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OBJECTIFS 

1- Définir l’arrêt cardio-respiratoire 

2- Citer les causes de l’arrêt cardio-respiratoire 

3- Citer les éléments de la chaine de survie 

4- Décrire la manœuvre de réanimation cardio-respiratoire 

PLAN 

INTRODUCTION 

 

I- Causes de l’arrêt cardiaque 

II- Signes de l’arrêt cardiaque 

III- Prise en charge du secouriste 

CONCLUSION 

 

INTRODUCTION 

L’arrêt cardiaque est une extrême urgence, sa prise en charge consiste à pratiquer immédiatement le 

massage cardiaque sur le lieu même de l’arrêt cardiaque 
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PRISE EN CHARGE DE L’INTOXICATION AU PETROLE PAR LE SECOURISTE 

Pr TETCHI Yavo 

UFR-SM ABIDJAN 

 

Objectifs : 

1- Décrire les circonstances de l’intoxication au pétrole 
2- Décrire le mécanisme d’action de l’intoxication au pétrole 
3- reconnaître les signes de l’intoxication au pétrole  
4- Avoir une conduite thérapeutique correcte 
5- Savoir prévenir l’intoxication au pétrole 

 
Plan du cours 

 

Introduction 

I- Circonstances de l’intoxication 
II- Mécanisme d’action de l’intoxication 
III- Signes 
IV- Prise en charge l’intoxication au pétrole par le secouriste 

 

Conclusion 
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Introduction 

Le pétrole est un hydrocarbure dérivé du raffinage du pétrole et de la pétrochimie. 

Il fait parti des grands groupes de produits volatiles du pétrole (kérosène, essence, pétrole, gazole, 

détergents ou détachants, solvants…). Avec la  modernisation, l’utilisation de gaz de cuisine, 

l’électrification, l’intoxication au pétrole a presque disparu dans les pays occidentaux. Mais elle 

demeure toujours assez fréquente dans le tiers-monde. Les circonstances sont multiples, l’atteinte 

est principalement pulmonaire. Le traitement est donc axé sur les lésions pulmonaires. Mais le 

meilleur traitement est la prévention. 

 
 
 

I- Circonstances de l’intoxication au pétrole 
 

1- Chez l’adulte 
Les intoxications criminelles au pétrole sont rares. Il s’agit plutôt d’un accident de siphonage (voleur 

de pétrole),  d’un accident du cracheur de feu (qui avale accidentellement le pétrole), d’une autolyse 

(dans les tentatives de suicide). 

2- Chez l’enfant 
Il s’agit d’une ingestion accidentelle. L’enfant mobile qui joue partout perd une quantité importante 

d’eau, se déshydrate et peut boire tout liquide qu’il trouve à sa portée.  

 

II- Mécanisme d’action de l’intoxication au pétrole 
 

Le pétrole est un produit volatile et un anesthésique. Une fois ingéré, le pétrole va entrainer une 

anesthésie de la glotte, au niveau de l’estomac, il va entrainer une irritation puis des lésions ou des 

plaies au niveau de la muqueuse gastrique. Il va ensuite être absorbé par les intestins et diffuser dans 

tous l’organisme. Il  sera à 90 % éliminé par les poumons et 10 % dans les urines. 

Le pétrole entraine au niveau de l’organisme 

- Une dépression du système nerveux central avec des troubles de la conscience 

- Une lésion de l’estomac avec des plaies dans la muqueuse gastrique 

- Des troubles respiratoires  avec dyspnée 
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III- SIGNES CLINIQUES 

 

1- Signes respiratoires 

Les signes respiratoires peuvent aller de simples irritations de la gorge à la forme grave d’insuffisance 

respiratoire aiguë. 

Toux quinteuse,  Dyspnée à type de suffocation avec hypersécrétion bronchiques et spasmes  

 Douleurs thoraciques à type de point de côté 

 Cyanose ou coloration bleue les ongles, des lèvres et de la langue 

2- Signes neurologiques 

Céphalées, vertiges, état d’ébriété, torpeur, somnolence, confusion mentale, désorientation, 

troubles de la coordination des mouvements, perte de  connaissance 

3- Signes digestifs 

 

Nausée, vomissement, douleurs abdominales, diarrhée ballonnement abdominal 

IV- Prise en charge l’intoxication au pétrole par le secouriste 
 

1- Ce qu’il ne faut pas faire (Conduite à proscrire) 
 

- De l’eau à boire  
- De l’huile rouge à boire 
-  Du bonnet rouge à boire 
- Du lait à boire 
- Ne pas mettre des doigts dans la gorge pour faire vomir 
- Ne pas donner des médicaments naturel ni indigène 

 

2- Ce qu’il faut faire 
 

- Permettre une bonne oxygénation de l’environnement 

- Transférer le plus rapidement la victime dans une structure sanitaire 

- Dans les formes graves, transférer la victime dans un service de réanimation pour une prise 

en charge correcte 

3- Quels conseils donner aux parents d’un enfant intoxiqué au pétrole 
- Conseil aux mamans et particulièrement aux nounous et aux servantes des maisons 
- Ne pas laisser les enfants jouer dans la cuisine 
- Eviter de mettre le pétrole dans les bouteilles de sucrerie, d’eau, dans les boites de lait 
- Mettre le pétrole à une hauteur inaccessible à l’enfant 
- Mettre le pétrole dans des armoires ou des meubles de rangement dans la cuisine 
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CONCLUSION 
 
 
L’intoxication au pétrole est encore fréquente dans nos pays. Elle est grave lorsque la dose est 

importante. Le meilleur traitement est préventif c'est-à-dire l’éducation des parents 

 
 



Conduite à tenir devant les morsures d’animaux domestiques  UFR-STRM                       1 
 

Pr TETCHI Yavo 

                     Département d’anesthésie - réanimation – urgences  UFR-SM Abidjan 

                                                                    Email : tetchiyavo@yahoo.fr 

CONDUITE A TENIR DEVANT UNE MORSURE 

D’ANIMAUX DOMESTIQUES 

Pr TETCHI Yavo 

(Département d’anesthésie - réanimation – urgences UFR-SM Abidjan) 

OBJECTIFS 

1- Identifier les animaux domestiques capables de transmettre des maladies par la morsure 

2- Recueillir des informations sur le mordeur et sur le mordu 

3- Recueillir des informations sur les circonstances de la morsure 

4- Citer les risques d’atteinte du mordu 

5- Citer les éléments de la lésion à examiner 

6- Proposer une conduite à tenir  

PLAN 

Introduction 

I- Animaux domestiques 

II- Informations à recueillir à l’interrogatoire 

III- Examen clinique du mordu 

IV- Conduite thérapeutique pratique 

Conclusion 
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INTRODUCTION 

Les animaux domestiques sont des animaux de la « la basse cours » qui vivent naturellement 

avec les hommes exemple: les chiens, les chats … et les animaux sauvages domestiqués par 

l’homme exemple: les rongeurs (rats, agouti …), les singes … 

Leur griffure et leur morsure sont dangereuses et peuvent entrainer des maladies graves 

souvent mortelles. 

La prise en charge doit être rapide, et le transfert doit se faire vers les structures spécialisés 

 

 

I- ANIMAUX DOMESTIQUES MORDEURS 

Plusieurs animaux domestiques ou animaux élevés par les hommes ou domptés par eux 

peuvent mordre et transmettre des maladies graves. 

1- Chiens 

Les chiens sont les compagnons fidèles de l’homme. Ils assurent sa sécurité et constituent 

souvent un aide précieux. Les chiens peuvent être dressés, éduqués, suivis médicalement par 

des vétérinaires, mais ils peuvent être aussi errant sans domicile fixe, Certains peuvent être 

malades etc. Quelque soit la nature et la caractéristique du chien, des précautions et des 

dispositions doivent être prises en cas de morsure ou de griffure  

2- Chats 

Les chats sont les compagnons fidèles de l’homme. Ils le débarrassent des souris et des 

rongeurs nuisibles. Ils peuvent être médicalement suivis par des vétérinaires, mais peuvent 

être aussi errants. Les morsures et les griffures des chats sont dangereuses et nécessites des 

attentions particulières. 

3- Singes 

Les singes sont en général des animaux sauvages domestiqués par les hommes. Ils sont 

souvent des réactions inattendues et peuvent provoquer des blessures par griffures ou par 

morsures. Quelque soit l’incident, des précautions doivent être prises pour éviter des maladies 

graves. 

4- Rongeurs 

Les rats, les agoutis ou autres rongeurs peuvent être domestiqués pour nécessité scientifique 

ou pour servir d’alimentation protéique. Leur morsure et leur griffure peuvent provoquer des 

maladies graves.  
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II-  PLAIES ET MALADIES TRANSMISES PAR LES ANIMAUX 

DOMESTIQUES 

La griffure et la morsure des animaux domestiques peuvent entrainer plusieurs  types de 

maladies dont certaines sont incurables et mortelles.  

1- Griffures 

Les griffures sont causées pas les griffes des animaux. Ces griffes hébergent beaucoup de 

microbes et de parasites de la terre. Elles peuvent se faire sur le visage ou sur la peau au 

niveau  de toutes les parties du corps. Les griffures sont des lésions superficielles, mais 

douloureuses, inflammatoires avec un risque important d’infection. 

2- Plaies 

Les plaies sont des lésions importantes avec perte de substance causées par des morsures. 

Elles sont parfois profondes atteignant toute la peau, les muscles, les tendons et même les os. 

Les plaies sont en générale hémorragiques entrainant des saignements importants avec un 

risque d’anémie aiguë. 

3- Infections  

Les microbes, les virus et les parasites envahissent les plaies causées par les griffures et les 

morsures des animaux domestiques. La victime de la morsure présente une infection d’abord 

localisée au site de la blessure qui développe un œdème inflammatoire. L’infection se 

généralise par la suite et s’aggrave. 

4- Tétanos 

Le tétanos est une maladie grave causée par les microbes telluriques, c’est  à dire qui vivent 

dans la terre. Le bacille de tétanos est un microbe très dangereux, il entraine une contracture 

généralisée et permanente des muscles du corps. Le malade devient rigide, contracturé, 

impossible de faire des mouvements vitaux. La contracture peut atteindre les muscles de la 

respiration et provoquer un arrêt respiratoire 

5- Rage 

La rage est une maladie virale extrêmement grave et obligatoirement mortelle. Les virus sont 

dans la salive, les sécrétions et les griffes des animaux. La maladie peut se déclencher 

quelques semaines à plusieurs mois après la morsure. 

6- Ebola 

L’Ebola est une maladie virale grave et très contagieuse transmise par des animaux infectés.  

Elle entraine des vomissements, des diarrhées et des hémorragies généralisées. L’Ebola n’a 

pour le moment pas de traitement, elle est mortelle.  
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7- Autres maladies 

La morsure et la griffure des animaux domestiques et des rongeurs  domestiqués peuvent 

entrainer beaucoup d’autres maladies virales bactériennes et parasitaires : les fièvres 

hémorragiques, les maladies parasitaires … 

 

III- CONDUITE A TENIR PRATIQUE 

 

La conduite à tenir consiste à avoir des informations sur l’animal mordeur et sur la victime 

mordue, puis une prise en charge correcte  de la victime et de l’animal 

III-1 Recueillir des informations sur le mordeur et le mordu 

1- Recueillir  des Informations sur l’animal mordeur 

 L’animal est-il connu ou errant ? 

  A-t-il réagi à une provocation  ou spontanément ? 

  Ce comportement est-il habituel ou inhabituel ? 

  L’animal est-il suivi  ou non par les vétérinaires ? 

   Est-il vacciné ou traité pour une maladie quelconque?  

2- Recueillir  des informations sur la victime  mordue: 

  Age : enfant, adolescent, adulte, sujet âgé 

  sexe: masculin féminin 

  Habitudes ou Antécédents médicaux: Alcoolique (éthylisme), tabagique, diabète, 

Hypertendu, asthmatique,  grossesse,… 

  Statut vaccinal: tétanos, méningite, hépatite virale, fièvre jaune, fièvre typhoïde 

3- Recueillir des informations sur les circonstances de la morsure: 

 

 Date: ce jour, jours précédents  

 Lieu   

  Heure de survenue 

   Traumatisme associé (choc violent, autres blessures …) 
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III-2 Prise en charge de la victime mordue et de l’animal mordeur 

1- Examen de la victime et de la lésion 

Examiner correctement la lésion de morsure ou de griffure: 

  Localisation la zone mordue (membre, visage, appareil génital,...) 

  Plaie  hémorragique ou non 

  Contusion, perte de substance cutanée, griffure 

   Projection de salive ? 

2- Traitement initial de des lésions 

 

 Nettoyez la plaie ou la griffure au savon et à grande eau 

  Désinfectez-la avec un antiseptique: Eau de javel, Bétadine, Héxomédine 

   Laissez la plaie à l’air par la suite 

   Posez une compresse stérile ou à défaut un linge propre 

   Adresser le mordu en consultation à un médecin de I ‘Institut National de L’Hygiène 

Publique (INHP) à Treichville quelle que soit l'importance de la morsure   

La victime à l’INHP sera correctement traitée et surtout vaccinée contre la rage qui est une 

maladie virale incurable et mortelle 

3- Prise en charge de l’animal mordeur 

 Adresser l’animal mordeur au centre antirabique (INHP) 

 Signalez l’incident à la gendarmerie ou à la police s'il s'agit d'un chien errant, inconnu, 

ou au comportement inquiétant (chien agressif, très baveux...) 

   Signalez l’incident à la gendarmerie ou à la police s’il s’agit  d’un autre animal 

domestiqué  

 

CONCLUSION 

Les morsures par animaux domestiques sont fréquentes et les conséquences sont parfois 

graves et mortelles. 

La prise en charge doit être précoce et correcte 
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      ENVENIMATION PAR MORSURE DE SERPENT 

 

Objectifs : 

A l’issue de cette leçon l’étudiant doit pouvoir  

1. Définir l’envenimation 
2. Citer les différentes classes de serpents venimeux 
3. Donner la composition des venins 
4. Décrire les signes cliniques de morsure d’Elapidé 
5. Décrire les signes cliniques de morsures de crotalidé 
6. Décrire les signes cliniques de morsure de Vipéridé 
7. Avoir une conduite à tenir devant une morsure de chaque type de 

serpent 
 

Plan de la leçon 

Introduction 

 Familles et types de serpents 
 Composition et pharmacologie des venins de serpents 
 Signes cliniques des morsures de serpents 
 Traitement (Conduite à tenir) devant une morsure de serpent 

 

Conclusion 
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Introduction 

L’envenimation par morsure de serpent est définie par l’introduction 

dans l’organisme d’un venin consécutive à une morsure de serpent. 

Les envenimations vont de l’innocuité absolue (sans danger) jusqu’à l’issue 

mortelle. Elles dépendent de la nature du venin, de la qualité du sujet 

envenimé et de la région qui a été piquée. Les envenimations sont graves chez 

l’enfant à cause de son faible pourvoir immunitaire et de son faible poids. La 

morsure de serpent doit faire l’objet d’un transfert à l’hôpital quelque soit le 

serpent. 

 

I- Familles et différents types de serpents  

 

 De tous les animaux venimeux, le groupe des serpents est le plus 

important. Ce sont pratiquement les seuls reptiles dangereux. Il existe plus 

de 30 mille espèces de serpents dont 10 % seulement possède un  appareil 

venimeux. Parmi eux très peu ont des venins mortels. 

 Selon la structure de l’appareil venimeux et sa position par rapport à la 

denture, on distingue quatre groupes de serpents : les Aglyphes (sans 

crochets venimeux), les Opisthoglyphes (crochet venimeux en arrière de la 

bouche), les Protéroglyphes les plus dangereux (crochets en avant de la 

gueule), et les Solénoglyphes les plus redoutables (appareil venimeux très 

spécialisé). (Tableau I) 
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Tableau I : Les familles  et types de serpents venimeux 

 

Types 

 

 

Aglyphes 

 

Opisthoglyphes 

 

Protéroglyphe 

 

Solénoglyphe 

Appareil 

venimeux 

 

 

 

 

Familles 

(exemples) 

Absent 

 

 

 

 

 

Couleuvre 

En arrière de la 

gueule 

 

 

 

 

Couleuvre  

serpent liane 

 

 

En avant de la gueule 

 

 

Hydrophidés        

Elapidés   

(marins)            

(terrestres) 

   Naja (cobra) 

                          

Mamba, Serpent             

                             

corail  à lunette 

Spécialisé 

développé  

mobile 

Crotalidé  

Vipéridés 

 

 

Bothrope,  Vipère 

    Bitis 

                     

 

II-  Composition et pharmacologie des venins de serpents 

 Ce qui constitue pour l’homme et certains animaux un venin, n’est pour 

le serpent que la sécrétion de ses glandes salivaires. Il existe donc dans les 

venins d’une part des toxines pour immobiliser la proie et d’autre part des 

enzymes pour la prédigestion. Il existe deux groupes de composante 

chimique dans les venins de serpents 

II.1 - Composants enzymatiques 

 Nous citerons 

 L’Acétylcholinestérase  (groupe des élapidés) qui inhibe la dépolarisation 
au niveau de la plaque motrice, il s’agit donc de substances chimiques 
qui paralysent les muscles de la victime  

 Les enzymes hémolytiques (groupe des crotalidés) : les enzymes 
hémolytiques sont des substances chimiques qui détruisent les cellules 
sanguines et provoquent des saignements. 

 Des protéases, peptidases… (groupe des vipéridés) : Il s’agit de 
substances chimiques qui détruisent les tissus et les muscles de 
l’organisme et qui entrainent des nécroses des tissus et des muscles. 
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II.2 - Composants toxiniques 

 Des toxines cellulaires ou cytotoxiques sont des substances qui 
intoxiquent les cellules 

 Des neurotoxines paralysantes (Naja) sont des substances qui 
intoxiquent le système nerveux 

 Des myotoxines (groupe des hydrophidés) sont des substances qui 
intoxiquent les muscles 

 Des cardiotoxines sont des substances qui intoxiquent les cellules du 
coeur. 
 

III-   Signes cliniques des envenimations par morsure de 

serpent 

III.1 - Symptomatologie générale (signes généraux) 

 Morsure de Protéroglyphes (Naja, Cobra, Mamba) 
 

Le venin est  de type neurotoxique.  

 La victime mordue n’a pas de douleur locale  

 mais un engourdissement (sensation de lourdeur généralisé) 

  puis la peau devient bleuâtre et oedématiée.  

 Il apparaît en quelques minutes une paralysie progressive, 

  des sueurs, des nausées, des vomissements.  

 La paralysie se généralise, atteint les membres, les paires crâniennes 

et surtout les muscles respiratoires grevant ainsi le pronostic vital. 

 Morsure de crotalidé 
Le venin est hémorragipare et neurotoxique.  

La morsure entraîne des signes locaux importants.  

 Une douleur d’emblée vive au niveau du membre  

 puis il se développe rapidement un œdème (un gonflement) dur, 

noirâtre, ecchymotique (du sang sous la peau) pouvant s’étendre à la 

quasi-totalité du membre mordu.  

 L’évolution non traitée peut se faire vers une nécrose (destruction 

des tissus et des muscles) 
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Les signes généraux sont aussi importants, dominés par : 

 Un syndrome hémorragique : purpura pétéchial et ecchymotique, 

gingivorragies (saignement au niveau des gencives), épistaxis 

(saignement au niveau du nez), hémoptysie (saignement au niveau 

des poumons) ou hémorragies digestives (saignement au niveau de 

l’estomac et des intestins). 

 Morsure de vipéridés 
Le venin possède une action intermédiaire.  

 La morsure est douloureuse ;  

 Elle trace une ou deux marques punctiformes laissant sourdre une 

sérosité sanglante.  

 Il se développe par la suite un œdème très douloureux, marbré de 

taches purpuriques envahissant rapidement le membre mordu. 

 Des signes généraux apparaissent :  

 tendance au collapsus (augmentation de la fréquence 

cardiaque et baisse de la tension artérielle),  

 troubles du rythme cardiaque,  

 troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées, douleurs 

abdominales) ;  

 signes neurologiques (angoisse, agitation, coma) ; 

  fébricule (fièvre à 38°C.  

 Le pronostic vital dépend de l’espèce en cause et de la 

quantité de venin inoculée. Localement, la nécrose aboutit 

souvent à des pertes de substances importantes. 
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Tableau II - Schéma des effets des morsures de serpents. 

 

 

 

Serpents 

           

           % 

d’envenimation 

 

                 Effets 

 

Locaux                  Généraux 

 

 

Mortalité 

 

Durée 

de  survie 

 

 

 

Elapidés  

(Naja, 

Cobra…) 

 

 

 

50 % 

 

 

Peu 

important 

nécrose 

Effets 

neurotoxique 

Paralysie 

pharyngé, 

respiratoire, effet 

cardiotoxique 

 

 

 

 

10 % 

 

 

 

5 à 20 h 

 

Serpents 

aquatiques 

(hydrophridés) 

 
 

80 % 

 
 

Aucun 

Myotoxicité : 

Myalgie 

Myoglobinurie 

Hyper kaliémie 

 
 

10 % 

 

 

15 h 

 
 

Vipéridés 

(Vipères…) 

 
 

30 % 

 

Œdème 

rapide 

nécrose 

Toxicité cardio - 

vasculaire 

Saignement  

choc 

 
 

1 - 15 % 

 
 

48 h 

 

 

 

IV-Conduite à tenir 

 

IV.1 – Ce qu’il ne pas faut faire 

 Incision, scarification : Les incisions et les scarifications ne permettent 
pas d’extraire le venin 

 Succion : La succion ne permet  pas d’extraire le venin 

 Garrot 
Ces mesures sont dangereuses pour la victime et pour le personnel traitant. 

Elles augmentent le risque d’infection et aggravent les signes locaux. 

IV.2 - Mesures  générales 

 Mettre le malade au repos, le calmer et le rassurer 
 Eviter de marcher sur le membre mordu 
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 Laver, nettoyer la zone mordue avec du savon ou des antiseptiques 
pour désinfecter la morsure 

 Calmer ses douleurs par des antalgiques (des médicaments contre la 
douleur) appropriés 

 Transférer le plus rapidement possible la victime dans un hôpital le plus 
proche ; où le médecin ou l’infirmier fera : 

 Des antibiotiques  (ou anti infectieux) agissant sur les germes telluriques 
(les microbes de la terre) 

 La prophylaxie antitétanique (sérum anti tétanique pour lutter contre le 
tétanos) 

 

IV.3 - Traitements spécifiques  

Dans les formes graves, la victime doit être conduit rapidement dans un 

hôpital où il y a un service de réanimation (cas de naja, cobra, mamba, vipère 

…) 

Les médecins feront : 

 Une sérothérapie antivenimeuse polyvalente (si le serpent n’est pas 

identifié) ou spécifique s’il est connu. 

 Une réanimation cardiorespiratoire dans les morsures d’élapidés. 

Et ils lutteront  contre le syndrome hémorragique (transfusion de sang frais, 

apport de facteurs de coagulation, de fibrinogène, de PPSB…). 

 

Le schéma de conduite à tenir de morsures par différents types de serpents est 

résumé dans le tableau III. 

Le secouriste doit pouvoir avoir une bonne conduite en fonction du type de 

serpents. Dans certains cas, c’est la course contre la montre. 
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Tableau III- Schéma : attitude d’urgence devant morsure de serpent 

 

 
Temps 

 
Symptômes 

 
Serpent 

 
Traitement 

 

 
5 mn 

 
 

Morsure douloureuse 

 
 
? 

 
Lavage du point de 
morsure, SAT, calmer 
le malade, café 

 
 
 
 

10 - 15 mn 

 
 

Syndrome muscarinique 
+ parésie 

 
 

Syndrome inflammatoire 

 
 

Elapidé 
 
 
 

Vipéridé 

 
Sérothérapie 
Prophylaxie contre le 
choc 
 
Anti - inflammatoire 
antalgique 
Sérothérapie (?) 
 

 
 
 
 

30 mn - 3 h 

 
Syndrome cobraïque 

choc 
 
 

Choc syndrome 
hémorragique 

 
Elapidé 

 
 
 

Vipéridé 

Sérothérapie 
antivenimeuse, 
réanimation  cardio- 
respiratoire 
 
Sérothérapie, héparine 
ou corticoïde,        
transfusion 
 

 

 
3 h 

 
RAS 

aucun signe physique 

 
 
? 

 
Placebo, rassurer, 
renvoyer le patient 
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Conduite à tenir pratique 

 

CONDUITE A TENIR DEVANT UNE MORSURE DE SERPENT 

ETAPE/TACHE CAS 

GESTES A NE PAS FAIRE: 

 sucer la plaie  

 aspirer  in-situ  du  venin 

 inciser ou cautériser par la chaleur de la plaie  

 gêner la vascularisation par effet garrot  

 boire l'alcool, le thé et le café 

 ne pas appliquer directement la glace sur la plaie 

   

GESTES A FAIRE: 

 éviter l'agitation, calmer et rassurer le patient et l'entourage 

 maintenir la victime au repos strict, en  position  allongée  en  

décubitus 

dorsal ou latéral gauche (position de sécurité) 

 rincer  et nettoyer rigoureusement avec de l’eau et du savon 

ordinaire, puis désinfecter avec une solution antiseptique (Bétadine®, 

Dakin®)   

 enlever auparavant tout ce qui peut gêner l'installation d'un œdème 

local (bagues, montres, bracelets …) 

 faire un pansement de la plaie et un bandage peu serré 

 immobiliser le membre et le surélever 

 amener le patient en position allongée aux urgences ou appeler le 

180 

   

 

 

 
Conclusion 
 

 La gravité de l’envenimation de la morsure par le serpent dépend du 

type de serpent en cause. Le secourisme traitant doit lui - même être calme 

pour prendre correctement en charge le patient envenimé. En fonction du 

serpent et de son venin, l’orientation doit se faire rapidement vers un hôpital 

ou il existe un service de réanimation. 
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                             Morsures et Piqures d’insectes 

                              (Envenimation par les Arthropodes) 

 

Objectif : 

1. Définir l’envenimation 
2. Citer les différentes  espèces animales capables d’envenimer 
3. signes et traitement de piqûre de scorpion 
4. Signes et traitement de morsure d’araignée 
5. Signes et traitement de piqûre d’insectes 

 

Plan du cours 

Introduction 

 Envenimation par arthropodes 

1- Scorpion 
2- Araignées 
3- Insectes 

Conclusion 

Introduction 

Introduction dans l’organisme d’une substance toxique en général le 

venin consécutive à une morsure ou une piqûre d’animaux terrestres. 

Les envenimations vont de l’innocuité absolue jusqu’à l’issue mortelle. Elles 

dépendent de la nature du venin, de la qualité du sujet envenimé et de la 

région qui a été piquée. Les envenimations sont graves chez l’enfant à cause de 

son faible pourvoir immunitaire et de son faible poids. 

1) Piqûre de scorpions  

 Les scorpions ne piquent l’homme que menacés ou surpris. La glande est 

située dans le dernier anneau du corps, qui se termine par un aiguillon effilé. 
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Les scorpions sont très répandus dans les zones chaudes : régions 

méditerranéennes, Afrique, Amérique.  

 Les signes de la piqûre du scorpion 

La piqure de scorpion entraîne : 

 Une vive douleur et  

 une inflammation locale (un œdème ou un gonflement 

douloureux de la zone de la piqure)  

 Puis un sphacèle (une plaque noirâtre de la zone de la piqure).  

 Parfois on peut observer des signes généraux : frisson, chair de 

poule, tremblement musculaire, éternuement, hoquet voire état 

de choc. 

 L’évolution varie selon l’âge du sujet, le poids, la saison (saison sèche) 

et l’espèce en cause. En général la piqûre du scorpion est bénigne (bonne 

évolution ou évolution sans danger). L’évolution est favorable en 

quelques heures. 

 Traitement (Conduite à tenir) 
 Avant tout, rassurer le patient et son entourage. 

 Mettre le membre qui a été piqué au repos (éviter de marcher dessus)  

 Laver et nettoyer la zone piquée avec du savon ou des antiseptiques 

 Donner les comprimés ou injecter des Antalgiques (médicaments contre 
la douleur),  

 Injecter du sérum antitétanique (S.A.T.). 

 Injecter si possible un anesthésique local autour du point de piqûre 
(Xylocaïne). 

 Le sérum anti scorpionique et la corticothérapie ne sont nécessaires 

qu’en cas de morsure grave. 

 

2) Morsure d’araignées  

 A la différence des scorpions, les araignées pincent ou mordent avec les 

2 crochets de leurs chélicères. 

 Les araignées dangereuses pour l’homme vivent dans les régions 

tropicales et subtropicales.  

 Signes de la morsure d’araignée 
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La morsure d’araignée entraîne : 

 Des douleurs importantes,  

 Des contractures musculaires,  

 Des sueurs abondantes,  

 Des sécrétions au niveau des poumons avec un encombrement des 

bronches,  

 Une asthénie ou une fatigabilité intense.  

 Les cas mortels sont rares (morsure de la « veuve noire » 

d’Amazonie). 

 Les morsures des mygales (fréquentes en Afrique) 

entraînent : 

 Un état d’excitation ou d’agitation,  

 Puis une phase de stupeur avec hypersécrétion salivaire et lacrymale 

(secrétions au niveau des yeux). 

  La douleur locale est intense à type de brûlure.  

 L’évolution est bénigne (sans danger) 

  et les signes cliniques font place à des crampes douloureuses 

évoluant sur plusieurs jours. 

 Le traitement ou la conduite à tenir : 

 Avant tout, rassurer le patient et son entourage. 
 Mettre le membre qui a été piqué au repos (éviter de marcher 

dessus)  
 Laver et nettoyer la zone piquée avec du savon ou des 

antiseptiques 
 Transporter le patient à l’hôpital le plus proche ou le médecin 

ou l’infirmier fera : 
Des antibiotiques, les antihistaminiques, les corticoïdes, le calcium 

intraveineux, le sérum antitétanique et rarement dans les formes graves de 

sérum antivenimeux. 

 

3) Piqûre d’hyménoptères (Abeilles, guêpe, frelon) 

 Les piqûres d’abeilles, de guêpes ou de frelons sont parfois dangereuses.  

 Les signes de piqure d’hyménoptères 
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Elles entraînent toujours : 

 Une réaction locale, douloureuse et œdémateuse 

 Des phénomènes généraux peuvent s’y associer chez des sujets 

sensibilisés (sujets piqués plusieurs fois) ou lorsque les piqûres sont 

nombreuses (500 piqûres d’abeilles seraient toujours mortelles),  

 On observe également des réactions allergiques ou des chocs 

anaphylactiques (réaction allergique graves). 

 Les piqûres de la face et surtout des muqueuses pharyngo - laryngées 

(de la gorge) peuvent entraîner un œdème asphyxiant (un 

gonflement important qui obstrue la voie respiratoire). 

 Le traitement des accidents graves : 

 

 Le secourisme doit se protéger et extraire la victime 

des abeilles 

 Transférer la victime rapidement dans un hôpital plus 

proche ou le médecin ou l’infirmier fera : 

 Une injection du calcium en Intraveineuse, 

 Des  corticoïdes, antihistaminiques et adrénaline  

 Parfois une trachéotomie (une ouverture de la trachée) de 

sauvetage en cas d’œdème obstructif laryngé. 

 

 

 

Conclusion 

 La gravité de l’envenimation par piqure d’insecte dépend du type de 

l’insecte en cause. Le secouriste doit lui - même être calme pour prendre 

correctement en charge le patient envenimé. 
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NOTIONS DE SECOURISME-URGENCES MEDICALES : DÉFINITIONS, PRINCIPES 

 

PLAN 

Introduction 

I- Secourisme 

II- Notion d’urgences médicales 

Conclusion  

 

INTRODUCTION 

Nous vivons dans un monde avec une démographie galopante. Ce monde est dominé par  

de multiples circonstances de stress, de  multiples pathologies sou jacentes susceptibles de 

décompensation (ou d’aggravation), de  multiples événements sociaux individuels et 

collectifs. 

Tout citoyen de ce monde actuel  est donc appelé à porter secours à une victime 

I- NOTIONS DE SECOURISME 
 

I-1  Définitions des termes 
 

Secourisme: 

 

  Ensemble de moyens pratiques et thérapeutiques, simples qui peuvent être mis en 

œuvre immédiatement pour porter secours aux personnes en danger et donner les 

premiers soins 

  Méthode de sauvetage et d’aide aux victimes, d’un accident, aux blessés … 

  Soins ou sauvetage d’une personne en danger, blessée ou malade 

 

Secours médical:  

 

  Premiers secours: personnes qui peuvent prévenir le danger de mort immédiat et 

rendre le blessé transportable vers un centre hospitalier 

  Au sens de la loi; il s’agit d’un devoir pour quiconque se trouve près d’une 

personne en péril ou en danger. Tout homme qui ne respecte pas  cette loi est 

condamnée pour non assistance de personne en danger. 

  Tout citoyen peut donc porter secours à une personne en danger 
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Secouriste: 

  Personne qui pratique le secourisme 

  Personne connaissant l’ensemble des moyens techniques, des connaissances 

nécessaires pour l’assistance des premiers secours 

  Personne chargée officiellement de l’assistance de premiers secours 

  Personne formée aux techniques et aux moyens à utiliser en urgence pour soigner 

une personne blessée ou malade  

I-2 Formation des secouristes  

La formation des secouristes a été Initiée par la Croix Rouge. La croix rouge a été 

créée en 1863 sous l’égide d’Henri  DUNANT 

Les  Premiers pays conventionnés étaient la France, la Belgique, l’Espagne et l’Italie 

Les leçons étaient théoriques et surtout pratiques 

Le Brevet d’état de secouriste et de la protection civile (BESPC) était délivré à la fin 

de la formation  

Liste de formation: 

  Sauveteur secouriste du travail (SST) 

  Sauveteur  secouriste du travail recyclage 

  Prévention et secours civiques à l’activité physique (PRAP) 

 Premier secours de l’enfant 

  Intervention socio-psychologique immédiat (ISPI) 

  Premier secours en équipe niveau 1 (PSE1) 

  Premier secours en équipe niveau 2 (PSE 2) 

  Brevet national de moniteur de premiers secours (BNMPS) 

I-3   CIRCONSTANCES         

                                          

Plusieurs circonstances habituelles, inhabituelles, volontaires ou involontaires peuvent 

amener le secouriste à porter secours à un ou plusieurs victimes 

 Incidents 

 Accidents (voie publique, ferroviaire, maritime, aérien …) 

  Catastrophe 

  Accident de travail 
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  Incendie 

 Explosion 

  Toxique 

  Envenimation 

 Autres crises pathologiques   

  Autres circonstances  

 

I-4  PRINCIPES DE BASE 
 

I-4-1 Caractéristiques de secouriste 

  Garder son calme 

  Modérer ses paroles, sa voix 

  Maîtriser ses émotions, ses gestes 

 Agir avec tact et méthode 

Seul ou en équipe  

                      I-4-2 Se poser six questions 

1- Qui ? (Identité, âge, profession, tel, domicile … 

2- Quelle circonstance ? 

3- Qu’a-t-il ? (conscience, respiration, Cœur, Appareil locomoteur, tissu cutané ) 

4- Que faire ou quel secours apporté ? 

5- Où l’emmener ?  

6- Comment l’emmener ? 

 QUI ?  Cette question recherche, l’identité de la victime ou des victimes.  

 Seul ou plusieurs,  

 Age (enfant, adolescent, adulte, vieux, vieillard …)  

 Sexe : masculin, féminin 

 Profession : cadre supérieur, moyen, inferieur,   

 Adresse, téléphone, domicile 

 Quelle circonstance ? Les circonstances sont multiples et variées 

 Catastrophes naturelles (éboulement, tornade, inondation,  

 Accidents (voiture, train, avion …) 

 Intoxications : alcool, alimentation, produits phytosanitaires, déchets toxiques  

 Gaz toxique (Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone …) 

  Incendies 

 Chute 
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 Autres circonstances : pendaison, noyade, morsures ou piqures d’animaux 

terrestres 

 Qu’a la victime ? 

 Arrêt cardiaque ou cardio-respiratoire 

 Perte de conscience 

 Troubles respiratoires 

 Troubles de conscience 

 Douleur 

 Fracture … 

 Que faire ou geste pratiqué ? 

 Réanimation cardio-respiratoire 

 Garrot 

 Lavage et nettoyage 

 Pansement 

 Immobilisation 

 Repos … 

 Où amener la victime ? 

 hôpital le plus proche 

 Hôpital publique 

 Hôpital privé 

 Urgence CHU 

 Réanimation 

 Institut de cardiologie 

 Comment amener la victime ? En fonction de l’état de la victime le transport doit 

être sécurisé. Les structures habilitées à transporter des patients graves sont : 

 SAMU (service d’aide médical d’urgence 

 SMUR (service médical d’urgence et de réanimation 

 GSPM (groupement sapeur pompier militaire) 

Leurs adresses téléphoniques sont inscrites dans le compartiment relationnel de la trousse 

d’urgence (cf. cours). 

D’autres ambulances privées ou d’autres structures peuvent également transporter les 

victimes dont l’état est moins grave 
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II- NOTIONS D’URGENCE  

 II-1  Définitions            

Deux notions: 

  Détresse vitale nécessitant une prise en charge rapide 

  Service d’accueil : service chargé d’accueillir et de traiter des patients présentant 

des détresses vitales    

II-2  Types d’urgence 

 Pré-hospitalière: sur les lieux de l’accident 

Les interventions et la prise en charge des urgences pré hospitalières se font par les 

structures suivantes :  

 Secours médical 

  SOS médecin   

 SAMU: Service d’Aide Médicale d’Urgence 

  SMUR: Service Médicale d’Urgence et de Réanimation 

  GSPM: Groupement des Sapeurs Pompiers Militaires 

 SAU : Service D’accueil des urgences 

Urgences intra hospitalière ou les urgences à l’hôpital se font dans les structures d’accueil 

aménagées pour recevoir les patients en détresse. 

  CHU : Centre Hospitalier Universitaire. Il existe 4 CHU en Côte d’Ivoire (Cocody, 

Treichville, Yopougon, Bouaké) 

  CHR : Centre Hospitalier Régional Dans les 19 régions de la Côte d’Ivoire 

  HG : Hôpital Général 

  FSU : Formation Sanitaire Urbain 

CONCLUSION 

Le  secourisme consiste à comprendre, à maîtriser des gestes simples et à les pratiquer en 

cas de victime en détresse (destinée au secourisme). 
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Les urgences consistes à comprendre les circonstances, l’étiopathogénie, la 

physiopathologie, la clinique afin d’adapter la conduite thérapeutique adéquate et 

curative (destinées aux médecins). 
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_PRISE EN CHARGE DE L’INTOXICATION PAR LE SECOURISTE 

Pr TETCHI Yavo  

UFR-SM D’ABIDJAN 

 

Objectifs 

1- Définir l’intoxication 

2- Décrire les circonstances de l’intoxication 

3- Décrire les voies d’intoxication 

4- Citer les différentes classes des produits toxiques 

5- Expliquer ce qu’il ne faut pas faire chez un intoxiqué 

6- Expliquer la conduite du secouriste 

PLAN 

Introduction 

I- Circonstances de l’intoxication 

II- Voies d’introduction des produits toxiques 

III- Différents produits toxiques 

IV- Secours de l’intoxiqué 

Conclusion 

 

 

INTRODUCTION 

En science médicale intoxiquer intègre le préfixe (in = dans) et toxique (produits 

dangereux). L’intoxication signifie donc l’introduction de produit dangereux 

dans l’organisme. 

Constitue-t-elle une urgence ? Pourquoi ? 

On distingue deux groupes d’intoxications : 

- Les intoxications aigues qui nécessitent des mesures d’urgences 

- Les intoxications chroniques qui sont le fait d’une exposition prolongée 

au produit toxique et qui nécessitent une prise en charge particulière de 

désintoxication. 
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Si l’intoxication aigue n’est pas prise en charge correctement tôt, les 

conséquences sont lourdes pouvant aller de lésions graves, de séquelles 

définitives au décès. 

 

I- CIRCONSTANCES DES INTOXICATIONS 

Les intoxications aigues relèvent de plusieurs causes et de plusieurs 

circonstances ; elles peuvent être: 

- Accidentelles : 

 Surdosage chez l’enfant ou chez l’adulte 

 Certaines pratiques telles que les cracheurs de feu (qui avalent 

l’essence ou le pétrole), les consommations d’un produit à la place 

de l’autre … 

 Travailleur agricole qui s’intoxique en pulvérisant des insecticides  

 Confinement dans un milieu clos en fumée 

 

- Suicidaires : dans les tentatives d’autolyse chez des personnes qui veulent 

mettre fin à leur vie. 

Ces personnes sont confrontées à divers problèmes sociaux, conflictuels, 

psychologiques ou psychiatriques, les conflits conjugaux … 

 

- Homicide : empoisonnement par une tierce personne, tentative 

d’assassinat … 

 

II- VOIES D’INTRODUCTION DES PRODUITS TOXIQUES 

 

L’introduction des produits toxiques dans l’organisme humain peut se faire par 

plusieurs voies, particulièrement les orifices naturels par lesquels l’organisme 

communique avec l’extérieur. 

- La voie orale, de loin la plus fréquente. C’est la prise des produits par la 

bouche 

- La voie rectale c’est l’introduction du produit toxique comme un 

suppositoire par voie anale  
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- La voie vaginale c’est l’introduction du produit toxique par le vagin. Cette 

voie est généralement utilisée par les femmes ou les jeunes filles qui 

veulent avorter    

- La voie narinaire ou l’introduction du produit  toxique par le nez. Il s’agit 

des cas des fumées, du monoxyde de carbone ou d’autres produits sous 

forme de gouttes nasales 

 

- La voie transcutanée c'est-à-dire à travers la peau. C’est le cas des 

pesticides et des pommades 

- La voie oculaire ou l’introduction des produits toxiques par les yeux, c’est 

cas des pesticides, des insecticides, des collyres … 

 

III- DIFFERENTS TYPES DE PRODUITS TOXIQUES 

 

S’agissant des produits, nous les classons en quatre grands groupes ou quatre 

grandes familles : 

1- Les produits moussants : ce sont les produits à base de savon. Le 

savon peut être sous forme solide ou liquide. Il existe plusieurs 

produits chimiques des savons qui ont la caractéristique commune : 

la mousse. Le savon peut mousser dans l’estomac et remonter à 

l’œsophage puis inonder les voies respiratoires 

2- Les produits corrosifs qui sont les acides ou les bases fortes. Les 

produits corrosifs sont dangereux par leur caractère agressif et 

destructeur. Ils entrainent des lésions graves et des brûlures de 

l’œsophage, de l’estomac et des intestins. Lorsque la quantité 

absorbée est importante, ils peuvent entrainer des perforations de 

l’œsophage et l’estomac. 

3- Les produits gazeux ou volatiles : Ce sont les fumées, le dioxyde de 

carbone, le monoxyde de carbone, les gaz butanes … 

4- Les autre produits : comprimés, sirop, poudres, liquides, 

suppositoires... qui n’ont pas les caractéristiques des trois premiers. 

A chaque groupe de produits il faudra une conduite à tenir particulière ou un 

secours particulier. 
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IV- RÔLE DU SECOURISTE 

 

1- Recueillir des informations importantes 

 

Devant tout cas d’intoxication le secouriste doit : 

- Identifier le ou les produits et leur nature ou leur classe 

- Rechercher les circonstances 

- Apprécier la quantité administrée 

- Rechercher l’heure d’intoxication 

- Demander les traitements administrés par les parents 

- Rechercher les signes cliniques et particulièrement les signes qui 

nécessitent une conduite urgente 

 

2- Ce qu’il ne faut pas faire 

- Donner de l’eau à boire 

- Donner de l’huile rouge, du lait bonnet rouge ou tout autre lait à boire 

- Donner à manger 

- Mettre les doigts dans la gorge pour faire vomir 

- Donner de médicaments traditionnels ou naturels 

 

3- Ce qu’il faut faire 

Quelle est la conduite du secouriste avant d’amener rapidement la victime à 

l’hôpital ? 

- Rassurer la victime et les parents 

- Appeler les structures de prise en charge pré hospitalières : SAMU, 

SMUR, GSPM, SOS médecin … 

- Agir en fonction du produit et de la voie d’introduction 

 En cas d’intoxication par voie transcutanée (par la peau) : il faut 

déshabiller  la victime, laver tout le corps avec du savon, le rincer 

avec une grande quantité d’eau propre puis l’essuyer avec un 

linge propre avant de le transférer à l’hôpital 

 En cas d’intoxication par voie oculaire, laver les yeux avec de 

l’eau propre 
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 En cas  de confinement dans un environnement clos, ou de 

fumée, ou de gaz, extraire la victime de l’environnement, 

permettre qu’il soit correctement bien oxygéné. 

 En cas d’intoxication par les orifices naturels, anal, vaginal … 

extraire si possibles le toxique de ces orifices naturels. 

En fonction de la gravité des signes ou du tableau clinique, le transfert doit se 

faire rapidement vers une structure sanitaire ou aux urgences ou en réanimation 

 

CONCLUSION 

Les intoxications sont des incidents ou des accidents graves. Le secouriste doit 

permettre la sécurisation de la victime et son transfert le plus rapidement 

possible dans une structure sanitaire 
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LA PENDAISON 
 

 

Objectifs 

1- Décrire les mécanismes de la pendaison 

2- Expliquer les conséquences des nœuds 

3- Decrire les signes retrouvés chez le pendu 

4- Plannifier la prise en charge du pendu 

 

Plan de la leçon 

Introduction 

I- Mécanismes de la pendaison 

II- Signes cliniques de la pendaison 

III- Conduite à tenir devant un pendu 

Conclusion 

 

 

Introduction 

Actuellement, la pendaison représente 1 %  des tentatives de suicide.  La rapidité de 

ses effets explique que 70 % des pendus sont décédés avant l'arrivée des secours. Sur les 30 % 

de survivants, près de la moitié décèdent secondairement. 

 

I- Causes de la pendaison 

 Tentative de suicide : 1 %  

 Pendaison accidentelle surtout chez l'enfant (rare) 

 Homicides, c'est le suicide qui représente la quasi totalité des causes de 

pendaison.  

 Pendaison en milieu carcéral ou psychiatrique est une constante.  

 

II- Mécanismes lésionnels 

Les mécanismes physiopathologiques ont pour origine l’action de forces mécaniques 

(compression, traction) transmises par le lien au niveau des structures anatomiques du cou. 

Deux éléments expliquent la sévérité et surtout la rapidité d’installation des lésions : 
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       II.1  Type de pendaison   

 

 Pendaison complète (70%) : pieds dans le vide, la totalité du poids du 

corps est transmise par lien. 

 Pendaison incomplète (30%) : pieds reposant sur le sol, une partie 

seulement du poids du corps est transmise par le lien.    

 

II.2 Position du nœud 

 Antérieur ou postérieur (75%) : ischémie célébrale brutale par compression des 

vaisseaux artériels sur le plan vertébral (pendus « blancs »). 

 Latéral (25%) : la circulation artérielle est préservée transitoirement du côté du 

nœud, alors que le retour veineux est déjà bloqué (pendu « bleu »). 

         Les différents mécanismes de la pendaison entrainent des lésions cérébrales, 

respiratoires et de la moelle épinière 

      

III. Signes cliniques de la pendaison 

 

Le diagnostic de pendaison ne présentant généralement pas de difficulté, il faut distinguer 

deux situations : 

- Le pendu est en arrêt cardio-respiratoire. Les éléments diagnostiques n’ont pas 

de spécificité perte de conscience, arrêt respiratoire ou absence des 

mouvements respiratoires). L’examen clinique effectué  dans le même temps 

que les manœuvres de réanimation. 

- Le pendu n’est pas en arrêt cardio-respiratoire ; plusieurs éléments vont 

composer le tableau clinique : 

 

              III.1  Signes neurologiques 

    Toujours présents, ils traduisent l’existence d’un œdème cérébral important. Le coma 

quand il existe, a une valeur pronostique péjorative. Sa profondeur est fonction de la durée de 

l’anoxie (ou du manque d’oxygène). 

    Les autres signes neurologiques manifestent l’existence d’une souffrance cérébrale diffuse 

sans localisation : agitation, convulsion plus ou moins généralisées, décérébration, 
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mâchonnement, bâillement (atteinte bulbaire), mydriase (dilatation des pupilles ou myosis 

(fermeture des pupilles). 

     Après reprise de la conscience, on peut voir apparaître des signes d’ hallucination. 

    

             III.2 Signes respiratoires 

Ils sont constants, mais variable dans leur intensité : 

 

- Tachypnée (augmentation de la fréquence respiratoire), bradypnée 

(ralentissement de la fréquence respiratoire)  apnée (arrêt respiratoire),  

peuvent être rencontrées  

- l’encombrement ou surcharge de la trachée et des bronches est très fréquent ;  

- l’œdème aigu pulmonaire (gonflement des poumons) quand il existe est 

généralement sévère ; 

- dyspnée (trouble respiratoire) par œdème laryngé (œdème de la gorge). 

 

III.3 Signes neurovégétatifs (ou signes du système nerveux 

autonome)  

 La  présence de ces signes est très péjorative (mauvaise évolution) : 

- perturbations cardio-vasculaires : pression artérielle et fréquence cardiaque 

instables, collapsus, troubles du rythme (fibrillation ventriculaire) ; 

- troubles de la thermorégulation avec hyperthermie (augmentation de la 

température), quelque fois très sévère. 

 

IV. Conduite à tenir (Prise en charge par le 

secouriste)  

La durée maximum d’ischémie (d’absence de perfusion sanguine) tolérée par le cerveau, 

avant que n’apparaissent des lésions irréversibles, étant de quelques minutes, le facteur temps 

est primordial pour l’avenir du pendu. 

            IV-1  Couper la corde 

Le rôle des témoins est ici fondamental ; c’est la précocité de la dépendaison qui conditionne 

en grande partie le pronostic du pendu. Une fois dépendu, le patient devra être manipulé « par 
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principe » comme s’ il présentait une lésion du rachis cervical (axe tête-cou –tronc), avec 

mise en place d’une minerve. Deux situations peuvent être observées. 

 

 Patient en arrêt cardio-respiratoire 

                                                                                                  

Le traitement est la réanimation cardio-pulmonaire standard (voir cours sur arrêt cardio 

respiratoire): 

- ventilation par bouche à bouche ; 

- massage cardiaque externe ; 

- Appel au secours 

- Préparation du transfert de la victime à l’hôpital pour le traitement de 

réanimation dans un service de soins intensifs         

 

 Patient dans le coma (avec perte de conscience) 

   C’est le traitement de l’hypoxie (manque d’oxygène) et de l’œdème cérébral (voir cours 

conduite à tenir devant un coma) : mettre la victime en décubitus latéral de sécurité (couchée 

sur le côté en position latérale de sécurité) et lui permettre de respirer librement puis préparer 

son transfert dans un hôpital proche 

 

 Patient est conscient 

  Il sera systématiquement transféré et hospitalisé car l’apparition d’un œdème cervical 

progressif peut être retardée. 

 

Conclusion  

Le pronostic des pendaisons restent sombre, tant pour la mortalité que pour les séquelles 

neurologiques. En effet, l’intensité et la rapidité d’installation, qui sont les seuls caractères 

propres de l’œdème cérébral chez le pendu, ne laissent qu’un très court délai pour la mise en 

route des manœuvres de réanimation efficace. Ce sont essentiellement les réactions des 

premiers secours qui conditionnent l’évolution ultérieure.      
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TROUSSE D’URGENCE POUR LE SECOURISTE ET L’URGENTISTE 

 

Introduction 

I- Compartiment Relationnel 

II-Compartiment  instrumental   

III-Compartiment médicamenteux 

IV-Mini trousse spécialisée du praticien 

V-Trousse « accidenté de la route » 

Conclusion  

 

Introduction 

La trousse d’urgence est représentée par un sac ou une valisette contenant le 

matériel nécessaire pour porter un secours à une personne  ou un groupe de 

personnes en danger. 

La constitution de la trousse d’urgence obéit à certains impératifs: 

 Matériel nécessaire  d’urgence et de secours.  

 A la fois complète, peu encombrante, robuste et légère.  

 Appropriée au type de secours médical exercé (urbaine, rurale), à la 

spécialisation éventuelle, à l’environnement particulier (pathologie 

agricole, industrielle, tropicale). 

Tout secouriste ou tout urgentiste doit disposer d’une trousse d’urgence. 

La trousse de secours et d’urgence dispose de plusieurs compartiments 
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I- Compartiment Relationnel 

Le compartiment relationnel est en fait une intégration dans la trousse 

d’urgence et de secours un carnet d’adresse avec un répertoire téléphonique. 

Chaque région ou chaque pays a son compartiment relationnel qui être 

modifier à tout moment. Celui de la Côte d’Ivoire connait une perpétuelle 

modification. 

Police – secours  110/ 111 / 170 

Sapeur – pompier   

* indénié : 20 38 14  64 / 07 61 / 18 96        20 36 19 02/ 20 38 19 08  

* Zone 4 : 21 35 73 65 

* Yopougon : 23 45 16 90 

* Bouaké :  31 63 21 91 / 31 63 53 59 

 SMUR   180 

SAMU (+ service des Brûlés) ;  185   22 44 34 45 / 53 53  

CHU  de Cocody 184 22 48 10 00 /22 44 90 00 

CHU de Treichville  21 24 91 22 / 24 /55 

CHU de Yopougon  23 46 64 55 / 23 53 61 70 / 23 53 75 50 

CHU de Bouaké           31 63 21 91 / 31 63 53 50 

Cardiologie (ICA) 

Polycliniques privées avec urgence et réanimation 

PISAM    (Cocody)                    22 48 31 31 

Danga (Cocody danga) 

Indénié (Adjamé indénié) 

Hôtel dieu (Tchville) 

Ste Henriette (Angré) 
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Clinique les Oliviers (Yopougon) 

Avicennes (Marcory) 

Croix bleue                20 37 00 53 

Croix rouge         20 32 13 35 / 20 33 22 65 

Autres : Médecin SOS… 

II- Compartiment instrumental 

 Il doit permettre au secouriste et à l’urgentiste de réaliser dans de bonnes 

conditions : 

  un examen médical (stéthoscope, tensiomètre, Thermomètre, marteau 

à réflexe, abaisse langue, lampe poche, doigtier, gants). 

 un prélèvement bactériologique (tubes à essai) 

 une analyse d’urine : bandelettes (kétodiastix clinitix, acetest…) 

 désinfection locale : eau oxygénée, alcool 90°, Bétadine (rouge, jaune, 

bleu, vert),  savons solide ou liquides et autres antiseptiques, solution 

hydro alcoolique 

 une injection (aiguille de calibre différent), seringues de ml différent  

Une excision suture, une hémostase, une contention … 

 Accessoires : coton, coton tige, compresses stériles et non stériles, 

bandes, gants simples, gants stériles  

 

III- Compartiment médicamenteux 

Plusieurs types de médicaments sont utilisés pour secourir les personnes en 

danger. 

 Médicaments Cardiovasculaires pour traiter les urgences 

cardiovasculaires : digitalique (Cedilanide*), antiangoreux (Trinitrine*, 

Risordan*),  Antihypertenseurs ( Adalat*, loxen* ) Beta bloquant 

(Bloquium), diurétique (Lasilix). 
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 Médicaments contre les crises Respiratoires ou les crise d’asthme) : 

Salbutamol (ventoline*, Atroven*), Terbutaline  

  Neurologique : antalgique (contre la douleur : paracétamol, aspirine, 

novalgin, trabar,…), Tranquillisants (valium, lexomil, atarax…), 

Neuroleptique (gardenal, équanil, droleptan …),  anti vertigineux 

(agyrax, tanganil …)  

  Digestives et rénales : antispasmodique (lutte contre les spasmes 

digestifs : spasfon, visceralgine …), antiémétique (contre les 

vomissements : vogalène, primperan, motillium, dyslep, kytril…), anti 

diarrhéique (ganidan, bactrim, actapulgite, flagyl …)  

  Troubles de l’hémostase : anticoagulant, coagulants, hémostatique 

(contre les saignements : dicynone, exacyl…) 

 Anti inflammatoires : contre les douleurs et les inflammations 

(profenid, nifluril, diclofenac …) 

 Allergies : Corticoïdes (celestene, hydrocortisone, cortancyl ….), 

phenergan, polaramine, … 

 Divers : ATB (amoxil, clamoxil, augmentin…), antidotes, 

glucocorticoïdes, antihistaminiques, hypoglycémiant… 

IV- Mini trousse spécialisée du praticien 

Ce sont des boîtes contenant du matériel nécessaire à diverses urgences 

particulières. 

  urgences cardiorespiratoires : canules, masque, aspirateur manuel, 

respirateur portatif, sonde, laryngoscope, pince de Magill… 

  urgences digestives : sonde de Blackemore, sonde nasogastrique  

  urgences ophtalmologiques : collyres antiseptiques, collyres 

corticoïdes, collyres anesthésiques, boîte à pansement oculaire stérile, 

aiguille à corps étranger…. 

  Urgence ORL (Oreille, Nez, gorge) : otoscope, spéculum nasal, coton  

tige, mèches… 
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  Urgence urologique : sonde de Foley sonde urinaire ou vésicale, 

seringue 60 ml bout conique ….  

  Urgence obstétricales : pince de Kocher, paire de ciseaux… 

 

V- MINI TROUSSE ACCIDENT DE LA ROUTE 

Brancard pliant 

 Attelles gonflables 

 Couverture isotherme en papier métallisé 

 Minibloc oxygéné avec système d’aspiration. 

 

Conclusion 

Le secourisme ou l’urgentiste doit disposer d’une trousse de secours ou 

trousse d’urgence. Le compartiment le plus important pour le secouriste est 

surtout le compartiment relationnel. Il permet au secouriste de rentrer 

rapidement en communication avec les structures de secours ou d’urgence. 


