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OBJECTIFS: 

1- Décrire les circonstances du feu 

2- Décrire le mécanisme de la toxicité 

3- Connaître les signes 

4- Expliquer les gestes de secours 

 

PLAN DU COURS 

INTRODUCTION 

I- Circonstances de l’intoxication par la fumée 

II- Mécanisme de la toxicité 

III- Signes cliniques de l’intoxication par la fumée 

IV- Gestes du secouriste 

CONCLUSION 

 

 

 

Introduction 

La fumée est issue de la combustion du matériel organique ou non organique. Elle contient des 

substances hautement toxiques, et la toxicité est principalement pulmonaire. La conséquence 

majeure de l’intoxication par la fumée c’est les troubles respiratoires par asphyxie et la mort par 

arrêt cardiaque.  

 

I- Circonstances de l’intoxication 

Espace clos : cuisines sans aération, fumage de poissons, de viande  … dans des 

environnements clos, sans aération,  

Fumées denses : incendies des immeubles, des forêts, feu de brousse  

Combustion de matières plastiques 
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II- MECANISME DE TOXICITE DE FUMEE 

 

 Toxicité de la fumée 

Déplétion en oxygène 

Production de toxiques 

o Pyrolyse 

o  Combustion 

                            Oxyde de carbone 

                 CO2  Hyperventilation  

                 Dérivés  cyanés  

                 Oxyde d’azote : 

o Aldéhydes (acroléine) 

o Acides minéraux (HCL) 

o Anhydrides 

 

 Mécanisme des lésions 

1- IRRITANTS 

a. Muqueuses - Voies respiratoires 

b. Réactions œdémateuses  

2- SUIES 

c. Lésions mécaniques 

d. Lésions caustiques 

3- TOXICITÉ CELLULAIRE : CO, HCN ...  

 

   Conséquences 

o Brûlures thermiques 

o Consommation rapide de l ’O2  

o Dégagement de produits de combustion et pyrolyse : irritants et/ou toxiques 
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 Toxicité pulmonaire (ou respiratoire) 

o Effet thermique 

o Effet mécanique 

o Effet toxique 

o Insuffisance respiratoire aiguë immédiate 

o O.A.P. tardif 

o Broncho Pneumonie 

 

III- SIGNES DE L’INTOXICATION A LA FUMEE 

 

1- Signes d’irritation  

o Brûlures faciales 

o État pharyngo- laryngé 

o Oppression thoracique 

o Atteinte oculaire 

o Présence de suies : narines, lèvres, langue 

o Toux avec crachats + suies 

o Dyspnée laryngée 

o Dysphonie 

2- Signes respiratoires 

o Dyspnée 

o Cyanose 

o Râles crépitants  

o Bronchospasme 

o  O.A.P. lésionnel (œdème aigu pulmonaire) 

3- Signes associés 

o Thermiques 

o Effet de souffle: Blast 

o Polytraumatismes : Défenestrés 
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4- SIGNES DE GRAVITE 

o Arrêt cardiorespiratoire 

o Détresse respiratoire 

o Brûlés 

o Polytraumatisés 

 

IV-   PRISE EN CHARGE PAR LE SECOURISTE 

 

o Appeler le secours (voir le compartiment relationnel de la trousse de 

secours) : SAMU, SMUR, GSPM … 

o Extraire la ou les victimes de l’environnement toxique 

o Créer un environnement d’oxygénation 

o Nettoyer la ou les victimes 

o Surveiller les victimes jusqu’à l’arrivée du secours 

o En cas d’arrêt cardio-respiratoire, entreprendre rapidement la 

manœuvre de réanimation cardio-respiratoire (massage cardiaque, 

ventilation et si possible le défibrillateur semi-automatique) 

 

CONCLUSION 

 

L’intoxication par la fumée est une urgence 

Elle entraine une asphyxie, une suffocation 

Elle entraine un arrêt cardio-respiratoire 

La survie dépend des premiers gestes de secours 


