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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 : 



Conduite à tenir devant une pendaison              UFR-STRM  UFHB Abidjan              2 

 

             Pr TETCHI Yavo UFR-SM Abidjan            Email: tetchiyavo@yahoo.fr 

 

       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.      

  


