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 Dégagement des voies respiratoires et manœuvre de Heimlich 

 Difficulté respiratoire, Asthme, Collapsus pulmonaire, Hyperventilation 

 État de choc 

 Convulsions 

 Choc Vagal 

 Épilepsie 

 Oxygénothérapie et utilisation du cylindre à oxygène 

 Traitement des plaies et Brûlures 

 Hémorragies 

 Intoxication 

 Entorses, Luxations et Fractures (utilisation du collet cervical et planche dorsale) 

 Commotion cérébrale 

 Diabète 

 Allergies et intolérances, injection de EPIPEN / ALLERJECT 

 Hyperthermie, Crampes dues à la chaleur 

 Épuisement dû à la chaleur, Coup de chaleur  

 Hypothermie 

 Gelures 

 Signes vitaux normaux 

 Annexe : Trousse de premiers soins 
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 Aide mémoire 

 
Évaluation état de conscience primaire    Antécédents médicaux-traumatiques 

Alerte 

Verbal 

Douleur 

Inconscient 

Signes et symptômes 

Allergies 

Médicaments 

Passé médical 

Lunch (dernier repas) 

Évènement précédents 

 
 

Symptômes de l’AVC - VITE      Traitement de l’état de choc 

Visage – Est-il affaissé? 

Incapacité : Pouvez-vous lever les deux   

bras normalement 

Trouble de la parole : Trouble de 

prononciation 

Extrême urgence : Composez le 9-1-1 

 

Position 

Oxygène 

Réconfort 

Signes vitaux 

Couverture 

Haut les jambes 

Éliminer la cause 

 
 

Évaluation neuromusculaire primaire    L’CAB 

Couleur 

Chaleur 

Motricité 

Sensibilité (dlr, bon) 

L : environnement (sécuriser)                  

’ : demander de l’aide (apostropher),     

appeler 911 et demander DEA si 
nécessaire 
Compressions (X 30) 

A : ouverture des voies respiratoires 

B : ventilation (X2) : bouche-à-bouche, 

bouche-à-nez, bouche-à-masque 
 

Adulte : deux mains 
Enfant :  une main 
Bébé :    deux doigts 
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 Aide mémoire 

 
PRINCIPES IMPORTANT DU SECOURISME: 

 Le port de gants 
 Le port du masque facial 
 Sa laver les mains après l’intervention 
 Sa sécurité avant tout 

 
 

 
 

                        Centre Antipoison 

1-800-463-5060 

 

Info-Santé 

811 

 

Soins D’urgences Cardiaque :  

http ://alve79.wix.com/soinurgencecardiaque 
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Secouriste VS Intervenant désigné 

Secouriste : Toute personne intervenant sur une situation d’urgence. Elle peut avoir 

suivie ou non une formation en premiers soins (ex : grand public, parent, ami, etc.) 

Professionnel de la santé : Toute personne œuvrant dans le domaine de la santé. 

Cette personne possède une formation en soins avancés et l’applique dans son 

milieu de travail (ex : médecins, infirmières, paramédical, etc.)   

 

Objectif du secouriste 

 Ne pas mettre sa vie en danger 

 Apporter de l’aide à la victime (soi-même ou via le service professionnel 

d’urgence « S.P.U. ») 

 Maintenir la vie du blessé jusqu'à l’arrivé des S.P.U. 

 Éviter l’aggravation de la victime 

 Favoriser son rétablissement 

 

Communication avec le système médical d’urgence 

Le système médical d’urgence en Amérique du nord est principalement le service 911. 

Certaines banlieues ou régions éloignées peuvent procéder différemment via un centre 

de service local de santé ou par un service de premier répondant. Voici les principaux 

éléments à communiquer : 

 Le service désiré (ambulance, pompier, policier, etc.) 
 Notre nom et fonction 
 Le résumé de l’incident/accident 
 L’adresse ainsi que la rue transversale 
 Le nombre de victimes 
 L’âge et le sexe 
 L’état de la victime (capacité respiratoire « A ») 
 Demandez le temps d’arrivée des secours 
 Raccrochez lorsque le répartiteur vous le demandera 

 

911 
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Aspects légaux 
 
Charte des droits et libertés de la personne  
Secours à une personne dont la vie est en péril 
(Québec) L.R.Q., chapitre C-12 
 
Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou 

en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à 

moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable. 

 
En vertu de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (art. 2), « Tout 

être humain dont la vie est en péril à droit au secours. Toute personne doit porter 

secours à celui dont la vie est en péril […] à moins d’un risque pour elle […] ». Porter 

secours à une personne dont la vie est en danger fait donc partie des devoirs de toute 

citoyenne et de tout citoyen. Cependant, la Charte n’exige pas de le faire au risque de sa 

vie. 

1975, c. 6, a. 2. 
 
CODE CIVIL DU Québec 
La règle du bon Samaritain 
L.Q., 1991, c. 64. 
 
Les gens hésitent parfois à porter secours à un blessé par crainte d’aggraver son état et 

de faire l’objet de poursuites en dommages. Une disposition particulière du Code civil 

du Québec (art. 1471 du Livre cinquième) protège contre toute poursuite judiciaire la 

citoyenne ou le citoyen qui, de bonne foi, porte secours à une personne en danger ; 

c’est donc seulement s’il commet une faute intentionnelle ou une faute lourde qu’un 

individu peut être tenu responsable d’un dommage causé alors qu’il porte secours à une 

personne en danger. 

 
Loi visant à favoriser le civisme  
L.R.Q., chapitre C-20, article 2 
 
Un sauveteur qui subit un préjudice ou, s'il en décède, une personne à sa charge, peut 

obtenir une prestation de la commission. 
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ÉVALUATION DE LA SITUATION 

 

Sécuriser les lieux (dangers potentiels) 

C’est la première étape de l’intervention du secouriste. Cette étape est prioritaire sur 

toutes les autres. Si le secouriste meurt, il ne pourra aider personne! 

 

Avoir le consentement : 

 Se présenter 

 L’informer de votre niveau de formation  

 Lui indiquer la source probable du problème  

 Expliquer ce que vous allez faire 

 

Si la personne refuse : 

 Respectez le refus même si la personne est grièvement blessée 

 Essayez de la convaincre qu’elle doit recevoir des soins, mais ne pas vous  

argumenter avec elle 

 Essayez de faire en sorte qu’un témoin entende le refus (en cas de poursuite) 

 Mais assurez-vous qu’elle a la capacité de prendre une décision rationnelle 

 Tentez de la persuader d’accepter des soins et offrez votre aide une deuxième 

fois 

 Informez-la des risques associés à son refus de recevoir des soins 

 

L’abandon 

 Une fois les soins commencés vous ne pourrez abandonner. 

 Si vous interrompez les soins avant que les services d’urgence arrivent, vous 

pourriez être poursuivi pour abandon de personne en difficulté. 
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Anatomie et physiologie 
 

Le sang 

Le sang contient des globules rouges responsables du transport de 

l’oxygène et du gaz carbonique, des globules blancs responsables de contrer les 

infections ainsi que du plasma, un liquide dans lequel baignent tous ces globules 

et qui est responsable de l’hydratation de l’organisme. 

Les capillaires 

Les capillaires sont formés suite à la jonction des veines et des artères. 

Leurs parois sont minces ce qui facilite la diffusion des nutriments et des gaz. 

Les veines 

Les veines sont des vaisseaux qui ont comme rôle d’amener le sang vers 

le cœur. La pression de sang qui règne à l’intérieur est minime (environ 4mmHg).  

Les artères 

Les artères sont les vaisseaux qui transportent le sang en provenance du 

cœur vers les organes vitaux et divers tissus. La pression contenue dans les 

artères est très élevée par le fait qu’ils encaissent les contractions des 

ventricules (environ 120mmHg). 

Le cœur 

Le cœur est d’une façon  simplifiée la pompe de l’organisme. Il est situé 

en plein milieu de votre cage thoracique et est  de la grosseur de votre poing. Il 

est constitué en majeure partie de muscle et se divise en 4 compartiments (2 

oreillettes et 2 ventricules).  Il se contracte environ 70 fois par minutes pour 

engendrer un débit de 4 à 6 litres par minute. La contraction est dictée par un 

système nerveux qui est intégré au cœur. Le nœud sinusal, souvent comparé à la 

pile du cœur, est situé dans le plafond de l’oreillette droite. Lorsqu’il émet une 

impulsion, cette dernière suit un chemin prédéterminé afin d’obtenir une 

contraction musculaire. 
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Les poumons 

Les poumons sont situés dans 

le thorax, au nombre de deux. Ils sont 

formés de 2 bronches principales qui 

se subdivisent en bronchioles puis 

terminent sous forme de sacs appelés 

alvéoles. Ces dernières ont pour rôle 

de permettre la diffusion entre l’air 

inspiré et le sang. L’oxygène est un 

gaz essentiel à l’être humain. Il est 

nécessaire à la production d’énergie dans la cellule. Le dioxyde de carbone (CO2) 

tant qu’à lui est un déchet produit par la cellule suite à la synthèse de l’énergie. 

Ce procédé par le nom de respiration 

cellulaire. À l’inspiration, l’oxygène 

(21%) contenu dans l’air diffusera 

alors vers le sang tandis qu’à 

l’expiration, le dioxyde de carbone 

contenu dans le sang (CO2) diffusera 

du sang vers les alvéoles.  Ce procédé 

porte le nom de ventilation. Il est à 

noter que lors de l’expiration, le dioxyde de carbone est expulsé mais aussi 

d’oxygène (16%) ce qui rend possible la réanimation 

cardio-respiratoire.  L’arrêt respiratoire ou cardiaque 

vient suspendre ces deux procédés essentiels à la vie. Il 

est alors indispensable de débuter les manœuvres de 

réanimation cardio-respiratoire (R.C.R.).  
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Examen primaire 

L’CAB 

Examen secondaire 

 

Signes vitaux (chaque 5 minutes si victime instable) 
 Respiration (Quantifier et qualifier) 
 Pouls (Quantifier et qualifier) 
 Tension artérielle 

 

 
Examen physique 
 
Règle : 

 Vérifier de la tête aux pieds la victime 

 Examiner la partie la plus près du sol vers celle la plus haute 
 Mobiliser l’articulation distale puis celle proximale 
 Stabiliser les blessures découvertes immédiatement et continuer 

 
Tête, cou, thorax, abdomen, bassin,  jambes, bras et dos 
 
Vérifier 

 Présence de bracelet alerte (poignet, cheville, cou ou tatouage) 
 Présence de douleur 
 Déformation, bosse, enfoncement 
 Rougeur, chaleur, œdème (gonflement) 
 Coloration de la peau 
 Écoulement d’un liquide 
 Crépitement 
 Résistance 

 

SAMPLE (antécédents médicaux-traumatiques)  

PORSCHE (traitement de l’état de choc) 

 

 

 

Position de confort ou 
position latérale de sécurité 
en attendant les secours 
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Les affections cardio-vasculaires 

 

Angine : 

L’angine est un blocage partiel d’une artère coronaire (artère irrigant le 
cœur; muscle cardiaque). Elle peut être due à l’accumulation de plaque 
d’athérome (problème de cholestérol) ou d’une contraction des artères 
coronaires suite à la consommation de cocaïne. 

Infarctus du myocarde : 

L’infarctus du myocarde (crise cardiaque) est un blocage complet ou une 
rupture d’une artère coronaire. Elle peut être due à l’obstruction venant d’une 
embolie formée par une plaque d’athérome ou d’une rupture d’un anévrisme  
(une malformation de naissance ou d’une hypertension artérielle peut créer ce 
phénomène). Les symptômes se produisent souvent suite à un effort physique 
intense, un stress important ou suite à la consommation de cocaïne. 

Signes et symptômes : 

 Douleur, pression ou serrement à la poitrine ou à l’épaule ou à la mâchoire 
gauche   

 Respiration difficile, souffle court, manque d’air (dyspnée) 
 Visage rouge, sueurs intenses (diaphorèse) 

 

Traitement : 

 Examen primaire : L’CAB  (911) 
 SAMPLE  
 Examen secondaire (PORSCHE) 

 

Traitements spécifiques :  

 Position confortable (semi-assise)  
 Relâcher les vêtements qui lui serrent le cou et la poitrine  
 Aider la victime à prendre ses médicaments pour l’angine (Nitroglycérine) : 
 

 Faite éjecter un jet dans l’air ambiant pour savoir si le dispositif 
fonctionne correctement. 

 Administrer sous la langue selon la posologie prescrite 
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Les affections vasculaires-cérébrales 
 

Ischémie cérébrale transitoire (I.C.T.) 

 L’ischémie cérébrale transitoire est la conséquence de l’athérosclérose 
(accumulation de plaques graisseuses dans à l’intérieur des artères). L’I.C.T. est un 
blocage partiel d’une artère au niveau du cerveau. 

 

L’accident vasculaire cérébral (A.V.C.) 

 L’accident vasculaire cérébral est un blocage complet d’une artère cérébrale 
suite à une obstruction par un embole (plaque graisseuse s’étant détachée de l’artère 
en amont) ou la rupture d’une artère dans le cerveau (anévrisme). 

 

Signes et symptômes :  

 Faiblesse, engourdissement ou picotement progressif ou soudain au visage, au 
bras ou à une jambe 

 Perte soudaine ou temporaire de la parole et/ou difficulté de la compréhension 

 Perte soudaine ou progressive de la vue et/ou vision double 

 Mal de tête soudain ou progressif intense et inhabituel 

 Perte soudaine de l’équilibre 

 

Traitements :  

 Examen primaire : L’CAB  (911) 
 Examen secondaire (SAMPLE)  
 Examen secondaire (PORSCHE) 

Conséquence de la  privation d’oxygène au cerveau et absence de R.C.R. 

Temps sans apport d’oxygène Description des lésions 

0-4 minutes Lésion au cerveau possible 

4-6 minutes Lésion au cerveau irréversible 

6-10 minutes Lésion au cerveau permanente et grave 

10 + minutes Mort des tissus cérébraux 
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Défibrillation Externe Automatisée (D.E.A) 

 

Théorie de la défibrillation 

Dans les 10 premières minutes, la tachycardie ventriculaire (T.V., 150-300 

battements par minute) et la fibrillation ventriculaire (F.V., 250-600 battements par 

minute) sont les deux arythmies les plus susceptibles d’être présentes. Le cœur 

battant trop vite pour assurer une oxygénation adéquate des cellules, il est alors 

nécessaire de l’arrêter afin que le nœud sinusal puisse reprendre le dessus (leader). 

Est-il dangereux d’effectuer le massage cardiaque sur un cœur qui bat?  Non! 

 

Ces dernières sont mortelles dûes à une fréquence trop élevé, les ventricules n’ont 

pas le temps de se remplir efficacement. La pression artérielle chute, le débit 

sanguin est quasi-arrêté. Les cellules cardiaques manquent alors d’oxygène (hypoxie 

tissulaire), ils envoient des signaux de détresses: se dépolarisent. L’hypoxie entraîne 

à court terme une nécrose tissulaire irréversible. 

 

Du moment ou le cœur est en F.V. ou en T.V., les risques de survie diminuent de     

10 % par minute. De là, l’importance d’amener le défibrillateur le plus rapidement 

possible afin d’administrer un choc rapidement. 

 
Fibrillation ventriculaire (fréquence de 250 à 600) 

 

Tachycardie ventriculaire (fréquence de 150-300) 
 
 
 
 
Asystolie : Absence d’activité électrique du système nerveux et des cellules excitables 

entrainant un arrêt de la perfusion vasculaire 

 

       ______________________________________________________________ 
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Définitions : 
 
-Dépolarisation: Contraction: Systole 
-Repolarisation: Relâchement: Diastole 
- Onde PQRST (vue en dérivation II) : 

 
 Onde P: Contractions des oreillettes 
 Onde QRS: Contraction des ventricules et relâchement caché des oreillettes 
 Onde T: Repolarisation des ventricules 

 

 
 

 

 

E.C.G lors d’une défibrillation                            
                                                                                  Choc         

Théorie de la défibrillation

•Pas de chaîne des secours   ↓

•R.C.R. seule   ↓

•R.C.R. avec D.S.A.   ↓

•R.C.R. avec  D.S.A. et Médicalisation précoce  ↓

2%

8%

20%

30/40%

Survie

Rythme sinusal            Fibrillation ventriculaire  Rythme sinusal 
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Précautions avant utilisation du D.E.A. 

 Pommades et timbres médicamenteux (ex : Nicoderm) 

 Les milieux enrichis d’oxygène : chambre hyperbare, croupette (tente à 

oxygène), cylindre d’O2 

 Les véhicules, environnements, victimes en mouvement. 

 Surfaces mouillés ou conductrices 

 Chocs électriques accidentels  

 Pacemaker, défibrillateur implanté (1 pouce minimum du boitier) 

 Raser les poils sur la poitrine 

 Interférence d’appareil électronique /électromagnétique (ex: tube fluorescent) 

Trousse  pour le D.E.A 

 D.E.A 

  batterie 

 2 paquets d’électrodes de défibrillation 

 2 rasoirs 

 1 masque de poche 

 1 linge 

 1 crayon et 1 bloc-notes 

 Gants 

 Paire de ciseaux de premier répondant 

Pédiatrique 

Mettre sur le mode pédiatrique 

 Clef 

 Électrode 

 

Électrode antéropostérieur 

 8 ans et moins 

 25 kilos et moins 
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UTILISATION DU BALLON-MASQUE ET PLANCHE DE MASSAGE 

  

Positionnez la planche du côté opposé. Tournez la victime sur le côté. 

  

Insérez la planche à code à un angle de 45 degrés. Retournez la victime. 

 

Dégagez les voies respiratoires de la main non dominante en effectuant 

une traction sur la mandibule inférieure. Positionnez votre main dominante 

sous le ballon-masque afin de garder une stabilité continue. 
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Douleur thoracique 

 

Les plus fréquentes sont de nature cardiaque 

Signes et symptômes 

 Douleur sous forme de pesanteur, pression, serrement, brûlement, 

élancement, oppression 

 Irradiation vers la mâchoire, les épaules, les bras et le dos 

 Apparition subite ou progressive 

 Nausée, vomissement 

 Pâleur 

 Diaphorèse 

 Cyanose 

 Faiblesse généralisée 

 Angoisse, anxiété 

Interventions 

 Cesser toute activité et éviter tout effort 

 Desserrer les vêtements qui 

gênent la respiration  

 Position de confort 

 Nitroglycérine (si la victime 

en possède) 
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Hypertension 

 
La pression artérielle est la force que le sang exerce sur la paroi des artères pendant 

qu’il circule. Elle se mesure en millimètres de mercure (mmHg) à l’aide de deux 

nombres: la pression artérielle systolique (nombre le plus haut) / la pression artérielle 

diastolique (nombre le plus bas). La pression est normale quand inférieure à 140/90. 

Pression systolique: c’est la pression artérielle observée quand le myocarde se 

contracte pour pousser le sang dans le système cardiovasculaire (systole). 

Pression diastolique: c’est la mesure de la tension artérielle au moment où le muscle 

cardiaque est en phase de relâchement et se remplit de sang (diastole). 

Tension élevée:  

Au dessus de 140/90 mmHg, il y a des risques de complications cardiaques (angine, 
infarctus), cérébrales (AVC) ou rénales (insuffisance rénale). Cependant, la plupart des 
personnes ayant une hypertension artérielle ne présente aucun symptôme. D’où 
l’importance de mesurer sa tension artérielle régulièrement.  
 
Symptômes qui peuvent se manifester lors de poussées hypertensives: 
 

 Maux de tête (dans la nuque principalement) 
 Sensation de sifflements auditifs (acouphènes) 
 Troubles de la vision (sensations de mouches devant les yeux) 
 Vertiges 
 Accélération du rythme cardiaque (palpitations) 
 Difficulté à respirer 
 Saignements de nez (épistaxis)  
 Présence de sang dans les urines (hématurie) 
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Dégagement des voies respiratoires chez une victime consciente 

 
Les techniques de dégagement des voies respiratoires servent à déloger les corps 

étranger solides présents dans le larynx ou la trachée. La pression créée sur les 

poumons comprime l’air qui se trouve à l’intérieur, comprimant l’objet pour l’éjecter 

dans la bouche. L’obstruction des voies respiratoires est la principale cause d’arrêt 

cardiaque (incapacité d’apporter de l’oxygène aux organes) chez les enfants et les 

nourrissons. Un dégagement efficace et rapide dans les deux premières minutes du 

début de l’obstruction est le soin le  plus efficace.  

Signes et symptômes 

 Toux 

 Cyanose (lèvres / joues / ongles de couleur bleutée) 

 Panique (sensation de manquer d’air et d’étouffer 
 

Chez l’adulte 

 La victime peut-elle parler? Éloigner chaise, table, etc. Si possible, encourager la 
personne à tousser pour expulser le corps étranger. 

 Se positionner derrière la victime en lui tenant les hanches et une plaçant une 
jambe fléchie entre celles de la victime 

 Débuter les poussées dès que la victime (enfant et adulte) ne peut plus parler 

 Technique  en « J » ou Hemlich, ou poussées thoracique pour les femmes 
enceintes et personnes obèses 

 Continuer jusqu'à ce que l’objet soit expulsé ou que la victime soit inconsciente 
 

Chez le nourrisson 

 Difficulté respiratoire dû à une obstruction des voies respiratoires. Si présence 
de toux, laisser tousser pour expulser le corps étranger. 

 Débuter 5 tapes dans le dos, suivi de 5 compressions thoraciques puis regarder 
dans la bouche. 

 Continuer jusqu'à ce que l’objet soit expulsé ou que la victime soit inconsciente 
 
Lorsque la victime est inconsciente, débuter la R.C.R. puis appeler le 911. 
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MANŒUVRE DE HEIMLICH 
 
 

 

 
 
 
 
Les poussées abdominales augmentent 
la pression au niveau de l'abdomen, ce 
qui fait remonter le diaphragme dans 
la cage thoracique. 

  
 

 

 
 
 
 
Le diaphragme va faire augmenter la 
pression au niveau de la cage 
thoracique. 

  
 

 

 
 
 
 
La surpression provoquée par le 
diaphragme va se déplacer jusqu'au 
corps étranger et l'expulser. SOIN
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MANŒUVRES D'HEIMLICH ABDOMINALES 
 

 ACTIONS  SPÉCIFICATIONS 

1.  Demander à la victime si elle s'étouffe. 

OU 

Demander si la victime respire 

 
 La victime fait signe que oui et ne peut 

pas parler. 

 La victime fait signe que non et ne peut 

pas parler. 

2.  Rassurer la victime en lui indiquant que 
vous savez comment l'aider. 

  

 VICTIME CONSCIENTE, DEBOUT OU ASSISE 

1.  Se tenir à genoux ou debout derrière la 
victime un pied entre les pieds de la 
victime en ayant son genou fléchi. 

 
 Afin de vous assurer un bon support au cas 

où la victime perdrait conscience; elle 

glissera sur votre cuisse. 

2.  Mettre les pouces au niveau des 
hanches de la victime (repérer l'os 
iliaque). 

 
 Ne pas se fier à la ceinture. 

3.  Joindre les index en avant de l'abdomen.  
 Les index devraient se joindre au nombril 

ou dans la région périombilicale. 

4.  Former un poing avec une main.  
 Le pouce à l'intérieur du poing. 

5.  Tenir votre poing avec l'autre main et le 
pousser dans l'abdomen de la victime en 
faisant une poussée rapide vers 
l'intérieur et vers le haut (mouvement en 
J).  

  

6.  Recommencer les poussées de plus en 
plus fort à chaque fois, jusqu'à ce que 
l'objet soit éjecté des voies respiratoires, 

OU 

Jusqu'à ce que la victime devienne 
inconsciente. 

 
 Chaque poussée devrait constituer un 

mouvement distinct et devrait être 

effectuée avec l'intention d'éliminer 

l'obstruction. 
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 ACTIONS  SPÉCIFICATIONS 

VICTIME INCONSCIENTE 

Pour la désobstruction des voies respiratoires chez une victime inconsciente, on pratique la 

RCR. 

Les étapes de L'ABC chez cette victime resteront inchangées. Les différences se situent : 

 Pendant la première insufflation, si le thorax ne se soulève pas, fléchir la tête en avant et 

rebasculer la tête vers l'arrière pour donner la deuxième insufflation (si la victime est 

vraiment obstruée pendant la deuxième insufflation, le thorax ne se soulèvera pas). 

 Après chaque cycle de 30 compressions, vérifier dans la bouche (sans la bouger, en 

abaissant la mâchoire inférieure) pour voir si présence d'un corps étranger qui obstrue les 

voies respiratoires. 

 

ALERTE 

 Le but de la RCR chez une victime inconsciente obstruée est de désobstruer les 
voies respiratoires et non de retrouver le morceau. 

 Les voies respiratoires seront considérées comme désobstruées dès que 2 
insufflations feront soulever le thorax. 

 

 

Dès que les voies respiratoires sont désobstruées, évaluer la respiration de la victime de la 

même façon que le secouriste l'a fait durant L'ABC : 

 Si la victime respire, la placer en position 
latérale de sécurité (PLS). 

  

 

 Si la victime ne respire pas, continuer les 
manœuvres de RCR. 
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MANŒUVRES D'HEIMLICH THORACIQUES 
(Femme enceinte ou impossibilité de faire poussées abdominales) 
 
    

 ACTIONS  SPÉCIFICATIONS 

1.  Se tenir à genoux ou debout derrière la 
victime un pied entre les pieds de la victime 
en ayant son genou fléchi. 

  Afin de vous assurer un bon support au 
cas où la victime perdrait conscience, 
elle glissera sur votre cuisse. 

2.  Mettre les bras sous les aisselles de la 
victime. 

  

3.  Former un poing avec une main et le mettre 
entre les deux seins. 

  Le pouce à l'intérieur du poing. 

4.  Tenir votre poing avec l'autre main et le 
pousser dans le thorax de la victime en 
faisant une poussée rapide vers l'intérieur 
seulement (faire une compression 
thoracique). 

  

5.  Recommencer les poussées de plus en plus 
fort à chaque fois, jusqu'à ce que l'objet soit 
éjecté des voies respiratoires. 

OU 

Jusqu'à ce que la victime devienne 
inconsciente. 

  Chaque poussée devrait constituer un 
mouvement distinct et devrait être 
effectuée avec l'intention d'éliminer 
l'obstruction. 

    

 
 
VARIANTES DE LA MANŒUVRE D'HEIMLICH 
 

1.  Dans le cas où le secouriste a les bras trop courts pour 
faire la technique thoracique : 

 un bras sous l'aisselle et l'autre au-dessus de 
l'épaule de la victime. 
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2.  Dans le cas où la victime ne laisse pas le secouriste se 
positionner derrière elle (la victime trop agitée ou s'il y a un 
manque d'espace derrière la victime) :  

 Se positionner en face de la victime, joindre les 
deux mains sur le sternum de la victime et faire 
des compressions directes. 

OU 
 

  Mettre le poing, avec le pouce à l'intérieur, au 
niveau de la région ombilicale. La deuxième main 
prend appui sur la victime et avec le poing on fait 
des poussées abdominales en J. 

 

3.  Dans le cas d'une victime en fauteuil roulant ou une 
victime trop grande qu'on ferait asseoir : 

 Se positionner derrière le dossier de la chaise et 
faire soit la manœuvre d'Heimlich abdominale ou 
thoracique. 
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Difficulté respiratoire 

 

Les causes: 

 Maladies pulmonaires 

 Maladies cardiaques 

 Allergies 

 Obstruction des voies respiratoires 

 Traumatisme à la case thoracique 

Signes et symptômes 

 Respiration rapide ou lente, superficielle ou profonde ou irrégulière 

 Respiration bruyante (râle, sifflement) 

 Toux 

 Voix rauque 

 Douleur thoracique possible 

 Cyanose 

 Agitation 

Interventions 

 Position de confort 

 Aider la personne à la prise de ses médicaments 
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Asthme 
 

Définition : 

 

1. Hyperréactivité bronchique : Les bronches sont hypersensibles aux à 
plusieurs substances allergènes (pollen, poussière, moisissures, fumée de 
cigarette, poils d’animaux, etc.).  

 

2. Bronchoconstriction : Les bronches se contractent  (réduisent leur diamètre) 
afin d’empêcher l’allergène de pénétrer dans les alvéoles.  

 

3. Hypersécrétion : Les glandes produiront en grande quantité du mucus afin de 
neutraliser les allergènes et de pouvoir les expulser lors de la toux. 

 

Signes et symptômes : 

1. Tachypnée (augmentation de la fréquence respiratoire) 

2. Tachycardie (augmentation de la fréquence cardiaque) 

3. Cyanose (couleur bleutée des lèvres, joues et ongles) 

4. Diaphorèse (sueur excessive) 

5. Tirage (utilisation des muscles du cou et intercostaux) 

6. Sensation d’étouffer 

7. Peur et anxiété 

 

Traitements : 

 L’examen primaire (L’C.A.B) 

 Desserrer les vêtements 

 Aider à utiliser un bronchodilatateur si prescrit (normalement 2 inhalations 
de Ventolin ®100mcg) 

 Examen secondaire (PORSCHE) 
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Collapsus (affaissement) pulmonaire 

 

Définition : Un collapsus pulmonaire est la collection de l'air dans l'espace autour des 

poumons. Ça compresse les poumons, les empêchant de se gonfler autant que pendant 

la respiration normale. Un collapsus pulmonaire peut advenir d'un traumatisme au 

thorax, par exemple blessures par balle/couteau, fracture des côtes, ou après certaines 

procédures médicales. Certaines activités peuvent causer cette condition comme la 

plongée sous-marine, fumer, la randonnée de haute altitude, et le vol. Les maladies 

pulmonaires comme l'asthme, la fibrose kystique, la tuberculose, la coqueluche peuvent 

aussi causer un affaissement du poumon. 

 

Signes et symptômes 

 Essoufflement 
 Douleur/oppression thoracique aiguë, aggravée par une profonde respiration ou 

la toux 
 Fatigue 
 Rythme cardiaque rapide 
 Couleur bleuätre de la peau (manque d'oxygène) 
 Parfois, présence de bulles d’air et de sang à chaque respiration 
 Parfois, expulsion de sang pendant la toux 
Note: les symptômes peuvent commencer pendant le repos ou le sommeil. 

 Traitement :  

 Faire asseoir la personne 
 911 
 Rassurer 
 Oxygène (si autorisé) 
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Hyperventilation 
 

Définition : L’hyperventilation est décrite comme une respiration supérieure à 20 
ventilations à la minute chez l’adulte. L’oxygène au cerveau baisse alors à 50%. 
L’augmentation de la fréquence respiratoire peut être considérée normale ou anormale. 
L’hyperventilation sera normale à la suite d’exercice physique modéré à intense, de 
fièvre, traumatisme et de troubles médicaux. Elle sera anormale dans les cas de 
phobies, anxiété, peur, stress et émotions fortes. 

 
Signes et symptômes 

 Hyperventilation (fréquence respiratoire de plus de 20) 
 Pouls rapide, palpitations, anxiété, panique 
 Étourdissements 
 Nausées et vomissements 
 Tremblements, picotements 
 Maux de tête 
 Douleurs thoraciques 

 
Traitements 

 L’examen primaire (L’C.A.B) 

 Examen secondaire (SAMPLE) 

 Respirer les lèvres pincées 

 Calmer et réconforter la victime 

 Respirer les mains devant la bouche en même temps que la victime 

 Dans le doute, amener à l’urgence 
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État de choc 

 

Définition : L’état de choc se produit lorsque l’organisme qui est en état d’alerte 

(production d’adrénaline des glandes surrénales) n’est plus capable de revenir à un état 

d’équilibre. Plusieurs types d’état de choc peuvent survenir : choc hypovolémique 

(hémorragie ou brulure grave), choc neurologique (A.V.C., I.C.T., traumatisme crânien et 

à la moelle osseuse), choc cardiogénique (angine, infarctus du myocarde), choc 

thermique (hypothermie, hyperthermie). 

Signes et symptômes : 

 Peau blême, fraîche et moite  
 Agitation, faiblesse, somnolence 
 Soif intense 
 Nausées, vomissements 
 Crainte, angoisse  
 Pouls faible et rapide  
 Respiration rapide et peu profonde  

 

Traitement :  

 L’examen primaire (L’C.A.B) 
 Examen secondaire 
 SAMPLE 

 Signes et symptômes 
 Allergie 
 Médicaments 
 Passé médical 
 Lunch (dernier) 
 Évènement ayant causé l’incident 

 PORSCHE 

 Position confortable  
 Oxygène  
 Rassurer  
 Surveiller les signes vitaux  
 Couvrir 
 Soulever les jambes 
 Garder à jeun 
 Éliminer la cause  

SOIN
S D

'URGENCE C
ARDIA

QUE



Soins d’urgence Cardiaque 2016 31 

Convulsions 

 

Définition : Mouvements épisodiques involontaires localisés dans un ou 
plusieurs membres. Une crise convulsive est un symptôme et non une 
maladie. 

 
Signes et symptômes 

 Période d’absence 

 Chute et raidissement 

 Perte de conscience 

 Contraction violente  

 Bleuissement des lèvres 

 Écume à la bouche 

 Période de récupération 

 

Interventions 

 

 Pendant la crise convulsive: 

 Ne pas insérer d’objet dans la bouche de la victime 

 Protéger la victime pour éviter les blessures et mettre une 
protection sous la tête si possible 

 Ne pas essayer de restreindre les mouvements 

 Déplacer les objets dangereux autour de la victime 

 

 Après la crise convulsive: 

 Placer la personne en position latérale de sécurité 

 Couvrir la personne 
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Choc Vagal (Évanouissement) 

 

Définition : Le choc vagal est un malaise résultant d'un ralentissement du rythme 
cardiaque et d’une chute de pression artérielle, réduisant l’apport de sang au cerveau. Il 
peut s'exprimer par une perte de connaissance brève partielle (lipothymie) ou totale 
(syncope). 

 

Les facteurs déclencheurs: 

 Station debout prolongée  

 Une atmosphère chaude ou confinée  

 Après un repas ou une émotion  

 Une douleur violente ou à la vue du sang, d’une aiguille, etc.  

 La fatigue physique (liée au manque de sommeil) 

 l'effort physique soudain 

 

Signes et symptômes: 

 Grande sensation de faiblesse  

 Vision troublée, nausées, vomissements  

 Sueurs, bouffées de chaleur importantes 

 Picotements dans les extrémités (mains, pieds, sommet du crâne, juste avant de 
perdre connaissance) 

 Perte de connaissance 

 

Les traitements: 

 Recouvrir la personne 

 La rassurer 

 Détacher les vêtements qui nuisent 

 Attention: peut faire un autre choc dans les heures qui suivent. 
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Épilepsie 
 

Définition : L'épilepsie est un trouble neurologique affectant le fonctionnement de 
cellules cérébrales, générant des décharges électriques excessives et soudaines dans le 
cerveau. Ce phénomène peut s’observer par des crises (petit et grand mal ou local). Une 
personne n’étant pas épileptique peut vivre une crise d’épilepsie (ex : fièvre élevée, 
cancer cérébral, traumatisme crânien, surdose de drogues ou médicaments). L'épilepsie 
se définit à la suite des crises répétées, qui se manifestent plus ou moins fréquemment 
et plus ou moins longtemps dans la vie d'un individu et des examens médicaux.  

Signes et symptômes 

 Cri soudain avec raidissement du corps et perte de conscience provoquant 
souvent une chute 

 Yeux renversés vers l’arrière 

 Respiration bruyante et écume à la bouche 

 Secousses du corps (tremblements généralisés des membres et du corps) 

 Perte de contrôle de la vessie et des intestins 

 Arrêt respiratoire ou rythme temporairement irrégulier 

 Cyanose (bleuissement possible des extrémités) 
 

Traitement  

Pendant la crise 

 Glisser un objet moelleux sous la tête afin de la protéger 

 Ne pas bouger la personne ni restreindre les mouvements sauf dans les cas 
de strangulations ou de blessures possibles 

 Desserrer les vêtements, la cravate 

 Ne rien mettre dans la bouche (pour ne pas abimer les dents et obstruer les 
voies aériennes) *** 

 Si vomissement, tourner le patient sur le côté gauche 
 

Après 

 L’CAB (911) 

 Examen secondaire (SAMPLE) 

 Examen secondaire (PORCHE) 

 Recommander à la personne de voir son médecin.  

 L’accompagner pour le retour à la maison.  
 

***Il est physiquement impossible d’avaler sa langue. Dans certains cas, il se peut que 
l’extrémité de la langue soit tranchée par les dents. 

 

SOIN
S D

'URGENCE C
ARDIA

QUE



Soins d’urgence Cardiaque 2016 34 

Oxygénothérapie 

 

 

L’oxygène une composante essentielle à la production d’énergie par les cellules. Un 
manque d’oxygène est nécessairement problématique dans l’optique où la cellule ne 
pourra plus effectuer ses fonctions. En plus, cette dernière ne pourra non plus se 
préserver. Un phénomène d’hypoxémie (diminution du taux d’oxygène dans le sang se 
produira) engendrant une hypoxie (diminution de l’oxygénation à la cellule) et suivi de la 
nécrose (mort des tissus) à court et moyen terme selon l’organe atteint. Ces 
phénomènes peuvent se présenter dans une zone circonscrite (A.V.C., infarctus du 
myocarde) ou généralisée (état de choc, étouffement). 

 

 

Un dispositif d’oxygénation portatif pour le grand public est présentement sur le 
marché. Appelé communément « l’inhalateur, la bonbonne ou la tank d’oxygène », le 
cylindre d’oxygène peut apporter à la victime une concentration d’oxygène plus élevée 
que celle contenue dans l’atmosphère.  Selon les situations, ce dispositif peut donner 
plus de chances de survie, diminuer les séquelles, ou traiter la victime. 

 

Aspect légal 

L’oxygène médical utilisé dans le cadre d’une détresse quelconque est un acte médical 
au même titre que la défibrillation ou la trachéotomie. Il nécessite donc un diagnostic 
puis une prescription avant administration.  Cependant, une procédure a été instaurée 
afin que le grand public puisse administrer de l’oxygène sans diagnostic, ni prescription. 
Il a été convenu que tous peuvent administrer de l’oxygène à quiconque en 
nécessitant. C’est au secouriste de décider si l’oxygène est nécessaire; en cas de 
doute, toujours administrer. Par contre, lorsque l’un dispositif d’oxygénation est 
utilisé, le secouriste a l’obligation légale d’alerter le service professionnel d’urgence 
afin que ces derniers puissent venir et faire l’évaluation nécessaire de la victime. Il est 
interdit en tout temps de fermer le dispositif. Seul le service professionnel d’urgence à 
un tel droit. Fermer le dispositif revient à faire un second diagnostic que la victime est 
hors de danger, qui selon les cas nécessite un appareillage sophistiqué ainsi que 
plusieurs professionnels de la santé. 
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Cylindre d’oxygène gazeux comprimé à usage médical 

 

 Les cylindres peuvent contenir divers volume en gaz comprimé ou en 
liquide. Les cylindres verts ou blancs sont ceux contenant de 
l’oxygène. Une lettre désigne ce volume.   

 B: 200 L, C: 400 L,E: 600 L 

 De façon générale le cylindre à une pression de 2000 PSI (pound 
square inch) (livre par pouce carré) 

 % d’oxygène administré : De 21% (air ambiant) à 99% (connecté à 25 
lpm d’oxygène) 

 Il est recommandé de le faire remplir à chaque utilisation 

 Sous 500 PSI, vous devez faire remplir le cylindre! 

 Photo d’un cylindre B et C 
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UTILISATION D’UN CYLINDRE MANUEL 

 

 

 

 

 

 

Manodétendeur 

 Ce dispositif inséré sur le cylindre permet à la fois de vérifier en tout temps la 
pression à l’intérieur de celui-ci et de transformer le gaz comprimé à 200 psi en 
un débit. Ce varie entre 0.10 à 25 litres par minutes selon le modèle. 

    

   ASSEMBLAGE FINAL 

1: La valve principale 

 La valve principale est celle permettant au 
gaz comprimé dans le cylindre de sortir de 
celui-ci. 

 L’ouverture complète s’effectue dans un 
demi-tours. 

2: l’orifice de sortie 

 À ce points le gaz sort avec une pression 
de 200 PSI 

3: Pin index safety system (PISS) 

 Un système de sécurité est installé sur les 
cylindre afin que les manomètres 
correspondent au gaz utilisé dans le 
cylindre. 

Ex: cylindre d’oxygène ne peut qu’être remplie 
d’oxygène et être utilisé par un manomètre pour 
cylindre d’oxygène 
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UTILISATION D’UN CYLINDRE AUTOMATIQUE 

 

 

  
 

Particularités 

 Le manodétendeur et le cylindre sont attachés ensemble. 

 Valve on/off 

 Le débit est fixe  

 (10 litres par minute) 
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Connexion pour le dispositif d’administration d’oxygène 
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MASQUE SIMPLE 
 

 Débit recommandé  
 10 litres par minutes 

 % d’oxygène donné 
 De 40 à 60% 

 Utilisé dans les dispositifs 
automatique principalement 

 

MASQUE SANS RÉ-INSPIRATION 
 

 Débit recommandé  
 15 litres par minutes 

 % d’oxygène donné 
 De 60 à 90% 

 Utilisé dans les dispositifs 
manuel principalement 

 

LUNETTE NASALE 
 Débit recommandé  

◦ 2 à 4 litres 

◦ % d’oxygène donné 

◦ 1lpm = 24% 

◦ 2lpm = 28% 

◦ 3lpm = 32% 

◦ 4lpm = 36 % 

◦ 5lpm = 40% 

◦ 6lpm = 44% 
 Utilisé dans les dispositifs manuels 

principalement 
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Traitement des plaies 

 

Définition : Les plaies sont des lésions de la peau. La peau est une protection naturelle 
contre les infections. Lorsque celle-ci est abîmée, elle devient alors une porte d’entrée 
pour tous les types d’agents pathogènes (ex : bactéries, champignons, moisissures, 
virus) afin de coloniser l’organisme. Il est alors essentiel de protéger cette atteinte afin 
d’éviter une probable contamination. Les personnes immunes supprimées, les enfants 
en bas âge, les personnes âgées et les personnes diabétiques sont plus à risque de 
développer une infection.  

Type de lésions 

 Lacération : déchirure inégale de la peau, les bords sont irréguliers 

 Incision : coupure nette de la peau à l’aide d’un objet tranchant (couteau, scalpel) 

 Perforation : souvent très profonde causée par un tir de fusil, un objet pointu ou 
contondant 

 Avulsion : la peau est partiellement détachée 

 Amputation : le membre est partiellement ou complètement détaché de son origine 

 Éraflure ou écorchure : résulte d’un frottement sur une surface abrasive 

 Contusion ou ecchymose : hémorragie interne mais local communément appelé un 
« bleu » 

Signes et symptômes 

 Douleur 

 Saignement léger ou abondant 

 Objet présent 

 Enflure 

 

Traitement 

 L’CAB (L’examen primaire) 

 Examen secondaire (SAMPLE) 

 Examen secondaire (PORSCHE) 

 Désinfecter la peau  

 Appliquer un bandage 

 Une plaie peut nécessiter des points de suture  

 Amputation 

 Blessure par balle : Traiter comme un cas de colonne et trouver le trou d’entrée-
sortie 
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Tétanos 

Le tétanos est une maladie infectieuse aiguë qui affecte le système nerveux 
et lymphatique et peut mener à la mort. Il est généralement causé par la 
contamination d'une plaie. 

 

Prévention 

1. L’immunisation (meilleur  moyen de se protéger) 

2.   Nettoyer la plaie complètement au Nacl, utiliser du savon doux 
uniquement sur une plaie superficielle. Appliquer un pansement propre ou 
stérile.  

3.  Obtenir des soins médicaux dans les plus brefs délais.  
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Plaies mineures (Lacération, abrasion) 

Interventions 

• Laver la plaie avec du Nacl (sel de table ou   cuisine dissous dans 
l`eau)  

• Appliquer un pansement sec 

 

 

Lacération de la peau (agression par arme blanche) 
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Plaie au thorax 
Interventions 

 Appliquer rapidement un pansement (pellicule de plastique 
transparente), le fixer sur 3 côtés avec du diachylon en laissant le 
côté du bas ouvert. 

 Position latérale de sécurité du côté de la blessure ou en position 
assise. 

 Oxygène si possible 
 Couvrir la victime 

 

 

 

Plaie à l’abdomen (éviscération) 

Interventions 

 Élévation des jambes 

 Recouvrir la plaie complètement avec 
des compresses stériles imbibées de 
Nacl  

 Ne pas tenter de les remettre en 
place 

 Recouvrir d’un pansement sec  

 Oxygène si possible 

 Couvrir la victime 
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Plaie avec corps étranger 
Interventions 

 Laisser le corps étranger en place 

 Appliquer gazes stériles au pourtour de l’objet 

 Stabiliser l’objet à l’aide de coussins de pansement 

 Fixer les pansements à l’aide de diachylon ou bande triangulaire.  

 Couvrir la victime 

 

Plaie avec amputation 

Soins du membre amputé 

 Recouvrir la partie amputée d’un pansement sec 

 Ne pas oublier de prendre en note l’heure de 
l’accident.  Il faut faire vite car le chirurgien n’a 
que 6 à 8 heures pour effectuer l’opération avec 
le plus de chance de réussite possible. 

 

Conservation du membre amputé : 

 Mettre le membre dans un sac de plastique avec une 
compresse légèrement humidifié.  

 Mettre le sac dans un endroit froid (glacière, frigo, sac de glace) 
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Plaie à l’œil avec corps étranger 
Interventions 

 Laisser l’objet en place. 

  Le stabiliser avec des compresses humide  autour du corps 
étranger sans faire de pression. 

  Recouvrir l’objet étranger d’un verre de carton pour protéger 
l’œil. 

  Couvrir l’autre œil d’un pansement sec. 

 
Corps étranger non pénétrant  dans l’œil 
Interventions 

 Fermer la paupière et couvrir l’œil d’un pansement sec sans 
faire de pression 

 Ne pas frotter les yeux 

 Couvrir l’autre œil d’un pansement sec 
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Les brulûres 

 Thermique 

 Chimique 

 Électrique 

 Par inhalation 

 Nucléaire 

Gravité 

1er degré:  Rougeur et douleur 

 
2e degré: Rougeur douleur vive avec phlyctènes (cloques) 

  

3e degré: Peau carbonisée, ressent peu ou pas de douleur 

 
 

SOIN
S D

'URGENCE C
ARDIA

QUE



Soins d’urgence Cardiaque 2016 47 

Brûlure thermique  - Interventions 

 Refroidir la plaie en l’immergeant dans l’eau froide pendant 
30 min ou application de compresses d’eau froide 

 Retirer bijoux et vêtements 

 Appliquer pansement sec 

 Couvrir la personne 

 Ne pas crever les phlyctènes 

 Ne pas appliquer des corps gras 

Brûlure chimique - Interventions 

 Mettre des gants 

 Solide: brosser la poudre et rincer 

 Liquide: rincer 30 minutes 

 Appeler le centre antipoison 

 Retirer bijoux et vêtements contaminés 

 Appliquer pansement sec 

 Couvrir la victime 

Brûlure électrique Interventions 

 Appeler 911  

 Rechercher les points d’entrée et 
sortie du courant 

 Appliquer pansement sec 

 Demeurer près de la victime jusqu’à ce que les secours 
arrivent. 

Brûlure par inhalation Interventions 

 Transporter dans un endroit aéré 

 Oxygène 

 Position de confort 

 Appeler 911 
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BRÛLURE ENTRE LES DOIGTS 

 

 

 

 

 

2- Recouvrir d’une gaze les doigts 

 

 

 

 

3- Emballez la main 
jusqu’au poignet 

 

1- Mettre des gazes 
entre les doigts 
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BRÛLURE À L’AVANT-BRAS 
 

 

 

 

 

 

1- Appliquer une 
gaze sur le lieu de 
la brûlure. Avec un 
bandage élastique 
ou de gaze, faites 
deux tours autours 
du poignet 

2- Pour comprimer la 
plaie, remonter avec le 
bandage. 

3- Redescendre et 
recommencer le 
même procédé. 

4- Terminer avec 
deux tours à la partie 
distale. 
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BRÛLURE CHIMIQUE À L’ŒIL 

Intervention : 

 Rincer l’œil à grande eau jusqu’à l’arrivée des secours. 

 Vérifier si port de verres de contact; si oui, les enlever 

 Éviter de contaminer l’autre œil pendant le rinçage 

 

 

SOIN
S D

'URGENCE C
ARDIA

QUE



Soins d’urgence Cardiaque 2016 51 

Hémorragie 
 

Définition : Effusion de sang due soit à la rupture d’un vaisseau, soit à la perméabilité 
pathologique d’une paroi vasculaire. 

HÉMORRAGIE EXTERNE 

Hémorragie capillaire (le moins sévère et le plus courant) 

 Souvent  suite à un contact de la peau sur une surface abrasive. 

Signes et symptômes : 
 Légère douleur 
 Le sang perle sur la peau 

Traitement : 
 Désinfecter avec de l’eau et du savon ou tampon de 

benzalconium ou Baxedin (éviter les tampons d’alcool dû 
aux brûlures qu’ils génèrent) 

 Appliquer un diachylon 

Hémorragie veineuse 

 Souvent suite à une légère coupure ou lacération (ex : feuille de 
papier, coup sur le nez) 

Signes et symptômes : 

 Un écoulement continu de sang est présent  
 Douleur 

 
Traitement : 

 L’CAB (L’examen primaire) 
 Examen secondaire (SAMPLE) 
 Examen secondaire (PORSCHE) 

 Pression sur la plaie directement à l’aide d’une gaze ou 
d’un tissu propre blanc. 

 Élévation du membre au dessus du cœur. 
 Reposer le membre sur une surface afin que celui si ne soit 

pas en contraction. 
 Glace sur les régions douloureuses 
 Pansement 
 PORSCHE 
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Hémorragie artérielle (La plus sévère et la moins rencontrée) 

 Souvent reliée à un traumatisme important (ex : accident de la route, 
perforation à l’arme blanche, victime par balle, chute importante) 

Signes et symptômes : 

 Le sang s’écoule en jet suivant le rythme du pouls 
 Douleur intense 
 Faiblesse, étourdissement, soif, nausées, pouls rapide et 

filant, peau moite, froide et pâle 

Traitement : 
 Traitement d’une hémorragie veineuse + 
 Pression indirecte et glace sur l’artère proximale au cœur 
 911 
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HÉMORRAGIE INTERNE 

Ecchymose (communément appelé « des bleus » 

 Souvent suite à la réception d’un coup ou d’un pincement de la peau 
sans déchirure de la peau 

Signes et symptômes : 
 Douleur 
 Couleur de la peau bleutée 
 Une légère bosse peut apparaître immédiatement ou 

quelques temps par la suite 

Traitement : 
 Glace    

 Hémorragie interne 

 Souvent suite à la réception d’un coup violent, de gros vaisseaux (veines 
ou artères) alimentant divers organes peuvent se rupturer et arrêter 
d’alimenter les organes touchés. 

Signes et symptômes (selon emplacement) : 

 Douleur importante 
 Coloration bleuté sur une grande région de la peau rapidement 
 Fermeté de la zone touchée 
 Faiblesse, étourdissement, nausées 
 Soif 
 Pouls rapide et filant 
 Peau moite, froide et pâle. 
 Vomissement de sang 
 Difficulté respiratoire 
 Durcissement de l’abdomen 
 Présence de sang dans l’urine ou les selles. 

 
Traitement : L’CAB, SAMPLE, PORSCHE et 911 
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SAIGNEMENT À LA MAIN 

 

 

  

 

 

 

 

 

1- Appliquer une gaze 

2- Appliquez un 
rouleau de gaze 
dans la main 

 

 

 

3- Mettre un bandage 
triangulaire sur le 
poignet 
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SAIGNEMENT À LA MAIN 
 

  
 

4- Croisez sur le dessus de la main 
 

 

 

 

5- Croisez sur les doigts 

 

6- Attachez au 
poignet SOIN
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SAIGNEMENT DE NEZ 
 

Interventions 
 Mettre des gants 
 Se pencher légèrement vers l’avant si écoulement dans la gorge 
 Pression de 10 minutes à la base du nez (ne pas presser si possibilité 

de fracture) 
 Appliquer de la glace 
 Ne pas se moucher 
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Intoxication 
 

 Ingestion (avaler un produit, médicament) 
 Inhalation (respirer un gaz) 
 Injection (perce la peau, seringue, insecte) 
 Absorption (contact direct, voie cutanée) 

 

Interventions générales:  
 Se protéger pour ne pas s’intoxiquer soi-même, éloigner la personne de l’agent 

causal. 
 L’évaluation primaire (L’CAB) 
 Appel au 911 
 Connaître le produit en cause, appeler Centre antipoison 
 Si la personne est consciente, position assise ou semi assise. 
 Desserrer les vêtements 
 Couvrir et réconforter 
 Réévaluer l’état de la personne toutes les 5 minutes 

 
 

Intoxication par ingestion 
Signes et symptômes: 

 Crampes abdominales 
 Vomissements 
 Frissons 
 Difficultés respiratoires 
 Brûlure à la bouche 
 Convulsions 
 Chez les personnes inconscientes, l’odeur de l’haleine ou les traces laissées sur 

les lèvres et dans la bouche sont des signes qui permettent de soupçonner ce 
type d’intoxication 

 
Intoxication médicamenteuse 
Signes et symptômes : 
 Somnolence ou agitation 
 Démarche chancelante 
 Nausées, vomissements 
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Intoxication par inhalation 
Signes et symptômes 

 Vision trouble 
 Céphalée (ou mal de tête) 
 Étourdissement 
 Difficulté respiratoire 
 Somnolence, confusion, mort 
 Toux 
 Coloration de la peau (CO 2) 

 

Intoxication par injection  
Signes et symptômes 

 Détresse respiratoire 
 Œdème 
 Rougeur et douleur au site de l’injection 
 Inconscience 

 
 
Piqûre de guêpe ou d’abeille 
Interventions 

 Enlever le dard de la peau en le grattant 
avec une carte de crédit ou ongle 

 Laver la zone avec de l'eau et du savon. 
 Placer un sac de glace sur la région 

affectée 
 Surveiller l’état général 

 
 
 

Intoxication par absorption 

Signes et symptômes 
• Nausées, vomissements 
• Irritation, rougeur , brûlure de la peau 
• Étourdissements, confusion 
• céphalée 
• Inconscience 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

[
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Entorse (foulure) 

 

Définition: 

Élongation (foulure) ou déchirure (entorse) d’un ou des ligaments appartenant à 
l’articulation 
 
Signes et symptômes: 

Entorse légère 

 Douleur à l’articulation, mouvements possibles 
 Gonflement de l’articulation dans les heures qui suivent ou le lendemain de 

la blessure 
 Pas d’ecchymose (bleu) 

Entorse modérée 

 Douleur à l’articulation, mouvements limités 
 Gonflement de l’articulation en quelques 

heures 
 Ecchymose (bleu). 

Entorse grave 

 Craquement ou sensation de déchirure 
 Douleur intense, difficulté à bouger 

l’articulation 
 Souvent impossible de mettre le poids sur le 

membre blessé 
 Gonflement rapide en quelques minutes 
 Une ecchymose (bleu) 

 

Interventions : 
 Glaçage : Enroulez des glaçons dans une 

serviette et refroidissez (20 minutes toutes les heures) 

 Repos 

 Compression : Faire attention de ne pas trop serrer le bandage pour éviter de 

couper la circulation sanguine. 

 Élévation : 10  cm plus haut que le coeur 
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Luxation 

 

Définition: 

Déplacement de l’articulation hors de sa cavité naturelle 

Symptômes : 

 Douleur, parfois importante 

 Difficulté ou impossibilité de se servir de l'articulation 

 Déformation parfois visible 

Interventions: 

 Immobilisation 

 La personne peut prendre des anti-inflammatoires 

 La réduction doit être faite par un professionnel de la santé pour ne 

pas aggraver la blessure 
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Fracture 
 

Définition : Bris partiel (fissure) ou complet de l’os (fracture). La fracture peut être 

simple, multiple ou en fragment (tordeur).  

 

Signes et symptômes*** : 
 Douleur  
 Enflure, déformation  
 Décoloration (bleuté) 
 Mouvement difficile de la région affectée  
 Extrémité de l’os perceptible (ouverte) 
 Déchirure de la peau 

 
 
Traitement : 

 Demandez à la victime de ne pas bouger 
 Ne pas déplacer le membre 
 Examen primaire : L’environnement 
 SAMPLE 
 Examen secondaire  
 PORSCHE 

 
Traitements spécifiques 

 Stabiliser le membre par la victime elle-même ou par vous 
 PORSCHE 
 Couvrir les plaies avec une gaze stérile 
 Couvrir les fractures ouvertes avec une gaze stérile et un beignet 
 Appliquer de la glace sur la déformation (but : contre la douleur et l’enflure) 
 Vérifier le CCMS (Couleur, chaleur, mobilité et sensibilité) et le  test de 

remplissage capillaire distal à l’immobilisation ainsi que le pouls si possible. 
 Immobiliser le membre : immobiliser en haut et en bas de la fracture ainsi 

que l’articulation avant et après la fracture 
 Vérifier le CCMS (Couleur, chaleur, mobilité et sensibilité) et le  test de 

remplissage capillaire distal à l’immobilisation ainsi que le pouls si possible. 
 PORSCHE après l’attelle 

 
 

***Les signes et symptômes sont semblables à : une entorse, une foulure, une luxation 
ou une dislocation. Un médecin nécessite une radiographie dans la majorité des cas afin 
d’effectuer son diagnostic. Dans le doute, immobiliser et conseiller de consulter un 
médecin ou appeler le 911.  
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SQUELETTE 
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IMMOBILISATION DES FRACTURES – MEMBRES SUPÉRIEURS 

       
  Doigt       Coude 

     Bras 

     

SOIN
S D

'URGENCE C
ARDIA

QUE



Soins d’urgence Cardiaque 2016 64 

IMMOBILISATION DES FRACTURES – MEMBRES INFÉRIEURS 

  

           
   jambe 

                      
Genou         hanche 
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ÉCHARPE SMPLE POUR MEMBRES SUPÉRIEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Déposez le 

bandage 
triangulaire 
sous le bras de 
la victime, en 
gardant le coin 
à 90°  sous le 
coude 

 

2- Relevez le coin 
inférieur de 45° 
sur l’épaule 
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ÉCHARPE SMPLE POUR MEMBRES SUPÉRIEURS 

 

 

 

 

 

 

 
3- Pour fermer 

l’écharpe et garder 
bien stable le bras, 
rouler le coin au 
niveau du coude et 
mettez une épingle 
de sureté ou faire 
tout simplement un 
nœud 

 

4- Effectuer un noeud 
avec le deux coin de 
45° sur le côté et à 
l’arrière de la 
nuque. Vous pouvez 
également y ajouter 
un coussin 
improvisé pour le 
confort 
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TUBULAIRE ST-JEAN  POUR MEMBRES SUPÉRIEURS 
 

 

 

 
 

 
1- Tout comme 

l’écharpe simple, 
passez le bandage 
sous le membre, en 
gardant le coin de 
90 sous le coude 
blessé. 

 

2- Rabattez le coin de 
45 degrés inférieur 
vers le coude 
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TUBULAIRE ST-JEAN  POUR MEMBRES SUPÉRIEURS 

 

 
 

3- Rejoignez les deux extrémités et les tortiller afin de stabiliser le coude 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4- Tortillez le restant ou le laissez en bande le plus large afin d’augmenter le 
confort pour la victime et faire la boucle sur l’épaule 

 

5- Afin de mieux solidifier l’écharpe, ajoutez une bande sous et une bande 
au niveau du bras et attachez 
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FRACTURE DU POIGNET OU DE LA MAIN 

 

 
 

1- Afin de combler le creux du poignet et selon la fracture, mettre un 
rouleau de gaze dans la main 
 

 
 

 
 

 

2- Puis utiliser un 
rouleau élastique 
afin de stabiliser le 
bras, poignet et la 
main en partant 
de la partie 
proximale vers 
celle distale 
 
 
OU 
 
 
Utiliser des bandes 
triangulaires afin 
de stabiliser le 
membre 
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FRACTURE DU COUDE, DE L’HUMÉRUS, CLAVICULE, ÉPAULE 

 

 
 

1- Encerclez le poignet avec la bande triangulaire, puis faire passer dans 
le dos 

 

 

 

 

2 - Faites un noeud sur le côté 

 

3 -Afin de mieux solidifier, 
ajoutez une bande 
triangulaire au niveau du 
coude, ou de l’avant-bras SOIN
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FRACTURE DES DOIGTS 

 

 
 
Meilleure technique, car elle évite que les articulations puissent bouger 
 

 
 
Option 
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FRACTURE AVANT-BRAS 

 

 
 

 
 

  
 

 
Rembourrez le pourtour du 
membre et attachez selon 
la règle 
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INSTALLATION D’UN COLLET CERVICAL 
 

 
 

   
 

1- Stabilisez  
    

  
 

 
 
 

2- Mesurez la distance 
entre le trapèze et la 
mandibule inférieure avec 
les doigts 

3- Ajustez le collet cervical 
selon la mesure effectuée 

 

4- N’oubliez pas de bien appuyer 
sur les fermetures de sécurité 
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INSTALLATION D’UN COLLET CERVICAL 
 
 
 

            
 
 
 
 

 

  
 
Le tout en maintenant toujours la tête en tout temps!!! Les genoux peuvent 
remplacer les mains lorsque nécessaire. 
 
 

 

 

6- Fermez le tout à l’aide du Velcro® 5- Insérez le collet cervical 
au 1/3 de sa longueur 
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BLESSURE À LA COLONNE VERTÉBRALE 

 

Signes et symptômes: 

 Engourdissement des bras et/ou jambes 

 Perte de motricité et/ou sensibilité des membres supérieurs 
et/ou inférieurs 

 Paralysie 

 Douleur 

  

Intervention: 

 Immobiliser la personne dans la position trouvée.  Placer des 
petits sacs ou couvertures épaisses autour d’elle afin qu’elle 
ne bouge pas.  

 Installer un collet cervical si nécessaire 

 Stabiliser la personne ensuite appeler le 911 

 

Utilisation de la planche dorsale: 

 S’assurer que les jambes, les bras et la tête 
sont immobilisés. 

 Pendant le pivotement de la victime, éviter 
tout mouvement de torsion et bien supporter 
la tête. 

 Attacher les courroies dans l’ordre suivant : 

1. Thorax 

2. Bassin 

3. Tête (installer blocs si 
disponibles) 

4. Jambes 
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Mobilisation pour planche dorsale 
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Commotion cérébrale 

 

Définition : La commotion cérébrale se produit lorsque l’encéphale (le cerveau) est 
projeté sur l’une des parois du crâne. L’impact crée une zone d’inflammation ou 
d’ecchymose. L’encéphale prend alors une plus grande espace dans un crâne inflexible. 
Il y aura alors pression sur le cerveau. 

 

Signes et symptômes 

 Nausées et vomissements 

 Confusion, agitation, fatigue 

 Brèves pertes de conscience 

 Amnésie (juste avant ou après la blessure), questions répétitives 

 Irritabilité, manque de collaboration, combativité 

 Incapacité à répondre aux questions ou à réagir aux ordres 

 Céphalées (ou mal de tête) 

 Trouble de l’équilibre, étourdissements 

 Bourdonnements dans les oreilles  

 Niveau de conscience variable ou perte de conscience lors de l’impact 

 Respiration rapide et superficielle 

 

Traitements 

 L’CAB 

 Maintient de la tête (demandez à la victime d’éviter de bouger) 

 Examen secondaire (SAMPLE) 

 Examen secondaire (PORCHE) 

 Collet cervical et immobilisation sur la planche 

 Appeler le 911 

 Ré-évaluer la personne au 5 min. 

 Il est important que la personne soit vu par un médecin le plus rapidement 
possible. 

 Si survient lors d’une activité sportive: il est important que la personne ne 
retourne pas à l’entrainement en cours.  
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Diabète 

 
Définition : Le diabète est une maladie en expansion fulgurante dans cette décennie. Il y 

a tout d’abord le diabète de type un (1) qui est contracté à la naissance ou au courant 

de l’enfance. Il est dû à une insuffisance d’insuline, une hormone produite par le 

pancréas. L’insuline permet d’ouvrir une porte sur la cellule afin d’y faire pénétrer le 

sucre. Dans le type un (1), l’injection d’insuline est nécessaire. En ce qui concerne le 

diabète de type deux (2), elle se produit généralement vers l’âge adulte avancé. La 

problématique se trouve au niveau des pores de la cellule. Cette dernière n’accepte plus 

aussi facilement l’insuline (les pores sont déformés). 

 
Signes et symptômes : 
 

Hypoglycémie 
taux de sucre dans le sang peu élevé 

Hyperglycémie 
taux de sucre dans le sang trop élevé 

Vision trouble 
Fatigue extrême et pâleur 
Transpiration 
Mal de tête 
Faim  
Sautes d’humeur  
Étourdissements 
Tremblements 

Vision trouble 
Fatigue extrême et pâleur 
Bouche sèche 
Somnolence 
Soif extrême 
Besoin d’uriner fréquent 

 
Traitement : 
 

 L’CAB 

 Examen secondaire (SAMPLE) 

 Examen secondaire (PORSCHE) 

 Faire un test de glycémie  et s’injecter Glucagon ou Insuline au besoin (victime 
elle-même) 

Dans le doute d’une hypoglycémie ou hyperglycémie, si la personne est consciente, 
donner insta-glucose ou 5 sachets de sucre ou jus de fruits ou chocolat. 

 

Si la personne est inconsciente, la placer dans la position latérale de sécurité. 
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Allergie et intolérance 

 

Intolérance 

 L’intolérance est une réaction de l’organisme à une substance qui n’entraine pas 
de réaction d’ordre immunologique. Les réactions seront reliées au système digestif : 
crampes abdominales, diarrhées, vomissements, ballonnements. (ex : lactose) 
 
Allergie 

 Une allergie est définie par une réaction immunologique anormale et exagérée 
de l’organisme à un produit qui n’affecte pas en général la population. Les allergies 
peuvent être locales, générales ou anaphylactiques ( piqures d’insectes, fruits de mers, 
arachides, etc.) Il est important de reconnaître un choc anaphylactique et de savoir le 
traiter.  C’est une question de vie ou de mort. 
 

 

 

 

Signes et symptômes (choc anaphylactique) : 

 Difficulté respiratoire (dyspnée) ou avaler, bruits respiratoires 
 Pouls et respiration rapide 
 Cyanose (lèvres, joues, ongles de couleur bleutée)  
 Démangeaisons 
 Toux 
 Enflure de la gorge, des lèvres et de la langue 
 Goût métallique ou des démangeaisons  dans la bouche 
 Bouffées de chaleur généralisées,  rougeur de la peau 
 Des crampes d’estomac, des nausées, des vomissements 
 Une diminution de la pression sanguine 
 Pâleur 
 Sensation de faiblesse 

 

Traitement : 

 L’CAB (911) 

 Examen secondaire (SAMPLE) 

 Desserrer les vêtements 

 Épipen™ ou Allerject™ ou protocole Bénadryl et Épinéphrine 

 PORSCHE 
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INJECTION DE EPIPENMD 
 

Deux dosages :  0.3 mg  adulte – Régulier, étiquette JAUNE 
                             0.15 mg enfant (15 à 30 kg) – Junior, étiquette VERTE 
 
UTILISATION: 

1. Tenir fermement, pointe orange vers le bas. 
Enlever le bouchon de sécurité bleu en le tirant vers le haut. Ne pas 
plier ou tordre. 
2. Avec un mouvement de balancement, poussez fermement le bout 
orange dans le milieu du côté extérieur de la cuisse jusqu’à ce que 
vous entendiez un « clic ».  
Retenez l'auto-injecteur sur la cuisse pendant plusieurs secondes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANT : 
 
Une personne qui a été victime d’un choc anaphylactique doit être 
transportée vers un centre hospitalier et mise sous observation pendant 24 
heures.  Il est possible qu’elle fasse une seconde réaction dans les heures 
qui suivent. 
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INJECTION DE ALLERJECTMD 

 
Deux dosages :  0.3 mg  adulte – Régulier, boîtier ROUGE 
                             0.15 mg enfant (15 à 30 kg) – Enfants, boîtier BLEU 
 
AllerjectMD a un système d’assistance vocale 
électronique afin de guider durant son 
utilisation. Si le système vocal ne fonctionne 
pas, AllerjectMD demeure fonctionnel. 

 
UTILISATION : 
 

1. Retirer AllerjectMD de son étui 
2. Retirer le dispositif de sécurité ROUGE 

POUR NE PAS INJECTER PAR ACCIDENT, NE PAS TOUCHER À 
L’EXTRÉMITÉ NOIRE DE L’AUTO-INJECTEUR D’OÙ SORT L’AIGUILLE 

3. Placer l’extrémité NOIRE contre le centre de la face externe de la 
cuisse (à travers les vêtements, au besoin), appuyer fermement 
contre la cuisse et maintenir en place pendant 5 secondes 
NE PAS INJECTER AILLEURS QUE DANS LE CENTRE DE LA FACE 
EXTERNE DE LA CUISSE 
 
NOTE : Une fois l’auto-injecteur activé, vous entendrez un son 
caractéristique (clic et sifflement) lorsque qu’il est appuyé contre 
la cuisse. Ce son confirme qu’AllerjectMD fonctionne correctement. 
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Empoisonnement et intoxication 

 
Définition : Substance consommée volontairement ou non qui peut affecter le système 

biologique ou entrainer la mort s’il pénètre dans l’organisme. Le niveau d’intoxication 

dépend de la substance consommée (ex : gaz), de la quantité ingurgitée (ex : alcool), la 

voie d’absorption du produit (inhalation, ingestion, injection ou transcutané) et du 

temps écoulé. L’âge, le sexe, le poids, etc. sont également des facteurs à considérer. 

 

Signes et symptômes : 

 Difficultés respiratoires 

 Accélération de la fréquence respiratoire et cardiaque 

 Nausées, diarrhée et vomissements 

 Étourdissements, somnolence 

 Brûlure au niveau de la voie d’absorption, démangeaison, éruption 

 Changement de l’humeur, de l’état de conscience, agitation ou léthargie 

 Bouche asséchée ou salive excessive   

 Dilatation ou contraction des pupilles 

 Diaphorèse (sudation extrême) 

 

Traitement : 

 L’CAB  

 Examen secondaire (SAMPLE) 

 Examen secondaire (PORCHE) 

 Appeler centre anti poison (1-800-463-5060) 

 

Traitements spécifiques : 

 Conserver les vomissures 

 Trouver la substance consommée, la quantité et le temps écoulé 

 Nettoyer la surface contaminée à grande eau pendant 15 minutes 

 Si produit en poudre, enlever le maximum et nettoyer à grande eau 

 Retirer les vêtements contaminés n’ayant pas fusionné avec la peau 

 Faire vomir si le service médical d’urgence ou le centre antipoison vous le 
demande  
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Hyperthermie 

 

Définition : L’hyperthermie est la hausse de la température corporelle au dessus de la 

normale et communément appelée « faire de la température ». Elle est due 

principalement à une infection bactérienne ou virale. Par contre, elle peut se produire 

également dans d’autres circonstances telles que l’épuisement dûe à la chaleur et le 

coup de chaleur qui seront abordés plus loin. Les enzymes du corps sont très sensibles à 

un changement de température. La moindre baisse ou hausse change leur métabolisme 

et peut entrainer le décès de la victime.  

Température rectale ou auriculaire : plus de 38 ºC au niveau du rectum ou de l’oreille  

Température buccale : plus de 37,5 ºC au niveau de la bouche  

Température axillaire : plus de 37,3 ºC au niveau de l'aisselle (sous le bras) 
 

Signes et symptômes : 

 Hausse de la température corporelle au dessus de la normale (voir annexe) 

 Tremblements, frissons 

 État de conscience variable 

 Convulsion fébriles possibles (jeunes enfants) 

 Sueur (diaphorèse) et déshydratation 

 Perte d’appétit, fatigue 

 Peau chaude, moite et rouge 
 

Traitement : 

 L’CAB 

 Examen secondaire (SAMPLE) 

 Examen secondaire (PORSCHE) 

 Prendre la température 

 Moyens pour refroidir le corps 

o Dévêtir  

o Humecter la peau à l’aide d’une éponge 

o Faire boire de l’eau fraiche 
 

*** Ne jamais immerger une victime dans de l’eau froide car le corps réagissant  
provoquera des tremblements généralisés ce qui augmentera la température du sujet. 
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Crampes musculaires dûes à la chaleur 

 

Définition : Les crampes musculaires sont produites par un déséquilibre d’électrolytes 

dans les cellules. Lorsque le corps  sut, il produit de la sueur qui contient du sel (sodium 

et chlorure) et de l’eau. Cette perte de sodium au niveau de la cellule crée une 

contraction soutenue.  

 

Signes et symptômes : 

 Raideur musculaire, spasmes 

 Douleur 

 

Traitement : 

 L’CAB 

 Examen secondaire (SAMPLE) 

 Examen secondaire (PORSCHE) 

 Étirer le muscle 

 Masser le muscle vers le cœur 

 Appliquer de la chaleur 
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Épuisement dû à la chaleur 

 

Définition : L’épuisement dû à la chaleur se produit lorsqu’un personne est exposée à la 

chaleur pendant un lapse de temps plus ou moins important selon le degré de tolérance 

de la personne. Elle dépend aussi de l’activité effectuée, des habits portés par la 

personne et de l’hydratation reçue. La perte d’eau devient alors un l’élément primordial 

dans l’évaluation de la victime. L’eau excrétée par la sueur provient en bonne partie du 

plasma (liquide contenant les globules rouges, blancs). Cette perte d’eau réduit 

l’hydratation aux tissus et le contrôle de la température corporelle par la peau. Les 

crampes dues à la chaleur sont souvent un signe avant l’épuisement à la chaleur. 

 

Signes et symptômes : 

 Transpiration excessive 

 Dilatation des pupilles 

 Étourdissement 

 Vision trouble 

 Maux de tête 

 Crampes 

 Signes d’un état de choc 

 

Traitement : 

 L’CAB 

 Examen secondaire (SAMPLE) 

 Examen secondaire (PORSCHE) 

 Prendre la température 

 Transporter la victime dans un lieu frais 

 Réhydrater avec de l’eau par petite gorgée (sans rien n`y ajouter) 

 Solution de jus d’orange, eau et sel ou Pédialyte 

 Serviettes d’eau fraîche aux aisselles, aux haines, au front, sous les seins, 
derrière le cou 

 

SOIN
S D

'URGENCE C
ARDIA

QUE



Soins d’urgence Cardiaque 2016 86 

Coup de chaleur 

 

Définition : Le coup de chaleur est l’aggravation de l’épuisement par la chaleur. Le 

système de thermorégulation du corps ne possède plus assez de liquide pour maintenir 

la température corporelle dans les normales. Ce malaise est une urgence vitale 

requérant des soins médicaux hospitaliers afin de rétablir l’équilibre hydrolytique et 

électrolytique.  Les enzymes du corps sont très sensibles à un changement de 

température. La moindre baisse ou hausse change leur métabolisme et leur action. 

 

Signes et symptômes : 

 Température aux alentours de 40 degrés 

 Le corps est chaud au touché et sec ou moite 

 Le pouls est rapide et fuyant 

 La respiration est bruyante 

 La victime est agitée 

 Maux de tête 

 Fatigue 

 Étourdissements 

 Nausée ou vomissement 

 Niveau de conscience variable 

 

Traitements : 

 L’ABC 

 Examen secondaire (SAMPLE) 

 PORSCHE 

 Prendre la température 

 Transporter la victime dans un lieu frais 

 Réhydrater avec de l’eau par petite gorgée (sans rien ni ajouter) 

 Solution de jus d’orange, eau et sel ou Pédialyte 

 Serviettes d’eau fraîche aux aisselles, aux haines, au front, sous les seins, 
derrière le cou 

 911 
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Hypothermie 

 

Définition : L’hypothermie est la baisse de la température sous le seuil normal. Au 

même titre que pour l’hyperthermie, la réaction des enzymes à cette variation de 

température peut entrainer dans un cas extrême le décès  de l’individu. 

On parle d'hypothermie lorsque la température centrale est inférieure à 35 °C : 
 de 37 à 35 °C : normothermie 
 de 35 à 34 °C : hypothermie légère 
 de 34 à 32 °C : hypothermie modérée 
 de 32 à 25 °C : hypothermie grave 
 en dessous de 25 °C : hypothermie critique (arrêt cardiaque) 

 
Signes et symptômes : 
 

Hypothermie légère Hypothermie modérée 

Pouls normal 
Respiration normale 
Frissons légers 
Difficulté à parler 

 

Pouls lent et faible 
Respiration lente et superficielle 
Frissons excessifs  
Dilatation des pupilles 
La peau devient légèrement bleutée 
Confusion (irrationalité) 
Somnolence 

 

Traitements : Hypothermie grave 

 L’CAB 

 Examen secondaire (SAMPLE) 

 Examen secondaire (PORSCHE) 

 Réchauffer lentement sans 
frictionner (couvertures en laine) 

 Retirer tous les vêtements 
mouillés 

 Contact peau à peau (dans un sac 
de couchage) 

 Boisson chaude 

 

Respiration lente ou absente 

Absence de frissons 

Inconscient 

Pouls faible et irrégulier ou absent 

 

***PAS D’ALCOOL*** 

 

SOIN
S D

'URGENCE C
ARDIA

QUE



Soins d’urgence Cardiaque 2016 88 

Les gelures 

 

Définition : Les gelures sont des refroidissements locaux de la peau. Les extrémités sont 

souvent atteintes par ce type de blessures par le fait que lorsque la peau entre en 

contact avec le froid :  les vaisseaux sanguins se contractent et réduisent l’apport de 

sang chaud aux extrémités. 

 

Signes et symptômes 

Gelure superficielle (couche du derme et de l’épiderme) 

 Peau blanche et d’aspects cireuse 

 La surface de la peau est ferme mais le 
dessous est souple 

 Engourdissement et douleur 

 

Gelure profonde (couche de l’hypoderme, os, muscle) 

 Coloration de la peau variant du bleu vers le gris 

 Peau froide et dure au niveau de toutes les couches 

 Insensibilité 

 

Traitements 

 L’CAB 

 Examen secondaire (SAMPLE) 

 Examen secondaire (PORSCHE)  

 

Gelure superficielle 

 Réchauffer lentement sans frictionner (couvertures en laine) 

 Retirer tous les vêtements mouillés 

 Contact peau à peau (dans un sac de couchage) 

 

Gelure profonde 

 Ne pas tenter de réchauffer 

 Amener la victime immédiatement dans un hôpital : risque d’amputation. 
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Signes vitaux 

 

 

Âge Endormi Éveillé/calme Actif/fiévreux 

Nouveau-né 80-160 100-180 220 et + 

1 sem à 3 mois 80-180 100-220 220 et + 

3 mois à 2 ans 70-120 80-150 220 et + 

2 ans à 10 ans 60-100 70-110 180 et + 

10 ans à l’adullte 50-90 55-90 180 et + 

 
 

Température 

Âge Degré Celsius 

3 mois 37,5 

6 mois 37,5 

1 an 37,7 

3 ans 37,2 

5 ans 37,0 

7 ans 36,8 

9 ans 36,7 

11 ans 36,7 

13 ans 36,6 
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Annexe : trousse de premiers soins 
 

Contenu Garderie Randonné Véhicule Maison 
     

Guide de premiers soins 1 1 1 1 

Ciseaux trauma ou à bandage 1 1 1 1 

Pince à écharpe 1 1 1 1 

Épingles de sureté 12 6 6 12 

Pansements adhésifs stérile  

(25mm X 75mm) 
25 - - 25 

Compresses de gaze stériles 

 (102mm X 102mm) 
25 12 12 25 

Rouleau de gaze stériles (50mm X 9m) 4 2 2 4 

Rouleau de gazes stériles  

(102mm X 9m) 
4 2 2 4 

Bandages triangulaires 6 3 3 6 

Pansements compressifs stériles 4 2 2 4 

Rouleau de diachylon (25mm X 9m) 1 1 1 1 

Tampons antiseptiques 25 20 20 25 

Pansements adhésifs, diachylons 25 25 25 25 

Pansements oculaires 4 2 - 4 

Tampons alcoolisés 25 20 20 25 

Paires de gants 2 2 2 2 

Thermomètres, 1 rectal, 1 buccale 2 - - 2 

Protecteur buccal, masque de poche - 1 1 1 

Compresse instantanée froide - 1 1 1 

Allumettes étanches à l’eau, paquet - 1 1 - 

Barre d’énergie - 1 1 - 

Bouteille à eau - 1 1 - 

Couverture de survie - 1 1 - 

Chandelle - 1 1 - 

Sac de plastique - 1 1 1 

Serviettes humides antiseptiques ou 
un gel sans eau 

- 1 1 - 
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