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Chapitre 5 : l'arrêt cardiaque

Les signes : Perte de connaissance + arrêt respiratoire + 
abscence pouls carotidien

Pouls carotidien : vous devez l'évaluer au niveau de la 
carotide au cou. Il ne faut pas mettre plus de 10 secondes 
pour effectuer la recherche de pouls. Posez deux doigts sur 
la ligne médiane du cou, ramener la main vers soi et pousser 
vos doigts dans la profondeur pour percevoir des battements
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Les compressions thoraciques
Les étapes :

Se placer à genoux près de la victime

Dénuder la victime

Appuyer le talon d'une main au centre de la poitrine; l'appui sur le 
thorax doit se faire sur le sternum, strictement sur la ligne médiane, 
sur la moitié inférieure du sternum sans appuyer sur la pointe du 
sternum

L'autre main, au-dessus de la première, en entrecroisant les doigts 
des deux mains. Pensez à bien relever les doigts sans les laisser au 
contact du thorax pour ne pas appuyer sur les côtes.

Réaliser des compressions thoraciques en gardant les bras tendus 
ET coudes bloqués

Alternance adulte : 30 compressions / 2 insufflations
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Compressions thoraciques (suite)
Chez l'enfant : faites les compressions avec le talon d'une 

main. Chez le nourrisson : placer deux doigts dans l'axe du 
sternum et comprimer.

ADULTE ENFANT NOURRISSON

FREQUENCE 
COMPRESSION/
INSUFFLATIONS

30/2 30/2 30/2
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ADULTE ENFANT

ARRÊT CARDIAQUE

Appeler le 
SAMU

Appeler le
SAMU

R.C.P
5

 INSUFFLATIONS

D.A.E

R.C.P

D.A.E
R.C.P :

Réanimation cardio pulmonaire 
= compression
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Reconnaitre la mort

Dans trois cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer une 
R.C.P :

Séparation tête/cou ou décapitation 

Une rigidité cadavérique

Un état de putréfaction

Réaliser la R.C.P sur une surface rigide. 
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Les insufflations
Les insufflations ou bouche-à-bouche si la victime ne 

respire pas. Elles permettent d'insuffler directement à la 
victime l'air rejeté par le secouriste. 

Les étapes du bouche à bouche :

 Faites une libération des voies aériennes (voir diapo 1)

Pincer le nez

Ouvrir la bouche et maintenant le menton vers le haut

Appliquer les lèvres autour de la bouche de la victime

Souffler dans la bouche pendant 1 seconde

Prendre une inspiration et recommencer

Les insufflations doivent être lentes et progressives, réaliser 
en 5 secondes maximum.
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Mettre un D.A.E

D.A.E : défibrillateur automatisé externe

De plus en plus de villes s’équipent de défibrillateurs 
automatiques et les mettent à disposition dans les lieux 
publics tels que les gares, mairies, gymnases ou salles des 
fêtes

Veillez à sécher le torse de la victime

Ne pas allonger la victime sur une 

surface en métal.

Toutes les consignes sont rappelées

par une voix automatique
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Chapitre 6 : les détresses vitales
Trois fonctions ont un rôle essentiel dans le maintien en vie 

d'une victime : fonction nerveuse, respiratoire et 
circulatoire.

Au début de votre intervention, vous devez faire un bilan 
d'urgence vitale. Une détresse vitale est une détresse qui 
menace à très court terme la vie de la victime.

Il existe deux cas de détresse vitale évidente : 

Obstruction totale des voies aériennes

Hémorragies

Pour les deux derniers cas, vous devez absolument agir 
d'abord sur ces détresses avant d'effectuer un bilan global.
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Vérifier la conscience

Que faire quand on arrive sur les lieux ?

OUI :
Rechercher une détresse

(Voir après)

NON : mettre sur le dos
+ L.V.A

Vérifier la respiration

OUI :
P .L .S

NON : 
Vérifier le pouls

OUI :
insufflations

R.C.P avec
D.A.E
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Les détresses (suite)

Signes d'une détresse neurologique :

Altération de son état de conscience (perte de connaissance 
passagère, désorientation)

Pupilles asymétriques (dilatée d'un côté et contractée de l'autre)

Motricité et sensibilité atteinte (bougez les mains, doigts, pieds + 
pincez les doigts, mains, pieds, le patient ne ressent rien.

Si un de ces signes est présent : détresse neurologique
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Les détresses (suite)

Les signes d'une détresse respiratoire :

Fréquence respiratoire, élevée ou basse, irrégulière

Peau sèche et muqueuse (lèvres) bleutées > cyanose

Plaintes "j'ai mal quand je respire :-(( "

Sueurs et efforts ventilatoires (contraction des muscles du cou pour 
respirer)

Si un de ces signes : détresses respiratoire
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Les détresses (suite)

Signes d'une détresse circulatoire :

Le pouls est irrégulier

La peau et muqueuse sont décolorées

Pâleur

Marbrures sur le corps (zones violacées et pâles)

TRC > 3 secondes (temps de receloration cutanée : pincez le doigt 
de la victime, si le bout du doigt met plus de 3 secondes à redevenir 
rouge > détresse cardiaque)

Si un de ces signes est présent : détresse circulatoire
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Vérifier la conscience

Que faire quand on arrive sur les lieux ?

OUI :
Rechercher une détresse

(Voir après)

NON : mettre sur le dos
+ L.V.A

Vérifier la respiration

OUI :
P .L .S

NON : 
Vérifier le pouls

OUI :
insufflations

R.C.P avec
D.A.E

Détresse neurologique :
allonger

Détresse respiratoire :
Demi-assise

Détresse circulatoire :
allonger
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Chapitre 7 : les traumatismes des 
os/articulation/peau

Les plaies : lésion de la peau avec atteinte possible des 
tissus sous la peau.

Il existe deux types de plaie : plaie simple et grave

Plaie simple : petite coupure superficielle ou une écorchure 
saignant peu et nnon située à proximité d'un orifice naturel 
ou de l'oeil.

Toute plaie qui ne correspond pas à une plaie simple est 
une plaie grave.

Pour une plaie simple : nettoyez et mettre un pansement
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Plaie grave

Plaie du thorax : position demi-assise (par exemple un mec qui 
s'est fait planté dans le thorax)

Plaie de l'oeil (griffure par exemple) : allonger et recommander de 
fermer les yeux. Ne jamais retirer un corps étranger oculaire

Plaie de l'abdomen : allonger sur le côté et  cuisses fléchies pour 
diminuer la douleur. En cas d'éviscération, ne pas tenter de 
réintégrer les organes.

Ne rien mettre sur la plaie avant l'arrivée d'un renfort.

Ne pas confondre hémorragie et plaie. Une plaie peut être 
accompagnée d'une hémorragie, dans ce cas arrêtez l'hémorragie 
car il s'agit d'une détresse vitale évidente. 

Protégez la victime contre le froid ou chaleur.
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Les brûlures

Lésion de la peau provoquée par la chaleur, les substances 
chimiques, l'électricité ou les radiations.

Supprimer la cause de la brûlure

Refroidir la surface brûlée (sous un robinet avec de l'eau 
froide pendant 10 minutes, au pus tard dans les 30 minutes 
suivant la brûlure.) L'eau diminue l'extension de la brûlure et 
élimine la chaleur.

Ne pas percer les cloques et au contraire les protéger.

Cas particulier : brûlure chimique à l'oeil : rincer pendant 5 minutes 
en prenant soin que l'eau de lavage ne coule pas sur l'autre oeil;

Brûlure interne :  ne pas faire vomir, pas donner à boire



  18

Les traumatismes des os et articulations

Fracture : l'os est cassé

Entorse : les ligaments sont détruits

Luxation : déboitement de l'articulation

Dans tous les cas : IMMOBILISATION
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Les traumas (suite)

Une lésion des os et articulation peut s'accompagner d'une plaie, 
compression des vaisseaux (ainsi l'extrémité du membre touché 
devient pâle) compressions des nerfs (insensibilité et "fourmis")

Il faut immobiliser le membre atteint

Limiter la perte du sang dans le cas d'une fracture ouverte 
(voir hémorragie...)

Surveiller

Si la victime a mal au dos, à la nuque, à la tête : allonger et 
maintien tête, demandez à la victime de rester immobile.

Si trauma du bras&avant-bras : utiliser un tissu&linge pour faire 
une sorte d'écharpe pour maintenir le bras immobile.

Dans le cas d'une entorse : appliquez du froid
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FIN
gg khey !
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