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relatif à L’arrêté du 1er février 2017

I.1. Déontologie
Tous les agents du SDIS de l’Isère, fonctionnaires ou non, sont 
tenus d’exercer leurs missions dans l’objectif de servir l’intérêt 
général. Ce dernier intègre :

Le respect de l’usager
• Obligation d’impartialité
• Obligation de neutralité
• Obligation de secret professionnel

L’intégrité personnelle
• Obligation de probité
• Obligation de dignité dans la vie personnelle

Loyauté vis-à-vis de l’institution
• Obligation de respect du droit applicable
• Obligation de l’exercice exclusif des fonctions
• Obligation d’obéissance
• Obligation de discrétion professionnelle
• Obligation de réserve

(…)

II.2. Formation
La formation est un gage d’amélioration ou de maintien des 
compétences. Elle concourt également à la sécurité collective ou 
individuelle de l’agent. Chacun doit être acteur de son implication 
dans sa propre formation et être à jour de ses recyclages.

II.3. Port de la tenue
Les agents ne sont autorisés à porter les tenues et uniformes de 
travail du S.D.I.S. de l'Isère qu’à l’occasion des activités de 
service.
Le port des tenues et uniformes de travail du S.D.I.S. de l'Isère 
n’est pas autorisé en dehors du département ou pour une activité 
organisée par une autorité distincte du S.D.I.S. de l'Isère, sauf
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 dérogation expresse du directeur du S.D.I.S. de l'Isère et 
nécessité de service.
En dehors du temps de travail, de garde ou d’astreinte, des 
réunions et cérémonies officielles le port de la tenue ou de 
l’uniforme de travail est prohibé. 
Il est interdit à tous les agents du S.D.I.S. de l'Isère de se 
rendre en tenue de travail dans les établissements et débits de 
boisson en dehors des heures de repas (12h- 13h30 et 19h-
20h30) et des nécessités opérationnelles ou des activités de 
service.

4. Apparence du sapeur-pompier en tenue (Manuel de 
service relatif à l'habillement)

Le port de la tenue ou de l’uniforme de travail impose un 
comportement civique compatible avec l’image du service. Le 
port de bijoux, « percing » et autres accessoires n’est pas 
compatible avec le port de la tenue ou de l’uniforme de travail.
Aucun tatouage visible n’est autorisé. Les agents du S.D.I.S. 
devront apparaître dans une tenue en parfait état de propreté.

(…)

I.6.2. Consommation d’alcool
La distribution, l’incitation à la consommation et la 
consommation de boissons alcoolisées sur les différents lieux de 
travail des personnels du SDIS sont strictement interdites, sauf 
autorisation expresse du chef de service ou du chef de caserne.

(…)

I.6.3. Port de bijoux
Pour les sapeurs-pompiers et les personnels affectés sur certains 
postes de travail, le port de bijoux proéminents (chevalières, 
bagues, boucles d’oreilles…) est proscrit pour des raisons de 
sécurité.

I.6.4. Port du bouc, de la moustache et de la barbe
Le port du bouc ou de la moustache, s’il ne gêne pas le port de 
l’ARI, est toléré. Pour des raisons de sécurité,
le port de la barbe n’est pas autorisé pour les sapeurs-pompiers 
opérationnels.

(….)
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II.6. Aptitude médicale
Les sapeurs-pompiers font l’objet d’une surveillance médicale 
par le SSSM. Tout sapeur-pompier doit obligatoirement et en 
permanence veiller à son aptitude physique et se présenter aux 
visites de surveillance de l’aptitude médicale auxquelles il est 
convoqué.Tout sapeur-pompier doit signaler ses arrêts maladie 
au groupement des ressources humaines, par la voie 
hiérarchique. Les sapeurs-pompiers en état de grossesse ne 
peuvent pas effectuer des missions opérationnelles.

(…)

III.1. Obligations
Tout sapeur-pompier volontaire a un devoir de disponibilité et 
d’implication continuelle. Il doit s’impliquer dans les missions 
opérationnelles, techniques et administratives qui lui sont 
confiées par ses supérieurs hiérarchiques ainsi que dans les 
travaux d’intérêt collectif d’entretien des locaux et du 
matériel.Les sapeurs-pompiers volontaires en arrêt de travail, 
au titre de la maladie, de l’accident de travail ne peuvent 
effectuer des missions liées au service.
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- Aucun2

Indications: 

 Le retournement d’une victime à plat dos, est nécessaire pour 
rechercher avec certitude les signes de respiration (si victime 
inconsciente) ou réaliser les gestes d’urgence comme la ventilation 
artificielle et les compressions thoraciques. 
• Afin de limiter tout risque d’aggravation d’un traumatisme de la 
colonne cervicale, il est obligatoire que le retournement soit réalisé 
à 2 équipiers sauf si l’équipier est seul ou en situation de multiples 
victimes. 

Risques :
Cette technique relève des gestes d’urgence, elle est effectuée 
avant toute immobilisation si la victime présente une fracture 
associée. 

Réalisation:

Le retournement s’effectue du 
coté opposé au regard de la 
victime. 
L'équipier 1 Assure le maintien 
de la tête en prise occipito-
frontale.
• Se place en trépied (genou en 
l'air côté du retournement) 
- le genou au sol se situe dans le 
prolongement de l’épaule de la 
victime, du côté opposé au 
regard. 
Cette position permet d’anticiper 
le retournement tout en assurant 
la rectitude du rachis cervical.

 
14



L'équipier 2 Allonge le 
membre supérieur le long du 
corps, du côté du 
retournement. Glisser la 
main de la victime sous sa 
cuisse.

L'équipier 1 : «En position ! » 
L'équipier 2 se place à genou ou 
en trépied du côté retournement, à 
une distance suffisante pour ne pas 
gêner la manœuvre. 
• Saisie la victime par l’épaule et 
par la hanche, côté opposé
 au retournement. 
Équipier 1 : «Êtes-vous prêt? »
Équipier 2 : « Prêt ! ».

L'équipier 1« Attention pour 
tourner… Tournez! » 
L'équipier 2 fait rouler 
doucement la victime au sol 
pour la stabiliser sur le côté 
L'équipier 1 accompagne le 
mouvement de la tête par une 
rotation moins importante que 
le corps pour la ramener dans 
l’axe. 
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Une fois la victime sur le 
côté,L'équipier 1 :«Halte, 
repositionnez-vous! »

L'équipier 2 stoppe son 
mouvement et repositionne ses 
mains de façon à soutenir la 
victime et s’écarte afin de 
l’allonger sur le dos. 

L'équipier 1 :« Attention 
pour tourner… Tournez! »
L'équipier 2 termine le 
retournement pour amener 
la victime à plat dos. 
L'équipier 1 accompagne le 
mouvement en maintenant 
la tête dans l’axe du corps. 

L'équipier n° 2 réalise 
alors un relais du maintien 
de la tête pour permettre 
à l’équipier 1 de 
reprendre une position 
adaptée à la poursuite du 
maintien efficace de la 
tête. 
• Poursuivre le bilan de la 
victime. 

En présence d'un troisième secouriste, celui-ci se place au niveau 
des membres inférieurs et les maintient tout en accompagnant le 
mouvement.
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2 - Aucun

Indications: 

 Le retrait du casque de protection est réalisé sur toute victime n’ayant 
pas retirée son casque d’elle même. 

Justifications :

 Un casque de protection peut empêcher les équipiers de libérer ou 
d’accéder aux voies aériennes, et de mettre en œuvre les gestes de 
secours d’urgence. 

 Risques :
 

Cette manœuvre peut être difficile en fonction du casque. La mobilisation 
du rachis cervical ou de la tête de la victime au cours de cette manœuvre 
peut entraîner une aggravation de son état et des séquelles graves. 
La remise en position neutre de la tête, se fera délicatement si 
nécessaire. 

Réalisation:

L'équipier 1 se place à genoux dans l’axe de la victime, suffisamment 
éloigné pour pouvoir retirer le casque sans se reculer.
• Maintient le casque et la tête en position neutre, en latéro-latéral.

L'équipier 2 se positionne en trépied (genou en l'air côté pieds de la 
victime) ;
• Détache la mentonnière, relève la visière et enlève les lunettes si 
nécessaire.
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 L'équipier 2 glisse sa main 
du côté de la tête de la victime 
sous la nuque, l’avant-bras en 
appui sur sa cuisse. 
• Place les doigts de l’autre 
main en crochet sous le 
menton, coude appuyé sur 
le genou relevé et maintenir 
fermement la tête et le cou 
dans l’axe. 

L'équipier 1 saisie le casque 
par les parties latérales du 
bord inférieur et tire vers lui 
dans l'axe en le faisant glisser 
au sol.
• Arrête la manœuvre lorsque 
le bord inférieur du casque est 
à hauteur de la racine du nez.
L 'équipier 2 glisse sa main 
(placée sous la nuque) vers le 
bas du crâne.

L'équipier 1 retire  le casque ;
L'équipier 2 accompagne la 
tête au sol ;
L'équipier 1 glisse, si 
nécessaire,un coussin sous 
l’arrière de la tête de la 
victime.
• Relais l'équipier 1 à la tête en 
position latéro-latérale).

Effectuer immédiatement le contrôle de la respiration et du pouls si la 
victime est inconsciente, sinon effectuer la pose d'un collier cervical.
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2
- Collier cervical
- Coussin de tête

Indications: 

Technique indiquée chez toute personne inconsciente et respire, 
somnolente ou présente des troubles de la conscience, suspecte de 
traumatisme, après avoir mis en place un collier cervical.

La PLS maintient libres les voies aériennes supérieures en permettant 
l'écoulement des liquides vers l’extérieur et en évitant que la langue 
chute au fond de la gorge.

Réalisation:

L'équipier 2 place le bras de la victime,côté du retournement, à 
angle droit de son corps. Plie ensuite son coude tout en gardant la 
paume de sa main tournée vers le haut. 
• L’alignement des jambes et la position du membre supérieur 
anticipent la position finale. 

L'équipier 1 se place dans 
l'axe de la victime, derrière 
la tête et maintient celle-ci 
en prise latéro-latérale
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L'équipier 2 saisie d’une main 
l’avant-bras opposé de la 
victime et placer le dos de sa 
main contre son oreille, côté du 
retournement, sous la main de 
l’équipier 1. 

L'équipier 1 Maintient la main 
de la victime contre l’oreille, à 
l’aide de sa propre main; 
L'équipier 2 met en place le 
coussin de tête coté 
retournement ;

L'équipier 2 se met à genoux 
(ou trépied) à côté de la 
victime, assez loin pour pouvoir 
la tourner sur le côté sans avoir 
à se reculer. 
• Saisie la hanche et l’épaule de 
la victime, côté opposé au 
retournement. 
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L'équipier 2  tire sur la 
hanche et l’épaule de la 
victime, bras tendus, en bloc 
sur le côté ; 
Équipier 1 accompagne la 
tête de la victime  sans 
torsion du cou. 

 Attention pour tourner…
 Tournez ! 

 Êtes-vous prêt ? 

    Prêt ! 

L'équipier 2 saisie la hanche de la victime avec la main qui tient 
l’épaule. 
• Fléchie, avec la main qui tenait la hanche, la hanche et le genou de la 
victime situés vers le haut pour les amener à angle droit. 

L'équipier 2 ouvre la bouche 
afin de permettre l’écoulement 
des liquides et vérifie que la 
position de la tête préserve une 
ventilation efficace. 
Le coussin doit être d’une 
épaisseur suffisante pour 
maintenir la tête dans 
l’alignement. Sa mise en 
place ne doit pas modifier cet 
alignement. 

Cas particuliers:

• La femme enceinte et l’obèse : La PLS doit se faire sur le côté gauche, pour 
éviter l’apparition d’une détresse par compression de certains vaisseaux de 
l’abdomen. 
• La victime traumatisée : En cas de lésion thoracique, d'un membre, le blessé est 
couché si possible sur le côté atteint. En cas d’otorragie, la victime doit être 
également mise en PLS du côté de celle-ci. En cas de traumatisme de l’abdomen avec 
éviscération, la victime doit être mise en PLS sur le côté sain.
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1 ou 2 - aucun

Indications : 

 • La libération des voies aériennes (LVA) par simple 
élévation du menton est réalisée chez toute victime ayant 
perdu connaissance, suspecte d’un traumatisme du rachis. 
• Elle est réalisée par un équipier simultanément au 
maintien de la tête en position neutre. 
• En équipe, le second équipier aura pour mission de 
contrôler la présence d’un corps étranger à l’intérieur de la 
bouche et de le retirer avant d’apprécier la respiration. 

 • La perte de connaissance provoque une forte diminution 
du tonus musculaire qui entraîne, si la victime reste allongée 
sur le dos, une obstruction des voies aériennes par chute de 
la langue en arrière. 
• La LVA par élévation du menton seul permet le 
dégagement de la langue de la paroi postérieure du pharynx 
sans mobilisation du rachis cervical. 
• Cette technique, plus difficile à réaliser que la bascule de la 
tête en arrière, permet néanmoins la libre circulation de l’air. 

Réalisation:

L'équipier 1 Place les index 
et/ou majeurs juste au dessus 
de l’angle de la mâchoire et au 
dessous des oreilles tout en 
continuant le maintien de la 
tête.  
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L'Équipier 1 
Ouvre la bouche avec les 
pouces placés sur le 
menton et
Pousse la mandibule vers 
l’avant. 
Cette position est 
maintenue pour permettre 
le libre passage de l’air 
dans les voies aériennes. 

L'Équipier 2 contrôle la 
présence d’un corps 
étranger dans la bouche, 
puis apprécier la respiration 
et éventuellement le pouls 
simultanément sur 10 
secondes au maximum. 

Si l’équipier est seul, 
Il vérifie la présence d’un 
corps étranger dans la 
bouche. 
• Apprécie la respiration 
sans relâcher le maintien 
de la tête sur 10 secondes 
au maximum. 
Adapter la conduite à tenir.
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1 - aucun

Indications: 

• La libération des voies aériennes est réalisée chez toute victime 
inconsciente avant d’apprécier sa respiration. 
• La technique de libération des voies aériennes par bascule prudente 
de la tête en arrière est réalisée chez une victime inconsciente non 
traumatisée. 

 La perte de connaissance provoque une forte diminution du tonus 
musculaire qui entraîne, si la victime reste allongée sur le dos, une 
obstruction des voies aériennes par chute de la langue en arrière. 
Chez le nourrisson, du fait de son anatomie, le phénomène est aggravé 
par le fait que la tête est fléchie vers l’avant. 
La LVA par bascule prudente de la tête en arrière et élévation du 
menton permet de dégager la langue de la paroi postérieure du 
pharynx et la libre circulation de l’air. 

Réalisation:

Desserrer ou dégrafer 
rapidement tout ce qui peut 
gêner la respiration (col, 
cravate, ceinture et bouton de 
pantalon). 
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• Placer une main sur le front. 
• Placer 2 ou 3 doigts de l’autre 
main, sous le menton en 
prenant appui sur l’os ; 
• Si la tête n’est pas dans l’axe, 
la ramener délicatement en 
position neutre. 
• Basculer doucement la tête 
en arrière en appuyant 
légèrement sur le front tout en 
élevant le menton.

• Ouvrir la bouche de la victime 
avec la main qui tient le 
menton. 
• Retirer les corps étrangers 
visibles avec la main qui était 
sur le front, y compris les 
prothèses dentaires décrochées, 
sans toucher à celles qui sont 
restées en place. 

Apprécier la présence de la 
respiration 
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Cas particulier:

Un nourrisson allongé sur le dos, du fait de sa configuration 
anatomique, a la tête fléchie vers l’avant. Il faut donc ramener 
légèrement sa tête vers l’arrière, en position neutre. Une bascule 
excessive peut avoir l’effet inverse et obstruer les voies aériennes.
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Réalisation:

1 - aucun

Indications: 

 • La libération des voies aériennes (LVA) est réalisée chez toute 
victime ayant perdue connaissance, assise tête penchée en avant et 
présentant des signes d’OVA. 
• Si l’équipier se trouve sur les lieux d’un accident de la circulation 
en présence d’une victime inconsciente, en position assise, il doit 
assurer la LVA avant d’apprécier sa respiration sans la sortir de son 
véhicule. 
• Cette technique est souvent suffisante pour maintenir 
correctement la tête dans l’axe du tronc et pour rétablir la liberté 
des voies aériennes. 
• La libération des voies aériennes doit être réalisée avec 
précaution.
• Pour des raisons de sécurité (airbag ou autre…), l’équipier reste à 
l’extérieur du véhicule.

L'équipier se place à côté de 
la tête de la victime en restant 
à l’extérieur ;
Ouvre la porte du véhicule ou 
passe les avant-bras par la 
fenêtre ; 
• Il saisie la tête de la victime à 
deux mains : 
- place une de ses mains au-
dessus de la nuque et l’autre 
main sous le menton de la 
victime. 
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L'équipier Ramène la tête en position neutre, dans l’axe du tronc, 
en exerçant une légère traction vers le haut. 
Cette traction douce permet de délester le rachis cervical du 
poids de la tête. 
Il Apprécie la respiration : 
• Si la victime respire, maintenir cette position jusqu’à la réalisation 
d’un maintien de la tête. 
• Dans le cas contraire, envisager les gestes de secours qui 
s’imposent. 

Si l’accès est possible par 
l’arrière et que le véhicule 
est sécurisé, le maintien 
de tête et la LVA peut 
également se faire depuis 
la place arrière. 
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1 
- Masque «haute       
  concentration»
- Bouteille d'O2

Indications:

L'inhalation d'oxygène est un enrichissement en oxygène de l'air inspiré 
par une victime.
Elle est nécessaire chez toute victime présentant une détresse avec :
• une fréquence respiratoire supérieure à 6 mvts/min ;
• Une saturation inférieure à 94% en AA.

Justification: 

L'inhalation d'oxygène entraîne une augmentation de la quantité d'O2 
vers les poumons ainsi que dans le sang jusqu'aux tissus de l'organisme 
et du cerveau.

Matériel:

Masque à inhalation à «haute concentration»
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Réalisation:

• Ouvrir la bouteille d'O2
• Relier la tubulure d'O2 du masque au    
   dispositif de sortie d'O2 de la 
bouteille ;

• Régler le débit initial à :
  -9L/min pour un adulte ;
  -6L/min pour un enfant ;
  -3L/min pour un nourrisson ;

• Remplir le ballon réserve en obturant 
la     valve du masque ;

• Placer le masque sur la victime en        
    ajustant l’élastique et modelant          
      l'agrafe du nez ;
• Augmenter le débit, si nécessaire, afin  
    que le réservoir reste rempli au moins 
à    la moitié pendant l'inspiration ;

• Maintenir la SpO2 entre 94 et 98 % ou 
     suivant indication du médecin            
      régulateur.
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Réalisation:

2
- 1 Collier cervical à la  
     taille de la victime

Indications: 

 -Le collier cervical est mis en place dès qu'une lésion du rachis est 
suspectée, après l'installation de la tête en position neutre et avant 
tout déplacement.
-Si la victime est allongée à plat ventre, le collier est installé après le 
retournement.

L'équipier 1 Assure le 
maintient de la tête en 
position neutre durant 
toute la manœuvre.
L'équipier 2 dégage tout 
ce qui peut gêner la mise 
en place du collier.
•Choisi le collier adapté à 
la victime.

 

L'équipier 2 positionne la 
partie postérieure du collier 
sous la nuque.

L'équipier 2 place la partie 
antérieure du collier
 • Fixe les sangles.
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Une fois mis en place, l’angle 
de la mandibule et le sternum 
en avant, le haut du dos et
la base de la tête en arrière, 
les clavicules et les épaules 
(près du cou) doivent être en
contact avec le collier

Après la pose du collier cervical, la tête reste maintenue jusqu’à 
immobilisation complète du rachis
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Indications:

 Les compressions thoraciques sont nécessaires lorsqu’une victime : 

• Est en arrêt cardiaque. 
•Devient  inconsciente après  des  manœuvres  de  désobstruction
inefficaces lors d’une obstruction totale des voies aériennes. 
• Nouveau-né qui présente une détresse à la naissance, c’est-à-dire lorsqu’il a
une fréquence cardiaque inférieure à 60 battements par minute. 

Justifications: 

• La compression verticale du sternum vide le cœur du sang qui s’y trouve en
l’envoyant dans les organes. 

•  Lorsque la pression est relâchée, la poitrine revient à sa taille initiale. La
dépression ainsi créée « aspire » le sang remplissant le cœur et les poumons.

•  Cette  compression  régulière  du  thorax  apporte  suffisamment   de  débit
cardiaque pour garder en vie le cerveau de la victime pendant les quelques
minutes nécessaires à la mise en œuvre du choc électrique externe ou d’une
réanimation médicamenteuse. 

•  Lors d’une OBVA par un corps étranger, l’augmentation de la pression à
l’intérieur  du  thorax  à  chaque  compression  facilite  l’expulsion  du  corps
étranger par «effet piston». 

• Une mauvaise position des mains, une compression thoracique trop forte ou
non verticale peuvent entraîner chez la victime des fractures de côtes, une
contusion  pulmonaire  ou  un  pneumothorax  qui  peuvent  compromettre  sa
survie. 
•  Chez l’adulte et l’enfant, tout balancement d’avant en arrière du tronc du
sauveteur est proscrit. Les coudes ne doivent pas être fléchis et les avant-bras
sont bien dans le prolongement des bras. Les mains restent en place entre
deux appuis. 

• La présence de gasps, ou une augmentation de la fréquence des gasps, ne
doit pas faire interrompre les compressions thoraciques. 

1 -aucun
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Réalisation:

• Placer la victime sur le 
dos, de préférence sur un 
plan dur. 
• Se placer à genoux au plus 
près du thorax de la victime. 

• Dénuder la poitrine de la 
victime.  

Adulte/Enfant 

En restant sur la ligne médiane : 
• Chez l’adulte : 
Placer le « talon » d’une main sur 
la moitié inférieure du sternum, 
sans appuyer sur l’appendice 
xiphoïde. 
• Chez l’enfant : 
Repérer le bas du sternum à la 
jonction des dernières côtes 
(appendice xiphoïde). 
Placer le talon d’une main, un 
doigt au-dessus de ce repère. 

• Placer l’autre main au-dessus de 
la première, en entre-croisant les 
doigts des deux mains. 
On peut aussi placer la seconde 
main à plat sur la première, mais 
en veillant à bien relever les doigts 
sans les laisser au contact du 
thorax pour ne pas appuyer sur les 
côtes.
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Chez l’enfant, les 
compressions peuvent être 
réalisées à l’aide d’une 
seule main, en fonction de 
la force physique de 
l’équipier et de la 
morphologie de l’enfant. 

Réaliser des compressions thoraciques successives de 5 à 6 cm chez 
l’adulte ou du tiers de l’épaisseur du thorax chez l’enfant, tout en restant 
bien vertical par rapport au sol. 
Ces compressions sont effectuées à une fréquence de 100 à 120 par 
minute. 

Nourrisson - nouveau-né 

• Repérer l'appendice xiphoïde. 

• Placer la pulpe de 2 doigts 
d’une main dans l’axe du 
sternum, un doigt au-dessus de 
ce repère. 

• Placer l’autre main sur le front 
du nourrisson afin de remettre 
la tête en position neutre lors 
des insufflations. 
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En équipe, l’équipier réalisant 
les compressions thoraciques 
place la pulpe des deux pouces 
sur le sternum, un doigt au-
dessus de l’appendice xiphoïde. 
Dans ce cas, il englobe le thorax 
du nourrisson avec les autres 
doigts de chaque main.

• Comprimer régulièrement le 
sternum du tiers de l’épaisseur du 
thorax à une fréquence comprise 
entre 100 et 120 compressions 
par minute chez le nourrisson et 
le nouveau-né. 
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Indications:

 En l’absence de matériel spécifique, la ventilation artificielle par une méthode
orale est la seule technique utilisable par le sauveteur pour palier un arrêt de la
respiration. 
La ventilation artificielle d’une victime est réalisée, après avoir libéré les voies
aériennes :
- Si elle ne respire plus. 
- Si la fréquence respiratoire est inférieure à 7 mouvements par minute. 
- Sur ordre du médecin dans les autres cas. 

 Les  méthodes  orales  de  ventilation  artificielle  permettent  d’insuffler
directement à la victime l’air rejeté par l’équipier. Cet air contient suffisamment
d’oxygène pour rendre ces techniques efficaces. 
Si l’arrêt de la respiration est récent, l’insufflation d’air dans les poumons peut
favoriser la reprise de la respiration.

 Justification 

 La méthode choisie ne sera efficace que si les voies aériennes de la victime
sont et restent libres. 
Il faut éviter quatre erreurs : 
Exécuter les insufflations à une fréquence trop rapide. 
Régler les mouvements sur sa propre respiration, car la fréquence en est 
augmentée par l’effort et l’émotion. 
Insuffler trop brusquement. 
Insuffler un volume d’air trop important. 

 

- Masque facial si 
possible1 
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 Risques 

 Une insufflation trop rapide ou un volume d’air trop important peut entraîner
un  passage de l’air dans l’estomac et secondairement une régurgitation de son
contenu. Ceci est fréquent chez l’enfant et le nouveau-né qui ont besoin de
volumes d’air beaucoup moins importants que l’adulte. 
Une régurgitation de liquide de l’estomac dans les voies aériennes de la victime
entraîne  un  encombrement  de  celle-ci  et  compromet  les  manoeuvres  de
réanimation et la survie de la victime. 

            Réalisation:

• Maintenir la tête de la 
victime en arrière avec une 
main sur le front. 
• Tirer le menton vers le haut 
avec les doigts de l’autre 
main, placés en crochet 
immédiatement sous l’os du 
menton. 
Ouvrir la bouche de la victime 
en maintenant le menton vers 
le haut. 
• Pincer le nez avec votre 
main placée sur le front. 

• Englober la bouche de la victime 
avec vos lèvres et faire 
étanchéité. 
• Souffler jusqu'au soulèvement 
de la poitrine  pendant 1 seconde. 
• Maintenir la tête de la victime 
en arrière. 
• Se redresser légèrement, tout 
en regardant la poitrine de la 
victime s’affaisser 
L’expiration de la victime est 
passive. 
• Prendre une inspiration et 
renouveler la séquence.
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Le bouche-à-bouche et nez 
(nourrisson et nouveau-né) 

• Ramener la tête en 
position neutre afin de 
libérer les voies aériennes 

• Englober, avec votre 
bouche, à la fois la bouche 
et le nez de la victime 

Le volume des 
insufflations est 
beaucoup plus faible que 
chez l’adulte. Arrêter 
d’insuffler lorsque la 
poitrine commence à se 
soulever

43



 

 Indications:

La ventilation artificielle est nécessaire, après libération des voies aériennes, en
présence d'une victime :

• En arrêt respiratoire.
•Présentant une respiration anormale (gasp) et dont la fréquence respiratoire est 
inférieure à 7.

 Justification: 

          Réalisation:

• Se placer à la tête de la 
victime.
•Maintenir la bascule de la tete 
de la victime en arriere et 
maintenir d'une main la 
machoire.

• Saisir l'insufflateur et placer le 
haut du masque sur la racine 
du nez en le maintenant avec le 
pouce et l'index.

• Plaquer le masque vers le 
menton

• Placer les autres doigts en 
crochet sous le menton et le 
tirer vers le haut pour maintenir 
la LVA

 La ventilation artificielle par un insufflateur manuel permet d'apporter de 
l'air, éventuellement enrichi en oxygène, aux poumons d'une victime. 
Cette technique est sans risque pour le secouriste et moins fatigante 
qu'une ventilation artificiel orale.

1 - Insufflateur manuel
- Masque d'insufflation
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• Comprimer progressivement (1 seconde) le ballon jusqu’à ce que la 
poitrine commence à se soulever. 
 
• Relâcher le ballon, tout en maintenant le masque. La poitrine de la 
victime s’abaisse.
• Appuyer sur le ballon une nouvelle fois et ainsi de suite pour obtenir 
une ventilation artificielle efficace. 

La difficulté de cette technique est liée à la nécessité : 
- de maintenir les voies aériennes libres (menton vers le haut) et 

d’obtenir une bonne étanchéité. 

• Éviter d’insuffler trop brusquement et/ou d’insuffler un volume d’air 
trop important. 

Si, durant la ventilation artificielle, la victime présente un vomissement, il 
faut :
• Interrompre immédiatement la ventilation ;
• Tourner la victime sur le cote
• Procéder à une extraction digitale ;
• Aspirer les liquides avec l'aspirateur de mucosités ;
• Remettre la victime sur le dos et reprendre la ventilation            
artificielle.

Enfant < 30kg
 (insufflateur pédiatrique) 

Les techniques de 
ventilation artificielle à 
l’insufflateur sont les 
mêmes que pour 
l’adulte. 
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Nouveau-né / Nourrisson < 10kg 
(insufflateur nouveau-né)

Tête en position neutre. 
Comprimer le ballon avec 
2 ou 3 doigts pour limiter 
le volume insufflé. 

Remarques : 

- Le raccord de  est compatible avec les raccords des sondes 
d’intubation ; l’équipier peut ventiler une victime  directement relié 
à cette sonde. 

- Il est également possible de raccorder l'insufflateur manuel sur 
une Victime possédant un orifice à la base du cou (trachéotomie) 
pour effectuer des insufflations. 
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Constater l'ACR

Alerter les secours 
médicaux

MCE +Ventilation
(Débuter par 5 

insufflations
Pour enfant, nourrisson 

et noyé)

Mise en place DSA

- Coller les électrodes sur la poitrine séchée et rasée.
- Dés que possible, mettre en route le DSA.
- Arrêter les manœuvres de RCP pendant l'analyse.

ANALYSE = 2 possibilités

Pas de choc Choc recommandé

RCP 2 minutes 
- Adulte : 30/2
-Enfant/Nourrisson : 
15/2 à 2 secouristes
30/2 à 1 secouriste

-Personne ne touche la victime
-Délivrer le choc
-Poursuivre la RCP 2 minutes

ANALYSE = 2 possibilités

Pas de choc Choc recommandé

Vérification du pouls 
carotidien/ fémoral /huméral

EN cas de doute, Considérer le 
pouls absent 

Pouls absent

v
v

Respire ?

NON 
ou inférieur à 7 mvt/mn

10 insufflations/mn+surveillance

OUI
Vérifier 
Neuro+surveillance 
et O2

2 mn

Pouls présent
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Indications:

L'aspiration est réalisée chaque fois qu'une victime qui a perdu connaissance
présente un encombrement des voies aériennes et qu'elle ne peut l’expulser.
L'eau, chez le noyé, le sang et les secrétions des poumons sont les principales
causes d’encombrement des voies aériennes.
L'aspiration est réalisée :
• Sur une victime inconsciente après l'avoir mis en PLS et assuré la LVA ;
• Pendant une RCP, pour ne pas l'interrompre ;
• En présence de signes d'encombrement chez un nouveau-né en détresse à la
naissance.

Justification : 

Le retrait des secrétions permet d’améliorer la respiration spontanée ou une
ventilation artificielle.

Présentation :

Aspirateur de mucosités 
électrique

Aspirateur de mucosités 
manuel

1 
- Pompe à dépression
(Manuelle ou électrique)
- Sonde d'aspiration
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           Réalisation:

• S’équiper  de  gants  de  protection  à  usage  unique,  de  lunettes  et  d’un
masque de  protection (FFP2 ou
FFP3).

2

Molette de régulation
de l’aspiration

Voyant état de charge de la batterie
 (vert, jaune,rouge)

Manomètre

Commutateur
Marche/Arrêt

L'aspiration doit être réglée 
à l'age de la victime :
• 0,5b chez l'adulte et 
l'enfant ;
• 0,15b chez le nourrisson 
et le nouveau-né.

• Raccorder la sonde 
d’aspiration stérile à la 
tubulure puis la sortir de son 
emballage.
• Allumer l’appareil et régler 
l’aspiration à l’aide de la 
mollette de réglage ;
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• Remettre la sonde dans son emballage, une fois l’aspiration terminée.
• Éteindre l’appareil.
• Renouveler plusieurs fois l’aspiration si nécessaire

-Chaque aspiration ne doit pas excéder :
10 secondes chez l'adulte ;
5 secondes dans les autres cas.

• Ouvrir la bouche de la 
victime.
• Introduire délicatement la 
sonde d’aspiration au fond 
de sa bouche.

• Obturer l’orifice de la prise 
d’air.
• Aspirer les sécrétions en 
ressortant progressivement 
la canule de la bouche.
• Retirer les gros débris 
alimentaires avec les doigts
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Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) correspondent à un arrêt brutal de
la circulation sanguine dans une partie du cerveau. L’AVC est une pathologie
dont la prise en charge est extrêmement urgente, car elle peut entraîner des
séquelles invalidantes ou un décès.  Un traitement peut,  dans certains cas,
nettement améliorer le devenir des victimes s’il est mis en œuvre le plus tôt
possible (au plus tard 1 heure après le début des symptômes. On considère
qu’après  6  heures  de  délais,  les  lésions  sont  définitives  et  le  traitement
inefficace). 
Les mécanismes de l’AVC sont de  deux types distincts,  en fonction de la
cause :

Type ischémique (60 %) : 
Il s’agit de l’obstruction d’un vaisseau sanguin par un
caillot ou par le spasme d’une artère (ischémie). 
La zone du cerveau qui n’est plus irriguée va souffrir
du manque d’O2 en quelques secondes. Si le caillot
persiste,  les  neurones  concernés  meurent  en
quelques  minutes.  Les  AVC se  manifestent  par  un
déficit neurologique brutal et variable dont la nature
et  l’importance  dépendent  de  la  taille  et  de  la
localisation du vaisseau sanguin touché. 

Les AVC sont favorisés par : 
• l’âge. • l’hyper tension artérielle. 
• le diabète. • le cholestérol. 
• le tabagisme, l’alcoolisme. • Efforts (rupture d’anévrisme).
• certains traitements (anticoagulant, aspirine...). 

Cette obstruction peut être  permanente ou transitoire.  Parfois l’artère se
désobstrue spontanément et les signes observés vont disparaître plus ou moins
vite  et  devront  être  notés  immédiatement.  Dans  ce  dernier  cas,  on  parle
d’accident ischémique transitoire (AIT). Cet AIT est un signal d’alarme qui
peut annoncer un AVC constitué et doit être systématiquement transporté en
milieu hospitalier. 
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- Type hémorragique (40 %) 
Il s’agit d’une hémorragie due à la rupture : 
• d’un vaisseau sanguin (souvent chez des personnes âgées hypertendues). 
• de malformation vasculaire (Ex: anévrisme chez le sujet jeune). 
On  parle  alors  d’AVC  hémorragique.  La  gravité  des  lésions  cérébrales  est
fonction de l’importance de l’hémorragie et de sa localisation. 

Cette rupture des vaisseaux sanguins méningés, le plus souvent au cours d’un
effort ou poussée hypertensive lorsqu’il y a une malformation (anévrisme), ou
après un traumatisme.
Du  sang  va  s’écouler  dans  l’espace  situé  entre  et  autour  des  méninges,
entraînant, par la compression du cerveau, des signes cliniques plus ou moins
graves en fonction de l’importance de l’hémorragie. 
Il s’agit d’une urgence vitale, souvent mortelle, ou pouvant être responsable
d’une invalidité permanente. 

Elles  se  traduisent  par  des  signes  méningés:  céphalées,  photophobie,
vomissements,  raideur de la  nuque,  signes que l’on peut  retrouver dans la
méningite, mais sans fièvre. 

Signes spécifiques 
Rechercher par l’interrogatoire de la victime ou de l’entourage : 
•  les  antécédents  (familiaux,  hypertension,  AVC antérieurs,  un trouble  du
rythme cardiaque à type d’arythmie...). 
• le facteur déclenchant éventuel (effort, poussée hypertensive...). 
•  l’heure  de  survenue,  c’est-à-dire  l’heure  du  dernier  moment  où  l’état
neurologique de la victime était encore normal, d’après elle ou les témoins. 
• le traitement en cours. 
• l’état de dépendance ou d’impotence antérieur  de la victime (victime
grabataire). 
Rechercher ou apprécier : 
Les signes généraux d’un trouble ou d’une détresse neurologique, notamment : 
- des convulsions. 
- un déficit de la motricité (hémiplégie…). 
- une anomalie de la parole (aphasie). 
- une asymétrie de l’expression faciale (paralysie faciale). 
-  un  déficit  visuel  d’apparition  brutale  (amputation  du  champ  visuel  ou
déviation du regard). 
- l’orientation spatio-temporelle. 
- des troubles de l’équilibre d’apparition brutale et récente. 
- des céphalées, inhabituelles, d’apparition brutale et sans cause apparente. 
- des vomissements répétés. 
- la régularité du rythme cardiaque par la prise du pouls (en cas d’arythmie,
rechercher son ancienneté). 
- la symétrie de la pression artérielle entre les deux bras (afin d’éliminer une
dissection aortique). 
- la glycémie. 

- les signes de détresse circulatoire ou respiratoire 52



F.A.S.T

Début des 
signes

Trouble 
de la 

parole

Perte de 
force ou 
engourdiss
ement du 
visage
-Perte de 
la vision 
uni ou 
bilatérale

Perte de force ou 
engourdissement au 
membre supérieur
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Récapitulatif

Fréquence respiratoire 12 à 20/mn 20 à 30/mn 30 à 40/mn 40 à 60/mn
Fréquence cardiaque 60 à 100/mn 70 à 140/mn 100 à 160/mn 120 à 160/mn

OBVA totale Claques entre les omoplates et compressions abdominales

Inhalation O² avec masque HC  9l/mn 6l/mn 3l/mn 3l/mn
Apprécier la conscience Question simple, ordre simple Stimulation

LVA non traumatique Bascule tête et ouverture de la bouche Tête en position neutre et ouverture de la bouche
LVA traumatique Subluxation mâchoire uniquement Tête en position neutre et ouverture de la bouche

PLS malade 1 équipier minimum 1 équipier
PLS blessé 2 ou 3 équipiers 2 équipiers

Apprécier la respiration 

Durée d'aspiration (Accuvac) 5" 

 Carotide 10"maximum

 Méthode 2 doigts ou 2 pouces en encerclant le thorax

Zone Ligne médiane,1 doigt au dessus de l'appendice xiphoïde

Amplitude 5 à 6 cm 1/3 de l'épaisseur du thorax
Fréquences 100 à 120 mouvements/mn 120mouvements/mn
Amplitude 30/2 15/2 en équipe 15/2 en équipe 15/2 en équipe

Début de la RCP 5 insufflations

Insufflations (Durée) 1seconde progressive et s'arrêter quand le ventre commence à se soulever
 Insufflations (Fréquences) 12 à 20 insufflations par minute

Mise en place canule de Guedel Concavité vers le menton sans rotation

Défibrillation 

Insufflation O² 15l/mn 9l/mn 3l/mn 3l/mn

                 Adulte                   
Age >puberté

          Enfant              
1 an à l'âge de la 

puberté 

       Nourrisson         Age 
< 1 an

         Nouveau-né            
Age < 1 semaine

Claques entre les omoplates et compressions 
thoraciques

Joue proche du visage de la victime : sentir le flux d'air/ regarder la poitrine / écouter 

10"

        Apprécier la circulation  (avec 
respiration) 

 Humérale 10"maximum  Humérale 10"maximum

Compressions thoraciques : 

Talon d'une main, 2ème main 
sur la 1ère

Talon d'une 
main,Possibilité  2ème 

main sur la 1ère

Ligne médiane,moitié inférieure 
du sternum

Compressions thoraciques 
(noyé : 5 insufflations)

Concavité vers le nez puis 
rotation

Les électrodes à disposition ne doivent pas se toucher ; si besoin, placer une 
électrode entre les omoplates, l'autre au milieu du thorax
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Indications:

•Les attelles à dépression sont utilisées pour assurer l’immobilisation du coude,
de l’avant bras  et du poignet pour le membre supérieur et du genou, de la
jambe et de la cheville pour le membre inférieur.
• Elles peuvent être aussi utilisées pour immobiliser un traumatisme de l’épaule
avec éloignement du coude par rapport au corps.

Atteintes traumatiques 
immobilisables par une 

attelle à dépression

Vérifier, avant toute immobilisation :
• la motricité ;
• la sensibilité ;
• le TRC, la chaleur et le pouls en aval de l’extrémité du membre 
atteint.

2 ou 3
- Jeu d'attelles.
-Pompe à dépression.
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              Réalisation:

      Immobilisation membres supérieurs ou inférieurs

Membre inférieur :
Maintenir le membre blessé 
par 2 équipiers, après réa-     
lignement si nécessaire, au 
niveau de l’articulation sous et 
sus jacente au traumatisme, 
jusqu'à la mise en place de 
l’attelle.

Membre supérieur :
Le membre blessé est 
maintenu par 1 équipier, 
après réalignement si 
nécessaire, au niveau de 
l’articulation sous et sus 
jacente au traumatisme, 
jusqu'à la mise en place de 
l’attelle.

Membre inférieur :
L'équipier 1 et 2 Soulèvent 
le membre de quelques 
centimètre, en exerçant une 
traction douce,  pour faire 
passer l’attelle ;
• L'équipier 3 Glisse l’attelle 
sous le membre en  
d’englobant l’articulation sus
et sous jacente.

Préparer l'attelle en repartissant les billes au préalable.
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Membre supérieur :
L'équipier 1 Soulève le 
membre de quelques 
centimètre, en exerçant 
une traction douce,  pour 
faire passer l’attelle ;
• L'équipier 2 Glisse 
l’attelle sous le membre en 
d’englobant l’articulation 
sus et sous jacente.

L'équipier 1 et 2 Reposent 
le membre et maintiennent 
pendant que L'équipier 3 
rabat l’attelle contre le 
membre ;
• L'équipier 3 relaie le 
maintient des 2 équipiers 
afin qu'ils replacent leurs 
mains par dessus l'attelle. 
•  L'équipier 3 Fait le vide 
à l’intérieur de l’attelle.

L'équipier 1 Repose le 
membre et maintiennent 
pendant que L'équipier 2 
rabat l’attelle contre le 
membre ;
• L'équipier 2 relaie les 
maintients de l'équipier 
afin qu'il replace ses mains 
par dessus l'attelle ; 
•  L'équipier 2 Fait le 
vide à l’intérieur de 
l’attelle.

Vérifier, après toute immobilisation :
• la motricité, la sensibilité, le TRC, la chaleur et le pouls en aval de 
l’extrémité du membre atteint.
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Immobilisation avec une écharpe triangulaire

 Traumatisme du 
bras.

 Traumatisme de la 
main, du poignet ou de 
 avant-bras.

Écharpe simple

Écharpe simple+contre écharpe

Écharpe oblique

Traumatisme de 
l'épaule.

58



Indications:

La position d'attente et de transport est adaptée à l'état et à la détresse de la
victime.
Elle est un des facteurs qui permet de stabiliser ou d’améliorer son état et de
rendre plus confortable son attente ou son transport.

              Réalisation:

Allongée : 
Position la plus courante 
chez une victime, 
particulièrement indiquée 
pour :
• Détresse circulatoire 
• RCP
• AVC

Assise ou demi-assise : 
Position souvent 
confortable pour les 
victimes, particulièrement 
indiquée pour :
• gène respiratoire 
• Détresse respiratoire 

Variable -Aucun
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La PLS est une position d’attente.

Cuisses fléchies,jambes 
repliées : 
Position indiquée pour :
• Contusions de l'abdomen
• Plaie grave de l'abdomen
• Douleurs abdominales

Allongée sur le côté : 
Position indiquée pour :
• Vomissements
• Femmes enceintes
 
La victime peut également 
être mise sur le coté en 
position demi-assise (voir 
ci-contre)
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Définition:

La brûlure est une lésion qui peut toucher : 
• la peau de façon plus ou moins étendue et plus ou moins profonde. 
• les masses musculaires. 
• les voies aériennes. 
• le tube digestif. 
• les yeux. 

 Risques :

Suivant son étendue, sa profondeur, sa localisation et sa cause, la brûlure peut
provoquer : 
• de douleurs sévères. 
• d’une détresse circulatoire par perte de liquide (plasma). 
• d’une détresse respiratoire par brûlure du cou ou du visage ou par l’inhalation
de gaz chauds.
• d’une infection dans les jours qui suivent. 
•  de  séquelles  esthétiques  et  fonctionnelles  nécessitant  de
nombreuses greffes et des mois d’hospitalisation. 

Les causes de brûlures :

Une brûlure peut être d’origine : 
• thermique (chaleur, froid). 
• électrique (électrisation ou électrocution, foudre). 
• chimique. 
• mécanique (frottements). 
• radiante ou irradiante (soleil, radioactivité). 

Classification des brûlures :

On qualifie de brûlure simple lorsque qu’il s’agit de rougeurs de la peau chez
l’adulte ou d’une cloque dont la surface est inférieure à celle de la moitié de la
paume de la main de la victime. 
- Dans le doute, toujours considérer la brûlure comme grave.
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- Toutes les autres brûlures seront considérées comme des brûlures graves,
notamment :
- D’une rougeur étendue (un coup de soleil généralisé par exemple)
- D’une ou plusieurs cloques dont la surface totale est supérieure à celle de la
moitié de la main de la victime. 
-  D’une  destruction  plus  profonde  (aspect  blanchâtre  ou  noirâtre  parfois
indolore)  associée  souvent  à  des  cloques  et  à  une  rougeur  plus  ou  moins
étendue. 
- D’un aspect circulaire (qui fait le tour du cou ou d’un membre). 
- D’une brûlure dont la localisation est sur :
- le visage ou le cou
- les mains
- les articulations
- voisinage des orifices naturels. 
Les  brûlures  de  la  bouche  et  du  nez  font  toujours  craindre  une  difficulté

respiratoire, en particulier si elles sont associées à une raucité de la voix. 
- D’origine électrique ou radiologique.
- Chimiques
- Par ingestion
- Par inhalation

L’aspect des brûlures 

Rougeur de la peau 

Cloque ou phlyctène 

Aspect noirâtre 
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Conduite à tenir 

Brûlure thermique 

• Supprimer la cause.
• Refroidir la surface brûlée, le plus tôt possible et au plus tard 30 min après
la survenue de la brûlure si la victime est consciente et la surface brûlée est
inférieure à : 
- 30 % chez l’adulte. 
- 10% chez l’enfant. 
- 5% chez le nourrisson.

Le refroidissement est réalisé avec de l’eau tempérée (15 à 25°C) en laissant
ruisseler l’eau sans pression sur la brûlure. 
En l’absence de point d’eau,utiliser des  gel d’eau. 

• Retirer les vêtements de la victime sans ôter ceux qui adhèrent à la peau.
Ceci peut être fait pendant l’arrosage.
• Retirer les bijoux, les montres, les ceintures  de la zone brûlée avant que le
gonflement ne devienne important. 
• Poursuivre la prise en charge en fonction de la gravité. 

Brûlure graves 
• Arrêter l’arrosage au bout de dix minutes maximum. 
• Lutter contre une éventuelle détresse respiratoire ou circulatoire associée ou
provoquée par la brûlure. 
• Ne pas percer les cloques. 
• Protéger la brûlure par un pansement ou un champ stérile. 
•  Envelopper  la  victime  dans  une  couverture  isotherme  (lutte  contre
l'hypothermie qui, chez un brûlé grave, peut survenir rapidement). 
• Administrer  de l’oxygène par inhalation (en particulier  si  la  victime a été
exposée à des fumées d’incendie). 
• Transmettre un bilan au CRRA 15. 
• Surveiller la victime.

Brûlure simple 
• Poursuivre l'arrosage jusqu'à disparition de la douleur
• Ne pas percer les cloques.
• Protéger la brûlure au moyen d’un pansement stérile. 
• Conseiller à la victime de consulter un médecin si : 
- s'il s'agit d'un enfant ou un nourrisson. 
- absence de vaccination antitétanique récente. 
- la brûlure continue de faire mal dans les 24 heures.
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Brûlure chimique 

• Supprimer la cause ou soustraire la victime à celle-ci. 
•  Ôter  ou  faire  ôter  par  la  victime,  immédiatement,  les  vêtements  et  les
chaussures, s’ils sont inhibés de produit. 
• Laver à grande eau tempérée (15 à 25°C), durant 20 min au moins, la zone
atteinte pour diluer et éliminer le produit. 
En présence de projection de produit chimique dans l’œil : 

- Essayer de maintenir l’œil ouvert. 
- Rincer abondamment à l’eau. 
Veiller que l’eau de lavage ne coule pas sur l’autre œil. 

Brûlure électrique 

•  Ne  jamais  toucher  la  victime  avant  d’avoir  la  certitude  que  tout  risque
électrique est écarté. 
• En présence d’une détresse vitale, appliquer la conduite à tenir adaptée. 
En l’absence de détresse vitale : 
- Rechercher le point d’entrée et de sortie. 
- Traiter la brûlure comme une brûlure thermique. 
- Transmettre un bilan et appliquer les consignes reçues. 

Brûlure interne par ingestion 

• Allonger la victime sur le côté. 
• Ne jamais faire vomir la victime. 
• Ne jamais donner à boire à la victime. 
• Lutter contre une détresse circulatoire ou respiratoire associée. 
• Garder l’emballage du produit chimique et le produit restant. 
• Surveiller la victime. 
• Transmettre un bilan et appliquer les consignes reçues. 

Brûlure interne par inhalation 

• Lutter contre une éventuelle détresse respiratoire. 
•  Surveiller  en  permanence  la  victime  (les  difficultés  respiratoires  peuvent
survenir à distance de l’accident). 
• Transmettre un bilan et appliquer les consignes reçues.
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Définition:

La plaie est une lésion de la peau,  avec une atteinte possible des tissus sous-
cutanés.  Elle  est  généralement  secondaire  à  un  traumatisme  et  peut  être
provoquée : 
•  par  une  coupure,  une  piqûre,  un  projectile,  un  coup,  une  morsure,  un
frottement… 
•  par un os cassé qui perfore la peau (fracture ouverte). 

 Risques :

La plaie peut être à l’origine : 
• d’une hémorragie 
• d’une atteinte des structures situées sous la plaie (organes du thorax, de
l’abdomen, du crâne, vaisseaux sanguins, nerfs, muscles…) pouvant entraîner
une défaillance des fonctions nerveuse, respiratoire ou circulatoire. 
• d’une infection locale, qui peut se généraliser  et entraîner une septicémie. 
•  du tétanos. 
Pour le sapeur-pompier, elle présente un risque de contamination par le sang
de la victime (hépatites, VIH…). 

Mécanisme de formation des plaies :

Une plaie peut être provoquée par : 
• un projectile (plaie par balle, criblage sur explosion…) 
• un outil (disqueuse, tronçonneuse…) 
• un objet tranchant ou perforant : couteau… 
• une morsure ( risque infectieux).
• un frottement (par chute…) 
• une fracture ouverte de membre. 

Éléments de gravité :

- On qualifie de plaie simple lorsqu'il s'agit d'une petite coupure superficielle,
d'une éraflure saignant peu, n’étant pas située à proximité d'un orifice naturel
ou de l’œil.
- Dans le doute, toujours considérer la plaie comme grave. 
- Toutes les autres plaies seront considérées comme graves, notamment :
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• En présence d'une hémorragie
• Mécanisme pénétrant (couteau, morsures…).
• Aspect déchiqueté
• Plaies multiples
• Situées au niveau : 

- de l’œil 
- du cou  
- d’un orifice naturel 
- du thorax
- de l’abdomen

Différentes types de plaies et leurs profondeurs 

 

• l’écorchure ou 
éraflure, qui est une plaie 
simple. 

• La coupure est 
provoquée par un objet 
tranchant. Suivant sa 
localisation, elle peut 
entraîner une hémorragie 
ou une atteinte d’un organe 
vital sous-jacent 

• La plaie punctiforme  
provoquée par un objet 
pointu (clou, couteau, balle 
…), est extérieurement 
minime. Elle ne doit pas 
être une sous-estimée car 
elle peut atteindre des 
organes vitaux. 
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Conduite à tenir 

Plaie simple 
1/ Se laver les mains et se protéger par le port de gants
2 / Nettoyer la plaie à l’aide de sérum physiologique  afin d’éliminer les petits
corps étrangers mobiles. 
3 / Désinfecter au moyen de la chlorhexidine, en l’appliquant du centre vers la
périphérie de la plaie.
3 / Protéger la plaie par un pansement. 
4 / Conseiller à la victime de consulter un médecin si : 
- la victime n’est pas vaccinée contre le tétanos. 
- la vaccination antitétanique date de plus de 10 ans. 
- la plaie devient chaude, rouge, si elle gonfle ou si elle continue de faire mal
dans les 24 heures. 

Plaie grave 
1 / Arrêter l’hémorragie éventuelle. 
2 / Mettre la victime en position adaptée. 
3 / Protéger la plaie par un pansement stérile. 
4 / Ne jamais retirer un corps étranger sauf si RCP . 
5 / Demander un avis médical. 
6 / Surveiller la victime. 

Cas particuliers 

Plaie à l’œil : 
Allonger à plat dos, tête calée en recommandant au blessé de fermer les deux

yeux et de ne pas bouger. Cette position évite une aggravation éventuelle de la
lésion oculaire. 
Mettre un pansement sur les 2 yeux, pour l’aider à les fermer. 

• La plaie délabrante, ou 
lacération est une 
déchirure complexe de la 
peau et souvent des 
muscles, par arrachement 
ou écrasement. La plaie est 
irrégulière avec des 
lambeaux de peau et de 
chair. 
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-  Plaie thoracique : 
Protéger  par  un  pansement  non  occlusif  (risque  d’aggravation  d’un
pneumothorax) la victime est placée en position demi assise. 
- éviscération : 

ne pas remettre les organes en place, recouvrir au moyen d’un pansement
humide (sérum physiologique). La victime est allongée sur le dos les jambes
fléchies.
- Corps étranger dans la plaie  : protéger à l’aide d’un pansement adapté
sans mobiliser l’objet. 
-  Si  La  victime  est  inconsciente,  la  position  d’attente  est  la  PLS ; le  côté
traumatisé sera toujours vers le sol, sauf pour la plaie de l’abdomen et de l’œil.
-  Plaie par injection de liquide sous pression :
 Il  faut  recueillir  la  nature  du  produit  injecté  et  la  valeur  de  la  pression
d’injection, si possible et demander un avis médical en transmettant un bilan. 
-  Traumatisme dentaire :
Récupérer la dent tombée, ne pas tenter de la réimplanter, conserver la dent
dans un récipient  contenant  du sérum physiologique ou à  défaut  du lait  et
indiquer à la victime de consulter immédiatement un chirurgien-dentiste et de
lui apporter la dent tombée.

 Le tétanos 
Le tétanos est une maladie infectieuse grave et souvent mortelle. Ces bactéries
résistent à la chaleur et aux désinfectants. On les retrouvent dans les sols,
dans  la  poussière,  sur  les  plantes,  sur  les  objets  rouillés,  dans  les  selles
animales et dans 10 à 25 % des selles humaines. 
Quand elles pénètrent dans l’organisme par une plaie, elles  se transforme en
bacille sécrétant la toxine responsable de la maladie. Il s’agit d’une neurotoxine
qui migre le long des axones des nerfs moteurs, jusqu’à la moelle épinière et le
tronc  cérébral  entraînant  des  contractures  musculaire,  des  spasmes,  des
convulsions et en l’absence de traitement, la mort. 
À  l’échelle  mondiale,  le  tétanos  cause  environ  500  000  morts  par  an.  La
prévention est basée sur un vaccin antitétanique. 

68



Indications:

 Technique indiquée chez toute personne inconsciente et respire, somnolente ou
présente des troubles de la conscience.

 Justifications :

La  PLS  maintient  libres  les  voies  aériennes  supérieures  en  permettant
l'écoulement des liquides vers l’extérieur et en évitant que la langue chute au
fond de la gorge.

Risques :

 La PLS peut être réalisée chez une victime traumatisée lorsque le secouriste
est seul, ou en situation de multiples victimes. 
Dans ces cas, la liberté des voies aériennes prime sur le risque d’aggravation
des lésions. 

• Retirer les lunettes de la victime, 
si elle en porte. 
• Rapprocher, si besoin, membres 
inférieurs l’un de l’autre, dans l’axe 
du corps de la victime. 

• Placer le bras de la victime côté 
du retournement, à angle droit de 
son corps. 
• Plier son coude, paume de sa 
main tournée vers le haut. 

1 -Aucun
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• Se placer à genoux ou en trépied 
à côté de la victime. 
• Saisir le bras opposé de la victime 
et placer le dos de sa main contre 
son oreille, côté secouriste. 

• Avec l’autre main, attraper 
l’arrière du genou de la jambe 
opposée.
• La relever tout en gardant le pied 
au sol. 

• Se placer assez loin de la victime 
pour pouvoir la tourner sans avoir à se 
reculer. 
• Tirer sur la jambe afin de faire rouler 
la victime jusqu’à ce que le genou 
touche le sol. 
• Le maintien de la main sous la joue  
permet de respecter l’axe de la 
colonne cervicale. 

Remarque :
Si les épaules ne tournent pas complètement, l’équipier peut : 
• Coincer le genou de la victime avec son propre genou ; 
• Saisir l’épaule de la victime avec la main qui tenait le genou pour 
achever la rotation. 

• Retirer doucement la main du 
secouriste, placée sous la tête de 
la victime, en maintenant son 
coude.
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Cas particuliers:

•  La femme enceinte et l’obèse :  La PLS doit se faire sur le côté gauche,
pour éviter l’apparition d’une détresse par compression de certains vaisseaux
de l’abdomen. 
• La victime traumatisée : En cas de lésion thoracique, du membre supérieur
ou   inférieur,  le  blessé  est  couché  si  possible  sur  le  côté  atteint.  En  cas
d’otorragie, la victime doit être également mise en PLS du côté de celle-ci. En
cas de traumatisme de l’abdomen avec éviscération, la victime doit être mise
en PLS sur le côté sain.

• Chez le nourrisson : Placer le nourrisson sur le côté le plus souvent dans les 
bras du sauveteur. 

• Plier la jambe, située au-dessus, 
 à angle droit. 
• La position de cette jambe 
permet de stabiliser la PLS. 

• Ouvrir sa bouche avec le pouce 
et l’index d’une main sans 
mobiliser la tête, afin de 
permettre l’écoulement des 
liquides vers l’extérieur et vérifier 
que la position de la tête 
préserve une ventilation efficace. 
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• Se placer dans l'axe de la 
victime.
• Être suffisamment éloigné pour 
pouvoir retirer le casque sans 
avoir à se reculer.
• saisir le casque par les bords 
inférieurs

•Tirer doucement le casque dans 
l'axe en le faisant glisser contre 
le sol.
• Stopper quand la partie 
inférieure de la mentonnière est 
à hauteur de la racine du nez

• Saisir d'une main le bord 
inférieur de la partie supérieure 
du casque.
• Glisser l'autre main sous 
l'occipital pour un maintien de 
la tête.

• Tirer doucement le casque  en 
arrière en le basculant 
légèrement pour ne pas 
accrocher le nez tout en posant 
la tête au sol.
• Garder le plus possible la tête 
dans l'axe pendant la 
manœuvre.
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• Faire rouler doucement la 
victime jusqu’à ce qu’elle se 
retrouve sur le côté. 

• Maintenir la nuque avec la 
main qui était à l’épaule, 
l’avant-bras maintient son dos. 

• Tirer sur la hanche de la 
victime afin de terminer le 
retournement. La main qui 
maintient la nuque accompagne 
le mouvement. Cette dernière 
est ensuite retirée avec 
précaution. 

75



Définition:

Une hémorragie externe est une perte de sang abondante s'écoulant au travers 
d'une plaie et ne s’arrêtant pas spontanément.

Risques:

Sous l'effet de l'hémorragie, la quantité de sang dans l'organisme diminue.
Si l'hémorragie n'est pas stoppée rapidement, elle Peut provoquer une détresse
circulatoire suivie d'un « désamorçage de la pompe ».

Indications:

Devant  toute  hémorragie  externe  sans  corps  étranger,  une  compression
manuelle doit être réalisée : 
• Dans un premier temps par une compression manuelle à l’aide des doigts ou
de la paume de la main protégée par un gant à usage unique. 
• Puis relayée par un pansement compressif après avoir allongé la victime. 

L'équipier 1 appuie 
directement sur l’endroit qui 
saigne avec les doigts ou la 
paume de sa main protégée 
par un gant puis :
• Allonge la victime. 
• Vérifie l’arrêt de l’hémor-
ragie. 
L’équipier 2 prépare et ouvre 
l’emballage du pansement 
compressif. 

• Gants à usage unique 
• Pansement compressif   
   d’urgence 

2
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L'équipier 1 substitue la 
compression manuelle, le 
plus rapidement possible par 
le tampon de mousse. Ce 
dernier doit recouvrir 
complètement la plaie. 

• La bande élastique doit 
recouvrir entièrement le 
tampon de mousse. Elle 
doit être suffisamment 
serrée pour garder une 
pression suffisante  et 
éviter que le saignement ne 
reprenne. 

• L’imprégnation de sang 
dans le CHU est normal.
• La bande  ne doit pas 
gêner la circulation sanguine 
en dessous du siège de 
l’hémorragie, le passage 
d'un doigt sous le tampon 
est possible. 
La victime est mise sous O2 
si nécessaire. 

Remarque : 
À défaut du CHU, il est possible d’interposer entre la main de 
l’équipier et la plaie, une ou plusieurs compresses ou un pansement 
de type « américain » stériles qui seront ensuite maintenus par un 
bandage ou un lien large qui devront recouvrir complètement le 
pansement en entourant le segment de membre. 
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Définition:

L'hémorragie extériorisée est un épanchement de sang à l’intérieur de l 
organisme qui s’extériorise par un orifice naturel (oreille, nez, bouche, voies 
urinaires, anus, vagin).

Causes:
Elle peut être d'origine traumatique (crâne, thorax), mais aussi d'origine 
médicale.

Signes:

Lorsqu'elle se situe au niveau du nez ou de l'oreille, elle peut s'accompagner d'un
épanchement de liquide clair (LCR), signe d'une probable fracture du crâne.

Hémorragie extériorisée par la bouche
• Allonger la victime en décubitus latérale ou demi-assise ;
• Conserver les vomissements ou crachats dans une bassine.

Hémorragie extériorisée par l'oreille
• Rechercher un traumatisme du crâne;
• Surveiller la victime.

Hémorragie extériorisée par le nez
Choc minime :

• Placer la victime assise, tête en avant;
• Faire comprimer les narines immédiatement après l'avoir fait se moucher;
• Demander un avis médicale si le saignement persiste après 10 min.

Suite à une chute :

• Réaliser un bilan;
• Surveiller la victime.

Hémorragies extériorisées- Autres types
• Allonger la victime;
• Réaliser un bilan d'urgence vitale;
• Réaliser un bilan complémentaire;
• Surveiller la victime.
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Localisation d'hémorragie extériorisée Terminologie

Par le nez Épistaxis

Par l'oreille Otorragie 

Par la toux Hémoptysie 

Par vomissement Hématémèse 

Dans les urines Hématurie 

Hémorragie vaginale abondantes++ pendant
les règles Ménorragie

Hémorragie vaginale hors règles Métrorragie 

Par l'anus (sang rouge) Rectorragie

Par l'Anus (sang digéré+forte odeur) Mélæna
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Indications:

Cette technique est indiquée en cas d'obstruction totale des voies aériennes
par un corps étranger chez une victime consciente.

Justification: 

Le but est de provoquer un mouvement de toux pour débloquer et expulser le
corps étranger.

1 -Aucun

Adulte

 • Se positionner sur le côté et 
légèrement en arrière de la 
victime. 
• Soutenir son thorax avec une 
main. 
• Pencher suffisamment la victime 
en avant.

Enfant

 • S’asseoir ;
• Basculer l'enfant sur la cuisse 
de l'équipier, couché sur le 
ventre, tête en bas.
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• Donner de 1 à 5 claques vigoureuses dans le dos, entre les 
omoplates, avec le talon de la main ouverte ;
• Stopper dès que la désobstruction est obtenue.

Nourrisson

 • Maintenir la tête avec les doigts 
de part et d'autre de la bouche 
sans appuyer sur la gorge ;
• Coucher le nourrisson, tête 
penchée en avant « à cheval » sur 
l'avant bras de l'équipier, le corps 
incliné vers le bas ;

• Donner de 1 à 5 claques dans le dos, entre les omoplates, avec le 
talon de la main ouverte ;
• Stopper dès que la désobstruction est obtenue.
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Indications:

Cette technique est indiquée en cas d'obstruction  totale des voies aériennes
par un corps étranger chez un  adulte ou un  enfant conscient, après une
série de 5 claques inefficaces.

Justification: 

Le but est de comprimer l'air contenu dans les poumons de la victime pour
expulser le corps étranger.

1 -Aucun

• Se placer derrière la victime ;
• Passer ses bras sous ceux de la 
   victime ;
• Pencher la victime en avant.
• Mettre le poing dans le creux     
   de l'estomac ;
• Placer la seconde sur la 1ère ;
• Le poing et les avant-bras ne    
   doivent pas toucher les cotes.

• Tirer franchement en exerçant une pression vers l'arrière et vers 
le haut ;
• Effectuer de 1 à 5 compressions en relâchant entre chacune ;
• Stopper dès que la désobstruction est obtenue.
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Indications:

Cette technique est indiquée en cas d'obstruction  totale des voies aériennes
par un corps étranger après une série de 5 claques dans le dos inefficace, chez
l'adulte obèse, la  femme enceinte (derniers mois de grossesse)ou chez le
nourrisson.

Justification: 

Le but est de comprimer l'air contenu dans les poumons de la victime pour
expulser le corps étranger.

1 -Aucun

Adulte obèse ou femme enceinte

• Se placer derrière la victime ;
• Passer ses bras sous ceux de la    
victime ;
• Pencher la victime en avant.
• Mettre le poing au milieu du 
sternum ;
• Placer la seconde sur la 1ère ;
• Les avant-bras ne doivent pas 
toucher les cotes.

• Tirer franchement en exerçant une pression vers l’arrière ;
• Effectuer de 1 à 5 compressions ;
• Stopper dès que la désobstruction est obtenue.
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Nourrisson

 • Placer l'avant-bras contre le dos 
nourrisson, la main soutenant la 
tête ;

• Tourner le nourrisson sur le dos 
en le tenant.

• Poser l'avant-bras ou se trouve le 
nourrisson sur la cuisse de 
l'équipier ;

•La tête du nourrisson est plus 
basse que le corps ;

• Repérer l'appendice xiphoïde ;

• Placer la pulpe des 2 doigts d'une 
main sur l'axe du sternum, 1 doigt 
au dessus du repère ;

• Effectuer 1 à 5 compressions profondes et successives en relâchant la 
pression entre chaque compression
• Stopper dès que la désobstruction est obtenue
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