE VICTIMES ;
- LA PRÉSENCE DE CIRCONSTANCES FAVORABLES À UNE INTOXICATION AU CO.
•
SÉCURISER LA OU LES VICTIMES DE LA ZONE DANGEREUSE :
- EXTRAIRE LA OU LES VICTIMES, EN RÉALISANT, SI NÉCESSAIRE, UN DÉGAGEMENT D'URGENCE SOUS A.R.I SI UN ENGIN
POMPE EST SUR PLACE, SINON EN APNÉE SI LA VICTIME EST À VUE,
- AÉRER LE LOCAL CONCERNÉ SI POSSIBLE.
•
RENDRE COMPTE, AU COMMANDANT DES OPÉRATIONS DE SECOURS, OU AU C.O.D.I.S SI LE VSAV EST SEUL EN
MODIFIANT LA NATURE DE L'INTERVENTION (ANTICIPATION DES MOYENS) ;
•
EN PRÉSENCE D'UNE PLAINTE EXPRIMÉE OU D'UN TROUBLE DE LA VICTIME, MÊME BÉNIN, ADMINISTRER SANS DÉLAI DE
L'OXYGÈNE AVEC UN MASQUE À INHALATION ;
•
TRANSMETTRE LES ÉLÉMENTS DU BILAN, EN ÉTANT LE PLUS PRÉCIS POSSIBLE SUR :
- LES CIRCONSTANCES (SOURCE D'ÉMANATION, DURÉE D'EXPOSITION....) ;
- LES TROUBLES CONSTATÉS ;
- LES ANTÉCÉDENTS (TABAGISME, FEMME ENCEINTE.…).

Le traitement de l'intoxication au CO repose sur l'administration d'oxygène le plus rapidement possible. Cette
prise en charge sera poursuivie si besoin en milieu hospitalier complétée selon la gravité et les personnes
concernées par un passage en caisson hyperbare**.
**En augmentant dans une enceinte close la pression atmosphérique à deux ou trois atmosphères, on induit une
modification des « gaz du sang » (oxygène, gaz carbonique...) qui va permettre d'augmenter rapidement la
quantité d'oxygène transporté par l'hémoglobine et sous forme de gaz dissous dans les autres tissus. Le caisson
hyperbare est également utilisé comme traitement des accidents de plongée, de certaines conséquences de
maladies infectieuses...
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L’EFFET DE SOUFFLE
On appelle « effet de souffle » ou encore « blast » un traumatisme engendré par une onde de choc,
complémentaire à une explosion.
CAUSES
Lors d’une explosion, la libération considérable d’énergie sous la forme de gaz à haute pression entraîne une
augmentation brutale de la pression atmosphérique, suivie d’une dépression immédiate. La transmission de
cette onde de pression et le déplacement d’une grande masse d’air sont les principaux mécanismes responsables
des lésions d’un effet de souffle.
CONSÉQUENCES
Outre l'apparition de détresses vitales, un effet de souffle peut être responsable de plusieurs types de lésions :
Des lésions des organes creux :
•

Des lésions ou une rupture des tympans ;

•

Des lésions du larynx ;

•

Des contusions ou lésions pulmonaires ;

•

Un pneumothorax (décollement plus ou moins complet de la plèvre avec rétraction pulmonaire) ;

•

Des lésions des organes creux abdominaux ( estomac, intestins...).

Des lésions des organes pleins :
•

Le foie, la rate, le cerveau, les yeux.

Quand l'onde de choc se propage en milieu solide (béton, ferraille..) on pourra retrouver :
•

Des fractures de membres en contact direct avec la structure qui propage l'onde de choc ;

•

Des contusions et des délabrements de membres.

On peut aussi retrouver :
•

Des lésions par la projection de matériaux divers sur la victime ;

•

Des lésions par projection directe de la victime si le souffle est très puissant ;

•

Des brûlures externes ou des voies aériennes.

SIGNES
Les circonstances de l’accident, comme la survenue d’une explosion, en particulier en milieu clos, sont
suffisantes pour considérer que toutes les personnes exposées sont susceptibles de présenter des lésions dues
au souffle.
Dans le cadre d’une explosion :
•

Les victimes sont souvent multiples (cf. partie sur les situations avec de multiples victimes) ;

•

Une victime présente souvent de multiples lésions : plaies, brûlures, fractures et lésions internes qui
peuvent, au début, passer inaperçues et se révéler complémentairement.
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Une victime qui s'est retrouvée à proximité d'une explosion, doit être considérée comme suspecte d'un blast
même si elle ne se plaint de rien.
Lors de la réalisation des bilans, il faut rechercher différents signes spécifiques comme :
•

Les circonstances de l'exposition ;

•

Des signes auditifs (sifflements, bourdonnements d'oreille voire, saignements des conduits auditifs) ;

•

Des atteintes traumatiques des membres ;

•

Des signes de détresse neurologique ;

•

des signes de détresse respiratoire (difficultés respiratoires, toux incessante, crachats sanglants, mousse
sanglante aux bords des lèvres) ;

•

des signes de détresse circulatoire (due à des lésions des gros vaisseaux qui vont saigner) ;

•

des signes digestifs (abdomen douloureux, vomissements, vomissements sanglants).

CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
Devant une victime exposée à un effet de souffle, le SP doit :
•

S’assurer qu’il intervient en toute sécurité ;

•

Appliquer les principes de prise en charge de multiples victimes le cas échéant ;

•

Demander un avis médical même pour les victimes qui ne présentent aucun signe.
TOUTES LES VICTIMES EXPOSÉES AU SOUFFLE DOIVENT ÊTRE EXAMINÉES PAR UN MÉDECIN.
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LA COMPRESSION PROLONGÉE DES MEMBRES
C’est durant la seconde guerre mondiale lors des bombardements allemands sur la capitale anglaise que les SP
font face à des cas de compressions de membres prolongées entraînant la mort des victimes une fois dégagées
des décombres.
La compression prolongée des masses musculaires d’une victime peut être, à plus ou moins brève échéance,
mortelle. Pour cela, il faut que la compression interrompe la circulation sanguine au niveau des masses
musculaires comprimées et qu’elle dure plusieurs heures.
Le « crush syndrome » ou syndrome des ensevelis se détermine suivant la Charge, le Temps et la localisation de
la compression (la Masse comprimée). C’est la conséquence d'une compression prolongée.
CAUSES
On peut rencontrer :
•

Des accidents du trafic routier ou ferroviaire qui nécessitent une longue désincarcération ;

•

Dans les cas d'ensevelissements (éboulement) ;

•

D'effondrements de bâtiments (tremblement de terre, explosion).

CONSÉQUENCES
L’arrêt de la circulation sanguine et la compression directe entraînent, progressivement, des lésions des muscles
qui s’accompagnent d’une production de déchets qui sont toxiques pour l’organisme.
Ces toxines (potassium) restent au niveau du membre, tant que ce dernier est comprimé, et sont d’autant plus
importants que la compression dure longtemps.
Au moment du dégagement de la victime et de la levée de la compression qui rétablit la circulation sanguine, et
en l’absence de traitement médical préventif, ces déchets entraînés par le sang dans tout l’organisme sont de
véritables poisons, notamment pour le cœur et les reins.
Cela peut se traduire par :
•

des lésions d'urgence vitales :
- La survenue brutale d'un arrêt cardio-respiratoire juste après le dégagement ;
- La survenue d'une détresse circulatoire ;

•

des lésions complémentairement :
- Plus tard par le blocage des reins de la victime.

Le tout entraînant la mort de la victime.
Dans la plupart des cas, aucun signe n'apparaît immédiatement et il faudra systématiquement prévenir le SAMUC15, si on a la notion d'une compression prolongée.
DANS TOUS LES CAS, CE SONT LES CONSÉQUENCES IMMÉDIATES (ACR, DÉTRESSE CIRCULATOIRE) QUE L'ON DOIT REDOUTER SUR LE
TERRAIN.
PLUS LE DÉGAGEMENT EST LONG, PLUS LA DURÉE DE LA COMPRESSION SERA PROLONGÉE ET PLUS LES RISQUES LORS DE LA LEVÉE DE
LA COMPRESSION SERONT GRANDS
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SIGNES
Le bilan circonstanciel est essentiel. Il permet de constater que la victime est, en partie, coincée et comprimée
sous une charge importante.
Lors du bilan d’urgence vitale, il peut exister des signes de détresse circulatoire. Si la partie du corps qui siège en
dessous de la compression est accessible, elle est froide, pâle et il existe des troubles de la sensibilité.
CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
Toute suspicion de compression prolongée d'une importante masse musculaire doit être médicalisée.
Dans ces conditions, aucune levée de compression ne doit avoir lieu en l’absence d’un médecin. Si la levée de la
compression est réalisée sans aucune précaution, la victime peut présenter une détresse circulatoire ou un arrêt
cardio-respiratoire.
•

Évaluer la durée de la compression par rapport à l’horaire de l’événement ;

•

Réaliser le bilan d’urgence vitale puis complémentaire ainsi que les gestes de secours adaptés ;

•

Le plus souvent, les gestes de secours sont limités du fait de la situation de la victime (en général, peu
accessible) et du risque lié aux circonstances de l’accident ;

•

Transmettre un bilan afin d’obtenir un avis médical ;

•

Protéger la victime contre le froid, la chaleur, les intempéries ainsi que les risques liés au dégagement
(projections) ;

•

Assurer la victime en lui parlant, en particulier, si celle-ci est inaccessible ;

•

Assurer la surveillance de la victime.

Attention aux bracelets, bagues et autres bijoux qui pourraient blesser la victime si le membre augmente de
volume.
LA LEVÉE DE LA COMPRESSION SE FERA APRÈS AVIS MÉDICAL ET EN PRÉSENCE D'UN MÉDECIN. LA POSE DE GARROT NE SERA JAMAIS
EFFECTUÉE PAR LE SP, SAUF SUR DEMANDE D'UN MÉDECIN.
IMPOSSIBILITÉ D’AVOIR UN AVIS MÉDICAL OU DE TRANSMETTRE UN BILAN :
Lors de certaines circonstances tout à fait exceptionnelles, les secours peuvent être dans l’impossibilité de
transmettre le bilan afin d’obtenir un avis médical, dans l’impossibilité de disposer d’une équipe médicale dans
un délai approprié à l’état de la victime ou dans une situation d’urgence absolue.
Il convient alors de :
•

évaluer la durée de la compression par rapport à l’horaire de l’événement ;

•

mettre en place un garrot, si la durée de compression est supérieure à quatre heures ou s’il est
nécessaire pour arrêter une hémorragie externe non accessible ;

•

dégager la victime dans tous les cas ;

•

réaliser le bilan d’urgence vitale puis complémentaire ainsi que les gestes de secours adaptés
(immobilisation des fractures, etc.) ;

•

assurer la surveillance de la victime.
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LE COUP DE CHALEUR
La température de l'organisme est dépendante de plusieurs facteurs et de nombreux mécanismes de régulation
(transpiration....).
Contrôlée par le système neuro-végétatif, celui-ci peut se trouver dépassé lors de la « vague de chaleur » durant
plusieurs jours ou lors d'une exposition de durée moindre mais dans une atmosphère extrêmement chaude
(véhicule fermé en plein soleil).
On parle classiquement de deux types de troubles :
•

Le coup de chaleur classique ;

•

Le coup de chaleur d'exercice (C.C.E).

CAUSES
LE COUP DE CHALEUR CLASSIQUE
Il survient en dehors de tout effort lors des périodes estivales chez des personnes soumises plusieurs heures,
voire plusieurs jours, à une chaleur importante et dont les mécanismes de régulation deviennent en grande
partie inefficaces.
Les personnes âgées, les nourrissons et jeunes enfants mais aussi les malades (maladies chroniques mais aussi
affections aiguës) sont particulièrement à risque.
De plus, la prise de certains traitements (antihypertenseurs diurétiques par exemple) peut accentuer le
phénomène.
LE COUP DE CHALEUR D'EXERCICE
Appelé aussi hyperthermie maligne d'effort, il survient à l'occasion d'un effort intense, prolongé, durant lequel la
température corporelle va brutalement augmenter. (Sapeurs-Pompiers en phase d'attaque par exemple).
CONSÉQUENCES
L'exposition prolongée à la chaleur peut entraîner des troubles graves de fonctionnement de l'organisme avec
des atteintes neurologiques et cardiaques pouvant aller jusqu'au décès.
SIGNES
•

Signes cutanés : Peau Brûlante, muqueuses et langue sèche (les sueurs peuvent s'observer à une phase
très précoce mais elle seront généralement absentes lors de la prise en charge) ;

•

Signes digestifs : Nausées, vomissements, diarrhées... ;

•

Signes Neurologiques : Troubles du comportement (agitation/prostration...), perte de connaissance,
convulsions, inconscience... ;

•

Signes circulatoires : Fréquence cardiaque élevée, Pression Artérielle basse ou imprenable, soif
intense... ;

Quel qu'il soit, le coup de Chaleur est une urgence médicale et son traitement précoce est primordial (mortalité
autour de 10%).
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CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
Il repose sur le refroidissement et la réhydratation.
Cette prise en charge peut-être également appliquée aux victimes d'insolation qui résulte d'une exposition
directe aux rayons solaires. Les signes observés sont très proches associant en sus des brûlures cutanées, des
maux de tête et parfois une température élevée.
En dehors de certaines circonstances particulières (jeunes enfants, personnes âgées..), l'évolution est en règle
générale favorable.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME D'UNE EXPOSITION PROLONGÉE À LA CHALEUR
•
SOUSTRAIRE LA VICTIME À LA CAUSE (AMBIANCE THERMIQUE CHAUDE ++) ET SI POSSIBLE L'INSTALLER EN ATMOSPHÈRE
TEMPÉRÉE (PIÈCE OU VSAV CLIMATISÉ...) ;
•
METTRE AU REPOS STRICT ;
•
DÉSHABILLER EN RESPECTANT SA DIGNITÉ ;
•
REFROIDIR* ;
•
SI TEMPÉRATURE SUPÉRIEUR À 40° AVEC TROUBLES NEUROLOGIQUE ASSOCIÉS, REFROIDIR EN APPLIQUANT DES POCHES DE
FROID SUR LES TRONCS VASCULAIRES (SOUS AISSELLES ET PLIS DE L’AINE) ;
•
FAIRE BOIRE PAR PETITES QUANTITÉS (SI ELLE EST CONSCIENTE) ;
•
RÉALISER UN BILAN COMPLET (SANS OUBLIER LA MESURE DE LA TEMPÉRATURE).
* Aspersion d'eau fraîche, brumisateur artisanal si besoin, drap humide ou toute autre méthode conseillée après
avis médical.

Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.2- P 138/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

L’ACCIDENT DU AU FROID
Le SP peut être confronté à deux types principaux d’accident liés au froid :
•

Les gelures sont des lésions dues au froid (gel) qui siègent en règle générale au niveau des extrémités :
nez, oreilles, orteils et pieds, doigts et main. Il s’agit de lésions provoquées par un refroidissement local
intense interrompant la vascularisation ;

•

L’hypothermie se constitue quand la température du corps, normalement aux alentours de 37°C, devient
inférieure à 35°C. Ce refroidissement survient à la suite d’une exposition prolongée au froid, plus
particulièrement humide. On peut cependant rencontrer des personnes en hypothermie dans des
habitations, par exemple la personne âgée ayant chuté à son domicile, incapable de se relever et restant
plusieurs heures au sol.

CAUSES
Les personnes âgées, les enfants, les « sans abris », les malades ou personnes fragiles sont plus particulièrement
exposés aux accidents dus au froid. L’exposition au vent, le séjour dans l’eau, l’alcool* et la prise de drogues
facilitent ces accidents.
*(l'alcool induit une vasodilatation « sensation de chaleur » qui va accélérer l'hypothermie).
Les gelures peuvent être accompagnées d’une hypothermie.
CONSÉQUENCES
L’immobilité et l’exposition prolongée des extrémités de l’organisme au froid, entraînent une interruption de la
circulation et une lésion des tissus.
Sans intervention, l’hypothermie provoque un ralentissement des fonctions vitales, éventuellement jusqu'à leur
interruption (inconscience, arrêt cardio-respiratoire).
LES GELURES
Elles siègent au niveau des extrémités.
Elles débutent par une sensation de « piqûres d’aiguilles », suivie d’un engourdissement et d’un durcissement
des extrémités, avec pâleur locale, dont l’évolution se fera vers une peau brune, accompagnée d’une
insensibilité.
Au cours du réchauffement, les extrémités deviennent douloureuses, rouges, chaudes et il peut apparaître des
phlyctènes (« cloques »).
CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
•

Soustraire la victime au facteur causal ;

•

Éviter toute perte de chaleur supplémentaire ;

•

Réchauffer et protéger les parties atteintes ;

•

Demander un avis médical.
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PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME D'UN ACCIDENT DÛ AU FROID AVEC SIGNES DE GELURE LÉGÈRE(SENSATION DE PIQURE D’AIGUILLE)
•
ISOLER LA VICTIME DANS UN ENDROIT CHAUD (HABITATION, V.S.A.V. …), LUI ÔTER LES VÊTEMENTS SURTOUT S’ILS SONT
MOUILLÉES OU HUMIDES ;
•
ENLEVER DOUCEMENT LES GANTS, BAGUES, CHAUSSURES SI NÉCESSAIRE.
LORSQUE LA VICTIME EST AU STADE DE LA SENSATION DE « PIQÛRES D’AIGUILLES », POUR EMPÊCHER L’AGGRAVATION DES LÉSIONS :
•
NE PAS FROTTER, NI MASSER LES RÉGIONS GELÉES ;
•
ENVELOPPER LES ZONES ATTEINTES DANS DES LINGES, OU LES PLACER, LORSQUE CELA EST POSSIBLE, AU CONTACT DE LA
PEAU DE LA VICTIME (MAINS SOUS LES AISSELLES, ETC.…) POUR LES RÉCHAUFFER.
•
•
•
•

EXAMINER LA VICTIME ET RÉALISER LES GESTES DE SECOURS QUI S’IMPOSENT ;
PRENDRE LA TEMPÉRATURE AXILLAIRE DE LA VICTIME. NOTER LE CHIFFRE RELEVÉ ET LE TRANSMETTRE ;
ENVELOPPER LA VICTIME DANS UNE COUVERTURE DE SURVIE PUIS DANS UNE COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE ;
DEMANDER UN AVIS MÉDICAL.

VICTIME D'UN ACCIDENT DÛ AU FROID AVEC DES SIGNES DE GELURE SÉVÈRE (ASPECT BLEUTÉ OU NOIRÂTRE, PRÉSENCE DE CLOQUE..)
•
ISOLER LA VICTIME DANS UN ENDROIT CHAUD (HABITATION, V.S.A.V,…), LUI ÔTER LES VÊTEMENTS SURTOUT S’ILS SONT
MOUILLÉES OU HUMIDES ;
•
IL NE FAUT EN AUCUN CAS ESSAYER DE RÉCHAUFFER UNE GELURE S’IL EXISTE LE MOINDRE RISQUE D’UNE NOUVELLE
EXPOSITION AU FROID DE LA PARTIE ATTEINTE OU SI L’ON EST À PROXIMITÉ D’UN CENTRE MÉDICAL OU D’UNE PRISE EN
CHARGE MÉDICALE ;
•
ENLEVER DOUCEMENT LES GANTS, BAGUES, CHAUSSURES SI NÉCESSAIRE ;
•
EXAMINER LA VICTIME ET RÉALISER LES GESTES DE SECOURS QUI S’IMPOSENT ;
•
PRENDRE LA TEMPÉRATURE AXILLAIRE DE LA VICTIME. NOTER LE CHIFFRE RELEVÉ ET LE TRANSMETTRE ;
•
ENVELOPPER LA VICTIME DANS UNE COUVERTURE DE SURVIE PUIS DANS UNE COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE ;
•
DEMANDER UN AVIS MÉDICAL.
L’HYPOTHERMIE
On classe généralement les hypothermies en fonction de leur température et des signes qui y sont associés:
•

hypothermie légère (35° à 32 °C) : la victime est consciente, sa ventilation et la fréquence cardiaque sont
rapides. Elle présente des frissons permanents et sa peau est froide ;

•

hypothermie modérée : (32 à 28 °C) : La victime délire, présente des hallucinations et des troubles de la
conscience d’aggravation progressive. Sa ventilation et la fréquence cardiaque se ralentissent. Il n’y a
plus de frissons, mais une rigidité musculaire modérée ;

•

hypothermie sévère : (28 à 24 °C) : La victime a perdu connaissance, le pouls est difficile à percevoir et la
fréquence cardiaque ainsi que la ventilation sont lentes. Il existe une rigidité musculaire importante et la
victime est très sensible à toutes mobilisations qui peuvent déclencher des troubles du rythme voire un
arrêt cardiaque ;

•

hypothermie grave : (<24 °C) : La victime est en arrêt cardiaque apparent.

Le bilan circonstanciel permet de constater une exposition prolongée au froid ou à une immersion (noyade).
Lors du bilan d’urgence vitale, la victime peut présenter :
•

une perte de connaissance ou un arrêt cardiaque ;

•

une détresse neurologique avec désorientation ou confusion ;

•

une détresse respiratoire avec un ralentissement de la respiration ;

•

une détresse circulatoire avec un ralentissement du pouls qui devient très difficile à percevoir.
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L’examen met en évidence :
•

une température inférieure à 35 °C ;

•

des frissons, ils surviennent habituellement avant l’apparition de l’hypothermie sévère entre 36°C et
32°C ;

•

l’absence de frisson (hypothermie modérée, sévère et grave), car la disparition du frisson signe
l’épuisement de l’organisme qui n’arrive plus à lutter contre le froid ;

•

une peau pâle, froide et sèche.

Il est souvent très difficile de mesurer sur les lieux la température d’une victime qui présente une hypothermie.
La corrélation des signes présentés par la victime avec sa température centrale aide le secouriste et le médecin
régulateur à évaluer le degré de gravité de l’hypothermie.
CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
•

Éviter toute déperdition supplémentaire de chaleur ;

•

Surveiller attentivement la victime (risque d’arrêt cardio-respiratoire) ;

•

Demander un avis médical.

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME D'UN ACCIDENT DÛ AU FROID EN HYPOTHERMIE LÉGÈRE :
•
ISOLER LA VICTIME DANS UN ENDROIT CHAUD (HABITATION, V.S.A.V. …), LUI ÔTER LES VÊTEMENTS SURTOUT S’ILS SONT
MOUILLÉS OU HUMIDES ;
•
EXAMINER LA VICTIME ET RÉALISER LES GESTES DE SECOURS QUI S’IMPOSENT ;
•
RÉALISER UN BILAN ET NOTAMMENT PRENDRE LA TEMPÉRATURE AXILLAIRE DE LA VICTIME. NOTER LE CHIFFRE RELEVÉ ET LE
TRANSMETTRE ;
•
EFFECTUER UN RÉCHAUFFEMENT PASSIF EN ENVELOPPER LA VICTIME DANS UNE COUVERTURE DE SURVIE PUIS DANS UNE
COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE ;
•
DEMANDER UN AVIS MÉDICAL.
VICTIME D'UN ACCIDENT DÛ AU FROID EN HYPOTHERMIE SÉVÈRE OU MODÉRÉE
•
ALLONGER LA VICTIME ET LA MOBILISER AVEC PRÉCAUTION ;
•
•
•
•
•
•
•
•

RÉALISER TOUTE MOBILISATION DE LA VICTIME TRÈS PRUDEMMENT ET SANS À-COUPS ;
ADMINISTRER DE L’OXYGÈNE ;

ISOLER LA VICTIME DANS UN ENDROIT CHAUD (HABITATION, V.S.A.V. …), LUI ÔTER LES VÊTEMENTS SURTOUT S’ILS SONT
MOUILLÉES OU HUMIDES ;
ENVELOPPER LA VICTIME DANS UNE COUVERTURE DE SURVIE PUIS DANS UNE COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE ;
RÉALISER UN BILAN ET RÉALISER LES GESTES DE SECOURS QUI S’IMPOSENT ;
PRENDRE LA TEMPÉRATURE AXILLAIRE DE LA VICTIME. NOTER LE CHIFFRE RELEVÉ ET LE TRANSMETTRE ;
DEMANDER UN AVIS MÉDICAL ;
SURVEILLANCE.

VICTIME D'UN ACCIDENT DÛ AU FROID EN HYPOTHERMIE QUI PRÉSENTE LES SIGNE D’UN ACR : :
•
RECHERCHER LA PRÉSENCE DE SIGNES DE VIE AU MOINS PENDANT 1 MINUTE ;
•
LA RECHERCHE DE LA VENTILATION OU DU POULS D’UNE VICTIME HYPOTHERME EST TRÈS DIFFICILE ;
•
EN CAS DE DOUTE, DÉBUTER LA RCP ;
•
L’HYPOTHERMIE ENTRAÎNE UNE RIGIDITÉ DE LA PAROI THORACIQUE.CETTE RIGIDITÉ PEUT RENDRE PLUS DIFFICILES LES
COMPRESSIONS ET LES INSUFFLATIONS THORACIQUES.

Toute victime qui présente une hypothermie doit être examinée par un médecin.
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LA PENDAISON
On appelle pendaison une suspension du corps par le cou et étranglement ou strangulation, une constriction du
cou ou une pression sur la gorge.
CAUSES
La pendaison et la strangulation peuvent survenir :
•

De manière accidentelle, par exemple lorsqu’un vêtement ou une cravate se prend dans une machine ou
au cours de jeu, notamment chez les enfants (jeu du « foulard ») ;

•

De façon volontaire, dans un but suicidaire ou criminel.

CONSÉQUENCES
Si l’on exerce une pression sur l’extérieur du cou, les voies aériennes et les vaisseaux du cou sont comprimés :
l’afflux d’air vers les poumons et/ou la circulation du sang vers le cerveau sont interrompus.
Lors de la pendaison, sous l’effet du poids du corps (chute), la victime peut avoir une lésion vertébrale avec
atteinte de la moelle épinière.
SIGNES
Le bilan circonstanciel permet souvent de constater une pendaison ou de suspecter une strangulation : corps
pendu (même si une partie du corps touche le sol), présence d’un objet constrictif autour du cou.
La victime peut être inconsciente, présenter un arrêt cardio-respiratoire ou une détresse respiratoire.
L’examen du cou de la victime peut montrer des marques (traces de strangulation).
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME D'UNE PENDAISON OU D'UNE STRANGULATION
•
SOUTENIR LA VICTIME ;
•
DESSERRER ET ENLEVER RAPIDEMENT TOUTE SOURCE DE CONSTRICTION DU COU ;
•
ÉVITER LA CHUTE ET MAINTENIR L’AXE TÊTE COU TRONC ;
•
ALLONGER LA VICTIME AU SOL ;
•
EXAMINER LA VICTIME ET RÉALISER LES GESTES DE SECOURS QUI S'IMPOSENT, NOTAMMENT L'IMMOBILISATION DU RACHIS
CERVICAL. LA PRIORITÉ RESTANT CEPENDANT AUX GESTES DE RCP QUI NE DOIVENT PAS ÊTRE RETARDÉS ;
•
TRANSMETTRE LE BILAN ET DEMANDER UN AVIS MÉDICAL MÊME SI LA VICTIME NE PRÉSENTE AUCUN SIGNE DE DÉTRESSE ;
•
RESPECT DES INDICES (POLICE ET GENDARMERIE).

Ne pas détruire, jeter ou déplacer des objets, plus que nécessaire, comme une corde nouée qui peut servir
d'indice à la police.
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LA NOYADE
La noyade est une insuffisance respiratoire aiguë provoquée par pénétration de liquide dans les voies
respiratoire (en quantité souvent minime) due à l’immersion ou à la submersion de la victime.
(On emploie parfois le terme d'Asphyxie = Interruption de la circulation d'oxygène).
CAUSES
La noyade est une cause fréquente de décès, surtout chez l’enfant. La présence de points d’eau autour des
habitations (piscine, lac…) augmente le risque de noyade.
La noyade peut être provoquée par :
•

Un traumatisme (choc violent entraînant une perte de connaissance ou une incapacité à pouvoir
nager...) ;

•

La survenue d’un malaise dans l’eau (fatigue, absorption alcool) ;

•

Un épuisement ou une hypothermie à la suite d’un séjour prolongé dans l’eau ;

•

La chute volontaire ou non, dans l’eau, d’une victime qui ne sait pas nager (enfant++) ;

•

Accident de plongée.

On parle de noyé lorsque la victime décède à la suite d’une noyade.
CONSÉQUENCES
La détresse respiratoire est complémentaire à la pénétration d’eau dans les voies respiratoires (trachée,
bronches puis alvéoles pulmonaires) le plus souvent, en petite quantité, elle peut être également provoquée par
un spasme réflexe du larynx lors de la pénétration d'eau dans les voies respiratoires.
Si dans un premier temps ce spasme limite « l'inondation pulmonaire », il constitue de fait un véritable arrêt
respiratoire réflexe.
L’inconscience ou les troubles de la conscience sont dus à un manque d’oxygénation du cerveau (« Hypoxie
cérébrale ») suite à la détresse respiratoire, parfois à un traumatisme associé notamment du rachis cervical ou
du crâne (phénomène du « Rouleau de Bord »).
Lors de la noyade, de grandes quantités de liquide peuvent pénétrer dans l’estomac.
Toute tentative d’extraire l’eau contenue dans l’estomac est proscrite, car elle expose au passage du liquide vers
les poumons (risque d'inhalation ++) et aggrave l’état de la victime.
L’hypothermie est fréquente au cours des accidents de submersion.
L’arrêt cardio-respiratoire est le plus souvent d’origine respiratoire, complémentaire à la noyade, plus rarement
d’origine cardiaque, précédant la noyade.
SIGNES
•

Pénétration d'une faible quantité d'eau au niveau des voies aériennes ;

•

Toux violente: tentative d'évacuation d'eau ;

•

Spasme Laryngé ;

•

Apnée réflexe ;

•

Hypoxie cérébrale ;
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•

Reprise de respiration (levée du spasme) ;

•

Inondation des voies respiratoires ;

•

Asphyxie aiguë avec perte de connaissance ;

•

Arrêt respiratoire puis circulatoire.

C’est le bilan circonstanciel qui permet d’évoquer une noyade.
En fonction de la durée de l’immersion, de l’âge et des antécédents, la victime peut présenter un état de gravité
différent.
•

Une victime consciente qui est fatiguée, a froid, est souvent angoissée, sans signe de détresse
respiratoire (Typiquement la victime est sortie ou a été sortie de l'eau, « a bu la tasse ») ;

•

Une victime consciente qui présente des signes de détresse respiratoire ;

•

Une victime inconsciente qui présente des signes de détresse respiratoire ;

•

Une victime en arrêt respiratoire et/ou cardiaque.

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME D'UNE NOYADE
•
EXTRAIRE OU FAIRE EXTRAIRE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE LA VICTIME DU MILIEU AQUATIQUE* ;
•
SI LA VICTIME NE PRÉSENTE PAS DE SIGNES DE CIRCULATION, RÉALISER 5 INSUFFLATIONS AVANT DE POURSUIVRE LES
MANŒUVRES DE RÉANIMATION (RCP ET DSA) ;
•
SI L’ON SUSPECTE UN TRAUMATISME DE LA COLONNE VERTÉBRALE (CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT : CHUTE OU PLONGEON
DANS L’EAU, ACCIDENT DE SPORTS D’EAU, OU SIGNES ÉVIDENTS TELS QU'UNE PARALYSIE) MAINTENIR L’AXE TÊTE-COUTRONC IMMÉDIATEMENT ET IMMOBILISER LE RACHIS DÈS QUE POSSIBLE, SANS RETARDER LES GESTES DE RCP ;
•
RÉALISER UN APPORT D’OXYGÈNE EN INHALATION SYSTÉMATIQUEMENT ;
•
RÉALISER UN BILAN RÉGULIÈREMENT, UNE AGGRAVATION COMPLÉMENTAIRE ÉTANT POSSIBLE ;
•
TRANSMETTRE LE BILAN ET DEMANDER UN AVIS MÉDICAL ;
•
DÉSHABILLER, SÉCHER ET COUVRIR LA VICTIME ;
•
SURVEILLER ATTENTIVEMENT LA VICTIME, LA RASSURER SI ELLE EST CONSCIENTE.
* Pour cela, il est parfois nécessaire de recourir à des équipes de sauveteurs spécialisés (MNS, sauveteurs
aquatiques, plongeurs…). En tout état de cause, le SP ne pénétrera dans l’eau que s’il est certain de pouvoir
assurer le sauvetage de la victime.
Il ne faut jamais tenter de manœuvre destinée à provoquer la toux ou les vomissements.
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L’ACCIDENT DE PLONGÉE
L'accident lié à la plongée est l'une des manifestations qui peut survenir pendant, immédiatement après ou dans
les 24 heures qui suivent la plongée en apnée ou en scaphandre autonome.
PRINCIPES
Durant l'immersion, le plongeur respire un gaz comprimé (en général de l'air).
Cet air respiré est composé (grossièrement) de 20% d'oxygène et 80 % d'azote.
Pour assurer son fonctionnement le corps humain utilise l'O2 et rejette intégralement l'azote.
Dans un liquide, plus le corps est immergé en profondeur plus il subit une grande pression qui est de l'ordre de 1
bar supplémentaire pour 10 mètres de profondeur. Et inversement à la remontée.
En descendant, l'élévation de la pression ambiante entraîne une diminution du volume des gaz dans les
poumons.
A la remontée, la chute de la pression entraîne une inversion du phénomène avec une augmentation des
volumes gazeux notamment l'azote qui n'a pas été consommée. L'azote doit alors être évacuée par l'air expiré.
Si on ne laisse pas le temps à l'azote en circulation dans le sang de s'évacuer par la respiration des micro bulles
aussi nommées « bulles silencieuses » se forment et provoque des accidents.
Le respect de palier et la vitesse de remontées permet de limiter le volume et l'afflux de bulles qui pourrait
engorger la circulation du poumon ou certains organes et ainsi provoquer un accident de désaturation.
CAUSES
•

Les accidents barotraumatiques ou bio-mécaniques ou mécaniques : cet accident intervient lors des
variations de pression sur les organes dis creux, accident qui touche le plus souvent les novices mais
également en cas de défaillance du matériel. Cela peut entraîner une remontée ou une descente
incontrôlée de la part du plongeur ;

•

Les accidents de décompression (ADD) ou biophysique : Cet accident peut intervenir soit durant la
remontée, soit à la sortie de l'eau ou 24h00 après. Il s'agit de l'azote qui se trouvait sous une pression
supérieure à 1 bar dans les tissus et qui aurait dû s'évacuer lors de la remontée contrôlée par une vitesse
et des paliers donnés. Cet azote passe alors de l'état de « microbulle » dissoute à la forme de bulle
stagnante, bloquée ;

•

Les accidents de plongée en apnée après hyperventilation. Celle-ci préalable à la plongée en apnée, peut
provoquer une insensibilité à la baisse de la quantité d'oxygène dans le sang responsable de troubles du
jugement voire de perte de connaissance. Ce trouble est responsable de noyades.

SIGNES ET CONSÉQUENCES
LES ACCIDENTS BAROTRAUMATIQUES
Ils peuvent entraîner des lésions :
•

Des oreilles : douleur simple à vive, allant de l'irritation du tympan à l'éclatement, perte d'équilibre,
acouphène, otorragie, malaise.

Un défaut d'équilibrage de la position du tympan fait bomber ce dernier dans la caisse tympanique lors de la
descente ou vers le conduit externe lors de la remontée.
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Cette défaillance est due à l'encombrement ou l'inaction de la trompe d'Eustache ou une mauvaise gestion des
techniques d'équilibrage de type « VASALVA ».
•

Des poumons : brûlures rétro sternales, toux, crachats de spume rosâtre, difficultés respiratoires, sueurs,
pâleurs, cyanose.

Lors de la remontée, le blocage de l'air dans les alvéoles provoque une surpression pulmonaire : c'est l'accident
le plus grave.
•

Des sinus : douleur vive, saignement, malaise.

Lors de la descente une dépression irrite les tissus ou lors de la remontée la surpression dilate la cavité.
•

Du masque : Il peut y avoir un placage de masque lors de la descente occasionnant une surpression au
niveau du visage.

•

Des dents : douleurs vives, saignements, malaises.

Lors de la remontée, l'air emprisonné sous un plombage ou dans une dent gâtée se dilate pouvant aller jusqu'à
l'éclatement.
•

Des vissaires : douleur vive appelé « colique du scaphandrier », sueurs, pâleurs, malaise, envie de
déféquer sans y arriver.

Lors de la remontée les gaz de fermentations s'étant développés durant la plongée, sont bloqués et se dilatent,
distendant les parois internes. Cela peut aller jusqu'à l'éclatement.
LES ACCIDENTS DE DÉCOMPRESSION
- Rougeurs, démangeaisons pouvant aller jusqu'à l'apparition de bulles sous la peau donnant l'impression de
toucher du polystyrène.
Elles sont appelées puces et moutons. Souvent localisé sur les membres supérieurs les moutons seront localisés
au niveau des aisselles et face avant des clavicules. Il s'agit d'un dégazage sous cutané.
Les bends ou douleurs ostéoarticulaires qui sont des bulles coincées au niveau des articulations et qui peuvent
aller jusqu'à l'invalidité du membres.
- Accident cérébral : il s'agit de bulle coincée dans le cerveau. Des troubles neurologiques peuvent être relevés.
- Bulle coincée au niveau de la moelle épinière. Peuvent apparaître des troubles de sensibilité, motricité des
membres supérieurs et/ou inférieurs, impossibilité d'uriner, malaise, angoisse.
- Bulle coincée dans le vestibule (organe de l'équilibre avec ses 3 canaux semi circulaires) ou la choclée (organe
de l'ouïe). Les signes sont perte de l'équilibre, acouphène, nausée, vomissement.
- Bulle coincée au niveau des capillaires empêchant l'échange gazeux, cette bulle considérée comme un corps
étranger est entourée par un amas de plaquette provoquant un bouchon. La circulation sanguine agissant sous
pression peut provoquer une fuite sur ce capillaire appelé shunt. Les Signes comme des difficultés respiratoire,
ventilation bruyante possible, pâleur sueur, angoisse peuvent apparaître.
- Bulle coincée au niveau d'un ou des trois coronaires ou au niveau d'une des valves. Tous les signes d'un malaise
cardiaque peuvent être relevés.
Malaise général : malaise vagal, perturbation de la tension artérielle et/ou trouble du rythme et/ou difficulté
respiratoire et/ou trouble neurologique/psychologique.
L'accident peut intervenir dans les 24h00 après la sortie de l'eau, une bulle de taille moyenne peut perturber la
circulation sanguine provoquant des troubles variés avant de se bloquer définitivement ou non.
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CONDUITE À TENIR GÉNÉRALE
Lors du bilan circonstanciel, il faudra rechercher chez les tiers ou témoins et la victime :
•

Lieu de la plongé ;

•

Le déroulement de la plongée ;

•

Le type de la plongée (apnée, bouteille) ;

•

La profondeur maximale atteinte ;

•

La durée de l'immersion ;

•

Le respect des paliers ;

•

La vitesse de remontée ;

•

S'il y eu plusieurs plongées ;

•

États de fatigue / effort trop important avant ;

•

Délai qui sépare l'accident de la plongée ;

•

Demander si prise d'aspirine ou équivalent ;

•

Récupérer les ordinateurs de plongée.

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
VICTIME D'UN ACCIDENT DE PLONGÉE
•
FAIRE LE BILAN CIRCONSTANCIEL ;
•
DÉSÉQUIPER LA VICTIME ET LA SORTIR LE PLUS RAPIDEMENT DE L'EAU ;
•
FAIRE LE BILAN ;
•
PLACER LA VICTIME SOUS O2 ;
•
SI ACCIDENT DE DÉCOMPRESSION : AIDE À LA PRISE D'ASPIRINE NON EFFERVESCENT ET FAIRE BOIRE 1 LITRE D'EAU DANS LA
PREMIÈRE HEURE ;
•
SI SURPRESSION PULMONAIRE : PAS D'ASPIRINE ;
•
ÉVACUER LA PERSONNE VERS UN CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DANS LES ACCIDENTS DE PLONGÉE.

REMARQUES :
Pour des raisons juridiques, relever les paramètres de plongée (heure de sortie, heure de départ, profondeur,
palier..) puis récupérer si possible l'ordinateur de plongée pour le médecin hyperbare (si évacuation héliporté ces
derniers ne doivent pas dépasser une altitude de 300 m).
Toute personne ayant fait un malaise moins de 24h00 après la plongée, est considérée comme une victime
d'accident de plongée.
Les signes sont souvent variés, faussement rassurant et d'évolution imprévisible.
Ne pas oublier de surveiller le reste du groupe qui peuvent eux aussi subir un accident de plongée.
Si l'accident est pris trop tardivement il y a des risques de séquelles.
Souvent il faudra transporter la victime dans un centre hospitalier dans lequel il y a un caisson hyperbare en
passant par les urgences. La victime doit absolument voir un médecin spécialisé hyperbare.
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L’ACCOUCHEMENT
L’accouchement inopiné est l’acte de mettre au monde un nouveau-‐né hors d’une maternité. Les causes
d’accouchement inopiné sont multiples (grossesse mal suivie, multiparité, prématurité …)
Il peut survenir avant l’arrivée des secours ou en leur présence.
On appelle parturiente une femme enceinte sur le point d’accoucher.
Normalement l’accouchement a lieu à trente-‐neuf semaines de grossesse soit quarante et une semaines
d’aménorrhée (absence de règles).
DÉROULEMENT D'UNE NAISSANCE
L’accouchement se déroule en trois étapes :
•

LE TRAVAIL

A la ﬁn de la grossesse, l’utérus commence à se contracter, de plus en plus régulièrement et de plus en plus fort.
L’utérus commence à s’ouvrir pour pouvoir laisser passer l’enfant. L’ouverture se traduit par la perte de glaires
sanguinolentes (bouchon muqueux) puis d’un liquide clair (perte des eaux), c’est la rupture de la poche des eaux.
Elle correspond à la perte du liquide dans lequel baigne le fœtus. Le liquide qui s’écoule est normalement clair.
Le travail peut durer de plusieurs minutes à plusieurs heures suivant la personne. Il est habituellement plus
rapide chez une femme qui a déjà accouché une ou plusieurs fois.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
PRISE EN CHARGE D’UNE FEMME ENCEINTE AYANT DÉBUTÉ LE TRAVAIL
- INSTALLER LA FUTURE MAMAN SUR LE CÔTÉ GAUCHE. L’INSTALLATION SUR LE DOS EST À PROSCRIRE À CETTE ÉTAPE ;
- RÉALISER UN BILAN D’URGENCE VITALE DE LA PARTURIENTE AINSI QU’UN BILAN COMPLÉMENTAIRE ;
- AU COURS DU BILAN COMPLÉMENTAIRE, IL CONVIENT À L’INTERROGATOIRE DE LA MÈRE, DE SON ENTOURAGE OU EN CONSULTANT
LE CARNET DE MATERNITÉ, DE RE-‐ CUEILLIR LES ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES SUIVANTS :
•
LE SUIVI OU NON DE LA GROSSESSE ;
LE NOMBRE D’ACCOUCHEMENTS ET DE GROSSESSES DÉJÀ RÉALISÉ ET LEUR DÉROULEMENT ;
•
•
LA DATE ET LE LIEU PRÉVU DE L’ACCOUCHEMENT ;
S’IL S’AGIT D’UNE GROSSESSE SIMPLE OU MULTIPLE ET SON DÉROULEMENT ;
•
•
LE TYPE D’ACCOUCHEMENT PRÉVU (VOIE BASSE OU CÉSARIENNE) ET LA NATURE DE LA PRÉSENTATION (TÊTE, SIÈGE,
ÉPAULE) ;
L’HEURE DU DÉBUT DES CONTRACTIONS (DOULEURS RÉGULIÈRES), LA DURÉE DES CONTACTIONS ET L’INTERVALLE ENTRE
•
DEUX CONTRACTIONS ;
SI LA PARTURIENTE A PERDU LES EAUX : L’HEURE DE CETTE PERTE ET LA COULEUR DU LIQUIDE (TRANSPARENT, TROUBLE,
•
SANGLANT) ;
•
DEMANDER UN AVIS MÉDICAL EN TRANSMETTANT LE BILAN. SI LE TRANSPORT DE LA PARTURIENTE PEUT ÊTRE RÉALISÉ,
APRÈS AVIS MÉ-DICAL, IL CONVIENT DE RELEVER ET INSTALLER LA VICTIME SUR UN BRANCARD, ALLONGÉE SUR LE CÔTÉ
GAUCHE ET CEINTURÉE ;
TRANSPORTER LA VICTIME EN MILIEU HOSPITALIER EN POURSUIVANT LA SURVEILLANCE. (POSITION SUR LE COTÉ GAUCHE DE
•
PRÉFÉRENCE).

•

L’EXPULSION

L’oriﬁce (col) de l’utérus s’ouvre de plus en plus sous l’eﬀet des contractions. Le fœtus descend vers le vagin, en
général la tête la première.
L’expulsion peut durer plusieurs minutes. La mère ressentir une envie involontaire de pousser, qui est souvent
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décrite comme une envie d’aller à la selle.
La tête du nouveau-‐né apparaît alors entre les cuisses de la mère, puis ses épaules, et progressivement va sortir
du corps. L’enfant se présente normalement la tête en avant (présentation céphalique). Cependant d’autres
présentations sont possibles (le siège ou épaule) qui ralentissent l’expulsion.
Une fois expulsé, le nouveau-‐né se met à crier, il est toujours relié à la mère par le cordon ombilical.

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
PRISE EN CHARGE D’UNE FEMME ENCEINTE AYANT DÉBUTÉ L’EXPULSION

L’ACCOUCHEMENT DOIT ÊTRE RÉALISÉ SUR PLACE, IL CONVIENT ALORS DE :
•
RASSURER ET RÉCONFORTER LA FUTURE MAMAN ;
•
AVOIR À PORTÉE DE MAIN LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE À UNE ÉVENTUELLE RÉANIMATION DU NOUVEAU-‐NÉ (BOUTEILLE
D’OXYGÈNE, INSUFFLATEUR MANUEL PÉDIATRIQUE, ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS, CAPTEUR D’OXYMÈTRE DE POULS
PÉDIATRIQUE) ;
•
METTRE DES GANTS À USAGE UNIQUE ET SE PROTÉGER CONTRE LE RISQUE DE PROJECTION DE LIQUIDES (MASQUE,
LUNETTES DE PROTECTION) ;
•
INSTALLER LA MÈRE DANS UNE POSITION DEMI-‐ASSISE, CUISSES FLÉCHIES ET ÉCARTÉES ;
•
EN CAS DE PROCIDENCE DU CORDON (DESCENTE DU CORDON OMBILICAL AVANT LE FŒTUS LORS DE
L’ACCOUCHEMENT), CE CORDON EST BLANCHÂTRE ET SURTOUT BATTANT . LE RISQUE EST LA COMPRESSION DE CELUI-‐
CI PAR LA TÊTE DU BÉBÉ LORS DE LA DESCENTE. CETTE COMPRESSION ENTRAÎNERAIT UN DÉFAUT D’OXYGÉNATION DU
BÉBÉ. DANS CETTE SITUATION IL FAUT DEMANDER À LA MAMAN DE NE PLUS POUSSER, RETENIR LA TÊTE POUR
QU’ELLE NE DESCENDE PAS PLUS ET PRÉVENIR RAPIDEMENT LE MÉDECIN RÉGULATEUR POUR CONDUITE À TENIR ;
•
EN DEHORS DE CETTE SITUATION, RÉALISER L’ACCOUCHEMENT .
•
DEMANDER À LA FUTURE MAMAN D’ATTRAPER SES CUISSES AVEC SES MAINS ET D’HYPERFLÉCHIR SES CUISSES SUR
L’ABDOMEN LORSQU’ELLE RESSENT UN BESOIN IRRÉPRESSIBLE DE POUSSER OU SI LE HAUT DU CRÂNE DU BÉBÉ
COMMENCE À APPARAÎTRE À LA VULVE ET LUI DEMANDER DE POUSSER VERS LE BAS EN RETENANT SA RESPIRATION
DÈS QU’ELLE RESSENT LA CONTRACTION ET, SI POSSIBLE, JUSQU’AU MAXIMUM DE LA CONTRACTION

•
•

•

;
FAIRE REPOSER LES JAMBES À LA FIN DE LA CONTRACTION UTÉRINE ;
RECOMMENCER LA MÊME MANŒUVRE JUSQU’À L’APPARITION DE LA MOITIÉ DE LA TÊTE DU BÉBÉ. DÈS LORS QUE LA
MOITIÉ DE LA TÊTE DU BÉBÉ EST APPARUE, CESSER ALORS DE FAIRE POUSSER LA MÈRE, LAISSER SE TERMINER
L’EXPULSION NATURELLEMENT TOUT EN RALENTISSANT LA SORTIE DE LA TÊTE EN LA MAINTENANT D’UNE MAIN AFIN
D’ÉVITER UNE DÉCHIRURE DU PÉRINÉE ;
ACCOMPAGNER PROGRESSIVEMENT LA SORTIE SPONTANÉE DU BÉBÉ :
- MAINTENIR LA TÊTE DU BÉBÉ AVEC LES DEUX MAINS SANS S’OPPOSER À SA ROTATION AU COURS DE SA DESCENTE
(GÉNÉRALEMENT LA TÊTE REGARDE VERS LE BAS PUIS EFFECTUE UNE ROTATION D’UN QUART DE TOUR SUR LA DROITE
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OU LA GAUCHE AU COURS DE SA SORTIE) ;

- UNE FOIS LA TÊTE TOTALEMENT SORTIE, VÉRIFIER LA PRÉSENCE OU NON D’UN CIRCULAIRE DU CORDON AUTOUR DU
COU DU NOUVEAU-‐NÉ EN PASSANT L’INDEX ;
- EN PRÉSENCE D’UNE CIRCULAIRE DU CORDON, PROCÉDER À SON DÉGAGEMENT. LA SORTIE DE L’ENFANT DOIT ÊTRE
TRÈS RAPIDE ;
- BIEN MAINTENIR L’ENFANT APRÈS AVOIR PROCÉDÉ AU DÉGAGEMENT DU CORDON CAR LE PLUS SOUVENT LA SORTIE
DU NOUVEAU-‐NÉ EST TRÈS RAPIDE ;
- SOUTENIR LE CORPS DU NOUVEAU-‐NÉ AVEC LES MAINS PLACÉES SOUS LUI AU COURS DE SA SORTIE ;
- LE NOUVEAU-‐NÉ, RECOUVERT DE LIQUIDE AMNIOTIQUE ET DU SANG DE LA MÈRE, EST PARTICULIÈREMENT GLISSANT
ET DOIT ÊTRE MAINTENU FERMEMENT. (L’UTILISATION D’UN CHAMP PEUT ÊTRE UTILE) NE JAMAIS TIRER SUR LE
CORDON ;
- POSER LE NOUVEAU-‐NÉ SUR LE VENTRE DE SA MÈRE ET SUR LE CÔTÉ, PEAU CONTRE PEAU, LA TÊTE BIEN DÉGAGÉE ;
- CLAMPER LE CORDON APRÈS UNE MINUTE DE VIE, À ENVIRON 10 CM DE L’OMBILIC DU NOUVEAU NÉ EN UTILISANT
UN CLAMP ;
- NOTER L’HEURE DE NAISSANCE ;
- ASSURER LA PRISE EN EN CHARGE DU NOUVEAU-‐NÉ ;
- SURVEILLER LA MÈRE JUSQU’À LA DÉLIVRANCE.
PRISE EN CHARGE D'UN NOUVEAU NÉ À LA NAISSANCE
•
POSER LE NOUVEAU-‐NÉ SUR LE VENTRE DE SA MÈRE ET SUR LE CÔTÉ, PEAU CONTRE PEAU, LA TÊTE BIEN DÉGAGÉE ;
•
METTRE UNE PAIRE DE GANTS À USAGE UNIQUE PROPRE ET EXAMINER LE NOUVEAU-‐NÉ EN APPRÉCIANT :
- SON CRI OU SA RESPIRATION ;
- SON TONUS (MOUVEMENTS SPONTANÉS DES MEMBRES).
NB : L’EXISTENCE D’UNE PÂLEUR DOIT ALERTER LES SECOURISTES ET ÊTRE INDIQUÉE LORS DE LA TRANSMISSION DU BILAN.
LE NOUVEAU-NÉ EST EN BONNE SANTÉ
•
LE NOUVEAU-‐NÉ EN BONNE SANTÉ PRÉSENTE UNE RESPIRATION ET UN CRI VIGOUREUX ; UN TONUS VIF ;
•
CLAMPER LE CORDON AU MINIMUM APRÈS 1 MINUTE DE VIE POSSIBLE ENSUITE SÉCHER PAR TAMPONNEMENT LA PEAU ET
LA TÊTE DU BÉBÉ, À L’AIDE D’UNE SERVIETTE PROPRE SÈCHE ET TIÈDE. LUI METTRE UN BONNET POUR ÉVITER QU’IL
REFROIDISSE ;
•
LE METTRE EN PEAU À PEAU SUR LE VENTRE DE SA MAMAN, EMBALLER MAMAN ET BÉBÉ ENSEMBLE DANS LA MÊME
COUVERTURE DE SURVIE ;
•
SURVEILLER LA MÈRE ET L’ENFANT.
LE NOUVEAU-NÉ N’EST PAS EN BONNE SANTÉ

LE NOUVEAU-‐NÉ N’EST PAS EN BONNE SANTÉ LORSQU’IL :
•
NE RESPIRE PAS, OU NE PRÉSENTE PAS DE CRI, OU NE PRÉSENTE PAS UNE RESPIRATION NORMALE ;
•
OU EST HYPOTONIQUE ET ANORMALEMENT PÂLE.
DANS CE CAS IL CONVIENT DE DEMANDER EN URGENCE UN AVIS MÉDICAL TOUT EN DÉBU-TANT LES MANŒUVRES DE RÉANIMATION
POUR PERMETTRE AU NOUVEAU-‐NÉ DE RESPIRER :
•
METTRE UN SECOND CLAN, IL EST POSSIBLE ENSUITE DE COUPER LE CORDON ;
•
PLACER LE NOUVEAU-‐NÉ SUR UNE SURFACE PLANE RECOUVERTE D’UN LINGE PROPRE (POUR L’ISOLER DU FROID) ;
•

LIBÉRER SES VOIES AÉRIENNES EN PLAÇANT SA TÊTE EN POSITION NEUTRE ET SI NÉCESSAIRE EN ASPIRANT PRUDEMMENT SA
BOUCHE ;

SI SON ÉTAT EST INCHANGÉ, RÉALISER 40 INSUFFLATIONS À L’AIR EN 1 MINUTE ; SI LE THORAX NE SE SOULÈVE PAS APRÈS
LES 5 PREMIÈRES INSUFFLATIONS, VÉRIFIER LA LI-‐ BERTÉ DES VOIES AÉRIENNES ET L’ÉTANCHÉITÉ DU MASQUE ;
•
POSER LE PROPACK (PARAMÉTRÉ POUR LE NOUVEAU-‐NÉ) ET LE CAPTEUR DE SPO2 PÉDIATRIQUE DE PRÉFÉRENCE AU
NIVEAU DU PIED.
- SI LA FC EST INFÉRIEURE À 60 BATTEMENTS PAR MINUTE : RÉALISER UNE RCP AVEC UN APPORT COMPLÉMENTAIRE D'OXYGÈNE ET
SANS POSE DU DAE. LE RYTHME DE LA RCP EST DE 3 COMPRESSIONS À UNE FRÉQUENCE INSTANTANÉE DE 120 PAR MINUTES POUR
1 INSUFFLATION.
•
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- SI LA FC EST ENTRE 60 ET 100 BATTEMENTS PAR MINUTE : RÉALISER DES INSUFFLATIONS À L’AIR, SANS COMPRESSIONS
THORACIQUES RÉÉVALUER LA FRÉQUENCE CARDIAQUE TOUTES LES MINUTES POUR ADAPTER LA CONDUITE À TENIR.
- SI LA FC EST SUPÉRIEURE À 100 BATTEMENTS PAR MINUTE : SURVEILLER ÉTROITE-‐ MENT LE NOUVEAU-‐NÉ
- SI L’ÉTAT DU NOUVEAU-‐NÉ S’AMÉLIORE (L’ENFANT CRIE, RESPIRE ET S’AGITE), ASSURER UNE SURVEILLANCE ÉTROITE DE SA
RESPIRATION EN CAS DE DOUTE, REPRENDRE LA RÉANIMATION CARDIOPULMONAIRE.
L'UTILISATION DU DÉFIBRILLATEUR EST INTERDITE CHEZ LE NOUVEAU-NÉ (0 À 24H).
L’ACCOUCHEMENT EST DÉJÀ RÉALISÉ
•
RÉALISER SIMULTANÉMENT UN BILAN COMPLET DE LA MÈRE ET DU NOUVEAU-NÉ ;
•
DEMANDER UN AVIS MÉDICAL EN TRANSMETTANT LES DEUX BILANS ET APPLIQUER LES CONSIGNES REÇUES ;
•
PRENDRE EN CHARGE LE NOUVEAU-NÉ.
PRISE EN CHARGE AU MOMENT DE LA DÉLIVRANCE
•
LAISSER SORTIR LE PLACENTA SANS TIRER DESSUS NI SUR LE CORDON OMBILICAL ;
•
RECUEILLIR LE PLACENTA, DANS UNE CUVETTE OU LA POCHE ALUMINISÉE DU KIT OBSTÉTRICAL ET L’ACHEMINER AVEC LA
MÈRE À L’HÔPITAL POUR VÉRIFIER SON INTÉGRITÉ ;
•
S’ASSURER DE L’ABSENCE D’HÉMORRAGIE EXTÉRIORISÉE. UNE HÉMORRAGIE SECONDAIRE GRAVISSIME PEUT SURVENIR
APRÈS LA DÉLIVRANCE. EN PRÉSENCE DE CELLE-‐ CI, APPLIQUER LA CONDUITE À TENIR ADAPTÉE ;
•
PLACER UN PANSEMENT ABSORBANT ;
•
SURVEILLER LA MÈRE.

LA FAUSSE COUCHE
La fausse couche est la perte d’un embryon ou d’un fœtus avant la 22ème semaine de grossesse. La fausse
couche fait courir le risque d’hémorragie grave et de détresse circulatoire. La femme enceinte, victime d’une
fausse couche, se plaint généralement d’une douleur du ventre. Cette douleur est accompagnée d’un
saignement vaginal inattendu qui peut être brutal et parfois abondant.
Dans certaines situations, la grossesse est cachée ou méconnue.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ÉQUIPIER
PRISE EN CHARGE D'UNE FEMME ENCEINTE VICTIME D'UNE FAUSSE COUCHE :
•
ALLONGER LA VICTIME DANS UNE POSITION CONFORTABLE, LA COUVRIR SI NÉCESSAIRE ;
•
LUI DEMANDER LA DATE DE DÉBUT DE LA GROSSESSE ET SI ELLE EST SUIVIE POUR CETTE GROSSESSE. SI LA GROSSESSE EST
NON CONNUE, LA DATE DES DERNIÈRES RÈGLES ;
•
PROPOSER À LA VICTIME DE PLACER ENTRE LES CUISSES DES SERVIETTES OU DES PANSEMENTS ABSORBANTS POUR ASSURER
UNE PROTECTION (CF. LES HÉMORRAGIES EXTERNES) ;
•
DEMANDER UN AVIS MÉDICAL ;
•
SI LA FAUSSE COUCHE SURVIENT, CONSERVER DANS UN « KIT OBSTÉTRICAL SANS UTILI-‐ SER LES PACKS DE FROID »
L’EMBRYON ET LES MORCEAUX QUI SERONT UTILISÉS PAR LE PERSONNEL DE SANTÉ POUR EN VÉRIFIER L’INTÉGRALITÉ ET
POUR LES ANALYSER ;
•
SUR AVIS MÉDICAL, OU SI LA VICTIME PRÉSENTE DES SIGNES DE DÉTRESSE CIRCULATOIRE, RÉALISER LES GESTES DE SECOURS
QUI S’IMPOSENT ;
•
SURVEILLER LA VICTIME SANS LUI DONNER À BOIRE.
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LE PLAN NOVI

LES CONNAISSANCES CONCERNANT LE DISPOSITIF ORSEC NOVI SONT À CONSULTÉES SUR L'APPLICATION PIROS, DANS LA
RUBRIQUE :
LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
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FICHES MATÉRIEL SAP
FICHE MATÉRIEL

Création le

LES GANTS A USAGE UNIQUE

Révision le

17/06/20

- QUAND ?
Le port des gants est recommandé lors de:
•
Tout contact avec une victime dans un contexte infectieux potentiel ;
•
Tout risque de contact avec du sang ou tout autre liquide biologique ;
•
Tout risque de contact avec une peau lésée ou des muqueuses ;
•
Tout risque de contact avec du linge ou des matériels souillés ;
•
Tout SP présentant une lésion sur les mains ;
•
Toutes actions de nettoyage-désinfection « protocole simple ».
Il n'est pas recommandé lors de :
•

Tout contact avec la peau saine en dehors d'un contexte infectieux potentiel ou avéré.

- POURQUOI ?
Le port des gants d’examen non stériles a pour objectif de protéger l’agent et la victime d’une contamination.
- AVEC QUOI ?
•
•

Paire de gants à la bonne taille ;
Emballage DASRI.

- COMMENT ?
Préalable :
•
réaliser une FHA jusqu'à évaporation complète du produit.
•
mains doivent être propres et totalement sèches.
Mettre les gants à l'abord de la victime :
•
Prélever un gant d'examen de son emballage d'origine ;
•
Ne toucher qu'une surface limitée du gant au niveau du poignet (bord supérieur du gant) ;
•
Enfiler le 1er gant ;
•
Prendre le second gant avec la main non gantée et ne toucher qu'une surface limitée du gant au niveau du
poignet (bord supérieur du gant) ;
•
Afin de ne pas toucher la peau de l'avant-bras avec la main gantée, retourner la surface externe du gant à enfiler
sur les doigts repliés de la main gantée, permettant ainsi d'enfiler la gant sur le seconde main.
Le SP porteur de gants réalise les soins et se fait apporter le matériel nécessaire par les SP non porteurs de gants, pour
éviter toute contamination du matériel et des surfaces propres.
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Changer de gants :
•
lorsqu'un gant est détérioré ou souillé.
•
entre chaque victime au cours de la même intervention.
Tout changement de gants impose une Friction Hydro-alcoolique (FHA).
Retirer des gants :
•
Pincer un gant au niveau du poignet afin de le retirer sans toucher la peau de l'avant bras, en le retournant sur la
main, de façon à ce que la surface interne se retrouve sur l'extérieur ;
•
Tenir le gant retiré dans la main gantée et glisser les doigts de la main dégantée entre le gant et le poignet de
l'autre main . Retourner le gant depuis l'intérieur sur la main de façon à ce que a surface interne se retrouve à
l'extérieur tout en enveloppant le gant déjà retiré.
Élimination :
•
Gants portés dans un contexte de soins sont éliminés dans la filière DASRI ;
•
Gants portés dans le cadre du nettoyage-désinfection « protocole simple » sont éliminés selon la filière DAOM.

- POINTS CLÉS
•
•
•
•
•
•

Le port des gants ne doit pas se faire au détriment de l'hygiène des mains ;
Le port des gants à usage unique ne se fait pas avant l'abord de la victime ;
Tout gant détérioré ou souillé doit être changé ;
Retrait en évitant de toucher la peau ;
Jeter les gants souillés dans un sac DASRI ;
Chaque nouvelle action de soins au cours de la même intervention nécessite le changement des gants et une
friction à la solution hydro-alcoolique.

- RISQUES
•

Contamination des mains lors du retrait des gants.

- ÉVALUATION
•

Les mains ne sont pas entrées en contact avec la face externe souillée des gants.
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FICHE MATÉRIEL

Création le

L’OXYMÈTRE DE POULS

Révision le

17/06/20

- QUAND ?
•

L'oxymètre de pouls est un appareil électronique qui mesure la quantité d'oxygène (O2) transportée par les
globules rouges au niveau de la circulation capillaire.

•

Cette mesure ne doit en AUCUN CAS retarder la mise en œuvre des gestes d'urgence et ne dispense pas du bilan
de la fonction respiratoire et circulatoire de la victime, ni sa surveillance.

•

Cette mesure s'impose donc de manière systématique après la recherche manuelle des éléments constitutifs du
bilan d'urgence vitale.

- POURQUOI ?
Le résultat de la mesure de la saturation en oxygène (SPO 2) reflète l'efficacité du transport de l'oxygène de l'air respiré
jusqu'aux capillaires, lieu d'échange avec les cellules.
- AVEC QUOI ?
L'appareil comprend :
•
Une unité de mesure dotée d'un écran de lecture et alimentée par des
batteries à usage unique ;
•
Un capteur que l'on pose sur un doigt sans distinction.
- COMMENT ?
Réalisation de la mesure :
•
Poser le capteur sur un doigt propre (sans vernis à ongle qui fausse la
mesure) ;
•
Mettre l'appareil en marche une fois le capteur en place ; une lumière
rouge apparaît ; (s'assurer que cette lumière rouge se trouve bien sur
l'ongle, sinon la replacer correctement) ;
•
Lire le chiffre qui apparaît et qui correspond à la saturation pulsatile en O 2
(SpO2) en pourcentage (normale entre 94% et 100%).
•
Cet appareil ne permet en aucun cas de mesurer la fréquence cardiaque
qui doit être effectuée uniquement par palpation selon le RT SAP SDIS 33.
S'il n'existe aucune différence entre la prise de pouls mesurée à la
palpation par le SP et le chiffre lu sur l'appareil, le chiffre alors indiqué par
L'oxymètre de pouls est fiable.

- POINTS CLÉS
•

La peau doit être propre ou l'ongle non verni

•

La lumière doit être en contact avec l'ongle.
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- RISQUES
Absence de fiabilité dans les cas suivants :
•
Victime agitée ou cas de détresse circulatoire (le capteur ne peut détecter les pulsations cardiaques) ;
•
Victime intoxiquée par des fumées et victime intoxiquée au CO (monoxyde de carbone). Le chiffre est dans ce
cas rassurant à tort car le capteur ne fait pas la différence entre l'oxygène transporté et le monoxyde de
carbone. Le CO donne également une couleur rouge aux globules rouges et un teint rosé à la victime ;
•
Victime présentant des tremblements ou un refroidissement (hypothermie).
- ÉVALUATION
•

La SPO2 s'affiche correctement sans message d'erreur.
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LE TENSIOMÈTRE MANUEL

Révision le

17/06/20

- QUAND ?
•

Le tensiomètre est un appareil qui
circulatoire).

permet de mesurer la pression artérielle (indicateur de la fonction

•

Cette mesure ne doit en AUCUN CAS retarder la mise en œuvre des gestes d'urgence et ne dispense pas du bilan
de la fonction respiratoire et circulatoire de la victime, ni sa surveillance.

•

Cette mesure s'impose donc de manière systématique après la recherche manuelle des éléments constitutifs du
bilan d'urgence vitale.

- POURQUOI ?
L'évaluation de la fonction cardiaque fait partie du rôle du SP. Connaître le reflet des pressions cardiaques par la prise de
pression artérielle est donc indispensable.
La mesure de la pression artérielle par palpation consiste à relever 1 nombre :
•

La maxima ou systolique : c'est la force exercée sur les artères lors de la contraction du cœur. Cette force se
mesure en millimètres de mercure (mmHg)

A chaque contraction cardiaque, la pression augmente dans les artères, provoquant une onde pulsatile : le pouls.
- AVEC QUOI ?
L'appareil comprend :
•
Un manchon gonflable qui sera placé autour du bras nu de la victime (3
tailles : normal, pédiatrique, obèse) ;
•
Un tuyau relié à une poire qui permet de gonfler le manchon. Cette poire
est équipée d'une valve dont l'ouverture permet au manchon de se
dégonfler progressivement ;
•
Un manomètre qui mesure la contre-pression exercée sur le bras
(millimètres de mercure mmHg).

- COMMENT ?
Réalisation de la mesure (par palpation) :
Cette mesure se fait idéalement sur une victime assise, demi-assise ou allongée.

•

Choisir un brassard à tension qui soit le plus possible adapté à la taille du
bras nu de la victime ;

•

Placer le brassard à tension sur le bras gauche (préférentiellement), au
dessus du coude, en plaçant le repère « artère » en face de l'artère brachiale
(milieu du pli du coude) ;
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•

Il doit être placé à deux centimètres au moins au dessus du pli du coude ;

•

Fermer le brassard en l'ajustant au plus près du bras ;

•

Repérer le pouls radial ;

•

Gonfler le brassard jusqu'à disparition du pouls radial. Continuer à gonfler
de 30 mmHg en plus après disparition du pouls radial ;

•

Ouvrir doucement la molette pour faire diminuer la pression du brassard ;

•

Noter la valeur indiquée sur le cadran dès que le pouls radial est à nouveau
perceptible: c'est la pression systolique ;

•

Noter le résultat sur la fiche bilan.

- POINTS CLÉS
•

Choisir le manchon gonflable adapté à la taille du bras nu de la victime ;

•

Les valeurs relevées ne sont qu'indicatives. La pression artérielle varie en fonction de paramètres multiples et
seul un médecin peut interpréter les valeurs relevées.

- RISQUES
•

Le brassard à tension doit être systématiquement dégonflé totalement entre 2 prises de mesure, afin d'éviter
toute douleur.

•

Chez la femme opérée du cancer du sein, ou chez la personne dialysée porteuse d'une fistule artério-veineuse,
toujours privilégier le bras opposé à l'opération, afin d'éviter toute douleur.

•

Chez un blessé, ne pas mettre le brassard sur le bras traumatisé.

- ÉVALUATION
•

La mise en place correcte ainsi qu'une mesure régulière de la pression artérielle par le SP sont les garants
de l'efficacité de cette technique.
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LE THERMOMÈTRE

Révision le

17/06/20

- QUAND ?
•

La mesure de la température est réalisée en systématique lorsque la victime semble anormalement chaude ou
froide, après avoir évalué l'aspect de la peau et des muqueuses.

•

Elle est mesurée au niveau du bilan complémentaire et notée dans le « Bilan divers » de la fiche bilan SDIS 33

- POURQUOI ?
Cette mesure intervient donc en dépistage d'un trouble de la régulation de la température corporelle.
Les normes de la température étant :
•

Température physiologique moyenne entre 36,1°C et 37,8°C ;

•

Hypothermie quand la température relevée est inférieure à 35°C ;

•

Hyperthermie quand la température relevée est supérieure à 38°C.

- AVEC QUOI ?
•

Un thermomètre numérique qui permet la mesure de la température par voie orale, axillaire et rectale, en
Gironde seule la voie axillaire est autorisée pour les SP.

PLAGES D'UTILISATION :
•
Température corporelle mesurable : +32°C à +42°C
•

Température d'utilisation : +10°C à +40°C ( Température ambiante )

- COMMENT ?
Réalisation de la mesure :

•

Réaliser un séchage par tamponnement de la zone de contact axillaire où sera effectuée la prise de
température ;

•

Presser la touche Marche/Arrêt qui se trouve à côté de l'écran d'affichage ;

•

Un bref signal sonore indique que le thermomètre est prêt à l'emploi ;

•

La dernière valeur de température mémorisée automatiquement s'affiche à l'écran puis les lettres «L» et «M»
ainsi que le symbole «C» ;

•

Le thermomètre est prêt à fonctionner dès que le symbole «C» clignote et que l'écran affiche la lettre «L» ;
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•

Positionner le thermomètre (partie la plus fine) au milieu de l'aisselle droite ou gauche en veillant à appliquer
l'embout aluminisé en contact direct avec la peau de la victime sur une zone non lésée, sèche (ou séchée par
tamponnement) et plaquer le bras contre le thorax ;

•

Au cours de la mesure la température instantanée est indiquée en continue sur l'écran et le symbole « C »
clignote ;

•

La mesure prend fin lorsqu'une température stable est atteinte, et qu'un signal sonore retentit (4 bips), le
symbole « C » cesse de clignoter et la valeur de la température s'affiche sur l'écran ;

•

Noter la température affichée sur la fiche bilan et éteindre le thermomètre en pressant la touche Marche /
Arrêt, un signal sonore (1 bip) retentit ;

•

Le thermomètre s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes s'il n'est pas utilisé.

- POINTS CLÉS
•

Porter une attention particulière au positionnement du thermomètre au niveau du creux axillaire de la victime ;

•

Utilisation correcte de l'appareil.

- RISQUES
Facteurs altérants la mesure :
•
La présence d'un vêtement entre le thermomètre et la peau de la victime ;
•

La présence de liquide entre le thermomètre et la peau de la victime ;

•

Le mauvais positionnement du thermomètre au niveau du creux axillaire de la victime ;

•

Un séchage vigoureux de la zone axillaire (crée une augmentation de la température de la zone de contact) ;

•

Un délai de contact avec la peau de la victime trop court.

- ÉVALUATION
•

A la fin de la mesure, la température s'affiche correctement.
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LA BOUTEILLE D’OXYGÈNE

Révision le

17/06/20

- QUAND ?
L'oxygène en bouteille est un médicament qui s’administre systématiquement chez une victime qui présente une
détresse vitale et dans les autres cas sur indication médicale. Il peut aussi être utilisé sur indication et en présence d’un
médecin pour alimenter un appareil respiratoire automatique ou pour servir de vecteur aux médicaments inhalés par
nébulisation.
- POURQUOI ?
L’oxygène est un gaz. Il est par conséquent compressible. Cette particularité permet de stocker et de transporter une
grande quantité d’oxygène comprimé dans des récipients spéciaux (les bouteilles) sous un faible encombrement. Pour
être administré à une victime, l’oxygène comprimé dans une bouteille doit être détendu et ramené à la pression
atmosphérique ambiante à l’aide d’un dispositif fixé sur la bouteille appelé détendeur.
Le débit d’oxygène (exprimé en litre par minute ou l/min) administré à la victime est réglé par un appareil appelé
débitmètre.
- AVEC QUOI ?
La bouteille d’oxygène
Les bouteilles d’oxygène peuvent être de différents volumes : 2, 5 et 15 litres (volume en eau) contenant
respectivement, pleines et sous pression (200 bars) environ 0,5, 1 et 3 m 3 d’oxygène.
En France, les bouteilles sont blanches, en matière composite, légères, équipées d’une poignée de transport, d’une gaine
de protection et d’un chapeau inamovible dans lequel est logé un système de détente et de débitmètre intégré.
Le détenteur-débitmètre intégré
Composition :
•
D’un manomètre haute pression, avec des plages colorées, qui indique la pression régnant à l’intérieur de la
bouteille ;
•
D’une sécurité active, sous forme d’un volet, empêchant tout branchement intempestif sur la bouteille lorsque
celle-ci est en position fermée ;
•
D’un raccord de sortie (olive), qui permet de brancher un tuyau afin d’alimenter un masque à inhalation ou un
ballon-réserve en oxygène d’un insufflateur ;
•
D’une prise normalisée à 3 crans afin d’alimenter un respirateur ou un réseau de distribution d’oxygène ;
•
D’un robinet d’ouverture de la bouteille ;
•
D’un robinet permettant de régler le débit d’utilisation, par pallier sur une plage de 0 à 15 l/min ;
•
D’une soupape de sécurité tarée à 200 bars ;
•
D’un raccord de remplissage spécifique, pour le conditionnement chez le fournisseur.
Étiquettes et accessoires
La bouteille d’oxygène est fournie avec :
•
Une étiquette identifiant le nom du laboratoire fournisseur ;
•
Une notice «produit» ;
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•
•

Une étiquette indiquant le numéro du lot d’oxygène et sa date limite d’utilisation ;
Une étiquette «danger», collé sur la bouteille, rappelle les risques liés à son utilisation et les principales mesures
à respecter.

- COMMENT ?
L’autonomie
L’autonomie de la bouteille dépend :
•
De la quantité d’oxygène disponible, déterminée par la pression qui règne à
l’intérieur de la bouteille et par le volume en eau de la bouteille ;
•
De la consommation en oxygène, c’est à dire du débit administré à la victime.
Quantité d’oxygène (litre) = Pression (bar) x Volume en eau de la bouteille (litre)
Autonomie (min) = Quantité d’oxygène (litre) / débit (litre / min).
Ne pas attendre que la bouteille soit complètement vide pour la changer (c’est à
dire, lorsque l’aiguille passe de la zone jaune à la zone rouge : 30 bars).
Mise en œuvre
Brancher soit :
•
Le tuyau d’oxygène du masque à inhalation ou de la réserve à oxygène de
l’insufflateur, sur l’olive de sortie.
•
Le respirateur automatique, sur la prise normalisée à 3 crans.
•
Ouvrir en position verticale, la bouteille en tournant lentement le robinet
d’ouverture ;
•
Ouvrir progressivement le robinet (en passant par les débits intermédiaires)
sans jamais forcer. Lors de l’utilisation avec un tuyau d’oxygène branché sur
l’olive de sortie, régler le débit d’oxygène à administrer à la victime (débit à 0
sur prise normalisée à 3 crans) ;
•
Placer la bouteille en position horizontale si risque de chute ;
•

Après chaque utilisation :
- Ramener le débitmètre à zéro (débit de zéro l/min) ;
- Fermer la bouteille ;
- Débrancher le tuyau, le respirateur ou le réseau.

Attention:
Le positionnement du robinet de réglage du débit entre deux valeurs de débit entraîne l’arrêt de la délivrance du gaz à la
sortie.
Lors de l’utilisation de la prise normalisée 3 crans, aucun réglage de débit n’est nécessaire.
- POINTS CLÉS
Pour être utilisé correctement, la bouteille doit :
•

Avoir été vérifiée antérieurement à son utilisation ;

•

Être ouverte ;

•

Avoir un débit réglé aux valeurs conformes au présent référentiel technique.
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- RISQUES
•

L’oxygène est un comburant qui entretient et active la combustion. Il peut également entraîner l’inflammation
des corps gras, de poussières ou de tous objets inflammables installés à proximité.

Consignes de conservation, stockage et transport :
•
Les bouteilles doivent être protégées des intempéries, des sources de chaleur (température supérieure ou égale
à 50°C) et conservées dans un local aéré ou ventilé, propre et sans matières inflammables.
•
Les bouteilles pleines et les bouteilles vides doivent être conservées séparément.
•
Les bouteilles conservées ou transportées doivent être solidement arrimées et installées dans un emplacement
permettant de les protéger des chutes et des chocs.
•
Les bouteilles doivent être maintenues en position verticale, robinet fermé.
•
Les bouteilles doivent être déplacées sans être traînées ou roulées sur le sol.
•
Les bouteilles ne doivent pas être soulevées par leur robinet.
•
Les bouteilles ne doivent jamais être graissées ou lubrifiées ni enduites de corps gras.
•
Il ne faut jamais utiliser de flacons pressurisés (laque, désodorisant…), de solvant (alcool, essence…) ou de
produits corrosifs pour nettoyer les bouteilles.
Consignes de manipulation et d’utilisation
•
Vérifier le bon état du matériel et la présence d’oxygène dans la bouteille avant la prise de fonction du SP ;
•
Vérifier la date limite d’utilisation de l’oxygène figurant sur le conditionnement ;
•
Conserver l’intégrité des étiquetages ;
•
Manipuler le matériel avec des mains propres, exemptes de graisse ;
•
Utiliser des tuyaux de raccordement spécifiques à l’oxygène ;
•
Ne pas enduire de corps gras le visage de la victime ni le dispositif d’administration (masque…) ;
•
Ne pas ouvrir la bouteille lorsqu’elle est en position couchée ou à proximité de matières inflammables pour
éviter le risque de propagation d’incendie ;
•
Ne jamais procéder à plusieurs mises en pression successives rapprochées ;
•
Ne jamais ouvrir le débitmètre avant d’ouvrir le robinet (il doit être réglé à 0 l/min au préalable) ;
•
Ne jamais se placer ou placer la victime face à la sortie du robinet lors de l’ouverture, mais toujours du coté
opposé au détendeur, derrière la bouteille et en retrait ;
•
Ne jamais utiliser une bouteille présentant un défaut d’étanchéité. En cas de fuite, fermer le robinet ;
•
Ne jamais approcher une flamme, une source de chaleur supérieure à 50°C ou un appareil générant des
étincelles ;
•
En cas de phénomène anormal (étincelles, crépitements), il faut immédiatement, dans la mesure du possible,
refermer le robinet de la bouteille ;
•
Voir note d'information du 3/07/2015 : Rappel des consignes d'utilisation d'oxygène médicinal.
- ÉVALUATION
•

En cas de doute, vérifier que l’oxygène est bien délivré à la sortie du tuyau venant de la bouteille. Pour cela,
écouter le bruit généré par la sortie du gaz et pincer l’extrémité du tuyau une à deux secondes, puis le relâcher.
On perçoit ainsi le bruit sec lié à la sortie brutale de l’oxygène comprimé dans le tuyau pendant le temps où ce
dernier est resté pincé.
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OXYGÈNE MÉDICINAL CONDITIONNE EN

BOUTEILLE DE TYPE « TAKEO »

Création le

03/02/2020

Révision le

Cette fiche matériel complète la note de service du NP/SSSM/2020-15
- QUAND ?
L'oxygène en bouteille est un médicament qui s’administre systématiquement chez une victime qui présente une
détresse vitale. Il peut aussi être utilisé sur indication comme vecteur aux médicaments inhalés par nébulisation et en
présence d’un médecin pour alimenter un respirateur artificiel.
- POURQUOI ?
L’oxygène est un gaz. Il est par conséquent compressible. Cette particularité permet de stocker et de transporter une
grande quantité d’oxygène comprimé dans des récipients spéciaux (les bouteilles) sous un faible encombrement. Pour
être administré à une victime, l’oxygène comprimé dans une bouteille doit être détendu et ramené à la pression
atmosphérique ambiante à l’aide d’un dispositif fixé sur la bouteille appelé détendeur.
Le débit d’oxygène (exprimé en litre par minute ou l/min) administré à la victime est réglé par un appareil appelé
débitmètre.
- AVEC QUOI ?
La bouteille d’oxygène
Elles peuvent être de différents volumes : 2, réservées au sac PS du service nautique, 5 et 11 litres.
Elles sont de couleur blanche, en matière composite, légères, équipées d’une large poignée de transport, d'un système
d'accroche au brancard, d’un chapeau dans lequel est logé un système de détente et de débitmètre intégré, ainsi qu'un
manomètre digital « TIPI » permettant d'appréhender en direct l'autonomie restante.
Le détenteur-débitmètre intégré
Composition :
•
D’un robinet d’ouverture de la bouteille ( 0 à 1);
•
D’un robinet permettant de régler le débit d’utilisation, par palier de 1 à 15 l/min ;
débit visible sur la bouteille en position verticale comme horizontale ;
•
D’un raccord de sortie (olive), qui permet de brancher un tuyau afin d’alimenter un
masque à inhalation ou un insufflateur manuel ;
•
D’une prise normalisée à 3 crans afin d’alimenter un respirateur ou un réseau de
distribution d’oxygène ;
•
Un manomètre digital « TIPI » ;
•
D’une soupape de sécurité tarée à 200 bars ;
•
D’un raccord de remplissage spécifique, pour le conditionnement chez le fournisseur.
Étiquettes et accessoires
La bouteille d’oxygène est fournie avec :
•
Une étiquette identifiant le nom du laboratoire fournisseur ;
•
Une notice «produit» ;
•
Une étiquette indiquant le numéro du lot d’oxygène et sa date limite d’utilisation ;
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•

Un panneau étiquette «danger», collé sur la bouteille, rappelle les risques liés à son utilisation et les principales
mesures à respecter.

- COMMENT ?
L’autonomie :
Le manomètre digital « TIPI » permet d'appréhender en direct l'autonomie restante grâce à :
•

Affichage permanent du niveau de remplissage ;

•

En cours d'utilisation, lecture directe de l'autonomie exprimée en temps et calculée en fonction du débit réglé ;

•

Indication en litres du volume disponible après fermeture du débit ;

•

Alerte visuelle et sonore lorsque la bouteille entre dans le dernier quart d'autonomie ;

•

Indication claire de la fin de la bouteille quand l'autonomie calculée est inférieure à 15 minutes (seconde alerte
sonore et disparition de l'affichage) ; la bouteille doit alors être changée.

TYPE DE BOUTEILLE

CAPACITÉ EN LITRES DU
CONTENANT

CAPACITÉ EN LITRES
D'OXYGÈNE DÉTENDU

AUTONOMIE DE LA

POIDS

BOUTEILLE PLEINE À

DE LA

15L/MIN

BOUTEILLE

B2

2 LITRES

420 LITRES

28 MIN

5,8KG

B5

5 LITRES

1060 LITRES

1H10

9KG

B11

11 LITRES

2300 LITRES

2H33

15,7KG

Jauge de remplissage
0-200 bar visible en permanence
1 segment = 5 bar

•

Affichage de l'autonomie restante :
•
en temps restant (utilisation)
•
en volume disponible (à l'arrêt)
•
en pression inf à 5 bar : (bouteille
vide)

Affichage en litres ou en m³
au-dessus de 2000 litres

•

Calcul de l’autonomie

Affichage de l’autonomie

au bout de 20 sec

(Heures et minutes)
20 sec plus tard

Signal sonore sous ¼ de
capacité bouteille
Signal, sonore et visuel sous
15 minutes calculées +
disparition affichage temps

Disparition de l’affichage
temps ou volume et signal
sonore
(double bips)
Dès autonomie inf. 15 min
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Mise en œuvre
Branchenmets possibles:
•
Le tuyau d'alimentation en oxygène du masque à inhalation ou de l’insufflateur, sur l’olive de sortie ;
•
Le respirateur automatique, sur la prise normalisée à 3 crans.
Ouverture de la bouteille :
•
Ouvrir la bouteille en position verticale et tourner lentement le robinet d’ouverture ;
•
Ouvrir progressivement le robinet (en passant par les débits intermédiaires) sans jamais forcer ;
•
Lors de l’utilisation avec un tuyau d’oxygène branché sur l’olive de sortie, régler le débit d’oxygène à administrer
à la victime (débit à 0 sur prise normalisée à 3 crans) ;
•
Placer la bouteille en position horizontale si risque de chute.
Après chaque utilisation :
•
Ramener le débitmètre à zéro (débit de zéro l/min) ;
•
Fermer la bouteille ;
•
Débrancher le tuyau, le respirateur ou le réseau.
Attention:
•
Le positionnement du robinet de réglage du débit entre deux valeurs de débit entraîne l’arrêt de la délivrance du
gaz à la sortie.
•
Lors de l’utilisation de la prise normalisée 3 crans, aucun réglage de débit n’est nécessaire.
- POINTS CLÉS
Pour être utilisé correctement, la bouteille doit :
•

Avoir été vérifiée antérieurement à son utilisation ;

•

Être ouverte ;

•

Avoir un débit réglé aux valeurs conformes au présent référentiel technique.

- RISQUES
•

L’oxygène est un comburant qui entretient et active la combustion. Il peut également entraîner l’inflammation
des corps gras, de poussières ou de tous objets inflammables installés à proximité.

Consignes de conservation, stockage et transport :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les bouteilles doivent être protégées des intempéries, des sources de chaleur (température supérieure ou égale
à 50°C) et conservées dans un local aéré ou ventilé, propre et sans matières inflammables.
Les bouteilles pleines et les bouteilles vides doivent être conservées séparément.
Les bouteilles conservées ou transportées doivent être solidement arrimées et installées dans un emplacement
permettant de les protéger des chutes et des chocs.
Les bouteilles doivent être maintenues en position verticale, robinet fermé.
Les bouteilles doivent être déplacées sans être traînées ou roulées sur le sol.
Les bouteilles ne doivent pas être soulevées par leur robinet.
Les bouteilles ne doivent jamais être graissées ou lubrifiées ni enduites de corps gras.
Il ne faut jamais utiliser de flacons pressurisés (laque, désodorisant…), de solvant (alcool, essence…) ou de
produits corrosifs pour nettoyer les bouteilles.
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Consignes de manipulation et d’utilisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérifier le bon état du matériel et la présence d’oxygène dans la bouteille avant la prise de fonction du SP ;
Vérifier la date limite d’utilisation de l’oxygène figurant sur le conditionnement ;
Conserver l’intégrité des étiquetages ;
Manipuler le matériel avec des mains propres, exemptes de graisse ;
Utiliser des tuyaux de raccordement spécifiques à l’oxygène ;
Ne pas enduire de corps gras le visage de la victime ni le dispositif d’administration (masque…) ;
Ne pas ouvrir la bouteille lorsqu’elle est en position couchée ou à proximité de matières inflammables pour
éviter le risque de propagation d’incendie ;
Ne jamais procéder à plusieurs mises en pression successives rapprochées ;
Ne jamais ouvrir le débitmètre avant d’ouvrir le robinet (il doit être réglé à 0 l/min au préalable) ;
Ne jamais se placer ou placer la victime face à la sortie du robinet lors de l’ouverture, mais toujours du coté
opposé au détendeur, derrière la bouteille et en retrait ;
Ne jamais utiliser une bouteille présentant un défaut d’étanchéité. En cas de fuite, fermer le robinet ;
Ne jamais approcher une flamme, une source de chaleur supérieure à 50°C ou un appareil générant des
étincelles ;
En cas de phénomène anormal (étincelles, crépitements), il faut immédiatement, dans la mesure du possible,
refermer le robinet de la bouteille ;
Voir note d'information du 3/07/2015 : Rappel des consignes d'utilisation d'oxygène médicinal.

- ÉVALUATION
•

En cas de doute, vérifier que l’oxygène est bien délivré à la sortie du tuyau venant de la bouteille. Pour cela,
écouter le bruit généré par la sortie du gaz et pincer l’extrémité du tuyau une à deux secondes, puis le relâcher.
On perçoit ainsi le bruit sec lié à la sortie brutale de l’oxygène comprimé dans le tuyau pendant le temps où ce
dernier est resté pincé.
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FICHE MATÉRIEL

LE MASQUE HAUTE CONCENTRATION

Création le

17/06/20

Révision le

03/02/21

- QUAND ?
Une inhalation d’oxygène au moyen d'un masque haute concentration est nécessaire à toute victime qui présente :
•

Une détresse vitale évidente (Inconscience, Hémorragie, Obstruction des V.A) ;

•

Une intoxication aux fumées et au monoxyde de carbone ;

•

Une détresse potentiellement vitale et une valeur inférieure à 94% de la saturation pulsatile en oxygène ;

•

Une insuffisance respiratoire chronique en détresse vitale ;

•

Accident de plongée ;

•

Une hypothermie sévère ou modérée ;

•

Noyade.

En l'absence de possibilité de mesure de la SPO 2, l'inhalation en oxygène est systématique, si la victime présente une
détresse vitale ou sur indication médicale.
- POURQUOI ?
L’inhalation d’oxygène entraîne une augmentation de la quantité d’oxygène dans les poumons et augmente la quantité
d’oxygène transportée par le sang jusqu’aux tissus de l’organisme, notamment au niveau du cerveau.
- AVEC QUOI ?
Le masque à inhalation dit à haute concentration est un dispositif d’administration
d’oxygène sans ré-inspiration (la victime n’inhale pas l’air qu’elle expire).
Ce masque est muni d’un réservoir d’oxygène situé au-dessous d’une valve anti-retour et
qui empêche la victime de rejeter l’air expiré dans ce réservoir.
Il existe des modèles «adulte» et «enfant».
L’insufflateur manuel peut-être exceptionnellement utilisé avec son ballon réserve
d’oxygène pour réaliser une inhalation d’oxygène. Toutefois, chez une victime en
ventilation spontanée, l’utilisation d’un masque haute concentration est préférable car il
offre moins de résistance à l’inspiration.
Les autres dispositifs d’administration d’oxygène (masques à inhalation par trompe de
Venturi, masque à inhalation simple, sondes ou lunettes introduites dans les narines de la
victime…) ne sont pas utilisés par les S.P et seront employés et mis en place que par un
médecin. Ils ne sont pas en dotation.
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- COMMENT ?
Le masque à inhalation dit à haute concentration
•
Ouvrir la bouteille d’oxygène;
•
Relier le tuyau d’oxygène du masque à l’olive de sortie d’oxygène ;
•
Régler le débit initial à 15l/min et obturer la valve du masque avec votre doigt
pour permettre au ballon réserve de se remplir ;
•
Placer rapidement le masque sur la victime et ajuster le cordon élastique derrière
sa tête pour maintenir le masque en position. Si nécessaire, modeler l’agrafe de
nez pour l’ajuster ;
•
Quand le patient inspire, le ballon réserve ne doit pas s’aplatir complètement. Si
tel est le cas, augmenter le débit progressivement jusqu'à ce que le réservoir
reste en permanence au moins à moitié rempli ;
•
Ajuster le débit d'oxygène en fonction des objectifs de saturation.
DÉBITS D'OXYGÈNE EN FONCTION DU DISPOSITIF (ADULTE ET PÉDIATRIE)
MASQUE HAUTE CONCENTRATION
DÉBIT INITIAL

15 L/MIN

PLAGES DE DÉBITS D'UTILISATION

6 À 15 L/MIN
OBJECTIFS DE SATURATION

ADULTE ET PÉDIATRIE

94 À 98 % SPO2

IRC EN DÉTRESSE

89 À 94 % SPO2

CAS PARTICULIERS
Face à une intoxication aux fumées d’incendie, une intoxication au monoxyde de carbone, ou un accident de
décompression, placer la victime sous inhalation d’O² avec un MHC et à un débit de 15 l/min, quel que soit le niveau de
SpO².
- POINTS CLÉS
Pour qu’une inhalation d’oxygène soit efficace, il faut que :
•

La respiration de la victime soit suffisante (> 6 par min) ;

•

Le masque à inhalation soit correctement positionné sur la face de la victime ;

•

Le débit soit suffisant pour empêcher un dégonflement du ballon réserve.

- RISQUES
L’administration complémentaire d’oxygène même à de très hautes concentrations (80 à 90 %) est bénéfique à la victime
qui présente une ou plusieurs détresses vitales. Mais pour éviter l'hyperoxie (excès d'apport d'O 2), son administration
par inhalation sera ajustée en fonction de la saturation pulsatile, afin de rester dans les objectifs de saturation (94 à 98%
chez l'adulte et l'enfant) et (89 à 94% chez l'IRC en détresse).
- ÉVALUATION
Un enrichissement en oxygène de l’air inspiré par la victime doit entraîner un accroissement de la saturation pulsatile en
oxygène et la maintenir dans les limites définies.
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FICHE MATÉRIEL

Création le

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ

Révision le

17/06/20

- QUAND ?
L'aspiration est réalisée chaque fois qu'une victime inconsciente présente un encombrement des voies aériennes par des
liquides ou des particules solides qu'elle ne peut pas expulser. Les vomissures, l'eau chez le noyé, le sang et les
sécrétions des poumons sont les principales sources de ces encombrements.
- POURQUOI ?
Retirer les sécrétions qui encombrent les voies aériennes d'une victime inconsciente pour améliorer sa respiration
spontanée ou une ventilation artificielle.
- AVEC QUOI ?
•
•
•
•
•
•

Aspirateur de mucosité électrique complet ;
Aspirateur de mucosité manuel type Twin Pump ;
Tuyau d'aspiration avec « stop vide » à patient unique ;
Sonde d'aspiration buccale souple à patient unique et stérile ;
Gants non stériles à usage unique ;
Sac DASRI.

- COMMENT ?

Préparation du matériel
•
Avant l'intervention : monter le tuyau d'aspiration avec le « stop vide » sur
le réceptacle de recueil au niveau de l'embout « patient ».
•
Au moment de l'intervention : ouvrir partiellement l'emballage de la sonde
buccale souple, la raccorder sur le « stop vide ». Laisser l'ensemble sonde +
« stop vide » dans l'emballage jusqu'au moment de l'aspiration buccale.
Réalisation de l'aspiration :
•
Mettre les gants à UU, s'équiper d'un masque FFP2 ainsi que des lunettes ;
•
Enlever l'emballage de la sonde ;
•
Ouvrir la bouche de la victime, retirer manuellement les éventuels corps
étrangers ;
•
Allumer l'aspirateur de mucosité électrique ;
•
Introduire la sonde dans la bouche de la victime sans aspirer et sans aller
dans la gorge en restant perpendiculaire au visage ;
•
Pour obtenir l'aspiration, obstruer le trou central du « stop vide » avec son
pouce ;
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•

•
•

Aspirer en remontant la sonde vers l'extérieur de la bouche de la victime,
en gardant son pouce sur le trou du « stop vide » pour maintenir
l'aspiration. La durée de l'aspiration ne doit pas excéder 5 secondes chez
l'enfant et le nourrisson, et 10 secondes chez l'adulte ;
Pour effectuer une autre aspiration : relâcher le « stop vide », réintroduire
la sonde dans la bouche et reprendre comme décrit ci-dessus ;
Remettre la sonde dans l'emballage entre 2 aspirations puis éteindre
l'appareil.

A la fin de l'intervention jeter dans le sac à DASRI : le réceptacle, le tuyau avec « stop vide » ainsi que la sonde.
NP/SSSM/2016-001, annexe 8 collecte et élimination des déchets.
REMARQUES :
L'aspiration doit être adaptée à l'âge de la victime :
•

300 à 400 mmHg chez l'adulte ou l'enfant

•

100 mmHg chez le nourrisson ou le nouveau-né.

- POINTS CLÉS
•
•

Introduire la sonde dans la bouche de la victime sans aspirer et sans aller dans la gorge en restant
perpendiculaire au visage ;
La durée de l'aspiration ne doit pas excéder 5 secondes chez l'enfant et le nourrisson, et 10 secondes chez
l'adulte.

- RISQUES
•

Faire vomir en introduisant la sonde trop loin dans la bouche ;

•

Créer des lésions en aspirant les muqueuses (effet ventouse) si l'aspiration se fait en avançant vers l'intérieur de
la bouche ;

•

La présence d'une canule oro-pharyngée n'empêche pas l'aspiration. Toutefois elle peut être retirée
temporairement pour faciliter la manœuvre.

- ÉVALUATION
•

Diminution des bruits respiratoires (gargouillis) ;

•

Amélioration de la ventilation ;

•

Cavité buccale vide de sécrétion ;

•

Amélioration de la coloration cutanée, diminution de la cyanose.
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FICHE MATÉRIEL

LES GARROTS

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
•

Le garrot est indiqué lorsque la compression directe est inefficace ou impossible (victimes qui présente de
nombreuses lésions, plusieurs victimes, plaie inaccessible) ou lors de situations particulières (catastrophes,
attentats, sauveteur isolé).

•

Le garrot Tourniquet sera posé en première intention et le garrot à boucle par défaut.

- POURQUOI ?
En exerçant une compression circulaire autour du membre concerné, le garrot interrompt totalement la circulation du
sang en amont de la plaie.
- AVEC QUOI ?
Le garrot Tourniquet SOF-T (Spécial Opération Forces Tourniquet) utilisé pour
arrêter une hémorragie, est un lien de toile forte de 2,5 cm de large et de 108 cm de
longueur non élastique équipé :
•

D'une boucle autobloquante à griffes ;

•

D'une vis de sécurité de la boucle ;

•

D'une tige de serrage métallique (tourniquet) ;

•

De deux dispositifs de blocage de la tige (triangles) ;

•

D'une étiquette blanche portant l'inscription « TIME » permettant
l'inscription de l'heure de pose (si possible).

Le garrot à boucle utilisé pour arrêter une hémorragie, est un lien non élastique
avec boucle :
•
Un lien de toile forte de 2,5 cm de large et de 1 m de longueur ;
•
Ce lien peut être éventuellement improvisé avec une cravate, une écharpe,
un foulard si le SP se trouve sans matériel.

- COMMENT ?
Le garrot est mis en place à la racine du membre :
•

Au membre inférieur, sur le haut de la cuisse ;
Au membre supérieur, sur le bras, au plus près de l'épaule.
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Pose du garrot tourniquet :
•
Glisser le garrot et le positionner correctement sur le haut de la cuisse ou le haut du bras de la victime. Tige
« Tourniquet » face au SP ;
•
Tirer fermement sur la sangle pour serrer le garrot (pré-tension) et serrer la vis de sécurité ;
•
Tourner la tige dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt de l'hémorragie (3 à 4 tours sont
généralement suffisants si le garrot a été suffisamment prétendu) ;
•
Bloquer une extrémité de la tige dans un des triangles de blocage puis serrer la vis de sécurité jusqu'en butée
(afin d'éviter qu'un choc ne desserre brutalement le garrot) ;
•
Noter l’heure de pose du garrot de manière visible sur l'étiquette blanche prévue à cette effet sur la sangle.

Pose du garrot à boucle :
•
Glisser le garrot et le positionner correctement sur le haut de la cuisse ou le haut du bras de la victime, la
boucle vers l’intérieur.
•
Engager l’extrémité libre de la sangle dans la boucle ;
•
La sangle passée, tirer fort sur le chef pour serrer le garrot ;
•
« Scratcher » le chef pour maintenir le garrot serré. Vérifier que le saignement s'arrête. Sinon, reprendre le
serrage ;
•

Le garrot doit rester toujours visible : ne pas le recouvrir ;

•

L’heure de pose du garrot sera notée de manière visible.

- POINTS CLÉS
Un garrot est correctement posé si:
•

Il est suffisamment serré ;

•

La compression qu’il exerce est permanente.

Une fois le garrot posé, il ne sera desserré que par un personnel de santé.
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- RISQUES
•

Le garrot supprime totalement la circulation du sang dans le membre concerné. Il doit être posé en respectant
scrupuleusement les indications ci-dessus.

•

Dans certains cas, le garrot ne peut être installé : plaie du cou, plaie ou section de membre qui siège trop près de
sa racine (pli de l’aine, creux axillaire). Il est alors nécessaire de maintenir une compression manuelle locale ou
de mettre en place un pansement compressif avec contre-appui opposé.

- ÉVALUATION
•

Correctement réalisé, le garrot entraîne un arrêt du saignement.
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FICHE MATÉRIEL

Création le

PANSEMENT COMPRESSIF

Révision le

17/06/20

- QUAND ?
•

Le pansement compressif est utilisé pour relayer une compression manuelle lorsque la localisation le permet.

•

Il est également utilisé pour maintenir en pression le pansement imbibé d'une substance hémostatique.

- POURQUOI ?
La pose d'un pansement compressif permet de libérer le SP tout en maintenant une pression suffisante sur la plaie qui
saigne pour arrêter l'hémorragie.
- AVEC QUOI ?
•

Soit un pansement compressif d’urgence, qui
contient dans le même emballage une bande
élastique équipée d’un tampon de gaze, une
languette de maintien (applicateur de pression) et
un élément de fermeture en plastique.

•

Soit un coussin hémostatique : pansement
individuel comprenant un tampon de mousse, une
compresse stérile et une bande élastique.

- COMMENT ?
CAS GÉNÉRAL :
•
Placer le pansement sur la plaie.Si une compression manuelle a déjà été réalisée, la substitution de celle-ci par le
pansement compressif doit être la plus rapide possible ;
•
Réaliser un bandage serré recouvrant complètement le pansement ;
•
La pression doit être suffisante et éviter la reprise du saignement.
Dans le cas d'un pansement compressif d'urgence :
•
Ouvrir l'emballage et retirer le pansement de l'emballage sous vide ;
•
Substituer le plus rapidement possible la compression manuelle par le pansement compressif d'urgence. La
compresse est placée sur la zone hémorragique ;
•
Effectuer un tour de bande afin de maintenir la compresse en place ;
•
Insérer la bande dans la poignée fendue de l'applicateur de pression puis tirer fermement afin de tendre la
bande ;
•
Continuer en inversant le sens de serrage. Passer au-dessus de la poignée afin que la bande appuie fortement
sur l'applicateur de pression ;
•
La bande doit recouvrir complètement la compresse ainsi que l'applicateur de pression ;
•
Enrouler la totalité de la bande. Fixer le tout à l'aide du dispositif d'accroche en faisant passer les extrémités
sous le dernier tour de bande ;
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Dans le cas d'un coussin hémostatique :
•
•
•
•

•

Ouvrir l'emballage ;
Retirer le pansement de l'emballage sous vide ;
Substituer le plus rapidement possible la compression manuelle par le
pansement compressif ;
Enrouler le bandage élastique en le serrant sur le coussin de mousse. Il
doit recouvrir complètement le pansement en entourant le segment de
membre;
Le lien doit être suffisamment serré pour garder une pression suffisante
sur l'endroit qui saigne et éviter que l'hémorragie ne reprenne.

REMARQUES :
A défaut de coussin hémostatique et de pansement compressif d'urgence, le pansement compressif peut être réalisé
avec un ou plusieurs pansements absorbants (pansements américains) maintenus par un bandage.
CAS PARTICULIERS :
Dans certaines localisations de plaie en zone « non garrotable », il est possible de poser un pansement imbibé d'une
substance hémostatique, maintenu par un pansement compressif d'urgence, en prenant appui sur un relief osseux
opposé.
Par exemple :
•
cou avec contre-appui sur l’aisselle opposée ;
•

cuir chevelu avec contre- appui sur le menton.

- POINTS CLÉS
•

Le pansement compressif doit recouvrir la totalité de la zone hémorragique ;

•

La pression doit être suffisante pour arrêter le saignement.

- RISQUES
•

La douleur liée à la pose de ce dispositif peut être importante.

- ÉVALUATION
•

L’efficacité du pansement se juge sur l’arrêt du saignement.
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FICHE MATÉRIEL

Création le

LOT MEMBRE ARRACHÉ OU SECTIONNÉ

Révision le

17/06/20

- QUAND ?
Le lot «membre arraché ou sectionné» est utilisé pour envelopper le membre amputé et permettre son acheminement
avec la victime vers l’hôpital.
- POURQUOI ?
Le froid permet de préserver un membre amputé dans l’attente de sa ré-implantation.
- AVEC QUOI ?
•
•

•
•
•

Le lot «membre arraché ou sectionné» est composé:
D’un sac isotherme doublé à l’intérieur d’une poche
plastique étanche destinée à recevoir le membre
amputé ;
D’une paire de gants ;
D’un ou plusieurs sacs réfrigérants instantanés ;
D’un champ stérile.

- COMMENT ?
•

Enfiler les gants à usage unique ;

•

Demander à un aide (muni de gants à U.U) d’ouvrir le paquet du champ stérile,
sans le toucher ;

•

Saisir le champ stérile et envelopper le membre amputé dans le champ stérile ;

•

Placer le tout à l’intérieur du sac plastique du sac isotherme et refermer cette
poche à l’aide du zip ;

•

Activer le sac réfrigérant (ou se doter de glace) ;

•

Placer le sac réfrigérant (ou la glace) à l’intérieur du sac isotherme entre sa
face interne et le sac plastique contenant le membre amputé ;

•

Maintenir le sac isotherme fermé à l’aide d’un morceau de ruban adhésif ;

•

Écrire sur le sac le nom de la victime et l’heure de survenue de l’amputation.
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Dans le cas du « prompt-secours », en l'absence de lot « membre arraché » :
•
Envelopper le membre dans un champ stérile (ou à défaut dans un linge propre) ;
•
Placer l'ensemble dans un sac plastique ;
•
Déposer ce sac dans un autre sac plastique contenant de l'eau et de la glace dans un troisième sac plastique (ou
un container) permettant le transport.
- POINTS CLÉS
•

Les mains du SP sont protégées par des gants à usage unique.

Le membre sectionné est :
•

Protégé par un champ stérile ;

•

Placé au froid, sans contact direct avec de la glace.

- RISQUES
Il ne faut pas mettre le membre amputé directement en contact avec la glace, les gelures éventuelles pourraient
compromettre la réussite de l’implantation.
- ÉVALUATION
Le membre amputé doit être rapidement refroidi et transporté, avec la victime, à l’hôpital.
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FICHE MATÉRIEL

L’INSUFFLATEUR MANUEL

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
La ventilation artificielle d’une victime est nécessaire, après avoir libéré les voies aériennes et mis en place une canule
oro - pharyngée :
•

Si elle ne respire plus (absence de signes de respiration lors des 10 secondes que dure la recherche) ;

•

Si elle présente des mouvements respiratoires inefficaces, lents, bruyants et anarchiques (GASP) ;

•

Si la fréquence respiratoire est inférieure ou égale à 6 mouvements par minute ;

•

Dans les autres cas, sur ordre d’un professionnel de santé.

- POURQUOI ?
L’utilisation d’un insufflateur manuel permet d’augmenter l’efficacité de la ventilation artificielle et permet aussi
l’administration d’oxygène. Cette technique accroit l'efficacité des manoeuvres de réanimation cardio-pulmonaire.
- AVEC QUOI ?
Un insufflateur manuel à UU se compose de :
•
Un ballon auto-remplisseur souple qui reprend automatiquement sa forme
quand on relâche la pression manuelle ainsi qu'un pochon réserve en O 2. Il
existe au SDIS33 deux modèles en fonction du volume du ballon :
•
Adulte : 1500 ml,
•
Pédiatrique : 600 ml.
Insufflateur manuel
•
Une valve séparatrice des gaz insufflés et des gaz expirés, contenu dans une Usage Unique

Adulte

à

pièce en «T», qui oriente les gaz frais du ballon vers la victime quand le SP
appuie sur le ballon et oriente les gaz expirés par la victime vers l’extérieur
quand le SP relâche le ballon ;

•

Un dispositif de raccordement à la victime qui est soit un masque, soit une
sonde d’intubation placée par un personnel de santé habilité. Le masque est Insufflateur manuel Pédiatrique à
destiné à être appliqué sur le visage de la victime autour de la bouche et du
Usage Unique
nez. Habituellement translucide (il existe des masques opaques) et de forme
triangulaire chez l’adulte et l’enfant, ou circulaire chez le nourrisson et le
nouveau-né, il est équipé d’un bourrelet destiné à assurer l’étanchéité entre
le masque et la face de la victime. L’orifice supérieur permet de raccorder le
masque à la pièce en «T». Les insufflateurs manuels sont livrés en poche
fermée avec un masque. Il existe 4 autres tailles.

- COMMENT ?
Pratique de l’insufflation à un SP
•

Choisir un insufflateur manuel et un masque de taille adapté à la victime et
les connecter entre eux à la pièce en «T» ;
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•

Connecter l'insufflateur manuel à la bouteille d'oxygène et régler le débit à
15l/min ;

•

Se placer dans le prolongement de la tête de la victime, l’insufflateur
manuel à sa portée ;

•

S’assurer de la bascule de la tête en arrière et/ou maintenir d’une main la
mâchoire inférieure de la victime en l’air ;

•

De l’autre main, saisir l’ensemble ballon masque et placer la partie étroite
bien médiane à la racine du nez ;

•

Rabattre le masque vers le menton pour appliquer son pourtour sur le
visage de la victime ;

•

Placer le pouce de la main qui maintient le masque sur sa partie étroite au
dessus du nez de la victime, exercer une pression ;

•

L’index se place sur la partie large du masque (au-dessus de la lèvre
inférieure de la victime) alors que les autres doigts viennent se placer en
crochet sous le menton en prenant appui sur les parties dure uniquement et
le tirent vers le haut pour l’appliquer contre le masque. Ainsi les voies
aériennes de la victime sont maintenues libres.

En finalité, le pouce exerce une pression vers le bas alors que les autres doigts
exercent une traction du menton vers le haut. Cette saisie du masque et du menton
de la victime sous forme de «pince» de la main du SP est l’élément essentiel qui
permet d’assurer l’étanchéité du masque sur le visage de la victime tout en
maintenant les voies aériennes libres.
•

Empaumer le ballon dans sa partie centrale et le comprimer
progressivement en rapprochant les doigts durant une seconde environ ;

•

Regarder la poitrine. Dès qu'elle commence à se soulever, le volume insufflé
est suffisant ;

•

Lâcher le ballon tout en maintenant le masque. La poitrine de la victime
s’abaisse alors que l’air sort de ses poumons ;

•

Appuyer sur le ballon une nouvelle fois et ainsi de suite pour obtenir une
ventilation artificielle efficace.

Pratique de l’insufflation à deux SP
Cette technique est rendue nécessaire par le manque d’étanchéité de la ventilation pour des raisons techniques ou des
raisons anatomiques. La fuite est constatée par un bruit au niveau du bourrelet du masque ainsi que par une absence de
soulèvement de la poitrine.
•

Le SP 1 s'assure de la mise en place du masque et de son maintien à 2 mains. La technique de mise en place est
la même que précédemment. Pour le maintien, placer l’autre main en symétrie de la première. Exercer une
pression, vers le bas avec les pouces et vers le haut avec les autres doigts ;

•

Le SP 2 pratique les insufflations comme décrit plus haut.

Pratique de l'insufflation par l'intermédiaire d'une sonde d'intubation orotrachéale ou dispositif supra-glottique (tube laryngé).
•

L’insufflateur manuel peut être directement relié à une sonde
d’intubation oro-trachéale ou un tube laryngé mis en place par un
personnel de santé. Le SP peut être amené à ventiler une victime intubée
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à l’aide d’un insufflateur manuel. Pour cela, il veille à ne pas mobiliser la
sonde oro-trachéale ou le tube laryngé en le tenant en permanence avec
deux doigts (en formant une pince avec le pouce et l'index) et respectera
les recommandations données par le professionnel de santé sur place.
•

Durant l'analyse du DSA, l'insufflateur manuel sera posé délicatement
afin de ne pas occasionner de perturbation (il ne sera pas déconnecté de
la sonde oro-trachéale ou du tube laryngé).

- POINTS CLÉS
Pour réaliser une ventilation artificielle à l’aide d’un insufflateur manuel :
•
Les voies aériennes doivent être libres (bascule de la tête en arrière et/ou élévation du menton et mise en place
de la canule oro-pharyngée) ;
•

Une étanchéité correcte doit être obtenue entre le masque et la face de la victime (absence de fuite) ou entre la
bouche de la victime et celle du SP ;

•

Chaque insufflation doit permettre d’obtenir un soulèvement de la poitrine ;

•

L’insufflation doit durer 1 seconde et les 2 insufflations doivent être réalisées en 5 secondes maximum.

- RISQUES
Pour éviter la fatigue, il faut pratiquer la ventilation artificielle posément, régulièrement, en ménageant ses forces.
Pour éviter d’insuffler de l’air dans l’estomac de la victime, l’insufflation ne doit pas être trop brève ni trop brutale au
risque d’ouvrir l’œsophage. Cette insufflation d’air dans l’estomac entraînerait un reflux du contenu gastrique dans le
pharynx puis dans les poumons.
Si au cours de la ventilation artificielle une victime présente un vomissement, il faut immédiatement interrompre la
ventilation, tourner la victime sur le coté, dégager aux doigts les débris alimentaires solides et volumineux, aspirer les
liquides de la bouche de la victime, si un aspirateur est disponible, puis la remettre sur le dos avant de reprendre la
ventilation artificielle.
Si au cours de la ventilation artificielle associée à une sonde d'intubation ou un tube laryngé, la position de ce dispositif
est accidentellement modifiée par le SP, il doit le signaler immédiatement au professionnel de santé présent. Il en va de
même en cas de difficulté à ventiler ou autre incident que le SP relèverait.
- ÉVALUATION
La ventilation artificielle est efficace lorsque le SP obtient un début de soulèvement de la poitrine de la victime à chaque
insufflation.
- ENTRETIEN
Tous ces matériels (l'insufflateur manuel, les masques et la canule oro-pharyngée) sont à usage unique. Ceux-ci doivent
être traités comme des déchets d’activités de soin (DASRI).
NP/SSSM/2016-001 Prévention des risques infectieux, annexe 8 : collecte et élimination des déchets.
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FICHE MATÉRIEL

CANULE ORO-PHARYNGÉE

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
•

La mise en place d’une canule oro-pharyngée est systématique chez la victime qui présente un arrêt cardiaque
afin de maintenir libre les voies aériennes de la victime pour réaliser une ventilation artificielle à l’aide d’un
masque et d’un insufflateur manuel.

•

Une équipe médicale peut mettre en place une canule oro-pharyngée dans d’autres circonstances.

- POURQUOI ?
La canule oro-pharyngée permet de compléter la liberté des voies aériennes en éloignant la base de la langue de la paroi
postérieure du pharynx lors de la bascule de la tête en arrière et assurer plus facilement la ventilation artificielle au
masque chez une victime en arrêt cardiaque.
- AVEC QUOI ?
Constituée en plastique, la canule comprend :
•
•
•

Une collerette qui se posera sur les lèvres de la victime et qui facilite son
maintien en place ;
Une partie droite, courte et renforcée, qui se placera entre les dents pour
éviter un écrasement ;
Une partie courbe et longue qui se placera au dessus et en arrière de la langue
pour l’empêcher de basculer en arrière dans le pharynx ;

Il en existe 5 tailles à la P.U.I du SDIS 33, dénommée canule de Guédel T00 à T3.
La canule oro-pharyngée est à usage unique.

- COMMENT ?
Avant d’installer une canule oro-pharyngée, il est indispensable de choisir correctement sa taille.
La canule doit avoir une taille égale à la distance : des incisives la victime à l’angle de la mâchoire.
Chez l’adulte
•

Ouvrir la bouche de la victime avec une main et maintenir la mâchoire inférieure vers l’avant ;

•

Introduire la canule dans la bouche de la victime, concavité vers le nez, en prenant soin de ne pas entraîner la
langue en arrière, jusqu'à ce que l’extrémité butte contre le palais ;

•

Effectuer une rotation de 180° de la canule tout en continuant de l’enfoncer doucement dans la bouche, jusqu'à
ce que la collerette se trouve sur les lèvres ;
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Chez l’enfant, le nourrisson et le nouveau-né
•

Ouvrir la bouche de la victime avec une main et maintenir la mâchoire inférieure vers l’avant ;

•

Introduire la canule dans la bouche de la victime, concavité vers le menton en prenant soin de ne pas entraîner
la langue en arrière ;

•

Continuer d’enfoncer doucement la canule dans la bouche jusqu'à ce que la collerette se trouve sur les lèvres.

- POINTS CLÉS
La mise en place de la canule oro-pharyngée doit se faire sans aucune résistance.
- RISQUES
•

Une mise en force de la canule peut entraîner des lésions (plaies) de la bouche de la victime, dont le saignement
provoque l’encombrement des voies aériennes.

•

Mise en place chez une victime qui n’est pas en arrêt cardiaque, elle peut être à l’origine de la survenue de
vomissements et de l’inhalation de vomissures qui compromettent la survie de la victime.
La mise en place d’une canule ne doit prendre que quelques secondes et ne pas retarder le début de la
ventilation artificielle.

•

•

La présence d’une canule oro-pharyngée n’empêche pas l’aspiration mais peut-être retirée en cas de difficultés.

•

La canule maintenant la bouche ouverte, il est parfois nécessaire d'utiliser un masque d'insufflation d'une taille
supérieure à celle utilisée avant la mise en place de celle-ci.

- ÉVALUATION
Une fois mise en place, la ventilation artificielle de la victime est facilitée par la canule oro-pharyngée.
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Création le

DÉFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Le DSA est utilisé au cours de la RCP chez toute victime adulte, enfant et nourrisson.
- POURQUOI ?
La survie des personnes en arrêt cardio-respiratoire (ACR) par fonctionnement anarchique du cœur est améliorée si une
défibrillation est réalisée précocement.
L’utilisation du DSA par du personnel non médecin devant une victime en AC permet une défibrillation plus précoce et
améliore de façon significative la survie des victimes.
Le DSA est fiable car il est sensible (il reconnaît les rythmes devant être choqués) et spécifique (il n’invite pas à choquer
un rythme non indiqué).
- AVEC QUOI ?
•

Le FR 3 (housse rouge) ;

•

Le FR 2 (housse jaune).

Ils équipent les VSAV, les engins pompes (Lien note : NP/GOP/2016-166 ) ainsi que les lots prompt secours
(Lien note : NP/SSSM/2011-002 ).
Le DSA est léger, en matériaux composites, compact, robuste, d'un poids de 2 à 6 kg environ. Il nécessite un minimum de
maintenance. Il est composé :
•
D’un écran d’état de fonctionnement ;
•
D’un haut-parleur qui donne des messages sonores et guide les SP dans leur action ;
•
D’un accumulateur d’énergie qui permet de délivrer un ou plusieurs chocs électriques ;
•
D'un bouton qui permet de réaliser à la demande un choc électrique ;
•
Le FR 3 dispose, en outre, d'un métronome rythmant les compressions thoraciques (100 / min).
Les accessoires :
•
Un module mémoire pour mémoriser les événements essentiels (ECG de la victime, manipulations faites, heure,
date et défibrillations réalisées…). Ces fichiers doivent être récupérés, exploités et archivés par le SSSM après
chaque intervention impliquant l'utilisation du DSA (Lien note : NP/SSSM/2015-002 ) ;
•
Deux paires d'électrodes de défibrillation pour capter et transmettre l’activité électrique cardiaque à l’analyseur
du défibrillateur, délivrer le choc électrique à travers les électrodes si le choc est indiqué ainsi que des câbles de
connexion au bout desquels on trouve un connecteur ;
•
Les électrodes sont autocollantes, recouvertes sur une face d’un gel qui facilite le passage du courant et diminue
le risque de brûlure de la peau de la victime et contenues dans un emballage hermétique. Elles ne devront
jamais être pliées ;
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•
•

De compresses pour sécher la peau de la victime si nécessaire et améliorer le contact avec la surface gélifiée de
l’électrode ;
Deux rasoirs jetables pour raser les poils si cela s’avère nécessaire ;
Le tout ainsi que le DSA est contenu dans une housse de transport.

- COMMENT ?
Le DSA est un appareil capable :
•
D’analyser l’activité électrique du cœur de la victime ;
•
De reconnaître une anomalie grave du fonctionnement du cœur à l’origine de l’arrêt cardiaque ;
•
De se charger automatiquement ;
•
D’inviter le SP à délivrer (défibrillateur semi-automatique - DSA) au travers du thorax une quantité d'énergie
d'origine électrique afin de re-synchroniser l’activité électrique cardiaque (choc électrique).
La mise en fonction s’effectue en 5 étapes :
1- Mettre en marche l’appareil
•
Ouvrir la housse de transport, appuyer sur le bouton marche/arrêt du défibrillateur ;
•
Il réalise un test d’auto-contrôle, un son vous alerte de la mise en fonction et une voix synthétique guide le SP
dans les différentes étapes de l’utilisation du défibrillateur et lui demande de passer à l’étape suivante.
2- Préparer la victime et connecter les électrodes
•
Le DSA demande de mettre en place les électrodes et de les connecter.
•
Enlever ou couper, à l’aide d’une paire de ciseaux, les vêtements recouvrant la poitrine de la victime. Les
électrodes seront collées sur la peau nue ;
•
S’assurer que la poitrine de la victime est sèche pour que les électrodes adhèrent correctement à la peau. Si ce
n’est pas le cas, la sécher en utilisant les compresses ;
•
Si la poitrine de la victime est particulièrement velue, raser la zone où les électrodes seront collées en utilisant le
rasoir jetable ;
•
Sortir les électrodes de leur emballage ;
•
Coller l’une après l’autre les électrodes sur la poitrine de la victime après avoir enlevé la pellicule de protection
et en appuyant fortement. La position des électrodes doit être conforme au schéma visible sur les électrodes ou
sur leur emballage (Adulte et grand enfant) :
- L’une juste au-dessous de la clavicule droite, contre le bord droit du sternum ;
- L’autre sur le côté gauche du thorax, 5 à 10 cm au-dessous de l’aisselle gauche ;
•
Pour le petit enfant ou le nourrisson, placer une électrode dans le dos entre les deux omoplates et l'autre devant
au milieu du thorax (antéro-postérieur) ;
•
Connecter le câble au défibrillateur.
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3- S’écarter pour permettre au DSA d’analyser le rythme cardiaque
•
Le DSA lance l’analyse du rythme cardiaque et demande de ne pas toucher la victime ;
•
Ne pas toucher la victime pendant l’analyse. Faire arrêter la RCP en cours, demander à toute personne de
s’écarter en disant: «Ne touchez pas la victime, écartez-vous!» ;
•
L’analyse réalisée par le défibrillateur permet de reconnaître les rythmes cardiaques qui nécessitent un choc
électrique. Si tel est le cas, le défibrillateur se charge automatiquement et un son se fait entendre. Tout
mouvement de la victime pendant cette période peut parasiter l’analyse.
4- Délivrer le choc électrique
Le DSA annonce qu’un choc est indiqué et demande de se tenir à distance de la victime.
Si un choc est nécessaire, l’appareil l’indique clairement avant de se mettre en charge :
•
Écouter et respecter les recommandations sonores de l’appareil ;
•
Annoncer à haute voix : «Écartez-vous!» pour que toutes les personnes autour s’éloignent et ne touchent plus la
victime ;
•
Appuyer sur le bouton pour choquer puis reprendre immédiatement après le choc les compressions
thoraciques.
5- Éteindre l’appareil
•
Appuyer sur le bouton marche/arrêt ;
•
Retirer les électrodes de défibrillation uniquement en présence et à la demande du médecin des services de
secours médicalisés.
- PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES
Les matériaux inflammables
La présence de matériel ou de gaz hautement inflammable (butane, vapeurs d’essence…) ou explosif peut faire craindre
la survenue d’un incendie ou d’une explosion lors de la défibrillation. Le SP doit :
•

Dégager la victime du milieu toxique ou inflammable en urgence ;

•

Poursuivre la procédure quand la victime se trouve en lieu sûr ;

•

Éloigner ou arrêter l’oxygène.

Les timbres autocollants médicamenteux
La victime peut être porteuse d’un timbre autocollant qui permet la diffusion d’un médicament à travers la peau. Le choc
peut être inefficace ou provoquer une brûlure de la victime si l’électrode de défibrillation est collée sur le timbre. Le SP
doit :
•

Retirer le timbre et essuyer la zone avant de coller l’électrode.

Le stimulateur cardiaque
La victime peut être porteuse d’un stimulateur cardiaque dont le boîtier est situé sous la peau, le plus souvent sous la
clavicule droite. Ce boîtier est reconnaissable par le SP car il existe souvent une cicatrice cutanée, une «bosse» sous la
clavicule droite et une masse dure est perçue, à travers la peau. Si l’électrode est collée au dessus du boîtier, l’effet du
choc électrique est considérablement diminué ou le DSA peut subir un dysfonctionnement.
Le SP doit coller l'électrode droite à 8 cm (un travers d'une main) du dispositif médical.
Le défibrillateur automatique implantable (DAI)
Les défibrillateurs automatiques implantables (DAI) sont posés, chez une victime risquant de présenter un trouble du
rythme ventriculaire grave (soit après un infarctus étendu, soit sur une malformation génétique, soit en prévention
d'une récidive d'un arrêt cardio-respiratoire).
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Un DAI est composé d'un boîtier et de sondes de stimulation.
Le boîtier du défibrillateur pesant environ 70 g, est positionné le plus souvent en dessous de la clavicule gauche (parfois
sous la clavicule droite et très rarement en abdominale). Il est relié à 1, 2 voire 3 sondes intracardiaques selon la
pathologie.
Le défibrillateur permet une analyse du rythme cardiaque et permet de délivrer des chocs à faible puissance 15 à 30
joules en cas de trouble du rythme ventriculaire grave (fibrillation ventriculaire).
On ne peut pas le différencier physiquement d'un stimulateur cardiaque (boîtier qui électro-entraîne un cœur qui bat
trop lentement qui n'est pas ressenti par les SP qui touchent la victime). Seule l'existence des chocs ou le
questionnement de l'entourage de la victime le permet. Il sera alors préférable de poser les électrodes en position
antéro-postérieure (idem petit enfant/nourrisson).
Dans tous les cas en présence d'une victime en arrêt cardio-respiratoire porteuse d'un défibrillateur automatique
implanté, la procédure décrite dans le Référentiel Technique sera appliquée sans retard.
Toutefois si l'appareil implanté délivre un choc durant la RCP le SP pratiquant les gestes de réanimation peut sentir une
sensation désagréable de fourmillement au contact du corps de la victime. Le choc délivré par le défibrillateur implanté
ne présente pas de danger pour le SP (le choc délivré par le DAI a une puissance de 15 à 30 joules contre 200 à 360
joules pour nos défibrillateurs externes).
L'utilisation d'un dispositif visant à arrêter le DAI (aimant) est réservé aux médecins.
Lors d'un dysfonctionnement du DAI, celui-ci peut choquer une personne consciente, aucun geste n'est à entreprendre,
seul un cardiologue devra intervenir pour le régler.
L’eau
Délivrer un choc à une victime allongée sur une surface mouillée diminue son efficacité car l’eau est conductrice de
l’électricité. Le SP doit :
•

Dégager la victime et l’installer sur une surface sèche ;

•

Essuyer sa poitrine rapidement avant de coller les électrodes.

Les surfaces en métal
Il faut éviter de délivrer un choc électrique à une victime allongée sur une surface en métal ou qui conduit l’électricité
(pont d’un bateau, terrasse en tôles métalliques, plaques d’égouts…). Le choc est alors inefficace car l’électricité,
conduite par le métal, ne traverse plus la victime.
Le SP doit supprimer rapidement tout contact de la victime avec une surface métallique ou conductrice avant de réaliser
une défibrillation, en la tirant sur le sol vers une zone non conductrice ou en glissant un isolant sous elle.
Le transport
Si une victime présente un ACR durant son transport, l’utilisation du défibrillateur automatisé dans un véhicule en
mouvement est susceptible de perturber l’analyse et la décision de choc. Le SP doit :
•

Arrêter le véhicule sur une aire de stationnement ou sur le bord de la route en prenant soin de ne pas créer de
risques pour les autres usagers ;

•

Couper le moteur (vérifier auprès du fabricant).

Rechercher les signes de l’A.C.R avant de réaliser la RCP et d’utiliser le défibrillateur.
L'oxygène
Bien qu'il n'existe aucun accident décrit de l'usage des DAE avec des électrodes adhésives et l'oxygène administré à la
victime, il est toutefois recommandé de maintenir environ un mètre de la victime tout dispositif d'administration
d'oxygène (masque d'inhalation ou insufflateur manuel alimenté en oxygène).
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Anomalie de fonctionnement
Il est possible qu’en cours d’utilisation, le défibrillateur présente des dysfonctionnements. Les problèmes envisagés ici ne
sont pas limitatifs car ils dépendent souvent du type d’appareil utilisé.
- Connecter les électrodes
Le défibrillateur vous demande de connecter les électrodes lorsque :
•

La connexion au défibrillateur est inadéquate ;

•

Les électrodes n’adhèrent pas correctement à la peau de la victime ;

•

Les électrodes sont sèches, endommagées ou la date d’expiration est passée.

Le SP doit:
•

Vérifier que le câble des électrodes est correctement inséré dans le défibrillateur ;

•

Appuyer fermement sur les électrodes pour améliorer le contact ;

•

Si ce n’est pas suffisant nettoyer, raser et sécher la peau de la victime avant de remplacer les électrodes.

- Arrêter le mouvement
Le défibrillateur détecte un mouvement pendant l’analyse. Ce mouvement peut provenir :
•

De mouvements de la victime ;

•

D’inspirations agoniques (GASP) ;

•

D’interférences électriques ou de radio-fréquences ;

•

Des mouvements du véhicule.

Le SP doit :
•

Arrêter toute RCP pendant l’analyse et s’assurer que personne ne touche la victime ;

•

Ne pas utiliser le défibrillateur en cours de brancardage ou lorsque que le véhicule roule ;

•

S’assurer que la victime est immobile ;

•

Mettre les appareils de transmission mobiles ou autres appareils suspectés à l’écart du défibrillateur.

- Interruption de charge
La charge du défibrillateur, avant la délivrance du choc électrique, s’interrompt si :
•

Une électrode se déconnecte de la victime ;

•

Le câble des électrodes se déconnecte du défibrillateur ;

•

La pression sur le bouton de délivrance du choc n’a pas lieu dans les 15 secondes environ après la fin de la
charge ;

•

L’état de la victime change et le rythme cardiaque ne nécessite plus un choc électrique.

Le SP doit :
•

Vérifier les électrodes et la connexion du câble ;

•

Appuyer sur le bouton de délivrance du choc dans les 15 secondes environ, après la fin de la charge de l’appareil.
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- POINTS CLÉS
Un DSA est correctement utilisé si :
•

La procédure de mise en œuvre du défibrillateur est conforme ;

•

Les consignes de sécurité sont respectées ;

•

Le SP respecte les indications verbales du DSA.

- RISQUES
Correctement utilisée et si les consignes de sécurité sont respectées, l’utilisation du défibrillateur automatisé externe ne
présente aucun risque pour le SP et augmente les chances de survie de la victime en ACR.
- ÉVALUATION
Correctement utilisé, le DSA permet de délivrer un choc électrique externe à toute personne en AC par fonctionnement
anarchique du cœur.
- ENTRETIEN
Le DSA doit toujours être en bon état de marche, vérifié et immédiatement disponible. Il doit être installé dans un
endroit accessible avec l’ensemble de ses accessoires.
La plupart des DSA réalisent des auto-tests à intervalles réguliers lors de la mise en place de l’accumulateur et lors de
leur mise en marche. Un signal lumineux indique tout dysfonctionnement.
Des vérifications périodiques du DSA permettent de s’assurer de son bon état de fonctionnement.
- Avant chaque utilisation (à la prise de fonction)
Le SP doit vérifier avant chaque utilisation que :
•

Le DSA a réalisé correctement ses auto-tests (absence d’indication de dysfonctionnement interne) ;

•

L’appareil ne présente aucun dommage externe ;

•

Le module externe ou la carte mémoire est correctement installé ;

•

Le témoin de la pile n'affiche pas une anomalie ;

•

Les électrodes ne sont pas arrivées à péremption ;

•

Présence de tous les accessoires nécessaires à la réalisation de la défibrillation.

- Après chaque utilisation
Le DSA doit être remis en état, nettoyé et vérifié. Il faut :
•

Nettoyer le boîtier du DSA à l’aide d’un chiffon ou d’une serviette, en utilisant des produits nettoyants et/ou
désinfectants ;

•

Laisser sécher l’appareil avant de le remettre dans sa housse ;

•

Remplacer le matériel utilisé (électrodes, rasoir, compresses…) et le mettre dans la housse de l’appareil ;

•

Enfin, replacer le DSA en position de stockage.
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En aucun cas le SP ne doit modifier la configuration et les pré-réglages effectués par le médecin responsable de
l’appareil.
Si l’utilisation de l’appareil devient impossible ou si une croix rouge clignote à la place du sablier (FR2) / alarme sonore et
voyant vert éteint (FR 3), les batteries du DSA doivent être remplacées. Dans ces cas, il est indispensable de mettre le
défibrillateur hors service et de prévenir la P.U.I pour assurer sa réparation.
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FICHE MATÉRIEL

DSA TYPE LIFEPACK CR2

Création le

17/06/20

Révision le

13/10/20

- QUAND ?
Le DSA est utilisé au cours de la RCP chez toute victime adulte, enfant et nourrisson.
- POURQUOI ?
La survie des personnes en arrêt cardio-respiratoire (ACR) par fonctionnement anarchique du cœur est améliorée si une
défibrillation est réalisée précocement.
L’utilisation du DSA par du personnel non médecin devant une victime en ACR permet une défibrillation plus précoce et
améliore de façon significative la survie des victimes.
Le DSA est fiable car il est sensible (il reconnaît les rythmes devant être choqués) et spécifique (il n’invite pas à choquer
un rythme non indiqué).
- AVEC QUOI ?
Ils équipent les VSAV, les engins pompes ainsi que les lots prompt secours (NP/SSSM/2019-001).
Le DSA est léger, en matériaux composites, compact, robuste, d'un poids de 2 à 6 kg environ. Il nécessite un minimum de
maintenance. Il est composé :
•

D'un capot qui s'ouvre au moyen du loquet : le DSA s'allume automatiquement ;

•

D'une LED verte témoin « prêt à l'emploi » ;

•

D’un haut-parleur qui donne des messages sonores et guide les SP dans leur action ;

•

D'un bouton « Langue » ;

•

D’un bouton Marche/arrêt ;

•

Un mode enfant qui permet d'adapter des niveaux d'énergie inférieurs (moins de 8 ans ou pesant moins de 25
kg) ;

•

D'un bouton qui permet de réaliser à la demande un choc électrique ;

•

Un module d'électrodes de défibrillation prêt à l'emploi pour capter et transmettre l’activité électrique
cardiaque à l’analyseur du défibrillateur, délivrer le choc électrique à travers les électrodes si le choc est indiqué.

•

Un module de connectivité au réseau mobile (pas de TRANSDSA à réaliser sur ce modèle) ;

•

Une technologie fournissant des instructions et des conseils de prises en charge ainsi qu'un métronome calibré
sur 104 Bat/m en rythme de 30/2.

Les électrodes sont autocollantes, recouvertes sur une face d’un gel qui facilite le passage du courant et diminue le
risque de brûlure de la peau de la victime et contenues dans un emballage hermétique. Elles ne devront jamais être
pliées.
Les électrodes des DSA FR2 et FR3 ne sont pas compatibles avec le DSA Lifepack CR 2 et réciproquement.
Les accessoires :
•

Une housse de transport ;

•

Un ciseau jesco ;
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•

Un module d'électrodes de réserves ;

•

Trois compresses pour sécher la peau de la victime si nécessaire et améliorer le contact avec la surface gélifiée
de l’électrode ;

•

Deux rasoirs jetables pour raser les poils si cela s’avère nécessaire.

- COMMENT ?
Le DSA est un appareil capable :
•

D’analyser l’activité électrique du cœur de la victime même pendant le massage ;

•

De reconnaître une anomalie grave du fonctionnement du cœur à l’origine de l’arrêt cardiaque ;

•

D’inviter le SP à délivrer (défibrillateur semi-automatique - DSA) au travers du thorax une quantité d'énergie
d'origine électrique afin de ré-synchroniser l’activité électrique cardiaque (choc électrique).

La mise en fonction s’effectue en 5 étapes :
1- Mettre en marche l’appareil
•

Ouvrir la housse de transport puis ouvrir le capot ce qui déclenche la mise en marche du défibrillateur. S'il ne
s'allume pas appuyer sur le bouton Marche/Arrêt ; Noter l'heure de mise en route du DSA dans la case
« observations » de la fiche bilan.

•

Un bip vous alerte de la mise en fonction et une voix de synthèse guide le SP dans les différentes étapes de
l’utilisation du défibrillateur et lui demande de passer à l’étape suivante.

•

Si la victime est un enfant de moins de 8 ans ou pesant moins de 25 kg, appuyer sur le bouton « Mode Enfant ».
Pour repasser en mode « Adulte », appuyer de nouveau sur le bouton « Enfant ».

2- Préparer la victime et connecter les électrodes
Le DSA demande de mettre en place les électrodes.
•

Enlever ou couper, à l’aide d’une paire de ciseaux, les vêtements recouvrant la poitrine de la victime. Les
électrodes seront collées sur la peau nue ;

•

S’assurer que la poitrine de la victime est sèche pour que les électrodes adhèrent correctement à la peau. Si ce
n’est pas le cas, la sécher en utilisant les compresses ;

•

Si la poitrine de la victime est particulièrement velue, raser la zone où les électrodes seront collées en utilisant le
rasoir jetable ;
Tirer la poignée rouge pour libérer les électrodes ;

•
•

Tirer sur la boucle rouge de chaque électrodes pour les sortir du module puis les coller l’une après l’autre sur la
poitrine de la victime en appuyant fortement. La position des électrodes doit être conforme au schéma visible
sur les électrodes (Adulte et grand enfant) :
- L’une, juste au-dessous de la clavicule droite, contre le bord droit du sternum ;
- L’autre, sur le côté gauche du thorax, 5 à 10 cm au-dessous de l’aisselle gauche.

Pour le petit enfant (moins de 8 ans ou moins de 25 kg) ou le nourrisson, appuyer sur le mode « enfant » puis placer une
électrode dans le dos entre les deux omoplates et une autre devant au milieu du thorax (antéro-postérieur).
Le DSA lance l’analyse du rythme cardiaque, continuer la RCP pendant cette analyse.
L’analyse réalisée par le défibrillateur permet de reconnaître les rythmes cardiaques qui nécessitent un choc électrique.
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3- Délivrer le choc électrique
Si un choc est nécessaire, l’appareil est préchargé et le choc est immédiat. Il indique clairement :
•

Écouter et respecter les recommandations sonores de l’appareil : « Appuyer sur le bouton clignotant » ;

•

Annoncer à haute voix : «Écartez-vous!» pour que toutes les personnes autour s’éloignent et ne touchent plus la
victime ;

•

Appuyer sur le bouton « choc » pour choquer puis reprendre immédiatement après le choc les compressions
thoraciques. L'intervalle RCP entre les analyses est de 2 minutes.

•

Noter l'heure des chocs sur la fiche bilan dans la case « observations » afin de transmettre ces informations à
l'équipe médicale sur les lieux.

4- Analyse et particularités du défibrillateur CR 2
•

Cet appareil est capable d'analyser le rythme cardiaque pendant une période de compressions thoraciques.
Néanmoins, si l'analyse n'est pas efficiente, une annonce vocale est diffusée « analyse en cours, écartez vous de
la victime », l'appareil peut ainsi réaliser une nouvelle analyse.
Toutes les deux minutes ( soit 5 cycles de RCP chez l'adulte ou 10 cycles chez l'enfant, nourrisson), il est
nécessaire de contrôler la présence de circulation et respiration. Cette phase permet une rotation des équipes
afin d'optimiser la RCP.

5- Éteindre l’appareil et reconditionnement
•

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes ;

•

Retirer les électrodes de défibrillation uniquement en présence et à la demande du médecin des services de
secours médicalisés ;

•

Remplacer le module d'électrodes : retirer l'ancien module (DASRI) en appuyant sur les clips situés sur les coins
avant du module le soulever et le sortir. Installer le nouveau module d'électrodes en présentant le bord arrière
puis appuyer sur les coins avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

•

Nettoyer l'appareil conformément aux protocoles SSSM.

Anomalie de fonctionnement
Il est possible qu’en cours d’utilisation, le défibrillateur présente des dysfonctionnements.
Les problèmes envisagés ici ne sont pas limitatifs car ils dépendent souvent du type d’appareil utilisé.
Vérifier le bon contact les électrodes
Le défibrillateur vous le demande lorsque :
•

Les électrodes n’adhèrent pas correctement à la peau de la victime ;

•

Les électrodes sont sèches, endommagées, la date d’expiration est passée ou le module d'électrodes n'est pas
correctement insérer.

Arrêter le mouvement
Le défibrillateur détecte un mouvement pendant l’analyse.
Ce mouvement peut provenir :
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•

De mouvements de la victime ;

•

D’inspirations agoniques (GASP) ;

•

D’interférences électriques ou de radio-fréquences ;

•

Des mouvements du véhicule.

Le SP doit :
•

Arrêter toute RCP pendant l’analyse et s’assurer que personne ne touche la victime ;

•

Ne pas utiliser le défibrillateur en cours de brancardage ou lorsque que le véhicule roule ;

•

S’assurer que la victime est immobile ;

•

Mettre les appareils de transmission mobiles ou autres appareils suspectés à l’écart du défibrillateur.

Interruption de charge
La charge du défibrillateur, avant la délivrance du choc électrique, s’interrompt si :
•

Une électrode se déconnecte de la victime ;

•

La pression sur le bouton de délivrance du choc n’a pas lieu dans les 15 secondes environ après le message
vocal ;

•

L’état de la victime change et le rythme cardiaque ne nécessite plus un choc électrique.

Le témoin LED Prêt à l'emploi ne clignote pas. Un signale sonore retenti toutes les 15 secondes :
•
•

La batterie est déchargée ou la date de péremption des électrodes est dépassée ;
Le module électrodes n'est pas connecté ou absent.

- POINTS CLÉS
•

Un DSA est correctement utilisé si :

•

La procédure de mise en œuvre du défibrillateur est conforme ;

•

Les consignes de sécurité sont respectées ;

•

Le SP respecte les indications verbales du DSA.

- RISQUES
•

Correctement utilisée et si les consignes de sécurité sont respectées, l’utilisation du défibrillateur automatisé
externe ne présente aucun risque pour le SP et augmente les chances de survie de la victime en ACR.

- ÉVALUATION
•

Correctement utilisé, le DSA permet de délivrer un choc électrique externe à toute personne en AC par
fonctionnement anarchique du cœur.
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FICHE MATÉRIEL

L'ATTELLE CERVICALE

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Le maintien de la tête en position neutre dans l’alignement et à deux mains d’un blessé ainsi que la pose de l'attelle
cervicale doit intervenir :
•

Chez tout blessé dès qu’un traumatisme de la tête, de la nuque ou du dos d’une victime est suspecté ;

•

Après un éventuel retournement sur le dos et avant toute mobilisation de la victime.

L'ATTELLE CERVICALE SERA TOUJOURS MISE EN PLACE À AU MOINS DEUX SP, SUR UNE TÊTE EN POSITION NEUTRE ET À CHAQUE FOIS QUE
POSSIBLE AU CONTACT DE LA PEAU.
- POURQUOI ?
Le maintien de la tête en position neutre, dans l’alignement du tronc, a pour but d’éviter tout mouvement intempestif
de la nuque du blessé.
La pose de l'attelle cervicale limite les mouvements du rachis cervical et diminue donc le risque d'apparition ou
d'aggravation d'une lésion de la moëlle épinière. Une fois mise en place, le maintien tête n'est plus obligatoire (hormis
toutes phases de relevage).
- AVEC QUOI ?
Une attelle cervicale composée de :
•
•
•

Deux parties rigides réglables ;
Deux sangles auto-agrippantes (jaune et bleue) ;
Un système de verrouillage.

PLAGES D'UTILISATION DE 10 KG À 160 KG.
Pour l'enfant de moins de 10 kg, l'immobilisation doit se faire corps entier dans un
matelas immobilisateur à dépression.
C'est un matériel à usage unique.
- COMMENT ?
Réaliser un maintien de la tête à deux mains puis la pose de l'attelle cervicale d'une victime allongée sur le dos
Le SP 1 se place à genoux dans l’axe de la victime ;
•

Il place ses deux mains de chaque côté de la tête du blessé.

•

Si la tête n'est pas dans l'axe du corps, replacer délicatement la tête dans l’axe du tronc, sans exercer de traction,
jusqu'à ce que la victime regarde droit devant. Éviter toute torsion, flexion ou extension de la tête et de la nuque
de la victime ;

•

Il peut prendre appui si possible avec les coudes sur les genoux ou le sol pour diminuer la fatigue.
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Pendant ce temps, le SP 2 :
•

Déploie et verrouille la partie arrière articulée afin d'aligner les deux repères 3

•

Desserre les sangles de menton ainsi que les latérales blanches ;

•

Se positionne sur le côté droit (si possible) de la victime pour placer l'attelle,
dégage ou coupe les vêtements de la victime. L'attelle devant être posée,
chaque fois que possible, au contact de la peau de la victime ;

•

Engage l'attelle sous la nuque selon un angle d'environ 45° entre l'omoplate
droite et la tête de la victime, et tire légèrement les vêtements de la victime
au niveau de l'épaule afin de placer le renfort entre les deux omoplates. Il
veillera à mettre en contact le haut de l'attelle avec le bas du crâne ;

•

Placer la partie avant de l'attelle sur le menton de la victime et réajuste la
sangle de menton puis verrouille l'attelle en veillant à faire coulisser les 2
parties ;

•

Ajuste une après l'autre les sangles de serrage jusqu'à ce que l'attelle soit en
contact sur les mâchoires de la victime ;

•

Règle l'appui sternal pour qu'il soit en contact sur le sternum de la victime
tout en laissant la tête en position neutre. Puis verrouille ;

•

Termine l'immobilisation en plaçant les deux sangles reliant l'appui entre les
deux omoplates à l'avant de l'attelle.

Réaliser un maintien de la tête à deux mains puis la pose de l'attelle cervicale d'une
victime assise ou debout
Le SP 1 :
•

se positionne de préférence derrière la victime puis place les deux mains de
chaque côté de sa tête ;

•

Si la tête n'est pas dans l'axe du corps, replacer délicatement la tête dans l’axe
du tronc, en exerçant une légère traction vers le haut pour délester le rachis
cervical de la victime du poids de la tête jusqu'à ce que la victime regarde
droit devant. Éviter toute torsion, flexion ou extension de la tête et de la
nuque de la victime.

•

Maintenir la tête de la victime dans cette position « neutre » ;
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Le SP 2 :
•

Se positionne sur le côté droit (si possible) de la victime pour placer l'attelle ;

•

Dégage, dans la mesure du possible, les vêtements de la victime puis vient
placer la partie arrière de l'attelle entre les deux omoplates de la victime ;

•

Placer la partie avant de l'attelle sur le menton de la victime et réajuste la
sangle de menton puis verrouille l'attelle en veillant à faire coulisser les 2
parties ;

•

Ajuste une après l'autre les sangles de serrage jusqu'à ce que l'attelle soit en
contact sur les mâchoires de la victime. Il règle l'appui sternal afin qu'il soit en
contact sur le sternum de la victime tout en laissant la tête en position neutre.
Puis verrouille.

•

Termine l'immobilisation en plaçant les deux sangles reliant l'appui entre les
deux omoplates à l'avant de l'attelle.

- POINTS CLÉS
•
•

•

La tête est maintenue avec les 2 mains ;
La pose de l'attelle cervicale ne doit pas mobiliser le rachis cervical. Une fois mise en place, l'attelle doit être en
contact avec le menton, le sternum, la base de la tête, le dos entre les deux omoplates et les mâchoires de la
victime ;
La motricité et la sensibilité sont évaluées avant et après la manœuvre.

- RISQUES
Si un déplacement de la tête est nécessaire pour la ramener en position neutre, la manœuvre sera immédiatement
interrompue, si :
•

L’équipier SP perçoit une résistance au déplacement de la tête ;

•

Le déplacement déclenche ou aggrave une douleur cervicale ;

•

Le déplacement déclenche des sensations anormales dans les membres supérieurs ou inférieurs .

Dans ces cas, maintenir la tête dans la position où elle se trouve dans l’attente d’un renfort médicalisé.
Tout mouvement de la tête de la victime, au cours de la mise en place de l'attelle cervicale, doit être proscrit pour éviter
une aggravation d'un traumatisme de la colonne cervicale.
Si l'attelle cervicale est trop serrée, il y a des risques importants de douleur aux niveaux des mâchoires et de gêne
respiratoire.
Une fois la victime immobilisée dans le MID, il convient de desserrer les deux sangles reliant l'appui entre les deux
omoplates à l'avant de l'attelle.

- ÉVALUATION
La remise de la tête en position neutre ainsi que son maintien ne doivent pas aggraver l'état de la victime.
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FICHE MATÉRIEL

L'ATTELLE CERVICALE NEW COLLAR

Création le

25/05/21

Révision le

- QUAND ?
Après stabilisation du rachis cervical, chez l’adulte ou chez l’enfant suspecté d'un traumatisme du rachis.
L'attelle cervicale sera toujours mise en place à deux SP secouristes, sur une tête en position neutre et à chaque fois que
possible au contact de la peau.
CONTRE INDICATIONS A LA POSE DE L'ATTELLE CERVICALE:
•

Dans le cadre d'une possible obstruction des voies aériennes ;

•

Dans le cadre d'une déformation préexistante du rachis cervical.

Dans ces cas de figure, maintenir la tête à deux mains (stabilisation).

- POURQUOI ?
La maintien de la tête en position neutre, dans l’alignement du tronc, a pour but d’éviter tout mouvement intempestif de
la nuque du blessé.
La restriction des mouvements du rachis cervical, par la pose d'une attelle cervicale, se définit comme la limitation ou la
réduction des mouvements du rachis cervical et diminue donc le risque d'apparition ou d'aggravation d'une lésion de la
moëlle épinière.
Une fois l'attelle cervicale mise en place, le maintien tête n'est plus obligatoire (hormis pour toutes phases de relevage
ou de mobilisation).

- AVEC QUOI ?
Une attelle cervicale composée de :
•
Deux parties rigides réglables ;
•
De 4 sangles auto-agrippantes ;
PLAGES D'UTILISATION DE 12 KG À 160 KG.
Pour l'enfant de moins de 12 kg, l'immobilisation doit se faire corps entier dans un matelas immobilisateur à dépression.
C'est un matériel à usage unique.

- COMMENT ?
Pose de l'attelle cervicale sur une victime allongée sur le dos
Rôle du SP 1 :
•

Se positionner à genoux dans l’axe de la victime et procéder à la stabilisation de la tête en position neutre par
un maintien à deux mains en prise dite « latéro-latérale » pendant toute la manœuvre ;

•

Prendre appui avec les coudes au sol ou sur les genoux pour une meilleure stabilité. Si la tête n'est pas dans
l'axe du corps, replacer délicatement la tête dans l’axe du tronc, sans exercer de traction, jusqu'à ce que la
victime regarde droit devant.
Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.3- P 198/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

Rôle du SP 2 :
•

Se positionner sur le côté de la victime, dégager les cheveux et/ou les vêtements.

L'attelle devant être posée, chaque fois que possible, au contact de la peau puis réaliser chronologiquement les actions
suivantes :
1- Déplier l‘attelle cervicale en la coulissant dans les rainures. Descendre la partie dorsale et desserrer la sangle
du menton ;
2- Engager l'attelle sous la nuque selon un angle d'environ 45° entre l'omoplate droite et la tête de la victime, et
tendre légèrement les vêtements de la victime au niveau de l'épaule afin de placer la partie dorsale entre les
deux omoplates. Veiller à mettre en contact le haut de l'attelle avec le bas du crâne ;
3- Placer la partie avant de l'attelle sous le menton de la victime puis la solidariser en crochetant ses extrémités ;
(Photo 1)
4- Régler et verrouiller l'appui sternal pour qu'il soit en contact sur le sternum de la victime, les rivets de
maintien du rembourrage alignés avec les clavicules tout en laissant la tête en position neutre ;
5- Fixer la sangle 1 sur son emplacement, en positionnant et en maintenant la partie plastique orange dans son
logement (Photo 2) jusqu’à la fin de la mise en place des sangles 2 et 3 ;
6- Ajuster les sangles 2, sans créer de gène ou de douleur, l’une après l’autre ;Ajuster de la même façon
les 4
Photo Photo
3
sangles 3, 4 et celle du menton ;
7- Une fois la victime immobilisée dans le MID, il convient de desserrer l’ensemble des sangles visibles et
accessibles.

Photo 1

Photo 2

POSE DE L'ATTELLE CERVICALE SUR UNE VICTIME ASSISE OU DEBOUT
Rôle du SP 1 :
•

Se positionner de préférence derrière la victime puis stabiliser sa tête afin de la maintenir en position
« neutre », en exerçant une légère traction vers le haut pour délester le rachis cervical du poids de la tête .

•

Si la tête n'est pas dans l'axe du corps, la replacer délicatement dans l’axe du tronc .

Rôle du SP 2 :
•

Se positionner sur le côté de la victime pour placer la partie arrière de l'attelle entre les deux omoplates après
avoir dégagé les cheveux et/ou les vêtements ;
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•

Veiller à mettre en contact le haut de l'attelle avec le bas du crâne, puis suivre chronologiquement les étapes de
la mise en place de l’attelle cervicale sur une victime allongée sur le dos.

REMARQUE : UTILISATION AVEC L’IMMOBILISATEUR DE TÊTE
L'immobilisateur de tête est utilisé en complément de l'attelle cervicale et du plan dur afin d'immobiliser la colonne
vertébrale pour déplacer la victime jusqu’au matelas immobilisateur à dépression. Il est composé de 4 carrés de mousse
pré-découpés, adhésifs et 2 sangles auto-aggrippantes à usage unique.
Il sera mis en place à 2 SP.
PRÉPARATION DU MATÉRIEL:
Le SP secouriste découpe les carrés de mousse et les colle au plus haut sur le plan dur à l’emplacement de l’occiput de la
victime. Leur empilement, s'il est nécessaire, doit permettre de garder la tête en position neutre.
RÉALISATION:
SP 1 : Prendre ou reprendre (selon la position de la victime) le maintien tête ;
SP 2 : Fixer de part et d’autre les sangles de l'immobilisateur de tête sur l'attelle cervicale aux emplacements dédiés
(photo1) ;
SP 2 : Enrouler les sangles de fixations autour de l'ouverture du plan dur le plus verticalement possible. Tendre ces
sangles sans trop serrer afin de maintenir la tête en position neutre (photo2) ;
SP 1 : Lâcher le maintien tête et effectuer le contrôle de la motricité et de la sensibilité de la victime.
L'immobilisation totale de la victime, sera effective lorsque la sangle araignée sera posée.
CAS PARTICULIER :
En cas de déplacement exceptionnel à l’aide du brancard cuillère, la tête sera immobilisée à l'aide des sangles de
l'immobilisateur de tête.

Photo 1

Photo 2

- POINTS CLÉS
•

La tête est stabilisée en la maintenant à 2 mains par une prise dite « latéro-latérale » ;

•

La pose de l'attelle cervicale ne doit pas mobiliser le rachis cervical. Une fois mise en place, l'attelle doit être en
contact avec le menton, le sternum, la base du crâne, le dos entre les deux omoplates et les mâchoires de la
victime ;

•

La motricité et la sensibilité sont évaluées avant et après la manœuvre.
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- RISQUES
Si un déplacement de la tête est nécessaire pour la ramener en position neutre, la manœuvre sera immédiatement
interrompue, si :
•

L’équipier SP secouriste perçoit une résistance au déplacement de la tête ;

•

Le déplacement déclenche ou aggrave une douleur cervicale, des sensations anormales dans les membres
supérieurs ou inférieurs.

Dans ces cas, maintenir la stabilisation de la tête dans la position où elle se trouve dans l’attente d’un renfort
médicalisé.
Tout mouvement de la tête de la victime, au cours de la mise en place de l'attelle cervicale, doit être proscrit pour
éviter une aggravation d'un traumatisme de la colonne cervicale.
Si l'attelle cervicale est trop serrée, il y a des risques importants de douleur aux niveaux des mâchoires et de gêne
respiratoire.

- ÉVALUATION
Après sa pose la liberté des voies aériennes doit être réévaluée.
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FICHE MATÉRIEL

IMMOBILISATEUR DE TÊTE

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
L'immobilisateur de tête est utilisé en complément de l'attelle cervicale et du plan dur afin d'immobiliser la colonne
vertébrale d'une victime lorsqu' une atteinte de celle-ci est suspectée (circonstances de l'accident, etc.) ou évidente
(douleurs ressenties par la victime) quelles que soient les circonstances.
- POURQUOI ?
L'immobilisateur de tête permet de faire le lien entre la victime et le plan dur et ainsi permettre l'immobilisation de la
colonne vertébrale.
- AVEC QUOI ?
L'immobilisateur de tête est composé de :
•

4 carrés de mousse pré-découpés et adhésifs ;

•

2 sangles auto-agrippantes.

C'est un matériel à usage unique.

- COMMENT ?
L'immobilisateur de tête sera toujours mis en place à au moins deux SP.
Préparation du matériel:
Le SP découpe les carrés de mousse afin de les coller sur le plan dur. Ces carrés de
mousse permettront de maintenir la tête en position neutre et éviteront qu'elle soit en
contact direct avec le plan dur.
Positionner deux carrés de mousse et les coller au plus haut sur le plan dur. La partie
découpée sera positionnée vers le bas du plan dur afin d'engager l'attelle cervicale.
Réalisation:
•

SP 1 : Prend ou reprend (selon la position de la victime) le maintien tête ;

•

SP 2 : Détache les sangles bleu et jaune de l'attelle cervicale ;

•

SP 2 : Fixe successivement les sangles de l'immobilisateur de tête sur l'attelle
cervicale ;

•

SP 2 : Enroule les sangles de fixations autour de l'ouverture du plan dur le plus
verticalement possible. Tendre ces sangles sans trop serrer afin de maintenir la
tête en position neutre. Rattache les sangles bleues et jaunes par dessus les
sangles de l'immobilisateur de tête ;

•

SP 1 : Peut lâcher le maintien tête ;

•

SP 1 et 2 : Effectuent le contrôle de la motricité et de la sensibilité de la victime.

L'immobilisation totale de la victime, sera effective lorsque la sangle araignée sera posée.
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- POINTS CLÉS
•
•

Le maintien tête est permanent jusqu'à la fin de la pose de l'immobilisateur de tête ;
La tête doit rester en position neutre.

- RISQUES
Tout mouvement de la tête au cours de la mise en place de l'immobilisateur de tête est à proscrire afin d'éviter une
aggravation de l'état de la victime.
- ÉVALUATION
•
•

Aucun mouvement de la tête n'est permis ;
Le corps de la victime est correctement solidarisé au plan dur, équipé d’un immobilisateur de tête. Lors de toute
mobilisation, la victime ne peut glisser ni vers le haut, ni vers le bas ni sur le côté.
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FICHE MATÉRIEL

ÉCHARPES

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Une immobilisation provisoire des membres est nécessaire chaque fois qu’une victime doit être mobilisée et que des
moyens plus appropriés ne sont pas disponibles.
- POURQUOI ?
Une immobilisation même provisoire qui bloque les articulations au dessus et au dessous du traumatisme limite les
mouvements, diminue la douleur et prévient la survenue de complications.
- AVEC QUOI ?
Une immobilisation provisoire est réalisée avec :
•

Les vêtements du blessé ;

•

Une ou des couvertures ;

•

Une ou plusieurs écharpes triangulaires ;

Il s’agit d’un triangle de tissu non extensible.
La longueur au niveau de la base est de 1,2 mètre au minimum.
- COMMENT ?
Traumatisme de la main, du poignet et de l’avant bras : écharpe simple

•

Engager une des pointes du triangle entre le coude et le thorax et la faire
passer sur l’épaule du côté blessé. Il faut que le sommet du triangle se trouve
du côté du coude et que la base soit perpendiculaire à l’avant-bras qui doit être
immobilisé ;

•

Ajuster et déplisser le triangle jusqu'à la base des doigts ;

•

Rabattre la seconde pointe sur l’avant bras et la faire passer sur l’épaule
opposée au membre blessé ;

•

Fixer l’écharpe en nouant les deux pointes sur le côté du cou ;

•

Nouer les chefs autour du cou, la main doit être placée légèrement au dessus
du niveau du coude ;
Fixer au niveau du coude en tortillant la partie libre de la pointe ou la fixer avec
un ruban adhésif.

•
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Traumatisme du bras : écharpe simple et contre écharpe
•

Soutenir l’avant bras avec une écharpe simple ;

•

Placer la base du deuxième triangle (contre écharpe) au niveau de l’épaule du
membre blessé, sommet vers le coude ;

•

Amener les deux pointes sous l’aisselle opposée en enveloppant le thorax de la
victime ;

•

Fixer la contre écharpe au moyen d’un nœud situé en avant de l’aisselle
opposée ;

•

Torsader le sommet pour maintenir le bras blessé plaqué contre le thorax.

Traumatisme de l’épaule (clavicule, omoplate) : écharpe oblique

Glisser la base du triangle sous l’avant-bras, sommet vers le coude :
•

Nouer les chefs sur l’épaule opposée en englobant le thorax, les doigts doivent
rester visibles ;

•

Rabattre le sommet sur le coude en avant et le fixer avec un ruban adhésif ;

•

Si le traumatisme de l’épaule provoque une déformation importante (bras
écarté du corps) placer un rembourrage (tissu roulé) entre le bras et le tronc
pour respecter la déformation et éviter toute mobilisation de l’articulation. Ne
jamais tenter de rapprocher le coude du corps.

- POINTS CLÉS
La réalisation d’une immobilisation provisoire doit :
•

Éviter toute mobilisation du membre atteint ;

•

Maintenir correctement la zone traumatisée.

- RISQUES
La réalisation d’une immobilisation même provisoire d’un membre traumatisé peut provoquer une mobilisation de celuici et entraîner douleur et complications.
- ÉVALUATION
En limitant le mouvement de la zone traumatisée, on évite l’aggravation et on diminue la douleur ressentie par la
victime.
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FICHE MATÉRIEL

COMPRESSES HYDROGEL

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Les compresses d'hydrogel sont utilisées sur toute brûlure thermique jusqu'à prise en charge hospitalière.
- POURQUOI ?
La compresse d'hydrogel permet de refroidir instantanément la zone atteinte, d'arrêter la progression de la brûlure et de
soulager la douleur de la victime.
La surface couverte par la compresse d'hydrogel est localement réhydratée et limite le risque d'infection.
- AVEC QUOI ?
Il s'agit de compresses de mousse de polyuréthane, élastiques et flexibles imprégnées d'hydrogel naturel : 96 % d'eau et
4 % de melaleuca (arbre ou arbuste aux vertus apaisantes).
Une compresse de 60X40 cm et deux de 20X20 cm composent le kit brûlé.
- COMMENT ?
•

Enfiler les gants à usage unique ;

•

Choisir la dimension de la compresse à appliquer en fonction de l'étendue de la brûlure. La compresse doit
recouvrir la totalité de la surface brûlée (une seule épaisseur) ;

•

Ouvrir l'emballage ;

•

Saisir la compresse par ses extrémités et la sortir délicatement de son emballage ;

•

Appliquer la compresse sur la totalité de la surface brûlée en veillant à ce qu'elle soit en contact avec celle-ci. Si
des vêtements adhèrent à la peau et n'ont pu être retirés, la compresse d'hydrogel sera appliquées directement
dessus ;

•

Maintenir la compresse en utilisant en priorité son emballage fixé à l'aide du ruban adhésif. En cas
d'impossibilité, utiliser un champ stérile. Ne pas utiliser de bandes.
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PARTICULARITÉS :
Brûlure à une main :
Ouvrir l'emballage (20X20) d'un seul côté, saisir puis appliquer la compresse sur
la surface brûlée. Glisser l'ensemble main-compresse dans l'emballage et fixer à
l'aide du ruban adhésif.
Brûlure sur un pied :
Ouvrir l'emballage (20X20) d'un seul côté, saisir puis appliquer la compresse sur
la surface brûlée. Découper à l'aide d'un ciseau suivant les pointillés. Glisser
l'ensemble pied-compresse dans l'emballage et fixer à l'aide du ruban adhésif
autour de la cheville.
Brûlure au visage :
Découper, sur une compresse 20X20, les zones des orifices yeux, bouche et nez
au moyen de ciseaux puis appliquer la compresse sur la surface brûlée.

Les compresses d'hydrogel peuvent être utilisées quelque soit la localisation de la brûlure. L'application doit être
particulièrement bien réalisée dans les zones difficiles (creux axillaires,...) afin que la compresse recouvre en totalité la
zone brûlée.
- POINTS CLÉS
•

Si présence d'un point d'eau, refroidir le plus tôt possible la surface brûlée ;

•

La compresse d'hydrogel doit être en contact avec l'intégralité de la surface brûlée ;

•

Laisser les compresses jusqu'à la prise en charge hospitalière.

- RISQUES
•

L'emballage ne doit pas être endommagé et les compresses ne doivent pas être périmées ;

•

Les compresses ne sont pas indiquées en cas de brûlures chimiques, qui elles, imposent un rinçage abondant
pour éliminer le produit ;

•

Risque de faire un pansement occlusif, la compresse d'hydrogel 20X20 et/ou 60X40 cm sera juste posée sur la
peau ;

•

Une victime présentant une brûlure grave encourt un risque d'hypothermie. Afin de prévenir ce risque, chauffer
la cellule du VSAV.

- ÉVALUATION
L'emballage d'une brûlure à l'aide de compresse d'hydrogel soulage la douleur.
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FICHE MATÉRIEL

PANSEMENT HÉMOSTATIQUE TYPE
QUICKLOT

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Il est utilisé pour toutes les hémorragies externes pour lesquelles la compression manuelle continue est inefficace ou
impossible et plus particulièrement lorsque la localisation rend impossible la mise en place d'un garrot.
Le pansement imbibé d'une substance hémostatique est indiqué face à une hémorragie externe siégeant à la racine d'un
membre, du cou, de la tête, des fesses, du tronc et de l'abdomen.
- POURQUOI ?
Au contact direct de l'hémorragie, ce pansement imbibé d'une substance hémostatique accélère la coagulation du s ang,
permettant une obstruction de la plaie et un arrêt du saignement.
Le maintien complémentaire de ce pansement imbibé d'une substance hemostatique par le pansement compressif
d'urgence (type "Israélien") ou une bande de gaze permet de libérer le SP tout en maintenant une pression suffisante sur
la plaie hémorragique.
- AVEC QUOI ?
•

Le pansement imbibé d'une substance hémostatique est composé d'un
rouleau de bande de gaze imprégné de kaolin : un minéral ayant des vertus
coagulantes ;

•

De 7,6 cm de large et 365 cm de long. Ce format lui permet d'être appliqué
sur une plaie hémorragique de surface comme dans une petite cavité ;

•

Une paire de gants à usage unique.

- COMMENT ?
Pansement hémostatique :
•

Ouvrir l'emballage ;

•

Retirer le pansement de l'emballage sous vide ;

•

Faire pénétrer et tasser le pansement à l'intérieur de la plaie, au contact direct
de la source du saignement ;

•
•

Exercer une pression pendant au minimum trois minutes et jusqu'à l'arrêt du
saignement ;
Une fois le saignement arrêté, réaliser la pose d'un pansement compressif
d'urgence type « israélien » pour maintenir en place le pansement imbibé de
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•

substance hémostatique et maintenir la pression.
Une fois mis en place, ne jamais retirer un pansement imbibé de substance
hémostatique de la plaie.

Noter :
•

Le nombre de pansements hémostatiques utilisés ;

•

L'heure de la pose et leurs localisations.

- POINTS CLÉS
•

Le pansement imbibé d'une substance hémostatique doit-être en contact direct de la source du saignement ;

•

Une pression de minimum 3 minutes et jusqu'à l'arrêt du saignement doit-être exercée ;

•

Un pansement compressif d'urgence doit recouvrir totalement le pansement imbibé d'une substance
hémostatique.

- RISQUES
•

La mise en place de ce pansement imbibé d'une substance hémostatique dégage de la chaleur au contact du
sang et augmente la douleur. Toutefois la compression ne doit pas être arrêtée.

•

En présence de corps étrangers, la pose d'un pansement imbibé d'une substance hémostatique est contreindiquée car la mise en place peut aggraver la lésion et le saignement par une mobilisation du corps étranger.

•

Dans certains cas d'hémorragies persistantes, il est préconisé de faire pénétrer et tasser dans la plaie, un
deuxième pansement imbibé d'une substance hémostatique.

- ÉVALUATION
L’efficacité du pansement imbibé d'une substance hémostatique se juge sur l’arrêt du saignement.
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FICHE MATÉRIEL

Création le

MULTIPARAMÈTRE PROPAQ LT

Révision le

17/06/20

- QUAND ?
Le SP met en place l'appareil au cours du bilan d'urgence vitale et de la surveillance.
- POURQUOI ?
Ces appareils médicaux permettent la mesure simultanée rapide des paramètres suivants :
•

La pression artérielle ;

•

La saturation en oxygène ;

•

La fréquence cardiaque.

- AVEC QUOI ?
•

Un support chargeur batterie ;

•

Un boîtier Propaq LT dans sa housse de protection ;

•

Pré câblage : SPO2 avec capteur adulte/enfant et nourrisson ;

•

Pression artérielle avec manchon adulte, obèse et enfant ;

•

FC câble + électrode (réservé à l'usage des personnels de santé).

- COMMENT ?
Utilisation de l'appareil
•
S'assurer du branchement des câbles et connectiques ;
•
Mettre en marche en appuyant quelques secondes sur la touche « mise sous/hors tension » jusqu'à l'obtention
d'une tonalité. L'appareil fait son auto-test qui se termine par 3 bips ;
•
Appuyer sur la touche centrale lors de la prise en charge d'un nouveau patient. Saisir adulte (13 ans et +),
pédiatrique (29 jours à 12 ans) ou néonatal (naissance à 28 jours) en utilisant les flèches de navigation puis
valider par la touche centrale.
-

Visualisation des paramètres
•
Mettre en place le capteur SPO2 correspondant à la victime (adulte -enfant) en veillant à bien positionner le
capteur sur un doigt propre (sans vernis à ongle qui fausse la mesure) et s'assurer que la lumière rouge se
trouve bien sur l'ongle, sinon la replacer correctement ;
•
Adapter le manchon à pression artérielle correspondant à la victime autour du bras nu au dessus du coude,
en plaçant le repère « artère » en face de l'artère brachiale (milieu du pli du coude) ;
•
Fermer le brassard en l'ajustant au plus près du bras ;
•
Appuyer sur « Début/Arrêt PSNI »pour réaliser la première mesure. Les mesures suivantes se feront
automatiquement à 15min d'intervalle ;
•
N'éteindre le Propaq LT qu'après l'admission de la victime aux services des urgences, en appuyant sur la
touche « mise sous/hors tension » puis sur la touche centrale ;
•
A noter sur la fiche bilan puis à transmettre au SAMU-C15 lors du bilan.
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Les alarmes
Dès le déclenchement d'une alarme, refaire impérativement un bilan complet de la victime. Si celle-ci ne présente pas
d'aggravation, vérifiez les différentes connexions et capteurs.
- POINTS CLÉS
•

La peau doit être propre ou l'ongle non verni ;

•

Choisir le manchon gonflable adapté à la taille du bras nu de la victime ;

•

Les valeurs relevées ne sont qu'indicatives. La pression artérielle varie en fonction de paramètres multiples et
seul un médecin peut interpréter les valeurs relevées ;

•

Utilisation correcte de l'appareil.

- RISQUES
•
•

•
•
•

Victime agitée ou cas de détresse circulatoire (le capteur ne peut détecter les pulsations cardiaques).
Victime intoxiquée par des fumées et victime intoxiquée au CO (monoxyde de carbone). Le chiffre est dans ce
cas rassurant à tort car le capteur ne fait pas la différence entre l'oxygène transporté et le monoxyde de carbone.
Le CO donne également une couleur rouge aux globules rouges et un teint rosé à la victime.
Victime présentant des tremblements ou un refroidissement (hypothermie).
Chez la femme opérée du cancer du sein, ou chez la personne dialysée porteuse d'une fistule artério-veineuse,
toujours privilégier le bras opposé à l'opération, afin d'éviter toute douleur.
Chez un blessé, ne pas mettre le brassard sur le bras traumatisé.

- ÉVALUATION
•

La SPO2 , la pression artérielle et les pulsations s'affichent correctement sans message d'erreur.

- ENTRETIEN
•

A chaque retour d'intervention, passer une lingette imprégnée de détergent désinfectant sur l'appareil, sa
coque de protection, le câble et le capteur.

•

En cas de changement de date et/ou d'heure, se référer à la notice constructeur ainsi qu'à la note :
NP/SSSM/2010-004. La maintenance préventive est gérée et assurée par la Pharmacie à Usage Interne (PUI).
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FICHE MATÉRIEL

LECTEUR DE GLYCÉMIE

Création le

17/06/20

Révision le

3/02/21

- QUAND ?
La mesure de la glycémie permet de renseigner le bilan d'une personne face à :
•

victime de malaise ;

•

agitée avec des antécédents diabétiques ;

•

victime diabétique connue ;

•

victime inconsciente qui respire ;

•

des signes qui évoquent un accident vasculaire cérébral.

La mesure de la glycémie peut-être également réalisée à la demande du médecin régulateur.
La mesure de glycémie sur un enfant est réalisée sur avis médical.
- POURQUOI ?
Le sucre est essentiel au bon fonctionnement de l'organisme, notamment le cerveau. La mesure du taux de sucre dans
le sang (glycémie) apporte des éléments d'orientation diagnostique et de prise en charge de la victime par un
professionnel de santé.
- AVEC QUOI ?
L'appareil comprend :
•
un lecteur de glycémie ;
•
des bandelettes à U.U ;
•
des lancettes auto-rétractable à U.U.
Matériels nécessaires :
•
gants UU ;
•
compresse stérile ;
Dakin® + boite à aiguilles.

OPTIUM NEO

OPTIUM XCEED

- COMMENT ?
Réalisation de la mesure :
Cette mesure se fait idéalement sur une victime assise, demi-assise ou allongée.
•

ouvrir l'emballage individuel d'une bandelette en s'aidant de l'encoche ;

•

insérer la zone hachurée d'une bandelette de prélèvement dans la fente
d'insertion du lecteur. Celui-ci s'allume ;

•

le symbole de la goutte de sang clignote ;

•

si possible, laver le doigt à piquer avec de l'eau ou sinon essuyer avec une
compresse ;
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•

retirer l'embout de protection d'une lancette auto-rétractable (¼ de tour) ;

•

prévenir la victime que l'on va lui piquer le doigt. Faire pression avec deux doigts
sur la zone à piquer afin de ramener suffisamment de sang à l'extrémité ;

•

piquer le bord extérieur du doigt (éviter de piquer le pouce et l'index), au niveau
de la dernière phalange (pas trop près de l'ongle) au moyen de la lancette autorétractable. Puis la jeter dans le collecteur d'aiguilles (DASRI OPCT) ;

•

maintenir la pression sur l'extrémité du doigt afin de déposer la goutte de sang
sur le bord avant de la bandelette ;

•

lorsque la quantité de sang prélevée est suffisante, un « bip » retentit ;

•

désinfecter le lieu de piqûre à l'aide d'une compresse et du Dakin® ;

•

après quelques secondes, lire la valeur indiquée et la transcrire avec son unité sur
la fiche bilan ;

•

retirer la bandelette puis la jeter dans un emballage DASRI mous. Le lecteur
s'éteint.

Une glycémie normale se situe entre 80 et 120 mg/dl.

Remarques spécifiques sur les messages affichés sur le lecteur OPTIUM XCEED :
Si la mesure de la glycémie sur un patient en hypoglycémie fait apparaître le message « LO » (low) sur l'écran du lecteur,
cela signifie que la valeur mesurée est inférieure à l'intervalle de mesure du système (inférieure à 20 mg/dl) ;
Si la mesure de la glycémie sur un patient en hyperglycémie fait apparaître le message « HI » (high) sur l'écran du lecteur,
cela signifie que la valeur mesurée est supérieure à l'intervalle de mesure du système (supérieure à 500 mg/dl) ;
MESSAGE

SIGNIFICATION

CONDUITE À TENIR

LO
(LOW)

INF. 20 MG/DL

URGENCE VITALE
REFAIRE UN DEUXIÈME PRÉLÈVEMENT À UN AUTRE DOIGT POUR CONFIRMATION

HI
(HIGH)

SUP. 500 MG/DL

NORMALITÉ

80 À 120 MG/DL

PUIS CONTACTER SANS TARDER LE MÉDECIN RÉGULATEUR

REFAIRE UN DEUXIÈME PRÉLÈVEMENT À UN AUTRE DOIGT PUIS CONTACTER LE
MÉDECIN RÉGULATEUR

SURVEILLANCE

Le message « Ketones » s'affiche : mesure non réalisable (refaire une mesure) ;
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Le message « E6 » s'affiche : vérifier la péremption de la bandelette de prélèvement ;
Le message « E... » s'affiche : recommencer le test en refaisant la procédure ;
Le symbole pile s'affiche : contacter le G.T.L pour faire changer la pile.

Remarques spécifiques sur les messages affichés sur le lecteur OPTIUM NEO :
Au cours de la lecture, s'il apparaît une flèche rouge descendante fixe ou clignotante (glycémie au-dessous de la
valeur plancher) ou une flèche jaune fixe ou clignotante (glycémie au-dessus de la valeur plafond) : NE PAS EN TENIR
COMPTE.
MESSAGE
SIGNIFICATION
CONDUITE À TENIR
LO

Résultat < 20 mg/dl

Refaire un 2° prélèvement.
Si le résultat est confirmé = URGENCE VITALE = MÉDECIN
RÉGULATEUR

HIGH

Résultat > 500 mg/dl

Refaire un 2° prélèvement.
MÉDECIN RÉGULATEUR

E1

Température du lecteur trop
haute ou trop basse

Mettre le lecteur dans une ambiance comprise entre 10°C et 50°C

E3

La goutte de sang n'est pas
suffisante

E5

La goutte de sang a été
déposée trop tôt

E2, E4, E6, E7, E9 Erreur du lecteur

Refaire un 2° prélèvement avec une nouvelle bandelette.

Refaire un 2° prélèvement.
Si le problème persiste contacter la PUI.

- POINTS CLÉS
•

Protection individuelle du SP (A.E.S) ;

•

Quantité de sang suffisant sur la bandelette ;

•

Utiliser uniquement les appareils du SDIS 33 ;

•

Le SP doit noter la valeur affichée ainsi que l'unité sur la fiche bilan.

- RISQUES
Le SP doit être rigoureux dans sa technique pour éviter tout risque d'A.E.S.

- ÉVALUATION
L'interprétation de la mesure ne sera effectuée que par un professionnel de santé.
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FICHE MATÉRIEL

Création le

MATELAS IMMOBILISATEUR A DÉPRESSION

Révision le

17/06/20

- QUAND ?
Le matelas immobilisateur à dépression est utilisé pour immobiliser le corps entier d’une victime, suspectée d’un
traumatisme de la tête, de la colonne vertébrale, du bassin et/ou de la cuisse. Il est indiqué si la victime présente de
multiples lésions ainsi que pour l'enfant de moins de 10 Kg pour une immobilisation corps entier.
Dans le cas où la victime est relevée à l'aide du plan dur, celle-ci sera transférée puis immobilisée et transportée dans un
MID (sans plan dur).
- POURQUOI ?
En immobilisant en bloc le corps d’une victime, le matelas immobilisateur à dépression (M.I.D) permet de respecter son
axe « tête cou tronc » et limite toute aggravation d’une éventuelle lésion de la moëlle épinière, du bassin et/ou de la
cuisse. Il permet en outre d’immobiliser les membres inférieurs.
- AVEC QUOI ?
Le matelas immobilisateur à dépression est constitué :
•

D’une enveloppe souple et étanche contenant des billes de polystyrène
expansé ;

•

D’un robinet permettant la sortie et l’entrée de l’air ;

•

D’un dispositif de saisie (poignées) et des sangles de maintien ;

Il ne peut être utilisé qu’avec une pompe d’aspiration manuelle ou électrique ;
Son principe de fonctionnement consiste, une fois la victime installée sur le matelas
immobilisateur à dépression, à aspirer l’air contenu dans l’enveloppe étanche.
Cette aspiration provoque une agglutination des petites billes qui moule et rigidifie
le matelas, immobilisant ainsi la victime.
- COMMENT ?
L’installation d’une victime sur le matelas immobilisateur à dépression est effectuée en utilisant :
•

Un brancard cuillère ou un plan dur ;

•

La technique dite du pont à 4 SP ;

•

Pendant toute la manœuvre, la victime est munie d’une attelle cervicale et sa tête est maintenue par un SP
jusqu'à ce qu’elle soit immobilisée dans le matelas.

Préalablement à l'installation de la victime :
•

Préparer le matelas immobilisateur à dépression en l’étalant sur une surface plane, éventuellement sur une
bâche de protection (valve située aux pieds de la victime) ;

•

Ouvrir le robinet et répartir les billes puis rigidifier modérément le MID ;

•

Mettre en place un drap à UU ou une couverture de survie.
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Déposer la victime sur le matelas, en utilisant une technique de relevage adaptée, et retirer systématiquement le
dispositif de portage éventuel.
Mettre en forme le matelas autour du corps de la victime. Pour cela :
•

Disposer si nécessaire une couverture bactériostatique (ou de survie) afin de protéger la victime du froid ;

•

Le SP positionné aux pieds, ferme la sangle de maintien à son niveau puis se déplace afin de rapprocher les
bords latéraux le long du tronc et du bassin de la victime en s’aidant des sangles de maintien du matelas. Les SP
reprennent et maintiennent les bords latéraux du M.I.D avec les mains et les avants bras ;

•

Le SP des pieds, rapproche les bords du matelas pour maintenir latéralement la tête de telle sorte que le SP de
tête dégage, une à une, ses mains pour les placer sur le matelas et poursuit le maintien de la tête jusqu’à ce que
le matelas soit rigide;

•

Le SP des pieds, fais le vide à l’intérieur du matelas, en aspirant l’air avec un dispositif d’aspiration, jusqu'à ce
que le matelas devienne dur. Le matelas ne doit en aucun cas appuyer sur le sommet du crâne car l’aspiration
de l’air entraînerait par rétraction une flexion de la tête ;

•

Fermer le robinet et déconnecter le dispositif d’aspiration et ajuster les sangles de maintien.

Une fois la victime installée sur le matelas à dépression, l’ensemble « victime-matelas » doit être déposé sur un brancard
disposé à proximité immédiate et arrimé pour permettre le transport de la victime. Toutefois, le MID peut être utilisé,
une fois rigidifié, pour porter sur quelques mètres seulement une victime. Il faut alors bien le soutenir sur les côtés pour
qu’il ne se plie pas en son milieu.
- POINTS CLÉS
•

L’immobilisation se fait en maintenant l’axe « tête-cou-tronc » de la victime.

L’immobilisation est correcte si :
•

Aucun mouvement de la tête n’est possible ;

•

La victime est immobilisée dans l’axe « tête-cou-tronc » ;

•

La victime ne peut glisser, ni vers le haut, ni vers le bas ni sur le côté ;

•

Les sangles ne gênent pas la respiration de la victime.

- RISQUES
La rigidité du MID doit être surveillée en permanence. Toute diminution de celle-ci (piqûre, déchirure,...) nuit à la qualité
de l'immobilisation générale de la victime.
- ÉVALUATION
Correctement réalisée l’immobilisation d’une victime sur un MID ne doit pas entraîner d’apparition de signe
d’aggravation d’une lésion de la colonne vertébrale.
- ENTRETIEN
Après usage, le matelas doit être lavé avec de l’eau savonneuse ou un détergent adapté, séché et désinfecté à l’aide d’un
désinfectant adapté (réf : NP/SSSM/2016-001 Prévention des risques infectieux).
Contrôler régulièrement le bon fonctionnement (mise sous vide) du MID.
Le matelas doit être stocké et protégé, si possible, dans un sac résistant. Il ne doit pas être placé en permanence sur le
brancard car son utilisation comme matelas souple risque d’altérer rapidement son enveloppe étanche.
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FICHE MATÉRIEL

BRANCARD CUILLÈRE

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Son utilisation est particulièrement indiquée dans les cas suivants :
•
Victime traumatisée et suspectée d’un traumatisme du rachis allongée sur le dos, pour l’installer sur un matelas
immobilisateur à dépression ;
•

Il permet également de relever une victime sans atteinte traumatique, présentant des souillures ou des
salissures (le matériel est non oxydable et aisément nettoyable).

Le brancard cuillère facilite le relevage de toute victime, notamment à 3 SP.
Dans la mesure du possible, le relevage doit être réalisé avec le brancard cuillère. La distance entre le MID et le lieu du
relevage doit être la plus courte possible. ( le MID est rapproché au plus près de la victime)
En cas de déplacement qui doit rester exceptionnel, la victime doit être arrimé sur le brancard cuillère au moyen de
ses trois sangles d'arrimage.
- POURQUOI ?
•

Pour effectuer un relevage en respectant l'axe "tête-cou-tronc";

•

L'utilisation du brancard cuillère facilite le transfert de la victime de son lieu de prise en charge jusqu'à
l'immobilisation sur un matelas immobilisateur à dépression.

- AVEC QUOI ?
•

Un brancard cuillère en inox réglable en hauteur composé de 2 demicuillères concaves, encliquetables supportant une charge maximale
admissible de 150 kg ;

•

Un jeu de trois sangles à ouverture rapide ;

•

Une attelle cervicale (si la victime est suspectée d’un traumatisme du
rachis).

La mise en œuvre de cette technique nécessite 3 SP.
Si la victime présente une suspicion d'atteinte du rachis, le SP 1 sera au maintien tête
par une prise latéro-latérale (c'est lui qui guidera et commandera la manœuvre), une
attelle cervicale sera posée.
Préparation du matériel
•

Déplier le brancard cuillère puis placer le brancard cuillère le long de la victime
et régler sa longueur en fonction de la taille du blessé. Le verrouiller dans cette
position ;

•

S'assurer de la rigidité du système en tirant sur la partie mobile, côté jambes ;

•

Désolidariser les deux parties du brancard ;

•

Placer la face palmaire des mains de la victime sur ses cuisses pour éviter de les
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pincer pendant la manœuvre de fermeture du brancard ;
Mise en œuvre
•

SP 2 et 3 se placent de chaque côté de la victime, chacun munis d’une cuillère
du brancard ;

•

Aux ordres de SP 1 et a tour de rôle, SP 2 et 3 glissent une cuillère sous la
victime pendant que l’autre saisit la victime à l’épaule et à la hanche pour la
tirer vers lui très légèrement et faciliter ainsi la mise en place de la cuillère sous
la victime. Lors de la mise en place de la 2 ème cuillère, s’assurer que cette
dernière est bien en face de l’autre pour faciliter sa fermeture ;

Commandements

•

Pendant ce temps, SP 1 assure le maintien de l’axe « tête-cou-tronc » ;

SP 2 et 3 : « Prêt » ;

•

Une fois en place, les deux parties du brancard cuillère sont réunies et
solidarisées par les dispositifs encliquetables ; d'abord celui de la tête, puis celui
des pieds ;

SP 1 : « Attention pour
tourner... tourner ! » ;

La victime sera arrimée à l’aide de ses sangles.

SP 1 : « Poser ! » ;

•

S’assurer de la fermeture du dispositif encliquetable en tirant latéralement sur les deux
parties du brancard.
En cas de déplacement qui doit rester exceptionnel, la victime doit être arrimé sur le
brancard cuillère au moyen de ses trois sangles d'arrimage.

SP 1 : « Êtes-vous prêt ? » ;

SP 1 : « Glisser la cuillère ! » ;
SP 1 : « Repositionnez-vous
»;
SP 1 : « Êtes-vous prêt ? »
SP 2 et 3 : « Prêt » ;

La tête sera immobilisée à l'aide des sangles de l'immobilisateur de tête.

SP 1 : « Attention
tourner… tourner ! » ;

pour

Lors du transfert de la victime du brancard cuillère sur le matelas immobilisateur à
dépression, le maintien tête peut-être relâché.

SP 1 : « Glisser la cuillère ! » ;
SP 1 : « Poser ! ».

- POINTS CLÉS
•
•

La mise en place des cuillères doit mobiliser le moins possible la victime.
La victime est correctement installée sur le brancard cuillère et les fixations sont correctement fermées.

- RISQUES
Éviter de pincer les parties postérieures de la victime lors de la mise en place des cuillères.
Il existe un risque de chute par mauvais verrouillage des cuillères.
- ÉVALUATION
Le transfert de la victime, effectué en douceur et sans à-coup, ne doit pas augmenter la douleur ni aggraver une lésion
préexistante.
- ENTRETIEN
Après usage, le brancard cuillère doit être :
•
Lavé avec de l’eau savonneuse ou un détergent adapté et séché ;
•
Désinfecté à l’aide d’un désinfectant adapté (réf : NP/SSSM/2016-001)
La maintenance préventive est gérée et assurée par la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI).
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FICHE MATÉRIEL

Création le

PLAN DUR

Révision le

17/06/20

- QUAND ?
Le plan dur avec immobilisateur de tête est utilisé pour immobiliser une victime suspectée d’un traumatisme de la
colonne vertébrale.
Il permet la prise en charge d'une victime qui est allongée sur le dos, le ventre ou debout. Dans ce cas il permet de
l'allonger pour en assurer son transport.
- POURQUOI ?
En immobilisant le corps entier (et la tête) d’une victime, le plan dur permet de respecter son axe « tête-cou-tronc » et
limite toute aggravation d’une éventuelle lésion de la moelle épinière au cours de la mobilisation ou du transport d’une
victime.
- AVEC QUOI ?
Le plan dur
D’un plan rectangulaire, de dimension similaire à une personne, en PVC,
radio-transparent, et résistant à l’eau. Ce plan dur est équipé de poignées
de portage.

•

L'attelle cervicale ;
L’immobilisateur de tête ;
Sangle araignée de marque Spencer ;
Couverture (bactériostatique ou de survie).

- COMMENT ?
Victime en position debout
Dans un grand nombre de cas, les victimes sont retrouvées debout, après avoir
effectué une chute ou après un accident de la circulation.
Si la victime est suspectée d’un traumatisme du rachis, il est absolument nécessaire
d’effectuer son immobilisation sur un plan dur, avant de l’allonger.
La technique d’installation d’une victime debout sur un plan dur se fait à 3 SP.
•
•

•
•

SP 1 et 2 mettent en place une attelle cervicale ;
SP 2 place le plan dur, équipé de deux carrés de mousse, directement dans le
dos de la victime et vérifie que rien ne peut gêner la bascule au sol du plan
dur ;
SP 2 saisie le plan dur dans sa partie supérieure ;
SP 1 et 3 se placent de part et d’autre de la victime. Saisissent la poignée du
plan dur le plus haut possible en passant les avant bras sous les aisselles de la
victime. Avec l'autre main, ils maintiennent la tête de la victime ;
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•

•

Aux ordres du SP 2, allonger la victime, en basculant en arrière le plan dur et
la victime dans la direction du SP qui maintient le plan dur. Pendant cette
bascule, il faut s’assurer que la tête de la victime reste au contact du plan dur
et dans l’axe du tronc. Pour cela, il faut accompagner le mouvement
d’allongement de la victime et ne jamais lâcher la tête ;
Dès que la victime est au sol, poursuivre son examen.

L'immobilisation finale est obtenue à l'issue de la pose de l'immobilisateur de tête ainsi
que la sangle araignée.

Commandements
SP1 : « Êtes-vous prêts ? » ;
SP2 et 3 : « Prêts » ;
SP1
:
« Attention
basculer...basculer !» ;

pour

« poser ! » « Sanglez ! ».

Dans le cas d'une personne porteur d'un casque de protection, celui-ci sera retiré
lorsque la victime sera allongée sur le plan dur.
Victime allongée sur le ventre
La technique de retournement d’une victime allongée suspectée d’une lésion de la
colonne vertébrale sur le ventre est similaire à la technique de retournement, la
position des SP et la position des mains sont identiques.
La manœuvre est guidée par le SP 1 qui est placé à la tête de la victime. Cependant,
dans ce cas, la tête est toujours en position latérale et doit être ramenée en position
neutre pendant le retournement de la victime. La mise en place de l'attelle cervicale ne
pourra se faire que lorsque la victime aura été retournée et allongée sur le plan dur.
•
SP 1 maintien la tête de la victime avec deux mains (prise fronto-occipitale) ; La
victime sera retournée du côté opposé à son regard ;
•
SP 2 glisse les mains de la victime sous ses cuisses (paume contre face avant
des cuisses) ;
•
SP 2 installe contre la victime, du côté du retournement, un rembourrage de 3
à 4 cm d’épaisseur (couverture pliée) ;
•
SP 3 place le plan dur, équipé de deux carrés de mousse, au plus proche de la
victime du côté du retournement ;
•
SP 2 et 3 se placent à genoux sur le plan dur, du côté du retournement, et
saisir la victime au niveau de l’épaule, de la hanche et des membres inférieurs ;
•
SP 2 et 3 sur les ordres du SP 1, assurent, en tirant, une rotation de la victime
pour l’amener sur son côté (perpendiculaire au sol). Lors de cette rotation, le
SP 1 accompagne le mouvement de la tête qui effectue une rotation moindre
que le corps pour la ramener en position neutre ;
•
Une fois la victime sur le côté, les SP 2 et 3 dégagent un à un leurs genoux hors
du plan dur pour les appuyer sur le sol contre le plan dur ;
•
Poursuivent la rotation de la victime dans la même direction que
précédemment pour amener la victime en position allongée sur le dos sur le
plan dur ;
•
Mettre en place une attelle cervicale, immobiliser la tête et le corps sur le plan
dur.
L'immobilisation finale est obtenue à l'issue de la pose de l'immobilisateur de tête ainsi
que la sangle araignée.

Commandements
SP1 : « Êtes-vous prêts ? » ;
SP2 et 3 : « Prêts » ;
SP1 : « Attention pour
tourner... tourner ! »
« Halte » ;
« Dégager le plan dur » « En
position » « Attention pour
poser...poser ! » « Sanglez ».
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Victime allongée sur le dos
La technique d’installation d’une victime allongée sur le dos sur un plan dur est la technique de roulement au sol de la
victime à au moins 3 SP.
La manœuvre est guidée par le SP 1 qui est placé à la tête de la victime et qui est chargé de veiller au respect de l’axe
« tête-cou-tronc ». La victime doit être maintenue les bras le long du corps, face palmaire des mains sur les cuisses. En
aucun cas, le membre supérieur du côté du retournement ne doit être placé au-dessus de la tête car ce déplacement
entraîne un mouvement au niveau de la colonne vertébrale.
Les SP 2 et 3 installent le plan dur.
•

•

•
•

•

•

•
•

SP 1 et 2 mettent en place une attelle cervicale. Le maintien de la tête sera conservé durant la mobilisation de la
victime. Ils contrôlent la motricité et la sensibilité des extrémités et le SP 2 place la face palmaire des mains de la
victime sur ses cuisses ;
SP 2 place le plan dur, équipé de deux carrés de mousse, le long de la victime, du côté opposé au retournement.
Si la victime est allongée sur un sol dur (goudron…) mettre contre elle, du côté du retournement, un
rembourrage de 3 à 4 cm d’épaisseur (couverture pliée) ;
SP 2 et 3 se placent à genoux, du côté du retournement, à quelques centimètres du blessé, au niveau du thorax,
du bassin et des genoux de la victime ;
SP 2 et 3 saisissent la victime du côté opposé au retournement, au niveau de l’épaule, du bassin et des membres
inférieurs qui doivent rester alignés. La main de la victime peut être bloquée contre le haut de la cuisse de la
victime par la main d’un SP ;
SP 2 et 3 sur les ordres du SP 1, assurent, en tirant, une rotation de la victime sur son côté. Lors de cette rotation,
les SP doivent garder les bras tendus et utiliser le poids de leur corps pour donner de la force à leur mouvement.
La rotation de la victime se fait lentement et d’un bloc alors que le SP de tête accompagne le mouvement pour
garder la tête du blessé dans l’axe du tronc. Interrompre la rotation dés que la victime est sur le côté pour
pouvoir glisser le plan dur sous son dos ;
SP 2 examine rapidement le dos de la victime tant qu’elle est sur le côté (enlever les morceaux de verre qui
pourraient la blesser) et glisse le plan dur sous son dos, en lui donnant une inclinaison de façon à ce qu’il vienne
contre le blessé ; le maintenir dans cette position (s'assurer que les carrés de mousse soit bien au niveau de la
tête ).
SP 2 et 3 reposent la victime et le plan dur délicatement sur le sol. Repositionnent la victime au centre du plan
dur en la faisant glisser, si nécessaire ;
L'immobilisation finale est obtenue à l'issue de la pose de l'immobilisateur de tête ainsi que la sangle araignée.

- POINTS CLÉS
•

L’immobilisation se fait en maintenant l’axe « tête-cou-tronc » de la victime.

L’immobilisation est correcte si :
•
Aucun mouvement de la tête n’est possible (immobilisateur de tête) ;
•
La victime est immobilisée dans l’axe « tête-cou-tronc » ;
•
La victime ne peut glisser ni vers le haut, ni vers le bas ni sur le côté (sangle araignée) ;
•
Les sangles ne gênent pas la respiration de la victime (sangle araignée).
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- RISQUES
Toutefois, il convient, chez la femme enceinte ou chez une victime qui présente un traumatisme du thorax, d’éviter une
aggravation en serrant trop fortement les sangles de fixation.
- ÉVALUATION
Correctement réalisée, l’immobilisation d’une victime sur un plan dur ne doit pas entraîner d’apparition de signe
d’aggravation d’une lésion de la colonne vertébrale.
Une victime est correctement installée sur un plan dur si :
•
Aucun mouvement de la tête n’est possible ;
•
L’axe « tête-cou-tronc » est maintenu ;
•
Le corps de la victime est correctement solidarisé au plan dur, équipé d’un immobilisateur de tête ; lors de toute
mobilisation, la victime ne peut glisser ni vers le haut, ni vers le bas ni sur le côté ;
•
Les sangles ne gênent pas la respiration de la victime ;
•
L’immobilisation n’a pas entraîné d’apparition de signe d’aggravation d’une lésion de la colonne vertébrale.
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FICHE MATÉRIEL

Création le

SANGLE ARAIGNÉE

Révision le

17/06/20

- QUAND ?
Pour toute immobilisation complète d'une victime sur un plan dur avant son brancardage.
- POURQUOI ?
Pour solidariser la victime au plan dur au niveau de la partie supérieure du tronc, du bassin et des membres inférieurs.
Pour éviter tout mouvement ou chute d'une victime lors du brancardage.
- AVEC QUOI ?
Sangle araignée en nylon souple et robuste, à fermetures velcro, composé de :
•
2 sangles claviculaires en V ;
•
1 sangle longitudinale ;
•
4 sangles transversales qui glissent le long de la sangle longitudinale
s'adaptant à toutes les morphologies.

- COMMENT ?
Après avoir immobilisé la tête sur le plan dur, 2 SP face à face présentent l'araignée
sur la victime.
Ajustement des sangles en V (jaunes) au niveau des épaules ;
Puis ajustement des sangles au niveau des chevilles (tendre la sangle centrale) ;
Enfin ajuster les sangles au niveau de :
•
Thorax
•
Bassin
•
Cuisses
L'immobilisation finale est obtenue à l'issue du serrage de toutes ces sangles.

- POINTS CLÉS
•
•
•

Aucune gêne respiratoire ;
La victime ne peut glisser ni vers le haut ni vers le bas ni sur les côtés ;
La sangle centrale doit être tendue dans l'axe du corps.

- RISQUES
•
•
•

La sangle n'est mise en place que sur une victime allongée sur un plan dur ;
Un serrage excessif de la sangle thoracique risque d'entraver la respiration ;
Pour une victime présentant un traumatisme du thorax, la sangle thoracique ne doit pas être serrée.
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- ÉVALUATION
•

L'axe « tête – cou – tronc » est maintenu ;

•

Le corps de la victime est correctement solidarisé au plan dur.

- ENTRETIEN
Après usage, la sangle araignée doit être :
•
Lavée avec de l’eau savonneuse ou un détergent adapté ;
•
Si elle est imprégnée de sang, elle doit être mise à tremper dans de l'eau froide jusqu'à « dégorgeage » complet ;
•
Séchée ;
•
Désinfectée à l’aide d’un désinfectant adapté (NP/SSSM/2016-001 Prévention des risques infectieux annexe 7).
La maintenance préventive est gérée et assurée par la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI).
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FICHE MATÉRIEL

ATTELLE CERVICO-THORACIQUE

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
L’attelle cervico-thoracique (ACT) est utilisée pour immobiliser la tête, la nuque et le tronc d’une victime assise et dans
un espace restreint, lorsqu’un traumatisme de la colonne vertébrale est suspecté.
- POURQUOI ?
L’attelle cervico-thoracique permet de respecter l’axe « tête-cou-tronc » et limite toute aggravation au cours des
manipulations nécessaires à l’immobilisation de la victime sur un plan dur ou un matelas immobilisateur à dépression.
- AVEC QUOI ?
L’attelle cervico-thoracique (ACT) est composée :
•
D’un corset semi-rigide (dans le sens de la hauteur), constitué d’une bande
thoracique (corset) reliée à un rabat de tête ;
•
De 3 sangles thoraciques ;
•
De 2 sangles de cuisse ;
•
De poignets de portage ;
•
D’un coussin de tête ;
•
De sangles de maintien de la tête au niveau du front et du menton ;
•
D’un sac de rangement.
- COMMENT ?
La mise en place d’une ACT nécessite 3 SP :
•

Maintenir la tête de la victime pendant la pose de l'attelle cervicale ; Une fois
l'attelle cervicale posée, le maintien tête pourra être relâché tout le long de la
manœuvre si la victime est coopérante ;

•

Se placer de part et d’autre de la victime pour installer l’ACT ;
Après avoir mis en place une attelle cervicale, contrôler la motricité et la
sensibilité de l’extrémité de chaque membre ;
Reculer l'appui de la victime ou décoller légèrement la victime du dossier du
siège, et examiner le dos de la victime ;
Insérer l’ACT, extrémité de la tête en premier, entre le dos de la victime et le
dossier du siège ;
Centrer l’ACT derrière la victime (axe de la colonne vertébrale) tout en glissant
les parties mobiles du corset sous les bras de la victime (partie supérieure des
bandes thoraciques au contact des aisselles) ;
Attacher la sangle thoracique du milieu, puis inférieure et supérieure. Chez
l’enfant, il est possible de rouler une couverture devant le thorax et l’abdomen,
si l’ACT est trop grande ;

•
•
•
•

•
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•

•
•

•

•

Attacher les sangles de cuisse, en passant sous les cuisses. Les sangles peuvent
éventuellement être croisées devant le pubis, s’il n’y a pas de traumatisme à ce
niveau. Ils serrent alors l’ensemble des sangles ;
Combler l’espace situé entre la bande de tête et la partie postérieure de la tête
de la victime avec le coussin plié, si nécessaire ;
Maintenir les bandes de chaque côté de la tête par les deux sangles, dont une
prend appui sur le front de la victime et l’autre sous le menton, sur la partie
haute et rigide de l'attelle cervicale ;
Ajuster et resserrer, si nécessaire, les différentes fixations de façon à ce que
l’ACT ne glisse pas au cours du déplacement ou relevage de la victime, tout en
évitant de comprimer le thorax et de limiter les mouvements respiratoires ;
Contrôler la motricité et la sensibilité de l’extrémité de chaque membre à
l’issue de la mise en place de cette attelle cervico-thoracique.

La victime sera saisie par les poignées de l’ACT et au niveau des membres inférieurs
pour être allongée. Une fois la victime allongée, les sangles de cuisses peuvent être
ajustées pour allonger les membres inférieurs.
Après transfert dans le MID, l'ACT sera retirée au moyen du brancard cuillère ou d'un
pont amélioré.
CAS PARTICULIERS
•

Chez la femme enceinte, au cours des derniers mois de la grossesse, ne pas serrer la sangle thoracique
inférieure.

•

Chez une victime qui présente un traumatisme du thorax, ne pas serrer la sangle thoracique supérieure pour ne
pas limiter la respiration de la victime.

•

Chez une victime qui présente une suspicion de fracture du fémur, ne pas placer la sangle de cuisse
correspondante.

- POINTS CLÉS
La mise en place de l’ACT se fait sur une tête immobilisée à l'aide d'une attelle cervicale.
L’ACT est correctement installée si :
•
Elle prend appuie sous les aisselles de la victime ;
•
Elle est suffisamment serrée pour ne pas bouger ;
•
La colonne vertébrale repose sur l’attelle ;
•
La tête de la victime est immobilisée en position neutre.
- RISQUES
Le non respect de la technique est susceptible d'aggraver une lésion de la colonne vertébrale.
Des sangles thoraciques trop serrées sont susceptibles d'aggraver une détresse respiratoire.
- ÉVALUATION
Correctement installée, l’axe « tête-cou-tronc » de la victime est parfaitement maintenu.
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FICHE MATÉRIEL

ATTELLE A DÉPRESSION

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Les attelles à dépression sont utilisées pour assurer l’immobilisation du coude, de l’avant bras et du poignet pour le
membre supérieur et du genou, de la jambe et de la cheville pour le membre inférieur.
Elles peuvent être aussi utilisées pour immobiliser un traumatisme de l’épaule avec éloignement du coude par
rapport au corps.
- POURQUOI ?
L’immobilisation à l’aide d’une attelle à dépression limite, comme les autres attelles, les mouvements du membre
traumatisé, diminue la douleur et prévient la survenue de complications.
- AVEC QUOI ?
L’attelle à dépression est constituée :
•
D’une enveloppe étanche à l’air et souple contenant des billes de polystyrène
expansé ;
•
D’une valve d’admission de l’air (entrée et sortie) sur laquelle s’adapte un
dispositif d’aspiration de l’air ;
•
De sangles de maintien.
Elle n’est utilisée qu’avec une pompe d’aspiration manuelle ou électrique. Son
principe de fonctionnement est identique à celui du matelas à dépression.
Le jeu complet comprend : un sac de transport, une attelle à dépression de jambe,
de bras et d'avant bras.
- COMMENT ?
Immobilisation du membre inférieur
La mise en place est réalisée par 3 SP :
•
SP 1 et 2 maintiennent le membre blessé, après réalignement si nécessaire,
au niveau de l’articulation sous et sus jacente au traumatisme, jusqu'à la
mise en place de l’attelle ;
•
SP 3 prépare l’attelle à dépression en répartissant également toutes les
billes et en ouvrant la valve d’admission de l’air ;
•
SP 1 et 2 soulèvent de quelques centimètres, en exerçant une traction
douce au niveau de son extrémité, le membre pour permettre le passage
de l’attelle ;
•
SP 3 glisse l’attelle sous le membre traumatisé en prenant soin d’englober
l’articulation sus et sous jacente ;
•
SP 1 et 2 déposent le membre sur l’attelle et le maintenir pendant que le SP
3 rabat l’attelle de part et d’autre du membre pour lui donner la forme
d’une gouttière ;
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•
•

•

SP 1 et 2 déplacent les mains qui soutiennent le membre blessé pour
maintenir l’attelle contre le membre ;
SP 3 fait le vide à l’intérieur de l’attelle en aspirant l’air jusqu'à ce que
l’attelle devienne dure puis ferme la valve et déconnecte le dispositif
d’aspiration ;
Vérifier la bonne immobilisation et l’état de l’extrémité du membre.

Immobilisation du membre supérieur
La mise en place est réalisée par 2 SP :
Le principe de mise en place de l’attelle à dépression est identique pour le membre
inférieur et le membre supérieur.
Dans ce cas, les articulations sus et sous sous-jacente au traumatisme sont
maintenues par un seul SP.
Immobilisation de l'épaule
Cette technique permet d'immobiliser l'épaule avec éloignement du coude par rapport au corps.
Elle doit être réalisée à l'aide d'une attelle à dépression membre inférieur. La mise en place est réalisée au minimum par
deux SP :
SP 1 maintien le membre blessé ;
SP 2 plie l'attelle en « N » et fait partiellement le vide ; la vanne, placée sur la partie montante du « N » doit être
à l'intérieur ;
•
SP 2 roule l’écharpe dans le sens de la longueur et la glisse entre les branches montantes et oblique du « N », du
coté de la vanne puis se place face au blessé ;
•
SP 2 introduit l'attelle sous le membre blessé, branche montante de la vanne contre le thorax et l'abdomen de la
victime ;
•
SP 1 maintien le membre blessé et l'attelle ;
•
SP 2 passe les deux chefs de l’écharpe roulée sur l’épaule opposée puis la noue ; il écarte l'attelle pour venir la
plaquer contre le membre blessé qu'il repose alors entre les branches obliques et extérieures du « N » ;
•
SP 1 maintenir, l'ensemble, membre blessé et l'attelle, en position ;
•
SP 2 fait le vide à l’intérieur de l'attelle jusqu'à ce qu'elle devienne rigide ; ferme la valve et déconnecte le
dispositif d'aspiration.
Vérifier la bonne immobilisation et l’état de l’extrémité du membre.
•
•

- POINTS CLÉS
•
•
•

Le membre traumatisé est maintenu jusqu’à immobilisation complète.
Le segment blessé et les articulations sus et sous-jacentes sont immobilisés par l’attelle.
L’attelle est correctement fixée et n’entraîne pas de compression (circulation d’aval correcte).

- RISQUES
La réalisation d’une immobilisation à l’aide d’une attelle d’un membre traumatisé peut provoquer une mobilisation de
celui-ci si la procédure de mise en place n’est pas respectée et entraîner une douleur et des complications.
- ÉVALUATION
La mise en place d’une attelle immobilise la fracture et n'augmente pas la douleur.
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FICHE MATÉRIEL

ATTELLE EN TRACTION

Création le
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Révision le

- QUAND ?
L'attelle en traction est utilisée pour assurer l’immobilisation des traumatismes de la cuisse (et des 2/3 supérieurs de la
jambe). Elle ne peut être installée que sur un membre réaligné. Elles ne peut pas être utilisée si :
1- Les deux membres inférieurs sont atteints (préférer alors le matelas à dépression) ;
2- Il existe un traumatisme de la cheville ou du pied ;
3- Il existe un traumatisme du bassin ou de la partie inférieure du dos.
L’attelle en traction ne peut être mise en place qu’à la demande et en présence d’un médecin.
- POURQUOI ?
L’immobilisation est obtenue en exerçant une traction sur le membre traumatisé.
Cette immobilisation limite les mouvements du membre traumatisé, diminue la douleur et prévient la survenue de
complications.
- AVEC QUOI ?
L’attelle décrite dans cette technique est l’attelle en traction pneumatique dite de
« DONWAY ». Elle est composée :
•

D’une partie supérieure, constituée de deux barres métalliques réunies par
deux sangles dont l’une, rembourrée et réglable, constitue l’anneau de
blocage du bassin, et l’autre plus large soutient la cuisse ;

•

D’une partie inférieure en forme de « U » qui est creuse et comporte :
- Une traverse métallique fixe, munie d’une semelle support de pied et de
sangles auto-agrippantes ;
- Une large sangle réglable pour soutenir la jambe ;
- Une pompe et un manomètre reliés au tube creux constituant le « U ».

L’engagement des deux barres supérieures dans les branches creuses du « U »
réalise deux vérins qui, commandés par la pression créée par la pompe, appliquent
sur le membre une traction contrôlée par un dynamomètre. Une soupape de
sécurité entre en jeu lorsque la pression est excessive. Il existe d’autres types d’
attelles en traction, notamment manuelle.

- COMMENT ?
La mise en place d’une attelle en traction nécessite un certain temps et, au moins 3 SP, parfaitement entraînés à sa mise
en place.
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Elle est réalisée sous le contrôle d’un médecin.
•
SP 1 maintien le bassin de la victime ;
•
SP 2 maintien le membre blessé, dans l’axe par une traction progressive et
prudente au niveau de la cheville, le pied bien tendu. Le soulever de
quelques centimètres, quand c’est nécessaire, pour la mise en place du
matériel ;
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

SP 3 ajuste l’anneau supérieur qui bloque le bassin en le faisant glisser sous le
genou et en le remontant juste au sommet de la cuisse, attacher la boucle
sans la serrer ; récliner les organes génitaux externes chez l’homme ;
SP 3 prépare l’attelle en sortant les deux barres supérieures dans les deux
branches du « U » et, en la positionnant à côté du membre inférieur de la
victime, régler sa longueur ;
SP 3 mettre le dynamomètre au zéro, desserrer les barres de serrage et
relever le support de pied ;
SP 3 glisse l’attelle de part et d’autre du membre traumatisé ;
SP 3 engage les fiches de l’anneau de blocage du bassin dans les barres
supérieures ;
SP 3 fixe le pied au support de pied, à angle droit, par les bandes autoagrippantes disposées en « huit » ;
SP 3 utilise la pompe pour appliquer la pression de traction prescrite par le
médecin, en général de 15 kg, l’aiguille se trouve dans la zone verte du
cadran ;
Le maintien du membre peut être relâché ;
Ajuster les sangles de cuisse et de jambe en évitant d’appuyer sur la zone
traumatisée ;
Verrouiller les barres de serrage reliant les barres à l’« U » ;
Vérifier la bonne immobilisation (médecin) puis relâcher la pression en
purgeant le circuit par ouverture de la valve .

- POINTS CLÉS
•

Le membre traumatisé est maintenu jusqu’à immobilisation complète.

•

Le segment blessé et les articulations sus et sous jacentes sont immobilisés par l’attelle.

•

L’attelle est correctement fixée.

•

L’attelle n’entraîne pas de compression (circulation d’aval correcte).

- RISQUES
La réalisation d’une immobilisation à l’aide d’une attelle en traction peut provoquer une mobilisation excessive du foyer
de fracture si la procédure de mise en place n’est pas respectée et entraîner une douleur et des complications.
- ÉVALUATION
La mise en place d’une attelle en traction immobilise la fracture et n'augmente pas la douleur.
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FICHE MATÉRIEL

ATTELLE EN TRACTION ANKLE HITCH C7

Création le

3/02/21

Révision le

25/05/21

- QUAND ?
L'attelle en traction est utilisée pour assurer l’immobilisation des traumatismes de la cuisse (et des 2/3 supérieurs de la
jambe). Elle ne peut être installée que sur un membre réaligné. Elle ne peut pas être utilisée si :
•

Les deux membres inférieurs sont atteints (préférer alors le matelas à dépression) ;

•

Il existe un traumatisme de la cheville ou du pied ;

•

Il existe un traumatisme du bassin ou de la partie inférieure du dos.

L’attelle en traction ne peut être mise en place qu’à la demande et en présence d’un médecin.
- POURQUOI ?
L’immobilisation est obtenue en exerçant une traction sur le membre traumatisé.
Cette immobilisation limite les mouvements du membre traumatisé, diminue la douleur et prévient la survenue de
complications.
- AVEC QUOI ?
L’attelle décrite dans cette technique est l’attelle en traction Ankle
Hitch C7. Elle est composée :
•

D’une partie supérieure, constituée d’un anneau constitué de
2 sangles dont l’une, rembourrée et réglable, constitue
l’anneau de blocage du bassin ;

•

Une traverse, munie de deux sangles auto-agrippantes et une
rallonge pour la sangle de cuisse ;

•

Une sangle de cheville réglable.

La barre une fois fixée est commandée par la vis et applique
une traction sur le membre. Il existe d’autres types d’
attelles en traction.
- COMMENT ?
La mise en place d’une attelle en traction nécessite au moins 3 SP, entraînés à sa mise en place.
Elle est réalisée sous le contrôle d’un médecin.
•
1 SP maintien le bassin de la victime ;
•
1 SP maintien le membre blessé, dans l’axe par une traction progressive et prudente au niveau de la cheville, le
pied bien tendu. Le soulever de quelques centimètres, quand c’est nécessaire, pour la mise en place du
matériel.
1. Retirez la sangle de cheville de la poche extérieure.
2. Enroulez la sangle autour de la cheville de la jambe blessée en s’assurant de bien serrer avec le clip de fixation dirigé
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vers le pied de la victime (photo 1).
3. Retirez l'attelle du sac et laissez tous les tubes s'engager.
4. Positionner la sangle supérieure en l'enroulant autour du haut de la cuisse sans l’attacher, adapter la longueur de la
barre (plier les sections de tubes non nécessaires sur le coté pour obtenir une dimension correcte, la référence
correspond au membre sain : du talon à la crête iliaque).
5. Fixez le clip à l'extrémité de la sangle de cheville.
6. Engager la barre dans le support de la sangle de cuisse, fixez le clip et la serrer.
7. Enroulez les 2 sangles oranges autour de la cuisse et de la jambe de la victime (au-dessus et au dessous de
l'articulation du genou). (photo 2)
8. ÉCROU du mécanisme de traction de rotation à l'extrémité de pied. Faites tourner dans le sens des flèches pour
appliquer la traction. (photo 3)
9. Surveillez et notez la longueur de traction obtenue.
10. Arrêtez une fois qu'une traction adéquate est appliquée: la jambe blessée est longueur égale de la jambe non
blessée, la victime ressent un soulagement, le gonflement est réduit.
Le système de traction à tige filetée permet d’appliquer la traction lentement et avec précaution afin qu'aucun autre
dommage ne soit causé à la victime. Il permet également un ajustement facile.
•
Le maintien du membre peut être relâché ;
•
Ajuster les sangles de cuisse et de jambe en évitant d’appuyer sur la zone traumatisée ;
•
Vérifier la bonne immobilisation (médecin)

Photo 1

Photo 2

Photo 3

- POINTS CLÉS
•

Le membre traumatisé est maintenu jusqu’à immobilisation complète.

•

Le segment blessé et les articulations sus et sous jacentes sont immobilisés par l’attelle.

•

L’attelle est correctement fixée.

•

L’attelle n’entraîne pas de compression (circulation d’aval correcte).

- RISQUES
La réalisation d’une immobilisation à l’aide d’une attelle en traction peut provoquer une mobilisation excessive du foyer
de fracture si la procédure de mise en place n’est pas respectée et entraîner une douleur et des complications.
- ÉVALUATION
La mise en place d’une attelle en traction immobilise la fracture et n'augmente pas la douleur.
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FICHE MATÉRIEL

LE PORTOIR SOUPLE

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
La mise en place d’un portoir souple (alèse portoir) est indiquée dans deux cas :
•
Pour transporter un malade ou un blessé, sans atteinte grave, par des passages inaccessibles au brancard
ou une victime trop lourde pour être relevée selon les techniques habituelles ;
•
Pour faciliter un changement prévisible de brancard (passage d’un brancard au lit ou changement de
brancard), le portoir souple est alors placé sur le brancard avant de déposer la victime par une méthode
classique.
- POURQUOI ?
Cette technique facilite l'installation de la victime sur un brancard et son transfert sur un autre brancard ou sur un lit.
- AVEC QUOI ?
Un portoir souple (alèse portoir) composé de :
•

Toile en PVC de dimension 185 par 57 cm, résistante aux bactéries, à la
moisissure ;

•

6 poignets de portages.

Charge maximale admissible de 150 kg.
- COMMENT ?
C’est une technique de roulement au sol de la victime, qui nécessite au minimum 3 SP.
•
SP 1 maintien la tête de la victime par une prise latéro-latérale. La victime doit être maintenue les bras le long
du corps, paumes des mains sur les cuisses. Il guide et commande la manœuvre ;
•
SP 2 et 3 placent le portoir souple enroulé ou replié sur lui-même le long du blessé du côté opposé au
retournement ;
•
SP 2 et 3 (éventuellement 4) se placent du côté du retournement, à quelques centimètres du blessé, au niveau
du thorax, du bassin et des genoux de la victime ;
•
SP 2 et 3 (éventuellement 4) saisissent la victime du côté opposé au retournement, au niveau de l'épaule, du
bassin et des membres inférieurs qui doivent rester alignés. La main opposée de la victime peut être bloquée
contre le haut de la cuisse de la victime par la main d’un SP ;
•
SP 2 et 3 (éventuellement 4) sur les ordres du SP 1, assurer, en tirant, une rotation de la victime sur son côté. La
rotation de la victime se fait lentement et d’un bloc alors que le SP de tête accompagne le mouvement pour
garder la tête du blessé dans l'axe du tronc ;
•
SP 1 arrête la rotation dès que la victime est suffisamment tournée pour pouvoir glisser le portoir sous son dos ;
•
SP 3 glisse le portoir souple le plus loin possible sous le dos de la victime (s’assurer que l'alèse portoir est bien
centrée sur la hauteur de la victime) ;
•
SP 2 et 3 (éventuellement 4) reposent la victime délicatement sur le portoir souple ;
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•

SP 2 et 3 (éventuellement 4) changent de position et reprennent les mêmes positions de l'autre côté de la
victime, excepté pour le SP 1.

Puis :
•
•
•

Tourner la victime de l'autre côté ;
Dérouler ou déplier le portoir souple ;
Reposer la victime sur le portoir souple.

Commandements
SP 1 : « Êtes-vous prêt ? » ;
SP 2 et 3 : « Prêt » ;
SP 1 : « Attention
tourner... tourner !» ;

pour

SP 1 : « Glisser le portoir ! » ;
SP 1 : « Poser ! » ;
SP 1 : « Repositionnez-vous » ;
SP 1 : « Êtes-vous prêt ? » ;
SP 2 et 3 : « Prêt » ;
SP 1 : « Attention
tourner… tourner ! » ;
SP
1:
« Dérouler
portoir ! » ;

pour
le

SP 1 : « Poser ! »

- POINTS CLÉS
•

La technique doit être expliquée à la victime ;

•

La rotation de la victime par les SP doit être synchronisée, douce et sans à-coup ;

•

La victime est correctement installée et centrée sur le portoir souple.

- RISQUES
•

Correctement réalisée, cette technique ne présente pas de danger particulier ;

•

Le portoir souple ne doit pas être utilisée pour relever une victime qui présente une atteinte traumatique grave
(traumatisme du rachis, traumatisme non immobilisé des membres).

- ÉVALUATION
•

La victime doit être correctement installée sur le portoir et centrée sur ce dernier.
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FICHE MATÉRIEL

LA CHAISE DE TRANSPORT

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
La chaise de transport peut être utilisée si la victime ne présente pas de détresse ou d’atteinte grave et si elle peut
supporter la position assise.
- POURQUOI ?
L’utilisation de la chaise de transport, pour déplacer une victime, permet de répondre à une difficulté réelle de
brancardage en étages, dans les immeubles aux escaliers étroits, sans ascenseur ou avec des ascenseurs exigus.
- AVEC QUOI ?
•

Une chaise de transport préalablement préparée.

- COMMENT ?
•
•
•
•
•
•

Envelopper la victime dans le drap et/ou la couverture et fixer les sangles de
maintien ;
Demander à la victime de garder ses mains croisées sur sa poitrine et de ne
pas essayer de s’agripper ;
Saisir la chaise de transport par ses poignées ; un SP SP se place derrière la
victime et l’autre face à lui au niveau des pieds ;
Basculer la chaise légèrement en arrière après avoir prévenu la victime ;
Faire rouler la chaise au sol si elle est équipée de roulettes arrière ;
Dés que possible, la chaise est placée au coté du brancard pour y transférer
la victime.

Lorsque c’est nécessaire, le troisième SP précède les déplacements de la chaise pour ouvrir les portes, enlever les objets
qui pourraient gêner le passage ou sécuriser le SP des pieds en le tenant par la ceinture lors de la descente d’escaliers.
- POINTS CLÉS
•
•
•
•

L’état de la victime supporte la position assise sans risque ;
La victime est correctement maintenue sur la chaise ;
Les ordres sont audibles, clairs et justes ;
Le déplacement de la victime est souple, sans secousse ni balancement.

- RISQUES
•
•
•

L’arrimage de la victime doit toujours être vérifié avant la manœuvre pour éviter toute chute de la victime.
Afin de limiter les lésions dorsales, les SP doivent garder le dos droit et travailler en fléchissant les genoux et les
hanches.
Le respect des ordres permet une parfaite synchronisation des gestes et évite ainsi toute chute de la victime

- ÉVALUATION
La victime reste convenablement assise et son état ne s'aggrave pas.
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FICHES MATÉRIEL SR
FICHE MATÉRIEL

GROUPE HYDRAULIQUE RESQTEC MAXI

Création

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Le groupe hydraulique est utilisé pour le calage et les phases de découpe.
- POURQUOI ?
Actionner des matériels hydrauliques
- AVEC QUOI ?
POMPE HYDRAULIQUE ÉQUIPÉ D'UN MOTEUR THERMIQUE / ÉLECTRIQUE.
•
Pression de travail : 350 bars - poids : 31 kg ;
•
Moteur thermique Honda 4 CV (FGPSR, FSR, CESR) ;
•
Moteur électrique sur génératrice (VSR, FSR).
- COMMENT ?
Moteur thermique :
• S'assurer que les valves de sécurité sont en position neutre ( A) ;
• Robinet d'essence en position « ouvert » ;
• Si moteur froid : « starter » en position fermé ; si moteur chaud : « starter » en position ouvert ;
• Levier d'accélération ½ cm au-dessus de la position « mini » ;
• Contact du moteur en position « marche » puis tirer la poignée du démarreur ;
• Après la mise en marche du moteur, mettre le levier d'accélération sur « max. » et le « starter » en position
ouvert ;
• Arrêt moteur : levier d'accélérateur sur « mini », contact moteur sur « arrêt » et fermer le robinet d'essence.
Moteur électrique :
•
S'assurer que les valves de sécurité sont en position neutre (A) ;
•
Mettre l’interrupteur du moteur en position « marche / arrêt ».
Groupe hydraulique :
•
Fonctionnement : tourner la valve de sécurité d'un quart de tour du côté
du flexible à alimenter ;
•
Arrêt moteur / débranchement flexible : tourner la valve de sécurité
d'un quart de tour en position neutre (poignée en travers).
- RISQUES

Projection liquide hydraulique

TMS
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- PRÉCONISATIONS
•
•

Tenue EPI type feu, casque F1 et gants type C1 ;
Avant le démarrage et l'arrêt du moteur thermique ou électrique, s'assurer que les valves de sécurité sont en
position neutre.

- RECONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN DE 1er NIVEAU
Après chaque utilisation :
•
Contrôler l'aspect général, contrôler et nettoyer avant rangement les flexibles, les connecteurs et les
accessoires ;
•
Vérifier les connecteurs des valves de sécurité ;
•
Vérifier le niveau d'huile moteur et si nécessaire refaire le niveau moteur froid ;
•
Vérifier le niveau de carburant moteur et si nécessaire refaire le plein ;
•
Vérifier visuellement l'indicateur de niveau d'huile hydraulique. Pour cela : fermer les outils afin que le fluide
hydraulique retourne au réservoir puis fermer les vannes de sécurité. Le niveau d'huile hydraulique doit se
trouver à son niveau haut, repère lettre « I ». Si ce n'est pas le cas, rajouter du fluide hydraulique (celui fourni
par le GTL uniquement) par le bouchon orange marqué « OIL » sur le carter.
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FICHE MATÉRIEL

Création le

CISAILLE RESQTEC G6

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
La cisaille est utilisé pour les phases de découpe.
- POURQUOI ?
/
- AVEC QUOI ?
La cisaille :
•
Pression de travail : 350 bars - poids : 18 kg
•
Ouverture maximum G6 : 21,2 cm
Force de coupe à l'axe : 127 tonnes.

- COMMENT ?
•
•
•

L'outil est associé à un groupe hydraulique.
Raccorder les deux flexibles. Il y a nécessité de fermer la pression au groupe avant un raccordement ou un déraccordement.
La manœuvre des lames est commandée par la poignée rotative.

- RISQUES

Projection liquide hydraulique

TMS

Coupure

- PRÉCONISATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenue EPI type feu, casque F1 et gants type C1 ;
Travailler à 90° du support à couper ;
Les lames droites ont tendance à repousser les matériaux vers l'extérieur, là où la force de coupe est moindre. Il
est donc nécessaire de se reprendre à plusieurs fois ;
Les lames droites ont tendance à vriller facilement. Afin de prévenir cette réaction, commencer la coupe avec un
angle de 20° ainsi la fin de coupe se fera dans l'axe ;
Positionner l'objet à découper le plus près possible du boulon de centrage de la lame de manière à générer la
plus grande puissance de découpe ;
Ne pas se tenir entre la cisaille et la structure du véhicule ;
Soutenir la structure coupée afin de prévenir les risques de projection et d'effet ressort ;
En cas de présence d'un risque électrique, la cisaille n'est pas isolée.
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- RECONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN DE 1er NIVEAU
Après chaque utilisation :
•
•
•
•
•

Vérifier l'état global de la cisaille ;
Vérification de l'état des flexibles et connecteurs ;
Nettoyer les lames avec un chiffon ;
Signaler toute anomalie au groupement technique et logistique ;
Ranger la cisaille lames fermées après avoir effectué une légère réouverture pour libérer la pression.
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FICHE MATÉRIEL

ÉCARTEUR RESQTEC X4 ET X4S

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
L'écarteur est utilisé pour les phases de découpe et de calage.
- POURQUOI ?
Il est utilisé pour écarter, écraser, lever et tirer.
- AVEC QUOI ?
L'écarteur :
•
Pression de travail : 350 bars - poids : 21 kg
•
Ouverture maximum X4 : 70 cm
•
Ouverture maximum X4s : 80,6 cm
•
Force d'écartement à 2,5 cm de l'extrémité des becs : 4 à 5,9 tonnes.
- COMMENT ?
•
•
•

L'outil est associé à un groupe hydraulique.
Raccorder les deux flexibles. Il y a nécessité de fermer la pression au groupe avant un raccordement ou un déraccordement.
La manœuvre des lames est commandée par la poignée rotative.

- RISQUES

Projection liquide hydraulique

TMS

Écrasement

- PRÉCONISATIONS
•
•
•
•
•

Tenue EPI type feu, casque F1 et gants type C1 ;
Travailler exclusivement avec les becs de l'écarteur ;
Ne pas se tenir entre l'écarteur et la structure du véhicule ;
Soutenir la structure écartée afin de prévenir les risques de projection et d'effet ressort ;
En cas de présence d'un risque électrique, l'écarteur n'est pas isolé.

- RECONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN DE 1er NIVEAU
Après chaque utilisation :
•
Vérifier l'état global de l'écarteur ;
•
Vérification de l'état des flexibles et connecteurs ;
•
Nettoyer les bras avec un chiffon ;
•
Signaler toute anomalie au groupement technique et logistique ;
•
Ranger l'écarteur bras fermés après avoir effectué une légère réouverture.
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FICHE MATÉRIEL

Création le

17/06/20

Révision le

VÉRINS RESQTEC V4

- QUAND ?
Le vérin est utilisé pour les phases de découpe.
- POURQUOI ?
Il est utilisé pour pousser
- AVEC QUOI ?
Le vérin :
•
Pression de travail : 350 bars
•
Poids : 15 kg
•
Portée : mini 69,3 / maxi 124,8 cm
•
Course : 53,7 cm
•
Puissance délivrée : 11,5 tonnes.
Les accessoires :
Rallonge :
•
Poids : 2,4kg
•
Longueur : 30 cm
•
Longueur avec vérin V4 : maxi 1,548 m

Têtes :
•
•
•
•

Rhino
Embase fixe
Sabot d'accroche
Couronne

- COMMENT ?
•
•
•
•

•

L'outil est associé à un groupe hydraulique ;
Raccorder les deux flexibles. Il y a nécessité de fermer la pression au groupe avant un raccordement ou un déraccordement ;
La manœuvre du vérin est commandée par la poignée rotative ;
Pour la rallonge, enlever le sabot d'accroche arrière (côté opposé au piston) en tirant d'un mouvement ferme.
Connecter la rallonge (une seule rallonge par vérin autorisée) jusqu'à entendre un clic puis refixer le sabot
d'accroche sur la rallonge. Pour l'enlever, appuyer sur le bouton vert ;
Pour fixer une tête sur le piston, détacher le sabot d'accroche avant en le tournant dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre et le tirer vers l'extérieur.

- RISQUES

Projection liquide hydraulique

TMS

Écrasement
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- PRÉCONISATIONS
•
•
•

Tenue EPI type feu, casque F1 et gants type C1 ;
Travailler en position stable ou stabilisée avec un calage adéquat ;
En cas de présence d'un risque électrique, le vérin n'est pas isolé.

- RECONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN DE 1er NIVEAU
Après chaque utilisation :
•
•
•
•
•

Vérifier l'état global du vérin ;
Avant rangement, ne pas reployer le piston en butée ;
Vérification de l'état des flexibles et connecteurs ;
Nettoyer l'outil avec un chiffon ;
Signaler toute anomalie au groupement technique et logistique.
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FICHE MATÉRIEL

Création le

SUPPORTS DE VÉRINS

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Les supports de vérins sont utilisés lors de la désincarcération, sur un seuil de porte de voiture déjà ouverte.
- POURQUOI ?
Ce dispositif est une pièce d'appui permettant d’accroître l'efficacité des vérins et la sécurité par un calage du vérin plus
efficace.
- AVEC QUOI ?
Support de vérins de marque LUKAS :
•
Poids : 11 kg ;
•
Amplitude d'ouverture de 14 à 25 cm ;
•
Il doit être réglé à l'épaisseur du seuil de porte.
Composé de :
•
Un palier d'appui ;
•
2 griffes ;
•
une barre de réglage extensible ;
•
une molette encliquetable.

Support appui de vérin de type sabot :
•
Poids : 7,7 kg ;
•
Charge maximum : 2,5 tonnes.
Ce sabot permet de maintenir une extrémité de vérin lors
des manœuvres d'écartement et d'éviter l'enfoncement ou
l'écrasement de la tôle.

- COMMENT ?
•
•
•
•
•
•

•

Décliqueter la molette d'ancrage en tirant sur la poignée puis la tourner de 180°
afin de la bloquer en position ouverte. Ouvrir suffisamment le support de vérin.
Engager le support sur le seuil de porte.
Poser la griffe supérieure sur le seuil de porte puis le pousser au maximum vers
l'intérieur du véhicule ;
Soulever la griffe inférieure jusqu'à ce quelle touche la partie inférieure du seuil
de porte.
Débloquer la molette d'ancrage en la tournant dans le sens inverse afin qu'elle
puisse s'encliqueter dans les trous de réglage de la barre extensible ;
Contrôler la stabilité du support en vérifiant que le support soit le plus
perpendiculaire possible au seuil de porte et que les barres d'appui inférieures et
supérieures soient correctement enfichées de part et d'autre du longeron de
seuil ;
Positionner le vérin (équipé de sa griffe de pied) sur le palier d'appui du support
en veillant à le centrer le plus possible par rapport au seuil et à la zone d'appui sur
le tableau de bord.

Pendant la manœuvre, le support de vérin effectue un mouvement normal de
basculement en raison de la force d'appui, jusqu'à venir se bloquer dans le seuil de porte.
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•
•

Le démontage du support s'effectue après avoir retiré le vérin. En raison des déformations subies sur le seuil de
porte, il n'est pas toujours évident de le retirer à la main, l'outil halligan peut alors aider à le retirer.
A l'aide du sabot, positionner le vérin (équipé de sa griffe de pied) sur un axe du support, en fonction de la
hauteur choisie, en veillant à le centrer le plus possible par rapport au seuil et à la zone d'appui sur le tableau de
bord.

- RISQUES

Écrasement
- PRÉCONISATIONS
•
•

Engager au maximum le support de vérin LUKAS sur le seuil de porte. La griffe inférieure du support de vérin doit
être correctement enfichée afin de garantir sa stabilité. Le vérin pousse le tableau de bord sans ripage.
Le sabot doit être centrer le plus possible par rapport au seuil et à la zone d'appui sur le tableau de bord.

- RECONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN DE 1er NIVEAU
Contrôler visuellement après chaque utilisation les supports de vérins. En cas de déformations évidentes, de fissures ou
de forte corrosion, les supports de vérins doivent-être renvoyés au GTL.

Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.3- P 244/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

FICHE MATÉRIEL

Création le

COUPE PÉDALE RESQTEC Q1

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Le coupe pédale est utilisé pour les phases de découpe.
- POURQUOI ?
/
- AVEC QUOI ?
La coupe pédale :
•
Pression de travail : 350 bars
•
Poids : 7 kg
•
Ouverture maximum : 8 cm
- COMMENT ?
•
•
•

L'outil est associé à un groupe hydraulique ;
Raccorder les deux flexibles. Il y a nécessité de fermer la pression au groupe avant un raccordement ou un déraccordement ;
Deux poignées : une au niveau de la commande des lames et une autre au niveau des lames afin de le
positionner précisément.

- RISQUES

Projection liquide hydraulique

TMS

Coupure

- PRÉCONISATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenue EPI type feu, casque F1 et gants type C1 ;
Travailler à 90° du support à couper ;
Les lames droites ont tendance à repousser les matériaux vers l'extérieur, là où la force de coupe est moindre. Il
est donc nécessaire de se reprendre à plusieurs fois ;
Les lames droites ont tendance à vriller facilement. Afin de prévenir cette réaction, commencer la coupe avec un
angle de 20° ainsi la fin de coupe se fera dans l'axe ;
Positionner l'objet à découper le plus près possible du boulon de centrage de la lame de manière à générer la
plus grande puissance de découpe ;
Attention lorsque l'on engage cet outil aux pieds de la victime notamment ;
Soutenir la structure coupée afin de prévenir les risques de projection et d'effet ressort ;
En cas de présence d'un risque électrique, la cisaille n'est pas isolée.
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- RECONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN DE 1er NIVEAU
Après chaque utilisation :
•
vérifier l'état global du coupe pédale ;
•
vérification de l'état des flexibles et connecteurs ;
•
nettoyer les lames avec un chiffon humide ;
•
Signaler toute anomalie au groupement technique et logistique.
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FICHE MATÉRIEL

Création le

ÉTAIS STABILISATEUR RAPIDE

Révision le

17/06/20

- QUAND ?
Les étais stabilisateur rapide dit « Stab-Fast » Weber Rescue permettent de caler de manière rapide et efficace un
véhicule en position instable.
L'utilisation de ce matériel est recommandé dans le cas d'un véhicule sur le coté sur le toit ou en équilibre.
- POURQUOI ?
Le calage a pour but de ne pas aggraver l'état de la victime par des mouvements intempestifs du véhicule.
L'utilisation des étais stabilisateur est recommandé dans le cas ou le véhicule est instable afin de pouvoir intervenir en
toute sécurité pour les SP et les victimes.
- AVEC QUOI ?
Lots d'étais stabilisateur rapide dit « Stab-Fast » (1m70 déployé pour 1500Kg de résistance par étai).
Ces lots sont affectés dans les VSR, FSR et la CESR.
Il existe un modèle de taille plus importante désigné « Stab-Fast XL » affectés dans les FSR et la CESR. Les principes de
mise en œuvre sont les mêmes, la différence ce fait sur la longueur déployée et la résistance (2m50 déployé et 2500Kg
de résistance par étai).

- COMMENT ?
MISE EN ŒUVRE AVEC POINTS D'ACCROCHE
•

•
•
•

Régler l'étai à la hauteur désirée en soulevant le levier de verrouillage
automatique, et le positionner à l'emplacement souhaité en formant un angle de
30° à 50° avec le sol.
Placer le crochet de la courroie à un endroit adapté.
Placer le protecteur de chaleur (partie rouge), si nécessaire, pour protéger la
sangle.
Serrer doucement les courroies à l'aide du tendeur à cliquet.
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MISE EN ŒUVRE AVEC POINTS D'ACCROCHE
•
•

Placer le bras de levier du couteau à crochets dans l'emplacement désiré ;
Élargir l'ouverture en utilisant l'extrémité plate du manche du couteau à crochets.

•

Reproduire les étapes de la mise en œuvre avec points d'accroche en utilisant
l'ouverture créée pour placer le crochet.

MISE EN ŒUVRE AVEC LA CALE AJUSTABLE
La mise en œuvre de la cale ajustable permet de renforcer la stabilisation en fonction de la configuration du véhicule.

Régler l'étai à la hauteur désirée en soulevant le levier de verrouillage automatique, et le
positionner à l'emplacement souhaité (angle de 30° à 50°).
Placer la cale à l'endroit souhaité.

Tirer la courroie en la passant sous le véhicule, puis la faire passer dans la cale en créant
une boucle.

Positionner la cale et enrouler manuellement le surplus de courroie. Serrer la courroie à l'aide du tendeur à cliquet.
CAS DE LA STABILISATION D'UN VÉHICULE SUR LE TOIT
Régler l'étai à la hauteur désirée en soulevant le levier de verrouillage automatique, et le positionner à l'emplacement
souhaité (angle de 30° à 50 °).
Placer le crochet de la courroie sur l'ouverture d'une fenêtre.
Serrer doucement à l'aide du tendeur à cliquet.
Répéter la même opération de l'autre côté du véhicule, et serrer simultanément les deux
tendeurs à cliquet pour obtenir une bonne stabilité.
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- RISQUES
•
•
•

Ripage de l'étai si l'angle de 30° à 50° avec le sol n'est pas respecté.
Le système n'est absolument pas adapté au levage ou au déplacement de charges.
Le véhicule n'est stable que lorsque les courroies sont bien tendues.

- PRÉCONISATIONS
Une fois les courroies bien tendues sur l'ensemble des étais, ni le véhicule, ni les étais ne doivent bouger.
- RECONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN DE 1er NIVEAU
•
•

Reconditionner le matériel nettoyé dans son sac de transport.
Contrôler l'intégrité des sangles.
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FICHE MATÉRIEL

Création le

OUTIL HALLIGAN

Révision le

17/06/20

- QUAND ?
L'outil Halligan est utilisée en secours routier pour réaliser une ouverture de porte, créer un espace libre entre deux
éléments de carrosserie afin d'engager un outil de forcement.
- POURQUOI ?
Cet outil multifonctions à main permet de créer des espaces en utilisant l'effet « bras de levier ».
- AVEC QUOI ?
C'est une barre de métal de 4kg composée de :
•
une herminette ;
•
un pointeau ;
•
une fourche.
- COMMENT ?
L'utilisation de la barre Halligan se décompose en 3 étapes :
•

•

•

Écarter : cette étape vise à créer un espace entre deux éléments de carrosserie
ou au niveau d'un ouvrant à l'aide de l'herminette par exemple. Guider
l'extrémité puis pousser l'outil afin de l'enfoncer dans l'ouverture ainsi créée.
Cette manœuvre doit être réalisée sans à coup afin de préserver la victime de
tout mouvements du véhicule ;
Engager : cette étape implique dans la mesure du possible de travailler avec la
fourche. Placer celle-ci à environ 10 cm d'une serrure ou d'une charnière. Il
conviendra d'augmenter l'angle de présentation de l'outil. L'arc de la fourche doit
être à moitié engagé ;
Forcer : le but de cette étape est de faire levier en poussant ou en tirant, sans à
coup, pour éviter de créer des mouvements du véhicule. La barre Halligan doit
être perpendiculaire à la structure afin d'avoir un bras de levier efficace.

En cas de difficultés à se faire un passage dans l'étape « Écarter », n'hésitez à utiliser le pointeau ou la pointe de la
fourche directement. Vous pouvez également faire des mouvements de haut en bas ou latéraux afin de faciliter
l'engagement de l'outil.
Ces mouvements sont aussi à réaliser pour décoincer l'outil le cas échéant.
Dans certains cas, la poignée qui permet l'ouverture du capot moteur est inaccessible ou non manœuvrable. Il
conviendra alors, d'aller chercher le câble qui passe, dans la majeure partie des modèles de véhicule, derrière l'optique
de phare côté conducteur.
Procédez tout d'abord au retrait de celui-ci puis à l'aide du pointeau (ou à la main), tirer dessus.
Cette technique permet de libérer le verrouillage du capot moteur.
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La barre Halligan peut aussi être utilisée pour créer un espace libre entre deux
éléments de carrosserie (aile et portière) soit en déclipsant le clignotant d'aile ou en
perçant la carrosserie à l'aide du pointeau et en faisant levier.

- RISQUES
•
•

Ne jamais se placer entre la carrosserie et la barre Halligan ;
Tenir fermement l'outil pour ne pas risquer qu'il soit projeté.

- RECONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN DE 1er NIVEAU
Contrôler visuellement après chaque utilisation. Il convient de le nettoyer régulièrement.
En cas de déformations évidentes, d'usure ou de dommages, la barre Halligan doit-être renvoyée au GTL.

Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.3- P 251/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

FICHE MATÉRIEL

Création le

SANGLE A CLIQUETS

Révision le

17/06/20

- QUAND ?
La sangle à cliquet permet de neutraliser la course des amortisseurs de cabine du véhicule poids lourd.
- POURQUOI ?
Le calage a pour but de ne pas aggraver l'état de la victime par des mouvements intempestifs du véhicule.
L'utilisation de la sangle à cliquet est recommandée dans le cas ou la cabine du poids lourd est sur amortisseur afin de
pouvoir intervenir en toute sécurité pour les SP et les victimes.
- AVEC QUOI ?
Sangle à cliquet en polyester composée de 2 parties :
•
Une partie courte de 60 cm de longueur ayant à une extrémité un crochet d'arrimage et de l'autre un tendeur à
rochet à ouverture sécurisée composé d'une poignée de manœuvre ;
•
Une partie longue de 10 m ayant à une extrémité un crochet d'arrimage.
Une étiquette indéchirable de caractéristique de produit se trouve sur les 2 parties de la sangle.
Tous les véhicules de secours routier en sont dotés.
- COMMENT ?
MISE EN ŒUVRE
•

Dérouler la sangle à cliquet. Faire passer la partie longue de la sangle par-dessus la cabine du PL sur son arrière.
Veillez à ce que la sangle soit posée à plat sur la carrosserie et n'empêche pas l'ouverture des portes ;

•

Placer les crochets de chaque partie dans les œillets des jantes ou sur un point fixe du châssis de façon à ce que
la sangle monte le plus verticalement possible le long de la cabine ;

•

Ouvrir le tendeur à rocher vers le haut. Passer l'extrémité libre de la partie longue dans la fente du tendeur ;

•

Actionner la poignée de manœuvre de bas en haut jusqu'à la tension complète de la sangle ;

•

Verrouiller le tendeur en positionnant la poignée de manœuvre vers le bas.
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DÉMONTAGE
•

Ouvrir la poignée de manœuvre au maximum vers le haut ;

•

Tirer sur le système de déverrouillage pour libérer les dents de l'axe ;

•

Terminer le démontage en tirant sur la partie longue de la sangle.

- RISQUES
•
•
•

Ne pas mettre en tension le tendeur à rocher sur une arête à angle vif ;
Ne pas tendre la sangle de biais. Protéger si besoin les sangles de tous frottements et d'éléments tranchants ;
Ne pas mélanger différents types de systèmes d'arrimage.

- PRÉCONISATIONS
Sangle à plat sur la carrosserie, tendue, provoquant la stabilité de la cabine du poids lourd.
- RECONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN DE 1er NIVEAU
Reconditionner la sangle à cliquet propre, sèche et roulée ;
Contrôler l'intégrité des sangles, des crochets ainsi que du tendeur à rocher.
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FICHES TECHNIQUES SAP
FICHE TECHNIQUE

Création le

FRICTION DES MAINS

Révision le

17/06/20

- QUAND ?
•
Immédiatement avant et après tout contact avec une victime ;
•
Avant le port de gants, lors du changement de gants et après le retrait des gants ;
•
Systématiquement entre 2 victimes.
- POURQUOI ?
Les mains sont le principal vecteur de transmission des germes. La Friction Hydro-Alcoolique (F.H.A.) a pour objet :
•
d'éliminer les germes (bactéries, virus, champignons) à la surface des mains;
•
diminuer le risque de transmission de maladie.
- AVEC QUOI ?
Solution Hydro-alcoolique ou Gel Hydro-alcoolique
- COMMENT ?
Préalable :
•
mains visuellement propres ;
•
mains nues (sans montre, ni bijoux) ;
•
poignets dégagés et les manches relevées.
Technique :
•
Prendre une dose suffisante de produit hydro-alcoolique,
selon les recommandations du fabricant ;
•
Frictionner sans arrêter toute la surface des mains, en
insistant sur la pulpe des doigts, les paumes, les espaces
interdigitaux, le dos de la main, les ongles et les poignets,
jusqu'à évaporation complète du produit et, au moins
pendant 30 secondes ;
•
Ne pas rincer et ne pas essuyer.

- POINTS CLÉS
•
•

La friction Hydro-alcoolique est réalisée en 7 étapes
Renouvelée autant de fois que possible jusqu'à évaporation complète et au moins pendant 30 secondes.
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FICHE TECHNIQUE

PROTOCOLE SIMPLE DE NETTOYAGE ET
DÉSINFECTION

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
•
•

VSAV : entre chaque intervention ;
Zones de nettoyage / désinfection des VSAV et les locaux de santé en service : après toute utilisation.

- POURQUOI ?
Éviter la contamination et éventuellement la transmission d'une infection, non seulement à la victime transportée mais
aussi aux SP et à leur entourage.
- AVEC QUOI ?
•
•
•
•
•
•

Lingette à usage unique ;
Détergent/désinfectant en spray ;
Gants à usage unique ;
Lingette à usage unique pour balai articulé ;
Bassine avec solution détergente-désinfectante ;
Balai articulé.

- COMMENT ?
1- Les surfaces, points de contacts manuels, le matériel, puis la cabine
•
Pulvériser le spray détergent/désinfectant sur la lingette
•
Frotter énergiquement sur le plan de travail, le brancard, les poignées et le matériel médico-SP.
•
Changer de lingette quand celle-ci est souillée.
•
Jeter la lingette dans la poubelle DAOM si elle n'est pas souillée de liquides biologiques, et dans le cas contraire
dans la poubelle DASRI.
2- Le sol
•
Dans une bassine d'eau froide, diluer une dose de détergent désinfectant selon les recommandations du
fabricant
•
Y déposer les lingettes à usage unique.
•
Adapter une lingette sur le balai articulé.
•
Nettoyer le sol en faisant des « S » toujours du fond vers la sortie.
•
Changer la lingette dès que nécessaire.
•
Jeter la lingette UU dans la poubelle DAOM si elle n'est pas souillée par des liquides biologiques ; sinon, la jeter
dans la poubelle DASRI.
3. Cas particuliers
•
Transport de victimes contagieuses → indisponibilité sanitaire pour désinfection approfondie.
Réf : NP/SSSM/2010-002
•
Cellule sanitaire très souillée (sang, vomissures, terre) aucun nettoyage possible sans matériel pour se rendre
opérationnel → indisponibilité sanitaire pour désinfection approfondie.
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- POINTS CLÉS
Notes de service : NP/SSSM/2016-001 annexe 4.
•
Avant de procéder: réaliser une friction hydro-alcoolique des mains et porter des gants d'examen non stériles ;
•
Respecter les protocoles adaptés à la situation et toujours procéder du haut vers le bas, du fond vers l'extérieur et
du plus propre vers le plus sale ;
•
Pulvériser directement le détergent-désinfectant sur la lingette dédiée ;
•
Commencer par la cellule sanitaire et terminer par la cabine du conducteur ;
•
Renseigner la fiche de suivi des désinfections pour permettre d'assurer la traçabilité.
- RISQUES
/
- ÉVALUATION
Le chef d'agrès veillera à la conformité du nettoyage et au niveau opérationnel de son véhicule avant de passer sa
disponibilité au CTA .
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FICHE TECHNIQUE

PROTOCOLE APPROFONDI DE NETTOYAGE
ET DÉSINFECTION

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
•
•
•
•

systématiquement une fois par semaine ;
à l'issue du transport d'une victime à risque infectieux ;
quand le VSAV est très souillé ;
sur avis d'un officier de santé du SSSM.

- POURQUOI ?
Éviter la contamination et éventuellement la transmission d'une infection, non seulement à la victime transportée mais
aussi aux SP et à leur entourage.
- AVEC QUOI ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Lingette micro-fibres réutilisable ;
Lingette à usage unique ;
Solution diluée détergente ;
Solution diluée détergente-désinfectante ;
Gants non stériles ;
Lingette à usage unique pour balai articulé ;
Balai articulé ;
Bassine avec solution détergente-désinfectante pour trempage des lingettes UU.

- COMMENT ?
Les surfaces, points de contacts manuels, le matériel, puis la cabine
•
•
•
•
•
•

Désarmer en totalité la cellule sanitaire ;
Déposer les matériels sur une zone propre et y appliquer le protocole simple ;
Nettoyer-désinfecter les surfaces hors sol, y compris l’intérieur des tiroirs, les étagères à l'aide d'une solution
détergente-désinfectante et d'une lingette de lavage réutilisable ;
Laisser sécher sans rincer ;
Nettoyer-désinfecter le sol en faisant des « S » toujours du fond vers la sortie à l'aide d'une solution détergentedésinfectante et du matériel adapté ;
Réarmer la cellule sanitaire.

- POINTS CLÉS
Notes de service : NP/SSSM/2016-001 annexe 4.
•
Avant de procéder: réaliser une friction hydro-alcoolique des mains et porter des gants d'examen non stériles ;
•
Respecter les protocoles adaptés à la situation et toujours procéder du haut vers le bas, du fond vers l'extérieur
et du plus propre vers le plus sale
•
Pulvériser directement le détergent-désinfectant sur la lingette dédiée.
•
Commencer par la cellule sanitaire et terminer par la cabine du conducteur
•
Renseigner la fiche de suivi des désinfections pour permettre d'assurer la traçabilité
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- RISQUES
/
- ÉVALUATION
Le chef d'agrès veillera au respect des protocoles de désinfection.

Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.3- P 258/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

FICHE TECHNIQUE

NETTOYAGE / DÉSINFECTION DU MATÉRIEL
NON IMMERGEABLE

Création le
Révision le

- QUAND ?
•
•
•

Après utilisation ;
Lors de la désinfection hebdomadaire ;
Lors de la désinfection suite à transport d'une victime à risque infectieux.

- POURQUOI ?
Pour éviter la transmission de microbes.
- AVEC QUOI ?
•
•
•
•

Solution détergente-désinfectante en spray ;
Lingette UU ;
Gants à UU ;
Solution détergente (dose à diluer).

- COMMENT ?
1er temps : si possible, démonter le matériel, frotter avec une lingette imbibée de
solution détergente , puis passez une lingette imbibée d'eau claire pour rincer ;
2ème temps : à l'aide d'une lingette imbibée de solution détergente-désinfectante,
frotter le matériel ;
3ème temps : laisser sécher sans essuyer.

- POINTS CLÉS
•
•
•
•
•

Le matériel dédié au nettoyage et désinfection doit lui-même être nettoyé et désinfecté ;
Les différents matériel à UU sont jetés après utilisation ;
Effectuer une FHA puis porter ses équipements de protection individuelle (gants U.U.) ;
Une fiche de suivi des désinfection est remplit pour assurer la traçabilité ;
Les procédures et des dilutions sont respectés.

- RISQUES
•
•

Immerger l'appareil, renverser un fluide dessus ou vaporiser directement un spray.
Non respect des procédures.

- ÉVALUATION
Le matériel est visuellement propre et sec.
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FICHE TECHNIQUE

LES DÉGAGEMENTS D'URGENCE

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Le dégagement d’urgence d’une victime est réalisé par le SP pour :
•

Soustraire une victime à un danger réel, vital, immédiat et non contrôlable ;

•

Réaliser les gestes d’urgence vitale sur une victime se trouvant dans un lieu ou dans une position ne permettant
pas de les réaliser.

- POURQUOI ?
Le dégagement d’urgence est destiné à déplacer sur une courte distance et rapidement la victime en lieu sur. Afin de
permettre au SP de réaliser en toute sécurité : l’examen, les gestes de secours d’urgence et la surveillance de la victime.
- AVEC QUOI ?
Sans matériel spécifique.
- COMMENT ?
Traction par les chevilles :
•
•

Saisir la victime par les chevilles ;
Tirer la victime sur le sol, jusqu'à ce qu’elle soit en lieu sûr.

Traction par les poignets :
•
•

Saisir la victime par les poignets ;
Tirer la victime sur le sol, jusqu’à ce qu’elle soit en lieu sûr.

Traction sous les aisselles :
•
•
•
•
•

Cette technique permet de déplacer la victime dans des escaliers ou sur un sol
accidenté, tout en protégeant la tête de la victime ;
Asseoir la victime en la saisissant par ses vêtements ;
Se placer derrière elle et saisir ses poignets opposés en passant les avant-bras
sous ses aisselles ;
Surélever la partie supérieure de son corps, ses pieds restant en contact avec le
sol ;
Tirer la victime à reculons, jusqu'à ce qu’elle soit en lieu sûr.
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Sortie d’un véhicule :
•
•
•
•
•
•

Détacher ou couper la ceinture de sécurité ;
Dégager éventuellement les pieds de la victime des pédales du véhicule ;
Passer la main sous son aisselle la plus proche et maintenir son menton ;
Passer l’autre main sous l’autre aisselle et saisir sa ceinture ou son poignet
opposé ;
Tirer la victime hors du véhicule en se redressant, tout en poursuivant le
maintien de sa tête ;
Allonger la victime sur le sol en zone sûre en accompagnant sa tête et sa
nuque. Un second SP peut aider à allonger la victime sur le sol.

Dégagement d’un enfant en le portant dans les bras :
•

Dégager le jeune enfant ou le nourrisson en le portant dans les bras.

Traction sur le sol par « équipier relais »
Cette technique, exceptionnelle, permet de tirer une victime gisant sous un obstacle, et accessible par la tête ou par les
pieds si on peut se glisser jusqu’à elle. Elle nécessite la hauteur suffisante pour qu’un SP puisse se glisser sous l’obstacle.
Avant toute manœuvre, le calage du véhicule ou de l’obstacle sera réalisé ou vérifié.
Ce SP, l’« équipier relais », muni de vêtements épais et de gants, rampe sous l’obstacle et aborde la victime :
•

Soit par les pieds : Il saisit la victime au niveau des chevilles.

•

Soit par la tête : Il ramène les poignets de la victime sur la poitrine de celle-ci,
puis engage ses propres avants bras sous les aisselles du blessé, la tête de la
victime est calée par la tête et l’une des épaules de l’équipier; le SP saisit alors :
•
Les poignets de la victime ;
•
Ou un poignet et la ceinture ;
•
Ou par les aisselles ;
Un ou deux autres SP saisissent les chevilles du SP relais ; lorsque ce dernier dit
« tirez », l’ensemble équipier relais + victime est tiré de dessous l’obstacle.

- POINTS CLÉS
•
•
•

Les prises de la victime sont solides ;
Le dégagement est le plus rapide possible ;
La prise de risque de la part du SP est minime.

- RISQUES
Les techniques de dégagements d’urgence sont susceptibles d’aggraver les lésions de la victime notamment de la
colonne vertébrale mais permettent de soustraire une victime à une mort quasi certaine.
- ÉVALUATION
La victime doit se trouver en quelques secondes hors de danger, en zone sûre.
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FICHE TECHNIQUE

PRISE DE POULS

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
La prise de pouls est a réaliser au cours des bilans d'une victime.
- POURQUOI ?
Le pouls est un indicateur de la circulation. Il permet d'identifier une atteinte éventuelle de la fonction circulatoire, d'en
compter la fréquence et d'en aviser le SAMU-C15.
- AVEC QUOI ?
Sans matériel.
- COMMENT ?
Recherche du pouls carotidien
Chez l'adulte et chez l'enfant, le pouls doit être recherché sur la face latérale du cou en la palpant entre la pulpe de 2 ou
3 doigts médians de la main qui tenait le menton de la victime (index, majeur ou annulaire) et le plan osseux profond
constitué par la colonne cervicale :
•
Poser doucement l'extrémité des doigts sur la ligne médiane du cou ;
•
Ramener la main vers soi, la pulpe des doigts restant en contact de la peau du cou ;
•
Pousser la pulpe des doigts vers la profondeur pour percevoir les battements de la carotide.
Recherche du pouls radial
Cette technique permet d'évaluer la circulation sur la durée d'une minute.
Au poignet, placer l'index, le majeur et éventuellement l'annulaire sur le trajet de l'artère radiale située sur la
face antérieure, dans le prolongement du pouce.
Recherche du pouls fémoral (y compris chez le nourrisson )
Cette technique permet d'évaluer la circulation sur la durée d'une minute.
•
Au niveau du pli de l'aine en palpant l'artère fémorale avec 2 ou 3 doigts si l'on ne peut pas prendre le pouls
carotidien.
•
Cette technique sera utilisée pour évaluer l'efficacité des compressions thoraciques pour ne pas gêner la
réanimation.
- POINTS CLÉS
Déterminer :
•
La fréquence cardiaque ;
•
La régularité et l'absence de pause ;
•
Son amplitude.
- ÉVALUATION
Un pouls rapide ou lent permanent accompagné de la difficulté ou de l'impossibilité de la percevoir, traduit une détresse
circulatoire.
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FICHE TECHNIQUE

TEMPS DE RECOLORATION CUTANÉE

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
•
•

Au cours du bilan d'urgence vitale, que la victime soit consciente ou non.
Pour contrôler le présence de la circulation à l'extrémité de tous membres traumatisés.

- POURQUOI ?
Cette mesure renseigne sur l'état de la circulation au niveau des tissus. Il traduit la capacité du système circulatoire à
remplir les petits vaisseaux de sang.
- AVEC QUOI ?
Sans matériel.
- COMMENT ?
Le TRC est évalué au niveau d'un doigt. Il faut :
•

Comprimer l'extrémité d'un doigt entre le pouce et l'index, pendant 2 à 3
secondes : le lit de l'ongle devient pâle ;

•

Relâcher la pression et mesurer le temps de recoloration.

Normalement, le lit de l'ongle se recolore en moins de 2 secondes.
Cette évaluation est impossible si la victime porte du vernis à ongle.
- POINTS CLÉS
Déterminer le temps de recoloration.
- RISQUES
•
•
•

La recherche du TRC ne doit pas retarder la mise en œuvre des gestes de secours.
Certaines pathologies et certains médicaments entraînent une limitation du remplissage des petits vaisseaux.
Les extrémités froides peuvent fausser le résultat de la recherche.

- ÉVALUATION
Ce geste technique n'est pas douloureux pour la victime.
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FICHE TECHNIQUE

LES CLAQUES DANS LE DOS

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Les claques dans le dos sont réalisées immédiatement, si la victime consciente présente une obstruction grave des voies
aériennes par un corps étranger.
- POURQUOI ?
Le but des claques dans le dos de la victime est de provoquer des mouvements de toux, de débloquer et d’expulser le
corps étranger qui obstrue les voies aériennes.
- AVEC QUOI ?
Sans matériel.
- COMMENT ?
Chez l'adulte
•
•

•
•

Se positionner sur le côté et légèrement en arrière de la victime ;
Soutenir son thorax avec une main et pencher suffisamment la victime en
avant pour que le corps étranger dégagé sorte de la bouche plutôt que de
retourner dans les voies aériennes ;
Donner 1 à 5 claques vigoureuses dans le dos de la victime, entre les deux
omoplates, avec le talon de l’autre main ouverte ;
Arrêter les claques dans le dos dès que la désobstruction est obtenue ou si la
technique est inefficace, appliquer la technique des compressions
abdominales ou thoraciques.

Chez l'enfant
La technique des claques dans le dos est identique à celle de l’adulte. Toutefois, elle est améliorée si la tête de l’enfant
est placée encore plus vers le bas.
•
S'asseoir ;
•
Basculer l’enfant sur sa cuisse, couché sur le ventre tête vers le bas ;
•
Donner 1 à 5 claques vigoureuses dans le dos de la victime, entre les deux omoplates, avec le talon de l’autre
main ouverte ;
•
Arrêter les claques dans le dos dès que la désobstruction est obtenue ou si la technique est inefficace, appliquer
la technique des compressions abdominales.
Si ce n’est pas possible, réaliser la technique comme chez l’adulte.
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Chez le nourrisson
•

•
•

•

Coucher le nourrisson, tête penchée en avant à califourchon sur l’avant-bras,
de façon à ce que sa tête soit plus basse que son thorax ce qui facilite
l’expulsion du corps étranger ;
Maintenir la tête avec les doigts, de part et d’autre de l’angle de la mandibule
tout en évitant d’appuyer sur sa gorge ;
Donner 1 à 5 claques dans le dos du nourrisson, entre les deux omoplates,
avec le talon de la main ouverte ;
Arrêter les claques dans le dos dès que la désobstruction est obtenue ou si a
technique est inefficace, appliquer la technique des compressions
thoraciques.

- POINTS CLÉS
•

Pour être efficaces, les claques dans le dos sont données :

•

Entre les deux omoplates ;

•

Avec le talon de la main ;

•

De façon vigoureuse (ou sèche).

- RISQUES
Le risque minime de blesser la victime ne doit pas diminuer la vigueur des claques qui est absolument nécessaire au
rejet du corps étranger.
- ÉVALUATION
L’efficacité de la technique est jugée sur :
•
Le rejet du corps étranger ;
•

L’apparition de toux chez l’adulte et de pleurs et/ou de cris chez l’enfant et le nourrisson ;

•

La reprise d’une respiration normale.
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FICHE TECHNIQUE

COMPRESSIONS ABDOMINALES

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Les compressions abdominales sont réalisées sur une victime (adulte ou enfant) consciente, debout ou assise, si
l’obstruction totale des VA persiste, malgré une série de 5 claques dans le dos et si le SP peut se tenir debout ou à
genoux derrière elle.
- POURQUOI ?
Le but de cette manoeuvre est de comprimer l’air contenu dans les poumons de la victime et d’expulser le corps étranger
hors des VA, par un effet de « piston ». Suivant l’importance et la position du corps étranger, plusieurs pressions
successives peuvent être nécessaires pour l’expulser.
- AVEC QUOI ?
Sans matériel.
- COMMENT ?
Chez l'adulte et chez l'enfant
•

•
•
•
•
•
•

Se positionner derrière la victime, contre son dos, (en fléchissant les genoux
pour être à sa hauteur), en passant ses bras sous ceux de la victime de part et
d’autre de la partie supérieure de son abdomen ;
S’assurer que la victime est bien penchée en avant pour que l’obstacle dégagé
sorte de la bouche plutôt que de retourner dans les voies aériennes ;
Mettre le poing sur la partie supérieure de l’abdomen, au creux de l’estomac,
au-dessus du nombril et en dessous du sternum ;
Placer l’autre main sur la première, les avant-bras n’appuyant pas sur les côtes
;
Tirer franchement en exerçant une pression vers l’arrière et vers le haut ;
Effectuer 1 à 5 compressions abdominales en relâchant entre chacune ;
Arrêter dès que la désobstruction est obtenue ou si la technique est
inefficace, appliquer de nouveau la technique des claques dans le dos.

- POINTS CLÉS
•
•
•
•

Pour être efficaces, les compressions abdominales sont données :
Au creux de l'estomac, au-dessus du nombril et en dessous du sternum ;
La pression est vers l'arrière et vers le haut ;
La compression est suffisante.
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- RISQUES
Les compressions abdominales peuvent entraîner des complications par traumatisme des organes internes de
l’abdomen, même si elles sont réalisées correctement, ou entraîner des traumatismes des côtes et du sternum. Le risque
de blesser la victime ne doit pas diminuer la vigueur des compressions qui est absolument nécessaire au rejet du corps
étranger.
- ÉVALUATION
L’efficacité de la technique est jugée sur :
•
Le rejet du corps étranger ;
•
L’apparition de toux chez l’adulte et de pleurs et/ou de cris chez l’enfant et le nourrisson ;
•
La reprise d’une respiration normale.
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FICHE TECHNIQUE

COMPRESSIONS THORACIQUES (O.A.V.A)

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Les compressions thoraciques sont réalisées sur un adulte obèse ou une femme enceinte dans les derniers mois de
grossesse lorsqu'il est impossible d'encercler l'abdomen, consciente, debout ou assise, ainsi que chez le nourrisson si
l’obstruction totale des VA persiste, malgré une série de 5 claques dans le dos.
- POURQUOI ?
Le but de cette manoeuvre est de comprimer l’air contenu dans les poumons de la victime et d’expulser le corps étranger
hors des VA, par un effet de «piston». Suivant l’importance et la position du corps étranger, plusieurs pressions
successives peuvent être nécessaires pour l’expulser.
- AVEC QUOI ?
Sans matériel
- COMMENT ?
Chez l'adulte
•
Se positionner derrière la victime en passant les avants bras sous ses bras et encercler la poitrine de la victime ;
•
Mettre un poing au milieu du sternum sans appuyer sur la pointe inférieure du sternum ;
•
Placer l’autre main sur la première en n’appuyant pas les avant-bras sur les côtes ;
•
Tirer franchement en exerçant une pression vers l’arrière ;
•
Effectuer 1 à 5 compressions thoraciques ;
•
Arrêter dès que la désobstruction est obtenue ou si la technique est inefficace, appliquer de nouveau la
technique des claques dans le dos.
Chez le nourrisson
•
Placer votre avant-bras contre le dos du nourrisson et votre main sur sa tête.
Le nourrisson est alors entre vos deux avant-bras et vos deux mains ;
•
Retourner le nourrisson sur le dos tout en le maintenant fermement.
L’allonger, tête basse, sur l’avant-bras et la cuisse ;
•
Repérer le bas du sternum à la jonction des dernières côtes (appendice
xiphoïde) ;
•
Placer la pulpe de 2 doigts d'une main au milieu de la poitrine, sur la moitié
inférieure du sternum, un travers de doigt au-dessus de la pointe inférieure
du sternum ;
•
Effectuer 1 à 5 compressions thoraciques profondes et successives, en
relâchant la pression entre chaque compression ;
•
Arrêter dès que la désobstruction est obtenue. Si la technique est inefficace,
appliquer de nouveau la technique des claques dans le dos.
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- POINTS CLÉS
Pour être efficaces, les compressions thoraciques sont données :
•
Au milieu du sternum chez l'adulte et dans l'axe du sternum un doigt à la jonction des dernières côtes chez le
nourrisson ;
•
La pression est vers l'arrière ;
•
La compression est suffisante.
- RISQUES
Les compressions thoraciques peuvent entraîner des complications par traumatisme des organes internes, même si elles
sont réalisées correctement, ou entraîner des traumatismes des côtes et du sternum. Le risque de blesser la victime ne
doit pas diminuer la vigueur des compressions qui est absolument nécessaire au rejet du corps étranger.
- ÉVALUATION
L’efficacité de la technique est jugée sur :
•
Le rejet du corps étranger ;
•
L’apparition de toux chez l’adulte et de pleurs et/ou de cris chez le nourrisson ;
•
La reprise d’une respiration normale.
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FICHE TECHNIQUE

COMPRESSION MANUELLE

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
La compression manuelle doit être réalisée devant toute hémorragie externe (plaie qui saigne abondamment).
- POURQUOI ?
La plupart des hémorragies externes s’arrêtent en appuyant sur la plaie. La compression manuelle est une technique
facile et rapide. Elle est très efficace et suffit dans la plupart des cas pour arrêter le saignement.
- AVEC QUOI ?
Une paire de gants à usage unique.
- COMMENT ?
Compression manuelle
•

•
•

Appuyer directement et fortement sur l’endroit qui saigne avec les doigts
ou la paume de la main protégés par un gant à usage unique (il est possible
d’interposer entre la main et la plaie une ou plusieurs compresses stériles) ;
Allonger la victime ;
Maintenir la compression de la plaie jusqu'au relais par un pansement
compressif.

- POINTS CLÉS
La compression doit être permanente afin de stopper le saignement.
- RISQUES
La compression directe est susceptible d’entraîner une contamination de la victime par le sauveteur ou inversement
(accident d'exposition à un risque infectieux).
- ÉVALUATION
L’efficacité de la compression directe se juge sur l’arrêt du saignement.
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FICHE TECHNIQUE

LIBÉRATION DES VOIES AÉRIENNES
VICTIME NON TRAUMATISÉE

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
La libération des voies aériennes par bascule de la tête en arrière et élévation du menton, est réalisée chez toute victime
inconsciente non suspecte d'un traumatisme du rachis, avant d’apprécier sa respiration.
- POURQUOI ?
La libération des voies aériennes est un geste indispensable pour permettre le libre passage de l’air chez une victime
inconsciente, surtout si elle est allongée sur le dos. La LVA par bascule prudente de la tête en arrière et élévation du
menton, permet chez l'adulte et l'enfant de dégager la langue de la paroi postérieure du pharynx pour permettre la libre
circulation de l'air. Chez le nourrisson, le mouvement doit se limiter à ramener la tête en position neutre.
- AVEC QUOI ?
Sans matériel.
- COMMENT ?
Chez l'adulte et l'enfant
•
•

•
•

Desserrer ou dégrafer rapidement tout ce qui peut gêner la respiration (col,
cravate, ceinture et bouton du pantalon) ;
Basculer doucement la tête de la victime en arrière et élever le menton :
•
Placer la paume d'une main sur le front pour appuyer vers le bas
et incliner la tête en arrière ;
•
Placer 2 ou 3 doigts de l’autre main, juste sous la pointe du
menton en prenant appui sur l’os et non dans la partie molle du
menton, pour l’élever et le faire avancer. On peut s’aider du
pouce pour saisir le menton. La bascule de la tête en arrière et
l’élévation du menton entraînent la langue qui se décolle du
fond de la gorge et permet le passage de l’air ;
Ouvrir la bouche de la victime avec la main qui tient le menton ;
Retirer les corps étrangers visibles à l’intérieur de la bouche de la victime y
compris les prothèses dentaires décrochées, sans toucher à celles qui sont
restées en place.

Chez le nourrisson
La technique de liberté des voies aériennes chez le nourrisson est identique à celle
de l’adulte. Toutefois, du fait de la configuration anatomique de la tête, un
nourrisson allongé sur le dos a obligatoirement la tête en position fléchie vers
l’avant. La bascule de la tête en arrière a pour objectif de la ramener dans l’axe en
position neutre. Une bascule excessive peut avoir l’effet inverse et obstruer les voies
aériennes.
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- POINTS CLÉS
Pour assurer la liberté des voies aériennes :
•

Le menton doit être tiré vers l’avant ;

•

La tête basculée prudemment en arrière et maintenue dans cette position.

- RISQUES
La libération des voies aériennes est un geste salvateur qui nécessite cependant sa réalisation avec précaution, afin
d’éviter toute aggravation d’un traumatisme éventuel.
- ÉVALUATION
Après avoir assuré la liberté des voies aériennes :
•
La respiration de la victime doit s'effectuer normalement ;
•
Si la victime ne respire pas, la ventilation artificielle doit normalement permettre un soulèvement de la poitrine
de la victime.
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FICHE TECHNIQUE

LIBÉRATION DES VOIES AÉRIENNES
VICTIME TRAUMATISÉE

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
La libération des voies aériennes par élévation du menton, est réalisée chez toute victime inconsciente suspecte d'un
traumatisme du rachis avant d’apprécier sa respiration.
- POURQUOI ?
La libération des voies aériennes est un geste indispensable pour permettre le libre passage de l’air chez une victime
inconsciente. La LVA par élévation du menton, permet de dégager la langue de la paroi postérieure du pharynx pour
permettre la libre circulation de l'air sans mobiliser le rachis cervical.
- AVEC QUOI ?
•

Sans matériel.

- COMMENT ?
Victime allongée sur le dos
•
•

•
•

Le SP est placé à la tête de la victime et la maintient avec ses deux mains en
position neutre ;
Sans bouger la tête de la victime, placer l’index et/ou le majeur de chaque
main juste au-dessous de l’angle de la mâchoire inférieure et au-dessous
des oreilles ;
Avec les pouces placés sur le menton, ouvrir la bouche de la victime et
pousser vers l’avant la mâchoire inférieure ;
Maintenir cette position pour permettre le libre passage de l’air dans les
voies aériennes.

Cette technique est souvent suffisante pour remonter la langue de la victime et
éviter ainsi qu’elle n’obstrue les voies aériennes. Si ce n’est pas le cas, basculer
prudemment la tête en arrière jusqu'à obtenir cette liberté.
Victime assise dans un véhicule
Si le SP se trouve sur les lieux d’un accident de la circulation en présence d’une
victime inconsciente, en position assise et qui présente des signes d’obstruction des
voies aériennes (tête penchée en avant), le SP doit assurer la liberté des voies
aériennes avant de contrôler la respiration de la victime. Pour des raisons de
sécurité (airbag ou autre…), le SP reste à l’extérieur du véhicule.
•
•
•

Se placer à côté de la tête de la victime en restant à l’extérieur du véhicule ;
Ouvrir la porte du véhicule ou passer les avant bras par la fenêtre du
véhicule ;
Saisir la tête de la victime à deux mains, placer une main en arrière de la
tête, juste au-dessus de la nuque puis glisser l’autre main sous le menton
de la victime ;
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•

Ramener la tête en position neutre, dans l’axe du tronc, en exerçant une légère traction vers le haut. Cette
traction douce permet de délester le rachis cervical du poids de la tête de la victime ;

•

Si la victime respire, maintenir cette position jusqu'au maintien tête. Dans le cas contraire, envisager les gestes de
secours qui s’imposent.

- POINTS CLÉS
Pour assurer la liberté des voies aériennes :
•
Le menton doit être tiré vers l’avant ;
•
La tête est maintenue dans cette position.
- RISQUES
La libération des voies aériennes est un geste salvateur qui nécessite cependant sa réalisation avec précaution, afin
d’éviter toute aggravation d’un traumatisme éventuel.
- ÉVALUATION
Après avoir assuré la liberté des voies aériennes :
•
La respiration de la victime doit s'effectuer normalement ;
•
Si la victime ne respire pas, la ventilation artificielle doit normalement permettre un soulèvement de la poitrine
de la victime.
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FICHE TECHNIQUE

POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Toute victime inconsciente qui respire ou somnolente comme après un traumatisme cérébral, une intoxication ou une
maladie, doit être installée, sur le côté en position latérale de sécurité.
A un SP chez toute personne non suspecte de traumatisme ;
A deux SP chez toute personne suspecte de traumatisme, après avoir mis en place une attelle cervicale.
- POURQUOI ?
La PLS maintient libre les voies aériennes supérieures de la victime car elle empêche la chute de la langue en arrière. Elle
limite l’encombrement en permettant aux liquides de s’écouler à l’extérieur de la bouche maintenue ouverte. La
réalisation à 2 SP, limite le mouvement du rachis cervical et diminue le risque de complication.
- AVEC QUOI ?
•

Une attelle cervicale dans le cas d'une suspicion d'un traumatisme de la tête et/ou du rachis.

•

A 2 SP : un ou plusieurs coussin(s) de l'attelle cervico-thoracique.

- COMMENT ?
La PLS à un SP
a) Préparer le retournement de la victime:
•

Retirer les lunettes de la victime, si elle en porte ;

•

Rapprocher délicatement les membres inférieurs, dans l’axe du corps de la victime ;

•

Placer le bras de la victime le plus proche du côté du retournement, à angle droit de son corps, plier ensuite son
coude tout en gardant la paume de sa main tournée vers le haut ;

•

Se placer à genoux ou en trépied à côté de la victime ;

•

D’une main saisir le bras opposé de la victime, placer le dos de sa main contre
son oreille, côté SP ;

•

Maintenir la main de la victime pressée contre son oreille, paume contre
paume. Lors du retournement, le maintien de la main de la victime contre son
oreille permet d’accompagner le mouvement de la tête et de diminuer la
flexion de la colonne cervicale qui pourrait aggraver un traumatisme éventuel ;
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•

•

avec l’autre main, attraper la jambe opposée juste derrière le genou, la relever
tout en gardant le pied au sol. La saisie de la jambe de la victime au niveau du
genou permet de l’utiliser comme « bras de levier » pour le retournement et
permet à un SP, de retourner celle-ci quelle que soit sa force physique ;
Se placer assez loin de la victime, au niveau du thorax, pour pouvoir la tourner
sur le côté sans avoir à se reculer.

b) Retourner la victime
•
Tirer sur la jambe relevée afin de faire rouler la victime vers le SP jusqu'à ce que
le genou touche le sol. Le mouvement de retournement doit être fait sans
brusquerie en un seul temps ;
•
Si les épaules ne tournent pas complètement, le SP peut coincer le genou de la
victime avec son propre genou, afin d’éviter que le corps de la victime ne
retombe en arrière sur le sol puis saisir l’épaule de la victime avec la main qui
tenait le genou pour achever la rotation ;
•
Dégager doucement la main du SP qui se trouve placée sous la tête de la
victime. Pour éviter toute mobilisation de la tête de la victime, maintenir le
coude de la victime avec la main qui tenait le genou.
c) Stabiliser la victime
•

•

Ajuster la jambe, située au-dessus, de telle sorte que la hanche et le genou
soient à angle droit. La position de la jambe du dessus de la victime permet de
stabiliser la PLS ;
Ouvrir sa bouche avec le pouce et l’index d’une main sans mobiliser la tête, afin
de permettre l’écoulement des liquides vers l’extérieur et vérifier que la
position de la tête préserve une ventilation efficace.

La PLS à deux SP
L’installation en PLS d’un blessé se fait à 2 SP et après avoir mis en place une attelle
cervicale.
a) Préparer le retournement de la victime
•
•

•

•

•

Le premier SP est placé, dans l’axe de la victime, derrière la tête. Il maintient à 2
mains la tête de la victime pendant le retournement ;
Le second SP, après avoir retiré les lunettes de la victime, si elle en porte,
rapproche délicatement les membres inférieurs dans l’axe du corps puis
prépare le coussin de tête (coussin à prendre dans l'ACT) qui servira au calage
après le retournement ;
Le second SP place le bras de la victime le plus proche du côté du
retournement, à angle droit de son corps. Il plie ensuite son coude tout en
gardant la paume de sa main tournée vers le haut ;
Le second SP saisit d’une main l’avant-bras opposé de la victime, et place le dos
de sa main contre son oreille, côté du retournement, sous la main du premier
SP qui maintient la main pressée contre son oreille, paume contre paume ;
Le second SP se place à genoux ou en trépied à côté de la victime. Avec une
main, il attrape la hanche et avec l’autre, l’épaule de la victime, du coté opposé
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au retournement. Il se place assez loin de la victime au niveau du thorax pour
pouvoir la tourner sur le côté, sans avoir à se reculer ;
b) Tourner la victime
•
•
•
•

Au commandement du SP 1, le second SP tire en même temps sur la hanche et
l’épaule de la victime afin de la faire rouler d’un bloc et l’amener sur son côté ;
Le premier SP, qui maintient la tête et la main de la victime entre ses mains,
accompagne le mouvement et évite toute torsion du cou ;
Le retournement de la victime doit être fait sans brusquerie, en un seul temps ;
Le maintien de la main et de la tête de la victime vise à respecter l’axe de la
colonne cervicale et évite l’aggravation d’un traumatisme.

NB: En cas de difficultés pour le SP (victime obèse ou force insuffisante du SP), il peut
faciliter le retournement en tirant sur le genou fléchi de la victime du côté opposé au
retournement comme dans la PLS à un SP, l’autre main tirant sur l’épaule.
c) Stabiliser la victime
•
La main du SP, qui tient l’épaule de la victime, vient saisir la hanche. La main qui
tient la hanche vient fléchir la hanche et le genou de la victime situés vers le
haut pour les amener à angle droit. La position de la jambe du dessus de la
victime permet de stabiliser la PLS ;
•
Afin de maintenir la tête dans l’alignement et limiter la fatigue du SP qui tient la
tête, le second SP doit placer, pour compenser l’espace qui existe entre la tête
de la victime et le sol, un coussin (pris à l'ACT) sous la tête de la victime pour la
soutenir. Ce coussin peut être placé avant le retournement contre la tête de la
victime du côté du retournement. Si le SP doit se libérer pour réaliser d’autres
gestes d’urgence, le coussin doit être d’épaisseur suffisante pour garder la tête
de la victime dans l’axe ;
•
Le SP disponible vérifie que la bouche de la victime est ouverte afin de
permettre l’écoulement des liquides vers l’extérieur. Si ce n’est pas le cas, il
l’ouvre avec le pouce et l’index d’une main.
Cas particuliers
A la demande du C/A, un 3 ème SP peut intervenir afin d'aider à effectuer le retournement d'une victime dans les cas de
personne obèse ou de fracture de membres non immobilisés.
En cas de lésion thoracique, du membre supérieur ou membre inférieur, le blessé est couché autant que possible sur le
côté atteint.
La technique de PLS du nourrisson ou de l’enfant est identique à celle de l’adulte.
La femme enceinte ou l’homme obèse est, par principe, tournée sur le côté gauche, pour éviter l’apparition d’une
détresse par compression de certains vaisseaux sanguins de l’abdomen.
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- POINTS CLÉS
•
•
•
•
•
•

La mise en PLS d’une victime doit respecter les principes suivants :
Le retournement de la victime sur le côté limite au maximum les mouvements de la colonne cervicale ;
Une fois sur le côté, la victime se trouve dans une position la plus latérale possible pour éviter la chute de la
langue en arrière et permettre l’écoulement des liquides vers l’extérieur ;
La position est stable ;
Toute compression de la poitrine qui peut limiter les mouvements respiratoires est évitée ;
La surveillance de la respiration de la victime et l’accès aux voies aériennes sont possibles.

- RISQUES
•

La mise en PLS comporte certains risques chez le traumatisé de la colonne vertébrale, en particulier cervicale.
C’est pourquoi, il est préférable de réaliser la technique à au moins deux SP et de mettre en place une attelle
cervicale sur la victime avant son retournement .

•

Comme le danger de détresse prime sur l’éventualité de l’aggravation d’une lésion nerveuse, si le SP est seul et/ou
en l’absence d' une attelle cervicale, la victime est quand même installée en PLS. Le SP sera très attentif et tentera
d’éviter la survenue de mouvements de bascule en avant, en arrière, sur le côté et de torsion, de la tête et du cou.

- ÉVALUATION
La mise en PLS d’une victime doit permettre à la victime de continuer à respirer en lui évitant une obstruction des voies
aériennes.
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FICHE TECHNIQUE

LES RETOURNEMENTS

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
La technique du retournement est réalisée face à une victime allongée à plat ventre, suspectée d'un traumatisme de la
colonne vertébrale.
Face à une victime inconsciente, le retournement est réalisé dès la constatation de l’absence de conscience pour contrôler
la présence ou pas de la respiration de la victime.
Il peut être réalisé:
•
A deux ou trois SP, si la victime présente un traumatisme, particulièrement de la colonne vertébrale ;
•
A un SP, si la victime ne présente pas de traumatisme ou si le SP est seul.
- POURQUOI ?
Le retournement d’une victime inconsciente et sa mise en position allongée, le dos sur le sol, est nécessaire pour
rechercher avec certitude les signes de respiration, réaliser les gestes d’urgence comme la ventilation artificielle et les
compressions thoraciques ou examiner, immobiliser puis assurer son relevage.
Face à une victime consciente suspectée d'un traumatisme de la colonne vertébrale, cette technique permet de pouvoir
ensuite réaliser:
•
une immobilisation du rachis cervical;
•
un relevage par le biai d'un brancard cuillère ou par la technique de ponts à plusieurs équipiers;
•
une immobilisation complète de la victime dans le MID.
- AVEC QUOI ?
Sans matériel.
- COMMENT ?
Retournement à deux SP
Le retournement s’effectue du coté opposé au regard de la victime.
•
Le SP 1 maintient l’alignement de la nuque de la victime. Il se place au niveau
de l'épaule intérieure au retournement (anticipation de la position finale), un
genou à terre l’autre en l’air du côté du retournement. Il saisit la tête de la
victime avec deux mains en prise occipito-frontale (latéro-latérale si la
victime porte un casque) sans bouger la tête ;
•
Le SP 2 allonge le membre supérieur de la victime, le long du corps, du côté
du retournement et glisse sa main sous sa cuisse. Il se place ensuite dans une
position stable (à genoux ou en trépied), du côté du retournement, à une
distance suffisante pour ne pas gêner le retournement de la victime ;
•
Il saisit la victime par l’épaule et par la hanche du coté opposé au
retournement et, aux ordres du SP 1, fait rouler doucement la victime au sol
pour l’emmener sur le côté ;
•
Le SP 1 qui maintient la tête accompagne le mouvement de la tête qui
effectue une rotation moindre que le corps pour la ramener dans l’axe ;

Commandements
SP1 : « Êtes-vous prêt ? » ;
SP2 (et SP3): « Prêt » ;
SP1 : « Attention pour
tourner...tourner !...Halte !»
SP1 : « Repositionnez-vous! » ;
puis
« Attention
pour
tourner...tourner! ».
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Une fois la victime sur le côté, le SP 2 qui assure la rotation du corps
repositionne ses mains et s’écarte bien de la victime pour pouvoir l’allonger
sur le dos sans encombre ;
•
Aux ordres du SP 1, le retournement est terminé pour amener la victime sur
le dos ;
Une fois la victime sur le dos, si la victime est inconsciente, les signes de respirations
peuvent être recherchés et les manœuvres de réanimation peuvent être débutées si
besoin.
•

Dans le cas ou la technique est réalisée à trois, le troisième SP se place au niveau des
cuisses de la victime, et la saisit au niveau des hanches et des membres inférieurs. La
procédure et les ordres restent inchangées.
Retournement à un SP
Le retournement s’effectue du coté opposé au regard de la victime.
•
Le SP place le bras de la victime du coté du retournement au-dessus de sa
tête pour faciliter le retournement et maintenir la tête dans l’axe lors du
retournement. Il se place ensuite dans une position stable (à genoux ou en
trépied), du côté du retournement, à une distance suffisante pour ne pas
gêner le retournement de la victime pour la suite du mouvement ;
•
Il saisit la victime par l’épaule et par la hanche du coté opposé au
retournement puis fait rouler doucement la victime au sol jusqu'à ce qu’elle
se retrouve sur le côté ;
•
La main qui était à l’épaule vient maintenir la nuque de la victime, l’avant bras
maintenant le dos de la victime ;
•
Le mouvement de retournement est terminé en tirant sur la hanche. La main
qui maintient la nuque accompagne le mouvement. Cette dernière est
ensuite retirée avec précaution.
Une fois la victime sur le dos, les signes de respirations peuvent être recherchés et les
manœuvres de réanimation peuvent être débutées si besoin.

- POINTS CLÉS
L’axe tête-cou-tronc de la victime doit être maintenu le plus rectiligne possible tout au long du retournement.
- RISQUES
•

•

Si la victime est suspectée d'un traumatisme, le retournement est réalisé à 2 voir 3 SP afin de limiter tout risque
d’aggravation d’un traumatisme de la colonne cervicale. A l'issue de la manœuvre, la pose d'une attelle cervicale
sera réalisée.
Si la victime porte un casque de protection, le SP 1 veille à accompagner le mouvement en limitant le mouvement
de la tête dans le casque.

- ÉVALUATION
Le retournement doit s’effectuer sans aggraver l’état de la victime.
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FICHE TECHNIQUE

RETRAIT CASQUE DE PROTECTION
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- QUAND ?
Le retrait d’un casque de protection porté par la victime est réalisé obligatoirement par deux SP dans tous les cas.
Le retrait d’un casque de protection porté par la victime est réalisé par un SP isolé chez une victime inconsciente, devant
l’impossibilité d’assurer correctement la liberté des voies aériennes ou d’accéder aux voies aériennes, pour rechercher la
présence de la respiration ou la surveiller, chez une victime en arrêt respiratoire ou qui nécessite une réanimation cardiopulmonaire.
- POURQUOI ?
Un casque de protection peut gêner le SP pour réaliser l’examen de la victime et les gestes de secours..
- AVEC QUOI ?
Sans matériel pour le retrait puis une attelle cervicale pour l'immobilisation.
- COMMENT ?
A deux SP
•
Le SP 1 chargé du retrait du casque, se place dans l’axe de la tête de la victime,
suffisamment éloigné pour pouvoir retirer le casque sans avoir à se reculer
(distance un peu supérieure à la hauteur du casque, de son sommet à la
jugulaire). Pendant qu’il retire le casque, il le maintient immobile en plaquant
ses mains de chaque côté du casque, la tête en position neutre, bien maintenue
dans l’alignement de l’axe du tronc ;
•

Le SP 2 s’installe, à côté de la tête, en trépied genou relevé du coté des pieds de
la victime. Il détache ou coupe la sangle de la mentonnière (casque « avec
jugulaire »), ou déverrouille le dispositif de fixation du casque au niveau du
menton de la victime. Il relève la visière du casque et retire les lunettes de la
victime si nécessaire ;

•

Le SP 2 glisse la main du côté de la tête de la victime sous la nuque, avant-bras
en appui sur sa cuisse. Il place les doigts de l’autre main en crochet sous le
menton, coude appuyé sur le genou relevé et maintient ainsi fermement la tête
et le cou dans l’axe du corps ;

•

Le SP 1 saisit alors le casque par les parties latérales du bord inférieur et le tire
doucement vers lui dans l’axe en faisant glisser le casque sur le sol (il est parfois
nécessaire de basculer légèrement le casque mais pas la tête en arrière ou en
avant pour ne pas accrocher le nez). La manœuvre est arrêtée lorsque le bord
inférieur du casque se trouve au-dessus de la racine du nez de la victime ;

•

Le maintien de la tête n’est jamais relâché durant ce retrait. Dès l’arrêt du
retrait, le SP 2 repositionne ses prises, en glissant la main qui maintient la nuque
vers le bas du crâne, pour éviter une chute brutale de la tête de la victime lors
du retrait complet du casque ;
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•

Le SP 1 retire complètement le casque ;

•

Le SP 1 maintien la tête en position neutre à 2 mains, dans l’attente de la mise
en place d’une attelle cervicale par le SP 2.

Si la victime est sur le ventre, il convient de remettre la victime sur le dos avant de
retirer le casque.
A un SP
Le retrait du casque à un SP est un geste extrêmement délicat.
•
Relever la visière du casque et, si nécessaire, retirer les lunettes de la victime ;
•
Détacher ou couper la sangle de la mentonnière (casque « avec jugulaire »), ou déverrouiller le dispositif de
fixation du casque au niveau du menton de la victime tout en maintenant le casque et la tête de la victime d’une
main ;
•
Se placer dans l’axe de la tête de la victime, suffisamment éloigné pour pouvoir retirer le casque sans avoir à se
reculer ;
•
Saisir le casque par les parties latérales du bord inférieur ;
•
Tirer doucement le casque, dans l’axe, en le faisant glisser sur le sol jusqu'à ce que le bord inférieur de la
mentonnière soit à la racine du nez ;
•
Une main qui maintient le casque se déplace pour saisir le bord inférieur de la partie supérieure du casque ;
•
Glisser doucement l’autre main sous la base du crâne de la victime et la maintenir ;
•
Tirer doucement le casque en arrière en le faisant basculer légèrement pour ne pas accrocher le nez de la
victime, en même temps, déposer délicatement la tête sur le sol en la gardant le plus possible dans l’axe.
Si la victime est sur le ventre, il convient de remettre la victime sur le dos avant de retirer le casque.
- POINTS CLÉS
•

Le retrait du casque se fait dans l’axe de la tête.

•

La tête est maintenue en permanence dans l’axe du tronc.

- RISQUES
Une mobilisation du rachis cervical ou de la tête de la victime au cours de la manœuvre de retrait du casque peut
entraîner une aggravation de son état et des séquelles graves. C’est pour cela, que le retrait du casque sera réalisé à 2 SP.
Toutefois, si le SP est seul et ne peut obtenir un renfort immédiat, il procédera à son retrait pour pouvoir mettre en œuvre
les gestes de secours d’urgence.
- ÉVALUATION
La nuque et la tête de la victime doivent rester immobiles durant toute la manœuvre jusqu’au moment où on pose
doucement la partie arrière de la tête de la victime sur le sol.
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FICHE TECHNIQUE

COMPRESSIONS THORACIQUES (R.C.P)
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Révision le

- QUAND ?
Les compressions thoraciques sont nécessaires chaque fois qu’une victime présente un arrêt cardiaque, c’est-à-dire
lorsqu’elle est inconsciente, ne bouge plus et ne respire plus (GASP) et ne présente plus de pouls au cours des 10 secondes
que dure la recherche des signes.
Les compressions thoraciques sont aussi envisageables si une victime qui présente une obstruction grave des voies
aériennes devient inconsciente et que les manœuvres de désobstruction classiques (tapes dans le dos et/ou compressions
abdominales) ont été inefficaces.
- POURQUOI ?
Quand le cœur s'arrête de fonctionner, le sang ne circule plus dans l'organisme et la distribution d'oxygène n'est plus
assurée. La compression régulière du thorax rétablie une circulation artificielle égale à 20 à 30 % du débit cardiaque
normal chez l'adulte. Ce débit est suffisant pour maintenir le cerveau et le cœur de la victime oxygénée, notamment
pendant les quelques minutes nécessaires à la mise en œuvre du choc électrique externe.
La victime étant couchée sur le dos, le fait d’appuyer verticalement sur le sternum comprime le thorax, vidant les cavités
cardiaques et les poumons du sang qui s’y trouve en l’envoyant vers les organes périphériques. Lorsque la pression est
relâchée, la poitrine revient à sa taille initiale et le sang est de nouveau aspiré et remplit le cœur et les poumons. Ce sang
sera ensuite éjecté par la compression thoracique suivante.
- AVEC QUOI ?
Une paire de gants à usage unique.
- COMMENT ?
Les compressions thoraciques chez l’adulte
•

La victime est installée en position horizontale, sur le dos, préférentiellement sur une surface rigide (sol,...) ;

•

Se placer à genoux au plus près de la victime et dénuder la poitrine de la victime ;

•

Appuyer le « talon » d’une main au centre de la poitrine, sur la ligne médiane, sur la moitié inférieure du sternum
sans appuyer sur la pointe du sternum (appendice xiphoïde) ;

•

Placer l’autre main au-dessus de la première, en entrecroisant les doigts des
deux mains en veillant à bien relever les doigts sans les laisser au contact du
thorax pour ne pas appuyer sur les côtes ;

•

Réaliser des compressions thoraciques successives de 5 cm chez l’adulte sans
aller au-delà de 6 cm en restant bien vertical par rapport au sol ;

•

Tout balancement d’avant en arrière du tronc du SP doit être proscrit. Les coudes sont verrouillés et les avant-bras
sont bien tendus dans le prolongement des bras et des épaules ;

•

La fréquence des compressions thoraciques doit être comprise entre 100 et 120 par minute.
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•

La durée de compression doit être égale à celle du relâchement de la pression sur le thorax (rapport 50/50) ;

•

Les mains restent en place entre deux appuis sans décoller le talon de la main, pour que le thorax reprenne sa
dimension initiale après chaque compression. Ceci améliore l’efficacité des compressions.

Les compressions thoraciques chez l’enfant
•

La victime est installée en position horizontale, sur le dos, préférentiellement sur une surface rigide (sol,...) ;

•

Se placer à genoux au plus près de la victime ;

•

Dénuder la poitrine de la victime ;

•

Appuyer le « talon » d’une main au centre de la poitrine, un doigt au-dessus du repère constitué par le bas du
sternum à la jonction des dernières côtes. L’appui doit se faire sans appuyer sur la pointe du sternum (appendice
xiphoïde) ;

•

Veiller à bien relever les doigts sans les laisser au contact du thorax pour ne pas appuyer sur les côtes ;

•

Réaliser des compressions thoraciques successives d'au moins 1/3 de l’épaisseur du thorax de l’enfant tout en
restant bien vertical par rapport au sol pendant toute la manœuvre ;

•

Tout balancement d’avant en arrière du tronc du SP doit être proscrit. Les coudes sont verrouillés et les avant-bras
sont bien tendus dans le prolongement des bras et des épaules ;

•

La fréquence des compressions thoraciques doit être comprise entre 100 et 120 par minute.

•

La durée de compression doit être égale à celle du relâchement de la pression sur le thorax (rapport 50/50).

•

Les mains restent en place entre deux appuis sans décoller le talon de la main, pour que le thorax reprenne sa
dimension initiale après chaque compression. Ceci améliore l’efficacité des compressions.

Les compressions thoraciques chez le nourrisson (moins de 1 an) et le nouveau-né (0 à 24h) :
•

La victime est installée en position horizontale, sur le dos, préférentiellement sur une surface rigide ;

•

Se placer au plus près de la victime et dénuder la poitrine de la victime ;

•

Localiser la zone de compression :
Cette zone est située dans la moitié inférieure du sternum, un travers de doigt
au-dessus de l’appendice xiphoïde ;

•

Réaliser des compressions thoraciques successives en enfonçant le thorax d’au
moins un tiers de son épaisseur :
- Avec la pulpe des deux pouces placés côte à côte, la pointe des doigts vers la
tête du nourrisson et en englobant le thorax avec les autres doigts de chaque
main si l’action est menée à 2 ou plus de 2 SP ;
- Avec la pulpe des deux doigts d’une main si le SP est seul ;

•

Maintenir une fréquence :
- Chez le nourrisson, d’environ 100 compressions/min sans dépasser 120 ;
- Chez le nouveau-né qui présente une détresse à la naissance, de 120
compressions/min ;

•

Laisser le thorax reprendre sa formation initiale entre chaque compression,
sans pour cela décoller les doigts. Ceci améliore l’efficacité des compressions.
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- POINTS CLÉS
Pour être efficace les compressions thoraciques doivent :
•

Être réalisées sur une victime allongée de préférence sur un plan dur ;

•

Être réalisées rapidement au centre de la poitrine, sur la ligne médiane, en position strictement verticales ;

•

Entraîner une compression de 5 à 6 cm chez l'adulte, 1/3 de l’épaisseur du thorax chez l’enfant, le nourrisson ou le
nouveau-né ;

•

Être régulières à une fréquence comprise entre 100 et 120 par minute.

- RISQUES
•

Une mauvaise position des mains, une compression thoracique trop forte ou non verticale peuvent entraîner des
lésions graves du thorax (fractures de côtes) et des poumons (contusion) chez la victime et peuvent compromettre
sa survie.

•

La présence de gaps ou une augmentation de la fréquence des gasp, ne doit pas faire interrompre les
compressions thoraciques.

- ÉVALUATION
L’efficacité des compressions thoraciques s’évalue sur :
•

La reprise de la respiration de la victime ;

•

Le rétablissement d’une coloration normale de la victime (muqueuses) ;

•

La perception du pouls lors de chaque compression thoracique.

La recherche du pouls est faite préférentiellement au pli de l'aine (pouls fémoral).
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FICHE TECHNIQUE

VENTILATION ARTIFICIELLE

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
La ventilation artificielle d’une victime est nécessaire, après avoir libéré les voies aériennes :
•

Si elle ne respire plus (absence de signes de respiration lors des 10 secondes que dure la recherche) ;

•

Si elle présente des mouvements respiratoires inefficaces, lents, bruyants et anarchiques (gasp) ;

•

Si la fréquence respiratoire est inférieure ou égale à 6 mouvements par minute ;

•

Dans les autres cas, sur ordre d’un professionnel de santé.

- POURQUOI ?
La ventilation par une méthode orale est pratiquée par le SP pour pallier un arrêt de la respiration, uniquement en
l’absence de matériel de ventilation artificielle.
Les méthodes orales de ventilation artificielle permettent d’insuffler directement à la victime l’air rejeté par le SP. Cet air
contient suffisamment d’oxygène pour rendre ces techniques efficaces.
- AVEC QUOI ?
•
•

Sans matériel pour la méthode orale.
Possibilité d'interposer un écran facial ou un masque de poche entre la bouche de la victime et celle du SP.

- COMMENT ?

V.A par une méthode orale chez l'adulte et l'enfant : le bouche-à-bouche
•

La victime est installée en position horizontale sur le dos ;

•

Basculer la tête en arrière comme pour la technique de la libération des voies
aériennes ;

•

Pincer la partie souple du nez entre le pouce et l’index de la main placée sur le
front ;

•

Ouvrir la bouche de la victime en maintenant le menton vers le haut puis
appliquer les lèvres autour de la bouche de la victime ;

•

Souffler progressivement dans la bouche de la victime pendant 1 seconde
jusqu'à obtenir un début de soulèvement de la poitrine ;

•

Maintenir la tête de la victime en arrière et le menton vers le haut, se
redresser légèrement, tout en regardant la poitrine de la victime s’affaisser :
l’expiration de la victime est passive ;

•

Prendre une inspiration et renouveler la séquence ;

•

Les 2 insufflations doivent être réalisées en 5 secondes max ;
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•

Si le ventre ou la poitrine ne se soulève pas lors des insufflations, assurez-vous
que la tête de la victime est bien basculée en arrière, qu'il n'y a pas de fuite
d'air lors des insufflations ou qu'il n'y a pas la présence d'un corps étranger
dans la bouche. Dans ce cas, le retirer avec les doigts s'il est accessible.

•

Prendre une inspiration et renouveler la séquence ;

•

Les 2 insufflations doivent être réalisées en cinq secondes maximum.

Si le ventre ou la poitrine ne se soulève pas lors des insufflations, assurez-vous que la
tête de la victime est bien basculée en arrière, qu'il n'y a pas de fuite d'air lors des
insufflations ou qu'il n'y a pas la présence d'un corps étranger dans la bouche. Dans ce
cas, le retirer avec les doigts s'il est accessible.
V.A par une méthode orale chez le nourrisson ou le nouveau-né : le bouche-àbouche et nez
Cette technique est sensiblement la même que pour l'adulte et l'enfant. Toutefois :
•

Placer la tête du nourrisson ou du nouveau-né en position neutre ;

•

Le SP englobe, avec sa bouche, à la fois la bouche et le nez de la victime ;

•

Le volume des insufflations est beaucoup plus faible que chez l’adulte, juste
pour voir la poitrine commencer à se soulever.

- POINTS CLÉS
Pour réaliser une ventilation artificielle par une méthode orale :
•

Les voies aériennes doivent être libres (bascule de la tête en arrière et / ou élévation du menton chez l'adulte et
tête en position neutre chez le nourrisson et le nouveau-né) ;

•

Une étanchéité correcte doit être obtenue entre la bouche de la victime et celle du SP ;

•

Chaque insufflation doit permettre d’obtenir un soulèvement de la poitrine ;

•

L’insufflation doit durer 1 seconde ;

•

Les 2 insufflations doivent être réalisées en 5 secondes maximum.

- RISQUES
•

Il faut donc pratiquer la ventilation artificielle posément, régulièrement, en ménageant ses forces.

•

L’insufflation ne doit pas être trop brève ni trop brutale au risque d’ouvrir l’œsophage et d’insuffler de l’air dans
l’estomac de la victime. Cette insufflation d’air dans l’estomac entraînerait un reflux du contenu gastrique dans le
pharynx puis dans les poumons.

•

Si au cours de la ventilation artificielle une victime présente un vomissement, il faut immédiatement interrompre
la ventilation, tourner la victime sur le coté, dégager aux doigts les débris alimentaires solides et volumineux, puis
la remettre sur le dos avant de reprendre la ventilation artificielle.

- ÉVALUATION
La ventilation artificielle est efficace lorsque le SP obtient un début de soulèvement de la poitrine de la victime à chaque
insufflation.
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FICHE TECHNIQUE

AIDE A LA PRISE DE MÉDICAMENTS

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Un SP ne peut aider une victime à prendre un médicament prescrit que si ce dernier est utilisé et après accord du
médecin régulateur :
•
Pour soulager, diminuer ou faire disparaître une douleur qui est apparue au moment du malaise ou qui vient de
s’aggraver ;
•
Pour améliorer l’état respiratoire (crise d'asthme) ou circulatoire (réaction allergique grave) d’une victime.
- POURQUOI ?
Certains médicaments ont un effet rapide et très efficace sur certains malaises ou l’aggravation brutale d’une maladie.
Leur administration peut limiter ou retarder cette aggravation et prévenir la survenue d’une détresse.
- AVEC QUOI ?
Les médicaments administrés dans ce cadre le sont par inhalation, par voie orale, sous la langue, ou par injection. Ils
sont sous forme :
•
De gaz : c’est l’oxygène ;
•
D’aérosols (sprays), parfois administrés par l’intermédiaire d’une chambre de mélange (ou d’inhalation) ;
•
De comprimés ;
•
De seringues auto injectables ;
•
Spray nasal ( Naloxone ).
- COMMENT ?
Le médicament est adapté aux troubles observés
Si le médicament a été prescrit et que la situation nécessite son utilisation, l’équipier SP doit s’assurer que le médicament
en sa possession est bien celui qui est prescrit, en contrôlant l’appartenance à la victime et le nom inscrit sur la boite ou
sur le flacon. Il ne faut jamais administrer à une victime un médicament qui a été prescrit pour une autre personne.
La forme, la dose et le mode d’administration du médicament est celui prescrit
La forme, la dose et le mode d’administration du médicament doivent être vérifiés par l’équipier SP sur l’ordonnance ou,
en cas de doute, auprès du médecin régulateur. Le médicament doit être administré comme conseillé et la dose ne doit
pas être dépassée.
Le médicament n’est pas périmé
L’équipier SP doit s’assurer que le médicament n’est pas périmé. Cette date est clairement inscrite sur la boîte ou le flacon
du médicament. En l’absence de date, ou si celle-ci est dépassée, l’équipier SP ne doit pas administrer le médicament.
Administration du médicament
S’assurer que la victime ne présente aucun trouble de la conscience. Le médicament peut être déposé sous la langue
(comprimé ou spray sous la langue), avalé avec un peu d’eau ou encore inhalé.
Pour aider une victime à s’administrer un médicament à l’aide d’un pulvérisateur, s’il ne sait pas lui-même l’utiliser,
procéder de la manière suivante :
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•

Secouer vigoureusement le pulvérisateur plusieurs fois ;

•

Enlever l’administration d’oxygène, si nécessaire ;

•

Demander à la victime de vider, autant que possible, l’air contenu dans ses poumons, puis de mettre ses lèvres
tout autour de l’embout buccal du pulvérisateur ;

•

Si le pulvérisateur doit être utilisé avec une chambre de mélange (ou d’inhalation), la mettre en place pour
augmenter l’efficacité du médicament ;

•
•

Demander à la victime de comprimer le pulvérisateur tout en inspirant lentement et profondément ;
Demander à la victime de maintenir son inspiration le plus longtemps possible pour augmenter l’absorption du
médicament avant de respirer de nouveau normalement ;
Replacer le masque à inhalation d’oxygène, si nécessaire.

•

Utilisation d'une seringue auto-injectable
•

Retirer les dispositifs de protection puis placer l'extrémité de l'auto-injecteur contre la face externe de la cuisse de
la victime, à égale distance de la hanche et du genou ;

•

Maintenir l'auto-injecteur perpendiculaire puis presser le bouton déclencheur ;

•

Injecter complètement la dose, en laissant le dispositif en position durant 10 secondes avant de le retirer ;

•

Masser légèrement le site d'injection puis placer l'auto-injecteur dans un conteneur DASRI.

Cas particulier du spray nasal (Naloxone ) antidote opiacées (morphine et ses dérivés, opium et héroïne)
•

Si de la Naloxone administrable par voie intra-nasale est disponible, administrer une pulvérisation de Naloxone
(antagoniste des opiacés) dans chaque narine chez toute victime inconsciente dont la FR < 12 /min .

•

Renouveler cette administration en cas d’inefficacité (FR < 12/min) au bout de 5min ou en cas de réapparition des
signes.

- POINTS CLÉS
L’équipier SP peut aider une victime à prendre un médicament, si :
•
Il s’agit de son médicament (prescrit à la victime) ;
•
Il est non périmé ;
•
Il est adapté aux troubles observés ;
•
Il est administré à la dose prescrite et sous surveillance ;
•
Il est noté sur la fiche d’intervention.
- RISQUES
Un médicament non approprié, administré à une victime, peut entraîner une altération ou une aggravation de son état et
parfois même mettre la victime en danger.
- ÉVALUATION
L’administration de certains médicaments peut entraîner une amélioration rapide de l’état d’une victime.
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FICHE TECHNIQUE

METTRE EN PLACE UN PANSEMENT

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Le pansement est destiné à protéger une plaie qui a été désinfectée ou une brûlure grave.
- POURQUOI ?
Le pansement limite l’infection complémentaire en protégeant la plaie de toute agression extérieure.
- AVEC QUOI ?
Conçu pour emballer les plaies. Il se compose de :
•
Une compresse emballée ;
•
Trois bandes extensibles (5, 10, 15 cm) ;
•
Ruban adhésif ;
•
Champs stériles : appliqués directement sur une plaie ou une brûlure étendue pour assurer leur protection. Ils
sont de dimension suffisante pour recouvrir la totalité de la lésion, même étendue.
- COMMENT ?
On ne touche jamais avec les doigts, mêmes recouverts de gants, la partie du
pansement qui entrera en contact avec la plaie.
Maintien d'un pansement à l'aide d'une bande
•
Ouvrir l’emballage de la compresse ;
•
Appliquer la compresse sur la plaie ;
•
Dérouler la bande choisie et envelopper la compresse puis coller un morceau de
ruban adhésif afin de la maintenir.

Les champs stériles
•
Ouvrir l’emballage et sortir le champ stérile en le saisissant par ses extrémités ;
•
Déployer le drap ou le champ en tirant dessus ;
•
Envelopper la lésion de la peau avec le drap ou le champ stérile en évitant que
la partie du drap qui recouvre la lésion de la peau ne touche le sol, les
vêtements ou l’équipier SP ;
•
Maintenir le drap ou le champ à l’aide de ruban adhésif.
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- POINTS CLÉS
•

Les mains de l’équipier sont protégées par des gants à usage unique.

•

La plaie est recouverte en totalité par le pansement.

•

Le SP ne touche pas la partie du pansement en contact direct avec la lésion de la peau.

•

Un bandage ne doit pas entraîner un effet « garrot ».

- RISQUES
Un pansement peut cacher un saignement et un bandage circulaire peut faire garrot. Surveiller attentivement le
saignement et la circulation du membre en dessous du pansement (pouls radial, temps de recoloration cutanée, aspect de
la peau). Il ne faut jamais poser une bande directement sur une plaie ou une brûlure.
- ÉVALUATION
Correctement réalisé, le bandage maintient le pansement et assure la protection de la lésion.
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FICHE TECHNIQUE

RÉALIGNER UN MEMBRE

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Le réalignement d’un membre se fait, chaque fois que possible, en présence d’un médecin.
En l’absence de médecin, le réalignement d’une fracture fermée de l’avant-bras ou de la jambe ne sera réalisé, par un SP,
qu’après avis médical.
Il est indiqué par la présence de signes de complications vasculaires ou neurologiques (membre froid, pâle, insensible) ou
si la déformation empêche la mise en place d'un dispositif d'immobilisation.
- POURQUOI ?
La présence d’une déformation angulaire du membre atteint constitue un obstacle ou une gène à la mise en place d’un
matériel d’immobilisation.
- AVEC QUOI ?
•

Sans matériel.

- COMMENT ?
Fracture fermée de l’avant-bras
•
Le SP 1 saisit, avec une main, l’articulation du coude et la stabilise ;
•
Le SP 2 saisit le poignet ou la main et ramène progressivement l’avant bras
dans l’axe en exerçant une traction douce ;
•
Le SP 3 prépare et approche le matériel d'immobilisation ;
•

La traction n’est relâchée qu’après la mise en place du matériel
d’immobilisation.

Fracture fermée de la jambe
•
Le SP 1 saisit à deux mains le genou et le stabilise ;
•
Le SP 2 saisit à deux mains la cheville et ramène progressivement la jambe
dans l’axe normal du membre inférieur en exerçant une traction douce ;
•
Le SP 3 prépare et approche le matériel d'immobilisation ;
•
La traction n’est relâchée qu’après la mise en place du matériel
d’immobilisation.
- POINTS CLÉS
•
•
•

Bloquer l'articulation supérieure ;
Exercer une traction douce ;
Ne relâcher la traction qu'après immobilisation du membre.
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- RISQUES
Le réalignement sera immédiatement interrompu et un nouvel avis médical demandé :
•
S’il existe une résistance au réalignement ;
•
Si la douleur provoquée devient intolérable pour la victime.
- ÉVALUATION
Le réalignement de membre est correct si :
•

Il est possible de poser sans difficulté un moyen d'immobilisation spécifique ;

•

On constate une atténuation de la douleur et des signes d'amélioration.
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FICHE TECHNIQUE

Création le

PALPATION DE L'ABDOMEN

Révision le

17/06/20

- QUAND ?
Au cours du bilan complémentaire d'une personne victime d'un traumatisme, en cas :
•
De douleur spontanée ;
•
En l'absence de douleur spontanée si les SP suspectent un traumatisme abdominal ou une détresse circulatoire
sans origine évidente.
- POURQUOI ?
Afin de rechercher une douleur, d'en préciser la localisation et son intensité.
- AVEC QUOI ?
Sans matériel.
- COMMENT ?
La palpation se fait délicatement, avec les mains superposées, posées à plat.
Le SP exerce une pression douce avec les doigts à plat en commençant par les zones non douloureuses (abdomen divisé
en 4 parties) .
La palpation ne sera pas effectuée en présence d'un corps étranger.
On ne palpe pas les zones avec une plaie.
- POINTS CLÉS
•
•
•

Pression douce ;
Mains superposées, à plat lors de la palpation ;
L'apparition de douleurs entraîne l'arrêt de la palpation.

- RISQUES
•

Augmentation de la douleur.

- ÉVALUATION
Confirmation ou non d'une douleur.
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FICHE TECHNIQUE

RELEVAGE A 3 SP

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Les techniques de relevage d’une victime, à 3 SP « porteurs », sont réalisées :
•

Si la victime n'est pas suspecte d’une lésion de la colonne vertébrale ;

•

Si la corpulence de la victime permet un relevage à 3.

- POURQUOI ?
Ces techniques sont très couramment utilisées car elles permettent à une équipe de 3 SP d’installer une victime sur un
brancard / portoir (équipage d’un véhicule de premiers secours) et évitent l'appel d’un renfort.
Toutefois, une quatrième personne (témoin, ou intervenant SP) peut être utilisée pour faire glisser le brancard / portoir
sous la victime, si nécessaire.
- AVEC QUOI ?
Un matériel de portage (brancard) préalablement préparé.
- COMMENT ?
Le pont néerlandais à 3 SP « porteurs »
Disposer le brancard / portoir le long du corps de la victime ; s’il a des roulettes, les
bloquer ;
Se placer « en pont », les jambes écartées au-dessus de la victime, et ramener ses
avant-bras sur le tronc :
•
SP 1 se place en pont au dessus de la tête de la victime. Il guide et commande
la manœuvre ;
•
SP 2 se place en pont au dessus des pieds de la victime ;
•
SP 1 et 2 mettent chacun un pied à l'intérieur de la poignée de la hampe qui
est contre la victime ;
•
SP 3 s'appuie sur l'épaule du SP 1, enjambe la victime et pose son pied sur le
milieu de la hampe extérieure, sous la couverture ;
•
SP 1 glisse une main sous la nuque du blessé et l'autre entre les omoplates ;
•
SP 2 saisit les chevilles ;
•
SP 3 engage ses mains sous la taille ou saisit les parties latérales de la ceinture
du pantalon, si elle est solide ;
•
Au commandement du SP 1, se relever en gardant le dos plat, soulever le
blessé et le déplacer latéralement au-dessus du portoir puis poser la victime
doucement sur le portoir ;
•
Se dégager successivement sans heurter la victime.

Commandements
SP 1 : « Êtes-vous
prêt ? » ;
SP 2 et 3 : « Prêt » ;
SP 1 : « Attention pour
lever... lever !» ;
SP 1 : « Poser ».
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Le pont simple à 3 SP « porteurs » et un aide
Disposer le portoir dans L'axe de la victime, si possible au niveau des pieds. Un aide
assurera son glissement sous la victime, au commandement du SP 1 ;
Les SP 1, 2 et 3 se placent « en pont », les jambes suffisamment écartées au-dessus de
la victime (passage du brancard), et ramènent les avant-bras sur son tronc ;
•
SP 1 glisse une main sous l'ensemble « tête- nuque » de la victime, l'autre
entre les omoplates ;
•
SP 2 situé au pied de la victime saisit les chevilles ;
•
SP 3 engage ses mains sous la taille de la victime ou saisit les parties latérales
de la ceinture du pantalon, si elle est solide ;
•
Au commandement du SP 1, les porteurs se relèvent en gardant le dos plat et
soulèvent suffisamment la victime pour permettre le passage du portoir ;
•
Au commandement du SP 1 l'aide fait glisser le portoir entre les jambes des
SP 2 et 3, sous la victime ;
•
Au commandement, pour les porteurs, reposer doucement la victime sur le
portoir ;
•
Se dégager successivement sans heurter la victime.

Commandements
SP 1 : « Êtes-vous prêt ? »
SP 2, 3 et l'aide : « Prêt »
SP 1 : « Attention pour
lever... lever !»
SP 1 : « Envoyer le
brancard...Halte ! »
SP 1 : « Poser ! ».

Le Transfert d’une victime avec la technique de la cuillère
La cuillère à 3 SP est utilisable pour transférer une victime du lit sur un portoir ou
d’un portoir au lit.
•
Préparer le portoir et le placer perpendiculairement au niveau du pied du lit,
si c’est possible. Si le brancard est équipé de pieds, les déployer pour le mettre
à hauteur et bloquer ses roues ;
•
Les SP se placent sur le côté du lit ;
•
SP 1 se place à la hauteur des épaules ; SP 2 à la hauteur des hanches et SP 3 à
la hauteur des genoux ;
•
Engager les avant-bras sous la victime comme pour la cuillère ;
•

SP 1 soutient d’un bras l'ensemble « tête-nuque » et s'appuie, de sa main, sur
l'omoplate opposée. De l'autre main, il soutient le haut du thorax ;

•

SP 2 place un avant-bras sous la taille, l'autre sous le haut des cuisses ;

•

SP 3 place un avant-bras sous le haut des jambes, l'autre sous les chevilles ;

•

Au commandement de SP 1, soulever la victime et la plaquer contre soi tout
en se penchant légèrement en arrière pour équilibrer la charge ; se lever puis
se reculer en faisant quelques pas, si nécessaire, s'approcher du portoir et
s’arrêter le long de celui-ci ;
Au commandement de SP 1, rabattre délicatement la victime et la poser d'un
bloc sur le portoir.

•

Le transfert du lit au portoir ou du portoir au lit peut être facilité par l'utilisation d’un
portoir souple.

Commandements
SP 1 : « Êtes-vous prêt ? » ;
SP 2 et 3 : « Prêt » ;
SP 1 : « Attention pour lever...
lever ! » ;
SP 1 : « Plaquez…debout…
reculez…avancez… arrêtez ! » ;
SP 1 : « Poser ! ».
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- POINTS CLÉS
•

Les SP doivent agir de manière synchronisée.

•

La relève doit être douce et sans à-coup.

•

La victime se trouve en position correcte sur le portoir.

- RISQUES
•

Tout risque de chute de la victime lors de son relevage est évité si la technique est correctement choisie et
exécutée.

•

Le respect des règles de manutention précédemment décrites évite au SP de se blesser pendant la manœuvre.

- ÉVALUATION
Le transfert de la victime sur le portoir doit être doux, sans à-coup et le moins traumatisant possible.
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FICHE TECHNIQUE

RELEVAGE A 4 SP

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Les techniques de relevage d’une victime à 4 équipiers « porteurs » sont réalisées si la victime est suspectée d’un
traumatisme de la colonne vertébrale ou si sa corpulence le nécessite.
- POURQUOI ?
Cette technique permet :
•
De maintenir efficacement l’axe « tête-cou-tronc » ;
•
De pouvoir relever une victime lourde.
Une cinquième personne (témoin ou intervenant SP) peut être utilisée pour faire glisser le brancard /portoir sous la
victime lorsque cela est nécessaire.
- AVEC QUOI ?
Un matériel de portage préalablement préparé (plan dur, MID).
- COMMENT ?
Le pont néerlandais à 4 SP « porteurs »
Disposer le brancard / portoir le long du corps de la victime, s’il a des roulettes, les
bloquer ; Se placer « en pont », les jambes écartées au-dessus de la victime, et
ramener ses avant-bras sur le tronc :
•
SP 1 (le chef de brancard) est placé à la tête de la victime qu'il maintient par
une prise latéro-latérale, le genou côté brancard à terre, à l’intérieur des deux
hampes du brancard et contre la poignée pour la caler ;
•
SP 2 prend position au niveau des pieds, et place le pied côté brancard à
l’intérieur des poignées de manière à les bloquer ;
•
SP 3 se place debout, au niveau du bassin de la victime, et fait face au SP 4
placé au niveau des épaules ;
•
SP 3 qui s'appuie sur l'épaule du SP 4, un pied contre la victime, enjambe cette
dernière et le brancard pour poser l’autre pied sur la hampe opposée et
dégagée de la couverture ;
•
SP 4 : s'appuyant sur l'épaule du SP 3, enjambe à son tour la victime et le
brancard pour placer son pied sur la hampe dégagée de la couverture ;
•
SP 2 : se situer aux pieds de la victime et saisir les chevilles ;
•
SP 3 : engager ses mains sous la taille ou saisir les parties latérales de la
ceinture, si elle est solide ;
•
SP 4 engage ses mains sous les épaules de la victime ;
•
Au commandement de SP 1, ils se relèvent en gardant le dos plat, soulèvent le
blessé et le déplacent latéralement au-dessus du brancard dans l’axe ; puis
posent la victime doucement sur le brancard ;
•
Au commandement de SP 1, les SP peuvent se dégager dans l'ordre 3, 4 et 2.

Commandements
SP 1 : « Êtes-vous prêt ? » ;
SP 2, 3 et 4 : « Prêt !» ;
SP 1 : « Attention pour
lever... lever ! » ;
SP 1 : « Poser ».
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SP 1 peut alors se dégager si la victime n'est pas suspecte d'un traumatisme du
rachis ou tant que la victime n'est pas mobilisée.
Le pont amélioré à 4 équipiers « porteurs » et un aide
Disposer le brancard / portoir dans l'axe de la victime, si possible au niveau des pieds.
Un aide assurera son glissement sous la victime, au commandement du SP 1 ;
Les SP2, 3 et 4 se placent « en pont », les jambes suffisamment écartées au-dessus de
la victime (passage du brancard), et ramènent les avant-bras sur son tronc ;
•
SP 1 en trépied, saisit la tête de la victime par une prise latéro-latérale ;
•
SP 2 situé au pied de la victime saisit les chevilles ;
•
SP 3 engage ses mains sous la taille de la victime ou saisit les parties latérales
de la ceinture du pantalon, si elle est solide ;
•
SP 4 passe ses mains sous les épaules de la victime ;
•
Au commandement du SP 1, les porteurs se relèvent en gardant le dos plat et
soulèvent suffisamment la victime pour permettre le passage du brancard /
portoir ;
•
Au commandement du SP 1 l'aide fait glisser le brancard / portoir entre les
jambes des SP 2, 3 et 4 sous la victime ;
•
•

Au commandement de SP 1 reposer doucement la victime sur le brancard /
portoir ;
Au commandement de SP 1, les SP peuvent se dégager dans l'ordre 3, 4 et 2.
SP 1 peut alors se dégager si la victime n'est pas suspecte d'un traumatisme du
rachis ou tant que la victime n'est pas mobilisée.

Commandements
SP 1 : « Êtes-vous prêt ? » ;
SP 2, 3,4 et l'aide :
« Prêt !» ;
SP 1 : « Attention pour
lever... lever ! » ;
SP 1 : « Envoyer le
brancard...Halte ! » ;
SP 1 : « Poser ! ».

S’il n’est pas possible de disposer le brancard / portoir dans l’axe, aux pieds de la
victime, SP 1, qui soutient la tête, se place à la tête de la victime « en pont » comme
les autres équipiers SP pour laisser passer le brancard / portoir par la tête.

- POINTS CLÉS
•
•
•

Les SP doivent agir de manière synchronisée.
La relève doit être douce et sans à-coup.
La victime se trouve en position correcte sur le brancard / portoir.

- RISQUES
•
•

Tout risque de chute de la victime lors de son relevage est évité si la technique est correctement choisie et
exécutée.
Le respect des règles de manutention précédemment décrites évite au SP de se blesser pendant la manœuvre.

- ÉVALUATION
Le transfert de la victime sur le brancard / portoir doit être doux, sans à-coup et le moins traumatisant possible.
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FICHE TECHNIQUE

Création le

RELEVAGES EN POSITIONS PARTICULIÈRES

Révision le

17/06/20

- QUAND ?
Chaque fois qu'une victime est ou a été mise en position particulière : PLS, assise, demi-assise, jambes pliées.
- POURQUOI ?
Cette technique permet de maintenir la victime dans la position d'attente choisie, si cela est nécessaire.
- AVEC QUOI ?
Un matériel de portage (brancard) préalablement préparé, adaptée à recevoir une victime et la garder dans la position
choisie.
- COMMENT ?
Les règles de relevage précédemment décrites demeurent identiques, seule diffère la
position des mains des SP.
Victime en position latérale de sécurité
Cette technique est réalisée à 4 SP « porteurs ».
•
SP 1 maintient la tête de la victime en position latéro-latérale ;
•
SP 2 au niveau des pieds, dès que les SP 3 et 4 maintiennent la victime, ramène le
membre inférieur fléchi sur l’autre et saisit les chevilles ensemble ;
•
La position finale obtenue sera, si possible, maintenue à l’aide d’un matelas
immobilisateur à dépression.

Victime à plat dos, cuisses fléchies
•

Deux ou trois SP soulèvent la moitié supérieure du corps, selon une méthode en
pont ;

•

Les membres inférieurs sont saisis au niveau des genoux par l’équipier placé au
pied de la victime.

Victime en position demi-assise
La partie supérieure du corps est soutenue par SP 1 l’équipier de tête qui glisse ses mains
et ses avants bras sous les aisselles de la victime.
La position des autres SP ne diffère pas des règles générales du relevage.
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Les matériels de calage sont transférés du sol sur le brancard, après la dépose du blessé
sur le brancard, si ce dernier n’est pas équipé de dispositif permettant le maintien de la
position particulière.

Victime en position assise, transfert sur une chaise de transport
L’installation d’une victime sur une chaise de transport rend plus facile son brancardage,
notamment si l’équipe doit emprunter des escaliers ou un ascenseur.
Pour être possible, il est indispensable que la victime puisse tenir la position assise et que
cette position ne soit pas contre-indiquée.
Cette technique est réalisée à 3 SP « porteurs » :
•
Préparer la chaise de transport et la placer sur le côté de la victime ;
•
SP 1 maintient la chaise de transport du côté opposé à la victime et se prépare à
réceptionner la victime ;
•
SP 3 croise les bras de la victime sur sa poitrine ;
•
SP 2 se place derrière la victime. En glissant les avant-bras sous ses aisselles, saisit
ses poignets opposés ;
•
SP 3 se place face à la victime, légèrement accroupi, un pied décalé vers la chaise
de transport et saisir les genoux de la victime en glissant ses avant-bras dessous ;
•
Au commandement de SP 1, les SP 2 et 3 se relèvent en gardant le dos plat,
soulèvent la victime et la déplacent latéralement au-dessus de la chaise de
transport ;
•
Posent la victime doucement sur la chaise ; SP 1 aide à la réception de la victime ;
•
Envelopper la victime avec le drap et la couverture et la sangler avant de la
transporter.

- POINTS CLÉS
La position d’attente choisie doit être maintenue pendant le relevage de la victime.
- RISQUES
•
•

Tout risque de chute de la victime lors de son relevage est évité si la technique est correctement choisie et
exécutée.
Le respect des règles de manutention précédemment décrites évite au SP de se blesser pendant la manœuvre.

- ÉVALUATION
La position d’attente choisie doit être maintenue au cours de la relève pour éviter une aggravation de l’état de la victime.
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FICHE TECHNIQUE

BRANCARDAGE SUR TERRAIN PLAT

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Technique traditionnellement utilisée, en terrain plat, lorsque la victime doit être transportée du lieu de sa prise en
charge vers un véhicule de secours à victime.
- POURQUOI ?
La victime ne peut ou ne doit pas se déplacer par ses propres moyens.
- AVEC QUOI ?
Un matériel de portage (brancard), adapté à recevoir une victime et la garder dans la position choisie ainsi que d'une
sangle araignée.
- COMMENT ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les SP travaillent en équipe, sous la conduite d’un chef ;
La victime doit obligatoirement être sanglée ou arrimée sur le brancard avant tout déplacement ;
Le chef place les SP en fonction de leur taille et de leur force ;
Les commandements d’exécution sont, le plus souvent, précédés de commandements préparatoires et doivent
être entendus de tous les SP ;
Aux ordres « Lever et Poser » les SP saisissent la poignée du brancard à deux mains, travaillent cuisses écartées
et dos plat ;
Les mouvements doivent être doux et synchronisés ;
Le déplacement se fait en marchant. Celle-ci doit être souple, sans secousse ni balancement ; de ce fait les SP ne
doivent pas marcher au pas ;
Le brancard doit rester le plus possible horizontal ;
Le blessé est brancardé, en général, tête en avant ;
Le chef surveille en permanence la victime et la position du brancard.

Brancardage à 3 SP en utilisant un brancard sans chariot en terrain
Commandements
plat
SP 1 : « Pour le brancardage,... en position ! » ;
SP 1 : « Êtes-vous prêts ? » ;
Le chef (SP 1) est placé aux pieds ce qui permet la surveillance de la SP 2 et 3 : « Prêts » ;
victime et des SP.
SP 1 : « Attention pour lever... lever ! » ;
SP 1 : « Attention pour avancer...avancez ! » ;
Deux SP 2 et 3 se placent à la tête, de part et d'autre du brancard.
SP 1 : « Attention pour arrêter...arrêter ! » ;
SP 1 : « Attention pour poser...poser ! ».
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Brancardage à 4 SP en utilisant un brancard sans chariot en terrain plat
Le chef (SP 1) est placé aux pieds à droite ce qui permet la surveillance de la victime et des SP et le SP 2 se place à
gauche.
Les SP 2 et 3 se placent à la tête, de part et d'autre du brancard.
Les commandements sont identiques au paragraphe ci-dessus.

En utilisant un chariot brancard
Le brancardage d’une victime à 3 SP est plus facile en terrain plat avec un chariot brancard après avoir soulevé le chariot
et déployé ses pieds.
Un SP se place à l’arrière entre les hampes du chariot et le pousse tout en le dirigeant. Cette action est facilitée par la
présence de roues pivotantes, au minimum à l’arrière du chariot. Les deux autres SP saisissent le chariot par les hampes
avant pour faciliter sa progression et le maintenir.
- POINTS CLÉS
•

Le chef de brancard surveille la victime et les autres SP.

•

Les ordres de brancardage sont audibles, clairs et justes.

•

Le brancard doit être maintenu en position horizontale.

•

Le déplacement de la victime est souple, sans secousse ni balancement.

- RISQUES
•

Afin de limiter les lésions dorsales, les SP doivent garder le dos plat et travailler avec les cuisses.

•

Le respect des ordres de brancardage permet une parfaite synchronisation des gestes et évite ainsi toute chute
du brancard et de la victime.

- ÉVALUATION
Les ordres de brancardage sont audibles, clairs et justes. Le brancard est maintenu en position horizontale et le
déplacement est sans secousse ni balancement.
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FICHE TECHNIQUE

BRANCARDAGE AVEC FRANCHISSEMENT
D'OBSTACLE A 3 SP

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
L’obstacle ne peut être contourné et le brancard peut être appuyé sur l’obstacle (mur solide).
- POURQUOI ?
Les SP et le brancard doivent franchir un obstacle vertical comme un mur, un appui de fenêtre, un fossé étroit…
- AVEC QUOI ?
Un matériel de portage (brancard), adapté à recevoir une victime afin de la garder dans la position choisie.
- COMMENT ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le brancard est amené perpendiculairement à l’obstacle, tout contre celui-ci ;
Au commandement « Face au brancard ! », SP 2 et 3 font face au brancard en
pivotant d’un quart de tour ;
L’avant du brancard est posé sur l’obstacle, l’arrière étant maintenu par le
chef SP 1 ;
SP 2 et 3 franchissent, l’un après l’autre l’obstacle puis, saisissent les poignées
avant du brancard ;
Au commandement « Envoyez ! » ils le font progresser jusqu'à ce que SP 1 soit
en contact avec l’obstacle ;
L’arrière du brancard est posé sur l’obstacle, l’avant étant maintenu par les SP 2
et 3 ;
SP 1 franchit à son tour l’obstacle, et vient saisir les poignées avant ;
Les SP 2 et 3, sans lâcher le brancard, coulissent le long des hampes jusqu’au
contact de l’obstacle ;
Au commandement « Envoyer ! », l’équipe dégage le brancard de l’obstacle ;
Au commandement « Attention pour poser…poser ! », le brancard est posé au
sol ;
Chacun reprend sa place.

Commandements
SP 2 ou 3 :
«Obstacle ! ...Halte ! » ;
SP 1 : « Face au brancard ! » ;
SP 1 : « Envoyer ! » ;
SP 1 : « Envoyer ! » ;
SP 1 : « Attention pour
poser...poser ! ».

Brancardage à 3 SP dans une pente ou un escalier
Dans une pente ou un escalier, le chef de brancard, après s’être assuré de l’arrimage de la victime au brancard, demande
aux SP de tenir les poignées à deux mains et de les relever jusqu’à la ceinture, la poitrine ou l’épaule de façon à
maintenir le brancard en position horizontale.
A trois SP, il est nécessaire :
•
•

Pour monter de mettre un SP à l’avant et deux SP à l’arrière du brancard ;
Pour descendre de mettre deux SP à l’avant et un SP à l’arrière du brancard.

Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.3- P 304/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

Brancardage à 3 SP à travers un passage étroit
•
A proximité du passage étroit, SP1 fait arrêter la progression du brancard et demande aux SP2 et 3 de passer
les uns après les autres à l’intérieur de la hampe du brancard sans la lâcher ;
•
A l’issue de cette manœuvre, les SP2 et 3 se retrouvent dos à dos à l’intérieur des hampes du brancard ;
•
Au commandement « Avancer ! », les SP progressent en « pas chassés » au travers du passage ;
•
Une fois le passage étroit franchi, le brancard est à nouveau arrêté pour permettre à chaque SP de reprendre sa
position initiale.

- POINTS CLÉS
•

Le chef de brancard surveille la victime et les autres SP.

•

Les ordres de brancardage sont audibles, clairs et justes.

•

Le brancard doit être maintenu en position horizontale.

•

Le déplacement de la victime est souple, sans secousse ni balancement.

- RISQUES
•

Afin de limiter les lésions dorsales, les SP doivent garder le dos plat et travailler avec les cuisses.

•

Le respect des ordres de brancardage permet une parfaite synchronisation des gestes et évite ainsi toute chute
du brancard et de la victime.

- ÉVALUATION
Les ordres de brancardage sont audibles, clairs et justes. Le brancard est maintenu en position horizontale et le
déplacement est sans secousse ni balancement.
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FICHE TECHNIQUE

BRANCARDAGE AVEC FRANCHISSEMENT
D'OBSTACLE A 4 SP

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Les SP et le brancard doivent franchir un obstacle sans poser le brancard à terre (sol boueux ou inégal) ni appuyer le
brancard sur l’obstacle (haie, mur branlant, fossé étroit…).
- POURQUOI ?
Cette technique permet de franchir un obstacle vertical (mur, appui de fenêtre, haie, fossé étroit…) à 4 SP sans prendre
appui sur l’obstacle.
Cependant, pendant les phases où le brancard est immobile, on peut poser celui-ci sur un mur solide, un appui de
fenêtre, un sol sec ou cimenté, pour économiser l’effort des SP.
Dans des situations plus complexes, il faudra faire appel à des moyens spécialisés.
- AVEC QUOI ?
Un matériel de portage (brancard), adapté à recevoir une victime afin de la garder dans la position choisie.
- COMMENT ?
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Le brancard est amené perpendiculairement à l’obstacle, tout contre
celui-ci ;
Au commandement « Face au brancard ! », SP 3 et 4 font face au
brancard en pivotant d’un quart de tour ;
SP 2 (arrière gauche) passe entre les poignées et les soutient ;
SP 1 reconnaît et franchit l’obstacle et se place de l’autre côté, face à
l’avant du brancard. SP 3 et 4 restent sur place, tout contre l’obstacle ;
Au commandement « Envoyer ! », SP 3 et 4 font coulisser le brancard,
soutenu par SP 2 jusqu'à ce que le chef puisse saisir les poignées avant ;

Commandements
SP 3 ou 4 : «Obstacle ! ...Halte !»
SP 1 : « Face au brancard !»
SP 1 : « Envoyer !»
SP 1 : « Envoyer !»
SP 1 : « Attention pour
poser...poser ! »

SP 3 et 4 continuent à faire coulisser le brancard jusqu’au commandement « Halte ! » donné lorsque la moitié du
brancard a passé l’obstacle ;
Le brancard étant soutenu à l’avant et à l’arrière, les SP 3 et 4 passent rapidement l’obstacle et se replacent
contre lui de l’autre côté ;
Au commandement « Envoyer ! », SP 3 et 4 font coulisser le brancard jusqu'à ce que SP 2 soit au contact de
l’obstacle ;
Le brancard achève de franchir l’obstacle, soutenu par le chef à l’avant, et par SP 3 et 4 sur le côté. Il est arrêté à
distance de l’obstacle ce qui permet à SP 2 de franchir l’obstacle à son tour et de venir se replacer entre les
poignées arrière ;
SP 3 et 4 reprennent leur place à l’avant ; SP 1 reprend alors sa place à l’arrière.

Brancardage à 4 SP dans une pente ou un escalier
Dans une pente ou un escalier, le chef de brancard, après s’être assuré de l’arrimage de la victime au brancard, demande
aux SP qui sont vers le bas de tenir les poignées à deux mains et de les relever jusqu’à la ceinture, la poitrine ou l’épaule
de façon à maintenir le brancard en position horizontale.
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Brancardage à 4 SP à travers un passage étroit
•
A proximité du passage étroit, SP1 fait arrêter la progression du brancard et demande aux SP3, 4, 2 et 1 de
passer les uns après les autres à l’intérieur de la hampe du brancard sans la lâcher ;
•
A l’issue de cette manœuvre, tous les SP se retrouvent dos à dos à l’intérieur des hampes du brancard ;
•
Au commandement « Avancer ! », les SP progressent en « pas chassés » au travers du passage ;
•
Une fois le passage étroit franchi, le brancard est à nouveau arrêté pour permettre à chaque SP de reprendre sa
position initiale.
- POINTS CLÉS
•
•
•
•

Le chef de brancard surveille la victime et les autres SP.
Les ordres de brancardage sont audibles, clairs et justes.
Le brancard doit être maintenu en position horizontale.
Le déplacement de la victime est souple, sans secousse ni balancement.

- RISQUES
•
•

Afin de limiter les lésions dorsales, les SP doivent garder le dos plat et travailler avec les cuisses.
Le respect des ordres de brancardage permet une parfaite synchronisation des gestes et évite ainsi toute chute
du brancard et de la victime.

- ÉVALUATION
Les ordres de brancardage sont audibles, clairs et justes. Le brancard est maintenu en position horizontale et le
déplacement est sans secousse ni balancement.
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FICHE TECHNIQUE

BRANCARDAGE A L'AIDE D'UNE CHAISE DE
TRANSPORT

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
La chaise de transport peut être utilisée si la victime ne présente pas de détresse ou d’atteinte grave et si elle peut
supporter la position assise.
- POURQUOI ?
L’utilisation de la chaise de transport, pour déplacer une victime, permet de répondre à une difficulté réelle de
brancardage en étages, dans les immeubles aux escaliers étroits, sans ascenseur ou avec des ascenseurs exigus.
- AVEC QUOI ?
Une chaise de transport préalablement préparée.
- COMMENT ?
•
•
•
•
•
•

Envelopper la victime dans le drap et/ou la couverture et fixer les sangles de
maintien ;
Demander à la victime de garder ses mains croisées sur sa poitrine et de ne pas
essayer de s’agripper ;
Saisir la chaise de transport par ses poignées ; un SP se place derrière la
victime et l’autre face à lui au niveau des pieds ;
Basculer la chaise légèrement en arrière après avoir prévenu la victime ;
Faire rouler la chaise au sol si elle est équipée de roulettes arrière ;
Dés que possible, la chaise est placée au coté du brancard pour y transférer la
victime .

Lorsque c’est nécessaire, le troisième SP précède les déplacements de la chaise pour ouvrir les portes, enlever les objets
qui pourraient gêner le passage ou sécuriser le SP des pieds en le tenant par la ceinture lors de la descente d’escaliers.

- POINTS CLÉS
•
•
•
•

L’état de la victime supporte la position assise sans risque ;
La victime est correctement maintenue sur la chaise ;
Les ordres sont audibles, clairs et justes ;
Le déplacement de la victime est souple, sans secousse ni balancement.

- RISQUES
•
•

L’arrimage de la victime doit toujours être vérifié avant la manœuvre pour éviter toute chute de la victime. Afin de
limiter les lésions dorsales, les SP doivent garder le dos droit et travailler en fléchissant les genoux et les hanches.
Le respect des ordres permet une parfaite synchronisation des gestes et évite ainsi toute chute de la victime.

- ÉVALUATION
La victime reste convenablement assise et son état ne s'aggrave pas.
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FICHE TECHNIQUE

AIDE AUX DÉPLACEMENTS

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Les techniques de déplacement de victimes sont utilisées pour déplacer une victime valide ou non valide sur quelques
mètres par deux SP dans des circonstances exceptionnelles (SMV, matériels de portage non disponibles,...).
- POURQUOI ?
Ces techniques permettent notamment, de déplacer, en terrain plat une victime vers une zone calme (bord du terrain),
un abri pour la protéger de la pluie ou de toute autre intempérie ou un endroit où elle pourra être installée au calme.
- AVEC QUOI ?
Sans matériel.
- COMMENT ?
Déplacement de victime non valide, saisie par les extrémités
Cette technique permet le déplacement de la victime à deux SP sans
équipement.
Elle est pratique pour déplacer une victime qui se trouve dans un espace
étroit : couloir, pièce exiguë…
Son principe est de saisir la victime par les extrémités. Elle ne doit donc pas
présenter de traumatisme de membre.
Déplacement de victime non valide, technique de la chaise à mains
Cette technique permet le déplacement de la victime à deux SP sans
équipement.
Aide à la marche
•
Technique à un SP
Cette technique est utilisées si la victime est capable de porter son propre
poids et de se tenir debout sur ses deux jambes.
•
Technique à 2 SP
Cette technique est utilisée si la victime a des difficultés pour se tenir
debout seule.

- POINTS CLÉS
•
•
•

Ne pas être susceptible d’aggraver une lésion.
Utiliser des prises solides.
Permettre un déplacement sur quelques mètres.

Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.3- P 310/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

- RISQUES
•
•

Si le SP respecte l’indication de ces techniques, il ne doit pas aggraver l’état de la victime.
Le SP ne doit jamais utiliser une technique d’aide à la marche si la victime est suspecte d’un traumatisme de la
colonne vertébrale.

- ÉVALUATION
Le déplacement de la victime n’entraîne pas de désagrément pour celle-ci.
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FICHE TECHNIQUE

INSTALLER UNE VICTIME DANS UN
VECTEUR DE TRANSPORT

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
La victime, arrimée sur un brancard doit être transportée vers un centre hospitalier.
- POURQUOI ?
L’utilisation d’un véhicule de secours permet l’isolement de la victime et rend plus confortable sa prise en charge et son
transport, si nécessaire.
- AVEC QUOI ?
Un vecteur de transport équipé d'un brancard avec ou sans chariot.
- COMMENT ?
En utilisant un chariot brancard
A 3 SP, les 2 brancardiers qui maintiennent le chariot à la tête de la victime ( SP
« avant ») guident les roulettes de guidage dans les rails de l’ambulance.
Dés que le brancard repose en avant, l’équipier SP placé au pied libère les pieds avant
du brancard en appuyant sur la poignée de commande.
Les SP avant aident les pieds avant du chariot à se replier et guident le chariot alors que
l’équipier SP disposé aux pieds (équipier « arrière » ) le pousse à l’intérieur de
l’ambulance.
Lorsque le chariot est rentré des deux tiers dans l’ambulance, les SP « avant »
soutiennent le chariot, alors que l’équipier SP « arrière » libère les pieds arrière du
chariot et les replient pour terminer la manœuvre.
Une fois rentrée dans l’ambulance, les SP vérifient que le système de fixation du
chariot est verrouillé et immobilisé.
En aucun cas, la manœuvre ne doit être réalisée à un seul SP.
En utilisant un brancard sans chariot
Le brancard est chargé dans le véhicule sur un porte brancard fixe ou mobile puis
verrouillé.
Le déchargement d’une victime d’une ambulance se fait exactement de manière
inverse au chargement.
- POINTS CLÉS
•
•
•
•

Le chef de brancard surveille la victime et les autres SP.
Les ordres de brancardage sont audibles, clairs et justes.
Le brancard doit être maintenu en position horizontale.
Le déplacement de la victime est souple, sans secousse ni balancement.
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- RISQUES
•
•
•

L’arrimage de la victime doit toujours être vérifié avant la manœuvre pour éviter toute chute.
Afin de limiter les lésions dorsales, les SP doivent garder le dos droit et travailler en fléchissant les genoux et les
hanches.
Le respect des ordres de brancardage permettent une parfaite synchronisation des gestes et évite ainsi toute
chute du brancard et de la victime.

- ÉVALUATION
Les ordres de brancardage sont audibles, clairs et justes. Le brancard est maintenu en position horizontale puis verrouillé
sur son support.
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FICHE TECHNIQUE

SOIN AU CORDON OMBILICAL

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Le clampage du cordon ombilical doit être réalisé systématiquement après la 1ère min de vie faisant suite à la naissance.
La section du cordon ombilical sera réalisé si nécessité de réanimation chez la mère ou chez le nouveau né (absence de
respiration, absence de cris vigoureux, absence de tonus musculaire).
- POURQUOI ?
Le clampage du cordon ombilical facilite le déclenchement des mécanismes d'adaptation (circulation et respiration) à la
vie-extra-utérine du nouveau-né.
La section du cordon facilite la prise en charge du nouveau-né et de sa mère (en cas de détresse) :
•
réanimation du nouveau né ;
•
hémorragie ou réanimation de la mère.
- AVEC QUOI ?
Le clampage et la section du cordon ombilical nécessite :
•
Kit risque infectieux de base ;
•
Compresses stériles ;
•
Deux clamps de Barr ;
•
Une paire de ciseau stérile ;
•
Un rouleau de sparadrap.
- COMMENT ?
Clampage du cordon ombilical (nouveau-né et la mère se portent bien) :
•
S'équiper du kit risque infectieux de base (si ce n'est déjà fait) ;
•
Poser le premier clamp à environ 10 à 15 cm (photo 1) de l'ombilic du
nouveau-né puis le verrouiller (photo 3) ;
•
Poser le nouveau-né sur le ventre de la maman peau à peau au chaud, tête sur
le côté en attendant l'équipe médicale qui posera le second clamp et
sectionnera le cordon ombilical.
•
Pendant cette attente, l'équipe veillera à lutter contre l'hypothermie du
nouveau né en le séchant et en lui posant un bonnet ;
PHOTO 1 : POSE DU PREMIER CLAMP
•
Recouvrir la mère et le nourrisson avec la couverture ;
DE BARR
•
Faire une surveillance active.
Section du cordon ombilical (cas du nouveau-né ou de la mère qui doivent-être pris
en charge en cas de détresse vitale) :
•
Pincer le cordon pour le vider de son sang, en partant du premier clamp sur
environ 3 à 5 cm. Cela évitera les projections de sang au moment de la section
du cordon (photo 2) ;
•
Placer le second clamp sur le cordon toujours pincé et le verrouiller (photo 3) ;
•
Couper le cordon entre les clamps à l'aide du ciseau stérile (photo 4) ;
•
Protéger les extrémités du cordon coupé à l'aide de compresse stériles et de PHOTO 2 : PINCEMENT DU CORDON
sparadrap.
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PHOTO 3 : POSE DU 2ÈME CLAMP DE BARR

PHOTO 4 : COUPE DU CORDON

- POINTS CLÉS
•
•
•
•

Poser et verrouiller le premier clamp à environ 10 à 15 cm de l'ombilic du nouveau-né ;
Si section du cordon ombilical (détresse vitale du nouveau-né ou de la mère) :
Poser et verrouiller un deuxième clamp ;
Couper le cordon entre les deux clamps verrouillés puis protéger les extrémités.

- RISQUES
•
•

Tirer sur le cordon ombilical peut entraîner un risque hémorragique chez la mère et un arrachement à l'ombilic
chez le nouveau-né.
Couper un cordon ombilical entre deux clamps mal verrouillés peut entraîner un saignement.

- ÉVALUATION
Il ne doit pas y avoir de saignement après la section du cordon ombilical.
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FICHE TECHNIQUE

EXTRACTION LATÉRALE

Création le

25/05/20

Révision le

- QUAND ?
En présence d’une victime assise dans un véhicule suspectée d'un traumatisme de la colonne vertébrale, en l'absence
d'atteinte du bassin ou du fémur, préalablement immobilisée au moyen de l’attelle cervicale et de l’ACT.
- POURQUOI ?
Extraire une victime hors d'un véhicule coté opposé, en toute sécurité avec ou sans désincarcération, dans le but
d’immobiliser la victime dans un MID.
- AVEC QUOI ?
Attelle cervicale, attelle cervico-thoracique, plan dur et matelas immobilisateur à dépression.

- COMMENT ?
La réalisation de cette technique nécessite 3 SP minimum :
•
•
•
•
•
•
•

Introduire le plan dur par la portière coté opposé ;
Soulever légèrement la victime par les poignets de l’ ACT;
Engager l’extrémité du plan dur sous ses fesses ;
Dégager si nécessaire les pieds des pédales ;
Pivoter et allonger la victime sur le plan dur ;
Hisser la victime jusqu’à ce que sa tête soit positionnée à l’extrémité haute du plan dur ;
Extraire la victime du véhicule.

Techniques particulières : Extraction de la cabine de conduite d'un PL :
La procédure est identique à l'extraction d'un véhicule léger. Du fait des contraintes liées à la hauteur de la
cabine , il est nécessaire d'intervenir à plus de 3 SP pour extraire la victime sur le plan dur, horizontalement, en
l'immobilisant au moyen de la sangle araignée.
Cette technique particulière peut nécessiter des moyens spécifiques (FSR, CESR).
- POINTS CLÉS
•

Respecter l'axe tête-cou-tronc ;

•

Veillez à dégager les pieds si nécessaire ;

•

L’action des SP doit être coordonnée.
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- RISQUES
Le chef d'agrès doit adapter sa technique en fonction des lésions sur la victimes et des possibilités offertes par
le véhicule accidenté.
- ÉVALUATION
L'extraction de la victime ne doit pas augmenter une douleur ni aggraver les lésions.
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FICHE TECHNIQUE

EXTRACTION ARRIÈRE

Création le

25/05/20

Révision le

- QUAND ?
En présence d’une victime assise dans un véhicule suspectée d'un traumatisme de la colonne vertébrale, préalablement
immobilisée au moyen de l'attelle cervicale et de l' ACT, lorsque la victime présente des atteintes traumatiques majeures
( fracture fémur, bassin , rachis...) .
- POURQUOI ?
Extraire une victime hors d'un véhicule par l'arrière, en toute sécurité avec ou sans désincarcération, dans le but
d’immobiliser la victime dans un MID.
Cette technique est à préconiser pour éviter une rotation du bassin afin de prévenir une aggravation des lésions.
- AVEC QUOI ?
Attelle cervicale, attelle cervico-thoracique, plan dur et matelas immobilisateur à dépression.

- COMMENT ?
La réalisation de cette technique nécessite 4 SP minimum :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Maintenir la victime en position assise ;
Abaisser le dossier du siège au maximum ;
Soulever légèrement la victime par les poignets de l’ACT;
Engager le plan dur par l'arrière, dans l'axe de la victime, afin qu'il soit positionné au minimum sous ses fesses et
la maintenir ;
Allonger la victime sur le plan dur ;
Dégager si besoin les pieds puis maintenir les jambes ;
Hisser de manière coordonnée la victime afin que sa tête soit positionnée à l'extrémité haute du plan dur, en
utilisant les poignets de l'ACT ;
Mettre le plan dur en position horizontale dès que possible ;
Extraire complètement la victime du véhicule en se repositionnant si nécessaire.

- POINTS CLÉS
•

Respecter l'axe tête-cou-tronc ;

•

Maintenir la victime sur le plan dur pendant toute l'extraction ;

•

L’action des SP doit être coordonnée.
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- RISQUES
Le chef d'agrès doit adapter sa technique en fonction des lésions sur la victimes et des possibilités offertes par le véhicule
accidenté.

- ÉVALUATION
L'extraction de la victime ne doit pas augmenter une douleur ni aggraver les lésions.
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FICHE TECHNIQUE

EXTRACTION OBLIQUE

Création le

25/05/20

Révision le

- QUAND ?
En présence d’une victime assise dans un véhicule, suspectée d'un traumatisme de la colonne vertébrale, préalablement
immobilisée au moyen de l’attelle cervicale et de l’ ACT.
Cette technique est une alternative à l'extraction arrière quand celle-ci est impossible.
- POURQUOI ?
L'extraction oblique permet de limiter les mouvement de la colonne vertébrale, avec ou sans désincarcération, dans le
but d’immobiliser la victime dans un MID.
- AVEC QUOI ?
Attelle cervicale, attelle cervico-thoracique, plan dur et matelas immobilisateur à dépression.

- COMMENT ?
La réalisation de cette technique nécessite 4 SP minimum :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Maintenir la victime en position assise ;
Abaisser le dossier du ou des siège(s) au maximum pour faciliter l'extraction ;
Soulever légèrement la victime par les poignets de l’ACT;
Engager le plan dur de biais par une des portes arrière du véhicule, afin qu'il soit positionné au minimum sous
ses fesses et la maintenir ;
Allonger la victime sur le plan dur ;
Dégager si besoin les pieds puis maintenir les jambes;
Hisser et ré-axer de manière coordonnée la victime afin que sa tête soit positionnée à l'extrémité haute du plan
dur, en utilisant les poignets de l'ACT ;
Mettre le plan dur en position horizontale dès que possible ;
Extraire complètement la victime du véhicule en se repositionnant si nécessaire.

- POINTS CLÉS
•

Respecter l'axe tête-cou-tronc ;

•

Maintenir la victime sur le plan dur pendant toute l'extraction ;

•

L’action des SP doit être coordonnée.

- RISQUES
Le chef d'agrès doit adapter sa technique en fonction des lésions sur la victimes et des possibilités offertes par le
véhicule accidenté.
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- ÉVALUATION
La position d’attente choisie doit être maintenue au cours de la relève pour éviter une aggravation de l’état de la
victime.
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FICHES TECHNIQUES SECOURS ROUTIERS
FICHE TECHNIQUE

DÉBRANCHEMENT BATTERIE DE SERVITUDE

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Le débranchement des batteries de servitude 12V/24V d'un véhicule accidenté est systématique. Toutefois, avant toute
action sur les énergies de servitude, il peut s’avérer opportun d’évaluer l’intérêt d’utiliser cette énergie pour faciliter
certaines actions futures (ouvrir le coffre, baisser les vitres, mobiliser les sièges, etc.).
- POURQUOI ?
Le débranchement des batteries de servitude 12V/24V a pour but d'isoler l’énergie électrique de servitude.
Isoler la batterie permet d'assurer un premier niveau de sécurisation du véhicule :
•
Ouverture des relais HT pour véhicules électriques et hybrides ;
•
Fermeture des électrovannes pour véhicules GPL, GNV, H2 ;
•
Déchargement des condensateurs alimentant les dispositifs de sécurité passive.
- AVEC QUOI ?
•
•

Caisse à outils pour débrancher la batterie de servitude de tout véhicule.
Concernant toute intervention sur les batteries de traction (véhicules électrique et hybride) se reporter à la fiche
T3.3 du guide opérationnel risque électrique.
(Lien : Guide opérationnel "RISQUE ÉLECTRIQUE" )

- COMMENT ?
Localiser la batterie où les batteries 12V/24V (fiche d'aide à la décision, connaissance des véhicules, questionnement du
conducteur, etc.).

Accéder à la ou les batteries 12 ou 24 Volts.

Débrancher la cosse négative (noire).
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Débrancher la cosse positive (rouge)

Certains véhicules disposent de plusieurs batteries de servitude 12V/24V (grosse berline, véhicule utilitaire, van,
camping-car...). Il faut toutes les débrancher. De plus, elles ne sont pas toujours situées sous le capot.
- RISQUES
Blessure d'un sapeur-pompier lors de la manipulation.
- ÉVALUATION
A la fin du débranchement, le véhicule à carburation classique n'est plus alimenté en électricité (tous les voyants, feux,
commandes électriques sont inopérant).
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FICHE TECHNIQUE

OUVERTURE DE PORTE

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
La technique de l'ouverture de porte d'un véhicule est privilégiée lorsque la porte est bloquée et ne peut être
déverrouillée sans outil de désincarcération.
Avant toute opération de découpe, le véhicule doit être calé sauf en cas de dégagement d'urgence.
- POURQUOI ?
L'ouverture de porte a pour but de dégager un accès à la victime afin de la prendre en charge. Cette ouverture peut être
réalisée pour une extraction immédiate, si l'état de la victime le permet, ou pour faciliter une opération de découpe
ultérieure.
- AVEC QUOI ?
•
•
•

Écarteur ;
Petite pince ou halligan Tool ;
Cisaille.

- COMMENT ?
Sur un véhicule calé, batterie débranchée et victime protégée si possible.
Placer une petite cale (cale de bois, polycoise,...) afin de bloquer la poignée de
porte en position ouverte.
Cela permet de libérer le dispositif d'ouverture.

Introduire l'écarteur entre le montant et la porte au niveau de la serrure.
Si besoin, créer un espace avec l'halligan tool ou la petite pince.

Écarter jusqu'à ce que la serrure cède.
L'écartement doit se faire dans le sens d'ouverture de la porte
Si la tôle commence à se déchirer, arrêter la manœuvre et repositionner l'outil.
Poursuivre l'écartement jusqu'à ouvrir complètement la porte.
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Si la porte doit être rabattue contre l'aile, couper le frein de porte avec la
cisaille.
La porte sera sécurisée à l'aide d'une commande afin d'éviter qu'elle ne bouge.

Si la porte doit être complètement retirée, placer l'écarteur sur des points durs
au dessus de la charnière supérieure et écarter jusqu'à la rupture de celle ci.
Faire de même avec la charnière inférieure.
Il est quelque fois plus rapide de démonter les charnières.
Il est interdit de couper les charnières à l'aide d'une cisaille (risque de bris
de lame).

Afin de se créer un espace de travail plus important ou afin d'extraire la victime, le frein de porte peut être coupé à
l'aide de la cisaille.
REMARQUE :
En fonction de la configuration et/ou déformation du véhicule, des variantes peuvent être utilisées :
•
Écrasement de l'aile avant afin de libérer un accès aux charnières,
•
Appui sur le montant avant et la portière avec l'écarteur. Se créer un espace nécessaire afin d'engager l'outil.
L'outil doit être orienter de façon à ce que le bras inférieur vienne pousser l'ensemble de la portière vers
l'extérieur.
Toutefois, ces variantes doivent rester des adaptations aux terrains. En effet, les risques d'arrachement de tôle, de
rupture de système « start and stop » ou d'augmentation de la déformation du véhicule sont plus importants.
- RISQUES
•
•
•

Blesser la victime ou les sauveteurs lors des phases de bris de glace et de découpe. Il faut impérativement
soutenir la porte avant de supprimer le dernier point de maintien.
Aggraver l'état de la victime à cause d'un ripage de l'écarteur.
La réalisation de la technique doit être adaptée en fonction de la configuration de l'accident et/ou la
déformation du véhicule.

- ÉVALUATION
Une fois la technique réalisée, l'ouverture permet la poursuite des opérations.
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FICHE TECHNIQUE

MARQUAGE D'UN VÉHICULE

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Le marquage, selon la charte graphique, d'un véhicule est réalisé par le chef d'agrès lorsqu'il est nécessaire de procéder
à une découpe.
- POURQUOI ?
Il a pour but d'informer visuellement les différents intervenants sur :
•
Les énergies des véhicules ;
•
Les éléments dangereux ou impactant la découpe, localisés lors de l’opération de dégarnissage ;
•
Les zones où la découpe est désignée par le chef d'agrès.
- AVEC QUOI ?
Outil de marquage : marqueur à bille acier contenant une peinture à l'huile jaune qui permet un marquage précis et
visible sur tous les supports. Il permet d'écrire sur des surfaces rugueuses, des matériaux sales et rouillés.
- COMMENT ?
Dégarnir les zones de coupes présumées.
Marquer le véhicule selon la charte graphique, afin de travailler dans les zones les plus appropriées, en fonction des
éléments dangereux ou impactant la découpe, repérés pendant le dégarnissage. (Sur carrosserie mouillée il est
nécessaire d'essuyer avant de marquer).
Le marquage du type de carburation sera réalisé sur la zone la plus visible du véhicule et éventuellement répété sur
d'autres éléments de carrosserie.
Charte graphique :
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- RISQUES
Une charte graphique mal utilisée peut être mal comprise par les SP et donc entraîner des dangers potentiels pour la ou
les victimes.
- ÉVALUATION
A la fin du marquage, l'idée de manœuvre du chef d'agrès est transcrite visuellement sur le véhicule. Les équipiers
peuvent procéder aux découpes sans risque de sur-accident (élément pyrotechnique, renfort, etc.) et sans que le chef
d'agrès ait besoin de montrer physiquement la zone.
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FICHE TECHNIQUE

CALAGE D'UN VÉHICULE SUR SES ROUES

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Le calage d'un véhicule sur ses roues est réalisé lorsque :
•
L'état de la victime nécessite la présence d'un SP à l'intérieur du véhicule ;
•
La victime doit être désincarcérée.
- POURQUOI ?
Le calage a pour but d'immobiliser le véhicule dans la position où il se trouve sans que des mouvements parasites ne
puissent être préjudiciables pour les victimes.
Ces mouvements peuvent être générés par :
•
Le jeu des suspensions du véhicule ;
•
Les mouvements des SP ;
•
La modification du centre de gravité du véhicule lors du retrait des structures (découpe) ;
•
La décharge d'énergie se produisant lors de la découpe ou l'écartement des matériaux.
- AVEC QUOI ?
•
•
•

Jeu de cales ;
Massette ou équivalent ;
Écarteur.

- COMMENT ?
Caler une des roues, actionner le frein de parc.
Première solution :
En fonction de la situation, le calage peut être réalisé avec des cales ou des coins à marier poussés par une massette ou
équivalent.
Deuxième solution :
Lever lentement le véhicule côté victime sans que les roues quittent le sol (partie centrale / dans l'axe du renfort latéral).

Placer les cales à l'aplomb des montants avant et arrière, jusqu'à venir en butée .

Effectuer symétriquement la même opération sur l'autre côté du véhicule.
Vérifier le calage.
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REMARQUES :
Le calage le plus sécurisant est celui réalisé avec 4 points d'appuis.
Toutefois, selon la situation et le matériel à disposition, il peut être réalisé avec 3 points.
- RISQUES
Aggraver l'état de la victime par des secousses importantes.
- ÉVALUATION
A la fin du calage, le véhicule est immobilisé dans la position où il se trouve sans que des mouvements parasites ne
puissent être préjudiciables pour les victimes.
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FICHE TECHNIQUE

LE DÉGARNISSAGE

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Le dégarnissage des éléments de garnitures et des joints doit être systématiquement réalisé avant toute opération de
découpe.
- POURQUOI ?
Le dégarnissage a pour but d'identifier les éléments dangereux (cartouche pyrotechnique, airbag, toile électrique, etc.)
et les zones de renforts qui seraient masqués par des éléments de garnitures.
De plus, s'ils ne sont pas retirés, les plastiques et autres, vont s'agglomérer lors de la coupe et gêner le travail de la
cisaille.
- AVEC QUOI ?
•
•

Outil de dégarnissage ;
Caisse à outils.

- COMMENT ?
Sur un véhicule calé, batterie débranchée et victime / homme de bord protégés.
Déterminer les zones de coupe à dégarnir.
Insérer l'une des extrémités de l'outil entre la tôle et la partie de garnitures à
enlever.
Faire levier afin de retirer la partie souhaitée.

Déposer les garnitures retirées au niveau du parc à débris.
Identifier et signaler la présence d'éléments dangereux.
En fonction des éléments repérés, les zones de coupe sur le véhicule pourront être réadaptées.

- RISQUES
•
•

Blessures par projection des morceaux de garnitures (victime et intervenants) ;
Détériorer un élément dangereux avec l'outil de dégarnissage (cartouche, câble, etc.).

- ÉVALUATION
Une fois les zones de coupe présumées dégarnies, tous les éléments de garnitures et les joints sont retirés et toutes les
zones de danger sont identifiées et signalées.
Après observation, le chef d'agrès désignera les zones de coupes optimales.

Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.3- P 330/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

FICHE TECHNIQUE

Création le

RELEVAGE TABLEAU DE BORD

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Le relevage du tableau de bord du véhicule est privilégié lorsque :
•
La partie avant du véhicule (tableau de bord, colonne de direction, bloc moteur, etc.) coince et / ou comprime la
victime.
•
Avant toute opération de découpe, le véhicule doit être calé et les zones de coupes sont dégarnies.
- POURQUOI ?
Le relevage du tableau de bord a pour but de dégager la structure avant du véhicule afin de libérer la victime et
éventuellement, de supprimer une éventuelle compression et, en vue de son extraction.
- AVEC QUOI ?
Méthode au moyen de l'écarteur :
•
Écarteur ;
•
Coupe pare brise ;
•
Cisaille.

Méthode au moyen du vérin :
•
Cisaille et coupe pare-brise ;
•
Vérin ;
•
Sabot.

- COMMENT ?
REMARQUES :
En fonction de la situation, un dépavillonage total peut être nécessaire pour extraire la victime. Toutefois, pour
relever uniquement le tableau de bord, il est nécessaire de couper simplement les montants avant et le pare-brise.
Sur un véhicule calé, batterie débranchée et victime / homme de bord protégés.
Méthode 1 : relevage avec utilisation du vérin
Ouvrir les portières avants du véhicules si possible et baisser les vitres (à défaut les briser en gérant les projection de
verre).
Vérifier que les cales sont bien placées dans l'axe des montants avant.
Dégarnir les zones de coupes présumées.
En fonction des éléments repérés tracer les zones de coupe sur le véhicule en respectant la charte graphique afin de
couper dans la zone la moins renforcée possible.
Placer le sabot au niveau du pied du montant central.
Rajouter une cale sous le véhicule à l'aplomb du sabot afin d'éviter que le longeron
s'affaisse sous la poussée du vérin.
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Positionner le vérin en appui sur le montant à hauteur du tableau de bord et sur le
sabot ;
Faire une coupe de décharge si nécessaire en partie basse du tablier.

Couper les montants avants à l'initiative du chef d'agrès.
Couper horizontalement le pare-brise en utilisant la coupe du montant précédent pour introduire la scie.
Déployer le vérin jusqu'à libérer la victime.
Protéger dès que possible les zones de coupe avec les protections adéquates.

Méthode 2 : relevage avec utilisation de l'écarteur
Ouvrir les portières si possible et baisser les vitres (à défaut les briser en gérant les projection de verre).
Vérifier que les cales sont bien placées dans l'axe des montants avant.
Dégarnir les zones de coupes présumées.
En fonction des éléments repérés tracer les zones de coupe sur le véhicule en respectant la charte graphique afin de
couper dans la zone la moins renforcée possible.

Couper les montants avants à l'initiative du chef d'agrès.
Couper horizontalement le pare-brise en utilisant la coupe du montant précédent
pour introduire la scie.
Faire deux entailles séparées d'une dizaine de centimètres dans le tablier avant (entre
les deux charnières) parallèlement au longeron coté victime ;
Réaliser sur le montant opposé (entre les deux charnières) une coupe simple qui
permettra à l'ensemble tableau de bord de basculer.
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Pincer avec l'écarteur la tôle entre les 2 entailles et la ramener vers l'extérieur pour
créer un espace.

Positionner l'écarteur à l'horizontale et insérer les becs dans l'encoche.

Écarter afin de pouvoir relever le tableau de bord en douceur.
La technique est adaptable pour le coté conducteur ou pour le passager avant.
ATTENTION
La compression peut masquer la présence d'une hémorragie.
Sauf en cas de dégagement d'urgence ou de risque vital (ACR, étouffement, etc.) la
levée de compression ne devra se faire qu'après avis médical.
Protéger dès que possible les zones de coupe avec les protections adéquates.

- RISQUES
•
•
•

Blesser la victime ou les sauveteurs lors des phases de bris de glace et de découpe. L'écarteur peut riper si celuici n'est pas assez engagé dans l'entaille.
Aggraver l'état de la victime à cause d'une levée de compression trop rapide.
La réalisation de la technique peut être rendue impossible à cause de renforts, fluides ou systèmes
pyrotechniques.

REMARQUE :
•
Une fois l'écarteur en place, celui-ci n'est plus à disposition pour une autre utilisation.
- ÉVALUATION
Une fois la technique réalisée, le tableau de bord est suffisamment relevé pour permettre l'accès aux membres
inférieurs de la victime en vue de son extraction.
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FICHE TECHNIQUE

DÉPAVILLONNAGE

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Le dépavillonnage du véhicule est privilégié lorsque :
•
La victime présente une suspicion de traumatisme du rachis et /ou est polytraumatisée ;
•
Le véhicule est sur ses quatre roues ;
•
Le temps de sortie est compatible avec l'état de la victime.
Avant toute opération de découpe, le véhicule doit être calé les zones de découpe sont dégarnies et marquées.
- POURQUOI ?
Le dépavillonnage a pour but de dégager la structure du toit afin de libérer totalement l'habitacle du véhicule en vue de
l'extraction par l'arrière des victimes (sortie longitudinale).
- AVEC QUOI ?
•
•
•

Cisaille ;
Coupe pare-brise ;
Outil de dégarnissage.

- COMMENT ?
Sur un véhicule calé, batterie débranchée et victime / homme de bord protégés.
Dégarnir les zones de coupe présumées.
En fonction des éléments repérés, tracer les zones de coupe selon la charte graphique afin de couper dans la zone la plus
appropriée.
Couper les montants avants à l'initiative du chef d'agrès.
Couper horizontalement le pare-brise en utilisant la coupe du montant précédent pour introduire la scie.

Couper les autres montants à l'initiative du chef d'agrès.
Placer au fur et à mesure des équipiers pour soutenir le pavillon.

Retirer le pavillon par l'arrière du véhicule et l'évacuer vers la zone de dépôt des
structures.
Protéger les zones de coupe avec les protections adéquates.

Groupement Formation – RT SAP-SR - Version 7.3- P 334/344

© Tous droits réservés – SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE

Sommaire

REMARQUES :
Il existe deux variantes à cette technique :
•
Le demi-pavillon avant ;
•
Le demi-pavillon arrière.
Elles permettent d'avoir un accès plus rapide en vue d'une médicalisation et sont à l'initiative du chef d'agrès. Le
principe est le même sauf que le pavillon est affaibli de chaque coté au niveau des montants centraux. Ceux-ci restent
intacts. La partie à dégager est repliée sur la partie restante en place.
- RISQUES
•
•
•

Blesser la victime ou les sauveteurs lors des phases de bris de glace et de découpe ;
Aggraver l'état de la victime à cause d'un temps de mise en œuvre trop long ;
La réalisation de la technique peut être rendue impossible à cause de renforts ou systèmes pyrotechniques.

- ÉVALUATION
Une fois la structure du pavillon dégagée, l'habitacle est totalement libéré et permet un accès maximal aux victimes.
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FICHE TECHNIQUE

PAVILLON LATÉRAL

Création le

17/06/20

Révision le

- QUAND ?
Le pavillon latéral du véhicule est privilégié lorsque :
•
La victime présente une suspicion de traumatisme du rachis et/ou est polytraumatisée ;
•
Le véhicule est sur le côté ;
•
Le temps de sortie est compatible avec l'état de la victime.
Avant toute opération de découpe, le véhicule doit être calé et les zones de coupe sont dégarnies et marquées.
- POURQUOI ?
Le pavillon latéral a pour but d'ouvrir la structure du toit sur un véhicule positionné sur le coté afin de libérer totalement
l'habitacle du véhicule en vue de l'extraction par l'arrière des victimes.
- AVEC QUOI ?
•
•
•

Cisaille ;
Coupe pare-brise ;
Outil de dégarnissage.

- COMMENT ?
Sur un véhicule calé, batterie débranchée et victime / homme de bord protégés.
Baisser les vitres (à défaut les briser en gérant les projections de verre).
Dégarnir les zones de coupe présumées.
En fonction des éléments repérés, tracer les zones de coupe sur le véhicule en respectant la charte graphique afin de
couper dans la zone la moins renforcée possible.
Couper le montant avant coté libre.
Couper le pare-brise en utilisant la coupe du montant pour introduire la scie.

Couper les autres montants côté libre.
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Affaiblir le pavillon côté sol afin de créer un axe de rotation.

Pivoter le pavillon jusqu'au sol.

Réaliser un tapis de cale sous le pavillon.
La réalisation du tapis après avoir pivoté le pavillon permet d'éviter la remontée
du pavillon (élasticité de la tôle).

Protéger les zones de coupe avec les protections adéquates.

- RISQUES
•
•
•

Blesser la victime ou les sauveteurs lors des phases de bris de glace et de découpe.
Aggraver l'état de la victime à cause d'un temps de mise en œuvre trop long.
La réalisation de la technique peut être rendue impossible à cause de fluides ou systèmes pyrotechniques.

- ÉVALUATION
Une fois la structure du pavillon dégagée, l'habitacle est totalement libéré et permet un accès maximal aux victimes.
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SUIVI DES MISES A JOUR
Mise à jour

Nature

L'ORGANISATION DES SECOURS
•

La chaîne des secours

Le secours d' urgence aux personnes
•

Rôle et responsabilités d'un SP

•

L'intervention SUAP

HYGIÈNE ET ASEPSIE
•

Hygiène

•

Asepsie

•

Accident d'Exposition à un risque Viral

ANATOMIE – PHYSIOLOGIE
•

Anatomie

•

Les système principaux

•

Les fonctions vitales

LES DÉTRESSES ET SOUFFRANCES PSYCHOLOGIQUES
LES BILANS
•

Généralités

3/02/21

Création

•

Le bilan circonstanciel

3/02/21

Procédure

•

Le bilan d'urgence vitale

3/02/21

Procédure

•

Le bilan complémentaire suite à malaise ou l'aggravation d'une
maladie

3/02/21

•

Le bilan complémentaire suite à un traumatisme

3/02/21

Procédure

•

La surveillance

3/02/21

Procédure

•

La transmission du bilan

3/02/21

Procédure

3/02/21

Procédure

3/02/21

Procédure

Procédure

LES DÉTRESSES
•

L'obstruction aiguë des V.A

•

L'hémorragie

•

L'inconscience

•

L'arrêt cardiaque

•

La réanimation cardio-pulmonaire

LES MALAISES, MALADIES
•

Les malaises et la maladie

LES ACCIDENTS DE LA PEAU
•

Les plaies
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•

Les brûlures

LES TRAUMATISMES
•

Traumatisme du crâne

3/02/21

Signe

•

Traumatisme de la face et de la face antérieure du cou

3/02/21

Création

•

Traumatismes du cou et du dos

3/02/21

Procédure

•

Traumatismes du thorax

•

Traumatisme de l'abdomen

•

Traumatisme du bassin

•

Traumatisme des membres

3/02/21

Connaissance
Procédure

3/02/21

Procédure

3/02/21

Procédure

3/02/21

Procédure

LES AFFECTIONS SPÉCIFIQUES
•

L'accident vasculaire cérébral

•

L'oedeme aigu pulmonaire

•

La douleur thoracique

•

La crise convulsive généralisée

•

Le malaise chez le diabétique

•

La crise d'asthme

•

L'insuffisance respiratoire chronique

•

La crise de spasmophilie / tétanie

•

La réaction allergique

ATTEINTES LIÉES AUX CIRCONSTANCES
•

Morsure ou piqûre

•

Accident électrique

•

Intoxication

•

Effet de souffle

•

Compression prolongée des membres

3/02/21

Signes
Procédure

•

Le coup de chaleur

3/02/21

Procédure

•

Accident dû au froid

3/02/21

Connaissance
Procédure

•

Pendaison ou strangulation

•

Noyade

3/02/21

Procédure

•

Accident de plongée

•

Accouchement

3/02/21

Procédure

N.O.V.I
CONNAISSANCES TRANSVERSALES
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Mise à jour

Nature

FICHES MATÉRIELS SAP
•

Les gants à usage unique

•

L'oxymètre de pouls

•

Le tensiomètre manuel

•

Le thermomètre

•

La bouteille d'oxygène

•

La bouteille d'oxygène de type « Takeo »

3/02/21

Création

•

Le masque haute concentration

3/02/21

Préconisation

•

Aspiration et sondes

•

Les garrots

•

Le pansement compressif

•

Le lot « membre arraché ou sectionné »

•

L'insufflateur manuel (Ventilation Artificielle)

•

La canule oro-pharyngée

•

Le Défibrillateur Semi Automatique

•

Le DSA « Lifepack CR 32 »

•

L'attelle cervicale

•

L’attelle cervicale New Xcollar

25/05/21

Modification

•

L'immobilisateur de tête

•

Les écharpes

•

Les compresses d'hydrogel

•

Pansement hémostatique type « QUIKCLOT » - Kit Damage Control

3/02/21

Procédure

•

Multiparamètre Propaq LT

•

Le lecteur de glycémie

3/02/21

Préconisation

•

Le matelas immobilisateur à dépression

•

Le brancard cuillère

•

Le plan dur

•

La sangle araignée

•

L'attelle cervico-thoracique

•

Les attelles à dépression

•

L'attelle en traction

•

L’attelle en traction Ankle Hitch c7

25/05/21

Modification

•

Le portoir souple

•

La chaise de transport

FICHES MATÉRIELS SECOURS ROUTIERS
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•

Groupe hydraulique

•

Cisaille

•

Écarteur

•

Vérins

•

Supports de vérins

•

Coupe pédale

•

Étai stabilisateur rapide

•

Outil halligan

•

Sangle à cliquets
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Mise à jour

Nature

3/02/21

Procédure

25/05/21

Création

FICHES TECHNIQUES SAP
•

La friction des mains

•

Le lavage des mains

•

Protocole simple de nettoyage / désinfection

•

Protocole approfondi de nettoyage / désinfection

•

Nettoyage désinfection du matériel non immergeable

•

Les dégagements d'urgence

•

Prise du pouls

•

Temps de recoloration cutanée

•

Les claques dans le dos (désobstruction des V.A)

•

Les compressions abdominales (désobstruction des V.A)

•

Les compressions thoraciques (désobstruction des V.A)

•

Compression manuelle

•

Libération des voies aériennes – victime non traumatisée

•

Libération des voies aériennes – victime traumatisée

•

Position latérale de sécurité

•

Les retournements

•

Retrait d'un casque de protection

•

Compressions thoraciques (RCP)

•

Ventilation artificielle – Méthode orale

•

Aide à la prise de médicaments

•

Mettre en place un pansement

•

Réaligner un membre

•

Palpations de l'abdomen

•

Relevage à 3 SP

•

Relevage à 4 SP

•

Relevage en positions particulières

•

Brancardage sur terrain plat

•

Brancardage avec franchissement d'obstacle à 3 SP

•

Brancardage avec franchissement d'obstacle à 4 SP

•

Brancardage d'une victime à l'aide d'une chaise de transport

•

L'aide aux déplacements

•

Installer une victime dans un vecteur de transport

•

Soin au cordon

•

Extraction latérale
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Extraction arrière
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•

Extraction oblique
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FICHES TECHNIQUES SECOURS ROUTIERS
•

Débranchement batterie de servitude

•

Ouverture de porte

•

Marquage d'un véhicule

•

Calage d'un véhicule sur ses roues

•

Dégarnissage

•

Relevage du tableau de bord

•

Dépavillonage

•

Pavillon latéral
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