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SOINU: Soins d’urgence
COSPI 4

Bases théoriques: Procédures
 On parle d’une urgence médicale quand une personne
se trouve d’une manière aiguë et inopinée dans une
situation de précarité de ses fonctions vitales ou si une
situation de danger vital menaçante et imminente se
développe.
 les premiers secours incluent toutes activités, en
relation avec les urgences, qui servent au recouvrement
de la santé de la personne concernée et conduisent
aussi à empêcher d’autres dangers y relatifs.
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Bases théoriques: Procédures

Bases théoriques: Procédures
 Les mesures immédiates
comprennent :
 sécuriser le lieu de l’accident (la
sécurité du sauveteur est toujours
prioritaireàsans aide pas de
sauvetage !),
 sauvetage en dehors de la zone
dangereuse,
 vérifier et garantir les fonctions
vitales.
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Bases théoriques: Procédures

A propos appel d’urgence :
appel : numéro international 112
procédure: hallo...qui, quoi, où et comment ?

•
•
•
•
•
•

qui est-ce ?
ce qui s’est passé ?
le lieu de l’accident ?
de quel accident il s’agit ?
nombre de blessés ?
de quelles blessures il s’agit ?

Bases théoriques: évaluation du patient
 « Treat first, what kills first »
 « life before limb »
 AVANT le schéma ABCDE …… commencez avec:

 Safety
 Stimulate
 Shout

3	
  

10/05/14	
  

Bases théoriques: évaluation du patient

Bases théoriques: évaluation du patient
 Airway: Atemwege frei?
 Breathing: Atemung ausreichend?
 Circulation: Kreislauf ausreichend?
 Disability: neurologischer Satus?
 Exposure: begleitende Verletzungen/Erkrankungen?
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La détresse respiratoire aiguë.
 La détresse respiratoire aiguë est une urgence
préhospitalière grave pouvant mettre en jeu le
pronostic vital.
 Les étiologies les plus fréquemment rencontrées sont la
crise d'asthme, les décompensations aiguës
d'insuffisance respiratoire chronique, les pathologies
infectieuses (laryngite, bronchiolite, épiglottite) et
l'embolie pulmonaire.
 Les premiers secours visent à améliorer la respiration
 Le traitement vise la cause de la détresse respiratoire.

La détresse respiratoire aiguë.
 Symptômes :
• Respiration courte : tachypnée avec une
amplitude respiratoire insuffisante.
• Phénomène de lutte respiratoire.
• Sensation d’oppression, agitation, angoisse.
• Bruits respiratoires audibles, ex : stridor,
respiration sibilante, crépitation, sifflements,
râles.
• Mise en action des muscles respiratoires
accessoires
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La détresse respiratoire aiguë:
interventions sur IP










Intra-muros : appel d’aide ( sonnette, tél urgence)
Extra-muros : donner l’appel de secours
Ne pas laisser le bds seul,
Communiquer le sentiment de calme et de sécurité,
Position de choc : hémicorps surélevé, si nécessaire/possible
jambes vers le bas,
Enlever les vêtements serrant et oppressant,
Ouvrir évtl. la fenêtre,
Soutenir la musculature accessoire (bras écartés posés sur
un coussin ) page 8 / slide suivant
encourager l’épargne respiratoire , ex :expiration labiale
contrôle continu : conscience, couleur de la peau, TA et
pulsations, saturation

La détresse respiratoire aiguë:
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La détresse respiratoire aiguë:
sur prescription médicale.
 traitements d’urgence
 oxygène
 aspiration
 mise en route d’une VNI
 mise en route d’une ventilation mécanique
 surveillance intensive signes vitaux et respiratoires.

La détresse respiratoire aiguë:
la crise d’asthme
Asthmaanfall :
• akute, reversible
Atemwegsobstruktion infolge
bronchialer Übererregbarkeit,
einhergehend mit:
• Bronchospasmus,
• vermehrte Schleimsekretion
und
• Bronchialwandödem.
• On parle d’une crise asthmatique si les
symptômes perdurent > 10 mn après
l’administration des médicments.
•
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La détresse respiratoire aiguë:
la crise d’asthme…symptômes
 poussée de détresse respiratoire avec
 Dyspnée au repos ne permettant pas de prononcer
une phrase d’un seul trait.
 Fréquence cardiaque > 110/minute chez l'adulte,
 Fréquence respiratoire > 25/minute chez l'adulte,
 Utilisation des muscles respiratoires accessoires.

La détresse respiratoire aiguë:
la crise d’asthme…symptômes
 toux irritatives
 stridor
 expiration prolongée
 position d’appui respiratoire
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La détresse respiratoire aiguë:
la crise d’asthme…prise en charge externe
 Vous devez garder votre calme et rassurer la victime. En effet
l'angoisse ne peut qu'aggraver la crise.
 Mettez la victime dans la position où elle se sent le mieux,
souvent une position assise.
 Demandez-lui de respirer lentement et profondément.
 Demandez-lui si elle prend habituellement des médicaments,
procurez-les lui, et facilitez leur auto-administration.
 S'il s'agit d'une première crise, la victime n'a aucun
médicament. Dans ce cas mettez-la dans la position où elle se
sent le mieux, ne lui donnez aucun médicament sans
prescription médicale et appelez son médecin traitant ou en
son absence le SAMU

La détresse respiratoire aiguë:
la crise d’asthme…prise en charge hospitalière
 position assise ( en fonction du patient )
 oxygène
 rassurer
 voie veineuse ( sécrétylotiques iv, béta-mimétique iv,
cortisone iv )
 aérosol ( béta-mimétique, anti-cholinergique,
cortisone )
 en cas de mal asthmatique: intubation, VM, Adrenaline
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Les états de choc.
 Dans tous les cas:
 résultat d’un conflit entre la fonction cardiaque et les
fonctions vasculaires périphériques avec
 hypoperfusion et
 hypoxie au niveau cellulaire

 Différentes formes:





cardiogénique
hypovolémique
septique
anaphylactique

 Dans tous les cas:
 traitement symptomatologique
 traitement causal

circulus vitiosus du choc

résumé des altérations engendrant un état de choc.
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Le choc hypovolémique:1ier secours.
 Intra-muros : appel d’aide (alerte par le système d’appel
électronique),
 Extra-muros : donner l’appel de secours (GSM, ou par les
badauds),
 Ne pas laisser le bds seul,
 Communiquer le sentiment de calme et de sécurité,
 Position de choc : Trendelenbourg
 Au cas où : compression des hémorragies
 Couvrir le blessé.
 Contrôle étroit de la conscience, couleur de la peau,
respiration, ( TA) et pulsations
 Se renseigner sur la douleur .
 Si arrêt cardiopulmonaire : commencer la réanimation (RCP).

Le choc cardiogénique: 1ier secours
 Intra-muros : appel d’aide (alerte par le système d’appel
électronique),
 Extra-muros : donner l’appel de secours (GSM, ou par les
badauds),
 Ne pas laisser le bds seul,
 Communiquer le sentiment de calme et de sécurité,
 Position hémicorps surélevé et jambes vers le bas (si présence
d’un tensiomètre : ce positionnement devrait être fait seulement
si la pression systolique est >100mmHg), sinon seulement
surélévation hémicorps (OKH) ou si TA très basse alors position
couchée.
 Bien recouvrir le patient pour éviter une hypothermie
 Contrôle étroit de la conscience, couleur de la peau, respiration,
TA et pulsations
 Intra-muros : documentation de toutes les mesures prises et de
la situation en général.
 Si arrêt cardiaque : commencer la RCP.
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Le choc septique: 1ier secours
 Intra-muros : appel d’aide (alerte par le système d’appel
électronique),
 Extra-muros : donner l’appel de secours (GSM, ou par les badauds),
 Ne pas laisser le bds seul,
 Communiquer le sentiment de calme et de sécurité,
 Position couchée jambes surélevées.
 Contrôle étroit de la conscience, couleur de la peau, respiration, TA
et pulsations
 Intra-muros : documentation de toutes les mesures prises et de la
situation en général.
 Si le malade collabe (collapsus hémodynamique) et a un arrêt
cardiaque : commencer la RCP

Le choc anaphylactique: 1ier secours
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Le choc anaphylactique: 1ier secours
 Intra-muros : appel d’aide (alerte par le système d’appel
électronique),
 Extra-muros : donner l’appel de secours (GSM, ou par les badauds),
 Ne pas laisser le bds seul,
 Communiquer le sentiment de calme et de sécurité,
 Intra-muros, si l’allergène est un médicament ou un produit de
contraste :
 stopper la perfusion ou l’injection !!! (et écarter l’allergène du patient)

 Extra-muros en cas de piqûres d’insectes:
 Enlever immédiatement le dard (Stachel)à

 ne pas comprimer pour le sortir, au mieux avec une pincette ou
 si à disposition avec une pompe à vide : en vente à la
pharmacie (sorte de seringue)),
 Ne pas gratter, et metter un linge froid pour calmer la douleur, ou laisser
couler de l’eau froide sur la place touchée.

Le choc anaphylactique: 1ier secours
 Piqûre dans la bouche ou la gorge (Rachen) :
 Sucer un glaçon
 Linges froids en écharpe autour du cou
 Chez l’allergique connu en possession de son « Crash
Box » :
 injecter les antihistaminiques de courte durée d’action, puis la
cortisone, lors d’un choc : lui injecter l’Adrénaline de son Pen
d’adrénaline (Adrenalin-Pen).

 En cas de choc : Position couchée jambes surélevées. Et si
possible : couvrir la personne
 Si arrêt cardiovasculaire : commencer la RCP.
 Contrôle étroit de la conscience, couleur de la peau,
respiration, TA et pulsations
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Les états de choc.
 en intra-muros:









mise sous monitorage
abord veineux de gros calibre voir cath central
oxygène 10 l voir intubation ou VNI
remplissage ( Ringer-Lactate ou Colloides )
catécholamines ( Doputamine, Noradrénaline )
mesures de diagnostic pour trouver la cause
IABP en cas de choc cardiogénique grave
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L’épuisement par la chaleur/ Hitzekollaps erschöpfung

Coup de chaleur - épuisement
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Le coup de chaleur

à titre personnel:
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Le coup de soleil.

Top 20 des pires traces de coups de soleil

Les brûlures.

Brûlures / éboullantements
du second degré
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Verbrennungen.
Verbrennung 3. Grades

Dritt- bis viertgradige Verbrennung (18% KOF) und
erst-und zweitgradige Verbrennungen am anderen
Körper (60% KOF) nach Flammenexposition.

4.Grad = Verkohlung

!24

Premiers secours en cas de brûlures
 De l'eau avant tout, le reste vient ensuite
 Endéans les 20 minutes après la brûlure
 Refroidir pendant 20 minutes
 Avec de l’eau tiède à environ 20 degrés

 Étouffez les flammes des vêtements en feu et éloignez la
victime de la source de chaleur
 Si quelqu'un se brûle, il est important d'éloigner
immédiatement la victime de la source de chaleur ou
d'éteindre celle-ci.
 Si les vêtements ont pris feu, recouvrez la victime d'une
veste, d'une couverture ou d'un tissu.
 Vous pouvez aussi faire rouler la personne sur le sol ou
éteindre les vêtements en feu avec de l'eau.
 Il y a deux choses qu'il est important d'éviter : ne recouvrez
jamais la victime avec des tissus synthétiques et évitez qu'elle
ne fasse des mouvements qui pourraient attiser le feu.
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Premiers secours en cas de brûlures
 Refroidir une brûlure est important pour en limiter la gravité et pour faciliter sa
guérison.
 L’arrosage immédiat de la brûlure avec de l’eau tiède et ce, durant au moins 20
minutes, permet de diminuer la température de la peau brûlée et donc d’éviter
que la chaleur de la brûlure ne continue à aggraver les lésions. Dans certains cas,
ce geste simple permettra une guérison spontanée.
 Arrosez toutes les parties du corps qui ont été touchées.
 L’eau va soulager immédiatement la douleur.
 Si possible, enlevez les bagues, montres, bracelets,...
 En cas de brûlure par un produit chimique, amener immédiatement le patient sous
la douche, COMMENCER Á LE DOUCHER LARGEMENT et pendant qu’il est sous le jet
d’eau, lui faire enlever ses vêtements et chaussures imprégnés (sauf s’ils collent à
la peau). Il est essentiel d’ARROSER ABONDAMMENT la brûlure à l’eau tiède,
durant 30 à 60 minutes. L’urgence est de DILUER ET ÉLIMINER le produit chimique,
SUR PLACE ET LE PLUS TÔT POSSIBLE après le contact.
 Evitez autant que possible le contact entre l’eau de rinçage et la peau saine.
Mettez les vêtements contaminés dans un sac en plastique pour éviter de brûler
d’autres personnes.

Premiers secours en cas de brûlures
 Soins des brûlures du premier degré
 Petites plaies
 Refroidissez la plaie pendant 20 minutes sous l’eau courante froide.
 Vérifiez la date de péremption du tube de Flamigel.
 Appliquez une couche de 5 mm de Flamigel : d'abord sur la
compresse de gaze plutôt que directement sur la blessure. Vous
évitez ainsi une infection bactérienne du tube de pommade.
Recouvrez la plaie d’une compresse de gaze imbibée de pommade
hydratante.
 Fixez éventuellement la compresse de gaze avec un sparadrap ou
un bandage hydrophile.

 Grandes plaies (ex. coup de soleil)
 Refroidissez la peau sous une douche tiède.
 Hydratez la peau avec du Flamigel et répétez l'opération jusqu'à 4
fois par jour, jusqu'à ce que la rougeur et la douleur aient disparu
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Premiers secours en cas de brûlures
 Soins des brûlures du second degré


REFROIDIR



Refroidissez la plaie pendant une vingtaine de minutes sous l'eau courante froide.

 Traiter les cloques


Ne percez pas les cloques. Vous limiterez ainsi les risques d'infection.



Si les cloques sont douloureuses ou si elles risquent d’éclater par frottement, vous pouvez les
percer à l’aide d’une aiguille stérile et tamponner la plaie à l'aide d'une compresse stérile
imbibée de désinfectant. Laissez la peau de la cloque sur la plaie. Ce point est sujet à
discussions : certains le conseillent, d'autres non. Nous conseillons toujours de retirer la peau
détachée d'une manière aussi propre, stérile et hygiénique que possible.

 Désinfecter et retirer les petits cailloux et les restes de vêtements,


Retirez le capuchon du flacon d’Hibidil et humidifiez-en une compresse.



Tamponnez doucement la plaie en effectuant des mouvements circulaires.



Utilisez suffisamment de compresses pour tout nettoyer parfaitement. N'utilisez pas une
compresse qui a déjà servi, sur une zone nettoyée.



Vérifiez la plaie tous les jours.



Nettoyez toujours la peau avant d'appliquer un nouveau pansement. Retirez avec précaution
les restes de pommade.

Les brûlures: liste de contrôle
 La brûlure est-elle plus large que la main ?
 Continuer à la refroidir.
 Téléphonez au centre de brûlés le plus proche Ne retirez pas les
vêtements qui collent à la peau.
 Après avoir refroidi la brûlure pendant une vingtaine de
minutes, appliquez-y un pansement stérile humide. Pour des
brûlures plus importantes, utilisez éventuellement un drap
propre et repassé ou un essuie de cuisine propre.
 Ne mettez jamais de la crème / poudre dans la plaie.
 N’administrez pas d’analgésiques ( important pour déterminer
le degré de la brûlure ).
 Ne donnez rien à boire ni à manger.
 Veillez à ce que le patient ne prenne pas froid.
 La victime doit être transportée le plus rapidement possible
dans un centre de brûlés, même si le transfert prend du temps.
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Les hémorragies.
• hémorragie interne
• hémorragie externe
• Dans les 2 cas:
• quand le saignement est trop
important, la volémie
( volume sanguin circulant )
diminue, avec baisse du débit
cardiaque, baisse de la
pression artérielle,
tachycardie et collapsus,
jusqu'à un état de choc
hémorragique avec risque de
décès par arrêt cardiaque
avec désamorçage de la
pompe cardiaque.

Reconnaître les hémorragies.
 Hémorragies Externes:
 L'HÉMORRAGIE ARTÉRIELLE (le sang est rouge vermeil et
il gicle par saccades),
 L'HÉMORRAGIE VEINEUSE (le sang est rouge sombre et il
s'écoule en nappe),
 L'HÉMORRAGIE CAPILLAIRE (qui correspond à un
saignement de faible intensité et sans gravité, tel que celui
provoqué par une coupure faite en se rasant).

 l'hémorragie artérielle qui est la plus dangereuse car la
perte de sang est très rapide
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Reconnaître les hémorragies.
 Hémorragie Interne:
 Il arrive parfois qu'une hémorragie interne se manifeste
par un écoulement de sang au travers d'un des orifices
naturels du corps :
 crachats de sang ou écume rosée à la bouche, lors d'une
hémorragie pulmonaire,
 vomissements de sang ou selles sanglantes, lors d'une
hémorragie digestive,
 saignement de nez ou des oreilles, lors d'une hémorragie
crânienne.

Reconnaître les hémorragies.
 Dans la majorité des cas, une hémorragie interne est difficile
à déceler et son existence ne pourra être confirmée ou
infirmée que par un examen médical poussé.
 Suspecter l'existence d'une hémorragie interne si:













une grande pâleur,
un pouls rapide,
une peau moite et froide,
une soif intense,
une sensation d'étouffement et une grande anxiété,
des nausées et des vomissements,
des frissons ou des sueurs froides,
une respiration anormale,
une perte graduelle de l'état de conscience,
une peau localement bleutée.
douleur ( ischémique )
défaillance neurologique

22	
  

10/05/14	
  

Interventions lors d'hémorragies externes:






Appel d'aide
aide psychologique au blessé
position couchée
vêtir des gants avant d'aider
Arrêter l'hémorragie :
 en comprimant directement l'endroit qui saigne jusqu'à
l'arrivée des secours,
 prenez soit 1 cprs ou un linge propre ( jamais d'ouate) pour
comprimer ( l'arrêt de l'hémorragie prime sur le risque d'infection )
 Si le point de saignement se situe sur un membre et sauf en
cas de fracture de ce membre, maintenez ce membre en
position surélevée par rapport au cœur.
 si cela n'est pas possible, ou si cela ne suffit pas, en
comprimant à distance, au niveau d'un point de compression,

Interventions lors d'hémorragies externes:
 Si la compression manuelle ne suffit pas à arrêter l'hémorragie,
changez la position de votre main, la surface et la force d'appui.
 Si cela est toujours insuffisant demandez à un témoin de continuer
malgré tout la compression manuelle et appliquez la technique de
compression à distance ou mieux mettez en place un garrot.
 Si l'hémorragie s'arrête avec la compression manuelle, maintenez
cette compression pendant au moins 10 minutes. Installez ensuite un
pansement compressif qui doit être efficace et empêcher la reprise
de l'hémorragie. N'hésitez pas à le serrer davantage si nécessaire.
 Si l'hémorragie se fait par saccades et reprend après une dizaine de
minutes de compression manuelle de la plaie, il s'agit d'une plaie
artérielle. Il y a des risques qu'un pansement compressif soit
insuffisant pour arrêter l'hémorragie. Vous pouvez cependant essayer
mais sans insister. La doctrine officielle est de stopper l'hémorragie
par compression à distance.
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Interventions lors d'hémorragies externes:
 pansement compressif:

Interventions lors d'hémorragies externes:
 Compression à distance
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Interventions lors d'hémorragies externes:
 Mise d'un garrot:

Interventions lors d'hémorragies internes:
 appel d'aide
 aide psycho au blessé
 position couchée
 position de choc
 contrôle conscience, couleur peau, respiration avec sat
% , pouls, TA
 oxygène
 RCP si nécessaire
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Les blessures de l'appareil locomoteur.
Fraktur 1.Grades mit
Knochendurchspiessung
des Oberschenkels

Unterarmfraktur. Wichtig ist
die Überprüfung von Puls und
Sensibilität

Oberschenkelfraktur beidseits

Les blessures de l'appareil locomoteur.
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Reconnaître des fractures:
 L’endroit de la fracture est souvent gonflé.
 DOULEURS ++++
 Les blessés ne veulent plus (ou peu) bouger la région
touchée et
 « position antalgique » .

 apparition de déplacements (voir photos ) et
 de mobilités anormales, de même
 qu’un raccourcissement des membres blessés.
 plaie ouverte où on aperçoit un morceau d’os en
dépasserà fracture ouverte.

Fractures de la jambe.
 si pas de danger...ne pas
déplacer le blessé.
 ne jamais tenter une reposition.
 fractures ouvertes: couvrir avec
des cprs stériles.
 immobiliser la région fracturée.
 COOL-Packs si fracture fermée.
 appel d'urgence
 recouvrir le blessé.
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Fractures main, bras, épaule.

Fractures main, bras, épaule.
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Fractures de côtes.
 Symptômes:
 Douleurs fortes !
 Respiration très superficielle (flache Atmung) et essai de se
redresser.
 Détresse respiratoire (danger de pneumo-, hémato-thorax).
 Le blessé devient pâle et bleu, il essaie de se redresser,
angoisse de mort.
 Expectorations mousseuses sanglantes

Fractures du bassin.
 Signes évocateurs :
 douleurs ++++ bas-ventre
 incapacité de mobiliser les MI

 Risques:
 atteinte nerveuse
 atteinte génito-urinaire
 atteinte ostéo-articulaire
 atteinte digestive

 Gestes:
 ne pas bouger le blessé
 soutenir les jambes pliées
 secours
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Fractures vertébrales.
 Signes :
 Douleurs dans la colonne vertébrale
 Troubles de la sensibilité
 Choc spinal
 Incontinence subite
 Parésie des extrémités
Les mesures de sauvetage ; comme les gestes suivants :
• déplacer le blessé d’une zone dangereuse,
• enlever le casque ou
• mettre le blessé en position latérale de sécurité ;
ne peuvent pas être oubliées ou passer en second lieu !
Si le blessé est inconscient on doit retirer le casque !
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