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PRÉAMBULE 

Les orientations du présent guide sont inspirées du Guide de formation des Premiers répondants 
produit par le ministère de la Santé et des Services sociaux et de la version actualisée des 
protocoles d’intervention clinique à l’attention des premiers répondants. 

Ce manuel de formation pourra, à première vue, paraître volumineux. Il comprend 
intentionnellement plus de matériel que ce qui est strictement nécessaire aux premiers répondants 
pour remplir correctement leurs fonctions. En agissant ainsi, les auteurs poursuivaient deux buts 
principaux : que les participants n’apprennent pas seulement quels sont les gestes à poser devant 
telle ou telle situation d’urgence, mais aussi qu’ils comprennent le bien-fondé de ces gestes.  Il est 
souhaité que ce manuel puisse servir de documents de référence suite à la formation initiale dans 
le futur travail du premier répondant. 

Il est fortement suggéré aux participants de prendre le temps de lire chacun des modules avant de 
se présenter à la formation. Ainsi le temps passé avec l’instructeur sera plus profitable. Il sera 
possible alors de mieux assimiler les notions et d’acquérir plus facilement les habiletés qui 
permettront de sauver des vies. 

Certaines sections du texte sont placées dans des encadrés ombragés. Ces sections comprennent 
des renseignements qui ne font pas partie intégrante de la formation et elles  sont incluses dans le 
manuel qu’à titre d’information complémentaire. 

Bonne lecture et bonne chance à tous les futurs « premiers répondants » dans leurs interventions. 

Robyn Marcotte 
Conseiller technique 
Services préhospitaliers d’urgence de l’Outaouais 
RRSSS de l’Outaouais 

Dr Jocelyn Moisan 
Directeur médical 
Services préhospitaliers d’urgence de l’Outaouais 
RRRSSS de l’Outaouais 
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SYLLABUS DE COURS 

BUT 

À la fin du cours, le participant sera capable d’intervenir rapidement auprès des victimes 
d’urgences vitales ou de traumatismes dans le cadre d’intervention du « premier 
répondant ». 

SUJET CONTENU 

Rôle et responsabilités  

• Organisation du réseau de la santé 
• Mission du système préhospitalier d’urgence 
• Chaine d’intervention préhospitalière 
• Rôle et fonctions du premier répondant 
• Dispositions légales 

Évaluation de la scène et 
des risques potentiels 

• Évaluation de la scène et des risques potentiels 
• Risques physique, psychologiques et infectieux 

Anatomie et physiologie 

• Terminologie 
• Structures anatomiques de surface 
• Système respiratoire 
• Système cardiovasculaire 
• Système nerveux 
• Système musculo-squelettique 
• Système digestif 
• Système tégumentaire 
• Particularités liées à la grossesse 
• Particularités liées à la pédiatrie 

Réanimation 

• Chaîne de survie 
• Syndrome coronarien aigu 
• Mort subite d’origine cardiaque 
• Réanimation du bébé, de l’enfant et de l’adulte, incluant 

la défibrillation externe automatisée 
• Utilisation du matériel de support vital 



 
SUJET CONTENU 

Aspects médico-légaux 

• Enfant mal traité 
• Réanimation impraticable 
• Directive de non initiation de la réanimation 
• Mort évidente 
• Présence d’un médecin/sage femme sur place 

Urgences médicales 

• Examen primaire 
• Histoire de cas 
• Signes vitaux 
• Atteinte de l’état de conscience 
• Convulsions 
• Difficulté respiratoire 
• Douleur thoracique 
• Intoxication 
• Obstruction des voies respiratoires 
• Réaction allergique / anaphylactique 
• Particularités pédiatriques 

Problèmes obstétricaux 

• Questionnaire auprès de la femme enceinte 
• Signes d’accouchement imminent 
• Technique d’accouchement 
• Soins au nouveau né et à la mère 
• La procidence du cordon 

Urgences traumatiques 

• Définition de l’énergie cinétique et de son impact sur 
l’organisme. 

• Physiopathologie reliée aux traumatismes 
• Examen primaire  
• Examen secondaire 
• Traumatisme crânien 
• Traumatisme de la colonne 
• Traumatismes thoraciques 
• Traumatismes de l’abdomen 
• Traumatisme ou brûlure oculaire 

 



 
SUJET CONTENU 

Application de techniques 

• Contrôle d’hémorragie 
• Immobilisation de fracture aux extrémités 
• Retrait du casque protecteur 
• Immobilisation de la colonne vertébrale 
• Immobilisation du bébé 
• Immobilisation de l’enfant 
• Installation du KED 
• Installation du matelas immobilisateur 
• Oxygène 
• Transport d’un membre amputé 
• Sortie rapide d’un véhicule 

Intervention en présence 
de plusieurs victimes et 
situation de sinistre 

• Classification des sinistres 
• Identification d’une situation de sinistre 
• Rôle des intervenants et paliers d’intervention 
• Rôles spécifiques du volet santé physique 
• Organisation sur un site de sinistre 
• Méthode de triage START 

Assurance qualité 

• Définition de l’assurance qualité 
• Rôle du directeur médical 
• But et objectifs de l’encadrement médical 
• Rédaction du rapport d’intervention préhospitalière 
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GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 1 

MODULE 1 
 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU PREMIER RÉPONDANT 
DANS LE SYSTÈME PRÉHOSPITALIER D’URGENCE 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU MODULE 1 
Identifier le rôle et les responsabilités du premier répondant dans le système 
préhospitalier d’urgence 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

1.1 Situer le système préhospitalier d’urgence dans l’organisation du réseau de la santé. 

1.2 Définir le rôle du système préhospitalier d’urgence. 

1.3 Situer le premier répondant dans le système préhospitalier. 

1.4 Définir le concept de « premier répondant ». 

1.5 Identifier le rôle et les fonctions du premier répondant. 

1.6 Identifier les diverses dispositions légales applicables à la pratique du premier répondant. 

DURÉE 
Aspect théorique : 1,5 heure 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
Exposé magistral avec support médiatique 

ÉVALUATION 
Théorique 
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1. RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU PREMIER RÉPONDANT DANS LE SYSTÈME 
PRÉHOSPITALIER D’URGENCE 

1.1 SITUER LE SYSTÈME PRÉHOSPITALIER D’URGENCE DANS L’ORGANISATION DU RÉSEAU DE 
LA SANTÉ  

La population du Québec a accès à toute une gamme de services de santé et de services 
sociaux qui visent à améliorer la santé et le bien-être des personnes, des familles et des 
groupes qui la composent. 

Ces services et les ressources qui y sont rattachés sont en constante évolution, mais ils 
doivent demeurer accessibles, continus et de qualité. La population est d’ailleurs invitée à 
participer à l’administration et au bon fonctionnement des services de santé et des services 
sociaux. 

Ce module permet de situer l’action des premiers répondants dans le réseau de la santé et 
des services sociaux. 

1.1.1 Composition du réseau de la santé 

Le réseau de la santé et des services sociaux est composé des partenaires suivants : 

− Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec; 

− Les agences de la santé et des services sociaux (16 au Québec); 

− Les centres de santé et de services sociaux; 

− Les établissements de la santé et des services sociaux; 

− Les médecins en établissements et en cabinets; 

− Les organismes communautaires œuvrant dans le domaine de la santé et des 
 services sociaux; 

− Le système préhospitalier d’urgence : 

• les services ambulanciers; 
• les services de premiers répondants. 

Ces partenaires travaillent ensemble à maintenir et à améliorer la capacité physique, 
psychique et sociale des personnes afin qu’elles agissent et accomplissent les rôles 
qu’elles entendent assumer d’une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les 
groupes dont elles font partie. Leurs préoccupations communes sont donc de maintenir et 
d’améliorer la santé ainsi que le bien-être de la population du Québec. 

Pour atteindre ces buts et objectifs, les partenaires doivent consolider d’autres partenariats 
hors du réseau, afin d’agir collectivement sur les facteurs déterminants de la santé et du 
bien-être. On pense en particulier au secteur municipal, au réseau scolaire, aux autres 
organismes publics, parapublics et privés préoccupés par le développement de la 
collectivité. 
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1.1.2 Missions et fonctions des partenaires du réseau de la santé et des services sociaux 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

Le ministère détermine les priorités, les objectifs et les orientations dans le domaine de la 
santé et des services sociaux au Québec. 

Il établit les politiques et les programmes de santé et de services sociaux. Il voit à leur 
mise en œuvre et à leur application par les agences ainsi qu’à leur évaluation. Il répartit 
les ressources humaines, matérielles et financières entre les régions administratives. 

Agences de la santé et des services sociaux (ASSS) 

Dans leur région, les agences ont principalement pour objectif de planifier, d’organiser, de 
mettre en œuvre et d’évaluer les programmes élaborés par le ministère. Elles centrent 
l’ensemble de leurs préoccupations et de leurs actions sur le citoyen, puis font en sorte 
qu’il puisse exercer ses droits et ses responsabilités à l’égard des services de santé et des 
services sociaux. 

Les agences rassemblent leurs partenaires afin d’aider les citoyens de façon individuelle 
ou collective à établir, maintenir et améliorer leur état de santé et de bien-être. 

Les agences travaillent chacune pour une population dont la réalité géographique, 
politique, sociale, culturelle et économique se distingue de celle de l’ensemble du Québec. 
Elles assurent, à l’aide de leurs ressources et en concertation avec leurs partenaires 
privilégiés, l’organisation ainsi que la gestion d’un système de santé et de services 
sociaux de qualité qui s’adapte continuellement aux caractéristiques propres de leur 
région et à chacun de leur territoire. 

Les agences, étant parties prenantes d’un ensemble social et politique, font la promotion 
des intérêts de leur région auprès des instances provinciales. Elles s’associent à 
l’ensemble des autres secteurs d’activités pour œuvrer au développement de leur région et 
de chacun de leur territoire. 

Enfin, les agences sont les maîtres d’œuvre du développement et de l’organisation des 
services de santé et des services sociaux sur leur territoire. Elles ont donc des 
responsabilités particulières à l’égard des établissements, des organismes du réseau et des 
citoyens de la région. 
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Les établissements de santé et de services sociaux 

Centre local de services communautaires (CLSC) 

La principale mission d’un CLSC est d’offrir en première ligne, à la population du 
territoire qu’il dessert, des services de santé et des services sociaux courants, de nature 
préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion. 

Les services offerts sont par exemple : information, références et conseils santé, accueil, 
évaluation et orientation, santé dentaire et soins infirmiers en milieu scolaire, services 
courants de santé et psychosociaux à la jeunesse, à la famille ainsi qu’aux personnes 
âgées, aide et soins à domicile, santé mentale, santé au travail et action communautaire. 

Toutes les personnes ont accès aux services du CLSC du territoire où elles résident. 

Les bureaux des CLSC sont généralement ouverts du lundi au vendredi. Quant aux 
services d’information, de références et de conseils santé, ils sont accessibles par 
téléphone 24 heures par jour, 7 jours par semaine (mieux connus sous le nom d’Info-
Santé). 

Centre hospitalier (CH) 

La mission d’un CH est d’offrir des services de diagnostics et de soins médicaux 
généraux et spécialisés. Deux catégories de CH existent : les centres hospitaliers de soins 
physiques généraux et spécialisés et les centres hospitaliers de soins psychiatriques. 

L’accès aux services de soins de courte durée se fait de trois façons : 

− Par hospitalisation 

L’admission se fait par un médecin ou un dentiste traitant, membre du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens du centre hospitalier visé. 

− Par le service de l’urgence 

Quand l’état d’une personne requiert des soins hospitaliers immédiats, le service 
d’urgence est accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Comme les 
personnes sont vues par ordre de gravité de leur état par le médecin à l’urgence, une 
infirmière évalue l’état des patients et donne priorité à ceux qui nécessitent des soins 
immédiats. 

− Par les cliniques externes 

Les cliniques externes spécialisées sont généralement accessibles suite à une 
référence par un médecin traitant. Certaines cliniques sont directement accessibles 
aux patients qui y prennent rendez-vous. 
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Les services de diagnostics 

Les centres hospitaliers donnent également accès à toute une gamme de services 
diagnostiques comme les prises de sang, les radiographies, l’échographie, la tomo-
densitométrie et la médecine nucléaire. 

Santé mentale 

Les soins psychiatriques sont dispensés par des centres spécialisés et sont accessibles sur 
référence. 

Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) 

La mission des CHSLD est d’offrir de façon temporaire ou permanente un milieu de vie 
substitut, des services d’hébergement, d’assistance, de soutien, de surveillance ainsi que 
des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux 
adultes qui, en raison de leur perte d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne 
peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de leur 
entourage. L’accès au CHSLD se fait par les CLSC qui ont la responsabilité de faire 
l’évaluation des besoins de la personne et de l’orienter vers les ressources les plus 
adéquates. 

Le système préhospitalier d’urgence  

Le système préhospitalier d’urgence est une organisation qui vise à apporter des services 
de santé suite à un appel logé à une centrale de répartition, soit via le 9-1-1, soit en 
appelant directement un service ambulancier. Ces services requièrent la participation de 
personnel spécialement formé en triage des appels (répartiteurs), à l’évaluation et à la 
stabilisation des usagers (premiers répondants et techniciens ambulanciers), et au 
transport de ces usagers vers un service d’urgence d’un centre hospitalier ou d’un CLSC 
(techniciens ambulanciers). Le tout se fait sous l’encadrement médical du directeur 
médical de l’agence ou de la Corporation d’urgences-santé. 

Au Québec, des entreprises ambulancières assurent la prise en charge et le transport par 
ambulance des personnes malades ou blessées.  

En plus d’être responsables de la coordination régionale des services préhospitaliers, les 
agences sont responsables de faire appliquer les lois, règlements, politiques, procédures et 
directives relatifs aux services préhospitaliers d’urgence. 
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Les services de premiers répondants 

Les premiers répondants sont des intervenants formés et accrédités pour intervenir auprès 
de victimes d’urgences vitales. Leur affectation est faite par le service préhospitalier 
d’urgence de leur région ou par la Corporation d’urgences-santé, par le biais du Centre de 
communication santé ou de répartition des appels du service ambulancier, lorsque la 
nature de l’appel correspond à une urgence vitale potentielle. Le rôle du premier 
répondant est d’évaluer et de stabiliser l’état de la victime en attendant l’arrivée des 
techniciens ambulanciers. 

Dans l’organisation des services préhospitaliers d’urgence, les agences sont responsables 
de l’implantation, de la coordination et de l’assurance-qualité des soins prodigués par les 
premiers répondants. 

Les premiers répondants s’insèrent donc dans la structure des services préhospitaliers 
d’urgence du Québec. Les premiers répondants relèvent à la fois de l’agence de leur 
région pour les services cliniques et de leur municipalité pour l’aspect administratif. 

1.2 DÉFINIR LE RÔLE DU SYSTÈME PRÉHOSPITALIER D’URGENCE 

En 1992, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) présentait le document 
intitulé Chaque minute compte. Ce document constituait l'outil de base pour l'élaboration 
d'un système intégré de services préhospitaliers d'urgence au Québec (SPU). Les agences se 
sont vues confier le mandat d'élaborer et de soutenir l'implantation d'un tel système sur leur 
territoire respectif, à partir des principes généraux énoncés dans ce document. Les 
principaux éléments de cette structure s'illustrent par le biais du concept de la chaîne 
d'interventions du système préhospitalier d'urgence schématisée ci-dessous: 

 

CHAÎNE D’INTERVENTIONS PRÉHOSPITALIÈRES, mise à jour 2002 

 

Encadrement médical 

Premiers 
intervenants  

Centre d’appel  
9-1-1  

Centrales de 
coordination des 
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Premiers 
répondants  

Services 
ambulanciers  

Établissements 
receveurs 

 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Urgences préhospitalières, Un système à mettre en 

place, p. 19.  
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Le rapport Chaque minute compte établit deux principes fondamentaux sur lesquels doit 
s'appuyer l'organisation des services préhospitaliers d'urgence au Québec : l'universalité et 
la complémentarité. Il retient également quatre objectifs de base : l'accessibilité, l'efficacité, 
la qualité et la continuité des services. Dans le cadre du modèle proposé, nous retiendrons 
ici la notion d'intervention par paliers préconisée dans le rapport du ministère et à partir de 
laquelle s'inscrit le concept de premiers répondants. L'intervention par paliers sous-entend 
en effet l'instauration d'un système intégrant de façon harmonieuse et articulée les diverses 
ressources humaines et matérielles d'un milieu donné. Le but de ce type d’intervention est 
de permettre à des individus, victimes de traumatismes ou autres urgences vitales, d'accéder 
rapidement et efficacement à un centre de soins où leur sera offert un traitement optimal et 
définitif. Ceci implique une reconnaissance des besoins spécifiques d'un milieu donné, 
l'instauration d'un système de communication efficace et approprié, la mise en place 
d'équipes de premiers répondants formés pour intervenir selon des protocoles clairement 
établis, l'instauration d'un système de transport efficient, l'application par les techniciens 
ambulanciers de protocoles bien structurés et finalement, l'exploitation judicieuse des 
divers centres de soins (hospitaliers et autres) accessibles sur un territoire donné. 

De plus, ce système bien intégré verra à optimiser l'utilisation des ressources existantes en 
évitant les recoupements et les dédoublements éventuels de services coûteux, inutiles et 
potentiellement préjudiciables. 

Compte tenu de la complexité et de l'urgence de certaines demandes de soins, compte tenu 
que la compression des délais de réponse est primordiale dans les situations d’urgences 
vitales, si on veut espérer préserver l'intégrité physique et la vie d'une victime, il devient 
essentiel d'instaurer un système d'intervention par paliers permettant une action rapide et 
adaptée aux exigences d'une situation donnée. C'est en regard de cette notion d'intervention 
par paliers que s'articule le concept de premiers répondants. 

En décembre 2000 était déposé le rapport du comité national sur la révision des services 
préhospitaliers d’urgence du Québec, présidé par monsieur André Dicaire. Dans ce rapport, 
(couramment nommé le rapport Dicaire) de nombreuses recommandations sont faites pour 
améliorer l’efficacité des services préhospitaliers. L’importance des services de premiers 
répondants ainsi que leur intégration dans les services préhospitaliers d’urgence québécois 
sont réitérées. 
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1.3 SITUER LE PREMIER RÉPONDANT DANS LE SYSTÈME PRÉHOSPITALIER 

1.3.1 Action du premier répondant 

L’organigramme suivant permet de situer l’action du premier répondant dans 
l’organisation des services préhospitaliers d’urgence et avec les différents intervenants. 
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Puisqu’il est impossible qu’un véhicule ambulancier soit présent dans chacune des 
municipalités du Québec et que, par conséquent, les temps réponses des techniciens 
ambulanciers sont parfois longs, surtout en région rurale, le rôle du premier répondant est 
d’offrir des soins de stabilisation aux victimes en attendant leur arrivée. Ces soins de 
stabilisation visent la réduction de la morbidité et de la mortalité reliée aux situations 
d’urgences vitales. 

On entend par urgences vitales toutes situations où la vie et l’intégrité d’un individu est en 
péril en raison d’un problème de santé. Tous les appels faits au service préhospitalier 
d’urgence ne constituent pas des urgences vitales. Le répartiteur de la centrale d’appels 
doit déterminer si la situation représente une urgence vitale potentielle et, si c’est le cas, 
affecter les premiers répondants en même temps que le véhicule ambulancier. 

1.3.2 Buts poursuivis 

Réduction de la morbidité / mortalité 

On définit la morbidité comme étant l’ensemble des complications et des séquelles 
résultant d’un problème de santé ou d’un traumatisme. Par exemple, une victime de 
traumatisme qui ne perd pas la vie mais qui garde des séquelles contribue à augmenter la 
morbidité. 

Le premier répondant peut donc, en intervenant rapidement et en stabilisant la victime 
d’une urgence vitale, contribuer à diminuer les dangers de morbidité. 

Il est bien reconnu que lors de situations d’urgences vitales, la compression des délais 
d’intervention est un élément clé dans la réduction de la mortalité. Prenons deux 
exemples : les traumatismes graves et les arrêts cardiorespiratoires. 

Les traumatismes graves 

Lors de traumatismes graves, un certain nombre de victimes meurent immédiatement, 
certaines risquent de mourir dans les premières heures et d’autres meurent dans les jours 
ou semaines qui suivent, en raison des complications de leurs blessures. 

Pour adopter une conduite qui est susceptible de réduire la mortalité, il faut bien sûr 
d’abord identifier si certains de ces décès sont évitables. Or, la distribution des décès par 
traumatismes graves permet de constater que 50 % d’entre eux surviennent dans les 
premières secondes ou minutes suivant l’accident. Chez ces victimes, la compression des 
délais n’a aucune influence. Seuls des efforts de prévention sont susceptibles d’avoir des 
effets positifs. 

Cependant, dans le groupe des victimes qui décèdent dans les heures qui suivent 
l’accident (30 % de tous les décès par traumatismes graves), l’amélioration du temps 
réponse systémique par l’ajout des premiers répondants a une influence très positive. 
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En effet, une grande quantité de ces décès sont évitables par les interventions de 
stabilisation qui sont effectuées par le premier répondant : ouverture des voies 
respiratoires, apport d’oxygène, contrôle des saignements, etc. C’est particulièrement chez 
cette clientèle que l’action du premier répondant sauve des vies. 
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30%

40%

50%

Décès dans les premières minutes ou secondes
Décès dans les premières heures
Décès dans les premières semaines

Répartition des décès en fonction du délai accident-décès

Décès dans les premières minutes ou secondes 50%
Décès dans les premières heures 30%
Décès dans les premières semaines 20%

 
Source : Services préhospitaliers d’urgence de l’Outaouais

Quant au troisième groupe de victimes qui décèdent par traumatismes graves (20 % de 
tous les décès par traumatismes graves), l’intervention du premier répondant aura une 
influence moindre sur le taux de mortalité. Cependant, cette influence n’est pas 
négligeable et l’action du premier répondant peut néanmoins diminuer d’une façon 
significative la morbidité (les séquelles et les complications). 

Les arrêts cardiorespiratoires 

Les situations d’arrêts cardiorespiratoires sont des situations d’extrême urgence car, pour 
que la victime ait des chances d’être réanimée, il faut que les manœuvres de RCR 
débutent dans les quatre premières minutes et que la défibrillation (si indiquée) soit 
appliquée le plus rapidement possible dans les huit premières minutes. 

Or, sur bien des territoires du Québec il est impossible, en raison des distances à parcourir, 
que les techniciens ambulanciers puissent arriver au chevet de la victime dans ces délais. 
Le rôle du premier répondant est donc primordial dans ces situations.  
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Une étude portant sur les cas d’arrêts cardiorespiratoires survenus en milieu préhospitalier 
dans l’Outaouais (région administrative 07) démontre bien, en effet, l’influence de la 
rapidité d’intervention dans ces situations. Le graphique suivant résume les pourcentages 
de réussite de réanimation (retour de pouls) en fonction du temps réponse des intervenants 
(ambulanciers) munis d’un défibrillateur : 
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Source : Services préhospitaliers d’urgence de l’Outaouais 

Ce graphique indique les pourcentages de retour de pouls chez les victimes d’arrêt 
cardiorespiratoire dont l’arrêt est survenu devant témoin et dont la cause est cardiaque. 

Il n’y a donc aucun doute que le premier répondant peut sauver des vies en raison de sa 
rapidité de réponse, surtout s’il est, lui aussi, muni d’un défibrillateur. 

1.4 DÉFINIR LE CONCEPT DE « PREMIER RÉPONDANT » 

1.4.1 Distinction entre « premier intervenant » et « premier répondant » 

Selon le document ministériel Chaque minute compte, on peut définir les « premiers 
répondants » comme des individus formés et désignés pour intervenir dans certaines 
situations d’urgence déterminées par les protocoles opérationnels préétablis et cela, dans 
le cadre de la chaîne d'interventions du système préhospitalier d'urgence.  

Cette définition ne doit pas être confondue avec le concept de « premier intervenant » qui 
représente la ou les personnes qui se trouvent par hasard sur le site d'un événement et qui 
prêtent secours aux victimes. Cette définition implique certains éléments importants qu'il 
est de mise de souligner. 
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1.4.2 Le premier répondant 

Le premier répondant est un individu qui reçoit une formation spécifique et bien encadrée. 
Il doit répondre à certains préalables : être mandaté par une organisation reconnue 
(ex : une municipalité), suivre la formation complète, se soumettre à des examens visant à 
établir sa compétence et intervenir dans le cadre d'une structure bien définie. Il doit en 
outre être reconnu de manière officielle par l'organisme responsable de l'élaboration et du 
fonctionnement du service préhospitalier d’urgence (SPU) (nommément, l’agence du 
territoire concerné ou la Corporation d’urgences-santé) et doit se conformer à une 
recertification périodique de façon à maintenir sa compétence et son droit d'agir à titre de 
premier répondant.  

Un individu ne peut donc pas s'improviser premier répondant. Il doit obligatoirement 
cheminer à travers une structure de formation et de reconnaissance de la compétence bien 
établie et chapeautée par une agence. 

La formation doit être dispensée par un formateur reconnu par l’agence; ce formateur 
devra préalablement avoir suivi une formation d'instructeur adaptée aux besoins d'une 
région spécifique et approuvée, à ce titre, par l’agence du territoire concerné. 

Chaque étape du processus doit être supervisée par l’agence ou la Corporation 
d’urgences-santé qui doit demeurer le seul organisme responsable de la reconnaissance 
des compétences et des statuts. Il est impératif que l'implantation des premiers répondants 
soit faite dans le cadre d'un système intégré et structuré, de façon à optimiser l'efficacité 
dudit service et également dans le but d'assurer un contrôle de la qualité. 

Le premier répondant verra à appliquer des protocoles clairement définis dans des 
situations d’urgence également prédéfinies. Il ne répondra donc qu'à des urgences 
identifiées comme étant majeures ou vitales. Les protocoles d'interventions cliniques à 
l’usage des premiers répondants ont été élaborés par des instances ministérielles, puis ils 
ont fait l’objet d’une révision par la Table de concertation provinciale des directeurs 
médicaux des services préhospitaliers d’urgence. 

En se référant toujours au document « Chaque minute compte » le système préhospitalier 
d'urgence peut intégrer les policiers, les pompiers, les ambulanciers, une combinaison de 
ces intervenants ou tous autres groupes de personnes aptes à intervenir, et ce, dans le but 
« d'améliorer l'ensemble des soins à la population durant la phase préhospitalière. » 

Le premier répondant a donc la responsabilité de stabiliser et de prévenir la détérioration 
de l'état d'une victime en attendant l'arrivée des techniciens ambulanciers.  
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1.5 IDENTIFIER LE RÔLE ET LES FONCTIONS DU PREMIER RÉPONDANT 

Tel que mentionné dans la section précédente, le rôle du premier répondant se distingue de 
celui du premier intervenant. Le premier intervenant est la première personne qui prête 
secours à une victime et sa présence sur la scène est circonstancielle. Il est habituellement 
la personne qui active le système préhospitalier d'urgence.  

L’action du premier répondant est en réponse à l’activation du SPU et seulement lorsqu’il 
s’agit d’une situation d’urgence vitale. À cet effet, seul le Centre de communication du 
SPU peut déterminer si cette condition est présente. 

1.5.1 Rôle et fonctions du premier répondant 

Le rôle du premier répondant consiste essentiellement à administrer à une victime 
d’urgence vitale médicale ou traumatique les soins qu’elle requiert selon les protocoles 
d'intervention clinique prévus à son intention. De façon plus spécifique, le premier 
répondant doit : 

− Répondre immédiatement à une demande d'intervention acheminée par le Centre de 
 communication santé ou, en l'absence de celui-ci, par le Centre de répartition des 
 appels du service ambulancier de la région concernée. 

− Se rendre sur les lieux dès que l'appel est reçu. 

− Évaluer la situation et les dangers potentiels. 

− S'assurer de la sécurité des lieux. 

− Évaluer l’état de la victime. 

− Effectuer une stabilisation sommaire de la victime; l'objectif principal de cette 
 stabilisation étant d'éviter une détérioration de l’état de la personne en attendant les 
 techniciens ambulanciers. 

− Communiquer l'information nécessaire à la prise en charge de la victime par les 
 techniciens ambulanciers. Dès l’arrivée des techniciens ambulanciers, l’action du 
 premier répondant se transforme en rôle d'assistance auprès d’eux dans l'exercice de 
 leurs fonctions. 

− Compléter un rapport d'intervention préhospitalière « Premiers répondants ». 

1.5.2 Situations d’intervention 

Les protocoles d'intervention clinique visent à encadrer l'intervention du premier 
répondant dans les situations d'urgence suivantes. 

Situation de sinistres : 

− Intervention sur un site de sinistre comportant plusieurs victimes; 

− Triage : méthode START. 
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Problèmes industriels : 

− Exposition à des matières dangereuses; 

− Exposition à des substances toxiques. 

Problèmes de réanimation 

− Arrêt cardiorespiratoire médical – adulte; 

− Arrêt cardiorespiratoire traumatique – adulte; 

− Arrêt cardiorespiratoire médical – pédiatrie; 

− Arrêt cardiorespiratoire traumatique – pédiatrie. 

Problèmes environnementaux : 

− Accident de plongée; 

− Brûlures (électrique, chimique, thermique); 

− Coup de chaleur; 

− Électrisation/électrocution; 

− Engelure; 

− Hypothermie; 

− Submersion. 

Problèmes médicaux : 

− Atteinte de l’état de conscience; 

− Convulsion; 

− Difficulté respiratoire; 

− Douleur thoracique (cardiaque probable); 

− Épistaxis (saignement de nez); 

− Intoxication; 

− Obstruction des voies respiratoires par un corps étranger (8 ans et + ou 25 kg et +); 

− Réaction allergique/anaphylactique. 

Problèmes obstétricaux : 

− Accouchement d'urgence; 

− Femme enceinte en travail; 

− Procidence du cordon. 

PREMIERS RÉPONDANTS 1 – 17 



GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 1 

Problèmes pédiatriques 

− Atteinte de l’état de conscience; 

− Convulsion; 

− Difficulté respiratoire; 

− Obstruction des voies respiratoires par un corps étranger (0-7 ans ou moins de 25 kg); 

− Réaction allergique/anaphylactique. 

Problèmes médicaux-légaux 

− Enfant maltraité; 

− Arrêt cardiorespiratoire avec réanimation impraticable; 

− Directives de non-initiation de la réanimation; 

− Mort évidente; 

− Présence d’un médecin ou d’une sage femme sur place. 

Problèmes traumatiques 

− Traumatisme adulte; 

− Traumatisme isolé des extrémités; 

− Traumatisme ou brûlure oculaire; 

− Traumatisme pédiatrique. 

Il est à souligner qu'idéalement l'intervention des premiers répondants se fait sous la 
supervision directe « on-line » du Centre de communication santé, et ce, jusqu'à l'arrivée 
des techniciens ambulanciers. Cette pratique présuppose donc un système de 
communication bidirectionnel, ce qui met en évidence l'importance d'un système de 
communication élaboré et efficace. 

Il est également important de souligner qu’habituellement il y a affectation de l'équipe 
ambulancière la plus proche des lieux en même temps que celle des premiers répondants. 
Cette affectation simultanée vise à minimiser les délais entre la prise en charge par le 
premier répondant et la prise en charge par le technicien ambulancier. 

Il n’est donc pas du ressort de la centrale 9-1-1 d’activer les premiers répondants. Lorsque 
la centrale du 9-1-1 répond à un appel, le répartiteur doit déterminer rapidement la nature 
de l’appel. Dès que les informations recueillies indiquent qu’il s’agit d’un problème de 
santé, l’appel doit être basculé au Centre des SPU; ce dernier déterminera si l’intervention 
des premiers répondants est requise. 
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1.6 IDENTIFIER LES DIVERSES DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES À LA PRATIQUE DU 

PREMIER RÉPONDANT 

Les diverses dispositions légales applicables à la pratique des premiers répondants peuvent 
être traitées sous deux rubriques différentes. Tout d’abord les dispositions relatives au 
service de premiers répondants et, par la suite, celles relatives aux individus qui agissent à 
titre de premiers répondants. 

1.6.1 Le service de premiers répondants 

Pour être accrédité et intégré au système préhospitalier d’urgence régional, le service de 
premiers répondants doit satisfaire certaines obligations et signer un contrat d’entente 
avec l’Agence de la santé et des services sociaux du territoire concerné ou la Corporation 
d’urgences-santé et les services ambulanciers responsables du territoire qu’il entend 
desservir (entente tripartite). 

Cette entente décrit les conditions nécessaires à l’accréditation (reconnaissance) du 
service de premiers répondants et porte sur les aspects suivants : 

1. Aspects organisationnels 

− Nom du service et coordonnées; 

− Personne responsable; 

− Municipalité desservie (avec résolution municipale à l’appui); 

− Liste des membres du service; 

− Preuve d’assurance responsabilité pour le service et ses membres; 

− Matériel requis (soins, communication, protection). 

2. Aspects opérationnels 

− Garantie de disponibilité du service; 

− Protocoles de communication; 

− Protocoles d’intervention clinique; 

− Rapport d’intervention. 

3. Aspects éducationnels 

− Formation des membres du service selon les standards régionaux; 

− Exigence de recertification; 

− Acceptation de l’encadrement médical par la Direction médicale régionale. 
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Obligation contractuelle 

Il importe de comprendre que lorsqu’une personne fait une demande d’aide au service 
préhospitalier d’urgence, un contrat se forme entre le demandeur et les services (premiers 
répondants et techniciens ambulanciers) concernés. Ces services et leur personnel ont 
l’obligation de remplir leurs rôles à titre d’intervenants en soins préhospitaliers d’urgence. 

Lorsqu’une demande d’intervention est faite à un service de premiers répondants, celui-ci 
a donc les obligations suivantes : 

− Répondre à la demande le plus rapidement possible, et ce, 24 heures par jour, 7 jours 
 par semaine; 

− Disposer des équipements convenus dans l’entente tripartite; 

− N’utiliser que des équipements fonctionnels, propres et désinfectés, lorsque 
 nécessaire; 

− N’affecter que des intervenants formés et reconnus par la Direction médicale 
 régionale ou la Corporation d’urgences-santé comme premiers répondants; 

− Mettre à la disposition de ses membres un service de communication avec le Centre 
 de communication santé ou de répartition des appels du service ambulancier du 
 territoire. 

Pour cela, le service de premiers répondants doit : 

− S’assurer de la disponibilité, en tout temps, d’une équipe d’intervention; 

− S’assurer de la disponibilité, en tout temps, d’un véhicule contenant les équipements 
 nécessaires; 

− S’assurer que les équipements disponibles sont en nombre suffisant, propres, 
 fonctionnels et prêts à être utilisés; 

− S’assurer que le système de communication est fonctionnel. 

Le service de premiers répondants et son personnel ont donc une obligation de résultat sur 
l’organisation du service, soit une obligation du bon fonctionnement des équipements et 
du matériel nécessaire. 

Il faut donc que le premier répondant soit conscient de l’importance du temps mis à sa 
disposition pour effectuer son inventaire quotidien, compléter un rapport de contrôle 
d’équipements ou tout autre document d’inspection du matériel. Advenant un litige, ce 
serait la seule façon, pour lui, de démontrer qu’il a respecté ses obligations de résultat. 

1.6.2 Le premier répondant en tant qu’individu 
L’individu qui agit à titre de premier répondant accrédité par les services préhospitaliers 
d’urgence d’une région a aussi des obligations relatives au déroulement de l’intervention 
elle-même. Cependant, il ne s’agit pas là d’obligations de résultat mais plutôt 
d’obligations de moyen. C’est-à-dire que le premier répondant a l’obligation d’intervenir 
conformément aux protocoles d’intervention clinique qui lui ont été enseignés, de manière 
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diligente, en obtenant le consentement de la victime lorsque cela est possible, en 
respectant son refus de soins le cas échéant, en respectant la confidentialité de 
l’intervention et en complétant un rapport d’intervention. 

Le premier répondant a donc l’obligation de faire les bons gestes de la bonne manière au 
bon moment et dans les bonnes circonstances (employer les bons moyens - obligations de 
moyen) mais il n’a pas l’obligation d’obtenir certains résultats spécifiques (obligations de 
résultat). 

Par exemple, lorsque le premier répondant intervient auprès d’une victime d’arrêt 
cardiorespiratoire pour qui des manœuvres de réanimation sont indiquées, il a l’obligation 
de procéder à la réanimation selon l’enseignement qu’il a reçu et en utilisant correctement 
les équipements prévus à cette fin (obligations de moyen). Mais s’il ne parvenait pas à 
provoquer un retour de pouls chez cette victime, le décès de cette personne ne saurait 
constituer une faute.  

Le devoir d’intervenir 

La Charte des droits et libertés de la personne du Québec est une loi suprême, une loi 
supérieure à toutes les autres lois. Elle énonce: 

« Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute 
personne doit porter secours à celui ou celle dont la vie est en danger, 
personnellement et/ou en obtenant une aide extérieure et en lui portant 
l’aide physique immédiate nécessaire, à moins d’un risque pour elle ou 
pour les tiers, ou d’un autre motif raisonnable.1 » 

Par conséquent, si un premier répondant refusait de porter secours, il s’exposerait à une 
poursuite pouvant être exemplaire. De plus, s’il était prouvé que l’intervenant avait 
l’intention de nuire au patient, ce dernier pourrait même le poursuivre au criminel. 

Le consentement 

Toute personne a le droit de déterminer le traitement qui peut lui être administré. Par 
conséquent, avant de donner des soins à une personne malade ou blessée, il est nécessaire 
d’obtenir d’abord son consentement. En général, celle-ci doit indiquer clairement qu’elle 
autorise qu’on lui prodigue des soins. Pour obtenir le consentement d’une personne, le 
premier répondant doit : 

− Se nommer; 

− Informer la personne qu’il est premier répondant; 

− Indiquer à la personne ses constatations; 

− Expliquer à la personne ce qu’il va faire. 

 

                                                 
1 L.R.Q., c.C-12. 
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Après avoir obtenu ces renseignements, la personne peut décider de donner son 
consentement en toute connaissance de cause (apte et éclairée) et peut le retirer à 
n’importe quel moment. 

Avant d’administrer des soins à un enfant, on doit obtenir le consentement d’un parent ou 
d’un tuteur présent sur les lieux, sauf en cas d’urgence vitale. Il peut arriver qu’un parent 
ou un tuteur refuse les soins pour un enfant grièvement blessé. Dans ce cas, un policier 
peut aider à obtenir l’autorisation légale nécessaire. Il en est de même pour les adultes 
sous la garde d’un tuteur légal. L’âge légal requis afin de consentir ou refuser des soins est 
de 14 ans. Par contre, l’adolescent âgé entre 14 et 17 ans ne peut refuser les soins si son 
état risque de porter atteinte à son intégrité ou sa survie.  

Une personne inconsciente, désorientée, gravement malade ou blessée peut être incapable 
de donner un consentement en toute connaissance de cause. Dans ce cas, la loi pose 
comme principe que cette personne consentirait à recevoir des soins si elle était en mesure 
de le faire. Cela s’appelle le consentement tacite. Ce dernier s’applique en outre aux 
mineurs ayant besoin de soins d’urgence en l’absence d’un parent ou d’un tuteur. 

Le refus de soins 

Certaines personnes malades ou blessées, même celles qui ont un besoin urgent de soins, 
peuvent refuser le traitement qui leur est proposé. Le refus de soins d’une victime même 
grièvement blessée doit être respecté. Dans cette situation, il faut essayer de convaincre la 
personne qu’elle doit recevoir des soins, mais ne pas perdre de temps en discussion. Il est 
recommandé de laisser à du personnel médical plus qualifié le soin d’évaluer la situation. 
À ce moment, il faut demander si possible à une personne d’être témoin du refus de la 
victime et l’indiquer dans le compte rendu. Un formulaire de refus prévu à cet effet doit 
être utilisé. 

L’abandon 

Tout comme il faut obtenir le consentement d’une personne avant de commencer à lui 
donner des soins, il n’est pas possible de les interrompre sans consentement. Dès que les 
soins d’urgence sont commencés, il incombe légalement de les continuer jusqu’à ce 
qu’une personne ayant reçu une formation au moins comparable à celle des premiers 
répondants prenne la relève. En général, cette obligation est levée lorsque des 
professionnels de la santé spécialisés prennent le relais. Si les soins sont interrompus 
avant l’arrivée de ceux-ci, il y a danger de poursuite pour abandon de personne en 
difficulté. Il est également possible qu’un médecin soit présent sur les lieux d’une 
intervention à l’arrivée des premiers répondants. Celui-ci doit être informé que les 
premiers répondants agissent selon des protocoles approuvés par un directeur médical 
régional. Le médecin qui tiens à prendre charge de la situation devra le faire jusqu’à 
l’arrivée des techniciens ambulanciers. Il sera alors important de prendre en note le nom 
du médecin ainsi que son numéro de pratique. (Voir 1 REP/MED-LEG.5) 
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La confidentialité 

Dans le cadre de l’administration des soins, il est possible d’obtenir des renseignements 
sur la victime, généralement considérés comme privés et confidentiels. Ces informations 
concernent les problèmes de santé antérieurs et les problèmes d’ordre physique de la 
victime, ainsi que les médicaments qu’elle prend habituellement. Il faut cependant 
respecter la vie privée en s’abstenant de communiquer ces renseignements. 

Des journalistes de la télévision ou de la presse écrite peuvent poser des questions et des 
avocats peuvent demander de l’information sur les lieux. Aucuns renseignements 
concernant la victime ou les soins qui lui sont donnés ne doivent être divulgués, sauf s’il 
s’agit de policiers ou d’autres professionnels qui s’occupent de la victime. 

C’est aux supérieurs immédiats de répondre aux représentants des médias ou autres. 

La rédaction du rapport d’intervention préhospitalière pour premiers répondants 
(R.I.P.) 

Il est presque aussi important de consigner les soins donnés à la victime que de les donner. 
Le R.I.P. aidera les professionnels de la santé spécialisés à évaluer la victime et à 
continuer les soins commencés.  

L’état de la victime peut se modifier avant qu’elle n’arrive à l’hôpital, c’est pourquoi un 
R.I.P. rédigé immédiatement après l’incident fournit des renseignements précieux aux 
techniciens ambulanciers et au personnel du service de l’urgence. Il leur permet de 
comparer l’état actuel de la victime à l’état consigné par le premier répondant. 

Le R.I.P. est un document juridique, il est important en cas de poursuites judiciaires. Si, 
pour une raison quelconque, il y a poursuite, le R.I.P. détaillera ce qui a été vu, entendu et 
fait sur les lieux de la scène. 

Il est important de rédiger le R.I.P. le plus rapidement possible après l’intervention, 
lorsque les faits sont encore frais à la mémoire. 

La procédure à suivre pour la rédaction du R.I.P. et le cheminement qu’il doit suivre 
seront traités ultérieurement au module 11. 

Pour conclure et résumer l’encadrement de la pratique du premier répondant, il est 
important de se rappeler au sujet de son action : 

− Qu’un contrat légal se forme lorsqu’il y a une demande de service de premier 
 répondant; 

− Qu’il doit prodiguer des soins; 

− Qu’il est responsable de la présence et du bon fonctionnement de son équipement; 

− Que selon la Charte des droits et libertés de la personne au Québec, tout être humain 
 dont la vie est en péril a droit au secours. 
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En étant un premier répondant formé et reconnu par une agence ou la Corporation 
d’urgences-santé, l’individu qui agit dans le cadre d’un service accrédité de premier 
répondant et en réponse à une demande via le Centre de communication santé des services 
préhospitaliers d’urgence, jouit d’une certaine protection légale. Cette protection est liée à 
la nature des actes qu’il commet, dans la mesure où il intervient en accord avec les 
enseignements reçus et en respectant les protocoles d’intervention clinique à son 
intention. 

Cependant, il est bien évident que le premier répondant qui commettrait des actes qui ne 
sont pas prévus aux protocoles d’intervention clinique ou qui omettrait de faire certains 
actes prévus dans lesdits protocoles devrait en assumer la responsabilité et les 
conséquences. 
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MODULE 2 
 

ÉVALUATION DE LA SCÈNE ET DES DANGERS POTENTIELS 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU MODULE 2 
Évaluer la situation et les dangers potentiels 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

2.1 Examiner le contenu du protocole 1 RÉP/ACP. 

2.2 Identifier les dangers physiques potentiels à l’intervention et les mesures de prévention. 

2.3 Identifier les dangers infectieux potentiels à l’intervention et les mesures de prévention. 

2.4 Identifier les dangers psychologiques potentiels à l’intervention et les mesures de 
prévention. 

2.5 Faire l’évaluation de la situation. 

DURÉE 
Aspect théorique : 1,5 heure 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
Exposé magistral avec support médiatique 
Démonstrations 
Ateliers pratiques : les ateliers pratiques concernant ce module sont intégrés dans les modules 
4-5-6-7-9-10-12 

ÉVALUATION 
Théorique 
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2. ÉVALUATION DE LA SCÈNE ET DES DANGERS POTENTIELS 

Lorsqu’il est appelé à intervenir auprès d’une victime d’urgence vitale le premier répondant 
doit d’abord avoir accès à la victime, évaluer son état puis poser des gestes précis pour la 
stabiliser. 

Cette intervention n’est pas toujours sans risque. Des dangers physiques, infectieux et 
psychologiques peuvent être présents; la meilleure manière de les contrer consiste d’abord à 
en connaître l’existence, à les identifier lorsque possible, voir à les anticiper. 

2.1 EXAMINER LE CONTENU DU PROTOCOLE 1 RÉP/ACP. 

Le travail du premier répondant se fait selon des protocoles d’intervention dont le principal 
est le protocole 1 RÉP/ACP. Ce dernier est à la base de toute intervention et doit être utilisé 
dans toutes les situations. Il est en quelque sorte le plan de travail. 

Quel que soit l’état de la victime, le protocole 1 RÉP/ACP 
doit d’abord être appliqué. 

Ce protocole établit le déroulement de base de toutes les interventions. Les autres 
protocoles d’intervention, plus spécifiques, viendront ensuite s’ajouter au protocole 
1 RÉP/ACP. 

Les techniciens ambulanciers travaillent aussi selon des protocoles semblables à ceux des 
premiers répondants et leur action est d’abord basée sur le protocole ACP. D’ailleurs, les 
protocoles d’intervention clinique des premiers répondants et ceux des techniciens 
ambulanciers sont semblables et dans l’action l’un constitue la continuité de l’autre; les 
protocoles des techniciens ambulanciers étant plus élaborés et faisant appel à des 
techniques d’évaluation et d’intervention plus avancées. 

La première étape du protocole 1 RÉP/ACP (voir page suivante) est l’évaluation de la 
situation et le contrôle des dangers. Le premier répondant doit d’abord assurer sa propre 
sécurité car quelque soit l’état de la victime, un premier répondant blessé n’est pas d’un 
grand secours. Une fois la sécurité des intervenants et de la victime assurée, suivent les 
étapes d’évaluation de l’état de la victime et d’intervention. 
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APPROCHE CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE 1 RÉP/ACP 
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Le travail du premier répondant n’est pas sans risque. Bien au contraire, une exposition 
continuelle aux situations d’urgence comporte des dangers qui sont parfois évidents, parfois 
insidieux (le plus grand danger est souvent celui qu’on ne voit pas ou dont on ne se méfie 
pas). Les dangers peuvent être catégorisés en trois classes : les dangers physiques, 
infectieux et psychologiques. 

2.2 IDENTIFIER LES DANGERS PHYSIQUES POTENTIELS À L’INTERVENTION ET LES MESURES DE 
PRÉVENTION 

2.2.1 Types de dangers physiques et mesures de prévention 

 

En situation d’urgence, les dangers les plus fréquents sont les 
dangers physiques (ex. : un feu, un produit chimique, un gaz 
toxique, une victime lourde à déplacer ou un individu agressif). 

Dès l’arrivée sur les lieux, il est nécessaire de porter une attention 
particulière à ce genre de dangers et d’en identifier l’existence. Le 
cas échéant et afin d’assurer sa propre sécurité, le premier 
répondant ne doit pas hésiter à faire appel à d’autres intervenants. 

Les pompiers sont les intervenants qui peuvent neutraliser des dangers 
tels que : les incendies, les émanations toxiques, etc. L’intervention des 
policiers est souvent essentielle en présence d’individus agressifs ou 
pour contrôler les badauds (curieux). 

Un premier répondant ne doit pas tenter de sauvetage. Son travail 
commence lorsque la victime est en zone sécuritaire. 
Donc, avant d’intervenir auprès de la victime comme 
premier répondant, la scène doit être sécurisée. 

Bien sûr, cela ne veut pas dire que le premier répondant ne pourra jamais 
venir en aide à la victime sans la présence des pompiers ou des policiers. 
Dans la majorité des situations, il est probable que la présence de ces autres 

intervenants ne soit pas requise. Cependant, si la victime est agressive, armée, 
inaccessible ou dans un milieu où il est impossible d’approcher sans compromettre sa 
propre sécurité, il sera nécessaire de faire appel à ces autres intervenants avant de débuter 
l’évaluation et la stabilisation de la victime. 

D’autres types de dangers physiques tels que les blessures corporelles sont aussi à 
considérer dans le travail du premier répondant. 

Au moment de toute intervention, il est requis d’utiliser une méthode de travail appropriée 
afin d’éviter ce type de blessures. 
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Les principes suivants devraient donc être respectés dans le déplacement d’une victime : 
− Effectuer les levées en utilisant les muscles des jambes et non pas ceux du dos; 
− Lors d’une levée, la charge devrait être le plus proche possible du corps du sauveteur. 

 Ne pas essayer de soulever une victime à bout de bras même si elle semble légère; 
− Ne pas effectuer de levée en ayant le dos courbé ou en rotation; 
− Placer ses pieds solidement au sol à la largeur des épaules. Si possible, avancer un 

 pied légèrement devant l’autre; 

− Effectuer les mouvements de façon synchronisée avec les coéquipiers. 

2.3 IDENTIFIER LES DANGERS INFECTIEUX POTENTIELS À L’INTERVENTION ET LES MESURES 
DE PRÉVENTION 

2.3.1 Types de dangers infectieux 

Il arrivera fréquemment au premier répondant de devoir intervenir auprès de victimes 
blessées qui saignent ou encore de victimes souffrant d’une infection quelconque, 
possiblement contagieuse. Il y aura parfois risque d’être en contact avec des liquides 
biologiques (sang, urine, selles ou salive) possiblement contaminés par des germes 
potentiellement dangereux (SIDA, hépatite ou autres). 

Le premier répondant doit donc se protéger des maladies infectieuses dans toutes 
interventions où il est impliqué. Même sans le savoir, une victime peut être contaminée 
avec un germe quelconque et exposer le premier répondant à cette infection. 

Il existe plusieurs modes de transmission pour les différents micro-organismes. Voici les 
plus importants : 
− Microgouttelettes : en voyageant dans l’air (ex. : lors de la toux), les 

 microgouttelettes de salive contaminées peuvent être inspirées par une personne à 
 proximité de la victime (ex. : grippe, méningite, pneumonie); 

− Contact direct ou indirect : en touchant une personne ou un équipement contaminé, 
 un individu peut s’infecter (ex. : gastro-entérite, hépatite); 

− Animal ou insecte : par morsure ou piqûre, un animal  
 infecté peut contaminer un individu (ex. : rage); 

− Aiguille contaminée : en fouillant un individu ou ses effets 
 personnels (bagages, sac, bourse, vêtements), il est 
 dangereux de se piquer accidentellement sur une aiguille 
 contaminée avec du sang ou d’autres liquides biologiques. 
 Le premier répondant ne devrait faire ces fouilles que 
 dans des situations exceptionnelles et en accord avec 
 les procédures de son service, sinon il devrait 
 s’abstenir.  
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2.3.2 L’importance des dangers infectieux 

Un individu exposé à un « microbe » ne développe pas nécessairement la maladie. 
L’apparition de celle-ci dépend de plusieurs facteurs : 
− La virulence du micro-organisme : la facilité du germe à causer la maladie; 
− La dose : la quantité de contaminant reçue; 
− L’état de santé de l’intervenant : système immunitaire adéquat et vaccination 

 préventive à jour; 

− La nature de l’exposition : le sang ou les liquides biologiques ont-ils été en contact 
 avec une peau saine ou blessée, une muqueuse, etc. 

2.3.3 Mesures de prévention 

Il existe donc plusieurs façons de se protéger contre les infections et contre les micro-
organismes, mais aucune méthode de prévention ne saurait éliminer complètement les 
dangers infectieux. Cependant, lorsqu’elles sont observées, ces façons de se protéger 
diminuent ce risque considérablement et permettent aux intervenants de travailler le plus 
sécuritairement possible. « Il vaut mieux prévenir que guérir ». Les principales méthodes 
de protection sont : 

− Être en santé : si le système immunitaire est efficace, le potentiel d'infection est 
 réduit; 

− Être vacciné : D.C.T. (diphtérie, coqueluche et tétanos), (Sabin) polio, rougeole, 
 hépatite B, etc.; 

− Porter des gants de latex : ils offrent une protection supplémentaire à chaque 
 intervention. Attention aux agents tels que : vitre, fer, couteau, etc., ils peuvent 
 perforer les gants; 

− Porter un masque chirurgical : il diminue le risque d’infection par micro-organismes 
 respirables. L’utilisation du masque n’est habituellement pas systématique mais peut 
 être souhaitable particulièrement au moment d’une intervention auprès d’une 
 personne fiévreuse qui tousse et expectore, surtout si l’intervention est faite dans un 
 milieu mal ventilé; 

− Se laver les mains après chaque intervention : la contamination par les mains est le 
 mode le plus fréquent. De plus, il est requis de nettoyer toute partie du corps qui a été 
 en contact avec un liquide corporel; 

− Utiliser un masque de poche avec valve unidirectionnelle : lors de cas de réanimation 
 cardiorespiratoire au lieu de faire du bouche à bouche; 

− Enfin, le GBS (gros bon sens) : avoir un comportement informé et sécuritaire, ne pas 
 être trop téméraire. 
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2.4 IDENTIFIER LES DANGERS PSYCHOLOGIQUES POTENTIELS À L’INTERVENTION ET LES 
MESURES DE PRÉVENTION 

2.4.1 Types de dangers psychologiques 

Les dangers psychologiques sont tout aussi importants que les dangers physiques et 
infectieux. Cependant, ils sont beaucoup plus insidieux. Pendant les interventions, le 
premier répondant sera parfois exposé à un stress important. Or, ce stress peut avoir des 
conséquences, parfois immédiates, mais plus souvent à retardement. Certains éléments 
peuvent augmenter ce stress : 

− L’implication émotive lors des situations et le manque de détachement; 
− La gravité de la situation; 
− Le type d’intervention; 

− La durée de l’intervention; 
− Le peu d’expérience du premier répondant; 
− L’absence de bilan « débriefing » post-intervention suite à une 

 intervention majeure; 

− L’implication émotive lors d’intervention impliquant des membres 
 de sa famille ou de ses coéquipiers. 

2.4.2 Mesures de prévention 

Si le stress n’est pas éliminé, il peut s’accumuler et se manifester de plusieurs façons : 
épuisement professionnel, augmentation de l’agressivité, insomnie, déprime, etc. C’est 
pourquoi plusieurs services d’urgence demandent l’aide de professionnels (aumônier, 
psychologue) pour éliminer ce stress. 

Note : 

Il importe d’avoir accès à un tel service. Si aucune structure d’aide n’a 
été prévue spécifiquement pour le service de premier répondant dont 
vous faites partie, sachez que ces services sont disponibles dans tous les 
CLSC. 

Le plus grand défi n’est pas de trouver de l’aide lorsque celle-ci est 
souhaitable mais plutôt d’admettre avoir besoin d’aide. 

Les conséquences de ce stress peuvent aussi être minimisées en utilisant 
les méthodes suivantes : 

Avant l’intervention 
− Parler de ce que l’on ressent à son coéquipier; 
− Échanger avec son coéquipier « Comment il peut m’aider… »; 
− Utiliser des techniques de relaxation (ex. : prendre de grandes respirations); 
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− S’encourager à haute voix; 
− Se tenir prêt à agir; 
− Vérifier ses protocoles d’intervention et anticiper les gestes à poser; 
− S’assurer que tout le matériel est prêt. 

Pendant l’intervention 
− Respecter les tâches de chacun; 
− Partager les informations sur l’état de la (des) victime(s) avec son coéquipier; 
− Encourager son coéquipier; 
− Communiquer de façon claire et précise; 
− Se rappeler des expériences personnelles semblables et réussies; 
− Demeurer positif. 

Après l’intervention 
− Parler de l’événement à son coéquipier; 

− Écouter son coéquipier parler de ce qu’il a vécu; 
− Prendre un temps de repos pour récupérer physiquement et psychologiquement; 
− Pratiquer un sport; 
− Faire des activités de détente; 
− Rencontrer des amis; 

− Ne surtout pas hésiter à demander de l’aide si l’on en ressent le besoin ou si 
 quelqu’un de l’entourage le suggère. 

2.5 FAIRE L’ÉVALUATION DE LA SITUATION 

Dès que le premier répondant se met en route pour répondre à un appel, il doit, à partir des 
renseignements qu’il a reçus sur la situation et sur l’état de la victime, préparer son 
intervention en anticipant, c’est-à-dire en prévoyant les prochaines étapes et les dangers ou 
les difficultés potentiels auxquels il sera confronté. 

L’anticipation permet de diminuer l’effet de surprise, d’augmenter la préparation mentale, 
de stimuler la vigilance, de faire un rappel des protocoles ainsi que d’élaborer un plan 
d’intervention. 

Puis dès son arrivée sur un site d’intervention, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur (une 
résidence privée, une usine, etc.), le premier répondant doit d’abord évaluer la scène dans 
son ensemble en procédant de la façon suivante. 
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Évaluer globalement la situation : 

− Repérer les dangers et sécuriser les lieux; 
− Évaluer le nombre de victimes, besoin de ressources supplémentaires, triage sommaire 

si plusieurs victimes; 
− Sécuriser les espaces de travail; 
− Demander les ressources nécessaires; 
− Communiquer les informations; 
− Assurer une réévaluation dynamique. 

2.5.1 Éléments à considérer dans l’évaluation 

Sécuriser les lieux 

Stationnement 

Derrière une auto 
− Braquage des roues. 

Premier véhicule sur les lieux 
− À l’arrière de la scène. 

Produit dangereux 
− Arrêter dès le contact visuel; 
− Aviser le Centre de communication ou de répartition des appels du service 

 ambulancier et demander les ressources nécessaires; 
− Consulter le manuel des produits dangereux pour tenter d’identifier le produit 

 (placard, numéro, type de véhicule); 
− Attention au vent et aux dénivellations de terrain (up wind and up hill). 

Fuite d’essence 
− Attention au vent et aux dénivellations de terrain (up wind and up hill); 
− Périmètre de sécurité 100 pieds; 
− Attention si utilisation de fusées routières; 
− Extincteur à la portée de la main. 

Lignes électriques 
− La zone dangereuse débute et se termine à un poteau intact de la scène dans les deux 

 directions; 
− Attention au vent. 
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Véhicule en feu 
− Périmètre de sécurité 100 pieds; 
− Attention au vent; 
− Toujours se garder une voie d’accès; 
− Toujours se garder un espace de travail suffisant; 
− Toujours faire attention au tuyau d’échappement; 
− Toujours utiliser le frein d’urgence; 
− Toujours garder une voie d’accès à la scène pour le véhicule ambulancier. 

Phares 
− Les feux d’urgence à utiliser devant un domicile sont ceux du véhicule de premiers 

 répondants (clignotants de secours) de préférence aux gyrophares qui diminuent la 
 confidentialité et augmentent le nombre de curieux; 

− Attention aux phares avant blancs des véhicules stationnés, pour ne pas aveugler les 
 conducteurs venant en sens inverse; 

Évaluer le nombre de victimes 

Il importe d’évaluer le nombre de victimes afin de demander les ressources 
supplémentaires nécessaires. 

Sécuriser les espaces de travail 

Les deux meilleures façons de diminuer les dangers pour le premier répondant sont 
prévenir et désamorcer la situation. 

Prévenir 
− Revêtir un vêtement individuel de protection (V.I.P.) lors d’incendie et de toutes 

 autres circonstances pertinentes; 
− Se rappeler la sortie; 
− Repérer une autre sortie; 
− Ne pas tolérer d’obstacles entre soi et la porte; 

− Garder un contact visuel avec son partenaire; 
− Garder un contact visuel avec la victime; 
− Aménager un espace de travail libre et dégagé (sans danger); 
− Attention à la témérité. 
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Désamorcer la situation 
− Se présenter poliment et demander la permission d’intervenir; 
− Un seul premier répondant pose les questions; 
− Utiliser un ton calme et rassurant; 
− Ne jamais menacer; 
− Ne jamais provoquer; 
− Garder son sang-froid; 
− Le ou les autres premiers répondants doivent compenser pour la vision tunnel. 

Assurer la sécurité de la victime 
− Stabiliser adéquatement; 
− Ne pas laisser la victime seule; 
− Verbaliser au maximum. 

Demander les ressources nécessaires 
− Ne jamais intervenir directement auprès d’une victime si cette intervention comporte 

 des dangers pour les intervenants; 

− Demander l’intervention des policiers dans toutes situations où un individu est armé, 
 violent ou potentiellement violent; 

− Demander l’aide des pompiers pour tout incendie ou risque d’incendie et si présence 
 de produits dangereux; 

− Demander des véhicules ambulanciers supplémentaires si nécessaire. 
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MODULE 3 
 

CORPS HUMAIN – NOTIONS D’ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU MODULE 3 
Connaître les notions d’anatomie et de physiologie en lien avec les urgences 
préhospitalières susceptibles d’être rencontrées dans la pratique de premier répondant 

 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

3.1 Identifier les principaux termes utilisés en anatomie. 

3.2 Situer les principales structures anatomiques de la surface du corps humain. 

3.3 Décrire sommairement les principales structures anatomiques et la physiologie du 
 système respiratoire. 

3.4 Décrire sommairement les principales structures anatomiques et la physiologie du 
 système circulatoire. 

3.5 Décrire sommairement les principales structures anatomiques et la physiologie du 
 système nerveux. 

3.6 Identifier les principales structures du système musculosquelettique. 

3.7 Décrire sommairement les principales structures du système digestif. 

3.8 Décrire sommairement les principales structures du système tégumentaire. 

3.9 Identifier les particularités anatomiques et physiologiques liées à la grossesse. 

3.10 Identifier les particularités anatomiques et physiologiques liées à la pédiatrie. 

DURÉE 
Aspect théorique : 2 heures 

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
Exposé magistral avec support médiatique 

ÉVALUATION 
Théorique 
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3. CORPS HUMAIN – NOTIONS D’ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE 

Le corps humain est composé de plusieurs systèmes, eux-mêmes constitués de plusieurs organes 
ou autres structures. Le but de ce module est de connaître la composition et le fonctionnement 
des principaux systèmes : respiratoire, circulatoire, nerveux, osseux, digestif et tégumentaire. 
Ces notions seront utiles à la fois dans l’évaluation des blessures des victimes de traumatismes et 
à la compréhension des interventions décrites dans les protocoles d’intervention clinique à 
l’usage des premiers répondants. 

3.1  IDENTIFIER LES PRINCIPAUX TERMES UTILISÉS EN ANATOMIE 

Le corps humain est formé de systèmes (ex. : système circulatoire) dans lesquels se retrouvent 
des organes (ex. : le cœur). Ces organes sont formés de tissus (ex. : le myocarde, tissu 
musculaire du cœur) constitués de milliers et parfois de milliards de cellules. 

Afin de pouvoir décrire clairement les différentes parties du corps, un vocabulaire particulier 
doit être utilisé en anatomie (la consultation des figures aide à mieux comprendre) : 

 Antérieure : (ou ventrale) fait référence aux structures situées devant la personne. 

 Postérieure : (ou dorsale) fait référence aux structures situées derrière la personne. 
 
 
 
 
 Face postérieure Face antérieure 
 (Dorsale)  (Ventrale) 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. La face antérieure et la face postérieure des membres supérieurs se définissent lorsque la 
 personne est debout, les paumes des mains tournées vers l’avant. 
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Supérieure : (ou céphalique) fait référence aux structures situées au-dessus de la ceinture. 

 Inférieure : (ou caudale) fait référence aux structures situées au-dessous de la ceinture. 
 
 
 
 

Supérieure 
 
 
 
 
Inférieure 

 
 
  
 
 
 

 Proximale : fait référence à la partie d’une structure qui est située près du corps. (ex. : la cuisse 
  est une partie proximale du membre inférieur). 

 Distale : fait référence à la partie d’une structure qui est éloignée du corps. (ex. : les orteils sont 
  des parties distales du membre inférieur). 
 
 
 
 
 Proximale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Distale 
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Externe : Situé vers l’extérieur du Interne : Situé vers le centre du 
corps. (ex. : le pouce est situé du corps. (ex. : le petit doigt, 
côté externe de la main.) l’auriculaire ou 5e doigt, est situé 

 du côté interne de la main.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 SITUER LES PRINCIPALES STRUCTURES ANATOMIQUES DE LA SURFACE DU CORPS HUMAIN 

Identification des structures à la surface du corps : 
 
 

Membre supérieur

Membre inférieur
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 Membre inférieur Membre supérieur 
 
 

 
 
 
 

Hanche 
 
 
 

 
Cuisse 

 
 
 

 
Genou 

 
 
 

Jambe 
 

Cheville 
 

Pied 

 
 
 
 
 

 
  

 
Creux poplité 
 
Mollet 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Malléole 

externe  
 
 Plante du pied 

 
 
 
 

Régions de l’abdomen 
 

 
 

1- Quadrant supérieur droit 
 
2- Quadrant supérieur gauche 
 
3- Quadrant inférieur droit 
 
4- Quadrant inférieur gauche 
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3.3 DÉCRIRE SOMMAIREMENT LES PRINCIPALES STRUCTURES ANATOMIQUES ET LA 
 PHYSIOLOGIE DU SYSTÈME RESPIRATOIRE 

3.3.1 Anatomie : 

On entend par voies respiratoires l’ensemble des conduits qui amènent l’air inspiré jusqu’aux 
alvéoles pulmonaires et l’air expiré en direction contraire. 

Une distinction est faite entre les voies respiratoires supérieures et inférieures. 

Les voies respiratoires supérieures comprennent le nez, la bouche, le pharynx et le larynx. 

Les voies respiratoires inférieures sont constituées de l’ensemble des structures situées sous 
le larynx : trachée, bronches souches et secondaires, bronchioles et alvéoles pulmonaires. 

 

PREMIERS RÉPONDANTS 3 – 9 



GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 3 

Voies Respiratoires Supérieures (VRS) 

Lorsque le premier répondant aura à intervenir pour lever une obstruction des voies 
respiratoires, l’intervention se fera au niveau des voies respiratoires supérieures. D’où 
l’importance de connaître particulièrement cette partie de l’anatomie. 

Les VRS incluent la partie allant de la bouche et du nez jusqu’au larynx.  

Le larynx correspond à ce qu’on appelle la « pomme d’Adam ». C’est à ce niveau que se 
trouve l’épiglotte qui sert à fermer l’entrée du larynx (et de la trachée) lors de la déglutition, 
empêchant ainsi les aliments avalés d’aller dans les poumons et les forçant à prendre le 
chemin de l’œsophage (voir illustration 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ÉPIGLOTTE 
 
 LARYNX 
 
 TRACHÉE 
 OESOPHAGE 

Illustration 1 : Voies respiratoires 

Le pharynx correspond, pour sa part, à l’endroit où se trouvent l’entrée du larynx et l’entrée 
de l’œsophage. C’est le carrefour où, normalement, l’air inspiré prend la direction du larynx 
alors que les aliments et la salive déglutis vont dans l’œsophage. 
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Voies Respiratoires Inférieures (VRI) 

Les VRI débutent au larynx par la trachée, conduit formé 
d’anneaux de cartilage rigides qui se divise ensuite en deux 
bronches souches, une allant vers le poumon droit et l’autre vers 
le poumon gauche. Ces bronches souches se divisent ensuite à 
plusieurs reprises en bronches plus petites puis en bronchioles. À 
la terminaison de chaque bronchiole, se trouvent des grappes 
d’alvéoles pulmonaires qui constituent de minuscules petits sacs 
dont la paroi est tellement mince qu’elle laisse passer les gaz tels 
que l’oxygène et le CO2. Des millions de petits vaisseaux 
sanguins sont collés sur l’autre face de ces membranes afin que 
les échanges gazeux puissent se faire entre l’air des alvéoles et le 
sang. 

3.3.2 Physiologie 

Chez l’individu qui respire spontanément, l’air pénètre dans 
les poumons grâce à l’action des muscles respiratoires. Le 
muscle principal de la respiration est le diaphragme situé 
entre le thorax et l’abdomen. (Illustration 2) 

Lorsque le diaphragme se contracte, il s’abaisse augmentant 
ainsi le volume de la cavité thoracique qui contient les 
poumons, et créant un appel d’air (pression négative). Ceci 
force l’entrée d’air dans les poumons par les voies 
respiratoires. 
 
 

 Illustration 2 : Inspiration 
 

Alors que l’inspiration est un phénomène actif (nécessitant 
une activité musculaire, soit la contraction des muscles 
respiratoires dont le diaphragme), l’expiration est un 
phénomène passif (ne nécessitant pas d’activité 
musculaire). Lorsque l’inspiration est terminée, les 
muscles respiratoires se décontractent.  

 
 
 
 Illustration 3 : Expiration 
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Les poumons sont composés de substances élastiques. Ils s’étirent et se gonflent au moment 
de l’inspiration sous l’effet de la pression négative qui se forme dans le thorax et l’entrée 
d’air qui en résulte. Par la suite, ils ont naturellement tendance à revenir à leur volume initial 
comme un ballon qui se dégonfle, ce qui provoque l’expiration. (Illustration 3) 

Les échanges gazeux sont essentiels au maintien de la vie. C’est au niveau des alvéoles 
pulmonaires qu’une partie de l’oxygène inspiré est absorbée dans le sang et que le CO2 
contenu dans le sang est excrété dans l’air expiré. 

Réflexe de protection des voies respiratoires supérieures (réflexe de « GAG ») 

Le réflexe de protection des voies respiratoires supérieures (réflexe de « GAG ») est un 
mouvement involontaire des muscles du pharynx en réponse à une stimulation locale. Il est 
rencontré chez les personnes éveillées normalement, de même que chez les personnes 
présentant une atteinte de l’état de conscience mais qui réagissent aux stimulations. 

Ce réflexe se produit lorsqu’un aliment, de la salive, des vomissures ou toute autre substance 
ou objet se trouvent au niveau du pharynx chez une personne normale. 

C’est ce réflexe qui permet d’avaler lorsqu’un aliment est poussé dans le pharynx par la 
langue. Cependant, il peut aussi être stimulé de manière excessive et provoquer un 
vomissement. C’est ce qui se produit lorsque quelqu’un se met un doigt dans la gorge pour se 
faire vomir. Il importe donc de connaître l’existence de ce réflexe car tout objet inséré dans la 
gorge peut, si le réflexe de « GAG » est présent, déclencher un vomissement. Ceci pourrait 
être particulièrement néfaste chez une victime inconsciente couchée sur le dos car si elle 
vomissait, elle ne pourrait pas expulser les vomissures de sa bouche. Cette substance pourrait 
alors entrer dans la trachée, puis plus profondément dans les voies respiratoires inférieures 
provoquant ce qu’on appelle l’aspiration. 

Le réflexe de « GAG » représente donc habituellement une protection contre l’entrée de 
matière solide ou liquide dans les voies respiratoires puisqu’il provoque une déglutition chez 
l’individu conscient (la personne avale et la matière va dans l’estomac). Cependant, chez 
l’individu inconscient, cette protection n’est pas complète et le déclenchement d’un 
vomissement par sur-stimulation du réflexe de « GAG  » risque de provoquer le passage de 
vomissures dans les voies respiratoires (aspiration) et possiblement une obstruction de celles-
ci. 

Lorsqu’une victime est inconsciente, le réflexe de « GAG » est parfois présent, parfois 
absent. Cette condition résulte du niveau d’atteinte de l’état de conscience. 
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Aspiration 

On parle d’aspiration lorsque des matières solides ou liquides pénètrent dans la trachée, soit 
accidentellement (ex. : enfant qui inhale un corps étranger), soit par vomissement  
(ex. : vomissures qui pénètrent dans la trachée chez une victime en arrêt cardiorespiratoire). 

Chez la victime en ACR (arrêt cardiorespiratoire), le réflexe de « GAG » est habituellement 
absent. Ces personnes sont donc très à risque d’aspiration, car la respiration artificielle 
provoque souvent une distension de l’estomac (l’air soufflé par le secouriste ne va pas 
entièrement dans les poumons, une partie peut aller dans l’estomac). Lorsque l’estomac est 
trop dilaté, la victime vomit. Il est possible de limiter ce risque (voir le module 5 Arrêt 
cardiorespiratoire – Réanimation). 

3.3.3 Urgences vitales 

Toute personne chez qui la respiration ne s’effectue pas adéquatement risque de manquer 
d’oxygène. Le manque d’oxygène peut avoir des répercussions désastreuses. Ce gaz est 
essentiel à la survie des tissus vivants. Un manque d’oxygène cause une souffrance des tissus 
concernés pouvant causer la mort d’un organe, d’une partie de celui-ci ou de la victime. 

De plus, certains tissus sont plus sensibles que d’autres à l’hypoxie (manque d’oxygène). 
C’est particulièrement le cas des tissus nerveux dont le cerveau. 

Quelle que soit la cause de la difficulté respiratoire (crise d’asthme, blessure au thorax, 
allergie aiguë, œdème pulmonaire (eau dans les poumons), etc.), cette situation met en danger 
la survie de la victime et constitue une urgence vitale. 
 

Toute personne avec une difficulté respiratoire aiguë risque de manquer 
d’oxygène. Ce problème constitue une urgence vitale. 

3.4 DÉCRIRE SOMMAIREMENT LES PRINCIPALES STRUCTURES ANATOMIQUES ET LA 
PHYSIOLOGIE DU SYSTÈME CIRCULATOIRE 

3.4.1 Anatomie 

Le système circulatoire est formé de trois éléments : une pompe (le cœur), un réseau de 
tuyaux (artères et veines) et un liquide circulant (le sang). La circulation permet d’amener du 
sang de manière constante à chaque partie du corps. Le sang transporte différents éléments 
dont l’oxygène et des nutriments qui sont les constituants nécessaires au fonctionnement de 
l’organisme, puis les déchets produits vers d’autres organes où il pourra en être débarrassé. 
L’adulte moyen possède environ 5 litres de sang. 

PREMIERS RÉPONDANTS 3 – 13 



GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 3 

À titre d’exemple, l’oxygène amené aux muscles par le sang est utilisé par le tissu musculaire 
selon une réaction complexe qui résulte en la production de CO2 (un déchet qui doit ensuite 
être éliminé). Le CO2 est aussi transporté par le sang vers les poumons où il sera éliminé dans 
l’air expiré. 

Le cœur est un muscle de la grosseur approximative 
d’un poing fermé et il est situé au centre de la poitrine 
derrière le sternum et devant la colonne vertébrale.  
Son rôle est de pomper le sang afin de permettre la 
circulation. 

En fait, il n’agit pas comme une pompe mais plutôt 
comme deux pompes collées l’une à l’autre. L’une 
permet au sang provenant de toutes les parties du 
corps, via les veines caves, d’être pompé vers les 
poumons pour y être oxygéné. L’autre permet au sang 
oxygéné provenant des poumons, via les veines 
pulmonaires, d’être acheminé dans tout le corps par 
l’aorte. 

C’est ainsi que certains parleront de cœur droit et de 
cœur gauche, faisant allusion à la partie droite du 
cœur (oreillette et ventricule droits) située entre les 
veines caves et les artères pulmonaires, et à la partie 
gauche du cœur (oreillette et ventricule gauches) 
située entre les veines pulmonaires et l’aorte. 

L’action mécanique du cœur est simple. Le muscle du cœur (le myocarde) se contracte, 
chassant ainsi de ses cavités (oreillettes et ventricules) le sang qu’il contient. Pour que la 
circulation sanguine puisse être dirigée dans la bonne direction, ces différentes cavités sont 
munies de valves unidirectionnelles : les valvules. 
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3.4.2 Physiologie 

Chacune des contractions du cœur 
provoque une vibration des vaisseaux 
sanguins qu’il est possible de sentir à la 
palpation du pouls.  

Les battements du cœur sont 
déclenchés normalement à une 
fréquence d’environ 60 à 100 
battements/minute chez un adulte au 
repos, soit environ 100 000 battements 
par jour. Pendant l’exercice, le cœur 
d’un individu normal s’accélère et peut 
pomper jusqu’à 25 litres de sang à la 
minute pour répondre aux besoins en 
oxygène de l’organisme. 

 
 
 
 
 
 
 

Comme c’est le cas pour tous les 
tissus de l’organisme, le myocarde 
lui-même a besoin d’être irrigué. 
Ce muscle ne saurait fonctionner et 
ne serait pas viable sans apport 
d’oxygène et de nutriments. Cette 
irrigation se fait à partir d’artères 
appelées artères coronaires qui 
proviennent de l’aorte. Ce sont 
elles qui s’obstruent lors d’un 
infarctus du myocarde. 

 

PREMIERS RÉPONDANTS 3 – 15 



GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 3 

L’activité électrique du cœur 

Le cœur contient un système électrique autonome qui émet des impulsions électriques selon 
un cycle régulier. Ces impulsions indiquent au cœur quand et comment se contracter pour 
pomper le sang correctement. Le chef de ce système électrique s’appelle le nœud sinusal. Il 
est situé dans la partie haute de la cavité supérieure droite du cœur (l’oreillette droite). Le 
nœud sinusal émet des impulsions électriques qui parcourent les cavités supérieures du cœur 
pour atteindre le nœud auriculo-
ventriculaire (ou nœud AV) qui se 
trouve entre la cavité supérieure 
et inférieure. Le signal est ensuite 
transmis du nœud AV aux 
ventricules dont il stimule la 
contraction. C’est par le 
mécanisme de cette contraction 
ventriculaire que le cœur pompe 
le sang dans l’organisme. Il est 
important de constater ici qu’une 
activité coordonnée du système 
de conduction électrique 
commande une activité 
coordonnée de la fonction 
mécanique du cœur. 

Source : Fondation des Maladies Du Cœur du Québec (DEA) 

 

Les impulsions électriques du cœur peuvent être 
enregistrées à l’aide d’un moniteur cardiaque. Des 
électrodes appliquées sur la poitrine du patient 
sont reliées à un moniteur ou à un écran qui 
permet d’observer le tracé électrocardiographique. 
Si le rythme des impulsions électriques est normal, 
le tracé d’un cœur en santé sera comme celui de 
l’illustration de droite : 

 
 

Les impulsions électriques normales 

Normalement, le nœud sinusal donne naissance à des impulsions qui traversent les cavités 
supérieures du cœur. Le nœud sinusal est le stimulateur cardiaque naturel du corps humain. 
Chez un adulte au repos, il émet de 60 à 100 impulsions électriques par minute. Ces 
impulsions sont produites de façon continue, que la personne soit endormie ou éveillée, à 
moins qu’une partie du cœur ne vienne perturber ce stimulateur naturel du rythme cardiaque. 
Lors de chacune des impulsions émises par le nœud sinusal, les cavités supérieures du cœur 
se contractent et propulsent le sang vers les ventricules. L’impulsion se transmet ensuite au 
nœud AV où le signal ralentit, puis s’accélère en traversant les deux ventricules. 
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Lorsque cette voie de transmission des impulsions électriques fonctionne correctement, on 
qualifie le rythme cardiaque de rythme sinusal (RS). Dans certains cas, la fréquence des 
impulsions électriques diminue ou augmente, et le nombre de battements cardiaques est 
inférieur à 60 par minute ou supérieur à 100. Cette situation peut être simplement temporaire 
et représenter la réaction normale de l’organisme à diverses activités. À titre d’exemple, le 
fait de monter soudainement un escalier à la course peut augmenter la fréquence cardiaque 
au-delà de 100 battements à la minute. Cependant, le cheminement du courant électrique, à 
partir du nœud sinusal vers le nœud AV et les ventricules, restera probablement le même. 

3.4.3 Crise cardiaque 

Le terme « crise cardiaque » ne correspond pas à une maladie particulière. Ce terme est 
habituellement employé pour désigner un état de malaise cardiaque causé par une ischémie 
myocardique, c’est-à-dire par une situation au cours de laquelle le muscle cardiaque 
(le myocarde) manque d’oxygène. L’ischémie myocardique correspond donc à la crise 
d’angine de poitrine et à l’infarctus du myocarde. 

Il est évident que le premier répondant n’aura pas à préciser si telle ou telle victime d’un 
malaise fait en réalité une crise d’angine ou un infarctus du myocarde. Cependant, le premier 
répondant doit connaître les principales manifestations de ces maladies, de manière à pouvoir 
en suspecter l’existence et intervenir adéquatement. Lorsque le myocarde manque d’oxygène, 
ceci provoque habituellement une douleur, classiquement située dans la poitrine à la hauteur 
du sternum, pouvant irradier aux bras, au cou, à la mâchoire, à l’abdomen et/ou au dos. Elle 
est parfois accompagnée de nausée, de vomissements, de dyspnée (difficulté à respirer) et de 
diaphorèse (sueur abondante). Cependant, tous ces symptômes ne sont pas toujours présents, 
il arrive même parfois qu’une crise cardiaque survienne sans que la victime ne ressente 
aucune douleur : cette situation est plus fréquente chez les personnes diabétiques. 

De multiples causes peuvent provoquer le manque d’oxygène : 

− Obstruction complète d’une artère coronaire. Cette obstruction empêche la circulation 
sanguine de se rendre à une partie du muscle cardiaque, cette portion de muscle ne reçoit 
donc plus l’oxygène transporté par le sang. 

− Demande accrue d’oxygène en présence d’obstruction partielle d’une artère 
coronarienne : c’est la situation d’une personne qui a des rétrécissements de ses artères 
coronariennes et qui ne présente pas de douleur lorsqu’elle est au repos. Cependant, lors 
d’effort physique, les besoins en oxygène du myocarde augmentent et le rétrécissement 
des artères coronariennes limite la circulation coronarienne à un niveau qui ne permet pas 
de fournir au myocarde tout l’oxygène dont il a besoin. C’est aussi le cas au moment de 
certaines intoxications, notamment lors de prise de cocaïne. Ce produit provoque à la fois 
une augmentation du rythme cardiaque, donc augmentation des besoins en oxygène et un 
spasme des artères coronaires. Il n’est pas rare de voir de jeunes individus faire un 
infarctus du myocarde en raison de consommation de cocaïne. 
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− Manque d’oxygène dans tout le corps (qui n’est pas limité au muscle cardiaque) : tous 
problèmes de difficultés respiratoires, qu’il s’agisse d’une crise d’asthme, d’une réaction 
allergique, d’inhalation de fumée et de gaz toxiques ou autres, diminuent la quantité 
d’oxygène présente dans le sang et peuvent potentiellement provoquer un malaise 
angineux. 

L’infarctus du myocarde est un phénomène qui origine aussi d’un manque d’oxygène au 
muscle cardiaque. Bien que la différence entre une crise d’angine et un infarctus du myocarde 
ne peut être faite par les premiers répondants, il est intéressant d’en connaître la différence. 

On parle d’infarctus du myocarde lorsqu’une partie du muscle cardiaque manque d’oxygène 
pendant une période de temps suffisamment longue, et de manière suffisamment intense, pour 
que cette situation provoque un dommage aux cellules myocardiques. Ainsi, dans l’infarctus 
du myocarde, une partie du tissu myocardique meurt, donc une partie du muscle cardiaque ne 
se contracte plus. Cette situation est particulièrement dangereuse par le fait qu’elle est 
fréquemment associée à des modifications du rythme cardiaque (arythmies). Toutes sortes 
d’arythmies peuvent survenir : le cœur peut se mettre à battre trop lentement (bradycardie), 
trop rapidement (tachycardie) ou tout simplement cesser de battre (arrêt cardiaque). 

3.4.4 Urgences vitales 

Toutes les situations qui compromettent une circulation sanguine efficace constituent une 
urgence vitale. À cet effet,  mentionnons les troubles cardiaques (angine, infarctus, reconnus 
en préhospitalier sous le vocable de douleur thoracique), les affections modifiant les veines et 
les artères (ex. : une allergie sévère provoque souvent une importante dilatation de toutes les 
veines du corps faisant chuter la pression sanguine) et les pertes  sanguines (traumatisme 
avec saignement non contrôlé, hémorragie digestive, etc.). 
 

Toutes les situations aiguës qui compromettent la circulation sanguine efficace 
constituent une urgence vitale. 

3.5 DÉCRIRE SOMMAIREMENT LES PRINCIPALES STRUCTURES ANATOMIQUES ET LA 
PHYSIOLOGIE DU SYSTÈME NERVEUX 

3.5.1 Anatomie 

Le système nerveux est le système le plus complexe du corps. Il est formé du cerveau, du 
cervelet, de la moelle épinière et d’une multitude de nerfs qui parcourent tout le corps. Les 
tissus de ce système sont constitués de cellules appelées neurones. Les neurones sont 
particulièrement sensibles au manque d’oxygène et au manque de sucre dans le sang 
(hypoglycémie). 

Le système nerveux accomplit de nombreuses fonctions : les fonctions sensorielles, 
cognitives et motrices, les réflexes et les fonctions autonomes. 
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Fonctions sensorielles 

Des milliers d’informations sont fournies au cerveau par des récepteurs placés dans les 
muscles (proprioception), dans la peau (perception tactile, thermique, douloureuse) et dans 
les organes des sens (la vue, l’ouïe, le goût et l’odorat). C’est le traitement de ces 
informations par le cerveau qui permet à l’individu de prendre connaissance de son 
environnement et de la relation entre celui-ci et son corps. 

Fonctions cognitives  

Les fonctions cognitives sont effectuées par le cerveau. Il s’agit de la mémoire, du langage, 
des émotions, de la pensée et de la capacité de raisonnement abstrait. 

Fonctions motrices  

Il s’agit de la partie du système nerveux qui contrôle les mouvements volontaires, dont le 
siège est situé dans le cerveau et qui se prolonge dans tout le corps par la moelle épinière, 
puis par les nerfs qui se rendent aux muscles afin de les stimuler au moment voulu. 

Fonctions réflexes 

Les fonctions réflexes permettent des réactions motrices à des stimulations sensorielles sans 
que cette information soit analysée et gérée par le cerveau. Ainsi, lorsqu’une main touche un 
objet brûlant, la douleur engendrée provoque un mouvement de retrait involontaire. 

Fonctions autonomes 

Une foule de fonctions du cerveau sur les autres parties du corps se font de manière 
« automatique », sans que nous ayons à y penser. C’est ainsi que nos muscles respiratoires 
continuent à fonctionner pendant le sommeil, que notre estomac se met automatiquement à se 
contracter pour permettre la digestion lorsque des aliments y arrivent, etc. Ces fonctions sont 
aussi des réponses à des stimulations. Cependant, les fonctions autonomes répondent à des 
stimulations dont nous ne prenons pas conscience. Par exemple, lorsque nous faisons un 
effort physique intense, des capteurs situés près du cerveau décèlent l’augmentation de CO2 
dans le sang, produite par l’action accrue des muscles, et cette stimulation provoque 
l’augmentation du rythme cardiaque et respiratoire. Le système nerveux autonome est divisé 
en deux sous-systèmes : le système sympathique (qui stimule ou accélère les organes visés) et 
le système parasympathique (qui inhibe ou ralentit les organes visés). C’est ainsi que lors 
d’efforts, le système sympathique stimule les contractions cardiaques. C’est aussi selon ce 
principe que la vue du sang provoque chez certaines personnes une émotion désagréable qui, 
via le système parasympathique, ralentit le rythme cardiaque, fait baisser la pression artérielle 
et fait perdre conscience. 
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Le cerveau est formé de deux hémisphères, le droit 
et le gauche. Les hémisphères sont reliés entre eux 
et situés dans le crâne. Du point de vue moteur, 
c’est l’hémisphère droit qui contrôle le côté gauche 
du corps. Celui-ci est aussi le centre des fonctions 
abstraites (pensée, imagination, mémoire, etc.). 

L’hémisphère gauche contrôle les fonctions 
motrices du côté droit du corps. Il est aussi le siège 
du langage. Ainsi, l’individu qui ferait une 
hémorragie dans l’hémisphère gauche du cerveau 
présenterait une paralysie du côté droit du corps et 
aurait des problèmes de langage, possiblement de 
l’aphasie (incapacité de parler). 

Sous le cerveau, à l’arrière, se situe le cervelet (en 
foncé sur l’illustration de gauche). Celui-ci assure 
un rôle de coordination entre les différentes parties 
du corps. 

Les fibres nerveuses du cerveau et du cervelet se rendent dans les autres régions du corps en 
passant d’abord dans la moelle épinière, puis dans les nerfs qui émergent de celle-ci. 

La moelle épinière descend du crâne jusqu’au bassin dans un canal appelé le canal rachidien, 
situé dans la colonne vertébrale. 

Ainsi, toutes lésions traumatiques de la colonne vertébrale risquent de détruire en partie ou en 
totalité la moelle épinière et d’empêcher, pour toujours, tout transport d’informations 
nerveuses de part et d’autre de cette lésion. 
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3.5.2 Influence du système nerveux sur les autres systèmes 

Le système nerveux influence tous les autres systèmes du corps. Ainsi, par ses fonctions 
autonomes, le cerveau coordonne et régularise, entre autres, les systèmes  respiratoire et 
circulatoire. Lors d’un effort physique intense, par exemple, le cerveau détecte que 
l’organisme a des besoins accrus d’apport d’oxygène et d’élimination du CO2. Des nerfs 
faisant partie du système nerveux autonome transmettront au cœur l’ordre de battre plus 
rapidement, aux vaisseaux sanguins de se contracter (vasoconstriction) afin d’augmenter la 
pression artérielle, aux muscles respiratoires d’accélérer leur cadence, aux bronches de se 
dilater (bronchodilatation), etc. 

Par conséquent, tout individu qui a des fonctions cérébrales altérées, soit par un traumatisme 
crânien ou par une maladie avec atteinte de l’état de conscience ou autres conséquences 
neurologiques, peut présenter un malfonctionnement des autres systèmes vitaux (tels que la 
circulation ou la respiration) en raison d’une réponse absente, exagérée ou inadéquate du 
système nerveux autonome et de l’influence de ce système sur les autres. Ces cas illustrent à 
quel point il importe que l’intervention du  premier répondant se fasse en portant d’abord 
attention aux fonctions vitales de la victime et non à d’autres facteurs qui attirent parfois plus 
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l’attention. Par exemple, en présence d’une victime de crise convulsive, la première chose qui 
retient l’attention est la convulsion elle-même alors que, pourtant, ce qui menace le plus la 
vie de cette personne est plutôt la difficulté respiratoire qui accompagne les convulsions. 
Autre exemple, au moment de l’intervention auprès d’une victime d’accident de la route 
présentant un traumatisme crânien, avec atteinte de l’état de conscience (inconscience) et un 
pied arraché, il est possible que le sauveteur soit tellement impressionné par la blessure au 
pied qu’il en oublie de vérifier la respiration et le pouls, qui sont pourtant des éléments 
beaucoup plus vitaux. 

3.5.3 Urgences vitales 

Les urgences vitales provenant d’une atteinte du système nerveux sont particulièrement les 
traumatismes crâniens, les paralysies, les altérations de l’état de conscience et les 
convulsions. 

Les traumatismes crâniens peuvent modifier le fonctionnement du cerveau et causer des 
dommages au tissu cérébral. Or, les tissus nerveux n’ont pas, comme plusieurs autres types de 
tissus, la capacité de se régénérer. Lorsqu’une partie du cerveau est détruite, elle l’est pour 
toujours. Il importe donc que l’intervention du premier répondant vise la réduction des 
dommages aux tissus nerveux. 

De plus, lors de traumatismes crâniens, le système nerveux peut mal effectuer ses fonctions 
autonomes, il peut en résulter ainsi un arrêt respiratoire, un arrêt cardiaque, une perte du 
réflexe de protection des voies respiratoires supérieures (réflexe de « GAG ») et une 
aspiration. 

Les paralysies peuvent être la conséquence d’un problème situé au cerveau, à la moelle 
épinière ou sur le trajet d’un nerf. Là encore, une intervention rapide et efficace est nécessaire 
pour limiter les dégâts. 

Les atteintes de l’état de conscience sont l’indice ou le symptôme d’un processus qui perturbe 
les fonctions cérébrales. De causes multiples, les atteintes de l’état de conscience mettent la 
vie de l’individu en danger car elles peuvent aussi altérer les fonctions autonomes. 

Les convulsions aussi peuvent avoir de multiples causes. Chez les enfants, elles sont souvent 
en relation avec la présence d’une fièvre qui s’est élevée rapidement. C’est ce qu’on appelle 
les convulsions fébriles. Cependant, une convulsion chez un enfant peut aussi être l’indice ou 
le symptôme d’une maladie plus grave. Chez les adultes, la fièvre ne cause généralement pas 
de convulsions. La convulsion de l’adulte est la manifestation d’un autre problème tel que 
l’épilepsie, l’intoxication, l’accident vasculaire cérébral, etc. Que ce soit chez l’enfant ou 
chez l’adulte, une convulsion risque de perturber les fonctions respiratoires. 

 

 
Les traumatismes crâniens, les paralysies, les atteintes de l’état de conscience et  

les convulsions constituent des urgences vitales. 
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3.6 IDENTIFIER LES PRINCIPALES STRUCTURES DU SYSTÈME MUSCULOSQUELETTIQUES 

3.6.1 Anatomie 

Les os 

Les os sont des tissus durs qui forment la charpente du 
corps. L’humain en possède environ 200. Les os du 
crâne forment une boîte appelée boîte crânienne qui 
renferme et protège le cerveau et le cervelet. Les côtes 
et le sternum forment un espace qui contient le cœur, les 
poumons et protège ces organes; c’est la cage 
thoracique. 

La colonne vertébrale est formée de vertèbres que l’on 
nomme vertèbres cervicales, dorsales, lombaires, 
sacrées ou coccygiennes en fonction de leur localisation. 
Comme vu précédemment, la juxtaposition des 
vertèbres forme un canal, le canal rachidien, dans 
lequel se trouve la moelle épinière. 

Les tissus osseux ont aussi besoin, comme les autres 
tissus, d’être irrigués par la circulation sanguine. Les os 
longs contiennent, en leur centre, une substance 
spongieuse où se fait la production des globules rouges 
du sang, c’est la moelle osseuse. Puisque les os sont 
fortement vascularisés, tout bris osseux (fracture) 
provoquera un saignement interne ou externe (selon 
qu’il s’agit d’une fracture fermée ou ouverte) qui peut 
être très important dans certains cas. Ainsi, on évalue 
qu’une fracture du fémur chez un adulte peut provoquer 
une perte d’environ 1/2 litre de sang. Une victime de 
traumatisme qui a plusieurs fractures peut perdre beaucoup de sang (même en l’absence de 
saignement visible) et, par conséquent, souffrir d’un problème circulatoire grave. 

 

PREMIERS RÉPONDANTS  3 – 23 



GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 3 

Les principaux os du corps : 

Source : Guide médical familial Groupe 1, fiche 86 

La plupart des os sont en contact avec d’autres os et forment les articulations. Le fémur et le 
tibia forment l’articulation du genou. Au niveau des articulations, les os sont attachés l’un à 
l’autre par des bandes de tissus fibreux nommés les ligaments. 
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Les muscles sont des structures qui ont la propriété de se raccourcir lorsque stimulés. Ils 
s’attachent habituellement sur deux os différents formant une articulation. Ainsi, lorsque le 
muscle se contracte (et se raccourcit), il provoque un mouvement de l’articulation en 
question. La plupart des muscles se terminent, du moins à l’une de leurs extrémités, par un 
tissu fibreux appelé tendon. 

Lorsqu’un individu se fracture un os, il arrive que les parties de l’os fracturé soient pointues 
et tranchantes. Ce type de blessure est particulièrement fréquent au niveau des membres. Lors 
de fracture, il peut donc se produire des lésions au niveau des muscles, des tendons, des 
ligaments ou des autres structures (artères, veines, nerfs) qui entrent en contact avec l’os. En 
présence d’un individu présentant possiblement une fracture, le premier répondant devra 
prendre soin de bouger le moins possible le membre blessé, ce qui pourrait faire déplacer les 
fragments de l’os fracturé et endommager davantage les tissus voisins. Les membres blessés 
doivent donc être immobilisés. Cependant, il ne faut jamais oublier que, même en présence de 
déformations spectaculaires des membres, il faut d’abord prioriser les fonctions vitales de la 
victime (respiration, circulation). 

 
Des lésions multiples au système musculosquelettique provoquent des pertes 

sanguines qui peuvent affecter gravement le système circulatoire. 
Les polytraumatismes constituent donc des urgences vitales. De plus, ces lésions 

peuvent cacher des blessures graves des organes internes. 

 

 
 

3.7 DÉCRIRE SOMMAIREMENT LES PRINCIPALES STRUCTURES DU SYSTÈME DIGESTIF 

Le système digestif communique avec l’extérieur du corps par des 
orifices (bouche, anus) et il est presque complètement situé dans 
l’abdomen. Or, contrairement au cœur et aux poumons qui sont 
protégés par la cage thoracique, le contenu de l’abdomen n’est pas 
protégé des traumatismes extérieurs par le système osseux. Il est 
donc vulnérable. 

Le système digestif est principalement formé de l’œsophage, de 
l’estomac, du petit intestin (intestin grêle), du gros intestin 
(côlon), du foie et du pancréas. Ces structures sont, elles aussi, 
vascularisées. Il peut donc se produire des saignements digestifs 
appelés hémorragies digestives.  

L’hémorragie digestive peut se traduire par la présence d’une 
grande quantité de sang dans les vomissements ou dans les selles. 
De plus, certains saignements digestifs peuvent être non 
apparents. Ainsi, un traumatisme abdominal peut provoquer un saignement dans l’abdomen. 

 
Quoique les dysfonctionnements du système digestif puissent provoquer des douleurs 
abdominales, ce type de douleur peut aussi être causé par plusieurs autres causes. Pensons 
notamment à la crise cardiaque qui peut parfois se manifester par une douleur dans l’abdomen. 

PREMIERS RÉPONDANTS  3 – 25 



GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 3 

 

Les saignements digestifs et les traumatismes abdominaux constituent des urgences 
vitales. 

3.8 DÉCRIRE SOMMAIREMENT LES PRINCIPALES STRUCTURES DU SYSTÈME TÉGUMENTAIRE 

Le système tégumentaire comprend la peau, les poils et les ongles. Pour le premier répondant, 
seules les couches de la peau ont une importance. 

La peau sert à protéger l’individu des infections en constituant une 
barrière contre l’entrée de microbes dans l’organisme et protège 
contre la perte de liquide. Ainsi, lors de brûlures importantes, la peau 
cesse de jouer ces rôles et l’individu est à risque d’infection et de 
perte de liquide.  

La peau est formée de 3 couches. La plus externe, l’épiderme, est 
constituée de cellules mortes. On n’y retrouve pas de vaisseaux 
sanguins ni de terminaisons nerveuses. 

Le derme est situé sous l’épiderme et renferme des vaisseaux sanguins, des terminaisons 
nerveuses qui permettent au système nerveux de reconnaître des sensations telles : le toucher, 
le froid, la chaleur et la douleur lorsque la peau est lésée. C’est aussi dans le derme que se 
trouvent les glandes sudoripares qui jouent un rôle dans la régulation de la température. 
Lorsque le corps est trop chaud, ces glandes produisent de la sueur qui sert à dissiper la 
chaleur. 

Le sous-derme se trouve sous le derme et est constitué principalement de graisse. 
 

Certaines brûlures constituent des urgences vitales. 
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3.9 IDENTIFIER LES PARTICULARITÉS ANATOMIQUES 
ET PHYSIOLOGIQUES LIÉES À LA GROSSESSE 

Lorsqu’une femme est enceinte, plusieurs 
changements s’opèrent dans son corps. Puisque 
l’utérus contient maintenant un fœtus, le cœur de la 
mère doit pomper suffisamment de sang pour 
subvenir à ses besoins et à ceux de l’enfant. On dit 
que le débit cardiaque augmente de 1 à 1,5 litre à la 
minute, le cœur doit donc pomper ce surplus de sang. 

Le volume de l’utérus grossit tout au long de la 
grossesse. Bien que cet organe soit protégé par les os 
du bassin jusqu’à la douzième semaine de grossesse, 
après cette date, il monte plus haut que ces os et 
devient vulnérable aux traumatismes abdominaux. 
Vers la vingtième semaine, l’utérus a grossi jusqu’à 
l’ombilic (le nombril). Par la suite, il grossit de 1 cm 
par semaine. 

D’autre part, plus l’utérus grossit, plus il prend du 
poids. Ainsi, lorsque la femme enceinte est couchée 
sur le dos, l’utérus risque de comprimer la veine cave abdominale. Cette grosse veine qui 
ramène le sang des membres inférieurs et des organes intra-abdominaux vers le cœur est située 
dans l’abdomen, près de la colonne lombaire. Lorsqu’une femme enceinte, dont la grossesse est 
avancée, est couchée à plat sur le dos, la compression de la veine cave par l’utérus peut 
perturber la circulation sanguine et empêcher ainsi le sang circulant de retourner vers le cœur. 

Le volume sanguin de la femme enceinte augmente aussi afin de pouvoir subvenir aux besoins 
de l’enfant à naître. On calcule que les femmes ont jusqu’à 50 % plus de sang en circulation 
lors de la grossesse. Au moment d’un traumatisme avec saignement, une femme enceinte peut 
donc perdre de 30 à 50 % de son sang avant de présenter des signes d’une circulation 
inadéquate. Cependant, le fœtus peut souffrir beaucoup plus hâtivement des pertes sanguines 
de la mère. Il y a donc des situations où, dans un contexte de perte sanguine chez la mère, 
celle-ci  ne semble pas en détresse mais le fœtus lui est en danger. 

Finalement, plus l’utérus augmente en volume, plus il repousse les autres organes de 
l’abdomen vers le haut. L’estomac se retrouve donc comprimé vers le haut, devient plus fragile 
aux vomissements et peut parfois faire une pression sur les organes intrathoraciques et gêner la 
respiration. 

Lors de traumatisme avec saignement, la femme enceinte peut perdre de 30 à 50% de 
son sang avant de présenter des signes d’une circulation inadéquate. Cependant, le 
fœtus peut souffrir beaucoup plus hâtivement des pertes sanguines de la mère. Le 

fœtus peut donc être en détresse même si l’état de la mère semble stable. 
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3.10 IDENTIFIER LES PARTICULARITÉS ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES LIÉES À LA 
PÉDIATRIE 

En plus d’une tête proportionnellement plus grosse, le bébé et le jeune enfant tient ses 
principales différences anatomiques au niveau de ses voies aériennes. En effet, chez le jeune 
enfant les voies respiratoires sont en forme d’entonnoir du fait que le cartilage cricoïde est plus 
petit. En combinant cette différence anatomique avec le fait que les voies aériennes supérieures 
sont également plus petites et que la langue est plus grosse, le risque d’obstruction des voies 
aériennes est d’autant augmenté. 
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Outre les traumatismes, la défaillance respiratoire est probablement la cause la plus importante 
de décès chez les bébés et les enfants. C’est d’ailleurs à ce niveau que les premiers répondants 
auront un impact important sur le taux de mortalité et de morbidité auprès de cette clientèle. 

L’efficacité de la respiration en pédiatrie peut s’évaluer en terme de fréquence respiratoire, 
mais également en fonction d’autres critères dont : 

− L’amplitude respiratoire (mouvement du thorax); 

− L’état de conscience « A ou V »; 

− Le remplissage capillaire (normal si < 2 secondes); 

− Présence/absence de cyanose. 

L’évaluation de la respiration en pédiatrie est très importante, les 
enfants étant beaucoup plus fragiles à l’hypoxémie. Des signes tels 
que : la fatigue, la pâleur, des mouvements de la tête de haut en bas à 
chaque respiration, la rétraction des muscles du thorax doivent être 
considérés. 

De plus, la bradycardie est un signe d’hypoxie sévère chez l’enfant. 

 
Les protocoles « Problèmes pédiatriques » s’adressent à tout individu 

morphologiquement non adulte de moins de 8 ans ou de moins de 25 Kg. 
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MODULE 4 
 

ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE LA VICTIME 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU MODULE 4 
Évaluer l’état de la victime 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

4.1 Décrire les étapes de la séquence d’approche clinique préhospitalière. 

4.2 Faire l’évaluation primaire de la victime. 

4.3 Prendre les signes vitaux de la victime. 

4.4 Faire l’évaluation secondaire de la victime. 

DURÉE 
Aspect théorique : 2 heures 
Ateliers pratiques : 1 heure 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
Exposé magistral avec support médiatique 
Démonstrations 
Ateliers pratiques 

ÉVALUATION 
Théorique 
Pratique 
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4. ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE LA VICTIME 

Une fois auprès de la victime et après s’être assuré que les dangers sont sous contrôle, le 
premier répondant doit procéder à une évaluation de l’état de la victime. Cette évaluation ne 
se fait pas n’importe comment. La séquence d’intervention permet de porter d’abord 
attention aux éléments qui risquent de mettre immédiatement en danger la vie de la victime. 
Dès l’évaluation primaire, certaines techniques de stabilisation doivent même parfois être 
initiées. L’évaluation de l’état de la victime comprend l’examen primaire et l’examen 
secondaire (dans les cas de traumatisme). 

4.1 DÉCRIRE LES ÉTAPES DE LA SÉQUENCE D’APPROCHE CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE 

4.1.1 Définition 

Le protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP) est à la base de toute 
intervention du premier répondant. 

Les autres protocoles, spécifiques à des situations particulières, s’insèrent dans le 
protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

Le principe de ce protocole est simple et doit être maîtrisé. Il se divise en 9 étapes : 

− Évaluation de la situation; 

− Contrôle des dangers potentiels;  

− Traumatismes; 

− Évaluation primaire; 

− Problème éprouvé durant l’évaluation primaire : application du ou des protocoles 
appropriés; 

− Prise des signes vitaux et histoire de cas (signes et symptômes); 

− Problème éprouvé durant l’évaluation : application du ou des protocoles appropriés; 

− Réévaluation en attente des techniciens ambulanciers; 

− Transmission de l’information pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Voir le protocole 1 RÉP/ACP à la page suivante. 
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APPROCHE CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE 1 RÉP/ACP 
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4.1.2 Description sommaire des étapes à suivre 

Évaluation de la situation et contrôle des dangers potentiels 

Cette première étape consiste à évaluer si la situation présente des dangers potentiels pour 
les intervenants; si oui, les lieux doivent être sécurisés avant de passer à l’étape suivante. 
Ces dangers peuvent être de natures diverses: produits dangereux, incendie, patient 
agressif, etc. 

Il faut donc à cette étape : sécuriser les lieux, évaluer le nombre de victimes, sécuriser les 
espaces de travail et demander des ressources supplémentaires si nécessaire. 

Si l’événement comporte plusieurs victimes, il peut être nécessaire de procéder d’abord au 
triage de celles-ci afin de déterminer quelle victime doit être secourue en premier. Le 
module 12 précise la conduite à tenir dans ce genre de situation. 

Traumatisme 

En présence de traumatisme, se référer au protocole 1 RÉP/ACP.TRAU. 

Évaluation primaire 

Il s’agit d’évaluer la stabilité de la victime. Pour ce faire, il convient d’utiliser la séquence 
L’ABCDE qui est détaillée plus loin dans ce même module. Cette méthode permet 
d’évaluer, dans un ordre précis, certains paramètres vitaux de la victime et de déterminer 
si elle est stable ou instable. 

Problème éprouvé durant l’évaluation primaire : application du ou des protocoles 
appropriés 

Si la victime est jugée instable et nécessite une intervention immédiate, le protocole 
approprié doit être appliqué immédiatement et le reste de l’évaluation sera faite lorsque 
cette instabilité sera « corrigée ». 

Prise des signes vitaux et histoire de cas (signes et symptômes) 

Prise des signes vitaux 

Il s’agit d’évaluer le pouls et la respiration. 

En fonction des renseignements obtenus, un ou des protocoles spécifiques devront être 
utilisés si indiqué. 

Histoire de cas (signes et symptômes) 

Les sigles OPQRST et SAMPLE permettent de structurer le questionnaire de la victime 
afin d’obtenir une histoire plus complète. 
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O Début (Onset)  S Signes et Symptômes 
P Provocation  A Allergies 
Q Qualité  M Médicaments 
R IrRadiation (Radiation)  P Passé médical pertinent 
S Sévérité  L Le dernier repas (Last meal) 
T Temps  E Événements déclencheurs 

Par exemple, si l’intervention se situe dans un contexte de douleur thoracique : 

− Quand la douleur a-t-elle débuté, à quelle heure? (O); 

− Qu’est-ce qui provoque ou empire cette douleur? Un effort? Une inspiration 
profonde? L’ingestion d’aliment? (P); 

− De quel type de douleur s’agit-il? Brûlement? Serrement? Point? Pesanteur? (Q); 

− La douleur irradie-t-elle ailleurs? Dans le dos? Dans le cou? Dans les bras? (R); 

− La douleur est-t-elle sévère? Augmente-t-elle? Diminue-t-elle? Échelle de 1 à 10 (S); 

− Combien de temps a-t-elle duré? (T); 

− Y-a-t-il d’autres malaises que la douleur? Essoufflement? Sueurs? Vomissement? (S); 

− La victime est-elle allergique à quelque chose? (A); 

− La victime fait-elle usage de médicaments? (M); 

− Quel est le passé médical pertinent? La victime a-t-elle déjà fait des maladies 
cardiaques? Des troubles digestifs? (P); 

− Quelle est l’heure du dernier repas? (L); 

− La victime a-t-elle remarqué ce qui aurait pu déclencher le malaise? (E). 

Problème éprouvé durant l’évaluation : application du ou des protocoles appropriés 

Le ou les protocoles appropriés doivent être appliqués selon les signes et symptômes 
présentés par la victime. 

Réévaluation en attente des techniciens ambulanciers 

Comme les premiers répondants sont affectés que sur des appels correspondant à des 
urgences vitales potentielles, la clientèle est particulièrement à risque d’être instable. 
L’état de la personne peut donc varier rapidement. C’est pourquoi, même avec une 
évaluation initiale faite consciencieusement (évaluation primaire et prise de signes 
vitaux), la victime doit être réévaluée régulièrement afin de déceler toute éventuelle 
détérioration de son état et réagir immédiatement si besoin il y a. Les fonctions vitales 
(L’ABCDE) et les signes vitaux (pouls, respiration) doivent être réévalués au moins aux 
cinq minutes. 
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D’autre part, lorsque le temps le permet, il est utile de recueillir d’autres renseignements 
venant préciser l’histoire du problème de santé. À cet effet, il faut compléter l’OPQRST, 
SAMPLE. Ce sont des sigles qui facilitent la mémorisation (comme pour L’ABCDE). 

Transmission de l’information aux techniciens ambulanciers 

Dès leur arrivée sur les lieux, les techniciens ambulanciers devront être informés de l’état 
de la victime par le premier répondant responsable de celle-ci. L’histoire de cas ainsi que 
les soins prodigués devront donc être mentionnés. À ce moment, les techniciens 
ambulanciers prennent en charge la victime. Les premiers répondants doivent assister les 
techniciens ambulanciers à leur demande. Il peut être utile aussi d’informer les 
techniciens ambulanciers qui sont en route vers le site d’intervention, via le Centre de 
communication santé, des éléments les plus importants de la situation, si c’est la 
procédure en vigueur dans la région. 

Rédaction du rapport d’intervention préhospitalière 

Ce formulaire doit être complété pour chaque assignation qu’il y ait eu intervention ou 
non. Les renseignements fournis devront comprendre l’énumération des protocoles 
utilisés et les interventions faites auprès de la victime. 

De plus, ce formulaire peut servir à protéger les intervenants. Il peut arriver que des 
victimes portent plainte prétextant ne pas avoir reçu les soins adéquats alors que le rapport 
d’intervention indique clairement la nature des interventions posées, ou encore le refus de 
la personne à recevoir des soins. 

Il importe que tout refus à recevoir des soins soient noté et, à moins que cela soit 
impossible, signé par la personne elle-même. 

Également, toutes difficultés particulières à dispenser des soins doit aussi être notées : 
espace exigu, famille ou curieux susceptibles de gêner le travail. 

4.2 FAIRE L’ÉVALUATION PRIMAIRE DE LA VICTIME : L’ABCDE 

L’évaluation primaire a pour but d’aider à déceler rapidement les éléments qui risquent de 
mettre la vie de la victime en danger afin de stabiliser immédiatement ses fonctions vitales. 

L’ABCDE est une méthode facile à mémoriser et dont l’application est primordiale à toute 
intervention de premiers répondants (les ambulanciers et même les médecins des salles 
d’urgences utilisent cette même façon de procéder). Chacune des lettres de ce sigle a une 
signification : 

− L’: L’état de conscience (protection cervicale si traumatisme); 
− A : (Airway) ouverture des voies respiratoires; 
− B : (Breathing) respiration; 
− C : (Circulation) pouls; 
− D : (Disability) état neurologique – niveau de conscience; 
− E : (Exposure) exposition, visualisation. 

PREMIERS RÉPONDANTS 4 – 9 



GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 4 

De plus, le classement de ces paramètres n’a pas été formulé au hasard mais, détermine 
l’ordre dans lequel ils doivent être évalués et corrigés. Ainsi, l’état de conscience doit être 
vérifié avant l’évaluation de la perméabilité des voies respiratoires car l’individu qui est 
conscient n’est généralement pas en obstruction complète des voies respiratoires, cependant 
un individu inconscient est particulièrement à risque d’une obstruction des voies 
respiratoires (ces éléments seront détaillés plus loin dans le texte). Il en est de même pour 
chacun des autres éléments de L’ABCDE, c’est-à-dire que la phase A doit être évaluée 
avant le B, le B avant le C, etc. L'ABCDE doit être complété rapidement. De plus, il est 
souvent nécessaire de refaire cette séquence à plus d’une reprise chez la même victime. 

Imaginons une victime en détresse respiratoire, initialement consciente mais qui, pendant 
l’intervention, perd soudainement connaissance. Est-elle en arrêt cardiaque? En arrêt 
respiratoire sans arrêt cardiaque? A-t-elle seulement perdu connaissance sans arrêt 
respiratoire ou cardiaque? Donc, devant le changement de l’état de cette personne, il faut 
refaire L’ABCDE. Le premier répondant ne doit jamais oublier que : 

L’ABCDE est la base de toute évaluation de l’état d’une victime 

La progression de la formation de premier répondant, permettra d’apprendre et de faire des 
interventions spécifiques pour des problèmes de santé bien définis. Avec l’acquisition 
d’expérience en situations réelles, il est possible de développer la tendance à faire 
uniquement ces interventions spécifiques et à oublier la base même de l’évaluation : 
L’ABCDE. Cet oubli constituerait une faute grave qui pourrait, dans certains cas, avoir des 
conséquences fatales. 

L’ABCDE permet aussi de juger de l’état de stabilité ou d’instabilité de la victime. 

4.2.1 L’état de conscience 

« L’» : – L’ÉTAT DE CONSCIENCE 
– POSITION DE LA VICTIME 
– PROTECTION CERVICALE (si traumatisme) 

Cette première étape consiste à déterminer si la victime est consciente ou non. Elle peut 
être inconsciente pour diverses raisons mais la cause de son inconscience importe peu à ce 
stade-ci de l’évaluation. Une victime inconsciente peut présenter certaines complications 
qu’il faut connaître. La reconnaissance de cet état chez une victime permet donc 
d’anticiper les gestes qui devront être posés afin de contrecarrer les complications 
possibles. 

Les principales complications chez une victime inconsciente sont l’obstruction des voies 
respiratoires, par la langue, par les vomissures ou l’aspiration. 

Entre l’état d’éveil normal et l’inconscience (l’individu ne répond à aucune stimulation), 
une gamme d’altérations de l’état de conscience plus ou moins sévères est possible.  
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Cependant, à l’étape « L » de L’ABCDE, le niveau de conscience n’a pas à être déterminé, 
ce sera fait à l’étape « D ». Il faut déterminer si la victime est consciente ou pas. 

Chez l’individu inconscient, l’obstruction des voies respiratoires par la langue peut se 
produire en raison d’une perte de tonus de tous les muscles du corps, y compris des 
muscles de la langue. Lorsque la langue perd son tonus, elle a tendance à « tomber » dans 
le fond de la gorge et peut ainsi obstruer les voies respiratoires, empêchant la respiration. 

De plus, l’individu inconscient est particulièrement à risque de vomissements et le 
problème est d’autant plus grave car, s’il vomit, il est évident qu’il ne pourra pas s’asseoir 
ou se tourner pour expulser les vomissures de sa bouche. Il y a donc danger que, s’il 
vomit alors qu’il est couché sur le dos, les vomissures viennent obstruer ses voies 
respiratoires. Le phénomène qui se produit lorsque des vomissures pénètrent dans la 
trachée et les bronches s’appelle l’aspiration (cette notion sera revue plus loin dans le 
cours). L’aspiration peut avoir des conséquences très graves sur l’état de la victime. 

IMPORTANT 

S’il y a le moindre doute de traumatisme, se référer au protocole : 
1 RÉP/ACP.TRAU (ex. : accident d’automobile, chute, coup sur la tête), il faut 
s’assurer de ne pas bouger le cou de la victime pendant l’évaluation et la 
stabilisation car si elle avait une fracture de la colonne cervicale, les mouvements 
risqueraient de déplacer cette fracture et de provoquer une paralysie. 

Position de la victime 

Une victime inconsciente qui est couchée sur le ventre ne facilite pas la tâche d’un 
premier répondant, lorsqu’il faut lui appliquer la respiration artificielle ou encore, le 
massage cardiaque. Aussi, déplacer inutilement une personne consciente sans même lui 
demander si elle ressent des douleurs peut entraîner de graves problèmes. Il suffit d’avoir 
un bon jugement pour chaque situation qui se présente.  

Dans le cas où une victime inconsciente ne répondrait pas à l’appel soit par les stimuli 
verbaux ou douloureux et que la présence de la respiration ou du pouls soit mis en doute, 
il ne faut pas hésiter à la placer soigneusement dans une position qui facilitera le reste de 
l’évaluation, soit idéalement couchée sur le dos (décibitus dorsal). Cependant, il faut se 
méfier de la possibilité de vomissements et de leurs conséquences possibles (aspiration, 
obstruction des voies respiratoires). Une victime inconsciente couchée sur le dos doit être 
constamment surveillée afin de pouvoir réagir immédiatement advenant l’apparition de 
vomissements. Si après avoir complété L’ABCDE, il s’avère que le reste de l’évaluation 
est normal, il sera préférable de coucher plutôt la victime sur le côté (décibitus latéral) à 
moins de suspicion de traumatisme cervical. La position de décibitus latéral est plus 
sécuritaire chez l’individu inconscient car s’il vomit, le drainage de vomissures se fait 
beaucoup plus facilement. De plus, la langue risque moins de basculer dans le fond de la 
gorge. 
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4.2.2 L’ouverture des voies respiratoires 

« A » : – AIRWAY 
– OUVERTURE DES VOIES RESPIRATOIRES 

Cette deuxième étape consiste à s’assurer qu’il n’y a pas d'obstruction des voies 
respiratoires. Encore une fois, chez l’individu conscient et qui parle, il est évident que les 
voies respiratoires sont dégagées. Cependant, cela n’est pas toujours aussi évident. 

Il importe de distinguer, à ce stade-ci, la perméabilité des voies respiratoires et la présence 
de respiration. Ce sont deux concepts entièrement différents : bien qu’il soit évident qu’un 
individu qui a une obstruction complète des voies respiratoires ne peut pas respirer, celui 
qui n’a pas d’obstruction ne respire pas nécessairement. 

L’étape « A » consiste donc à s’assurer qu’il n’y a pas d’obstruction (totale ou partielle) 
des voies respiratoires, si tel est le cas, il faut corriger ce problème immédiatement. 

Il existe deux méthodes d’ouverture des voies respiratoires chez l’individu inconscient. 
Ces méthodes ont pour but de lever l’obstruction qui pourrait être causée par la langue. Il 
s’agit : 

− Du soulèvement du menton, en basculant la tête vers l’arrière et en soulevant le 
menton (ne pas utiliser dans les cas de traumatisme); 

− De la traction mandibulaire ou subluxation de la mâchoire. 

Ces deux méthodes ont pour but de déplacer la langue vers l’avant et ainsi l’empêcher de 
bloquer le passage de l’air vers les poumons. Voir les illustrations ci-après. Ces méthodes 
sont simples mais doivent être effectuées chez une victime en décibitus dorsal. 

Soulèvement du menton (Head Tilt-Chin Lift) 

Manœuvre qui a pour but de dégager la langue 
des voies respiratoires chez la victime incons-
ciente avec perte du tonus musculaire. 

 
 
 

 
Soulèvement du menton 

Source : Advance cardiac life support 1996 

On provoque une extension postérieure de la tête de la victime en plaçant une main sur le 
front et le bout de ses doigts sous le menton, la personne étant couchée sur le dos. Le 
menton est soulevé vers l’avant et la tête basculée légèrement vers l’arrière, ce qui a pour 
effet de soulever ainsi la langue qui autrement, provoquerait une obstruction au niveau du 
pharynx. 
 
Cette méthode ne doit pas être utilisée si l’on suspecte un traumatisme de la colonne. 
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Subluxation mandibulaire (Jaw Thrust) 

Cette manœuvre a aussi pour but de dégager 
l’obstruction des voies respiratoires qui pourrait 
être provoquée par la langue. Cependant, elle ne 
nécessite pas d’extension postérieure de la tête et 
est donc particulièrement indiquée lorsqu’il y a 
suspicion de traumatisme de la colonne cervicale 
et que le cou doit être immobilisé. 

Subluxation mandibulaire 

La technique exige l’utilisation des deux mains et consiste à élever la mâchoire en plaçant 
les doigts de chacune des mains aux angles de la mâchoire et en poussant vers le haut. 

La subluxation de la mâchoire est la technique qui doit être appliquée chez les victimes 
pour lesquelles on soupçonne une blessure ou une fracture cervicale. 

Ces techniques seront enseignées au module 5 (Arrêt cardiorespiratoire - réanimation). 

4.2.3 La respiration 

« B » : – BREATHING 
– RESPIRATION 

L’étape « B » consiste à déterminer si 
la victime respire spontanément ou 
non. 

Tout en maintenant les voies 
respiratoires ouvertes, le premier 
répondant doit placer sa tête près de la 
tête de la victime de façon à regarder 
la cage thoracique et à positionner son 
oreille près de la bouche. De cette 
façon, il est possible de : 

− Regarder : s’il y a mouvement de la cage thoracique; 

− Écouter :  si on entend de l’air sortir de la bouche et/ou du nez de la victime; 

− Sentir :  si on sent l’air frapper notre joue. 

Si la victime respire spontanément, passer à l’étape C. 

Si la victime ne respire pas spontanément, tenter 2 insufflations avec masque de poche; si 
elles passent bien, passer à l’étape C. Cependant, si la première insufflation au masque de 
poche ne passe pas, refaire une manœuvre de dégagement de la langue (soulèvement du 
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menton ou subluxation mandibulaire) et tenter 2 insufflations à nouveau. Si à ce moment 
les voies aériennes ne sont toujours pas perméable, il faut croire qu’il y a obstruction des 
voies aériennes par autre chose que la langue et alors procéder à des manœuvres de 
dégagements des voies respiratoires (protocole 1 RÉP/MED.13 ou 1 RÉP/PED.4). 

 

L'

A
1) Dégager la langue :

- soulèvement du menton,
- subluxation mandibulaire.

2) Regarder, Écouter, Sentir :

L'ABC
(adulte)

Donner 1 insufflation au masque de poche
Voies aériennes perméables?

non oui

non oui

Repositionner

Tenter 2e insufflation

Voies aériennes 
perméables?

non

Manoeuvres de 
dégagement des 

voies respiratoires

Protocole
1 RÉP/MED.13

Assurer la
perméabilité des 

voies respiratoires 
si nécessaire

C
Pouls 

présent?

nonoui

ACR confirmé, 
début du 

protocole d'arrêt
(resp. agonale)

Protocole
1 RÉP/REA.1

Continuer 
l'évaluation

C
Pouls 

présent?

oui

oui non

- ACR confirmé, 
- Débuter  protocole d'arrêt.

Protocole
1 RÉP/REA.1

1) Ventilation avec oxygène.

2) Continuer l'évaluation.

R
eg

ar
de

r 
da

ns
 la

 b
ou

ch
e

Donner 2e insufflation

B
Respiration spontanée?

Jocelyn Moisan md  
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4.2.4 La prise du pouls 

« C » : – CIRCULATION 
– POULS ou PULSATION 

Cette étape consiste à déterminer si le pouls est perceptible ou non. S’il n’est pas 
perceptible, c’est que l’individu est en arrêt cardiaque. 

Le pouls carotidien est celui qui est le plus facile à percevoir chez l’adulte. Tout en 
maintenant la tête en extension, à l’aide de deux doigts, localiser la pomme d’Adam au 
niveau du cou et glisser les doigts dans le sillon sur le côté afin de détecter un pouls 
(maximum 10 secondes).  

Chez le bébé, le meilleur site pour vérifier la présence de pouls est l’artère brachiale, 
située au bras, côté interne, entre le biceps et le triceps. 

Prise du pouls chez l’enfant et adulte Prise du pouls chez le bébé 
Source : JAMA 1992 Source : JAMA 1992 

Tout individu retrouvé inconscient et sans pouls palpable doit être considéré comme étant 
en arrêt cardiaque. Le terme « arrêt cardiaque » signifie qu’il n’y a pas de circulation 
sanguine efficace. 

S’il y a présence de pouls, revenir à l’étape « B » et assurer la ventilation si la respiration 
est absente. S’il n’y a pas de pouls, commencer immédiatement la réanimation 
cardiorespiratoire (R.C.R.). 

Au cours de l’étape « C » le premier répondant devra vérifier s’il y a présence 
d’hémorragie sévère ou perte de sang considérable provenant d’une blessure quelconque. 
Ceci ne veut pas dire qu’il faut perdre du temps à faire un examen minutieux mais plutôt 
faire un examen rapide « QUICK LOOK » de la victime et vérifier la présence de sang 
par terre ou suintant à travers les vêtements (éviter de bouger inutilement la victime). 

S’il y a présence d’hémorragie, la contrôler rapidement avant de passer à une autre étape. 
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4.2.5 Le niveau de conscience 

« D » : – DISABILITY 
– INCAPACITÉ, NIVEAU DE CONSCIENCE 

Alors qu’à l’étape « L’ » il faut déterminer si la victime est consciente ou non, à l’étape 
« D » il faut préciser son niveau de conscience. Le sigle AVPU est utilisé à cet effet : 

A : (Alert) alerte 
V : (Verbal) réagit aux stimuli verbaux 
P : (Painful) réagit aux stimuli douloureux 
U : (Unresponsive) aucune réaction 

Ainsi, l’individu bien éveillé est alerte, son niveau de conscience est A. 

L’individu dont l’état de conscience est altéré mais qui réagit lorsqu’on l’appelle (ex. : qui 
ouvre les yeux lorsqu’on l’interpelle) son niveau de conscience est V. 

Celui qui ne réagit pas aux stimuli verbaux mais qui réagit à la douleur, soit en grimaçant, 
soit en bougeant, son niveau de conscience est P. 

Finalement, celui dont l’état de conscience est altéré à un tel point qu’il ne réagit pas aux 
stimuli verbaux ou douloureux, son niveau de conscience est U. 

4.2.6 Exposer la partie affectée 

« E » : – EXPOSE 
– EXPOSER, DÉCOUVRIR LA PARTIE AFFECTÉE SEULEMENT 

Cette étape consiste à visualiser la partie du corps de la victime lorsque c’est utile à 
l’évaluation. Par exemple, dans le cas d’un homme qui s’est brûlé les deux jambes, il y 
aurait lieu de couper ses vêtements de manière à visualiser la gravité des brûlures. 
Découvrir la partie affectée seulement. 

4.3 PRENDRE LES SIGNES VITAUX DE LA VICTIME 

Les signes vitaux comprennent : 

−  La respiration; 
− Le pouls. 

4.3.1 La respiration 

Au moment de l’évaluation primaire, s’il a été noté que la victime ne respirait pas 
spontanément (B) et que le pouls était présent (C), une assistance respiratoire devrait avoir 
été débutée immédiatement. 
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Il peut cependant arriver qu’une victime respire spontanément mais qu’elle nécessite 
quand même une assistance respiratoire. C’est le cas de la victime adulte dont la 
fréquence respiratoire est inférieure à 8 respirations par minutes.  

Par conséquent, dès que l’évaluation primaire est terminée, il importe de mesurer la 
fréquence respiratoire de la victime qui respire spontanément et de débuter une assistance 
respiratoire avec oxygène si la fréquence est inférieure à 8 respirations par minute. 

Chez la victime non adulte, bébé ou enfant, la fréquence respiratoire doit aussi être 
mesurée. Cependant, la décision de débuter ou non une assistance respiratoire malgré une 
respiration spontanée ne sera pas basée sur une valeur minimale de cette fréquence, mais 
plutôt sur un ensemble de signes (qui seront vues ultérieurement dans cette formation) 
indiquant que la respiration spontanée est insuffisante. 

Après la mesure de la fréquence respiratoire et le début d’une assistance respiratoire avec 
oxygène si indiqué, il faut mesurer le pouls. 

La fréquence respiratoire chez un adulte au repos est habituellement entre 12 et 20 
respirations par minute. Chez l’enfant au repos elle est habituellement de 30 par minute et 
chez le nouveau-né, de 40 par minute. 

Mesure de la fréquence respiratoire 

Pour mesurer adéquatement la respiration, la victime doit être au repos et ne pas 
s’apercevoir qu’on mesure sa respiration. Cela peut être plus difficile avec les enfants. 
Une victime adulte consciente chez qui on mesure la fréquence respiratoire, peut 
involontairement en modifier le rythme. 

Le meilleur moment pour calculer la fréquence respiratoire est après la prise du pouls. 
Après le calcul du pouls, il suffit de continuer à tenir le poignet de la victime comme si la 
prise de pouls se poursuivait et de calculer le nombre de fois que sa poitrine ou son 
abdomen s’élève. Il est possible de le sentir avec la main ou encore de le voir. Le 
soulèvement et l’abaissement de l’abdomen ou de la poitrine correspondent à une seule 
respiration parce que la respiration inclut l’inspiration et l’expiration. Le calcul se fait sur 
15 secondes et est multiplié par quatre ou encore, sur 30 secondes et est multiplié par 
deux afin d’obtenir la fréquence respiratoire pour une minute. La fréquence respiratoire 
correspond au nombre de respirations par minute. Si la respiration est irrégulière, le calcul 
doit être fait pendant une pleine minute. 
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4.3.2 Le pouls 

Le pouls d’une personne est le 
reflet de la qualité de la circulation 
sanguine et correspond à des ondes 
que l’on peut sentir à la palpation 
des artères. Il peut se palper sur 
certaines zones superficielles du 
corps, par exemple, là où une 
artère passe à côté d’un plan 
osseux ou repose sur celui-ci; à 
chaque contraction, le cœur 
provoque une onde qui se transmet 
ensuite à tout le système 
circulatoire. 

Le pouls peut se prendre à 
différents sites; les artères utilisées 
sont : les artères temporales, 
carotidiennes, humérales, radiales, 
fémorales, poplitées, tibiales et 
pédieuses (voir l’illustration ci-
contre). Les deux sites suivants 
seront utilisés pour calculer la 
fréquence cardiaque chez l’adulte : 
les carotides (au cou) et les 
radiales (au poignet). 

Source : Guide de formation Premiers répondants 1995, 
Ministère de la Santé du Québec 
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Le pouls carotidien 

Le pouls carotidien se prend sur le côté du cou. En maintenant la 
tête en extension, à l’aide de deux doigts, localiser la pomme 
d’Adam au niveau du cou et glisser les doigts dans le sillon sur 
le côté afin de détecter un pouls. 

Le pouls radial 

Le pouls radial est perceptible à la partie antérieure du poignet, 
du côté du pouce. C’est la façon la plus courante de prendre le 
pouls, car il est d’un accès facile et peu dérangeant pour la 
victime. Cependant, son absence ne confirme pas un arrêt 
cardiaque. C’est l’absence du pouls carotidien chez l’adulte et 
l’absence de pouls brachial chez le bébé qui confirme un arrêt 
cardiaque. 

La pulsation se prend surtout pour évaluer la fréquence, le 
rythme, l’amplitude et la tension du pouls, susceptibles de 
révéler un problème majeur (ex. : une fréquence cardiaque 
ralentie). 

Le premier répondant se limite à en évaluer la présence et la fréquence. 

Mesure de la pulsation 

La palpation du pouls se fait à l’aide de l’index et du majeur. Le pouce n’est pas utilisé, 
car notre propre pulsation pourrait être perçue. 

Lorsque le pouls est localisé, les battements doivent être comptés. Pour un pouls régulier, 
il suffit de compter le nombre de battements sur 15 secondes et de multiplier par quatre 
ou, sur 30 secondes et de le multiplier par deux. Dans le cas d’un battement irrégulier, 
compter le nombre de battements sur une minute (60 secondes), ce qui donne la fréquence 
par minute. 

4.3.3 Histoire de cas (signes et symptômes) 

Après avoir évalué la scène, assuré sa propre protection et celle de la victime, fait 
l’évaluation primaire et la prise des signes vitaux, l’évaluation doit se continuer par 
l’obtention de l’histoire de cas et par l’observation des signes que peut présenter la 
victime. 

Dans les faits, ces deux étapes peuvent se faire simultanément puisqu’il est possible de 
poser des questions à la victime (ou aux proches) tout en recherchant des signes physiques 
pertinents à l’identification du problème. 
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Précisons cependant que cette recherche de signes physiques n’est pas un examen de la 
tête aux pieds comme celui qui doit être fait chez les victimes de traumatisme majeur, 
mais plutôt la recherche de signes permettant l’identification du problème. Ces signes 
étant principalement : 
− Cyanose; 
− Éruption cutanée; 
− Tirage respiratoire; 
− Œdème de la langue; 
− Paralysie; 
− Révulsion des yeux; 
− Mouvements tonico-cloniques (convulsions); 
− Bruits respiratoires audibles sans instrument; 
− Blancheur d’une extrémité (ex. : engelure). 

Bref, il s’agit simplement de porter une attention particulière pour remarquer et noter ce 
qui est facilement observable et significatif. 

L’histoire de cas se fait en questionnant la victime ou ses proches (OPQRST – SAMPLE). 

Ce qu’il importe de bien comprendre c’est que la cueillette des signes (observation 
physique) et des symptômes (questionnaire – histoire de cas) doit être faite dans le but 
d’identifier correctement le problème de la victime afin d’appliquer le protocole 
spécifique s’il y a lieu. 

Par exemple, devant quelqu’un qui présente une difficulté respiratoire : 
− Y a-t-il une histoire de contact avec un allergène? 
− Y a-t-il un œdème de la langue? 
− Y a-t-il une éruption cutanée? 

Ces éléments, et d’autres, identifiables par l’observation (signes) et le questionnaire 
(symptômes – histoire de cas) permettront d’identifier s’il s’agit ou non d’une réaction 
allergique anaphylactique, ce qui commanderait l’utilisation d’un protocole spécifique à 
ce problème (1 RÉP/MED.17). 

4.4 FAIRE L’ÉVALUATION SECONDAIRE DE LA VICTIME 

L’évaluation secondaire de la victime se fait uniquement dans les cas de traumatisme (voir 
Module 7, Urgences traumatiques). 
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MODULE 5 
 

ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE – RÉANIMATION 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU MODULE 5 
Effectuer la réanimation cardiorespiratoire selon les techniques de base les plus récentes de 
la Fondation des maladies du cœur du Québec 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

5.1 Décrire les signes et les symptômes d’un arrêt cardiorespiratoire. 

5.2 Définir le concept de « mort subite ». 

5.3 Initier les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire au moment opportun selon l’état de 
 la victime. 

5.4 Effectuer l’ABC chez une victime d’arrêt cardiorespiratoire. 

5.5 Effectuer les techniques de dégagement des voies respiratoires. 

5.6 Effectuer la ventilation chez une victime nécessitant un support ventilatoire. 

5.7 Effectuer le massage cardiaque chez une victime d’arrêt cardiorespiratoire. 

5.8 Maîtriser les séquences de réanimation chez le bébé, l’enfant et l’adulte. 

5.9 Appliquer les protocoles de réanimation (REA) et maîtriser l’utilisation d’un DEA. 

DURÉE 
Aspect théorique : 3 heures 
Ateliers pratiques : 18 heures 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
Exposé magistral avec support médiatique 
Démonstrations 
Ateliers pratiques 

ÉVALUATION 
Théorique 
Pratique 

PREMIERS RÉPONDANTS 5 – 3 





  GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 5 

LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES 

ABC Traduction de l'évaluation séquentielle des fonctions vitales de base selon un ordre 
 préétabli : 

 A : (airway) ouverture des voies respiratoires 

 B : (breathing) évaluation de la respiration 

 C : (circulation) évaluation de la circulation 

ACLS Advance Cardiac Life Support 

ACR Arrêt cardiorespiratoire 

BCLS Basic Cardiac Life Support 

DEA Défibrillateur externe automatisé  

DVR Dégagement des voies respiratoires 

MCAS Maladie coronarienne athérosclérotique 

MDSA Moniteur défibrillateur semi-automatique 

PR Premier répondant 

PR1 Premier répondant responsable de la réanimation 

PR2 Premier répondant aidant à la réanimation 

PRN Au besoin 

RCR Réanimation cardiorespiratoire 

RCR-SPU Réanimation cardiorespiratoire en soins préhospitaliers d'urgence 

RT Renversement de la tête 

RTSM Renversement de la tête et soulèvement du menton. 

RTTM Renversement de la tête et traction mandibulaire 

SLM Soulèvement de la langue et du menton 

SM Soulèvement du menton 

T.A. Technicien ambulancier 

TM Traction mandibulaire 
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5 ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE – RÉANIMATION 

5.1 DÉCRIRE LES SIGNES ET LES SYMPTÔMES D’UN ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE (ACR) 

L’arrêt cardiorespiratoire est en fait un arrêt cardiaque, c’est-à-dire une situation où un 
individu est sans pouls palpable. L’ACR est donc une entité clinique où la victime est 
habituellement inconsciente et ne respire pas. Lorsque la victime n’a pas de pouls, la 
circulation sanguine est inefficace ou absente. Tous les tissus de l’organisme risquent donc 
à courte échéance de manquer d’oxygène (hypoxie) puis de mourir, provoquant ainsi la 
mort de la victime. Chaque minute qui s’écoule entre le moment du début de l’ACR et le 
début des manœuvres de réanimation diminue rapidement les chances que la victime soit 
réanimée (retour de pouls). L’ACR est donc la situation la plus urgente pour laquelle les 
premiers répondants peuvent être appelés à intervenir. 

Les causes de l’ACR sont multiples. Il est possible qu’une victime soit en arrêt respiratoire 
sans arrêt cardiaque ou en arrêt cardiaque sans arrêt respiratoire immédiat. Cependant, 
lorsque la respiration ou le pouls s’arrête, l’autre s’arrêtera aussi par la suite. Un arrêt 
respiratoire non traité évolue donc rapidement vers un arrêt cardiorespiratoire (ACR) à 
court terme; et un arrêt cardiaque initial provoquera un arrêt respiratoire à court terme. 
Cependant l’arrêt cardiaque et l’arrêt respiratoire ne sont habituellement pas 
simultanés. Cette notion est très importante à comprendre, nous verrons pourquoi. 

5.1.1 Chaîne de survie 

Les taux de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral ont diminué au cours des 
années, mais ces troubles demeurent la principale cause de décès au Canada. La chaîne de 
survie de la Fondation des maladies du cœur du Canada présente de façon visuelle la série 
des mesures qui est nécessaire pour réduire l’invalidité et les décès dus à la maladie 
cardiaque. Il s’agit d’un système de réponse en présence d’une maladie cardiaque et 
chacun des maillons de la chaîne est vital à la survie de la victime. Le texte qui suit décrit 
chaque maillon de la chaîne de survie. 

 

 

 

 
Source : Fondation des maladies du cœur du Québec 

Choix sains 

En apprenant à prévenir les blessures, à réduire les facteurs de risque et à faire des choix 
sains dans la vie (ex. : ne pas fumer, avoir un régime alimentaire contenant peu de 
matières grasses et un mode de vie actif), la santé et le bien-être peuvent être améliorés à 
tout âge. 
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Reconnaissance rapide des signes avant-coureurs 

Le fait de reconnaître rapidement les signes avant-coureurs d’une crise cardiaque et de 
demander sans délai une aide adéquate peut permettre de prévenir un arrêt cardiaque. En 
outre, une action rapide au moment d’une crise cardiaque peut réduire la sévérité des 
dommages subis par le cœur. Les signes et symptômes d’une crise cardiaque varient, mais 
les plus courants sont : 

− Sensation de gêne thoracique pouvant irradier vers le cou, la mâchoire, les épaules, 
les bras et le dos; 

− Essoufflement; 

− Nausées, vomissements ou indigestion; 

− Peur, anxiété, déni. 

Note : Ces signes et symptômes peuvent être intermittents. 

Les facteurs qui retardent souvent l’obtention d’un traitement sont le plus souvent : 

− Le déni par la victime des signes et symptômes d’une crise cardiaque; 

− Le fait de ne pas reconnaître ces signes et symptômes; 

− Le fait de ne pas savoir comment réagir à un tel événement. 

Dans les régions rurales du Canada, la reconnaissance rapide est encore plus vitale 
puisque l’accès aux soins de santé peut demander plus de temps que dans les régions 
urbaines. Cette situation s’explique en partie par les distances plus grandes pour atteindre 
un centre médical offrant des soins cardiaques avancés. Compte tenu de ce délai en région 
rurale, la reconnaissance rapide peut aider à minimiser le temps écoulé avant l’obtention 
d’un traitement. 

Accès rapide au système des soins préhospitaliers 

Dès que les témoins de l’événement reconnaissent les signes d’une situation d’urgence, ils 
doivent téléphoner au 9-1-1 ou au numéro local des services d’urgence afin de mettre en 
action le système des SPU. Les personnes qui présentent des signes de crise cardiaque 
doivent recevoir de l’aide rapidement. Les retards sont souvent dus à la non-
reconnaissance des signes d’une crise cardiaque et à l’absence d’un numéro d’accès 
universel tel que le 9-1-1. 

RCR rapide 

Les chances de survie après un arrêt cardiaque augmentent si une personne se trouvant sur 
les lieux commence immédiatement la RCR, c’est-à-dire, aussitôt qu’elle reconnaît les 
signes d’un arrêt cardiaque. En effet, la RCR permet de maintenir l’apport de sang 
oxygéné au cœur et au cerveau et elle peut prolonger la période pendant laquelle la 
défibrillation sera efficace. Idéalement, la RCR devrait être commencée dès le moment où 
la victime s’effondre. 
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Défibrillation rapide 

La défibrillation est le maillon qui offre la plus grande probabilité d’augmenter la survie 
chez les adultes victimes d’un arrêt cardiaque, car elle peut rétablir un rythme cardiaque 
normal. La rapidité avec laquelle est pratiquée la défibrillation influe beaucoup sur la 
réussite des efforts de réanimation de la victime. Pour restaurer un rythme normal, la 
défibrillation doit être effectuée le plus rapidement possible. En effet, les chances de 
survie chutent abruptement avec chaque minute qui s’écoule. 

Soins avancés rapides 

Les techniques de soins avancés en réanimation utilisées par des professionnels de la santé 
qualifiés font appel à des médicaments et à du matériel spécialisé. Elles peuvent être 
mises en pratique sur place, pendant le transport vers le centre hospitalier ou au centre 
hospitalier même. 

Réadaptation rapide 

Après un événement critique, la personne touchée et sa famille pourraient avoir de 
nouveaux défis à relever, entre autres des changements ou des restrictions sur les plans 
psychologique et physique. Il est possible de prévenir une deuxième crise cardiaque ou un 
deuxième accident vasculaire cérébral en faisant des choix sains et en modifiant son mode 
de vie. De plus, une réadaptation rapide, grâce à l’accès à des ressources appropriées, peut 
aider la personne à reprendre une vie productive en société. 

En résumé… 

Chaque maillon de la chaîne est vital à la survie de la victime. Cependant, cette chaîne ne 
peut être plus forte que son maillon le plus faible. Le premier répondant peut raccourcir 
les délais et aider la victime à obtenir un traitement médical d’urgence rapide et adéquat 
en renforçant les maillons de la chaîne de survie. 

5.1.2 Physiopathologie (fonctionnement cardiorespiratoire) au moment d’un arrêt 
cardiorespiratoire. 

Cette partie peut être divisée en deux sections selon que l’arrêt respiratoire ou l’arrêt 
cardiaque survient en premier. 

Arrêt respiratoire initial 

Au moment d’un arrêt respiratoire initial, quelque soit la cause (obstruction des voies 
respiratoires, noyade, effets médicamenteux, intoxication, etc.), les échanges d’air entre 
l’air ambiant et les alvéoles pulmonaires cessent. 

Au niveau des alvéoles pulmonaires, la circulation sanguine continue (il n’y a pas encore 
d’arrêt cardiaque) mais l’air alvéolaire n’étant pas renouvelé, les échanges gazeux entre le 
sang et les alvéoles pulmonaires s’épuisent rapidement. 
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Cependant, au moment précis où la respiration cesse, et surtout si l’arrêt respiratoire est 
soudain (et non progressif comme dans le cas d’une obstruction partielle des voies 
respiratoires) le reste de l’organisme continue à fonctionner relativement normalement 
pendant quelques secondes, puisque le sang circulant contient encore une certaine quantité 
d’oxygène. Mais si la situation perdure, les tissus de l’organisme utiliseront tout 
l’oxygène disponible dans le sang. L’individu deviendra hypoxémique. 

Étant donné que dans le corps, les structures les plus sensibles à l’hypoxie sont situées 
dans les centres nerveux de l’éveil; le premier effet visible de cette hypoxie (manque 
d’oxygène) sera la perte de conscience (à moins, bien sûr, que la victime ne soit 
inconsciente avant l’arrêt respiratoire). 

L’arrêt des échanges gazeux alvéolaires provoquera ensuite une rétention du CO2 
(hypercapnie), celui-ci n’étant plus éliminé dans l’air expiré. De plus, les réactions 
chimiques qui se produisent au niveau des différents muscles du corps en situation 
d’hypoxie produiront le déversement dans le sang d’une substance acide (acide lactique), 
ce qui provoquera une acidose (acidification du sang). 

Ces trois conditions (hypoxémie, hypercapnie et acidose) diminuent considérablement la 
capacité du muscle cardiaque de se contracter ainsi que la régularité de ses contractions. 
Le cœur sera de moins en moins capable d’assumer sa fonction de pompe et la circulation 
sanguine s’arrêtera. 

L’arrêt respiratoire initial sera donc suivi d’un arrêt cardiaque. 

C’est pourquoi une intervention rapide est primordiale dès qu’il y a un trouble de la 
ventilation. Si cette intervention permet de rétablir rapidement une ventilation efficace, il 
sera peut-être possible d’éviter que l’état de la victime, présentant une difficulté 
respiratoire aiguë, évolue vers un arrêt respiratoire puis vers un arrêt cardiaque. 

C’est pourquoi, dans L’ABC, la respiration doit être vérifiée (et corrigée si nécessaire) 
avant même la prise du pouls. Ce principe est tellement important que même en l’absence 
de pouls (arrêt cardiaque), il ne sert à rien de débuter le massage cardiaque si les voies 
respiratoires ne peuvent être dégagées et si la ventilation ne peut être effectuée. Il faut 
régler le A avant le B, le B avant le C dans la séquence de L’ABC et cet ordre d’exécution 
est primordial. 

Arrêt cardiaque initial 

Les situations où l’arrêt cardiaque survient initialement peuvent aussi avoir plusieurs 
causes : infarctus du myocarde, intoxication, traumatisme cardiaque, causes métaboliques, 
exsanguination, etc. 

Là encore, les conséquences sont l’apparition d’une hypoxie, d’une hypercapnie et d’une 
acidose, non pas par l’arrêt de la circulation d’air aux poumons, mais bien par l’arrêt de la 
circulation sanguine dans les poumons. 
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Comme lors de l’arrêt respiratoire initial, l’hypoxie qui s’installe affectera le système 
nerveux central en provoquant d’abord une perte de conscience (hypoxie des centres 
nerveux de l’éveil), puis une altération des centres nerveux de la respiration et un arrêt 
respiratoire. Cependant, le centre nerveux de la respiration est formé de tissus moins 
sensibles au manque d’oxygène que le centre de l’éveil : c’est pourquoi il peut s’écouler 
un certain temps entre l’arrêt cardiaque, la perte de conscience et l’arrêt respiratoire. 

Il est même fréquent, lorsqu’un individu fait un arrêt cardiaque initial devant nous, que 
nous puissions voir ces trois phases. L’individu, dès que son cœur arrête, dit qu’il se sent 
faible et/ou étourdi. Ensuite, il perd conscience. À ce moment, il respire encore même s’il 
est en arrêt cardiaque, il peut aussi avoir des mouvements du corps semblables à des 
convulsions. Puis, si aucune intervention n’est faite immédiatement, il cessera de respirer. 

Il arrive même parfois (situation rare), lorsque le massage cardiaque est débuté 
immédiatement au moment de l’arrêt cardiaque et fait de manière efficace, que la victime 
reste consciente même si elle est bel et bien en arrêt cardiaque, puisque le massage permet 
une circulation sanguine aux poumons (oxygénation) et au cerveau. Cependant, puisqu’un 
massage cardiaque bien fait ne permet qu’environ 20 à 30 % de la circulation sanguine 
normale, la perte de conscience finira par se produire. 

L’autre fait important à considérer est le délai possible entre l’arrêt cardiaque (l’absence 
de pouls) et l’arrêt respiratoire. Au moment de L’ABC, ce n’est pas parce qu’une 
victime respire à l’étape B qu’elle a obligatoirement un pouls. Une victime d’arrêt 
cardiaque peut donc continuer à présenter pendant un certain temps des mouvements 
respiratoires. Lorsque cette situation se produit, on parle de respiration agonale. La 
respiration agonale correspond habituellement à un rythme respiratoire lent (3 ou 4 
respirations à la minute) et ne change en rien la nécessité de débuter immédiatement des 
manœuvres de réanimation. 

Une victime peut être en arrêt cardiaque (absence de pouls) et continuer 
à respirer (respiration agonale). 

Même si les causes d’un arrêt cardiaque initial sont multiples, la cause la plus fréquente 
en préhospitalier demeure les arythmies compliquant un infarctus du myocarde. En 
présence de toute personne présentant des symptômes pouvant être la manifestation d’une 
crise cardiaque, il faut être très vigilant, la surveiller de près car à n’importe quel moment 
elle peut faire un ACR. Si un ACR se produit, il ne doit pas y avoir de délai pour la 
reconnaissance de celui-ci et le début des manœuvres de réanimation. 
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5.2 DÉFINIR LE CONCEPT DE « MORT SUBITE » 

5.2.1 Définition 

L'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.) définit la mort subite comme étant la mort 
qui survient dans les 24 heures suivant l'apparition des symptômes ou de la maladie. 

Les causes de la mort subite se résument ainsi : 

− Cardiovasculaire 60 %; 

− Respiration 15 %; 

− Système nerveux central 15 %; 

− Divers 10 %. 

Dans le texte qui suit, nous traiterons de la mort subite d'origine cardiaque. Elle représente 
plus de la moitié des cas et il est démontré, hors de tout doute, qu'une intervention précoce 
(RCR et défibrillation) peut faire la différence entre la survie et le décès. 

La mort, survenant moins d'une heure après le début des symptômes, est spécifiquement 
due à une arythmie subite. C'est en situation d'arythmie que la défibrillation précoce peut 
sauver la victime. 

Si la mort subite par arythmie survient généralement chez des victimes connues 
angineuses, c'est-à-dire avec une histoire d'angine ou d'infarctus, elle est la première 
manifestation d'une maladie coronarienne athérosclérotique (MCAS) (20 % des cas). La 
majorité des victimes qui présente une mort subite n'ont aucun symptôme prémonitoire; le 
traitement ne peut donc être basé qu’uniquement sur la reconnaissance rapide des 
symptômes, il doit inclure le traitement rapide de l'ACR s'il survient. 

5.2.2 Physiopathologie 

Comme il a été expliqué au module 3, 
l’action de contraction du myocarde dépend 
d’une stimulation électrique organisée 
provenant du nœud sinusal et suivant un 
trajet prédéfini à travers le cœur. 

Lors d’obstruction importante au niveau 
d’une artère coronaire, une région du 
myocarde sera en carence d’oxygène. En 
plus de la manifestation d’une crise 
cardiaque, ce qui est le plus à redouter c’est 
l’apparition d’un déséquilibre dans 
l’organisation électrique cardiaque. En effet, la zone en infarctus risque de provoquer une 
désorganisation du rythme de façon importante, au point que le myocarde ne soit plus en 
mesure d’effectuer son travail de pompe adéquatement. 
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Les deux arythmies les plus dangereuses sont la tachycardie ventriculaire et la fibrillation 
ventriculaire. 

En effet, si on observe le signal électrique qui commande l’action mécanique du cœur 
alors que le rythme est en FIBRILLATION VENTRICULAIRE, on se rend compte que le 
rythme est très rapide et également désorganisé. Lorsque cela se présente, la « pompe » 
cardiaque ne sera plus en mesure de propulser le sang comme c’est le cas avec un rythme 
normal.  

 
 
 
Rythme électrique représentant une fibrillation 
ventriculaire. 
 
 

Le traitement de choix afin de convertir cette arythmie qui ne génère pas de circulation en 
un rythme organisé est la DÉFIBRILLATION. Par contre, pour être efficace, celle-ci doit 
être effectuée le plus rapidement possible. En effet, chaque minute qui passe sans 
défibrillation réduit les chances de réanimation de près de 10 %. La défibrillation est un 
choc puissant mais très court qui vient arrêter toute activité électrique du cœur afin de 
permettre la prise en charge par le nœud sinusal (réf : Module 3) qui génère normalement 
les impulsions électriques. 

En conclusion, nous savons aujourd’hui que les victimes qui auront les meilleures chances 
d’être réanimées d’un arrêt cardiorespiratoire seront celles qui auront reçues la RCR de 
façon précoce, combinée à une défibrillation rapide. La RCR ne devrait pas être négligée 
au détriment de la défibrillation et vis versa. 

5.2.3 Présentation clinique 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Causes de morts subites 

Dans la très grande majorité des cas de mort subite, l'ischémie cardiaque est l'anomalie sous-
jacente. Les causes spécifiques de mort subite sont nombreuses et variées, mais il y a trois 
conditions qui sont fortement associées à la fibrillation ventriculaire, l'arythmie fatale la plus 
souvent retrouvée en préhospitalier est : 

– Un infarctus aigu du myocarde (25 %); 

– Une ischémie cardiaque (angine) transitoire (25 %); 

– Une anomalie structurale sous-jacente (50 %) habituellement la conséquence d’un ancien 
 infarctus. 
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Les symptômes suivants peuvent tous être dus à un infarctus en évolution et représentent 
un danger de mort subite. Il est donc prioritaire, en préhospitalier, de les reconnaître et 
d'agir promptement. 

− L’apparition nouvelle d'une douleur thoracique suspecte d'ischémie cardiaque au 
repos ou à l'effort léger; 

− Une augmentation en fréquence ou en sévérité de douleurs d'angine ou l'apparition 
d'angine de repos pour la première fois chez une victime connue angineuse; 

− Une douleur thoracique suspecte prolongée chez une victime connue angineuse qui 
n'est pas soulagée par le repos et /ou par la nitroglycérine. 

La douleur thoracique suspecte d'angine peut être centrale (douleur rétrosternale DRS) ou 
diffuse. Elle est souvent décrite comme une pression, une pesanteur, un étau et tend à 
augmenter en intensité sur plusieurs minutes. Parfois, la victime ne pourra préciser le type 
de douleur qu'elle ressent, mais indiquera sa douleur en fermant le poing sur sa poitrine. 
La douleur peut s'irradier aux épaules et aux bras (surtout du côté gauche), au cou, à la 
mâchoire ou au dos. Elle est aussi souvent perçue comme un malaise épigastrique et passe 
pour une indigestion. Elle peut être associée à de la diaphorèse, des nausées, de la dyspnée 
ou des étourdissements. 

Toute douleur thoracique, même si elle ne répond pas à la description ci-dessus, doit être 
évaluée par un médecin si elle persiste quelques minutes, et ce, surtout chez les victimes à 
risque. Il est important de retenir que la présentation de l'infarctus peut être très variable et 
que même des douleurs atypiques peuvent en être la manifestation. 

Malgré la croyance populaire, la majorité des infarctus ne survient pas à l'effort. Par 
contre, la combinaison d'exercices intenses et de fatigue excessive ou d'un stress 
émotionnel inhabituel pourrait être associée à un risque plus élevé d'infarctus. 

Toute douleur située entre la mâchoire et l’ombilic doit être considérée 
comme cardiaque jusqu’à preuve du contraire. 

5.2.4 Facteurs de risque associés à la MCAS : 

− Tabagisme; 

− Hypercholestérolémie; 

− Hypertension artérielle; 

− Diabète; 

− Histoire familiale de MCAS; 

− Homme; 

− Femme ménopausée; 

− Âge (proportionnel au risque). 
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5.2.5 Histoire de cas en situation d'ACR 

Lorsque les premiers répondants arrivent sur les lieux d'un appel et que la personne est 
inconsciente, la priorité est de faire L'ABC. En même temps que le protocole d’ACR est 
initié, il est possible de poser quelques questions-clés pour aider à l’évaluation et au 
traitement. Ces détails particuliers devraient être recherchés : 

− Depuis combien de temps la victime a-t-elle perdu conscience? 

− Y a-t-il un témoin de la perte de conscience? A-t-il fait des manœuvres de RCR? 

− Y avait-il eu douleur, difficulté respiratoire avant la perte de conscience? 

− La victime a-t-elle des antécédents cardiaques? 

− S'est-elle étouffée avec des aliments? 

Ces questions peuvent orienter les premiers répondants vers certains problèmes 
particuliers dont l'obstruction des voies respiratoires par des aliments ou un corps 
étranger. Dans les cas où une obstruction respiratoire est présente, l’approche de 
réanimation doit en tenir compte. 

5.3 INITIER LES MANŒUVRES DE RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE AU MOMENT 
OPPORTUN SELON L’ÉTAT DE LA VICTIME 

En principe, il faut procéder à des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire chez tout 
individu en ACR. Cependant, il y a quelques exceptions à cette règle qui seront expliquées 
dans le texte qui suit. 

5.3.1 Aspects légaux relatifs à la réanimation cardiorespiratoire 

Différentes lois ou règlements sont applicables dans un contexte de réanimation 
cardiorespiratoire. 

Règlement sur la recherche des causes et des circonstances du décès (morts évidentes) 

Règlement sur l’identification, le transport, la conservation, la garde et la remise des 
cadavres; objets et documents, est le nom donné au règlement qui encadre et définit le 
constat de décès. 

Ce règlement a pour but de clarifier les responsabilités et les rôles de chacun des 
intervenants sur une scène où il y a, en cause, une personne inanimée. 

Tout intervenant doit savoir que seul un médecin a le pouvoir de déclarer une personne 
décédée et, par conséquent, d’interdire ou d’arrêter des manœuvres de réanimation. 
Cependant, lorsque la victime présente un des signes de mort évidente (telle que 
définie dans la loi), les policiers, les coroners et les techniciens ambulanciers 
constituent les personnes autorisées à constater le décès et donc à ne pas débuter de 
manœuvre de réanimation. (Voir 1 RÉP/MED-LEG.4) 
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Les critères de morts évidentes sont : 

− La calcination; 

− La momification; 

− L’adipocire; 

− La putréfaction avancée; 

− La compression complète ou évidement du crâne; 

− La décapitation; 

− Ossements; 

− Le sectionnement complet du corps. 

Calcination 

− Victime complètement brûlée; 

− Structures anatomiques difficiles à reconnaître; 

− Membres réduits à l’état de moignons; 

− Éclatement des os du crâne; 

− Diminution de la longueur totale du corps; 

− Corps recroquevillé. 

Momification

− Dessèchement des tissus; 

− Début de squelettisation; 

− Peau fine et friable; 

− Absence ou diminution importante des tissus graisseux; 

− Squelette facilement identifiable. 

Adipocire

− Transformation des tissus qui donne à ces derniers une apparence cireuse ou 
savonneuse; 

− Absence de putréfaction; 

− Absence d’odeur de décomposition. 

Note : L’adipocire est favorisée par des conditions spécifiques de décomposition 
(humidité et froid). 
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Putréfaction avancée

− Tissus gangreneux bleutés ou noirâtres; 

− Suintement au niveau du corps (bouche, nez, peau); 

− Gonflement des tissus; 

− Friabilité des tissus; 

− Odeur nauséabonde caractéristique; 

− Présence possible d’insectes nécrophages. 

Évidement du crâne ou compression complète

− Le contenu crânien sorti en partie de la boîte crânienne; 

− Suppose des lacérations importantes du cuir chevelu avec fracture des os du crâne et 
matière cérébrale visible en dehors de la boîte crânienne; 

− Signes de compression du crâne; 

− Déformation importante du crâne à un point tel qu’il peut être difficile d’identifier 
clairement les structures anatomiques normales du visage ou modification de la 
relation habituelle de ces structures (yeux, nez, bouche). 

Décapitation

− Séparation partielle ou totale de la tête du tronc; 

− Lors de la décapitation, certaines pièces anatomiques (tissus nerveux, muscles, os) 
peuvent rattacher partiellement la tête et le tronc. 

Ossements

− Présence visible d’ossements au niveau du corps; 

− Surtout au niveau des membres inférieurs et supérieurs. 

Sectionnement complet du corps

− Tronc séparé en deux parties distinctes. 

Ce règlement vient clarifier le rôle du premier répondant. Sans constat de décès par un 
médecin ou sans attestation de mort évidente par les policiers ou par les techniciens 
ambulanciers, la victime est présumée vivante et nul ne peut empêcher un premier 
répondant d’intervenir à l’exception d’un médecin qui prendrait charge de la victime. Une 
telle situation exigerait cependant que le médecin soit sur place pour évaluer l’état 
clinique de la personne et en assumer la prise en charge. 

Dans le cas où la victime présenterait sans équivoque un des signes de mort évidente sans 
que le décès soit déclaré par un médecin ou, à défaut, par les policiers ou les techniciens 
ambulanciers, il est correct de ne pas débuter de manœuvres de réanimation.  
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Cet énoncé n’est pas décrit comme tel dans la loi mais il sera évident pour quiconque que 
des efforts de réanimation dans ces situations ne servent à rien. Il faut cependant être bien 
certain qu’un des critères de mort évidente est présent et ces renseignements doivent être 
consignés dans le R.I.P. Dans le doute, il faut débuter les manœuvres de réanimation. 

Faute d’omission (négligence criminelle) 

Certaines personnes négligent d’entreprendre des manœuvres de réanimation sous 
prétexte de ne pouvoir juger, de façon visuelle et par expérience, de la condition de vie de 
la personne inanimée. Le premier répondant doit se rappeler l’élément précédent (morts 
évidentes) qui désigne les personnes autorisées, par la loi, pour le constat d’un décès. 

Outre les cas précis mentionnés dans le règlement, tous les intervenants ont le devoir de 
porter secours à la victime, car elle est présumée vivante. 

« La mort évidente, pas toujours si évidente » – Rapport d’enquête sur le décès de 
madame Rita Gagné. 

Historique 

− Décès de madame Rita Gagné le 13 juin 1989 à Québec; 

− Enquête publique du coroner par le juge Rémi Bouchard en août 1990; 

− Dépôt du rapport d’enquête le 30 janvier 1991. 

Recommandations 

« Que lorsqu’une personne est trouvée, apparemment décédée, l’agent de la paix qui la 
trouve fait appel le plus rapidement possible aux ressources médicales appropriées, à 
moins que le décès ne soit évident, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un cas de décapitation, de 
sectionnement complet du corps, de compression complète du crâne, de putréfaction 
avancée, de calcination, de momification, d’adipocire ou d’ossements ».  

Code civil du Québec – Article 123 

ART.123 S’il est impossible de faire constater le décès par un médecin dans un délai 
raisonnable, mais que la mort est évidente, le constat de décès peut être dressé par deux 
agents de la paix, qui sont tenus aux mêmes obligations que le médecin.1 -PSP 47,62. 

Devoir d’intervenir (rappel, voir module 1) 

La charte des droits et libertés de la personne du Québec est une loi suprême, une loi 
supérieure à toutes les autres lois. 

 
 
 

                                                 
1 C.C.Q. 
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Cette loi énonce : 

Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne (et à plus forte 
raison un intervenant du système préhospitalier d’urgence) doit porter secours à celui ou 
celle dont la vie est en danger, personnellement et/ou en obtenant une aide extérieure et 
en lui portant l’aide physique immédiat nécessaire, à moins d’un risque pour elle ou pour 
les tiers, ou d’un autre motif raisonnable2. 

Par conséquent, si un premier répondant refusait de porter secours, il s’exposerait à une 
poursuite pouvant être exemplaire. S’il était prouvé par ailleurs que l’intervenant avait 
l’intention de nuire à la victime, cette dernière pourrait même le poursuivre au criminel. 

Consentement 

Toute personne a le droit de déterminer le traitement qui peut lui être administré. En 
théorie, avant de donner des soins à une personne malade ou blessée, il est nécessaire 
d’obtenir d’abord son consentement. Lorsque cette personne est en arrêt 
cardiorespiratoire, il est évident qu’elle ne peut donner son consentement. Cependant, 
puisque la survie de la personne est en danger, la loi permet dans ce cas de débuter 
immédiatement la réanimation sans devoir obtenir un consentement. 

Néanmoins, il arrivera des situations où la victime aura déjà signalé par écrit ou 
verbalement à ses proches qu’advenant un arrêt cardiaque, elle ne veut pas être réanimée. 
(Voir 1 RÉP/MED-LEG.3) 

Ce sera le cas notamment des victimes d’une maladie terminale (ex. : cancer terminal) qui 
désirent mourir à la maison. Ces gens sont habituellement suivis par une équipe soignante 
d’un C.L.S.C. qui a déjà discuté avec eux de la question de la réanimation. Dans ces cas, 
la victime aura habituellement déjà signé une déclaration de refus de réanimation. Si un 
tel document est présenté, il ne faut pas faire de manœuvres de réanimation. 

Dans d’autre situation, la victime n’aura pas préalablement complété un tel document. 
Cependant, elle aura peut-être déjà mentionné à sa famille ou à ses proches qu’elle ne veut 
pas être réanimée. En l’absence de document de non-réanimation écrit et signé par la 
victime, il faut débuter les manœuvres (L’ABC puis la RCR). Si les proches de la victime 
demandent de ne pas réanimer ou de cesser les manœuvres, celles-ci ne devraient être 
interrompues que lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 

− Les gens qui demandent de ne pas réanimer se sont clairement identifiés (nom, 
rapport avec la victime); si plusieurs proches de la victime sont présents, ils doivent 
tous être du même avis. 

− Les explications suivantes ont été données aux proches : la victime est en arrêt 
cardiaque (absence de pouls) et sans manœuvres de réanimation, elle décédera; 

− Les proches qui demandent de ne pas réanimer la victime comprennent bien la 
conséquence de leur demande (le décès de la victime). 

                                                 
2 L.R.Q., c.C-12. 
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Dans ces cas, ces informations doivent être consignées sur le R.I.P. (Rapport 
d’intervention préhospitalière) et les proches qui se sont opposés à la réanimation doivent 
signer le document. 

Situations d’impossibilité d’agir 

Dans certaines situations, il sera impossible de pratiquer la RCR selon les principes 
enseignés, c’est-à-dire en respect de l’ordre d’exécution de L’ABC. Ainsi, un individu qui 
est déjà en ACR depuis un certain temps lorsqu’il est retrouvé, peut présenter une rigidité 
qui empêche l’ouverture des voies respiratoires (étape A). Si les voies respiratoires ne 
peuvent d’aucune façon être ouvertes ou si la ventilation est impossible, on ne passe pas à 
l’étape C et on ne débute pas le massage cardiaque car cette intervention serait futile. 
(Voir 1 RÉP/MED-LEG.2) 

Problèmes pouvant survenir 

Situation 1

Une victime d’arrêt cardiorespiratoire se retrouve sur une scène de crime et les policiers 
refusent l’accès à la victime aux premiers répondants afin de ne pas nuire à leur enquête :  

− Dans cette situation, il faut demander aux policiers si le décès a été déclaré par un 
médecin ou par deux policiers en raison de critères de mort évidente. Si aucune de 
ces deux conditions n’a été respectée, il faut rappeler aux policiers qu’ils n’ont pas le 
droit de refuser l’accès à la victime et qu’il est nécessaire de lui apporter les soins que 
son état requiert. Si ceux-ci persistent dans leur refus, il y a situation d’impossibilité 
d’agir. Il faut consigner au dossier (R.I.P.) les noms des policiers qui ont refusé 
l’accès et aviser le Centre de communication santé ou de répartition des appels du 
service ambulancier. 

Situation 2

Une victime d’arrêt cardiorespiratoire est entourée de plusieurs proches, certains 
demandent de ne pas réanimer et d’autres demandent de réanimer : 

− Dans cette situation, il faut procéder à la réanimation à moins que certaines personnes 
qui s’opposent à la réanimation deviennent agressives envers les premiers 
répondants. Dans ce cas, il faut assurer sa propre sécurité d’abord. 

En résumé 

Il faut débuter des manœuvres de réanimation chez toute victime d’ACR à moins que : 

− La victime s’oppose à sa réanimation (document écrit ou par le biais de ses proches 
qui parlent en son nom); 

− Il y ait impossibilité d’agir; 

− Il soit impossible d’entreprendre ou de poursuivre les manœuvres de réanimation 
sans se mettre soi-même en danger; 
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− Le décès ait été constaté par un médecin; 

− Le décès ait été constaté par deux policiers (critères de mort évidente); 

− Être certain qu’un des critères de mort évidente s’applique même si le décès n’a pas 
été constaté. 

5.4 EFFECTUER L’ABC CHEZ UNE VICTIME D’ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE 

Dans une situation d’arrêt cardiorespiratoire, L’ABCDE devient L’ABC puisque aussitôt 
que le statut d’arrêt cardiaque est confirmé par l’absence de pouls à l’étape C, il faut 
débuter les manœuvres de réanimation et procéder à la défibrillation (DEA) si indiqué. 

L’: État de conscience et protection cervicale 

La première étape consiste à vérifier si la victime est consciente ou pas en l’interpellant 
(parler fort) : « Madame, Madame » ou Monsieur, Monsieur » et en la touchant pour la 
stimuler. 

S’il y a possibilité de traumatisme de la colonne cervicale (ex. : chute dans un escalier, 
accident routier, etc.) la vérification de l’état de conscience ne doit pas permettre à la tête et 
au cou de la victime de bouger. De plus, une immobilisation cervicale doit être effectuée 
avant de continuer L’ABC. Pour ce faire, un premier répondant maintient la tête de la 
victime avec ses 2 mains. Aussitôt que possible, un collier cervical rigide doit être installé. 

Poursuivre L’ABC à l’étape suivante. 

5.5 EFFECTUER LES TECHNIQUES DE DÉGAGEMENT DES VOIES RESPIRATOIRES 

A : (Airways) ouverture des voies respiratoires 

5.5.1 L’ouverture des voies respiratoires 

L’étape A de L’ABC consiste à s’assurer de la perméabilité des voies respiratoires. 

5.5.2 Manœuvres de base 

Il sera question dans cette partie du module des différentes manœuvres de base 
d’ouverture et de dégagement des voies respiratoires. Ces manœuvres ne se limitent pas 
aux cas d’arrêts cardiorespiratoires. 

La perméabilité des voies aériennes peut être compromise de plusieurs façons. Chez 
l’individu inconscient, la langue sera l’élément le plus souvent en cause. Perdant son 
tonus, elle pourra « basculer » dans le pharynx et ainsi obstruer les voies aériennes 
supérieures. 

D’autre part, une obstruction partielle ou complète peut être provoquée par un corps 
étranger.  
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Cette situation se retrouve plus souvent chez les enfants mais aussi chez les adultes. Il est 
aussi possible de provoquer une telle obstruction lors de certaines manœuvres de soins 
telles que l’installation d’une canule oropharyngée (Guédel) ou au moment de l’utilisation 
de l’appareil à succion. Avant d’introduire quoique ce soit dans la bouche d’une victime, il 
faut toujours s’assurer de l’absence d’un autre corps étranger pour ne pas risquer de 
pousser celui-ci plus loin dans les voies respiratoires. 

Cependant, il est avantageux de laisser en place les prothèses dentaires pendant L’ABC à 
moins qu’elles ne soient déplacées de leur emplacement normal. 

Finalement, la présence de liquides tels que du sang ou des vomissements peut aussi 
interférer sur la perméabilité des voies aériennes et ces liquides doivent être succionnés. 

D’autres causes potentielles d’obstruction existent mais ne feront pas l’objet de ce cours 
puisque ce sont des facteurs que les actions en préhospitalier ne peuvent influencer 
(exemple : cancer du larynx, etc.) 

L’étape A consiste à ouvrir les voies respiratoires soit par l’application de la méthode de 
soulèvement du menton, soit par la subluxation mandibulaire. 

Cependant, ce n’est en fait que lorsque le secouriste tentera de donner 2 insufflations 
(B : Breathing) qu’il pourra vraiment apprécier la perméabilité des voies respiratoires. La 
conduite à tenir se résume donc ainsi : 

Soulèvement du menton (Head Tilt Chin Lift) (Rappel) 

Manœuvre qui a pour but de dégager la langue des voies respiratoires chez la victime 
inconsciente avec perte de tonus musculaire. 

Le premier répondant provoque une extension postérieure de la tête de la victime et place 
le bout de ses doigts sous le menton, la victime étant couchée sur le dos. Le menton est 
soulevé vers l’avant, ce qui a pour effet de soulever aussi la langue qui autrement, 
provoquerait une obstruction au niveau du pharynx. Cette technique ne doit pas être 
utilisée chez une victime traumatisée. 

 

Position de la langue lorsqu’une victime n’est pas en mesure 
de protéger ses voies aériennes 

 
 
 

Technique d’ouverture des voies aériennes en renversant la 
tête et en soulevant le menton. 
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Subluxation mandibulaire (Jaw Thrust) (Rappel) 

Cette manœuvre a aussi pour but de dégager 
l’obstruction des voies respiratoires qui pourrait 
être provoquée par la langue. Cependant, elle ne 
nécessite pas d’extension postérieure de la tête 
et est donc particulièrement indiquée lorsqu’il y 
a suspicion de traumatisme de la colonne 
cervicale et que le cou doit être immobilisé. 

La technique exige l’utilisation des deux mains 
et consiste à élever la mâchoire en plaçant les 
doigts de chacune des mains aux angles de la 
mâchoire et en poussant vers le haut. La tête et 
le cou doivent demeurer dans l’axe du tronc. 

Technique d’ouverture des voies aériennes chez le bébé 

Il est important de porter une attention particulière lorsqu’on doit appliquer une technique 
d’ouverture des voies aériennes chez le bébé. En effet, l’anatomie des voies aériennes du 
bébé rend cette tâche difficile. Faire une hyperextension de la tête chez le bébé 
équivaudrait à obstruer ces voies aériennes. 

Afin d’éviter cela, le premier répondant devra positionner la tête du bébé dans un axe 
neutre avec le tronc tout en soulevant le menton. Le fait de mettre une petite couverture 
sous le tronc du bébé facilitera un bon positionnement de la tête et l’ouverture des voies 
aériennes. 

 
 
 
 
 
 

Voies aériennes obstruées par la langue  Voies aériennes en position neutre 

Succion 

La succion peut être utilisée par voie orale ou nasale. 
Cependant, la voie nasale est réservée à certaines 
situations particulières qui ne font pas l’objet de ce 
cours. 

Il existe plusieurs types de cathéters à succion. Celui 
qui doit être utilisé en préhospitalier est la succion 
pharyngienne rigide (aussi appelée Yankauer). 
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Ce cathéter à succion peut être fabriqué de matière plastique ou métallique. En plus d’être 
rigide, il est courbé ce qui en facilite l’insertion dans la bouche jusqu’à la cavité 
pharyngée. 

Cet instrument est particulièrement utile pour nettoyer la cavité pharyngée des liquides 
qu’elle peut contenir (salive, sang, vomissures) mais pourra aussi être utile pour enlever 
de petites particules solides.  

Trois points majeurs doivent être respectés lorsqu’il faut succionner une victime.  

Premièrement, le temps requis pour succionner ne devrait pas excéder 15 secondes, à 
moins de situation exceptionnelle, car il a été démontré que si ce temps est plus long, la 
victime risque de souffrir d’hypoxie, qu’elle respire spontanément ou non. 

D’autre part, il faut succionner sous vision directe à chaque fois que cela est possible, 
c’est-à-dire qu’il faut regarder dans la bouche pendant que l’on succionne. Lorsqu’il est 
nécessaire de succionner plus profondément que la vision directe le permet, il faut agir 
délicatement, sans forcer pour insérer le cathéter plus loin, cette pratique pourrait 
endommager les tissus mous du pharynx ou pousser plus loin un corps étranger 
transformant ainsi une obstruction partielle par corps étranger en une obstruction 
complète. 

Troisièmement, il faut se méfier et ne pas empirer la situation en provoquant des 
vomissements chez la victime qui a encore un réflexe de protection des voies respiratoires 
supérieures (réflexe de « GAG »). Tout instrument inséré dans le pharynx, surtout s’il est 
près du larynx, peut déclencher des efforts de vomissements. 

5.5.3 Manœuvres de désobstruction 

La possibilité d’obstruction des voies aériennes par un corps étranger doit être considérée 
dans tous les cas d’arrêt cardiorespiratoire particulièrement si la victime est jeune, si elle a 
soudainement cessé de respirer, si elle est devenue cyanosée et a perdu conscience sans 
cause apparente. 

La plupart des obstructions par corps étrangers chez l’adulte surviennent en mangeant de 
la viande quoiqu’une variété d’autres aliments ou autres types de corps étrangers puissent 
causer ce genre de problèmes chez l’adulte et chez l’enfant. 

Obstruction partielle 

Les corps étrangers peuvent causer une obstruction partielle ou complète. Lors 
d’obstruction partielle, la victime, dans certains cas, peut conserver une ventilation 
relativement efficace alors que dans d’autres cas la ventilation peut être peu efficace. 

Lorsque la ventilation est efficace malgré une obstruction partielle, la victime demeure 
consciente et peut tousser mais il y a souvent apparition de sibilances (bruits sifflants) 
entre les épisodes de toux. Aussi longtemps que la ventilation semble être efficace, il faut 
encourager la victime à tousser fort et à faire des efforts de respiration.  
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Dans cette situation, il faudra généralement lui parler à voix forte afin d’attirer son 
attention, se placer devant elle car souvent elle est sous l’effet de la panique et peu 
réceptive aux conseils. Si la victime essaie elle-même d’enlever le corps étranger, il faut la 
laisser faire. 

Lorsque l’obstruction partielle s’accompagne d’une mauvaise ventilation soit d’emblée, 
soit par évolution défavorable d’une obstruction partielle avec une ventilation qui était 
bonne initialement mais qui se détériore, la victime présentera une toux faible, non 
productive, du stridor (son aigu à l’inspiration), une difficulté respiratoire grandissante et 
possiblement de la cyanose. Ce genre d’obstruction partielle doit être traité comme s’il 
s’agissait d’une obstruction complète. 

Chez le bébé qui présente une obstruction partielle (pleurs, toux) dans un contexte de 
fièvre ou d’état grippal, il faut suspecter un processus infectieux et le placer en position 
assise. Administrer de l’oxygène sans pour autant contraindre la victime. 

Obstruction complète 

Les techniques de désobstruction se divisent en 3 groupes : bébé, enfant et adulte. Le 
terme bébé s’applique à toutes victimes âgées de moins de 1 an. Le terme enfant 
s’applique à toutes victimes âgées de 1 à 12 ans. Environ 90 % des décès par obstruction 
avec corps étrangers se produisent avant l’âge de 5 ans, dont 65 % avant l’âge de 1 an. Il 
est à noter que les poussées abdominales sont contre-indiquées chez les bébés de moins de 
1 an car chez eux, le foie est très volumineux et cette manœuvre pourrait provoquer des 
lacérations hépatiques. 

Il faut être particulièrement alerte à la possibilité que l’obstruction des VR soit due à une 
infection telle une épiglottite (infection provoquant un œdème très important de 
l’épiglotte) ou une laryngite striduleuse (aussi appelée faux-croup : œdème du larynx qui 
diminue le diamètre des voies respiratoires). L’histoire devrait faire soupçonner ces causes 
comme étant probables devant un tableau de fièvre surtout si accompagnée de congestion 
nasale, de voix rauque et d’atteinte de l’état général particulièrement si ces signes étaient 
présents avant l’obstruction respiratoire. Cette distinction est très importante à faire car, 
dans ces cas, les manœuvres de désobstruction sont inefficaces. 

Techniques de dégagement des voies respiratoires 

Bébés (moins de 1 an) conscient 

1. Observer si le bébé : 

– Présente une difficulté respiratoire soudaine; 

– Présente une toux; 

– Fait des bruits respiratoires aigus; 

– Présente des cris faibles; 

– A les lèvres cyanosées et/ou grisâtres. 

24 – 5 PREMIERS RÉPONDANTS 



  GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 5 

2. Donner jusqu’à 5 tapes dans le dos, fermement, 
entre les omoplates avec la paume de la main, 
suivi de 5 poussées thoraciques, juste en dessous 
de la ligne entre les mamelons. 

3. Répéter les manœuvres (tapes dans le dos avec 
poussées thoraciques) jusqu’à ce qu’elles soient 
efficaces ou que le bébé devienne inconscient. 

4. Si les manœuvres sont efficaces, le bébé doit 
être examiné par un médecin pour éviter toutes complications causées par 
l’obstruction ou les manœuvres appliquées. 

5. Si le bébé devient inconscient, suivre la séquence de « Dégagement des voies 
respiratoires (adulte, enfant ou bébé inconscient) ». 

Adulte ou enfant (1 an et plus) conscient 

1. Demander à la victime : « Êtes-vous étouffée? Pouvez-vous parler? Pouvez-vous 
tousser? » 

– Si la victime peut parler, respirer ou tousser, ne faire aucune manœuvre. 

– Si la victime indique qu’elle est étouffée, lui dire : « Je suis formé en RCR et je 
sais quoi faire pour vous aider ». 

2. Effectuer les compressions abdominales, la position du premier répondant doit être 
adaptée à la grandeur de la victime. Chez la victime de petite taille (enfant), le 
premier répondant devra s’agenouiller, alors que chez la victime plus grande, il devra 
rester debout. Ensuite, entourer la taille de la victime avec ses bras. Rester debout 
pour secourir une victime de petite taille pourrait résulter en des compressions sur 
l’apophyse xiphoïde située sous le sternum (épigastre) et provoquer des lésions. 

3. Fermer le poing d’une main et appliquer la face dorsale du pouce sur l’abdomen de la 
victime au-dessus du nombril en s’assurant de ne pas toucher l’apophyse xiphoïde. 

4. Prendre le poing avec l’autre main et faire des compressions vers 
l’intérieur et le haut (mouvement en forme de J). Prendre garde de 
ne pas comprimer directement l’apophyse xiphoïde ou le rebord 
costal en faisant ce mouvement car ceci pourrait provoquer des 
lésions internes. 

5. Chaque poussée doit être un mouvement distinct, donnée avec 
l’intention de déloger le corps étranger. Répéter les poussées 
abdominales jusqu’à ce que le corps étranger soit expulsé ou que la 
victime perde conscience. 

6. Si les manœuvres sont efficaces, la victime devra être examinée par un médecin, pour 
éviter toutes complications causées par l’obstruction ou les manœuvres appliquées. 

PREMIERS RÉPONDANTS 5 – 25 



GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 5 

7. Si la victime devient inconsciente, suivre la séquence de « Dégagement des voies 
respiratoires, victime inconsciente (adulte, enfant ou bébé) ». 

Il existe deux exceptions à ces manœuvres : la femme enceinte (fin 
deuxième et troisième trimestre) en raison du danger de complication 
obstétricale et la personne très obèse chez qui les poussées abdominales 
peuvent être impossibles à effectuer. Dans ces cas, les poussées 
thoraciques s’appliquent et elles doivent se faire au niveau du thorax 
antérieur, que la victime soit consciente ou non. CES TECHNIQUES 
SONT RÉSERVÉES À CES SEULES SITUATIONS. 

Présence de traumatisme : s’il y a possibilité de traumatisme de la colonne cervicale, il 
faut toujours prendre les précautions appropriées en considérant jusqu’à preuve du 
contraire qu’il y a possiblement une fracture de la colonne cervicale. 

Dégagement des voies respiratoires, victime inconsciente (adulte, enfant ou bébé) 

Dans cette situation, le premier répondant doit effectuer l’ABC comme pour n’importe 
quel autre genre de situation. Évidemment, dans le cas d’une victime inconsciente et 
obstruée, les ventilations (B) ne seront pas efficaces. Dans ce cas, le premier répondant 
doit débuter la RCR sans vérifier la présence de signes de circulation. 

La séquence de RCR qui sera appliquée aura les particularités suivantes : 

− Regarder dans la bouche de la victime afin d’apercevoir un corps étranger à chaque 
ventilations. Si un corps étranger est visible, retirez-le. 

− Si le premier répondant n’aperçoit pas de corps étranger dans la bouche de la victime, 
il doit continuer la RCR. 

− Si à quelconque moment le premier répondant retire un corps étranger ou constate 
que les ventilations sont efficaces, il doit alors s’assurer que la victime a reçu deux 
ventilations efficaces et ensuite vérifier les signes de circulation. 

− La suite de l’intervention est identique à n’importe quel cas ou le premier répondant 
aurait à faire L’ABC chez une victime inconsciente ou en arrêt cardiorespiratoire.  

Note : Toute victime respirant spontanément mais qui est inconsciente, (que ce soit 
initialement ou suite à un dégagement des voies respiratoires ou suite à une réanimation 
réussie) devrait être positionnée en position latérale de sécurité sauf si elle doit être 
ventilée ou s’il y a risque d’un traumatisme de la colonne vertébrale ou de la hanche. 
Cette position devrait être adoptée lorsque la victime est en attente de transport 
ambulancier. 

 
 
 
 
 
 Source : Fondation des maladies du cœur du Québec 
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Canule oropharyngée (Guédel) 

La canule oropharyngée est une canule rigide qui se place dans la bouche et se rend 
jusqu’au pharynx. Elle permet d’empêcher la langue d’obstruer les voies respiratoires 

supérieures. Son usage doit être limité aux 
victimes inconscientes qui n’ont pas de 
réflexe de protection des voies 
respiratoires supérieures « réflexe de 
GAG », sans quoi la canule oropharyngée 
pourrait provoquer des vomissements ou 
un laryngospasme. De plus, il faut être 
conscient que l’utilisation de la canule 
oropharyngée ne protège pas les voies 
respiratoires contre l’aspiration. 

Source : Dr. Jocelyn Moisan 

Tout individu inconscient et sans réflexe de protection des voies respiratoires supérieures 
« réflexe de GAG » devrait avoir une canule oropharyngée, qu’il respire spontanément ou 
non. 

La canule oropharyngée est faite de trois parties : 1) la collerette où reposent les lèvres et 
qui reste à l’extérieur, 2) la partie droite où les dents s’appuient et 3) la partie la plus 
longue, courbée, qui retient la langue. 

Il est très important de mesurer adéquatement la canule oropharyngée à utiliser car une 
canule trop courte n’empêchera pas la langue d’obstruer les voies respiratoires et une 
canule trop longue peut blesser le larynx ou s’insérer dans l’œsophage rendant la 
ventilation inefficace. 

Pour savoir quelle grandeur de canule utiliser, il faut la mesurer (voir l’illustration ci-
haut). Sa longueur doit égaler la distance qui sépare la commissure labiale (lèvres) de 
l’angle de la mâchoire inférieure. 

Note : Si la victime vomit, la canule doit être enlevée (et la victime succionnée) car elle 
constituerait une ouverture directe et indésirable des voies respiratoires et augmenterait 
ainsi les risques d’aspiration. 

Technique d’utilisation 

1. Si la victime a la bouche fermée, lui ouvrir et la maintenir ouverte en plaçant une 
main sur le menton. 

2. La canule est insérée dans la bouche, à l’envers, c’est-à-dire la concavité dirigée vers 
le nez. 
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3. Lorsque l’extrémité de la canule heurte le palais, elle 
doit être tournée de 180 degrés et poussée au même 
moment dans un mouvement de spirale jusqu’à ce que 
la collerette appuie sur les lèvres. 

4. La technique d’insertion avec rotation de la canule ne 
doit pas être utilisée chez les enfants, car le 
mouvement de rotation peut léser les dents. Il faut 
plutôt insérer la canule dans l’axe, tout en s’assurant 
de ne pas pousser la langue vers l’arrière. 

 
 

Source : Manuel ACLS, AHA 

Note : Il faut porter une attention spéciale pour ne pas pousser la langue dans la gorge en 
faisant le mouvement de spirale. 

Poursuivre L’ABC à l’étape suivante. 

5.6 EFFECTUER LA VENTILATION CHEZ UNE VICTIME NÉCESSITANT UN SUPPORT 
VENTILATOIRE 

B : (Breathing) respiration 

5.6.1 La vérification de la respiration 

L’étape B de L’ABC consiste à vérifier si la respiration est présente. Si la respiration est 
absente ou que la respiration spontanée est insuffisante, la victime devra être ventilée. La 
ventilation peut se faire avec ou sans protection des voies respiratoires. 

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées : le bouche à bouche, la ventilation avec masque 
de poche avec ou sans apport d’oxygène et la ventilation avec respirateur manuel (ballon-
masque). Bien que des respirateurs mécaniques existent, ce type d’appareil ne sera pas 
décrit dans ce texte. 

5.6.2 Ventilation sans protection des voies respiratoires 

Bouche à bouche 

L’efficacité de la respiration artificielle bouche-à-bouche repose sur deux principes : 1) le 
premier répondant utilise ses propres muscles respiratoires pour générer une pression 
suffisante et permettre de ventiler la victime, 2) le contenu en oxygène de l’air expiré par 
le sauveteur est environ de 16 %, ce qui est un peu plus bas que l’air ambiant mais quand 
même suffisant pour être compatible avec la vie. 

Dans le contexte préhospitalier, cette méthode n’a sa place qu’exceptionnellement 
puisqu’un masque de poche devrait toujours être utilisé.  
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Les risques de transmission de maladies infectieuses sont réels et il n’est pas toujours 
agréable d’utiliser cette méthode, surtout chez une victime qui vomit. 

Masque de poche sans apport d’oxygène 

L’utilisation du masque de poche sans apport d’oxygène comporte les mêmes avantages 
que le bouche-à-bouche pour la victime. Cependant, lorsqu’utilisé avec sa valve de non-
retour, il protège le premier répondant des maladies transmissibles. Cet instrument est 
compact, il peut donc se porter facilement à la ceinture. 

Par contre, son usage nécessite l’utilisation des 2 mains du premier répondant car il doit 
être appliqué fermement sur la bouche et le nez de la victime afin d’assurer une bonne 
étanchéité. De plus, pour permettre une efficacité optimale, il devrait toujours être utilisé 
avec une canule oropharyngée lorsque disponible et si possible, le masque de poche 
devrait être branché à une source d’oxygène. 

Masque de poche avec apport d’oxygène et valve de non-retour 

S’utilise de la même façon que sans apport d’oxygène. 
Branché à une source d’oxygène, le masque de poche permet 
d’administrer une concentration d’oxygène de 50 à 80 %, 
l’oxygène se mélangeant ainsi à l’air expiré par le premier 
répondant. 

 
 
 
 
 

Respirateur manuel et masque (ballon-masque) 

Le principal avantage du respirateur manuel est qu’il permet de ventiler avec une 
concentration d’oxygène à près de 100 % lorsqu’il est utilisé avec un accumulateur 
d’oxygène. 

Cependant, son utilisation est plus difficile et exige une excellente technique ainsi qu’une 
manipulation fréquente pour que la ventilation soit efficace. 

Pour effectuer une ventilation efficace, le premier répondant 
doit être en mesure de faire un renversement de la tête, seller 
le masque sur le visage de la victime et faire un soulèvement 
du menton. 

1. Se positionner à la tête de la victime 

2. Installer le masque sur la figure de la victime en prenant 
soin de bien couvrir le nez et la bouche. 
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3. Faire un renversement de la tête. Utiliser le pouce et l’index d’une main afin 
d’appliquer une pression sur le dessus du masque et utiliser les trois autres doigts de 
la même main afin de soulever la mandibule. 

4. A l’aide de l’autre main, écraser le ballon jusqu’à ce que le thorax se soulève (durée 1 
seconde). 

Note : Il est important de ne pas appliquer une pression brusque sur le ballon pour éviter 
de provoquer une distension gastrique. 

Technique de ventilation avec le ballon masque à deux 
premiers répondants 

Dans le cas ou deux premiers répondants sont disponible 
pour effectuer la ventilation, un premier répondant ouvre les 
voies aériennes et fait le sellé tandis que l’autre premier 
répondant effectuera les ventilations en écrasant le ballon. 

Utilisation de l’oxygène 

Application de la technique 1 RÉP/TECH.9 – Oxygène en contexte de réanimation 

1. Assurez-vous que la bouteille d’oxygène est pleine. 

2. Ouvrir la valve de la bouteille d’oxygène et ajuster le débitmètre à 10L/min ou 
plus. 

3. Brancher la tubulure d’oxygène au débitmètre et au masque de poche ou ballon 
masque. 

4. Installer la bouteille d’oxygène de façon sécuritaire, en s’assurant que la 
tubulure ne soit pas repliée ou obstruée. 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Comment installer une bouteille d’oxygène 
1. Purger la bouteille en ouvrant et refermant immédiatement la valve. Ceci a pour but d’enlever 
 les poussières; 
2. Installer le régulateur et le débitmètre; 
3. Fixer la tubulure à oxygène; 
4. Choisir le mode d’administration d’oxygène (lunettes, masque, etc.). 
Après l’utilisation, fermer la valve avec une clé et ouvrir le débitmètre pour le vider. 

Comment calculer la durée d’une bouteille 
– Différentes grosseurs de bouteilles identifiées par des lettres, D, E, M, sont utilisées par les 
 techniciens ambulanciers. 
– Constante pour bouteilles D = .16 E = .28 M = 1.56 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (SUITE) 

Formule : 
Pression restante dans la bouteille X constante = Durée de la bouteille en minutes 
 Débit en 1/min 
Exemple : P de la bouteille = 1 800 lbs/po2 
Bouteille E 
Débit = 10 L/min 1 800 X .28 = 50 min 

10 

Sécurité concernant l’utilisation d’une bouteille d’oxygène 
– Ne jamais laisser tomber une bouteille. Position debout de préférence; 
– Ne jamais fumer autour; 
– Ne jamais utiliser d’oxygène près des flammes; 
– Ne jamais utiliser d’huile ou de graisse sur les pièces allant sur la bouteille ou sur les mains; 
– Ne jamais déplacer une bouteille en la roulant sur le côté ou sur place; 
– Toujours utiliser des manomètres et régulateurs conçus pour l’oxygène; 
– Toujours utiliser de l’oxygène médical; 
– Entreposer les bouteilles dans un endroit frais et bien aéré; 
– Les bouteilles doivent être soumises à des essais hydrostatiques à tous les dix ans. 

Les régulateurs 
– Servent à diminuer la pression de la bouteille de 2 200 lbs/po2 à 50 lbs/po2 environ; 
– Ne s’adaptent que sur une bouteille d’oxygène; 
– Système « Pin index safety »; 
– Broches indexées (mâles et femelles). 

Les débitmètres 
– Contrôlent le débit en litres par minute (L/min); 
– Selon le débit, servent à obtenir une plus ou moins grande concentration d’oxygène. 

Accessoires pour administrer l’oxygène 
– Tubulure; 
– Lunettes nasales; 
– Masque à oxygène ordinaire; 
– Masque à oxygène 100 %; 
– Masque venturi; Cathéter nasal. 
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5.7 EFFECTUER LE MASSAGE CARDIAQUE CHEZ UNE VICTIME D’ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE 

C : Circulation 

5.7.1 La prise de pouls 

L’étape C de L’ABC consiste à vérifier si le pouls est présent. Cette affirmation peut 
sembler simple mais dans la réalité, il en est parfois autrement. Le temps alloué pour la 
prise du pouls devrait être d’un maximum de 10 secondes. 

Chez le bébé, le meilleur site pour vérifier la présence de pouls est l’artère brachiale, 
située au bras, côté interne, entre le biceps et le triceps, alors que chez l’enfant et l’adulte, 
le meilleur site est au niveau de la carotide. 

 
 
 

Source : JAMA 1992 

En pratique, tout individu retrouvé inconscient et sans pouls palpable doit être considéré 
comme étant en arrêt cardiaque. Cependant, le terme « arrêt cardiaque » ne signifie pas 
nécessairement qu’il n’y a pas de mouvement ou de contraction cardiaque, mais plutôt 
qu’il n’y a pas de circulation efficace. 

Si le pouls est absent, quelle qu’en soit la cause, il est juste de penser qu’il n’y a pas de 
circulation suffisante pour assurer la survie de l’individu. Par conséquent, une intervention 
est nécessaire dans le but de rétablir une circulation sanguine efficace. 

Dans les rares situations où il serait difficile d’être certain de la présence ou de l’absence 
d’un pouls, il vaut mieux considérer qu’il y a absence de pouls et entreprendre des 
manœuvres de réanimation. 
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Cependant, il faut être particulièrement prudent chez la victime hypothermique. Dans ce 
cas, la prise de pouls peut être encore plus difficile, la victime peut présenter une 
bradycardie sévère (pouls très lent) mais tout de même suffisant pour vivre. Le pouls doit 
donc être pris pendant une plus grande période de temps (environ 45 secondes) avant de 
conclure à l’arrêt cardiaque. Cette distinction est particulièrement importante par le fait 
que le massage cardiaque chez un individu hypothermique peut déclencher un arrêt 
cardiaque complet chez celui qui avait pourtant un pouls, même difficilement palpable. 

Enfin, la clientèle pédiatrique (0 à 12 ans) est plus sensible à une mauvaise circulation 
sanguine que l’adulte. C’est pourquoi chez le bébé et l’enfant, le massage cardiaque 
sera débuté dès que la fréquence cardiaque sera < 60 / minute. 

5.7.2 Massage cardiaque 

Physiologie (fonctionnement) du massage cardiaque externe 

Il existe deux théories qui tentent d’expliquer l’efficacité du 
massage cardiaque externe. Il est à noter, à ce sujet, que le 
massage ne produit pas plus de 20 % à 30 % du débit 
circulatoire normal et ce, dans les meilleures conditions 
possibles. 

La première théorie (dite conventionnelle) veut que le sang 
circule en raison de la compression générée sur le cœur par 
le réanimateur qui appuie sur le sternum. En comprimant le 
cœur, le sang serait éjecté dans les vaisseaux et circulerait au 
niveau des différents organes. 

La seconde théorie est celle dite de la « pompe thoracique ». D’après certaines études, il a 
été démontré que lorsqu’on presse sur le sternum, on augmente la pression dans tout le 
thorax; le sang est donc poussé hors du thorax. Lorsque la pression est relâchée, le sang 
afflue dans le thorax et donc dans le cœur. L’efficacité reliée au massage serait donc le 
résultat de cette différence de pression intrathoracique plutôt que le massage comme tel 
sur le muscle cardiaque.  

Les dernières lignes directrices en réanimation mettent davantage l’emphase sur 
l’efficacité des compressions. En effet le principe « push hard, push fast » illustre 
l’importance de limiter au maximum les interruptions du massage et de se préoccuper de 
son efficacité. A titre d’exemple, les premiers répondants devraient changer régulièrement 
de « masseur », car il est documenté que la fatigue aura vite fait d’influencer la qualité du 
massage.  

L’important demeure que le massage externe peut, pendant un certain temps, recréer une 
partie du débit cardiaque normal et donc entretenir un certain degré de perfusion sanguine 
des organes du corps, prolongeant ainsi le délai pendant lequel d’autres moyens de 
réanimation telle la défibrillation, peuvent être encore efficace. 
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Technique du massage cardiaque 

Le massage cardiaque est l’alternance de mouvements de compressions et de 
décompressions exercées sur le sternum de la victime. La compression se fait avec les 
doigts, une main ou les deux mains en fonction de l’âge de la victime. En comprimant le 
sternum, le réanimateur comprime le cœur entre le sternum et la colonne vertébrale, 
obligeant ainsi le sang qu’il contient d’en sortir pour circuler dans les artères. Ce 
mouvement (compression) est ensuite immédiatement suivi de la décompression qui 
consiste à relâcher le sternum pour qu’il se soulève par lui-même. 

Dans tous les cas, le thorax doit revenir à sa position naturelle lors de la décompression; 
les doigts ou la(les) main(s) qu’on utilise pour le massage doivent cependant rester en 
contact avec la poitrine. Étant donné qu’il est reconnu que l’efficacité du massage 
cardiaque diminue rapidement avec le temps, il est recommandé de changer de 
masseur aux deux minutes lorsque cela est possible. 

Massage cardiaque chez l’adulte 

La technique de massage cardiaque chez 
l’adulte doit être appliquée chez une 
victime de plus de 12 ans. Le massage se 
fait avec le talon d’une main sur laquelle 
est déposée l’autre main. Le premier 
répondant qui effectuera le massage doit 
placer ses mains sur le sternum de la 
victime à la hauteur de la ligne liant les 
mamelons. 

Il est à noter que le même repaire est utilisé chez l’enfant. 

La profondeur des compressions doit être de 1 1/2 à 2 pouces, le rythme doit être 
d’environ 100 compressions à la minute et le ratio compressions / ventilation de 30 : 2 
(1 ou 2 sauveteurs). 

Massage cardiaque chez l’enfant 

Chez l’enfant (1 à 12 ans), le massage cardiaque se fait 
avec le talon d’une main sur la moitié inférieure du 
sternum. Il est à noter que dépendamment de la 
morphologie de l’enfant vs son âge, le premier répondant 
pourrait appliquer un massage cardiaque avec ses deux 
mains comme chez l’adulte.  

Tout comme le bébé, la profondeur des compressions doit être, environ, de la demie ou du 
tiers de la profondeur du thorax de la jeune victime. Le rythme doit être de 100 
compressions à la minute et le ratio compressions / ventilation de 30 : 2 à 1 sauveteur et 
de 15 : 2 à 2 sauveteurs. 
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Massage cardiaque chez le bébé 

Chez le bébé (moins de 1 an), le massage cardiaque se fait 
avec 2 doigts sur le sternum, à environ une largeur de doigt 
sous la ligne qui relie les deux mamelons. 

La profondeur des compressions doit être, environ, de la 
demie ou du tiers de la profondeur du thorax de la jeune 
victime et le rythme doit être d’au moins 100 compressions à la minute. 

Le ratio compressions / ventilation tant qu’à lui, doit être de 30 : 2 à 1 sauveteur et de 
15 : 2 à 2 sauveteurs. 

Lorsque deux premiers répondants sont disponibles, la 
technique de massage en utilisant les deux pouces devrait 
être utilisée. Le premier répondant qui effectue le 
massage encercle le thorax du bébé avec ses deux mains 
et dépose ses pouces sous la ligne reliant les mamelons, 
sur le sternum. L’autre premier répondant se concentre 
sur la ventilation. 

 

5.8 MAÎTRISER LES SÉQUENCES DE RÉANIMATION CHEZ LE BÉBÉ, L’ENFANT ET L’ADULTE 

La formation RCR-SPU (Réanimation CardioRespiratoire en Services Préhospitaliers 
d’Urgence) est basée sur les normes de la Fondation des maladies du cœur du Québec. 

La formation RCR-SPU est en fait la même chose que la formation de base en RCR à 
laquelle est intégrée l’utilisation des appareils disponibles en préhospitalier (oxygène, 
ballon masque, canule, masque de poche, succion). 

Les tableaux des pages suivantes résument les gestes à poser pour le dégagement des voies 
respiratoires (DVR) et pour la réanimation (RCR) chez le bébé, l’enfant et l’adulte. Ces 
tableaux doivent être parfaitement connus du premier répondant. Il doit de plus acquérir 
l’habileté d’accomplir correctement ces gestes. Cet apprentissage se fera lors des ateliers 
pratiques avec mannequins. 
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L'

A
1) Dégager la langue :

- soulèvement du menton,
- subluxation mandibulaire.

2) Regarder, Écouter, Sentir :

L'ABC
(adulte)

Donner 1 insufflation au masque de poche
Voies aériennes perméables?

non oui

non oui

Repositionner

Tenter 2e insufflation

Voies aériennes 
perméables?

non

Manoeuvres de 
dégagement des 

voies respiratoires

Protocole
1 RÉP/MED.13

Assurer la
perméabilité des 

voies respiratoires 
si nécessaire

C
Pouls 

présent?

nonoui

ACR confirmé, 
début du 

protocole d'arrêt
(resp. agonale)

Protocole
1 RÉP/REA.1

Continuer 
l'évaluation

C
Pouls 

présent?

oui

oui non

- ACR confirmé, 
- Débuter  protocole d'arrêt.

Protocole
1 RÉP/REA.1

1) Ventilation avec oxygène.

2) Continuer l'évaluation.
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ar
de

r 
da

ns
 la

 b
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Donner 2e insufflation

B
Respiration spontanée?

Jocelyn Moisan md
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5.8.1 RCR-SPU-DVR Adulte, enfant, bébé inconscient 
 

OBJECTIFS COMPORTEMENTS 
Évaluer la sécurité des lieux. 
Se présenter aux personnes sur place. 
S’approcher de façon à être vu. 

Sécurité. 
Présentation. 
Approche de face ou de côté. 

Évaluer l’état de conscience. Stimuli auprès de la victime. 
VICTIME INCONSCIENTE 
Communiquer. 
Positionner la victime sur le dos. 
Assurer une protection cutanée. 
Ouvrir les voies respiratoires. 
Visualiser. 
 
Évaluer la respiration. 
Donner des ventilations. 
Repositionner au besoin. 

Informe son partenaire de l’inconscience. 
Position et sécurité. 
Se gante. 
S.L.M. 
Regarde à l’intérieur de la bouche. Si objet présent, 
effectue un balayage digital. 
Écoute, regarde et sent. 
Donne 1 ventilation. 
Si la poitrine ne se soulève pas, repositionnement et 
nouvelle tentative. 

Effectuer les techniques de désobstruction. 
 
 
 
Réévaluer l’efficacité des manœuvres. 
 
Dégager les voies respiratoires. 

Positionnement adéquat sur la victime. 
Site des poussées. 
Donne 30 poussées thoraciques. 
 
Regarde dans la bouche. 
Donne 2 ventilations efficaces. 
Repositionnement au besoin. 
Répète le bloc « Victime inconsciente » à partir de 
l’ouverture des voies respiratoires jusqu’aux 
ventilations efficaces. 

CIRCULATION – POULS 
Évaluer les signes de circulation et prendre le 
pouls carotidien.  

Site de pouls. 
Prend le pouls 10 sec. max, tout en effectuant un R.T. 

Communiquer. Avise son partenaire de l’état de la victime. 
S’assure de l’installation du DEA et analyse le plus tôt 
possible si ACR (réf : 1 RÉP/REA.0). 

Respecter la chronologie de L’ABC. Respect de L’AB (DVR) C. 
Assurer une assistance ventilatoire  
(pouls présent et respiration absente). 
OU 
Positionner de façon sécuritaire. 
Tourner la victime en cas de vomissements. 
Prévenir l’aspiration. 

Une ventilation / 3 secondes : enfant et bébé. 
Une ventilation / 6 secondes : adulte. 
OU 
Position latérale de sécurité et oxygénation à haute 
concentration. 
Position adéquate en cas de vomissements. 
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5.8.2 Techniques de désobstruction, victimes conscientes 
 
ADULTE ET ENFANT 
 

OBJECTIFS COMPORTEMENTS 
Évaluer la sécurité des lieux. 
Se présenter aux personnes sur place. 
S’approcher de façon à être vu. 

Sécurité. 
Présentation. 
Approche de face ou de côté. 

VICTIME CONSCIENTE 
Évaluer la perméabilité des voies respiratoires. Pouvez-vous parler? 

Pouvez-vous tousser? 
Communiquer. Avise son partenaire et la famille de ses intentions. 
Effectuer les techniques de désobstruction. Position arrière. 

Stabilité. 
Site des poussées. 
Position des mains : poussées abdominales ou 
thoraciques. 

VICTIME DÉSOBSTRUÉE S’assurer de l’efficacité de la respiration. 
Appliquer de l’oxygène à haute concentration. 

 
 
 
 
BÉBÉ 
 

OBJECTIFS COMPORTEMENTS 
Évaluer la sécurité des lieux. 
Se présenter aux personnes sur place. 
S’approcher de façon à être vu. 

Sécurité. 
Présentation. 
Approche de face ou de côté. 

VICTIME CONSCIENTE 
Évaluer la perméabilité des voies respiratoires. Bruits respiratoires. 

Qualité / rythme respiratoire. 
Communiquer. Avise son partenaire et la famille de ses intentions. 
Effectuer les techniques de désobstruction. 
 
 
 
 
 
 
Évaluer l’efficacité des manœuvres. 

Position sur l’avant-bras. 
Tête soutenue. 
Stabilité. 
Donne jusqu’à 5 tapes dans le dos. 
Position dorsale. 
Site des compressions. 
Donne jusqu’à 5 poussées thoraciques. 
Réévaluation. 

VICTIME DÉSOBSTRUÉE S’assurer de l’efficacité de la respiration. 
Appliquer de l’oxygène à haute concentration. 
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5.8.3 RCR-SPU- Adulte 
 

OBJECTIFS COMPORTEMENTS 
Évaluer la sécurité des lieux. 
Se présenter aux personnes sur place. 
S’approcher de façon à être vu. 

Sécurité. 
Présentation. 
Approche de face ou de côté. 

Évaluer l’état de conscience. Stimuli auprès de la victime (Parle fort et touche). 
Communiquer. 
 
 
Assurer une protection cutanée. 

Avise son partenaire de l’inconscience de la victime. 
S’assure de l’installation du DEA et analyse le plus tôt 
possible 
Se gante. 

(Airway) Ouvrir les voies respiratoires. R.T.S.M. – R.T.T.M. – T.M. – S.M. 
(Breathing) Évaluer la respiration. 
Communiquer. 
 
Donner des ventilations. 

Regarde, écoute et sent (10 sec. max). 
Avise son partenaire de l’absence de mouvements 
respiratoires. 
Donne 2 ventilations efficaces. 
Surveille les mouvements thoraciques. 

(Circulation) Prendre le pouls. 
 
Communiquer. 
Respecter la chronologie de L’ABC. 

Site de palpation. 
Prend le pouls 10 sec. max, tout en effectuant un R.T. 
Avise son partenaire de l’arrêt cardiorespiratoire. 
Respect de L’ABC. 

Effectuer les techniques de réanimation. Site de compression et position des bras. 
Enfoncement (1 ½ à 2 po) 30 compressions. 
Contact avec sternum et relâchement complet. 
Temps de déplacement adéquat. 
R.T.S.M. – R.T.T.M. – T.M. – S.M. 
Étanchéité du masque de poche. 
5 x 30 : 2. 

Évaluer le pouls et les signes de circulation. Évaluation du pouls 10 sec. max lors d’apparition de 
mouvements. 

TECHNIQUES À 2 SAUVETEURS 
Responsable des ventilations 
Ventiler le patient. 
Vérifier l’efficacité du massage. 
Effectuer un changement / massage. 

Si le pouls et la respiration sont absents : 
Ventile efficacement (1 seconde par ventilation) 
Évalue le pouls du massage avec R.T. 
Effectue un changement (position de massage). 

Responsable du massage 
Effectuer le massage. 
Vérifier l’efficacité des ventilations. 
Effectuer un changement. 

 
Qualité du massage (30 : 2). 
Évalue les ventilations. 
Demande un changement. Évalue le pouls et les signes 
de circulation. 

Évaluer le pouls et les signes de circulation. Évalue le pouls et les signes de circulation 10 sec. max. 
Effectuer adéquatement les techniques de RCR 
chez l’adulte. 

Exécute les manœuvres de réanimation adéquatement. 

Assurer une assistance ventilatoire (pouls présent 
et respiration absente). 
OU 
Positionner de façon sécuritaire. 
Tourner la victime en cas de vomissements. 
Prévenir l’aspiration. 

Une ventilation / 6 secondes. 
 
OU 
Position latérale de sécurité et oxygénation à haute 
concentration. 
Position adéquate en cas de vomissements. 
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5.8.4 RCR-SPU- Enfant 
 

OBJECTIFS COMPORTEMENTS 
Évaluer la sécurité des lieux. 
Se présenter aux personnes sur place. 
S’approcher de façon à être vu. 

Sécurité. 
Présentation. 
Approche de face ou de côté. 

Évaluer l’état de conscience. Stimuli auprès de la victime (Parle fort et touche). 
Communiquer. 
Voir à initier le protocole DEA. 
 
 
Assurer une protection cutanée. 

Avise son partenaire de l’inconscience de la victime. 
S’assure de l’installation du DEA et analyse après 
5 cycles de RCR. Si l’enfant s’est effondré devant les 
PR, appliquer immédiatement le protocole DEA 
Se gante. 

(Airway) Ouvrir les voies respiratoires. Regarder 
dans la bouche et balayage au besoin. 

R.T.S.M. – R.T.T.M. – T.M. – S.M. 

(Breathing) Évaluer la respiration. 
Communiquer. 
 
Donner des ventilations. 
 
Repositionner au besoin. 

Regarde, écoute et sent (10 secondes max.). 
Avise son partenaire de l’absence de mouvements 
respiratoires. 
Donne 2 ventilations efficaces. 
Surveille les mouvements thoraciques. 
Si la poitrine ne se soulève pas, repositionnement et 
nouvelle tentative. 

(Circulation) Prendre le pouls. 
 
Communiquer 
Respecter la chronologie de L’ABC. 

Site de palpation. 
Prend le pouls 10 sec. max tout en effectuant un R.T. 
Avise son partenaire de l’arrêt cardiorespiratoire. 
Respect de L’ABC. 

Effectuer les techniques de réanimation. Site de compression et position des bras. 
Enfoncement adéquat, 30 compressions. 
Contact avec sternum et relâchement complet. 
Temps de déplacement adéquat. 
R.T.S.M. – R.T.T.M. – T.M. – S.M. 
Étanchéité du masque de poche. 
5 x 30 : 2. 

Évaluer le pouls et les signes de circulation. Évaluation du pouls 10 sec. max lors de l’apparition de 
mouvements. 

TECHNIQUES À 2 SAUVETEURS 
Responsable des ventilations 
Ventiler le patient. 
Vérifier l’efficacité du massage. 
Effectuer un changement / massage. 

Si le pouls et la respiration sont absents : 
Ventile efficacement 
Évalue le pouls de massage avec R.T. 
Effectue un changement (position de massage). 

Responsable du massage 
Effectuer le massage. 
Vérifier l’efficacité des ventilations. 
Effectuer un changement. 

 
Qualité du massage (15 : 2). 
Évalue les ventilations. 
Demande un changement. Évalue le pouls et la 
respiration. 

Évaluer le pouls et les signes de circulation. Réévalue le pouls et les signes de circulation avec R.T. 
10 sec. max. 

Effectuer adéquatement les techniques de RCR 
chez l’enfant. 

Exécute les manœuvres de réanimation adéquatement. 

Assurer une assistance respiratoire (pouls  
présent et respiration absente). OU 
Positionner de façon sécuritaire. 
Tourner la victime en cas de vomissements. 
Prévenir l’aspiration. 

Une ventilation / 5 secondes. 
OU 
Position latérale de sécurité et oxygénation à haute 
concentration. 
Position adéquate en cas de vomissements. 
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5.8.5 RCR-SPU- Bébé 
 

OBJECTIFS COMPORTEMENTS 
Évaluer la sécurité des lieux. 
Se présenter aux personnes sur place. 
S’approcher de façon à être vu. 

Sécurité. 
Présentation. 
Approche de face ou de côté. 

Évaluer l’état de conscience. Stimuli auprès de la victime (Parle fort et touche). 
Communiquer. 
Assurer une protection cutanée. 

Avise son partenaire de l’inconscience de la victime. 
Se gante. 

(Airway) Ouvrir les voies respiratoires. Regarder 
dans la bouche et balayer au besoin. 

R.T.S.M. – R.T.T.M. – T.M. – S.M. 

(Breathing) Évaluer la respiration. 
Communiquer. 
 
Donner des ventilations. 
 
Repositionner au besoin. 

Regarde, écoute et sent (10 seconde max). 
Avise son partenaire de l’absence de mouvements 
respiratoires. 
Donne 2 ventilations efficaces. 
Surveille les mouvements thoraciques. 
Si la poitrine ne se soulève pas, repositionnement et 
nouvelle tentative. 

(Circulation) Prendre le pouls. 
 
Communiquer. 
Respecter la chronologie de L’ABC. 

Site de palpation (brachial). 
Prend le pouls 10 sec. max tout en effectuant un R.T. 
Avise son partenaire de l’arrêt cardiorespiratoire. 
Respect de L’ABC. 

Effectuer les techniques de réanimation. Site de compression et position des doigts. 
Enfoncement adéquat, 30 compressions. 
Contact avec sternum et relâchement complet. 
Temps de déplacement adéquat. 
R.T.S.M. – R.T.T.M. – T.M. – S.M. 
Étanchéité du masque de poche. 
5 x 30 : 2 

Évaluer le pouls et les signes de circulation. Évaluation du pouls 10 sec. max lors d’apparition de 
mouvement 

Effectuer adéquatement les techniques de RCR 
chez le bébé. 

Exécute les manœuvres de réanimation adéquatement. 

TECHNIQUES À 2 SAUVETEURS 
Responsable des ventilations 
Ventiler le patient. 
Vérifier l’efficacité du massage. 
Effectuer un changement / massage. 

Si le pouls et la respiration sont absents : 
Ventile efficacement. 
Évalue le pouls de massage avec R.T. 
Effectue un changement (position de massage). 

Responsable du massage 
Effectuer le massage. 
 
Vérifier l’efficacité des ventilations. 
Effectuer un changement. 

 
Qualité du massage (15 : 2) avec les pouces, en 
encerclant le thorax. 
Évalue les ventilations. 
Demande un changement. Évalue le pouls et la 
respiration. 

Évaluer le pouls et les signes de circulation. Réévalue le pouls et signes de circulation avec R.T. 
10 sec. max. 

Effectuer adéquatement les techniques de RCR 
chez l’enfant. 

Exécute les manœuvres de réanimation adéquatement. 

Assurer une assistance respiratoire (pouls présent 
et respiration absente). OU 
Positionner de façon sécuritaire. 
Tourner la victime en cas de vomissements. 
Prévenir l’aspiration. 

Une ventilation / 5 secondes. 
OU 
Position latérale de sécurité et oxygénation à haute 
concentration. 
Position adéquate en cas de vomissements. 
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5.9 APPLIQUER LES PROTOCOLES DE RÉANIMATION ET MAÎTRISER L’UTILISATION D’UN DEA 

Comme il a été mentionné précédemment, la majorité (60 %) des arrêts cardiorespiratoires 
sont de cause cardiaque. Lorsqu’un ACR est de cause cardiaque, il est le plus souvent dû à 
un trouble du rythme cardiaque appelé fibrillation ventriculaire (FV) dont le seul traitement 
efficace est la défibrillation. C’est pourquoi l’utilisation du DEA fait maintenant partie 
intégrante de l’approche séquentielle du premier répondant en situation d’arrêt 
cardiorespiratoire. 

Tableau – Approche séquentielle ≥ 8 ans ou ≥ 25 Kg 
 

PR1 PR2 
• Sécurité des lieux. • Sécurité des lieux. 
• L’état de conscience. • Dispose de l’équipement. 
• Avise son partenaire de 

l’inconscience. 
• Dénude le thorax et applique les 

électrodes de défibrillation. 
• Ouvre les voies aériennes (A) et 

vérifie la présence de respiration. 
 

• Donne deux ventilations (B).  
• Vérifie les signes de circulation (C).  
• Demande la première analyse. • Lorsque les électrodes sont branchées, le 

PR2 prépare une canule oropharyngée, 
branche l’oxygène au masque de poche et 
prépare la succion. 

S’il s’agit d’un enfant de 1 à 8 ans, il est important de faire cinq cycles de RCR avant de 
débuter le protocole DEA. 

Comme il est illustré au tableau précédent, les premiers répondants doivent avoir le réflexe 
d’installer les électrodes de défibrillation simultanément avec l’exécution de L’ABC et ce 
dès l’inconscience constatée (victime adulte). L’objectif de cette démarche est de minimiser 
les délais entre le moment ou l’arrêt cardiaque est constaté et l’administration du premier 
choc. 

L’efficacité de ce choc dépend également de la position des électrodes sur 
le thorax de la victime. Chez l’adulte, le premier répondant devra 
positionner une électrode sur le côté droit de la victime, sous la clavicule (à 
droite du sternum) et l’autre électrode du côté gauche de la victime, vis-à-
vis le sein, en ligne avec l’aisselle.  

Particularités chez l’enfant 

Au niveau de la DEA, nous appliquons une séquence différente ainsi qu’un niveau 
d’énergie moindre pour la clientèle âgée de 1 an et plus et moins de 8 ans ou 25 Kg. 

En présence d’un enfant en arrêt cardiorespiratoire, il est important que les premiers 
répondants effectuent 5 cycles de RCR  avant de demander une analyse.  
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En effet, la cause la plus fréquente d’arrêt cardiaque chez cette clientèle est le plus souvent 
causée par une défaillance respiratoire. Les premiers répondants doivent donc y accorder 
une grande importance.  

Il demeure par contre une particularité en ce sens que si l’arrêt cardiaque est « subit » et 
survient en présence des premiers répondants, il y a un risque que la cause de l’arrêt 
cardiaque soit une fibrillation ventriculaire, laquelle doit être défibrillé le plus rapidement 
possible. Dans cette situation, les premiers répondants devront alors appliquer les électrodes 
et demander une analyse le plus rapidement possible. 

5.9.1 Protocoles de réanimation 

Intervention globale auprès d’une victime en arrêt cardiorespiratoire  

Tous les types d’intervention du premier répondant en situation d’arrêt cardiorespiratoire 
comportent des éléments communs qui se retrouvent à chaque intervention. C’est 
pourquoi le protocole 1 RÉP/REA.0 illustre ce tronc commun utilisé par le premier 
répondant. À partir de ce schéma d’intervention, le premier répondant peut appliquer une 
séquence distincte en lien avec la situation rencontrée. Ces situations sont les suivantes : 

− Arrêt cardiorespiratoire médicale – adulte  (1 RÉP/REA.1) 

− Arrêt cardiorespiratoire traumatique – adulte  (1 RÉP/REA.3) 

− Arrêt cardiorespiratoire médical – pédiatrie  (1 RÉP/REA.5) 

− Arrêt cardiorespiratoire traumatique – pédiatrie  (1 RÉP/REA.6) 
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INTERVENTION GLOBALE – ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE 1 RÉP/REA.O 
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Application du protocole 1 RÉP/REA.0 – Intervention globale – arrêt cardiorespiratoire 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Activer le défibrillateur externe automatisé au contact visuel du patient. 

3. En présence de signe de mort évidente, se référer à 1 RÉP/MED-LEG.4 (Mort 
évidente). 

4. Confirmer l’ACR par l’évaluation de l’ABC et procéder simultanément à 
l’installation des électrodes de défibrillation sauf si impossibilité d’ouvrir les 
voies respiratoires et de ventiler en raison d’une rigidité cadavérique; se référer 
au protocole 1 RÉP/MED-LEG.2 (ACR avec réanimation impraticable). 

5. En présence d’une ordonnance de non réanimation, se référer au protocole 
1 RÉP/MED-LEG.3 (Ordonnance de non réanimation). 

6. Débuter les manœuvres de réanimation et appliquer le protocole de réanimation 
approprié : 

− Arrêt cardiorespiratoire médicale – adulte  (1 RÉP/REA.1) 

− Arrêt cardiorespiratoire traumatique – adulte  (1 RÉP/REA.3) 

− Arrêt cardiorespiratoire médical – pédiatrie  (1 RÉP/REA.5) 

− Arrêt cardiorespiratoire traumatique – pédiatrie (1 RÉP/REA.6) 

7. Au moment où des mouvements sont perçus auprès de la victime, arrêter la 
RCR et vérifier la présence de signes de circulation, incluant le pouls. 

8. En présence de signes de circulation : 

Ventilation spontanée adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration à 10 L/min ou 
plus; 

− Si l’état d’éveil est V, P ou U, installer la victime en position latérale de sécurité 
et administrer de l’oxygène à haute concentration à 10 L/min ou plus. 

Ventilation spontanée inadéquate 

− Assister la ventilation et continuer d’administrer de l’oxygène à haute 
concentration à 10 L/min ou plus. 

9. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 
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Renseignements requis  

• Circonstances de l’événement. 

• Temps depuis l’arrêt. 

• Avec ou sans témoin. 

• RCR débutée ou non avant l’arrivée des premiers répondants. 

• Utilisation d’un DEA avant l’arrivée des premiers répondants. 

• Nombre de chocs donnés. 

Remarques  

• L’utilisation de la canule oropharyngée et de l’oxygène doit se faire le plus 
rapidement possible. 

• Si le patient est réanimé et redevient en ACR, recommencer le protocole 
d’ACR depuis le début. 

• À l’arrivée des techniciens ambulanciers, continuer le protocole tel que 
prévu et suivre les indications des techniciens ambulanciers. 

• La ventilation spontanée d’une victime devrait être jugée inadéquate 
lorsque le premier répondant constate un des deux signes suivants ou les 
deux : 

• Mauvaise coloration; 

• Fréquence respiratoire < 8 / minute. 

Exclusion à la défibrillation  

• Enfant de moins d’un an.  
 

 
ATTENTION : 

Chez l’enfant inanimé, si le pouls est < 60 / minute avec des signes de mauvaise 
perfusion (pâleur, cyanose), il faut débuter la RCR selon les normes de la FMCQ. 
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ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE MÉDICAL – ADULTE 1 RÉP/REA.1 
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Application du protocole 1 RÉP/REA.1 – Arrêt cardiorespiratoire médical – adulte 

Chez l’adulte (8 ans et plus ou 25 kg et plus), nous devons mettre l’accent sur l’accès 
rapide au premier choc. Comme il a été décrit auparavant, lorsque la situation le permet, 
le PR2 devrait installer les électrodes de défibrillation au même moment où le PR1 
exécute L’ABC. 

1. Se référer au protocole d’intervention globale – arrêt cardiorespiratoire 
(1 RÉP/REA.0). 

2. Appliquer les électrodes de défibrillation le plus rapidement possible. 

3. Demander une analyse (DEA) : 

Choc non conseillé 

− Reprendre la RCR sans délais (étape 4). 

Choc conseillé 

− S’assurer que personne ne touche la victime et éloigner les sources de danger 
(ex : oxygène), charger et donner le choc. 

− Reprendre la RCR sans délais (étape 4). 

4. Faire cinq cycles de RCR selon les normes de la FMCQ. 

5. Répéter les étapes 2, 3 et 4 jusqu’à ce que la victime présente des mouvements ou 
jusqu’à ce que les techniciens ambulanciers prennent la relève. 

Si présence de mouvements : 

− Continuer le protocole d’intervention globale – arrêt cardiorespiratoire 
(1 RÉP/REA.0) 

Si les techniciens ambulanciers prennent la relève : 

− Assister les techniciens ambulanciers et suivre leurs consignes. 

Si aucun mouvement et les techniciens ambulanciers ne sont pas prêts à prendre la 
relève : 

− Continuer le protocole 1 RÉP/REA.1. 
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ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE TRAUMATIQUE – ADULTE 1 RÉP/REA.3 
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Application du protocole 1 RÉP/REA.3 – Arrêt cardiorespiratoire traumatique – adulte 

La victime d’un ACR suite à un impact à haute vélocité présente rarement une arythmie 
défibrillable. La cause de l’arrêt cardiaque est souvent l’hypovolémie. C’est pour cette 
raison que si au départ le rythme cardiaque n’est pas défibrillable, il ne servira à rien 
d’effectuer d’autres analyses ultérieurement. Nous devons alors concentrer nos énergies 
à effectuer un massage cardiaque. De plus, l’autre particularité de ces situations est que 
la victime présentera sûrement un polytraumatisme incluant la colonne vertébrale. Il sera 
donc de mise de toujours appliquer une protection cervicale lors des manœuvres de 
réanimation ainsi que d’utiliser une technique de subluxation à titre d’ouverture des voies 
respiratoires. 

 
 

Critère d’inclusion : 
 Tout arrêt cardiorespiratoire dans un contexte traumatique avec impact à haute 
 vélocité ou plaie pénétrante. 
 

1. Se référer au protocole d’intervention globale – arrêt cardiorespiratoire 
(1 RÉP/REA.0). 

2. Appliquer des précautions spinales appropriées et procéder simultanément à 
l’installation des électrodes de défibrillation. 

3. Demander une analyse : 

Choc non conseillé 

− Reprendre la RCR sans délais à l’étape 4. 

Choc conseillé 

− Appliquer le protocole 1 RÉP/REA.1 (arrêt cardiorespiratoire médical – adulte) 

4. Faire la RCR selon les normes de la FMCQ, sans refaire d’analyse, jusqu’à ce 
que la victime présente des mouvements ou jusqu’à ce que les techniciens 
ambulanciers prennent la relève. 

Si présence de mouvements : 

− Continuer le protocole d’intervention globale – arrêt cardiorespiratoire 
(1 RÉP/REA.0) 

Si les techniciens ambulanciers prennent la relève : 

− Assister les techniciens ambulanciers et suivre leurs consignes. 

Si aucun mouvement et les techniciens ambulanciers ne sont pas prêts à prendre la 
relève : 

− Continuer le protocole 1 RÉP/REA.3. 
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ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE MÉDICAL – PÉDIATRIE 1 RÉP/REA.5 
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Application du protocole 1 RÉP/REA.5 – Arrêt cardiorespiratoire médical – Pédiatrie 

En plus des informations contenues au présent module, certaines spécifications 
concernant les bébés et les enfants sont à mentionner. 

Causes possibles 

Lorsqu’un arrêt cardiorespiratoire survient chez un bébé ou un enfant, la cause est 
beaucoup plus souvent reliée à un problème respiratoire, contrairement à l’adulte où la 
cause est souvent reliée à un problème cardiaque. Au moment de la collecte 
d’information, il faut explorer les différentes causes possibles de l’ACR (ex. : obstruction 
des voies respiratoires ou toutes autres causes pouvant causer une hypoxie sévère). 

1. Se référer au protocole d’intervention globale – arrêt cardiorespiratoire 
(1 RÉP/REA.O). 

2. Évaluer l’âge du patient : 

Pour les bébés de moins d’un an : 

− Faire la RCR selon les normes de la FMCQ. 

− Passer à l’étape 3. 

Pour les enfants de 1 à 12 ans : 

− Installer le DEA et appliquer les électrodes. 

− Faire cinq cycles de RCR selon les normes de la FMCQ, sauf si l’ACR est 
survenu en présence des PR et qu’il est subit et inattendu. 

− Appliquer immédiatement le protocole 1 RÉP/REA.1 (Arrêt cardiorespiratoire 
médical – adulte). 

3. Continuer les manœuvres de réanimation jusqu’à ce que la victime présente des 
mouvements ou jusqu’à ce que les techniciens ambulanciers prennent la relève. 

Si présence de mouvements : 

− Continuer le protocole d’intervention globale – arrêt cardiorespiratoire 
(1 RÉP/REA.0). 

Si les techniciens ambulanciers prennent la relève : 

− Assister les techniciens ambulanciers et suivre leurs consignes. 

Si aucun mouvement et les techniciens ambulanciers ne sont pas prêts à prendre la 
relève : 

− Continuer le protocole 1 RÉP/REA.5. 
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Remarques  

• Surveillance continue et réévaluation des signes vitaux chez l’enfant en 
arrêt cardiorespiratoire. 

• Toujours suspecter la présence d’une obstruction des voies respiratoires. 

• Appliquer les électrodes pédiatriques / réducteur d’énergie si disponible en 
position antérolatéral. Sinon, appliquer les électrodes adultes en 
antéropostérieur. 

 
 

ATTENTION : 

Chez l’enfant inanimé, si le pouls est < 60 / minute avec des signes de mauvaise 
perfusion (pâleur, cyanose), il faut débuter la RCR selon les normes de la FMCQ. 
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ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE TRAUMATIQUE – PÉDIATRIE 1 RÉP/REA.6 
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Application du protocole 1 RÉP/REA.6 – Arrêt cardiorespiratoire traumatique pédiatrie 
 

 

Critère d’inclusion : 
 Tout arrêt cardiorespiratoire dans un contexte traumatique avec impact à haute 
 vélocité ou plaie pénétrante chez un enfant. 
 

1. Se référer au protocole d’intervention globale – arrêt cardiorespiratoire 
(1 RÉP/REA.O). 

2. Appliquer des précautions spinales appropriées. 

3. Évaluer  l’âge du patient : 

Pour les bébés de moins d’un an : 

− Passer à l’étape 4. 

Pour les enfants de plus de 1 an : 

− Installer le DEA et appliquer les électrodes. 

− Faire cinq cycles de RCR selon les normes de la FMCQ. 

− Appliquer immédiatement le protocole 1 RÉP/REA.3 (Arrêt cardiorespiratoire 
traumatique – adulte). 

4. Faire la RCR selon les normes de la FMCQ, jusqu’à ce que la victime présente 
des mouvements ou jusqu’à ce que les techniciens ambulanciers prennent la 
relève. 

Si présence de mouvements : 

− Continuer le protocole d’intervention globale – arrêt cardiorespiratoire 
(1 RÉP/REA.0). 

Si les techniciens ambulanciers prennent la relève : 

− Assister les techniciens ambulanciers et suivre leurs consignes. 

Si aucun mouvement et les techniciens ambulanciers ne sont pas prêts à prendre la 
relève : 

− Continuer le protocole 1 RÉP/REA.6. 
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Remarques  

• Surveillance continue et réévaluation des signes vitaux chez l’enfant en 
arrêt cardiorespiratoire. 

• Toujours suspecter la présence d’une obstruction des voies respiratoires. 

• Appliquer les électrodes pédiatriques / réducteur d’énergie si disponible en 
position antérolatéral. Sinon, appliquer les électrodes adultes en 
antéropostérieur. 

 
 

ATTENTION : 

Chez l’enfant inanimé, si le pouls est < 60 / minute avec des signes de mauvaise 
perfusion (pâleur, cyanose), il faut débuter la RCR selon les normes de la FMCQ. 

 

5.10 MAÎTRISER LES PROTOCOLES DEA, INTÉGRÉS AUX MANŒUVRES DE 
RÉANIMATION 

Les tableaux des pages suivantes résument les gestes à poser pour l’exécution des 
protocoles de défibrillation externe automatisée chez l’enfant et l’adulte. Ces tableaux 
doivent être parfaitement connus du premier répondant. Il doit de plus acquérir l’habileté 
d’accomplir correctement ces gestes. Cet apprentissage se fera lors des ateliers pratiques 
avec mannequins. 

5.10.1 RCR-DEA – Enfant 
 

OBJECTIFS COMPORTEMENTS 
Évaluer la sécurité des lieux. 
Se présenter aux personnes sur place. 
S’approcher de façon à être vu. 

Sécurité, se gante. 
Présentation. 
S’approche de face ou de côté. 

L’ÉTAT DE CONSCIENCE 
Évaluer l’état de conscience. Interpelle et stimule la victime. 
Communiquer. 
Installer les électrodes de défibrillation dès 
l’inconscience constatée. 

Avise son partenaire de l’inconscience de la victime. 
S’assure de l’installation simultanée des électrodes de 
défibrillation. 

(Airway) Ouvrir les voies respiratoires. Regarder 
dans la bouche. 

R.T.S.M. – R.T.T.M. – T.M. – S.M. 

(Breathing) Évaluer la respiration. 
Communiquer. 
 
Donner des ventilations. 
 
Repositionner au besoin. 

Regarde, écoute et sent (10 secondes max.). 
Avise son partenaire de l’absence de mouvements 
respiratoires. 
Donne 2 ventilations efficaces. 
Surveille les mouvements thoraciques. 
Si la poitrine ne se soulève pas, repositionnement et 
nouvelle tentative. 
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OBJECTIFS COMPORTEMENTS 
(Circulation) Prendre le pouls. 
 
Communiquer. 
Respecter la chronologie de L’ABC. 

Site de palpation. 
Prend le pouls 10 sec. max tout en effectuant un R.T. 
Avise son partenaire de l’arrêt cardiorespiratoire. 
Respect de L’ABC. 

PROTOCOLE DEA  
EN ARRÊT À L’ARRIVÉE DES PR 
Faire deux minutes de RCR avant d’entamer le 
protocole. 

 
S’assure d’effectuer 5 cycles de RCR avant de 
demander la première analyse. 

ARRÊT SUBIT ET DEVANT PR Passer immédiatement à l’étape suivante. 
Appliquer le protocole DEA de façon efficace et 
sécuritaire. 

Le PR1 s’assure que personne ne touche à la victime. 
Demande l’analyse sans délai. 
Si le choc est conseillé, le PR1 s’assure que personne 
ne touche à la victime et administre le choc en 
regardant la victime. 
RCR 5 cycles, sans délais. 
Alternance d’analyse et 5 cycles de RCR jusqu’à 
présence de mouvement. 

TECHNIQUES DE RÉANIMATION  
Effectuer les techniques de réanimation. Site de compression. 

Enfoncement (demie au tiers de la profondeur du 
thorax) 30 compressions (15 compressions à 2 PR). 
Contact avec sternum et relâchement complet. 
Temps de déplacement adéquat. 
R.T.S.M. – R.T.T.M. – T.M. – S.M. 
Étanchéité du masque de poche 2 ventilations efficaces. 
5 x 30 : 2. 

SOINS POST RÉANIMATION  
Supporte les fonctions vitales. Assiste la ventilation PRN (1 ventilation aux 5 sec.). 

S’assure qu’une canule a été installée. 
S’assure d’un apport d’oxygène. 

5.10.2 RCR-DEA – Adulte 
 

OBJECTIFS COMPORTEMENTS 
Évaluer la sécurité des lieux. 
Se présenter aux personnes sur place. 
S’approcher de façon à être vu. 

Sécurité, se gante. 
Présentation. 
S’approche de face ou de côté. 

L’ÉTAT DE CONSCIENCE 
Évaluer l’état de conscience. Interpelle et stimule la victime. 
Communiquer. 
Installer les électrodes de défibrillation dès 
l’inconscience constatée. 

Avise son partenaire de l’inconscience de la victime. 
S’assure de l’installation simultanée des électrodes de 
défibrillation. 

(Airway) Ouvrir les voies respiratoires. Regarder 
dans la bouche. 
 

R.T.S.M. – R.T.T.M. – T.M. – S.M. 
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OBJECTIFS COMPORTEMENTS 
(Breathing) Évaluer la respiration. 
Communiquer. 
Donner des ventilations. 
Repositionner au besoin. 

Regarde, écoute et sent (10 secondes max.). 
Avise son partenaire de l’absence de mouvements 
respiratoires. 
Donne 2 ventilations efficaces. 
Surveille les mouvements thoraciques. 
Si la poitrine ne se soulève pas, repositionnement et 
nouvelle tentative. 

(Circulation) Prendre le pouls. 
 
Communiquer. 
Respecter la chronologie de L’ABC. 

Site de palpation. 
Prend le pouls 10 sec. max tout en effectuant un R.T. 
Avise son partenaire de l’arrêt cardiorespiratoire. 
Respect de L’ABC. 

PROTOCOLE DEA  
Appliquer le protocole DEA de façon efficace et 
sécuritaire. 

Le PR1 s’assure que personne ne touche à la victime. 
Demande l’analyse sans délai. 
Si le choc est conseillé, le PR1 s’assure que personne 
ne touche à la victime  et administre le choc en 
regardant la victime. 
RCR 5 cycles, sans délais. 
Alternance d’analyses et 5 cycles de RCR jusqu’à 
présence de mouvement. 
Le PR1 s’assure que personne ne touche à la victime. 
Demande l’analyse sans délai. 

TECHNIQUES DE RÉANIMATION  
Effectuer les techniques de réanimation. Site de compression et position des bras. 

Enfoncement (1 1/2 à 2 pouces) 30 compressions. 
Contact avec sternum et relâchement complet. 
Temps de déplacement adéquat. 
R.T.S.M. – R.T.T.M. – T.M. – S.M. 
Étanchéité du masque de poche 2 ventilations efficaces. 
5 x 30 : 2. 

SOINS POST RÉANIMATION  
Supporte les fonctions vitales. Assiste la ventilation PRN (1 ventilation aux 6 sec.). 

S’assure qu’une canule a été installée. 
S’assure d’un apport d’oxygène. 
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MODULE 6 
 

URGENCES :  
INDUSTRIELLES, ENVIRONNEMENTALES, MÉDICALES ET PÉDIATRIQUES 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU MODULE 6 
Acquérir les connaissances de base et les habiletés nécessaires à l’intervention auprès des 
victimes dans différentes situations d’urgence 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

6.1 Intervenir auprès des victimes lors de problèmes industriels. 

6.2 Intervenir auprès des victimes lors de problèmes environnementaux. 

6.3 Intervenir auprès des victimes présentant des problèmes médicaux. 

6.4 Intervenir auprès des enfants présentant des problèmes de santé. 

DURÉE 
Aspect théorique : 4,5 heures 
Ateliers pratiques : 4,5 heures 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
Exposé magistral avec support médiatique 
Démonstrations 
Mises en situation 
Ateliers pratiques 
Simulations 

ÉVALUATION 
Théorique 
Pratique 
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6 URGENCES : INDUSTRIELLES, ENVIRONNEMENTALES, MÉDICALES ET 
PÉDIATRIQUES 

Comme il a déjà été mentionné, le premier répondant n’est pas affecté à tous les appels qui 
résultent en un transport ambulancier. Pour que le premier répondant soit affecté à un appel, 
il faut qu’il s’agisse d’une urgence vitale potentielle ou certaine et que le temps de réponse 
prévu soit inférieur à celui du véhicule ambulancier en disponibilité le plus près. 

Par conséquent, les protocoles des premiers répondants ne couvrent pas une gamme de 
situations aussi vaste que celles des techniciens ambulanciers. Ils se limitent aux urgences 
vitales et c’est pourquoi la numérotation des protocoles des premiers répondants est parfois 
discontinuée. Afin d’illustrer l’intégration des soins, les protocoles des premiers répondants 
portent les mêmes numéros que ceux correspondant aux techniciens ambulanciers (à 
l’exception des techniques). 

Comme il a déjà été mentionné, toute intervention doit d’abord se dérouler selon le protocole 
d’approche clinique 1 RÉP/ACP, (voir à la page suivante). 

Le protocole 1 RÉP/ACP (rappel) 

Toute intervention doit débuter par l’application du protocole 1 RÉP/ACP. Les autres 
protocoles s’incèrent dans celui-ci dans la case « PROTOCOLE APPROPRIÉ » et chacun de 
ces protocoles spécifiques se terminent par un retour au protocole 1 RÉP/ACP. 
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APPROCHE CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE 1 RÉP/ACP 

 
 

6 – 6 PREMIERS RÉPONDANTS 



GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 6 

6.1 INTERVENIR AUPRÈS DES VICTIMES LORS DE PROBLÈMES INDUSTRIELS 

6.1.1 Exposition à des matières dangereuses 

Intervention globale 

Au moment d’une intervention impliquant des matières dangereuses, l’évaluation de la 
scène devient particulièrement importante puisqu’il en va de la sécurité des intervenants. 
Une attention particulière doit donc être portée à cette étape dans le protocole d’approche 
clinique préhospitalière. Cette approche est décrite ci-dessous afin de s’assurer que le 
premier répondant ne prenne aucun risque qui pourrait s’avérer préjudiciable à sa santé ou 
à sa sécurité. 

Le sauvetage et la décontamination des victimes d’une exposition aux matières 
dangereuses doivent être effectués par les autorités compétentes (service d’incendie ou 
équipe spécialisée). La responsabilité du premier répondant est de s’assurer que ces étapes 
ont été effectuées avant la prise en charge de la victime. 

Définition 

Matières dangereuses Toute substance ou matière, quelle que soit sa forme ou sa quantité, 
qui pose un risque raisonnable à la sécurité, à la santé et à la 
propriété lors de sa fabrication, de son entreposage, de son 
transport commercial ou de son utilisation. 

Forme Liquide ex. : Kérosène 

 Solide ex. : Pesticides organophosporés solides 

 Gazeuse ex. : Propane 

 Produits de combustion ex. : Feu de pneus, de matières plastiques 

 Radiation ex. : Uranium 

Propriétés Inflammabilité ex : État des produits qui peuvent prendre feu et  
  brûler avec beaucoup de vigueur. 

 Explosibilité ex : État des produits qui peuvent exploser sous  
  l’action de la chaleur, d’un choc ou d’une 
  friction. 

 Solubilité ex : État d’un produit qui se mélange facilement à  
  l’eau. 

Densité relative La densité ou le poids d’un liquide, c’est ce qui détermine si celui-
ci va flotter à la surface de l’eau ou s’il va descendre vers le fond 
(ex. : huile vs mercure). On dit que l’eau a une densité de 1.0. La 
densité de l’huile est de 0.9, donc elle va flotter sur l’eau, et celle 
du mercure est de 13.1, donc il va s’accumuler au fond de l’eau. 
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Types de contamination 

La contamination est l’absorption par l’organisme de substances dangereuses pour la 
santé. Il existe deux types de contamination : la contamination primaire et la 
contamination secondaire. La contamination primaire est celle de la victime qui entre en 
contact avec une matière dangereuse lors de l’incident initial. 

La contamination secondaire fait référence aux secouristes ou autres intervenants qui 
entrent en contact avec la matière dangereuse encore présente sur la victime initiale ou sur 
du matériel contaminé provenant du site de l’incident. 

Certaines substances dangereuses comportent davantage de dangers de contamination 
secondaire. Il faut tenir compte d’un ensemble de facteurs tels que le type de substance 
impliquée (ex. : essence, chlorure de chaux, etc.), le type de contact avec l’individu 
(éclaboussures, inhalation, ingestion, radiation, etc.), la quantité de substance impliquée, 
la durée d’exposition (ex. : substance radioactive), les conditions climatiques, le lieu 
(ouvert ou fermé), etc. 

Dans tous les cas, l’avis des experts est essentiel. 

De façon générale, et à moins d’indications contraires, il est toujours important de tenir 
compte des dangers de contamination secondaire et de prendre des précautions en ce sens 
afin d’éviter d’être soi-même contaminé et de transporter la contamination à l’extérieur 
des lieux. 

Note. 

Le sauvetage et la décontamination des victimes d’une exposition à des matières 
dangereuses doivent être effectués par les autorités compétentes (service d’incendie ou 
équipe spécialisée). La responsabilité du premier répondant est de s’assurer que ces 
étapes ont été effectuées avant la prise en charge de la victime. 
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Identification 

Les matières dangereuses sont classifiées en neuf classes, en fonction de leurs propriétés. 
Voir le tableau suivant. 

 
SYSTÈME DE CLASSIFICATION INTERNATIONAL 

DES MATIÈRES DANGEREUSES 

CLASSES 
PLAQUES ET 
ÉTIQUETTES 

D’IDENTIFICATION 
EXEMPLES 

CLASSE 1 

EXPLOSIFS 

 

– TNT 
– Feux d’artifice 

CLASSE 2 
GAZ 
Inflammables 
Ininflammables 
Toxiques 
Corrosifs  

– Propane 
– Azote 
– Fluor 
– Chlore 

CLASSE 3 
LIQUIDES INFLAMMABLES 

 

– Essence 
– Méthanol 
– Kérosène 

CLASSE 4 
MATIÈRES À INFLAMMATION 
SPONTANÉE 
Inflammable au contact de 
l’eau (peuvent s’enflammer 
spontanément)  

– Allumettes de sûreté 
– Nitrocellulose 
– Phosphore jaune 
– Zinc diéthyle 
– Sodium 

CLASSE 5 
MATIÈRES COMBURANTES ET 
PEROXYDES ORGANIQUES 

 

– Nitrate d’ammonium 
– Peroxyde de dibenzoyle 
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SYSTÈME DE CLASSIFICATION INTERNATIONAL 
DES MATIÈRES DANGEREUSES 

CLASSES 
PLAQUES ET 
ÉTIQUETTES 

D’IDENTIFICATION 
EXEMPLES 

CLASSE 6 
MATIÈRES TOXIQUES ET 
MATIÈRES INFECTIEUSES 

 

– Arsenic 
– Cyanure de sodium 
– Phénol 
– Chlorure de méthylène 

CLASSE 7 
MATIÈRES RADIOACTIVES 

 

– Uranium 

CLASSE 8 
MATIÈRES CORROSIVES 

 

– Acide sulfurique 

CLASSE 9 
MATIÈRES DANGEREUSES 
DIVERSES 
Déchets dangereux pour 
l’environnement  

– Amiante blanc 
– B.P.C. 
– Chlorure d’ammonium 
– Malathion 

 

Présentation du Guide nord-américain des mesures d’urgence 

Le Guide Nord-Américain des mesures d’urgence a été élaboré conjointement par 
Transport Canada, le Département aux Transports des États-Unis et le Secrétariat aux 
Communications et aux Transports du Mexique. Il est destiné aux premiers répondants, 
techniciens ambulanciers, pompiers, policiers et au personnel d’autres services d’urgence 
qui peuvent être les premiers à arriver sur les lieux d’un incident mettant en cause des 
matières dangereuses. Ce guide est un outil de référence qui peut aider à prendre les 
bonnes décisions dans le but d’éviter de devenir soi-même une victime lors d’intervention 
impliquant des matières dangereuses. 

Identification des autorités compétentes 

− Voir le module 10 – Intervention en présence de plusieurs victimes et situation de 
sinistre. 

Procédure d’approche du site pour assurer la sécurité des intervenants 

En situation d’intervention en présence de matières dangereuses ou de suspicion de la 
présence de ce type de danger et, à moins d’avis contraire, l’intervenant doit toujours 
assurer sa propre sécurité : 
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− Toujours supposer en s’approchant que des matières dangereuses peuvent être 
présentes; 

− Garder une distance appropriée; 

− S’approcher avec circonspection, ne pas ajouter son nom à la liste des victimes; 

− S’approcher en amont du vent pour ne pas venir en contact avec les vapeurs; 

− Ne pas oublier que de nombreuses vapeurs et de nombreux gaz sont inodores, 
incolores et plus lourds que l’air, ils peuvent donc s’accumuler dans les dépressions 
de terrain. Il faut éviter les trous et les creux ou dénivellations; 

− Ne pas présumer que des gaz ou des vapeurs sont inoffensifs, sous prétexte que leur 
odeur n’est pas désagréable (ex. : cyanure = odeur amande) ou qu’ils sont inodores 
(ex. : monoxyde de carbone). 

Identification des produits et des dangers 

Avant d’intervenir, il faut s’informer auprès du directeur des opérations ou du responsable 
du service des incendies de la nature des produits en présence et des précautions à prendre 
pour assurer sa propre sécurité. Dans les situations ou les premiers répondants sont les 
premiers à arriver sur les lieux, il faut utiliser des jumelles et appliquer les mesures 
suivantes : 

− Appliquez la procédure d’identification des produits du Guide nord-américain des 
mesures d’urgence; 

− Obtenir l’aide et l’information des pompiers, de CANUTEC ou du centre antipoison 
du Québec (1-800-463-5060); 

− Évaluer la situation et prendre en considération les éléments suivants : 

• Y a t-il un incendie? 

• Y a t-il un épanchement ou une fuite? 

• Quelles sont les conditions météorologiques? 

• À quoi ressemble le terrain? 

• Des personnes sont-elles en danger? 

Respect du périmètre de sécurité 

Avant d’intervenir, il faut s’assurer auprès du directeur des opérations ou du responsable 
du service des incendies du périmètre de sécurité à respecter. 

Établir, en accord avec le directeur des opérations, s’il y a lieu, l’aire de triage, l’aire de 
rassemblement des blessés et les voies de circulation des ambulances. (Voir le 
module 10 – Interventions en présence de plusieurs victimes et situation de sinistre.) 
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Précautions nécessaires pour réduire le contact avec les matières dangereuses 

Afin de diminuer le risque de contamination, il faut prendre les précautions suivantes : 

− Toujours travailler en zone sécuritaire; 

− S’informer auprès des autorités compétentes des mesures de protection personnelle à 
prendre; 

− Protéger ses mains et son visage; 

− Porter des vêtements appropriés; 

− Utiliser le matériel approprié pour protéger son véhicule de la contamination. 

Décontamination sommaire des victimes 

Avant de prodiguer des soins, il faut s’assurer qu’une décontamination sommaire a été 
faite. 

Application du protocole 1 RÉP/IND.1 – Exposition à des matières dangereuses 

1. Évaluer la situation. 

2. Identifier les dangers potentiels : 

Dangers potentiels présents 

− Identifier les dangers potentiels à bonne distance : 

• Du site industriel (se référer aux personnes compétentes); 

• De l’accident routier : respecter un périmètre de sécurité; 

• Stationner le véhicule des premiers répondants à une distance raisonnable; 

• Revêtir un vêtement individuel de protection, si disponible. 

− Identifier, à l’aide du Guide nord-américain des mesures d’urgence, des matières 
impliquées : plaque, fiche signalétique; 

− Si un ou des dangers potentiels sont suspectés : 

• Établir un périmètre de sécurité; 

• Aucune intervention à l’intérieur du périmètre de sécurité; 

• Aviser le Centre de communication santé. 

− Demander les ressources nécessaires. 

Danger potentiel absent 

− Passer à l’étape suivante. 
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3. Recueillir les données pertinentes : 

− Poursuivre l’évaluation de la situation en identifiant les autorités compétentes et 
s’y référer : service d’incendie, responsable du site industriel ou toute autorité 
reconnue. 

4. Respecter les quatre conditions suivantes avant de passer à la prochaine étape : 

− L’intervention est sans danger ou les dangers ont été contrôlés; 

− La décontamination de la victime, si nécessaire, a été faite par les ressources 
compétentes; 

− Les autorités compétentes sont sur les lieux; 

− L’autorisation d’intervenir a été obtenue des autorités compétentes. 

Une réponse négative à une ou plusieurs des conditions énumérées ci-dessus 

− Se référer à l’étape 2 (Dangers potentiels présents). 

Une réponse positive aux quatre conditions énumérées ci-dessus doit être obtenue 
avant de passer à l’étape suivante. 

5. Évaluer le nombre de victimes : 

Présence de plusieurs victimes 

− Se référer au protocole 1 RÉP/SIN.1 (Intervention sur un site de sinistre 
comportant plusieurs victimes). 

Absence de plusieurs victimes 

− Passer à l’étape suivante. 

6. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente sur l’état de la victime aux techniciens ambulanciers. 

Remarques  

• Aviser le personnel administratif de toute exposition des ressources à des 
matières dangereuses afin de permettre leur décontamination et celle des 
équipements avant la remise en service. 

• Rapporter toute situation avec le maximum d’information afin de permettre 
un suivi médical. 

 
 

Le vêtement de protection n’est pas conçu pour la protection contre les matières 
dangereuses. Il est important de rester vigilant et de respecter les consignes 

établies par les autorités compétentes. 
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EXPOSITION À DES MATIÈRES DANGEREUSES, 
INTERVENTION GLOBALE 1 RÉP/IND.1 
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6.1.2 Exposition à des substances toxiques 

Définition 

Substances toxiques : Toute substance ou matière, quelle que soit sa forme ou sa quantité, 
qui présente un danger potentiel raisonnable pour la santé de la 
personne exposée. 

Forme 

La substance ou la matière peut prendre plusieurs formes : 

− Liquide; 

− Solide; 

− Gazeuse; 

− Produits de combustion; 

− Radiation. 

Types de contamination 

Tel que vu précédemment, la contamination peut se présenter sous deux types : primaire 
et secondaire. 

Manifestations cliniques 

Les manifestations cliniques d’exposition cutanée à des substances toxiques peuvent se 
présenter sous différentes formes : 

Brûlures aux yeux et à la peau 

− Par contact; 

− Par explosion; 

− Par exposition à la chaleur. 

Toxicité interne 

− Agitation; − Coma; − Étourdissement; 

− Arythmie; − Convulsions; − Hallucination; 

− Bronchospasme; − Délirium; − Vomissements. 

− Choc; − Diarrhée;  

Contamination radioactive 

Aucun symptôme ou asthénie. 
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Application du protocole 1 RÉP/IND.2 – Exposition à des substances toxiques 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Identifier les dangers potentiels : 

− Identifier les dangers potentiels à bonne distance du site industriel : se référer 
aux personnes compétentes; respecter un périmètre de sécurité; stationner le 
véhicule des premiers répondants à une distance raisonnable; revêtir un vêtement 
individuel de protection, si disponible. 

− Identification, à l’aide du Guide nord-américain des mesures d’urgence, des 
matières impliquées : plaque, fiche signalétique. 

Dangers potentiels présents 

− Établir un périmètre de sécurité; 

− Aucune intervention à l’intérieur du périmètre de sécurité; 

− Aviser le Centre de communication santé; 

− Demander les autorités compétentes; 

− Demander les ressources nécessaires. 

Danger potentiel absent 

− Passer à l’étape suivante. 

3. S'assurer que la victime est éloignée de la source de contamination. 

4. Appliquer les mesures de protection et éviter tout contact cutané avec la victime. 

5. Identifier le type de contamination et l'agent causal si possible. 

6. Évaluer la ventilation : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation avec un appareil mécanique et administrer de l’oxygène. 
(Ne pas utiliser le masque de poche car danger de contamination) 

Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

7. Vérifier si l’antidote est disponible : 

Antidote connu et disponible 

− Personnel autorisé présent : aider à l’administration de l’antidote; 

− Personnel autorisé absent : remettre l’antidote aux techniciens ambulanciers; 
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− Passer à l’étape suivante. 

Antidote inconnu et non disponible 

− Passer à l’étape suivante. 

8. Vérifier la présence de brûlures : 

Présence de brûlures 

− Se référer au protocole 1 RÉP/ENV.2 (Brûlures). 

Absence de brûlures 

− Poursuivre le protocole. 

9. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Renseignements requis  

• Nature du contaminant (fiche signalétique si disponible). 

• Temps d’exposition au contaminant. 

• Temps écoulé depuis la contamination. 

Remarques  

• Dans le cas d’intoxication par substances toxiques, ne jamais ventiler la 
victime en utilisant les techniques de bouche à bouche ou de bouche à 
masque. 

• Inhalation simple : il est possible que la victime n’ait pas besoin de 
décontamination. 

Principes de décontamination  

• S’assurer que la partie affectée a été découverte, retirer les vêtements et les 
bijoux contaminés. 

• Si la substance est une poudre, brosser la victime. 

• Rincer la partie affectée avec une grande quantité d’eau sans contaminer les 
régions saines (attention aux produits réactifs à l’eau). 
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EXPOSITION À DES SUBSTANCES TOXIQUES 1 RÉP/IND.2 
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6.2 INTERVENIR AUPRÈS DES VICTIMES LORS DE PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX 

6.2.1 Accidents de plongée 

Avant d’aborder les problèmes rencontrés en plongée sous-marine, il est important de 
faire la distinction entre la plongée en apnée et la plongée autonome. 

Lors de la plongée en apnée, le plongeur retient son souffle lorsqu’il descend sous l’eau. 
La durée de la plongée est limitée et les dangers sont réduits. En plongée autonome 
(SCUBA), le plongeur apporte sa réserve d’air pressurisé sur son dos. Il peut donc 
descendre plus profondément et demeurer plus longtemps sous l’eau. 

Au fur et à mesure qu’un plongeur descend sous l’eau, il est exposé à une pression qui 
augmente proportionnellement à la profondeur atteinte. 

Pour empêcher ses poumons de s’affaisser en raison de la pression, le plongeur doit 
respirer l’air à la même pression que celle de l’environnement dans lequel il se trouve. 
Cette tâche est accomplie par le détendeur qui relie le cylindre d’air à la bouche du 
plongeur autonome. Cette pièce d’équipement livre l’air à la pression environnante. Par 
exemple, si le plongeur se trouve à 50 mètres sous l’eau, le détendeur livre l’air à une 
pression de 6 atmosphères. Cette pression serait excessive sur terre, mais à 50 mètres elle 
lui permet de respirer normalement. 

Problèmes de santé pouvant être dus à la plongée 

L’embolie gazeuse 

L’embolie gazeuse se produit lorsqu’un plongeur autonome, avec appareil respiratoire 
autonome, fait une remontée rapide en retenant son souffle. L’embolie gazeuse est 
l’accident de plongée autonome le plus sérieux et fatal. 

Physiopathologie 

Il arrive qu’un plongeur autonome, pris de panique, fasse une remontée en catastrophe 
tout en retenant son souffle. À cause de la pression ambiante, l’air contenu dans ses 
alvéoles pulmonaires prend de l’expansion (loi de Boyle). Ceci provoquera un gonflement 
et une rupture des alvéoles pulmonaires. L’air ainsi libéré peut entrer dans la circulation 
sanguine, sous forme de bulles d’air (embolie gazeuse) ou va se loger dans la cavité 
pleurale (pneumothorax). 

Signes et symptômes de l’embolie gazeuse 

Les signes et symptômes dépendent du site anatomique où l’embolie gazeuse se produit. 
Les endroits les plus dangereux sont les artères coronaires (cœur) et celles de la 
circulation cérébrale. Si les artères coronaires sont touchées, les signes et symptômes 
seront ceux de l’infarctus du myocarde. Si les bulles se logent dans les artères du cerveau, 
les signes et symptômes seront ceux d’un accident vasculaire cérébral. 
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Pneumothorax

Lorsque les alvéoles endommagées sont près de la plèvre (membrane qui enveloppe les 
poumons), l’air peut pénétrer dans la cavité pleurale et entraîner un pneumothorax. 

Pour éviter l’embolie gazeuse, un plongeur doit donc remonter lentement en expirant l’air 
qu’il respire. La norme est de ne pas dépasser les bulles qu’il expire. Il n’y aura donc 
aucune accumulation d’air dans les alvéoles et aucune lésion possible. 

Le malaise de décompression (le mal des caissons, « the bens ») 

Le malaise de décompression est une condition qui résulte de l’ascension d’une plongée 
autonome sans respecter les paliers de décompression. 

Physiopathologie 

Au niveau de la mer, les tissus du corps sont saturés en azote (un gaz qui constitue le 
principal composant de l’air). Lorsqu’un plongeur descend sous l’eau, il expose son corps 
à la pression. Plus cette pression augmente, plus l’azote se dissout dans ses tissus (loi de 
Henry). Ce phénomène ne constitue pas un problème. Les complications surviennent 
lorsque le plongeur remonte. Au fur et à mesure qu’il remonte à la surface, la pression 
chute et l’azote reprend sa forme gazeuse dans les tissus en formant des microbulles 
(ex. : lorsqu’on décapsule une bouteille de boisson gazeuse, il se forme des bulles de gaz 
carbonique : la pression chute et les microbulles se forment). Le plongeur élimine les 
microbulles d’azote lorsque celles-ci atteignent les poumons et traversent les membranes 
alvéolaires pour être expirées. 

Si le plongeur remonte lentement, en faisant régulièrement des pauses (paliers de 
décompression), il n’aura pas de problème. Mais, s’il fait une ascension trop rapide, les 
microbulles d’azote n’auront pas le temps de se rendre jusqu’aux alvéoles. Si le plongeur 
remonte sans faire de palier de décompression, la pression diminuera et les bulles 
augmenteront de volume et s’agglutineront ensemble pour former des bulles de plus gros 
volume. Ces bulles formeront des embolies gazeuses et obstrueront les vaisseaux sanguins 
partout dans le corps. Les signes et symptômes en présence dépendront des vaisseaux 
affectés. 

Signes et symptômes 

Les signes et symptômes du malaise de décompression apparaissent habituellement dans 
les trois premières heures suivant l’accident. Ils peuvent aussi parfois se manifester 
jusqu’à 12 heures plus tard. 

Différents vaisseaux peuvent être atteints : 

− Obstruction des vaisseaux du cerveau : à cause de leur mécanisme semblable, les 
signes et symptômes ressembleront à ceux d’un accident vasculaire cérébral : 

• Confusion; 

• Vision embrouillée; 
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• Céphalée (mal de tête); 

• Fatigue, inconscience. 

− Obstruction des vaisseaux de la moelle épinière : 

• Paralysie; 

• Paresthésie. 

− Obstruction des vaisseaux de la peau :  

• Plaques rouges sur la peau; 

• Démangeaisons. 

− Obstruction des vaisseaux des articulations : 

• Douleur aux articulations. 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Les tables de décompression sont des données que le plongeur doit respecter pour éviter le malaise 
de décompression. Ces données se traduisent en pauses au cours de la remontée. Ces pauses se font 
à différentes profondeurs et pour certaines périodes de temps, en fonction de la durée de la plongée 
et de la profondeur à laquelle le plongeur s’est rendu. Plus le plongeur est allé en profondeur et que 
sa plongée a été longue, plus il y aura de paliers pour laisser le temps à l’azote accumulé de 
s’échapper. 

La narcose à l’azote (l’ivresse des profondeurs) 

Lorsqu’un plongeur descend sous l’eau à de grandes profondeurs, l’effet de l’azote sur les 
tissus nerveux donnera des signes et symptômes semblables à ceux d’une intoxication à 
l’alcool (d’où le terme « l’ivresse des profondeurs »). 

Signes et symptômes 

Les effets de la narcose à l’azote sont très semblables à ceux d’une surconsommation 
d’alcool : 

− Le plongeur se sent « joyeux »; 

− Perte de force physique; 

− Diminution de la coordination; 

− Difficulté à prendre des décisions. 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Lorsque les plongeurs doivent descendre à de très grandes profondeurs (80 à 350 mètres), ils 
doivent utiliser un mélange d’air spécial où l’azote est remplacé par de l’hélium. Ceci diminue 
largement les complications parce que l’hélium n’a qu’un cinquième des effets narcotiques de 
l’azote. De plus, l’hélium se dissout deux fois moins que l’azote dans les tissus. 
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Application du protocole 1 RÉP/ENV.1 – Accident de plongée 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Immobiliser la colonne vertébrale si nécessaire. 

3. Retirer la victime de l’eau ou la faire retirer par les autorités compétentes. 

4. Retirer l’équipement respiratoire et tourner la victime sur le dos. 

5. Retirer ou détacher les vêtements contraignants. 

6. Évaluer la ventilation : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

7. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

 

Renseignements requis   

• Profondeur de la plongée. 

• Durée de la plongée. 

• Nombre de plongées. 

• Temps écoulé depuis la plongée. 

• Le carnet de plongée ou l’ordinateur de plongée si disponible. 

• Informations sur la remontée. 

• Mélange de gaz utilisé. 

• Transport aérien prévu dans les 24/48 heures après la plongée. 

Remarque   

• Attention aux dangers de traumatisme; appliquer le ou les protocoles 
appropriés selon la situation et l’état de la victime. 
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ACCIDENT DE PLONGÉE 1 RÉP/ENV.1 
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6.2.2 Brûlures 

Définition 

Une brûlure est une lésion produite sur une partie du corps par l’action de la chaleur 
(flamme, vapeur, eau chaude, objets chauds), d’une substance chimique (produits acides, 
basiques ou caustiques), d’un courant électrique ou de la foudre. L’importance de la 
brûlure dépend de l’agent causal et de la durée d’exposition. 

La profondeur de la brûlure 

La profondeur d’une brûlure s’exprime en degré en fonction de l’atteinte des structures de 
la peau : 

Premier degré : 

− Brûlure de l’épiderme seulement; 

− Peau rouge et enflammée; 

− Sensible au toucher. 

Deuxième degré : 

− Brûlure de l’épiderme et du derme; 

− Peau rouge accompagnée de phlyctènes (ampoules); 

− Œdème (enflure); 

− Blessure très douloureuse. 

Troisième degré : 

− La brûlure traverse les trois couches de la peau. Elle peut 
s’arrêter au sous-derme ou aux os; 

− La peau peut être calcinée ou prendre l’apparence du cuir; 

− La brûlure du troisième degré n’est pas douloureuse à cause de 
la destruction des terminaisons nerveuses. Il arrive néanmoins 
souvent qu’une brûlure du troisième degré soit entourée d’une 
brûlure du deuxième degré : dans ce cas, cette blessure sera 
douloureuse. 

L’étendue de la brûlure 

On estime la surface du corps qui est brûlée en « % ». Ainsi, on dira d’une victime qui est 
brûlée sur la moitié de son corps qu’elle est brûlée sur 50 % de sa surface corporelle.  

Pour estimer la surface brûlée, il faut utiliser la « règle des 9 » où la surface corporelle est 
divisée en parties qui correspondent à 9 % (ou 4.5 %, la moitié de 9 %) de la surface 
totale. Cette règle est facile d’application, surtout chez les adultes.  
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Chez les enfants, les proportions du corps étant différentes, les pourcentages varient un 
peu. La figure suivante illustre cette règle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Brady 6e édition 

On peut aussi estimer les petites surfaces en considérant que la grandeur de la paume de la 
main de la victime équivaut à environ 1 % de sa surface corporelle. 

Les brûlures du deuxième ou du troisième degré aux mains, aux pieds, aux parties 
génitales, au visage ou les brûlures qui encerclent le corps sont considérées comme 
graves. 

Atteintes respiratoires associées aux brûlures 

Inhalation de fumée 

Une victime qui inspire une fumée ou de l’air chaud peut subir des brûlures des voies 
respiratoires. Plus la fumée contiendra des vapeurs d’eau, plus la brûlure sera profonde 
dans les voies respiratoires (ceci est dû à la capacité de l’air humide de mieux transporter 
la chaleur). Une telle brûlure peut occasionner un œdème des voies respiratoires pouvant 
les obstruer. 

Le premier répondant doit vérifier si possible les produits de combustion et le temps 
d’exposition afin de fournir ces renseignements aux techniciens ambulanciers. 
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Une personne ayant subi une brûlure aux voies respiratoires aura une combinaison des 
signes et symptômes suivants : 

− Brûlure au visage, moustache, barbe, cheveux; 

− Rougeur; 

− Dyspnée (difficulté respiratoire); 

− Wheezing sibilance (bruit audible à l’oreille) 

− Voix rauque ou intonation différente (demander à la victime si sa voix est normale); 

− Toux, crachats. 
 

Inhalation de monoxyde de carbone 

Le monoxyde de carbone est un produit d’une combustion incomplète. Une intoxication 
au monoxyde de carbone est présente jusqu’à preuve du contraire lorsqu’une personne a 
séjourné dans un endroit renfermé lors d’un incendie. 

Dans le sang, l’oxygène est transporté par une substance appelée hémoglobine. Or, le 
monoxyde de carbone possède une affinité 240 fois plus grande à l’hémoglobine que 
l’oxygène. Lorsqu’une victime respire du monoxyde de carbone, ce gaz se fixe à 
l’hémoglobine et empêche donc l’oxygène d’en faire autant. Le sang exposé au monoxyde 
de carbone sera donc moins efficace pour transporter l’oxygène aux cellules du corps. 

On doit suspecter qu’une personne est intoxiquée au monoxyde de carbone lorsqu’elle 
présente les signes et symptômes suivants : 

− Variation du niveau de conscience; 

− Nausées, vomissements; 

− Céphalée; 

− Déficit neurologique; 

− Peau rouge cerise. Ce signe n’est pas présent dans tous les cas d’intoxication au 
monoxyde de carbone. De plus, il peut être masqué par la cyanose causée par 
l’hypoxie. Le signe « peau rouge cerise » est un bon indicatif lorsqu’il est présent. 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Le monoxyde de carbone possède une demi-vie de 4,2 heures à l’air ambiant (ceci signifie qu’il 
faut 4,2 heures pour que 50 % du monoxyde de carbone contenu dans le sang s’élimine) et de 40 
minutes lorsque le patient respire de l’oxygène pur. 

 
 
 

26 – 6 PREMIERS RÉPONDANTS 



GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 6 

Blessures associées 

Les victimes de brûlures peuvent aussi présenter d’autres types de blessures. Le premier 
répondant doit en tenir compte et apporter des soins à ces blessures. Il doit demeurer 
vigilant afin de déceler les blessures potentielles associées surtout lorsque la cause de la 
brûlure est une explosion. 

Types de brûlure 

Thermiques 

Les brûlures thermiques sont causées par l’exposition à une source de chaleur, soit par 
contact direct, soit par radiation. Contrairement aux brûlures chimiques et électriques, ces 
brûlures présentent peu de complications. 

Chimiques 

Les brûlures d’origine chimique se produisent lorsqu’un agent acide, basique ou caustique 
entre en contact avec la peau. Le processus de brûlure progresse tant et aussi longtemps 
que le produit reste en contact avec la peau. 

Électrique 

Il existe différents types de blessures électriques : 

Brûlure de contact direct 

Une brûlure de contact direct se produit lorsqu’une partie du corps ferme le circuit entre 
une source électrique et le sol. On trouvera donc une brûlure au point d’entrée et une autre 
au point de sortie du courant électrique. 

 

La gravité de ces brûlures dépend de plusieurs facteurs : 

− Voltage – Types de courants (alternatif ou direct) – Ampérage; 

− Résistance : pieds dans l’eau ou bottes de caoutchouc;  

− Temps d’exposition. 
 

Le premier répondant doit garder en tête que plusieurs dommages ont pu être causés entre 
les points d’entrée et de sortie. Si la tension est faible, le courant voyage où la résistance 
est moindre, c’est-à-dire, les vaisseaux sanguins, les nerfs et les muscles. Lorsque la 
tension est haute, le courant voyage en prenant le chemin le plus court. 

En voyageant, le courant libère son énergie en chaleur. On peut donc trouver des 
vaisseaux sanguins et des nerfs brûlés entre les points d’entrée et de sortie. 
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Le premier répondant doit aussi estimer le trajet du courant électrique. Le courant a-t-il 
traversé le cœur? Si oui, un courant aussi faible que 0,1 ampère peut provoquer un arrêt 
cardiaque. 

Finalement, le courant était-il alternatif ou continu? Le courant alternatif est de beaucoup 
le plus dangereux. Le courant alternatif (exemple : l’électricité des prises de courant à la 
maison) cause des contractions répétitives des muscles. Ces contractions peuvent retenir 
une victime à la source jusqu’à ce que le courant soit coupé. Le temps d’exposition sera 
donc augmenté. 

Brûlure par arc électrique 

En approchant d’une source électrique, il peut arriver que l’air qui sépare la personne de 
la source électrique soit insuffisant pour l’isoler. Le courant peut donc « sauter » sur la 
personne en faisant un arc électrique. Un arc électrique peut dégager une température 
variant entre 3 000 et 20 000°C. 

Brûlure par rayonnement « flash » 

La brûlure par rayonnement « flash » électrique se produit lorsqu’une personne est trop 
proche d’une source électrique. Dans ce cas, la brûlure se limite à des dommages cutanés 
causés par une source thermique. 

En résumé 

Lors de la brûlure électrique : 

− Il ne faut pas faire partie du circuit (un premier répondant blessé ou mort n’est pas 
d’une grande aide); 

− Il faut anticiper les dommages internes; 

− Ne pas négliger la possibilité de blessures associées : chute, projection et autres. 

Brûlures causées par la foudre 

La foudre est une décharge électrique entre deux corps de charge différente (exemple : les 
nuages et la terre). La foudre peut atteindre 100 millions de volts avec un courant de 
200 000 ampères. Néanmoins, la durée de la décharge se calcule en millisecondes. 

Le plus souvent, les victimes sont touchées indirectement par la foudre. En frappant un 
arbre, le courant électrique voyage dans le sol en électrisant les gens qui sont autour. C’est 
la raison pour laquelle la foudre fait souvent plusieurs victimes. En plus de la décharge 
électrique, la foudre cause aussi une puissante onde de choc (cette onde de choc se 
manifeste en tonnerre à une certaine distance). On peut donc trouver des blessures aux 
tympans ainsi qu’aux organes contenant de l’air.  
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Voici les signes et symptômes : 

− Variation du niveau de conscience; 

− Possibilité de blessures cervicales ou autres; 

− Variation des fonctions vitales; 

− Les brûlures causées par la foudre sont souvent en forme de zigzag. 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

– La foudre voyage en utilisant le chemin où la résistance est la plus faible. 

– La foudre voyage à 200 Km/h. 

– La foudre peut se manifester sur une distance de 100 m à 20 Km. 

– Environ 16 personnes sont tuées chaque année au Canada par la foudre. 

Application du protocole 1 RÉP/ENV.2 – Brûlures 
 

 

Critères d’inclusion : 

 Brûlure(s) électrique(s). 

 Brûlure(s) chimique(s). 

 Brûlure(s) thermique(s). 
 

 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Identifier le type de brûlures (thermique, électrique, chimique). 

3. Arrêter le processus qui cause les brûlures (si possible). 

4. Évaluer la ventilation : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

5. Exposer la partie affectée en retirant les vêtements ou bijoux qui n’ont pas 
adhéré. 
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6. Évaluer le pourcentage de brûlures selon la règle des « 9 » : 

Brûlures de moins de 10 % selon la règle des « 9 » 

− Couvrir les brûlures avec des pansements propres stériles (des pansements 
humidifiés avec une solution saline peuvent être appliqués). Attention aux agents 
chimiques réactifs à l’eau. 

Brûlures de plus de 10 % selon la règle des « 9 » 

− Couvrir avec des pansements propres et secs. 

7. Couvrir la victime : 

− La victime de brûlures est plus sensible à l’hypothermie. 

8. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Renseignements requis  

• Cause des brûlures. 

• Possibilité de traumatisme associé. 

• Présence de fumée. 

• Durée d’exposition. 

Remarques  

• Évaluer l’étendue des brûlures en utilisant la règle des « 9 ».  

• Les brûlures de grandes superficies ou les brûlures du visage, des mains, 
des pieds et des organes génitaux doivent être considérées comme des 
brûlures nécessitant des soins spécialisés. 

• Lors de brûlures au visage, toujours considérer la possibilité de brûlures des 
voies respiratoires, même en absence de signes et de symptômes. 

• Les signes de brûlures du système respiratoire incluent des brûlures nasales 
et oropharyngées, des bruits anormaux de la respiration, une coloration 
noire de la langue ou de la base des narines et des expectorations noirâtres. 
Ces signes sont des indices d’éventuelles complications respiratoires. 

• Attention aux agents chimiques réactifs à l’eau. 

• Ne jamais percer les cloques. 
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BRÛLURES 1 RÉP/ENV.2 
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6.2.3 Coup de chaleur 

Définition 

Le coup de chaleur est causé par une perte soudaine de la capacité du corps à dissiper la 
chaleur interne. Le coup de chaleur se produit lorsque la température interne du corps 
dépasse environ 41°C. 

Physiopathologie 

Il existe deux types de coups de chaleur : 

Le coup de chaleur classique :  On trouve ce type d’urgence surtout chez les personnes 
âgées ayant séjournées dans une pièce renfermée sans 
climatisation. Dans ces cas, la morbidité peut dépasser 
70 %. 

Le coup de chaleur par exercice :  Le coup de chaleur par exercice se produit chez les 
gens travaillant ou faisant de l’exercice dans un 
environnement chaud et humide. La morbidité du coup 
de chaleur par exercice dépasse rarement 20 %. 

Dans les deux cas, la température interne du corps augmente à cause de la chaleur de 
l’environnement, de l’humidité, du travail ou de l’exercice. Lorsque la température 
interne du corps dépasse 41°C, l’activité de l’hypothalamus (la région du cerveau qui 
règle la température du corps) est déréglée. Les mécanismes de dissipation de chaleur sont 
réduits et la chaleur continue donc d’augmenter. Soumis à des températures excessives, 
les tissus seront donc endommagés (surtout les tissus nerveux). S’il n’est pas traité 
agressivement, le coup de chaleur est mortel. 

Signes et symptômes 

− Le signe le plus certain pour caractériser le coup de chaleur est la température interne 
élevée; 

− Niveau de conscience variable; 

− Peau chaude, sèche et rouge; 

− Tachycardie. 
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Application du protocole 1 RÉP/ENV.3 – Coup de chaleur 
 

 

Critères d’inclusion : 
 Victime exposée à un environnement chaud, avec ou sans exercice, avec 

changement de l’état de conscience ou état confusionnel/combatif. 
 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Évacuer la victime dans un environnement frais. 

3. Évaluer la ventilation : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

4. Retirer les vêtements couvrant la victime. 

5. Rafraîchir la victime en épongeant tout le corps avec de l’eau ou une solution 
saline et/ou en appliquant du froid au niveau axillaire et/ou inguinal, si 
disponible. 

6. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 
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COUP DE CHALEUR 1 RÉP/ENV.3 
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6.2.4 Électrisation/Électrocution 

Définitions 

Électrisation : Passage accidentel d’un courant électrique par un conducteur (la victime) 
interposé entre un objet sous tension et la mise à terre. 

Électrocution : Arrêt cardiorespiratoire par électrisation. 

Manifestations cliniques 

− Parfois aucun symptôme apparent mais la situation est quand même potentiellement 
dangereuse; 

− Brûlures superficielles ou profondes de la peau; 

− Troubles du rythme cardiaque; 

− Perte de conscience; 

− Traumatisme par projection; 

− Lésions nerveuses. 

Complications possibles 

Immédiates : Arythmies cardiaques, arrêt cardiaque. 

Tardives : Brûlures internes importantes (effet iceberg), fracture, infection, atteinte 
des organes vitaux. 
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Application du protocole 1 RÉP/ENV.4 – Électrisation/Électrocution 

L’environnement de la victime électrisée pose un danger pour les intervenants. Le 
premier répondant doit toujours assurer sa protection avant d’intervenir. Le circuit 
électrique doit être interrompu par du personnel qualifié. Le premier répondant doit se 
tenir loin de la source électrique lorsqu’il administre les soins à la victime. 

 
 

Critères d’inclusion : 
 Brûlure par arc électrique. 
 Toute personne atteinte par une décharge électrique. 
 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Si arrêt cardiorespiratoire : 

− Se référer au protocole 1 RÉP/REA.1 ou 1 RÉP/REA.5 (Arrêt cardiorespiratoire). 

− S’il s’agit d’un incident d’électrisation avec victimes multiples, le principe de 
triage inversé doit être appliqué. Secourir en priorité les victimes qui sont en 
arrêt cardiorespiratoire avant d’intervenir auprès des autres victimes. 

3. Assurer une protection cervicale si histoire de tétanisation ou de projection. 

4. Évaluer la ventilation : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

5. Vérifier la présence de brûlures : 

Présence de brûlures 

− Se référer au protocole 1 RÉP/ENV.2 (Brûlures). 

Absence de brûlures 

− Passer à l’étape suivante. 

6. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

 
L’électricité peut causer des blessures internes graves sans signe extérieur, elle 

peut aussi causer des arythmies cardiaques ou un arrêt cardiorespiratoire. 
Surveiller étroitement ces victimes. 
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Renseignements requis  

• Obtenir une histoire des circonstances d’électrisation, histoire de syncope, 
intensité et nature du courant (voltage, ampérage). 

• Surveiller les signes de traumatisme. L’électrisation peut provoquer une 
contraction violente des muscles pouvant projeter la victime. 

Remarque  

• La sévérité des blessures dépend de la durée d’exposition et de la quantité 
d’énergie. 
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ÉLECTRISATION/ÉLECTROCUTION 1 RÉP/ENV.4 
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6.2.5 Engelure 

Définition 

Une engelure se produit lorsque la température des tissus descend sous leur point de 
congélation (-19°C). 

Physiopathologie 

L’exposition d’une partie du corps au froid intense entraîne une vasoconstriction qui 
diminue l’apport d’oxygène et de chaleur par le sang. La température des tissus descend 
sous le point de congélation et provoque une cristallisation des fluides intra et 
extracellulaires. Les cristaux provoquent des dommages en brisant la membrane des 
cellules. Dépendant de l’intensité du froid (et du vent) et de la durée d’exposition, 
l’engelure peut être profonde ou superficielle. 

Engelure superficielle 

Il s’agit d’une engelure qui se limite aux couches superficielles de la peau. Les parties les 
plus souvent atteintes sont les doigts, les orteils, le nez, les joues et les lobes des oreilles. 

Signes et symptômes 

− Peau : 

• Varie du rouge au blanc; 

• Sensation de froid et d’engourdissement; 

• Légèrement froide et souple au toucher; 

• De petites cloques (ampoules) peuvent être présentes. 

Engelure profonde 

Il s’agit d’une engelure qui atteint aussi les tissus sous la peau (muscle, tendons, cartilage, 
etc.). Les parties les plus souvent atteintes sont aussi les doigts, les orteils, le nez, les 
joues et les lobes des oreilles. 

Signes et symptômes 

− Peau blanche, « gelée »; 

− Tissus indurés. 
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Application du protocole 1 RÉP/ENV.5 – Engelure 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Vérifier si hypothermie : 

Présence d’hypothermie 

− Se référer au protocole 1 RÉP/ENV.6 (Hypothermie), après avoir complété ce 
protocole revenir au protocole 1 RÉP/ENV.5. 

Absence d’hypothermie 

− Passer à l’étape suivante. 

3. Retirer les vêtements trempés. 

4. Ne pas frotter ni frictionner la partie affectée. Tenter de la protéger. 

5. Empêcher le refroidissement de la victime. 

6. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Remarque  

• L’engelure est par définition une lésion due au froid, elle est donc 
généralement localisée à l’endroit qui a été exposé à un environnement 
froid ou à une source de froid. Il faut distinguer l’engelure de 
l’hypothermie. L’engelure peut survenir sans hypothermie et n’affecter 
qu’une partie du corps. 
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ENGELURE 1 RÉP/ENV.5 
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6.2.6 Hypothermie 

Définition 

L’hypothermie se produit lorsque la température corporelle descend sous 35°C. Il est 
important de noter qu’on parle ici de température interne du corps et non de la 
température de la peau. 

Physiopathologie 

Lorsque le corps est exposé au froid, il réagit initialement par des mécanismes de 
compensation pour garder la température à son niveau normal soit environ 37°C. Lorsque 
le cerveau est informé de la chute de température corporelle, il réagit en augmentant le 
métabolisme cellulaire, en entraînant une vasoconstriction périphérique et en déclenchant 
des frissons (contractions involontaires des muscles squelettiques – grelottement). Tous 
ces mécanismes ont pour effet, soit de réduire la perte de chaleur, soit d’augmenter la 
production de chaleur. 

Quand la température corporelle descend sous 32°C, les mécanismes de compensation 
deviennent inefficaces et la phase de décompensation commence si la température 
continue de chuter. 

À mesure que la température corporelle descend, le métabolisme des cellules du corps 
diminue. Il en résulte une baisse du pH sanguin (augmentation de l’acidité) à cause de la 
rétention du CO2. Ainsi, le sang acide irrite le cœur provoquant des arythmies et 
éventuellement l’arrêt cardiaque. 

Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement susceptibles à l’hypothermie. Les 
bébés et les enfants ont une grande surface corporelle par rapport à leur poids. Ils peuvent 
donc perdre beaucoup de chaleur par toute cette surface. Les très jeunes bébés ont une 
production réduite de chaleur, ils peuvent donc difficilement combattre les effets du froid. 
Finalement, les personnes âgées ont un métabolisme de base légèrement diminué. Leur 
production de chaleur est donc aussi diminuée. 

Manifestations cliniques 

Selon que la température corporelle est plus ou moins basse, on parle d’hypothermie 
modérée ou grave. 

Hypothermie modérée : 

− Température rectale entre 32 et 35°C; 

− Conscient mais léthargique (fatigue extrême); 

− Grelottement et difficulté à articuler; 

− Peau pâle et froide; 

− Pouls rapide. 
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Hypothermie grave : 

− Température rectale sous 32°C; 

− Inconscient ou stuporeux; 

− Rigidité musculaire; 

− Peau très froide et pâle, même cyanosée; 

− Absence de pouls radial; 

− Pupilles dilatées et non réactives; 

− Bradypnée et bradycardie. 

Interventions spécifiques 

Hypothermie modérée : 

− Retirer la victime de l’environnement froid; 

− Remplacer les vêtements froids et mouillés par des couvertures ou des vêtements 
secs; 

− Envelopper la victime de couvertures (incluant la tête); 

− Si la victime est suffisamment consciente, donner un breuvage chaud et sucré. Il ne 
faut pas donner d’alcool (l’alcool cause une vasodilatation qui accélère la perte de 
chaleur). 

Hypothermie grave : 

− Il est important de manipuler la victime délicatement. La brusquerie risque de 
précipiter une arythmie cardiaque létale; 

− Retirer la victime de l’environnement froid; 

− Enlever ou découper délicatement les vêtements froids et mouillés; 

− Garder la victime dans une position horizontale; 

− Envelopper la victime de couvertures. Couvrir surtout la tête, les aisselles et les 
aines. Le réchauffement devrait se faire du centre vers la périphérie (pour éviter un 
« core-after drop »); 

− Donner de l’oxygène; 

− Pour éviter une stimulation parasympatique du système nerveux autonome, installer 
une Guédel seulement si c’est vraiment nécessaire; 

− Surveiller attentivement les fonctions vitales aux cinq minutes (respiration et pouls 
carotidien); 

 
 

PREMIERS RÉPONDANTS 6 – 43 



GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 6 

− Lors d’un cas d’hypothermie grave il ne faut rien faire pour précipiter une 
vasodilatation. En dilatant les vaisseaux sanguins, on causerait un retour rapide de 
sang froid et acide des membres vers le cœur. Ceci aurait pour effet d’entraîner la 
fibrillation ventriculaire et de cesser l’activité mécanique de la pompe cardiaque. Il 
ne faut donc pas frotter, masser, donner un bain chaud ou donner de l’alcool à une 
victime d’hypothermie grave. 

Dans le cas d’un arrêt cardiaque : (protocole 1 RÉP/REA.1 ou 1 RÉP/REA.5) 

− À cause de la vasoconstriction, il est difficile d’évaluer le pouls carotidien d’une 
victime en hypothermie grave. La prise de pouls doit être plus longue : 30 à 
45 secondes. Si le premier répondant ne sent rien, il faut débuter la réanimation 
cardiorespiratoire. En cas d’hypothermie, on doit limiter le nombre de chocs à trois 
au total; 

− Pendant la réanimation il faut, comme dans les autres cas, retirer les vêtements froids 
et mouillés et envelopper la victime pour la réchauffer. 

 
 

Au centre hospitalier, une victime hypothermique ne sera déclarée morte que 
lorsqu’elle sera CHAUDE ET MORTE. Il faut poursuivre vos efforts de 

réanimation même si les chances paraissent minces! 
 

Application du protocole 1 RÉP/ENV.6 – Hypothermie 
 

 

Critères d’inclusion : 
 Ce protocole doit être appliqué seulement dans des situations où la victime est 

retrouvée dans un environnement froid et que son corps est froid. 
 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). Dans 
les cas d’hypothermie, la fréquence respiratoire et le pouls doivent être pris 
pendant 30 à 45 secondes afin de s’assurer de leur présence. Si on note la 
présence d’un pouls, aucun massage cardiaque ne doit être entrepris. Dans le cas 
contraire, entamer le protocole 1 REP/REA.1 ou 1REP/REA.5, cependant, on ne 
devra pas dépasser un maximum de 3 chocs au total. 

2. Évaluer la ventilation : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

3. Manipuler avec soin (sans secousses) et transporter dans un environnement 
chaud. 
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4. Retirer les vêtements trempés seulement et couvrir la victime avec des 
couvertures chaudes. 

5. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

 
 

Chez une victime d’hypothermie en arrêt cardiorespiratoire, les manœuvres de 
réanimation doivent être débutées même si un long délai s’est écoulé depuis 

l’événement. 
 

Renseignements requis  

• Prise d’alcool ou de médicament. 

• Durée de l’exposition au froid. 

Remarques  

• S’il y a présence d’engelures se référer au protocole 1 RÉP/ENV.5. 

• La victime doit être évacuée avec un minimum de secousses à cause du 
danger d’apparition d’arythmie cardiaque sévère. 

• L’hypothermie est une situation particulière en préhospitalier, elle implique 
des changements au niveau des normes habituelles connues. Toute victime 
exposée à un environnement froid ou présentant des signes de 
refroidissement devrait être considérée hypothermique, particulièrement s’il 
s’agit d’un jeune enfant ou d’une personne âgée. Une atteinte du niveau de 
l’état de conscience peut être le seul signe laissant présager d’une 
hypothermie. Considérer le danger d’engelure. 

• Dans les cas d’hypothermie, on ne peut pas se fier au retour capillaire. 
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HYPOTHERMIE 1 RÉP/ENV.6 

 

46 – 6 PREMIERS RÉPONDANTS 



GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 6 

6.2.7 Submersion 

Définition 

La noyade se définit comme étant la mort par suffocation suite à une immersion dans 
l’eau. La quasi-noyade est définie comme étant l’état d’une personne réanimée suite à la 
suffocation dans l’eau. 

Physiopathologie 

Lorsqu’une victime se retrouve sous l’eau, elle retient son souffle. Le taux de CO2 
sanguin augmente et déclenche éventuellement l’inspiration. Immédiatement avant cette 
inspiration, la victime avale une certaine quantité d’eau pour retarder temporairement la 
respiration. Finalement, la victime ne pourra plus retenir son souffle et aspirera une petite 
quantité d’eau. En entrant dans les voies respiratoires, l’eau déclenchera un mécanisme de 
protection : le laryngospasme. Ce réflexe se produit lorsque les cordes vocales (situées 
dans le larynx) se referment pour bloquer le passage vers la trachée. La respiration cesse 
alors et la victime manque d’oxygène. 

Signes et symptômes 

Suite à une quasi-noyade, la victime peut être consciente ou non. Ce sera habituellement 
l’histoire de l’accident qui déterminera la conduite à tenir. Attention, il n’y a pas que dans 
les piscines ou les lacs que les gens se noient : un bébé peut facilement se noyer dans son 
bain. Le premier répondant doit aussi être attentif pour déterminer la possibilité de 
blessure à la colonne vertébrale lorsque l’accident se produit dans des plans d’eau où 
l’eau est peu profonde. 

Application du protocole 1 RÉP/ENV.7 – Submersion 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Vérifier la présence de traumatisme : 

Présence de traumatisme 

− Assurer une protection cervicale. 

Absence de traumatisme 

− Passer à l’étape suivante. 

3. Retirer la victime de l’eau ou la faire retirer par les autorités compétentes. 

4. Évaluer la ventilation : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 
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Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

5. Prendre le pouls : 

Absence de pouls 

− Appliquer le protocole 1 RÉP/REA.1 ou 1 RÉP/REA.5 (Arrêt cardiorespiratoire). 

Présence de pouls 

− Passer à l’étape suivante. 

6. Retirer les vêtements trempés seulement et couvrir la victime avec des 
couvertures chaudes. 

7. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Renseignements requis  

• Durée d’immersion. 

• Circonstances de l’événement. 

Remarques  

• Toujours débuter les manœuvres de RCR dans les cas de noyade lorsque la 
victime est en ACR, il y a possibilité de survie malgré une longue durée de 
submersion. 

• Si hypothermie, se référer au protocole hypothermie 1 RÉP/ENV.6. 
 
 
 
 

La noyade en eau froide 

Plus la victime est jeune et plus l’eau est froide, meilleures sont les chances de survie. Il 
existe des cas de réanimation sans séquelle qui ont été documentés suite à une submersion 
d’une heure. N’abandonnez donc jamais vos efforts de réanimation. En eau froide, le 
métabolisme cellulaire est ralenti, donc l’oxygène est utilisé moins rapidement.  

Il n’y a pas que l’hiver où l’eau est froide; on trouve de l’eau froide même en été. 
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SUBMERSION 1 RÉP/ENV.7 
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6.3 INTERVENIR AUPRÈS DES VICTIMES PRÉSENTANT DES PROBLÈMES MÉDICAUX 

6.3.1 Atteinte de l’état de conscience 

Évaluation 

L’état de conscience d’une victime s’évalue selon le sigle AVPU. Le niveau de conscience 
d’une victime s’établit de la façon suivante : 

A = (Alert) alerte 

V = (Verbal) réagit aux stimuli verbaux 

P = (Painful) réagit aux stimuli douloureux 

U = (Unresponsive) aucune réaction 

Manifestations cliniques 

Victime avec niveau de conscience, V, P ou U. 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Causes possible de l’atteinte de l’état de conscience 
Il est utile de connaître les différentes causes d’une atteinte de l’état de conscience afin de 
recueillir les informations pertinentes. Cependant, le rôle du premier répondant n’est pas 
de découvrir la cause mais bien d’éviter qu’elle s’aggrave. 

– Hémorragie intracrânienne; 

– Ischémie vasculaire cérébrale; 

– Problème métabolique (problème de fonctionnement avec un organe); 

– Problème infectieux; 

– Problème néoplasique (cancer); 

– Intoxications; 

– Autres. 

Particularités 

En présence d’une victime présentant une atteinte de l’état de conscience, il faut être 
vigilant car elle est à risques : 

− D’aspiration par vomissements; 

− D’obstruction des voies respiratoires par la langue (perte de tonus). 
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Application du protocole 1 RÉP/MED.2 – Atteinte de l’état de conscience 
 

 

Critères d’inclusion : 
 Victime avec niveau de conscience « V, P ou U ». 
 Confusion ou faiblesse. 
 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Maintenir l’ouverture des voies respiratoires. 

3. Évaluer la ventilation : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

4. Niveau de conscience et histoire de diabète : 

Niveau de conscience « A ou V » et histoire de diabète 

− Donner 100 cc de jus sucré ou du glucose en gel si la victime collabore. 

Niveau de conscience « P ou U », ou aucune histoire de diabète 

− Installer la victime en position latérale de sécurité (si absence de traumatisme); 

− Assurer une surveillance étroite. 

5. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Renseignements requis  

• Circonstances de l’événement. 

• Antécédents médicaux. 

Remarques  

• Surveiller les complications : arrêt cardiorespiratoire, vomissements et 
aspiration; 

• S’assurer que la succion est prête à être utilisée. 
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ATTEINTE DE L’ÉTAT DE CONSCIENCE 1 RÉP/MED.2 
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6.3.3 Convulsion 

Définition 

La convulsion se définit comme étant des mouvements épisodiques et involontaires de 
l’activité motrice et/ou sensorielle, du comportement ou du système autonome. 

Il existe plusieurs types de convulsions. Le plus fréquent est la crise (grand mal) : 
convulsions tonico-cloniques généralisées avec perte de conscience, associées à de 
l’incontinence urinaire et/ou fécale (épilepsie). Il existe aussi des convulsions dites 
partielles. 

Manifestations cliniques : 

− Mouvements toniques (spasmes) et/ou cloniques (mouvements répétitifs) associés à 
une atteinte de l’état de conscience; 

− Révulsion des yeux; 

− Incontinence; 

− Confusion post-ictale (après la crise). 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Causes possibles de convulsions 
Les crises de convulsions sont causées principalement par l’épilepsie. Cependant, les 
convulsions peuvent aussi être dues à d’autres problèmes tel que : 

– Problème toxique : alcool, drogue, médicament; 
– Problème traumatique : traumatisme crânien; 
– Problème néoplasique : métastase cérébrale; 
– Problème infectieux : méningite; 
– Problème vasculaire : AVC (accident vasculaire cérébral); 
– Problème métabolique : hypoglycémie; 
– Problème obstétrical : éclampsie. 

 

Particularité 

Au cours de la convulsion, la victime est souvent animée de mouvements involontaires. 
Dans ce cas, il importe de la protéger en éloignant d’elle tout objet sur lequel elle pourrait 
se blesser.  
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Application du protocole 1 RÉP/MED.7 – Convulsions 
 

 

Critère d’inclusion : 
 Atteinte de l’état de conscience associée à des mouvements spasmodiques. 
 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Si grossesse de plus de 20 semaines, installer la patiente en décubitus latéral 
gauche. 

3. Convulsions en cours : 

− Protéger la victime pour éviter qu’elle ne se blesse; 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration; 

− Surveiller les complications (vomissements, sécrétions). 

Lorsque les convulsions cessent 

− Refaire L’ABC et passer à l’étape suivante; 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

4. Confirmer la présence du pouls : 

Absence de pouls 

− Appliquer le protocole 1 RÉP/REA.1 (Arrêt cardiorespiratoire-adulte). 

Présence de pouls 

− Passer à l’étape suivante. 

5. Évaluer la ventilation :  

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

6. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 
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Renseignement requis  

• Circonstances de l’événement. 

Remarques  

• La convulsion peut être la première manifestation d’un ACR, si une 
convulsion survient pendant une intervention, il faut absolument s’assurer 
que le pouls est présent. S’il est absent, débuter immédiatement le 
protocole 1 RÉP/REA.1 ou 1 RÉP/REA.5 (arrêt cardiorespiratoire médical 
– adulte ou pédiatrie). 

• L’installation d’une canule oropharyngée ou nasopharyngée doit se faire de 
façon non traumatique. 

• Après les convulsions, reprendre le protocole d’évaluation clinique. 

• Surveiller les complications : vomissements et aspiration, ACR. 
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CONVULSIONS 1 RÉP/MED.7 
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6.3.4 Difficulté respiratoire 

Définition 

La difficulté respiratoire correspond à 3 entités :  

− Une sensation de difficulté respiratoire ressentie par la victime (dyspnée); 

− L’observation de signes d’un problème respiratoire (respiration bruyante, cyanose, 
tirage, etc.); 

− Une fréquence respiratoire anormalement trop basse ou trop élevée (moins de 10 par 
minute ou plus de 24 par minute chez l’adulte). 

Chez les enfants, c’est surtout par l’identification de signes cliniques d’une respiration 
anormale que l’on reconnaît une difficulté respiratoire. 

Manifestations cliniques : 

− Dyspnée; 

− Cyanose (coloration bleutée des ongles, lèvres, etc.); 

− Tachycardie (accélération du pouls); 

− Tachypnée (accélération du rythme respiratoire); 

− Tirage (utilisation des muscles accessoires); 

− Toux; 

− Confusion; 

− Irritabilité; 

− Râlements/sifflements; 

− Anxiété; 

− Battements des ailes du nez; 

− Diaphorèse (sueurs profuses). 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Causes possibles de la difficulté respiratoire 

Œdème pulmonaire aigu 

Définition 

Accumulation anormale de liquide dans les poumons, soit dans les espaces interstitiels, soit dans 
les alvéoles. 

Physiopathologie 
– L’œdème pulmonaire est le dernier stade de la congestion pulmonaire. L’eau provenant du sang 

pénètre dans les voies respiratoires occasionnant une dyspnée aiguë, souvent identifiée par le 
terme « faire de l’eau sur les poumons ». 

– L’œdème pulmonaire survient souvent la nuit. Le début est brutal. Si non traité rapidement, il 
peut conduire à la mort. 

Asthme 

Définition 

Inflammation aiguë ou chronique de l’arbre bronchique, se traduisant par des attaques récurrentes 
de dyspnée occasionnées par la constriction spasmodique des bronches. 

Causes 
– Allergies; 
– Irritants inhalés; 
– Exercices; 
– Infections; 
– Situations émotionnelles. 

Physiopathologie 
– Contraction des muscles lisses des parois bronchiques, donc diminution du passage de l’air; 
– Gonflement des muqueuses bronchiques; 
– Remplissage des bronches par du mucus épais et collant. 

La crise d’asthme n’est pas chronique en général, contrairement aux maladies pulmonaires 
obstructives chroniques. La personne atteinte va présenter des manifestations seulement lorsque 
l’une des causes entre en jeu. En temps normal, les personnes ont des activités régulières. 

Bronchite aiguë 

Définition 

Inflammation aiguë de l’arbre trachéo-bronchique qui peut survenir chez n’importe quelle 
personne.  

Complication possible 
– Pneumonie. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (SUITE) 

Causes 
– Infection; 
– Associée à une IVRS (infection des voies respiratoires supérieures); 
– Prédisposition si malnutrition, froid et fatigue. 

Dans l’éventualité d’une difficulté respiratoire sévère, se référer au protocole d’intervention 
clinique. 

Emphysème pulmonaire 

Définition 

Destruction des alvéoles et dilatation des espaces aériens diminuant la qualité de la ventilation et 
des échanges gazeux. 

Les alvéoles perdent leur élasticité, deviennent distendues sous l’effet de l’air emmagasiné et 
cessent de fonctionner. 

L’emphysème apparaît comme le dernier stade d’une maladie qui a progressé lentement durant de 
nombreuses années. Le tabagisme en est la principale cause. 

Pneumonie 

Définition 

Inflammation du tissu pulmonaire causée la plupart du temps par des agents infectieux. Autres 
causes : l’ingestion ou inhalation de produits chimiques ou de gaz irritants. 

Il peut y avoir pneumonie par aspiration si la victime est inconsciente ou à cause de la perte des 
réflexes protecteurs des voies respiratoires. 

* Il faut considérer comme grave toute pneumopathie chez une personne affaiblie car l’apparition 
d’une infection importante risque de rompre un équilibre déjà précaire. 

Hyperventilation 

Définition 

Le syndrome d’hyperventilation est une réunion de signes ou symptômes qui se produisent 
lorsqu’une victime respire trop amplement ou trop rapidement. 

Il est caractérisé par une respiration rapide et/ou profonde. 

Les causes 
– Variées mais impliquent habituellement un stress psychologique; 
– Jeunes victimes angoissées; 
– Surdose d’aspirine; 
– Secondaire à une douleur intense. 

Particularités 
– « Coaching » de la respiration pour qu’elle soit plus lente; 
– Parler à la victime d’une façon calme pour ralentir son rythme respiratoire; 
– Expliquer à la victime ce qui s’est produit, la rassurer en attendant les techniciens 

ambulanciers. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (SUITE) 
– Une respiration rapide peut aussi être la conséquence du coma, du diabète, d’une embolie 

pulmonaire, d’un traumatisme ou de la crise d’asthme. 

Bronchospasme 

Définition 

Contraction spasmodique des bronches qui en rétrécit le calibre. 

Embolie pulmonaire 

Définition 

Oblitération d’un conduit naturel (habituellement un vaisseau sanguin) par un corps étranger en 
migration ou embole. La nature des emboles est variable. Il s’agit le plus souvent d’un caillot 
sanguin, parfois de bulles de gaz (embolie gazeuse) ou d’un corps étranger. 

Fibrose pulmonaire 

Définition 

Formation de tissus fibreux, non élastiques, dans les poumons. 
 

Application du protocole 1 RÉP/MED.8 – Difficulté respiratoire 

Le but de l’intervention n’est pas de déterminer la cause exacte du problème respiratoire, 
mais bien de traiter la victime en fonction de sa condition. 

 
 

Critère d’inclusion : 
 Victime avec difficulté respiratoire avouée ou apparente ou avec une fréquence 
 respiratoire à moins de 10 par minute ou plus de 24 par minute ou présentant 
 des bruits respiratoires audibles. 
 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Vérifier si présence d’obstruction des voies respiratoires : 

Présence d’obstruction des voies respiratoires 

− Le protocole 1 RÉP/MED.13 (Obstruction des voies respiratoires) doit avoir 
priorité. 

Absence d’obstruction des voies respiratoires 

− Passer à l’étape suivante. 

3. Vérifier si réaction allergique : 

Présence de réaction allergique 

− Le protocole 1 RÉP/MED.17 (Réaction allergique) doit avoir priorité. 
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Absence de réaction allergique 

− Passer à l’étape suivante. 

4. Vérifier si présence de douleur thoracique : 

Présence de douleur thoracique 

− Le protocole 1 RÉP/MED.10 (Douleur thoracique) doit avoir priorité. 

Absence de douleur thoracique 

− Passer à l’étape suivante. 

5. Évaluer la ventilation : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

6. Installer la victime en position de confort. 

7. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

 
 

Toujours s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une obstruction des voies respiratoires. 
 

Remarque  

• Surveiller les complications : arrêt cardiorespiratoire, atteinte de l’état de 
conscience, douleur thoracique, vomissements et aspiration. 
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DIFFICULTÉ RESPIRATOIRE 1 RÉP/MED.8 
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6.3.5 Douleur thoracique 

En plus des spécifications contenues au chapitre 5 (Arrêt cardiorespiratoire - 
Réanimation), voici quelques points à retenir. 

Définition 

Douleur ou malaise dans la région entre l’ombilic et la mâchoire, incluant le dos et les 
bras. 

Manifestations cliniques 

La combinaison d’un ou plusieurs des signes cliniques suivants peuvent être présents : 

− Douleur sous forme de pesanteur, de pression, de serrement, de brûlement, 
d’élancement, d’oppression, etc.; 

− Irradiation vers la mâchoire, les épaules, les bras, le dos, le cou; 

− Nausées et/ou vomissements; 

− Diaphorèse; 

− Dyspnée; 

− Cyanose; 

− Parfois, malaise vague épigastrique avec sensation d’indigestion. 

Causes possibles 

Les causes de douleurs thoraciques sont multiples : cardiovasculaire, respiratoire, gastro-
intestinale, musculo-squelettique, neurologique et psychogénique. 

Particularité 

Attention aux personnes diabétiques, elles peuvent parfois faire un infarctus aigu du 
myocarde sans douleur. 
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Application du protocole 1 RÉP/MED.10 – Douleur thoracique  
 

 

Critère d’inclusion : 
 Douleur ou malaise dans la région entre l’ombilic et la mâchoire incluant le dos 
 et les bras. 
 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. S’assurer que la victime cesse toute activité. 

3. Évaluer la ventilation : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

4. État d’éveil Alerte (A) et pouls radial présent : 

Victime consciente et orientée avec pouls radial présent 

− Installer la victime en position semi-assise; 

− Assister la victime dans la prise de sa nitroglycérine si les critères d’exclusion 
sont absents; 

− Répéter sa prise de nitroglycérine aux 5 minutes (maximum de 3) si la douleur est 
toujours présente et que les critères d’exclusion sont absents. 

État de conscience V, P, U ou pouls radial absent 

− Installer la victime en position de confort ou décubitus latéral selon la situation; 

− Appliquer le protocole approprié; 

− Ne pas administrer de nitroglycérine. 

5. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 
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Critères d’exclusion  

• État de conscience V, P ou U. 

• Absence de pouls radial. 

• Prise de Sinédafil (Viagra) ou Vardenafil (Levitra) dans les dernières 
24 heures ou Tadalafil (Cialis) dans les 48 dernières heures. 

• Bradycardie < 50 ou tachycardie > 150. 
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DOULEUR THORACIQUE 1 RÉP/MED.10 
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6.3.6 Saignement de nez (épistaxis) 

Application du protocole 1 RÉP/MED.11 – Épistaxis  

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Si saignement actif, faire moucher le patient. 

3. Pincer les narines au niveau des ailes du nez et comprimer l’espace supérieur 
entre la lèvre supérieure et le nez. 

4. Si altération de l’état de conscience :  

− Position de décubitus latéral; 

− Référez-vous au protocole 1 RÉP/MED.2 (Altération de l’état de conscience). 

5. Position de confort. 

6. Surveillance continue et réévaluation des signes vitaux. 

7. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Renseignement requis  

• Prise de médicaments affectant la coagulation. 

Remarque  

• La quantité de sang écoulée du nez peut être une sous-estimation de la 
quantité réelle de sang perdu. 
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ÉPISTAXIS 1 RÉP/MED.11 
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6.3.7 Intoxication 

Définition 

Effet nocif d’une ou de plusieurs substances absorbées par voies digestives, respiratoires, 
veineuses ou cutanées. La dangerosité de la substance en cause peut être liée à sa nature 
ou à la quantité absorbée. 

L’intoxication peut être accidentelle ou volontaire. 

Voies d’entrée des substances dans l’organisme 

− Voies digestives (ingestion); 

− Voies respiratoires (inhalation); 

− Injections (tissus – sang); 

− absorption. 

Manifestations cliniques 

Les signes et symptômes des intoxications sont très variables et dépendent du produit en 
cause. Par conséquent, nous ne pouvons pas faire une liste des manifestations cliniques à 
rechercher. L’intervention doit donc être orientée sur l’évaluation et le maintien des 
fonctions vitales (L’ABC). 

Application du protocole 1 RÉP/MED.12 – Intoxication  
 

 

Critère d’inclusion : 
 Histoire d’intoxication avec médicaments, alcool ou drogue. 
 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Vérifier si violence ou agressivité : 

Présence de violence ou d’agressivité 

− Demander et attendre l’aide des policiers. 

Absence de violence ou d’agressivité 

− Passer à l’étape suivante. 

3. Évaluer la ventilation : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 
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Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

4. Niveau de conscience, orientation et histoire de diabète : 

Niveau de conscience « A (mais non orienté) ou V » ET histoire de diabète  

− Donner à la victime 100 cc de jus sucré ou gel de glucose, si la victime collabore; 

− Passer à l’étape 5. 

Niveau de conscience « A » SANS histoire de diabète 

− Passer à l’étape 5. 

Niveau de conscience « V, P ou U » 

− Appliquer le protocole 1 RÉP/MED.2 (Atteinte de l’état de conscience). 

5. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Renseignements requis  

• Remettre tous les médicaments, bouteilles de médicaments ou produits aux 
techniciens ambulanciers. 

• Obtenir histoire des témoins présents. 

Remarque  

• Surveiller les complications : arrêt cardiorespiratoire, vomissements, 
aspiration et convulsions. 
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INTOXICATION 1 RÉP/MED.12 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Produit caustique 

Un produit caustique est un produit qui désorganise ou détruit les tissus biologiques. On peut citer 
comme exemple : les produits corrosifs, les acides ou les bases fortes. On parle donc aussi de 
brûlures chimiques. Il arrive que lors de l’ingestion d’un produit caustique, il y ait une brûlure des 
voies respiratoires (épiglotte, larynx et cordes vocales). 

Manifestations cliniques : 

– Douleur à la gorge et à la cage thoracique (brûlure); 
– Peut y avoir une dyspnée à cause d’une brûlure des voies respiratoires (oedème des tissus 

mous). 

Interventions : 

– Protection du premier répondant (porter des gants); 
– Protection des voies respiratoires; 
– Assistance ventilatoire ou respiratoire avec O2; 
– Signes vitaux aux 5 minutes; 
– Rinçage de la bouche avec de l’eau (si la victime est consciente); 
– Ne pas faire boire la victime. En la faisant boire, on « rince l’œsophage » et on dilue le contenu 

gastrique. Néanmoins, on augmente significativement les dangers de vomissements. C’est 
pourquoi on ne recommande pas de faire boire la victime en milieu préhospitalier; 

– Ne pas utiliser d’élément neutralisant pour contrecarrer l’effet du produit. Le neutralisant peut 
produire une réaction exothermique et augmenter les effets de brûlement; 

– Ne pas faire vomir. 

Hydrocarbures 

Voies d’entrée : inhalation et ingestion. 

On trouve les hydrocarbures dans les produits ménagers et industriels tels que : essence, fluide à 
briques, peinture et décapant, colles, agents de nettoyage et de polissage, lubrifiants, solvants et 
certains pesticides. 

L’intoxication aux hydrocarbures cause principalement des manifestations pulmonaires et 
neurologiques. 

Lors de leur absorption, à cause de leur volatilité, les hydrocarbures sont inhalés dans les voies 
respiratoires jusqu’aux alvéoles. Le contact des hydrocarbures au parenchyme pulmonaire 
provoquera une destruction des membranes alvéolaires et capillaires. Les dommages causeront une 
augmentation de la perméabilité et un oedème pulmonaire. 

L’apparition des signes et symptômes, dans les cas d’inhalation, est presque immédiate. 

Manifestations cliniques : 

– Toux; 
– Sensation de brûlement dans la bouche; 
– Odeur d’hydrocarbures à la bouche; 
– Vomissements; 
– Douleur abdominale. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (SUITE) 

Les vapeurs inhalées seront facilement absorbées dans la circulation sanguine et produiront les 
effets suivants : 

– Détresse respiratoire; 
– État d’ébriété; 
– Hypoglycémie; 
– Arythmie cardiaque. 

Dans les classes socio-économiques défavorisées, on rencontre souvent l’utilisation des 
hydrocarbures comme « drogue ». En utilisant une guenille ou un sac, les individus abuseront de 
certaines substances (colles, liquide correcteur, essence, etc.). 

À cause de leur affinité aux tissus riches en lipides, les hydrocarbures se lient facilement aux tissus 
du système nerveux central. Les effets produits peuvent facilement être confondus avec ceux d’une 
intoxication éthylique. 

Effets rencontrés : 

– Perte d’équilibre; 
– Langage désordonné; 
– Léthargie; 
– Confusion et hallucinations. 

Interventions : 

– Protéger les voies respiratoires; 
– Attention aux changements de comportement; 
– Signes vitaux aux 5 minutes; 
– Assistance ventilatoire ou respiratoire avec O2; 
– Ne pas faire vomir. 

Plantes 

Voie d’entrée : ingestion. 

Il existe très peu de plantes empoisonnées. Malheureusement, ces plantes se retrouvent souvent 
dans les maisons. Les signes et symptômes dépendront du type de plantes et de la quantité qui a été 
ingérée. 

Manifestations cliniques : 

– Selon la plante, la quantité et le temps d’ingestion; 
– Le centre antipoison peut être d’une grande aide pour déterminer les effets nocifs de la plante. 

Renseignements requis : 

– QUAND la plante a-t-elle été mangée? 
– Quelle PARTIE de la plante a été mangée? 

Intervention : 

– Traiter selon les signes et symptômes présents. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (SUITE) 

Acétaminophène (tylénol, Tempra, etc.) 

Voie d’entrée : ingestion. 

L’acétaminophène est un agent analgésique et antipyrétique. On retrouve cet agent dans une 
centaine de médicaments avec ou sans prescription. L’acétaminophène est rapidement absorbé par 
le tractus intestinal.  

Manifestations cliniques : 

Les premiers signes et symptômes d’une intoxication à l’acétaminophène sont non spécifiques : 

– Nausées et vomissements; 
– Diaphorèse; 
– Variation du niveau de conscience; 
– Hypotension; 
– Douleur abdominale quadrant supérieur droit (QSD). 

Les signes et symptômes relatifs à cette intoxication sont souvent tardifs. Une destruction du foie 
peut apparaître 24 à 36 heures après l’intoxication 

Interventions : 

– Assistance ventilatoire ou respiratoire avec O2; 
– Signes vitaux aux 5 minutes. 

Aspirine (Acide acétylsalicylique/AAS) 

Voie d’entrée : ingestion 

Manifestations cliniques : 

– Hyperthermie; 
– Variation du niveau de conscience; 
– Tachypnée, hyperventilation; 
– Soif; 
– Nausées et vomissements; 
– Tinnitus (bourdonnement dans les oreilles); 

– Diaphorèse; 
– Déshydratation; 
– Convulsions; 
– Défaillance respiratoire; 
– Arythmies. 

Interventions : 

– Protéger les voies respiratoires; 
– Assistance ventilatoire ou respiratoire, O2 haute concentration; 
– Signes vitaux aux 5 minutes. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (SUITE) 

Monoxyde de carbone 

Sujet traité dans les brûlures respiratoires. 

Hydrocarbones 

Sujet traité dans les drogues et l’ingestion d’hydrocarbures. 

Cyanure 

Voies d’entrée : inhalation ou ingestion. L’absorption cutanée est aussi possible et non 
négligeable. 

Ce type d’intoxication doit être suspecté en présence d’une victime qui était dans un incendie où 
des produits de plastique étaient en cause, ou lorsqu’un véhicule automobile brûle. 

On retrouve le cyanure ou ses dérivés dans l’industrie. Particulièrement dans les manufactures de 
plastique, d’extraction des métaux miniers, de polissage des métaux.  

Le cyanure est aussi produit lors de la combustion des polymères synthétiques contenant de l’azote 
tels que : la laine, la soie, le polyuréthanne ou le vinyle. On retrouve aussi le cyanure dans certains 
fruits, plantes ou noix. 

Le mode d’empoisonnement le plus commun par le cyanure est l’inhalation. L’absorption trans-
cutanée et l’ingestion sont aussi possibles. 

Lors d’une intoxication, le cyanure se lie à certaines enzymes du corps dont l’enzyme cytochrome 
oxydase. Cette enzyme joue un rôle capital dans l’utilisation de l’oxygène. Sans cette enzyme, les 
cellules ne peuvent utiliser l’oxygène fourni par le sang. 

Manifestations cliniques : 

Lors de l’inhalation, l’apparition des signes et symptômes est immédiate. Lorsque le cyanure est 
ingéré, les signes et symptômes se manifestent en quelques minutes. 

En dose modérée : 

– Céphalée; 
– Convulsions; 
– Dyspnée; 
– La peau peut être rouge à cause du surplus d’oxygène dans le sang; 
– Odeur d’amande à l’haleine;  
– Tachyarythmies. 

En dose importante : 

– Arrêt cardiorespiratoire. 

Interventions : 

– Protection du premier répondant (porter des gants); 
– Retirer la victime de la source et décontaminer si l’intoxication est due à une absorption 

cutanée. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (SUITE) 

Une fois la victime retirée de la source, la détoxication naturelle du corps éliminera une partie du 
cyanure. 

– Signes vitaux aux 5 minutes; 
– Assistance ventilatoire ou respiratoire oxygène à 100 %. 

On documente un haut taux de survie lorsque l’intoxication ne cause pas un A.C.R. Les victimes 
qui ont survécu sont celles chez qui l’intoxication a été reconnue rapidement et où le traitement fut 
agressif. 

Accidents de silo de ferme 

Voie d’entrée : inhalation. 

La dégradation des plantes vertes dans un silo produit des gaz tels que le NO2 (bioxyde d’azote) et 
le NO (oxyde nitreux). Lorsque ces gaz se combinent à l’eau des muqueuses respiratoires, ceux-ci 
produisent de l’acide nitrique qui peut facilement brûler les voies respiratoires. Les gaz nitriques 
peuvent être présents quelques heures après l’ensilage et demeurer quelques semaines. 

Les signes et symptômes ainsi que l’intervention seront les mêmes qu’une brûlure des voies 
respiratoires supérieures. 

Note : Protection du premier répondant. 

Organophosphate 

Voies d’entrée : absorption cutanée, ingestion et inhalation. 

Les organophosphates sont surtout rencontrés dans les insecticides. Ce type d’intoxication se 
produit surtout lorsqu’une personne est exposée dans un milieu industriel, agricole ou 
intentionnellement. Les effets seront les mêmes que le produit soit ingéré, inspiré ou absorbé. 

Les organophosphates se combinent à l’enzyme cholinestérase pour augmenter la transmission des 
influx nerveux entre les neurones. L’effet des organophosphates sera une surstimulation des 
muscles et de certaines glandes. Les effets de l’empoisonnement seront ceux de la stimulation du 
système nerveux parasympathique. 

Manifestations cliniques : 

– Céphalée, faiblesse; 
– Nausées; 
– Crampes abdominales; 
– Bradycardie et autres arythmies;  
– Bradypnée; 
– Œdème pulmonaire; 
– Hypersalivation; 
– Myosis (pupilles contractées). 
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6.3.8 Obstruction des voies respiratoires par un corps étranger (victime de 8 ans et plus ou 
25 kg et plus) 

En plus des spécifications contenues au module 5, (Arrêt cardiorespiratoire – 
Réanimation), voici quelques points à retenir. 

Manifestations cliniques 

La victime peut présenter les signes et symptômes suivants : bruits respiratoires, toux, 
appréhension, agitation, cyanose, perte de conscience, main à la gorge et altération de 
l’état de conscience. 

Causes possibles 

Une des causes les plus fréquentes d’obstruction des voies respiratoires chez un adulte 
inconscient est la langue. Cependant, mis à part la langue, la nourriture demeure la cause 
la plus fréquente; les vomissements, les prothèses dentaires (traumatisme) sont d’autres 
causes possibles.  

Application du protocole 1 RÉP/MED.13 – Obstruction des voies respiratoires par un 
corps étranger (victime de 8 ans et plus ou 25 kg et plus) 

 
 

Critère d’inclusion : 
 Obstruction respiratoire probable par un corps étranger. 
 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Procéder aux manœuvres de désobstruction des voies respiratoires selon les 
normes de la Fondation des maladies du cœur du Québec (FMCQ). 

a) L’obstruction des voies respiratoires persiste : 

− Reprendre l’étape 2; 

− L’obstruction des voies respiratoires est levée : passer à l’étape suivante. 

b) Respiration spontanée : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 
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c) Pouls : 

Absence de pouls 

− Débuter la réanimation cardiorespiratoire selon les normes de la FMCQ et du 
protocole 1 RÉP/REA.1 (Arrêt cardiorespiratoire médical-adulte). 

Présence de pouls 

− Passer à l’étape suivante. 

3. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Remarques  

• Se référer aux normes RCR-FMCQ pour les étapes de chacune des 
situations décrites ci-haut. 

• Surveiller les complications : arrêt cardiorespiratoire, arrêt respiratoire, 
obstruction complète, vomissements et aspiration. 
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OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES 1 RÉP/MED.13  
(victime de 8 ans et plus ou 25 kg et plus) 
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6.3.9 Réaction allergique/anaphylactique 

Définition 

Une réaction allergique est une réaction exagérée du système immunitaire face à une 
substance (l’allergène) qui entre en contact avec la victime soit par voies digestives, 
respiratoires ou cutanée. 

Cette réaction peut provoquer soit des manifestations qui ne mettent pas la vie de la 
victime en danger telles que fièvre des foins, rougeur cutanée (réaction allergique non 
sévère), soit des manifestations avec atteinte des systèmes respiratoire et/ou circulatoire 
(réaction anaphylactique) mettant la vie de la victime en danger (réaction sévère). 

Physiopathologie 

Le système immunitaire est un système qui a pour fonction de protéger le corps contre 
l’envahissement de particules vivantes ou irritantes. Par exemple, lorsque le virus de la 
grippe pénètre les voies respiratoires, le système immunitaire force les globules blancs à 
produire des anticorps qui s’attaquent au virus pour le détruire. 

Il arrive dans certaines circonstances que le corps réagisse de façon exagérée comme dans 
le cas de la fièvre des foins. Ici, les mécanismes de protection réagissent au niveau des 
muqueuses nasales en produisant les signes et symptômes bien connus (rhinorrhée, 
éternuements, démangeaisons). Ces réactions sont habituellement locales. Elles peuvent 
aussi se produire au niveau de la peau (éruption cutanée) et du système digestif (nausées, 
diarrhée, crampes abdominales). 

Le système immunitaire produit parfois une réaction beaucoup plus intense qui se 
manifeste par une atteinte des systèmes respiratoire et/ou circulatoire. C’est la réaction 
allergique anaphylactique. 

Dans les réactions anaphylactiques, la victime présente des signes respiratoires (œdème de 
la langue, dyspnée bruyante avec tirage intercostal, peau cyanosée, atteinte de l’état de 
conscience) et/ou des signes circulatoires d’état de choc (tachypnée, peau pâle et moite, 
tachycardie, hypotension artérielle, atteinte de l’état de conscience). On observe aussi 
habituellement des manifestations cutanées (éruption, urticaire, prurit) mais elles ne sont 
pas toujours présentes.  

Par conséquent, toute victime qui présente des signes respiratoires et/ou circulatoires tels 
que mentionnés ci-haut, avec ou sans atteinte cutanée, devra être identifiée comme ayant 
une réaction anaphylactique dans la mesure où un contact avec un allergène connu ou 
suspecté est présent.  

Par contre, si ces signes respiratoires et/ou circulatoires sont présents sans histoire de 
contact avec un allergène connu ou suspecté, la victime ne doit pas être traitée pour une 
réaction anaphylactique; le premier répondant devra plutôt utiliser un autre protocole 
d’intervention qu’il choisira en fonction du problème identifié. 
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Certaines substances sont particulièrement à risque de provoquer une forte réaction chez 
la personne qui y est allergique, notamment les piqûres de guêpe et l’ingestion de 
noix/arachides. 

 

Les antigènes les plus communs 

Produits pharmaceutiques : 
 
pénicilline 
aspirine 
anti-inflammatoire 
médicaments à base de sulfate 
iode 
codéine 
Insuline 
 

Nourriture : 
 
noix 
fruits de mer 
produits laitiers oeufs 
glutamate de monosodium 
 

Venin : 
 
Guêpes 
abeilles 

Manifestations cliniques 

Les signes et symptômes peuvent prendre quelques secondes à une heure pour apparaître. 
En moyenne, on parle de quelques minutes. Ils sont causés par la libération de différentes 
protéines dans la circulation sanguine qui entraînent une vasodilatation périphérique, une 
augmentation de la perméabilité des capillaires et une bronchoconstriction. 

− Il est possible que la victime ait un « aura » : un sentiment de mort éminente. 

Manifestations cutanées 

− Œdème (visage, cou, mains); 

− Urticaire (rougeurs et démangeaisons). 

Manifestations respiratoires 

− Wheezing (bruits aigus lors de l’expiration); 

− Détresse respiratoire; 

− Tachypnée; 

− Tirage; 

− Cyanose; 

− Toux; 

− Dyspnée. 
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Manifestations cardiovasculaires 

− Tachycardie; 

− Hypotension artérielle, 

− Syncope posturale (la victime perd conscience si elle tente de se lever debout, ou de 
s’asseoir si couchée), 

− Peau froide et moite, 

− Atteinte de l’état de conscience par hypoperfusion cérébrale. 

Manifestations gastro-intestinales 

− Augmentation du péristaltisme (contraction des intestins); 

− Douleurs abdominales et diarrhée, 

− Nausées, vomissements. 

Manifestations du système nerveux 

− Atteinte du niveau de conscience; 

− Céphalée; 

− Confusion et convulsion. 

Il existe 2 protocoles différents d’intervention des premiers répondants lors de réaction 
allergique : 

− 1 RÉP/MED.17 : victime de 25 kg et plus 

− 1 RÉP/PED.5 : victime de moins de 25 kg de poids 

Le traitement de l’anaphylaxie 

Traitement hospitalier versus préhospitalier 

Le succès du traitement de la réaction anaphylactique repose sur la reconnaissance 
précoce des signes et l’administration rapide du traitement. 

Le traitement de la réaction anaphylactique vise surtout à stabiliser les fonctions 
respiratoires et circulatoires (ABC). L’adrénaline peut sauver la vie de la victime. Le 
traitement préhospitalier doit supporter les fonctions vitales de la victime jusqu'à son 
arrivée au centre hospitalier où elle recevra le traitement définitif. 

Pour atteindre cet objectif, de l’adrénaline sera administrée à l’aide d’un dispositif auto-
injecteur par les premiers répondants aux victimes souffrant d’anaphylaxie. 
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L’Auto-injecteur 

L’auto-injecteur est une seringue avec un dispositif auto-injectable sous forme de crayon 
contenant une quantité prédosée d’adrénaline. Il se présente sous deux formats : l’adulte, 
contenant une dose d’épinéphrine de 0,3 mg, et le pédiatrique contenant 0,15 mg. La voie 
d'administration est intramusculaire. 

 

FICHE TECHNIQUE 

  Nom du médicament : adrénaline. 

  Médicament par excellence pour le traitement de l’anaphylaxie. 

  Le médicament est sensible à la lumière et doit donc être gardé dans le tube fourni. 

  Il ne doit pas être réfrigéré ou congelé (attention l’hiver). 

  Le liquide doit être clair (ne pas utiliser si coloration brune ou formation de 
précipités). 

  L’injection est intramusculaire dans le quadriceps (cuisse) ou le deltoïde (épaule), 
pas dans la fesse. 

  Peut causer comme effets secondaires de la palpitation, faiblesse, étourdissement, 
tremblement, mal de tête, anxiété. 

  Dispositif adulte dose de 0,3 mg. 

  Dispositif pédiatrique dose de 0,15 mg. 

Précautions 

L’adrénaline peut parfois causer des réactions indésirables, surtout si elle est utilisée chez 
des patients âgés, des patients avec histoire d’angine ou des femmes enceintes; il faut 
alors être prudent. Cependant, en présence d’une vraie réaction anaphylactique, il est 
toujours indiqué de donner l’adrénaline aux doses prescrites, et ce, même chez ces 
patients. 

Dosage 

Toute personne ayant un poids supérieur à 25 kg (55 livres ou plus de 8 ans) peut recevoir 
une dose adulte de 0,3 mg d’adrénaline. 

Les enfants de 25 kg ou moins (55 livres ou 8 ans et moins) peuvent recevoir une dose 
pédiatrique contenant 0,15 mg d’adrénaline. 
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Application du protocole 1 RÉP/MED.17 – Réaction allergique/anaphylactique 
 

 

Critères d’inclusion : 
 Histoire récente confirmée ou suspectée d’exposition à un allergène; 

 Absence de corps étranger (voies respiratoires); 

 Poids de la victime : 25 kg ou plus. 
 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Évaluer la sévérité de la réaction allergique : 

− Réaction anaphylactique : Réaction allergique avec signes de défaillance 
respiratoire et/ou circulatoire : 

 
Signes de défaillance respiratoire tels que : 

 Dyspnée bruyante; 
 Dyspnée avec tirage intercostal; 
 Dyspnée avec peau cyanosée; 
 Dyspnée avec atteinte de l’état de conscience « V, P ou U ». 

ET/OU 
Signes de défaillance circulatoire tels que : 

 Tachypnée; 
 Peau pâle froide et moite; 
 Tachycardie; 
 Hypotension artérielle; 
 Atteinte de l’état de conscience (signe tardif). 

ET/OU 
Œdème de la langue objectivé par le premier répondant. 

 

− Réaction allergique non anaphylactique : réaction allergique sans problème 
respiratoire ou circulatoire. 
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3. Si présence d’une réaction anaphylactique : 

a) Mettre le DEA sous tension (voir remarques). 

b) Évaluer la ventilation : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration; 

− Si obstruction complète des voies respiratoires : tenter un cycle de 
dégagement des voies respiratoires; 

− Si arrêt cardiorespiratoire, appliquer le protocole 1 RÉP/REA.1  
(Arrêt cardiorespiratoire médical-adulte). 

Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

c) Administrer l’adrénaline : 

− Administrer une dose adulte (0,3 mg) à l’aide d’un dispositif auto-injecteur 
dans le deltoïde (épaule) ou dans la cuisse. 

d) Réévaluer régulièrement 

− Répéter l’administration d’adrénaline à l’aide d’un dispositif auto-injecteur 
aux 15 minutes si l’état de la victime s’aggrave, ne s’améliore pas ou si elle 
présente encore les signes d’une réaction allergique sévère. 

4. Si présence d’une réaction non anaphylactique : 

a) Administrer de l’oxygène à haute concentration. 

b) Afin de limiter la réaction allergique, si l’allergène semble être une piqûre 
(insecte) ou tout autre type d’injection transcutanée : 

− Appliquer de la glace localement; 

− Mettre un garrot veineux proximalement au site d’injection ou de piqûre; 

− Si le dard est visible facilement, l’extraire sans le pincer. 

5. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

PREMIERS RÉPONDANTS 6 – 85 



GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 6 

Remarques   

• Le garrot veineux ne doit pas être trop serré afin de ne pas empêcher la 
circulation artérielle, s’assurer de la persistance du pouls distal au garrot. 

• DEA : si les électrodes de défibrillation ne sont pas apposées sur la 
victime, certains modèles d’appareils DEA nécessitent l’installation d’une 
« résistance vocale » afin de permettre l’enregistrement de la voix et par la 
suite, la transmission par modem. 

Notes  

• La réaction allergique cutanée limitée (urticaire, angio-œdème, sans 
atteinte respiratoire ou circulatoire) ainsi qu’une simple dyspnée 
(impression subjective de la victime sans signe de défaillance respiratoire 
objectivable) ne sont pas des critères d’inclusion. 

• Les critères d’inclusion à rechercher sont des signes objectivés par le 
premier répondant et non des symptômes décrits par la victime. 

• Lors d’une réaction anaphylactique, il y a, la plupart du temps des 
manifestations cutanées (prurit, urticaire, rougeurs) et, obligatoirement, 
des complications respiratoires et/ou circulatoires.  

• Un état de choc ou de détresse respiratoire sans manifestation cutanée 
évidente doit être interprété comme étant une réaction 
allergique/anaphylactique uniquement dans la mesure où un contact avec 
un allergène connu ou suspecté est présent. 

• Un état de choc ou de détresse respiratoire sans manifestation cutanée et 
SANS histoire de contact avec un allergène connu ou suspecté NE DOIT 
PAS être interprété comme une réaction allergique/anaphylactique. Il faut 
alors plutôt s’orienter vers un autre protocole d’intervention pour premiers 
répondants. 
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RÉACTION ALLERGIQUE/ANAPHYLACTIQUE 1 RÉP/MED.17 
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6.4 INTERVENIR AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT DES PROBLÈMES DE SANTÉ 

6.4.1 Atteinte de l’état de conscience  

Définition : 

État de conscience altérée : V, P ou U. 

Causes : 

Les causes d’une atteinte de l’état de conscience en pédiatrie sont multiples. Exemple : 
fièvre élevée, traumatisme crânien, hypoxie cérébrale secondaire à une difficulté 
respiratoire, convulsions et phase post-ictale (suivant les convulsions), diabète, etc. 

Application du protocole 1 RÉP/PED.1 – Atteinte de l’état de conscience 
 

 

Critères d’inclusion : 

 Victime avec niveau de conscience « V, P ou U » 
 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Maintenir l’ouverture des voies respiratoires. Les enfants étant plus fragiles à 
l’hypoxie, le maintien des voies respiratoires est essentiel. 

3. Évaluer la ventilation : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la respiration et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

4. Niveau de conscience et histoire de diabète 

Niveau de conscience « V » ET histoire de diabète 

− Donner à la victime 100 cc de jus sucré ou du glucose en gel, si la victime 
collabore. 

Niveau de conscience « V » SANS histoire de diabète OU « P ou  U » 

− Passer à l’étape suivante. 

5. Si aucune évidence de traumatisme, installer la victime en position de décubitus 
latéral gauche si tolérée. 

6. Réévaluer continuellement l’état de la victime. 
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7. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Renseignements requis   

• Circonstances de l’événement. 

• Antécédents médicaux. 

Remarques  

• Ne pas faire d’hyperextension du cou chez les enfants en essayant de 
libérer les voies aériennes. Une hyperextension peut obstruer les voies 
respiratoires. 

• Surveiller les complications : arrêt cardiorespiratoire, vomissements et 
aspiration. 

• S’assurer que la succion est prête à être utilisée. 
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ATTEINTE DE L’ÉTAT DE CONSCIENCE 1 RÉP/PED.1 
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6.4.2 Convulsions 

Définition 

Mouvements épisodiques et/ou involontaires de l’activité motrice et sensorielle, du 
comportement ou du système autonome. 

Il existe plusieurs types de convulsions. Le plus fréquent est la crise « grand mal » : 
convulsions tonico-cloniques généralisées avec perte de conscience, souvent associée à de 
l’incontinence urinaire et/ou fécale. Il existe aussi des convulsions dites partielles. 

Manifestations cliniques 

− Mouvements toniques (spasmes) et/ou cloniques (mouvements répétitifs); 

− Révulsion des yeux; 

− Incontinence; 

− Confusion post-ictale. 

Causes possibles 

− Convulsions fébriles : les plus fréquentes (température élevée); 

− Épilepsie connue; 

− Infection; 

− Traumatisme crânien; 

− Intoxication; 

− Saignement intracrânien. 

Particularités 

Chez le nouveau-né et le nourrisson, les convulsions peuvent être plus subtiles. Si les 
yeux sont déviés et que l’enfant ne bouge pas, il faut considérer qu’il convulse encore, 
même s’il ne présente pas de mouvements saccadés des membres. 
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Application du protocole 1 RÉP/PED.2 – Convulsions 
 

 

Critère d’inclusion : 
 Perte de conscience associée à des mouvements spasmodiques localisés ou 
 généralisés. 
 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Vérifier si convulsions en cours : 

Présence de convulsions 

− Protéger la victime pour éviter qu’elle ne se blesse; 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration; 

− Dès que les convulsions cessent, refaire L’ABC. 

Absence de convulsions 

− Passer à l’étape suivante. 

3. Évaluer la ventilation :  

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

4. Évaluer l’état de conscience : 

État de conscience altéré, niveau de conscience « V, P ou U » 

− Appliquer le protocole 1 RÉP/PED.1 (Atteinte de l’état de conscience). 

État de conscience non altéré, niveau de conscience « A » 

− Passer à l’étape suivante. 

5. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 
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Remarques   

• Une hyperextension de la tête peut obstruer les voies respiratoires. 

• Chez la victime de moins de 5 ans, les convulsions peuvent être 
provoquées par de la fièvre importante. Il faut donc couvrir la victime le 
moins possible. 

• L’installation d’une canule oropharyngée ou nasopharyngée doit se faire de 
façon non traumatique. 

• Après les convulsions, reprendre le protocole d’approche clinique. 
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CONVULSIONS 1 RÉP/PED.2 
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6.4.3 Difficulté respiratoire 

Définition 

La difficulté respiratoire est caractérisée par une fréquence respiratoire accélérée ou 
diminuée, régulière ou irrégulière, superficielle ou profonde avec présence ou non de 
bruits audibles. 

Les valeurs respiratoires normales de l’enfant ne sont pas les mêmes que chez l’adulte. Le 
tableau suivant vous montre la variation de ces valeurs normales en fonction de l’âge de la 
victime. 

 

ÂGE RESPIRATION 

Nouveau-né  
40-60/min. 

 
< 1 an 

 
24-38/min. 

 
1 an à 3 ans 

 
20-30/min. 

 
3 ans à 10 ans 

 
15-20/min. 

Cependant, dans l’évaluation respiratoire du bébé et de l’enfant, on doit accorder 
une plus grande importance aux signes (manifestations cliniques) de l’insuffisance 
respiratoire qu’à la fréquence respiratoire elle-même. 

Manifestations cliniques 

− Tirage; 

− Battements des ailes du nez; 

− Altération de l’état de conscience; 

− Fatigue; 

− « Sniffing position » (position de reniflement); 

− Stridor; 

− Cyanose; 

− Mouvement de la tête de haut en bas à chaque respiration; 

− Hypersalivation. 

Particularités 

Si l’enfant salive exagérément, s’il a de la difficulté à avaler, s’il a l’air anxieux et est 
assis, surtout s’il se tient en position de reniflement avec histoire possible de fièvre : ne 
pas essayer de voir dans la bouche et ne pas le coucher : épiglottite possible. 
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Causes possibles 

− Maladies respiratoires pédiatriques; 

− Laryngo-trachéo-bronchite (croup); 

− Épiglottite; 

− Bronchiolite; 

− Asthme; 

− Obstruction des voies respiratoires par corps étranger; 

− Autres. 

Application du protocole 1 RÉP/PED.3 – Difficulté respiratoire 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Si obstruction des voies respiratoires, se référer au protocole 1 RÉP/PED.4 
(Obstruction des voies respiratoires par un corps étranger) 

3. Si réaction allergique, se référer au protocole 1 RÉP/PED.5 (Réaction 
allergique/anaphylactique)  

4. Évaluer la ventilation : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration, en positionnant 
le masque de manière à ne pas effrayer l’enfant. 

5. Minimiser les contacts physiques pour éviter l’agitation de l’enfant. 

6. Laisser l’enfant prendre une position de confort. 

7. Ne rien donner par la bouche. 

8. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Remarques  

• Atteinte de l’état de conscience, fatigue, pâleur, mouvement de la tête de 
haut en bas à chaque respiration, rétraction des muscles du thorax, le 
battement des ailes du nez sont des signes que l’état de l’enfant s’aggrave. 

• La bradycardie peut être un signe d’hypoxie sévère chez l’enfant. 
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DIFFICULTÉ RESPIRATOIRE 1 RÉP/PED.3 
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6.4.4 Obstruction des voies respiratoires par un corps étranger (0-7 ans ou < 25 kg) 

En plus des informations contenues au module 5 (Arrêt cardiorespiratoire – Réanimation), 
certaines spécifications concernant les bébés et les enfants sont mentionnées dans le 
présent module. 

Généralités 

L’obstruction peut être complète ou partielle et peut être causée par des vomissements, des 
petits jouets, des aliments etc. 

Manifestations cliniques 

Devant un ou plusieurs des symptômes suivants, il faut considérer la possibilité d’une 
obstruction des voies respiratoires : tachypnée, stridor, respiration courte, voix rauque, 
dysphagie, hypersalivation, cyanose, ou atteinte de l’état de conscience. 

Particularités 

Lorsqu’une obstruction partielle s’accompagne d’une mauvaise ventilation soit d’emblée, 
soit par évolution défavorable (une bonne ventilation initiale qui se détériore), la victime 
présentera une toux faible non productive, du stridor, une difficulté respiratoire 
grandissante et possiblement de la cyanose. Ce genre d’obstruction partielle doit être traité 
comme s’il s’agissait d’une obstruction complète. 

La manoeuvre de Heimlich (poussée abdominale) est contre-indiquée avant l’âge de un an 
car chez les bébés, le foie est très volumineux et cette technique pourrait provoquer des 
lacérations hépatiques. 

Il faut être particulièrement alerte à la possibilité que l’obstruction des voies respiratoires 
soit due à une infection telle une épiglottite ou une laryngite striduleuse (croup). L’histoire 
devrait permettre de soupçonner ces causes comme étant probables devant un tableau de 
fièvre, si accompagnée de congestion nasale, de voix rauque et d’atteinte générale surtout 
si ces signes étaient présents avant l’obstruction respiratoire. 

Cette distinction est importante à faire car, dans ces cas, les manœuvres de désobstruction 
sont inefficaces et la position couchée peut aggraver la situation. Devant une telle 
situation, il faut aviser le centre de communication santé ou de répartition des appels du 
service ambulancier. 
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Application du protocole 1 RÉP/PED.4 – Obstruction des voies respiratoires par un 
corps étranger (0-7 ans ou < 25 kg)  

 
 

Critère d’inclusion : 
 Obstruction respiratoire probable par un corps étranger. 
 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Procéder aux manœuvres de désobstruction des voies respiratoires selon les 
normes de la Fondation des maladies du cœur du Québec (FMCQ). 

a) L’obstruction des voies respiratoires persiste : 

− Reprendre l’étape 2; 

− L’obstruction des voies respiratoires a été levée, passer à l’étape suivante. 

b) Respiration spontanée : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

c) Pouls : 

Absence de pouls  

− Débuter la réanimation cardiorespiratoire selon les normes de la FMCQ et du 
protocole 1 RÉP/REA.5 (Arrêt cardiorespiratoire médical-pédiatrie). 

Présence de pouls 

− Passer à l’étape suivante. 

3. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Remarques  

• Se référer aux normes de RCR de la FMCQ pour les étapes de chacune des 
situations décrites ci-haut. 

• Surveiller les complications : arrêt cardiorespiratoire, arrêt respiratoire, 
obstruction complète, vomissements et aspiration. 
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OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES (0-7 ANS OU < 25 KG) 1 RÉP/PED.4 
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6.4.5 Réaction allergique/anaphylactique 

Application du protocole 1 RÉP/PED.5 – Réaction allergique/Anaphylactique 
 

 

Critères d’inclusion : 
 Histoire récente confirmée ou suspectée d’exposition à un allergène. 

 Absence de corps étranger (voies respiratoires). 
 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Évaluer la sévérité de réaction allergique 

− Réaction anaphylactique : Réaction allergique avec signes de défaillance 
respiratoire et/ou circulatoire : 

 
Signes de défaillance respiratoire tels que : 

 Dyspnée bruyante; 
 Dyspnée avec tirage intercostal; 
 Dyspnée avec peau cyanosée; 
 Dyspnée avec atteinte de l’état de conscience « V, P ou U ». 

ET/OU 
Signes de défaillance circulatoire tels que : 

 Tachypnée; 
 Peau pâle froide et moite; 
 Tachycardie; 
 Hypotension artérielle; 
 Atteinte de l’état de conscience (signe tardif). 

ET/OU 
Œdème de la langue objectivé par le premier répondant. 

 

− Réaction allergique non anaphylactique : réaction allergique sans problème 
respiratoire ou circulatoire. 
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3. Si présence d’une réaction anaphylactique : 

a) Mettre le DEA sous tension (Voir remarques). 

b) Évaluer la ventilation : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration; 

− Si obstruction complète des voies respiratoires, tenter un cycle de dégagement 
des voies respiratoires; 

− Si arrêt cardiorespiratoire, appliquer le protocole 1 RÉP/REA.5  
(Arrêt cardiorespiratoire médical-pédiatrie). 

Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

c) Administrer l’adrénaline : 

− Administrer l’adrénaline à l’aide d’un dispositif auto-injecteur dans le deltoïde 
(épaule) ou dans la cuisse. 

 
 

Choisir le bon dispositif (bon dosage) selon le poids de la victime : 
– Si poids de 25 kg ou plus : dispositif auto-injecteur adulte (0.3 mg). 
– Si poids de moins de 25 kg : dispositif auto-injecteur pédiatrique (0.15 mg). 
 

d) Afin de limiter la réaction allergique, si l’allergène semble être une piqûre 
(insecte) ou tout autre type d’injection transcutanée : 

− Appliquer de la glace localement; 

− Mettre un garrot veineux proximalement au site d’injection ou de piqûre; 

− Si le dard est visible facilement, l’extraire sans le pincer. 

e) Réévaluation régulière 

− Répéter l’adrénaline aux 15 minutes si l’état de la victime s’aggrave, ne 
s’améliore pas ou si elle présente encore les signes d’une réaction allergique 
sévère. 

4. Si présence d’une réaction non anaphylactique : 

a) Administrer de l’oxygène à haute concentration. 

b) Afin de limiter la réaction allergique, si l’allergène semble être une piqûre 
(insecte) ou tout autre type d’injection transcutanée : 

− Application de glace localement; 

− Mettre un garrot veineux proximalement au site d’injection ou de piqûre; 

− Si le dard est visible facilement, l’extraire sans le pincer. 
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5. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Remarques    

• Le garrot veineux ne doit pas être trop serré afin de ne pas empêcher la 
circulation artérielle, s’assurer de la persistance du pouls distalement au 
garrot. 

• DEA : avec certains modèles d’appareils DEA, il faut installer une 
« résistance vocale » afin de permettre l’enregistrement et la transmission 
de la voix sans avoir à connecter les électrodes de défibrillation sur la 
victime. 

Notes :  

• La réaction allergique cutanée limitée (urticaire, angio-œdème, sans 
atteinte respiratoire ou circulatoire) ainsi qu’une simple dyspnée 
(impression subjective de la victime sans signe de défaillance respiratoire 
objectivable) ne sont pas des critères d’inclusion. 

• Les critères d’inclusion à rechercher sont des signes objectivés par le 
premier répondant et non des symptômes décrits par la victime. 

• Lors d’une réaction allergique/anaphylactique, nous retrouvons la plupart 
du temps des manifestations cutanées (prurit, urticaire, rougeurs) et 
obligatoirement, des complications respiratoires et/ou circulatoires.  

• Un état de choc ou de détresse respiratoire sans manifestation cutanée 
évidente doit être interprété comme étant une réaction 
allergique/anaphylactique uniquement dans la mesure où un contact avec 
un allergène connu ou suspecté est présent. 

• Un état de choc ou de détresse respiratoire sans manifestation cutanée, et 
SANS histoire de contact avec un allergène connu ou suspecté NE DOIT 
PAS être interprété comme une réaction allergique/anaphylactique. Il faut 
alors plutôt s’orienter vers un autre protocole d’intervention clinique pour 
premiers répondants. 
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RÉACTION ALLERGIQUE/ANAPHYLACTIQUE 1 RÉP/PED.5 
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MODULE 7 
 

URGENCES TRAUMATIQUES 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU MODULE 7 
Acquérir les connaissances de base et les habiletés nécessaires à l’intervention auprès des 
victimes dans différentes situations d’urgences traumatiques 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

7.1 Identifier les particularités de l’application du protocole 1 RÉP/ACP.TRAU. 

7.2 Intervenir auprès des victimes adultes présentant des problèmes traumatiques. 

7.3 Intervenir auprès des victimes présentant des traumatismes isolés des extrémités. 

7.4 Intervenir auprès des victimes présentant des traumatismes ou des brûlures oculaires. 

7.5 Intervenir auprès des enfants présentant des problèmes traumatiques. 

DURÉE 
Aspect théorique : 3 heures 
Ateliers pratiques : 5 heures 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
Exposé magistral avec support médiatique 
Démonstrations 
Mises en situation 
Ateliers pratiques 
Simulations 

ÉVALUATION 
Théorique 
Pratique 
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7. URGENCES TRAUMATIQUES 

7.1 IDENTIFIER LES PARTICULARITÉS DE L’APPLICATION DU PROTOCOLE 1 RÉP/ACP.TRAU 

Les situations d’urgences traumatiques sont, elles aussi, soumises d’abord à l’application 
du protocole 1 RÉP/ACP. Cependant, elles bifurquent rapidement vers l’application du 
protocole 1 RÉP/ACP.TRAU. 

Dans ces situations, la notion de dangers potentiels prend une signification particulière par 
le fait que l’intervenant ne doit pas seulement identifier et contrôler (ou faire contrôler) les 
dangers que la scène comporte face à lui-même, mais aussi les dangers que la scène peut 
comporter pour la victime. 

Le protocole d’approche clinique préhospitalière en traumatologie (1 RÉP/ACP.TRAU) se 
divise en 7 étapes : 

− Évaluation de la situation; 

− Évaluation primaire; 

− Problème éprouvé durant l’évaluation primaire : évaluer si l’intervention est possible 
sans déplacer la victime; 

− Prise des signes vitaux et évaluation secondaire; 

− Problème nécessitant une intervention : appliquer le protocole approprié; 

− Réévaluation continuelle; 

− Transmission de l’information pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Le protocole 1 RÉP/ACP.TRAU est très semblable au protocole 1 RÉP/ACP à l’exception 
qu’on y retrouve la particularité suivante : lors de problème dans l’évaluation primaire qui 
nécessite une intervention immédiate, il faut évaluer si l’intervention est possible sur place. 
Si l’intervention n’est pas possible sur place, il faut alors procéder à une évacuation rapide 
(déplacement de la victime). Voir aux deux pages suivantes la représentation des protocoles 
1 RÉP/ACP et 1 RÉP/ACP.TRAU. 
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APPROCHE CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE 1 RÉP/ACP 
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APPROCHE CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE EN TRAUMATOLOGIE 
1 RÉP/ACP.TRAU. 
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7.1.1 Application de la séquence d’approche clinique préhospitalière en traumatologie 

Évaluation de la situation 

Cette étape est identique à celle du protocole 1 RÉP/ACP, (voir module 2 – Évaluation de 
la scène et des dangers potentiels). 

Évaluation primaire 

Cette étape est identique à celle du protocole 1 RÉP/ACP, (voir module 4 – Évaluation de 
l’état de la victime). Cependant, il faut assurer une protection cervicale à la victime, 
puisqu’il s’agit d’un problème traumatique. 

Problème éprouvé durant l’évaluation primaire 

Il pourrait se produire des situations où la victime d’un traumatisme devrait être 
rapidement évacuée de l’endroit où elle se trouve, car ce lieu pourrait comporter des 
dangers. Il est fait allusion ici à des situations telles qu’un véhicule automobile avec 
danger d’incendie, lieu tellement étroit qu’il est impossible de maîtriser une hémorragie 
(saignement abondant), victime éjectée dans un fossé contenant de l’eau froide (risque 
d’hypothermie), etc. 

Dans ces cas, et dans la mesure où cette intervention ne met pas en danger les 
intervenants, il faut procéder à l’évacuation de la victime, donc la déplacer. 

Les manœuvres liées aux déplacements d'urgence comportent des risques à la fois pour les 
premiers répondants (risque de se blesser) et pour la victime secourue (risque d’aggraver 
les blessures préexistantes). Les premiers répondants doivent évaluer la situation avant 
d'intervenir et n'exécuter le déplacement d'urgence que s’il est rendu indispensable pour 
une des trois raisons suivantes : 

− La victime est menacée par une explosion, un incendie, un effondrement, une 
intoxication, etc.; 

− La victime est dans une position ou dans un endroit qui empêche d’intervenir 
adéquatement alors que sa vie est en danger; 

− La condition de la victime (détresse respiratoire, absence de pouls radial, 
inconscience) exige une évacuation et un transport le plus rapidement possible vers le 
centre hospitalier alors que les techniciens ambulanciers mettront plus de 10 minutes 
à arriver. Les premiers répondants devront alors procéder à l’évacuation et à la 
préparation de la victime (immobilisation) afin que le transport puisse être fait dès 
l’arrivée des techniciens ambulanciers. 

L’évacuation et l’immobilisation de la victime par les premiers répondants sont donc des 
interventions d’exception puisque ces gestes doivent habituellement être effectués par les 
techniciens ambulanciers. 
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Cependant, puisqu’il peut toutefois se présenter des circonstances exceptionnelles 
exigeant des premiers répondants qu'ils fassent eux-mêmes une ou l'ensemble des 
manœuvres liées au déplacement de la personne blessée, il est indiqué qu’ils soient en 
mesure d'agir dans ces circonstances, et ce, afin que la victime reçoive les soins 
nécessaires dans les conditions et les délais que son état exige. 

Il ne faut pas oublier que la responsabilité de l’immobilisation incombe à ceux qui l’ont 
faite. 

Dès le début de la séquence d’approche clinique préhospitalière, le premier répondant doit 
se demander si l’évacuation de la victime est nécessaire pour assurer sa protection ou sa 
stabilisation. Dans le cas contraire, la victime doit être stabilisée sans être déplacée et ce 
sont plutôt les techniciens ambulanciers qui procéderont à l’immobilisation et à 
l’évacuation. 

La mobilisation et le transfert d’un traumatisé majeur exigent beaucoup de précautions. 
Une application technique et une coordination d’équipe parfaites sont nécessaires afin de 
ne pas aggraver les blessures réelles ou potentielles de la victime. 

Les lésions les plus susceptibles de s’aggraver lorsqu’une victime est déplacée, sans 
respecter les précautions qui s’imposent, sont surtout celles de la colonne vertébrale et des 
membres, soit des lésions squelettiques. 

Les lésions de la colonne vertébrale sont particulièrement à craindre car le déplacement 
sans précaution pourrait transformer, par exemple, une fracture de la colonne cervicale 
sans complication en une fracture de la colonne cervicale avec paralysie complète et 
irréversible des 4 membres (quadriplégie). 

Dès qu’un problème survient au moment de l’examen primaire et que la situation permet 
une intervention immédiate et sans danger pour le premier répondant et la victime, il faut 
appliquer le ou les protocoles appropriés à la situation. 

Prise des signes vitaux et évaluation secondaire 

Prise des signes vitaux 

Procéder d’abord à la mesure des signes vitaux (pouls et respiration) pour ensuite 
continuer avec l’évaluation secondaire. 

Évaluation secondaire 

L’évaluation secondaire de la victime se fait uniquement dans les cas de traumatisme et 
consiste en une évaluation rapide de la tête aux pieds, afin de déterminer les déformations 
ou lésions évidentes. Cet examen doit être pratiqué dans un temps maximal d’une minute. 

À l’aide de la palpation, le premier répondant tentera de découvrir si certaines blessures 
affectent l’état de la victime. Il doit se protéger en portant des gants de latex. 
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Au cours de l’examen manuel, il faut éviter de déplacer ou de bouger inutilement la 
victime. Si la victime est consciente, il faut lui expliquer tous les gestes posés et lui 
demander d’aviser si elle ressent des douleurs ou engourdissements lors de la palpation. 
Prendre soin de ne pas contaminer les plaies ou blessures ouvertes en évitant de placer les 
mains ou objets directement sur la plaie. 

Pour les victimes inconscientes, prendre de brèves informations auprès des témoins ou des 
familles présentes. Conserver une communication verbale puisque chez certaines 
victimes, le sens de l’ouïe n’est pas complètement disparu malgré le fait qu’elles 
présentent des signes d’inconscience. L’examen manuel devrait être fait de façon à éviter 
de déplacer les membres blessés, surtout en l’absence de réponse verbale de la victime. 

Toutes les victimes inconscientes, suite à un traumatisme, doivent être immobilisées 
comme si elles présentaient de graves blessures. 

Il est à noter que, puisqu’il s’agit d’un cas de traumatisme, un collier cervical a été installé 
(ou aurait dû l’être) au moment de l’évaluation primaire. Si toutefois ce collier n’a pas été 
installé à l’évaluation primaire (quelqu’en soit la raison), il devra l’être aussitôt que 
l’examen du cou aura été complété. 

Examen du cuir chevelu 

À l’aide des doigts, explorer doucement le cuir chevelu, sans bouger la tête de la victime 
afin de détecter la présence de sang, de lacérations, de difformités. Si une blessure est 
trouvée, ne pas essayer de séparer ou de décoller les cheveux puisque cela pourrait faire 
saigner davantage la plaie. Couvrir d’un pansement soigneusement appliqué pour éviter 
toute complication. 

Examen de la tête 

Vérifier la présence de : 

− Dépression; 

− Perforation; 
− Déplacement; 
− Lacération. 

Le crâne doit être palpé soigneusement, ainsi que les os du visage et du menton, afin de 
détecter toute possibilité de blessures. 

Examen des yeux 

Commencer l’examen en observant s’il y a présence de : 
− Lacérations; 
− Corps étranger; 
− Signes ou symptômes de brûlures ou d’égratignures. 
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Inviter la victime à ouvrir les yeux; si elle est inconsciente, lui ouvrir délicatement les 
paupières à l’aide des doigts. 

Examen des oreilles et du nez 

Du sang provenant du nez ou des oreilles indique la possibilité de : 
− Fracture du nez; 
− Lacération du nez ou de l’oreille; 
− Fracture du crâne.* 

* Ne pas bouger la tête et le cou de la victime pour examiner le nez ou les oreilles. 

Du liquide clair provenant du nez et/ou des oreilles indique la possibilité de fracture du 
crâne. 

Examen de la bouche 

Observer et noter la présence de : 
− Corps étranger; 

− Dents brisées; 
− Prothèses dentaires déplacées; 
− Matières de vomissements (vomissures); 
− Apparence de sang. 

Sentir l’haleine afin de détecter : 
− Odeur acétonique (coma diabétique); 
− Odeur de pétrole (ingestion produit toxique); 
− Odeur d’alcool. 

Examen du cou (postérieur) 

À l’aide des deux mains, parcourir la colonne cervicale (sans bouger la tête) en palpant 
délicatement les vertèbres. Toute douleur ou engourdissement ressenti par la victime doit 
être noté. Tout soupçon de traumatisme cervical de la part du premier répondant oblige 
une immobilisation cervicale, même en absence de plainte de douleur au cou. Il en est de 
même chez toute victime de traumatisme inconsciente. Il faut être particulièrement 
prudent chez la victime consciente qui a de la douleur à une autre partie du corps ou qui 
est possiblement sous l’effet de l’alcool ou de drogues, car ces facteurs peuvent porter la 
victime à ignorer ou nier un problème cervical pourtant présent. 
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Examen du cou (antérieur) 

Pour l’examen du cou (antérieur), du thorax et de l’abdomen, dégager les vêtements si une 
blessure est soupçonnée (lacération, fracture, corps étranger, etc.) afin de bien en 
déterminer la gravité. Vérifier et noter la présence de : 
− Lacération; 
− Hématome; 

− Contusion; 
− Difformité. 

Palper soigneusement le cou pour vérifier s’il n’y a pas de problème (douleur, œdème) au 
niveau du larynx (pomme d’Adam). 

Examen du thorax 

Demander à la victime si elle ressent de la douleur lorsqu’elle respire et observer la 
présence de : 

− Lacération; 
− Hématome; 
− Corps étranger; 
− Blessure. 

Palper soigneusement et examiner les clavicules, le sternum et les côtes. Appliquer une 
légère pression avec les mains de chaque côté de la cage thoracique et noter s’il y a 
douleur. Si oui, cela indique une possibilité de fracture de côte. 

Évaluer la respiration en vérifiant si l’amplitude de la cage thoracique est égale de chaque 
côté lorsque la victime inspire et expire. 

Examen de l’abdomen 

Observer et noter la présence de : 

− Lacération; 
− Hématome; 
− Corps étranger; 
− Blessure. 

Demander à la victime si elle ressent de la douleur au moment de la palpation; faire une 
légère pression avec la paume de la main et noter l’endroit et le genre de douleur 
manifestée. Il est possible de constater des douleurs qui sont locales (à un endroit précis) 
ou bien générales (partout à la fois). 
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Observer si l’abdomen est tendu lors de la palpation (dur = ventre de bois). Un abdomen 
rigide, un pouls rapide et faible, une pression sanguine basse, sont des signes d’une 
hémorragie interne (mais une hémorragie interne peut aussi être présente sans ces signes). 

Examen du bas du dos 

Demander à la victime si elle ressent de la douleur au dos. Passer les deux mains au 
niveau lombaire de chaque côté de la victime et en palpant soigneusement la colonne 
vertébrale ainsi que la région rénale. Observer et noter la présence de : 
− Sang ou blessure; 
− Difformité; 
− douleur intense. 

S’il y a le moindre doute d’une blessure à la colonne vertébrale d’après le mécanisme de 
l’accident ou à l’examen, la victime doit être immobilisée immédiatement afin d’éviter 
toute détérioration de son état. 

Examen du bassin 

Observer et noter toute déformation, plaie ou autres marques. Éviter d’appuyer sur le 
bassin car en cas de fracture, cela pourrait faire bouger les parties fracturées et augmenter 
ou déclencher un saignement important. 

Examen des parties génitales 

Observer et noter la présence de : 
− Saignement; 
− Corps étranger. 

Ne pas exposer inutilement les parties génitales à moins d’avis contraire (soit saignement, 
corps étranger, douleur, etc.) Une érection continue du pénis est un indice d’un problème à 
la moelle épinière. Tout relâchement des sphincters entraînant une perte de l’urine ou des 
selles indique que la personne a eu, soit une perte de conscience considérable ou une 
atteinte du système nerveux central. 

Examen des membres inférieurs et des pieds 

Pour l’examen des jambes et des pieds, il est important de couper les vêtements s’il y a 
soupçon d’un problème quelconque. Observer et noter la présence de : 
− Difformité; 
− Saignement; 
− Os déplacé; 
− Corps étranger; 
− Dislocation. 
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Palper soigneusement en partant de la hanche jusqu’aux pieds. Éviter de déplacer les 
membres. S’il y a soupçon d’une fracture ou d’un problème quelconque, immobiliser tel 
qu’enseigné. Si vous soupçonnez une fracture de la cheville ou du pied, couper les lacets 
de la chaussure pour diminuer la tension. Appliquer le traitement tel que décrit dans la 
section immobilisation. Il est très important de vérifier le pouls distal de chaque membre 
avant et après chaque immobilisation ainsi qu’en présence d’un problème aux 
articulations, ceci permet de constater s’il y a une bonne circulation sanguine. 

Examen neurologique des membres inférieurs 
− Faire bouger les pieds; 
− Toucher et pincer légèrement la peau et observer la présence de sensation. 

Examen des membres supérieurs 

Observer et noter la présence de : 
− Difformité; 
− Saignement; 
− Blessure quelconque; 
− Hématome. 

Demander à la victime si elle ressent une douleur ou un engourdissement au moment de la 
palpation. Faire bouger les doigts. Prendre le pouls radial. 

Examen du dos 

Cet examen peut se faire en tournant la victime lentement sur le côté lors du transfert sur 
planche si une évacuation est nécessaire, sinon il est préférable de laisser les techniciens 
ambulanciers faire cet examen. Toute victime chez qui on suspecte une blessure de la 
colonne ou qui présente une blessure au thorax ou à l’abdomen ne doit pas être 
tournée sans un nombre suffisant de secouristes permettant de la tourner en bloc. 

Problème nécessitant une intervention : application du ou des protocoles appropriés  

Suite à l’évaluation secondaire de la victime, il sera sans aucun doute nécessaire 
d’appliquer certains protocoles. 

Réévaluation continuelle 

L’état d’une victime ayant subi un traumatisme peut s’aggraver rapidement. Il est donc 
important de procéder à une réévaluation continuelle de ses fonctions vitales (L’ABCDE) 
et de ses signes vitaux. 

Transmission de l’information aux techniciens ambulanciers 

Dès leur arrivée sur la scène, les techniciens ambulanciers devront être informés des 
observations des premiers répondants concernant la scène, l’état de la victime, son 
évolution ainsi que les gestes qui ont été posés. 
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7.2 INTERVENIR AUPRÈS DES VICTIMES ADULTES PRÉSENTANT DES PROBLÈMES 
TRAUMATIQUES 

7.2.1 Blessures de la colonne vertébrale et de la moelle épinière 

Environ 10 % des victimes trouvées inconscientes, suite à un traumatisme, souffrent d’une 
blessure à la moelle épinière et le pourcentage de victimes de traumatisme crânien avec 
blessure de la moelle associée est encore plus grand. 

Anatomie-physiologie de la colonne vertébrale (rappel) 

La colonne sert d’axe principal au corps. Elle se compose de 33 vertèbres : 
− 7 vertèbres cervicales; 
− 12 vertèbres thoraciques ou dorsales; 

− 5 vertèbres lombaires; 
− 5 vertèbres sacrées fusionnées (sacrum); 
− 4 vertèbres coccygiennes fusionnées (coccyx). 

Chaque vertèbre possède une ouverture, le trou vertébral. Lorsqu’ils sont superposés les 
uns par-dessus les autres, les trous vertébraux forment un canal, le canal rachidien. C’est 
dans ce canal que se trouve la moelle épinière. Les disques intervertébraux, qui se situent 
entre chaque vertèbre, agissent comme des amortisseurs pour réduire les forces de 
compression tout en facilitant les mouvements. Les ligaments, eux, ont un rôle de support 
et de stabilisation des vertèbres. Ils sont parfois blessés dans les traumatismes cervico-
spinaux et une entorse en résulte. 

La région cervicale est composée de sept vertèbres (C1 à C7). La première vertèbre 
cervicale, l’atlas, supporte le crâne. La deuxième vertèbre, l’axis, s’articule à l’atlas par 
l’apophyse odontoïde et permet les mouvements de rotation de la tête. L’apophyse 
odontoïde est petite et fragile, ce qui explique qu’une énergie cinétique de faible intensité 
peut la fracturer. La septième vertèbre cervicale termine cette région. Elle est située au 
niveau des épaules. 

Les vertèbres thoraciques ou dorsales au nombre de 12 (D1 à D12) forment, avec les côtes 
qui leur sont attachées et les autres éléments de la cage thoracique, une structure 
protectrice renforcée de la moelle épinière. 

Les vertèbres lombaires au nombre de 5 (L1 à L5), sont localisées entre le thorax et le 
sacrum. Elles supportent entièrement la tête, le cou, le tronc et les membres supérieurs. 
Elles sont les plus sujettes aux fractures par compression. 

Le sacrum est la partie postérieure du bassin. Il est composé de 5 vertèbres fusionnées 
(S1 à S5). Il peut se fracturer au joint sacro-iliaque (articulation entre le sacrum et le 
bassin); ce type de lésion est souvent douloureux et instable. 
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Le coccyx est la région terminale de la colonne vertébrale. Il est composé d’une série de 
4 petites vertèbres qui se fusionnent lors de la croissance. Les fractures du coccyx sont 
fréquentes lorsque la victime chute sur le siège. 

La colonne vertébrale protège la moelle et les nerfs rachidiens qui en émergent. La moelle 
s’étend du trou occipital (sous le crâne) pour finir en queue-de-cheval dans la région des 
vertèbres sacrées. Le rôle de la moelle est de contrôler les réflexes et d’acheminer les 
influx nerveux entre le cerveau et les autres parties du corps. Les nerfs transmettent les 
influx vers des cibles précises (muscles, organes et peau). Certains de ces nerfs jouent un 
rôle très important comme le nerf phrénique qui innerve le diaphragme et les muscles de 
la respiration. Ainsi, une lésion au niveau de C3 – C4 – C5 avec une atteinte du nerf 
phrénique provoquera un arrêt respiratoire, de même qu’une lésion des nerfs de la région 
thoracique haute induira une respiration diaphragmatique. Également, une lésion au 
niveau de C4, entraînera une quadriplégie, c’est-à-dire une paralysie des quatre membres. 
Enfin, une atteinte au niveau de D4, conduira à une paraplégie (paralysie) des deux 
membres inférieurs. 

Certaines régions de la colonne sont plus vulnérables que d’autres. Les vertèbres 
cervicales sont mobiles tandis que les dorsales ou thoraciques sont beaucoup plus fixes 
car elles sont attachées aux côtes. Le segment C4 – D1 est souvent la cible de 
traumatismes car il subit un stress mécanique énorme lors d’impact violent. Par exemple, 
lors d’une collision frontale de véhicules automobiles, une victime portant sa ceinture de 
sécurité subira une forte décélération, projetant ainsi sa tête et son cou vers l’avant alors 
que le reste de son corps restera fixé au siège. Tous les sites où il y a rencontre entre des 
vertèbres mobiles et des vertèbres fixes sont des points faibles de la colonne. Le deuxième 
segment, D10 – L2, est plus sensible aux mouvements de torsion et aux coups directs. Il 
est important de noter que les blessures dans la région dorsolombaire sont souvent 
associées à des traumatismes abdominaux et thoraciques. Le segment L3 – S1 est aussi 
vulnérable aux traumatismes. 

Mécanismes des blessures à la colonne vertébrale 

Les accidents de la route sont la cause d’environ 50 % des blessures de la moelle épinière. 
Une force de décélération entraînant la projection de la tête vers l’avant provoquera des 
blessures par flexion. Une force d’accélération entraînant la projection de la tête vers 
l’arrière provoquera des blessures par hyperextension.  

Un mauvais positionnement de l’appui-tête (trop bas) peut provoquer des blessures 
cervicales importantes lors d’impact arrière, même à basse vitesse; l’appui-tête agissant 
comme point de levier. Il faut immobiliser complètement les victimes qui subissent ces 
deux types d’impacts, même si elles ne ressentent aucune douleur ou si elles sont capables 
de marcher suite à l’accident. Les douleurs, les faiblesses et les déformations ne sont pas 
toujours présentes. Les circonstances et le mécanisme de l’accident peuvent aider à 
reconnaître les blessures de la colonne. La suspicion d’une blessure de la colonne doit être 
traitée comme une certitude. 
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Les chutes peuvent causer des blessures à la colonne. La hauteur du point de chute et la 
partie du corps qui frappe le sol en premier détermineront le type de blessures de la 
colonne et la région atteinte. Des blessures de la colonne sont possibles même si la 
personne tombe sur ses pieds ou sur le coccyx. Il y a risque de blessure importante lorsque 
la chute est de plus de trois mètres (adulte). 

Les plongeons peuvent être la cause de blessures par flexion ou par compression des 
vertèbres cervicales. La sortie d’une victime de quasi-noyade doit toujours être faite en 
maintenant une protection cervicale adéquate. 

Les traumatismes par pénétration particulièrement les blessures par balle ou par arme 
blanche peuvent atteindre la colonne vertébrale. Les fractures avec instabilité sont peu 
fréquentes lors de ce type de traumatismes. Les lésions neurologiques sont habituellement 
causées de façon directe ou par l'énergie transmise par un objet se déplaçant à haute 
vélocité. 

Les chocs électriques peuvent être la cause de blessures à la colonne en provoquant une 
chute de la victime suite au choc initial ou en produisant des contractions musculaires 
violentes qui lèsent les structures osseuses. 

Les coups directs portés à la tête au moment d’une bagarre peuvent provoquer une 
blessure par flexion ou hyperextension (ex. : coup de bâton de baseball au visage). 

Les blessures sportives peuvent être aussi la cause de blessures à la colonne. Une étude a 
démontré que le football est la cible d’environ 66 % des blessures sportives. La majorité 
des lésions sont au niveau cervical. Les lésions les plus fréquentes se situent au niveau des 
vertèbres C5 et C6. Les plongeons sont responsables d’environ 18 % des blessures 
sportives et le site de lésion principale se situe également au niveau cervical. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Types de blessures de la colonne 

Les blessures ouvertes : Les lésions ouvertes sont souvent le résultat d’une blessure par pénétration 
causée par une arme à feu ou par arme blanche et les blessures par écrasement. Toutes les victimes 
de blessures par pénétration doivent être immobilisées. 

Les blessures fermées : C’est le type de blessures le plus commun dans le domaine préhospitalier. 
Elles sont surtout causées par les accidents de la route. Les autres causes sont les accidents sportifs, 
les chutes, les plongeons, les chocs électriques et les mouvements de torsion. 

L’hyperflexion : L’hyperflexion est surtout causée par les mécanismes de blessures qui touchent les 
articulations entre les vertèbres mobiles et fixes, comme dans la région cervico-thoracique et 
thoraco-lombaire. La force de décélération coince les vertèbres antérieures et ces dernières 
s’écrasent entre elles. Les disques intervertébraux peuvent se léser ou se déplacer. Les ligaments 
sont étirés ou déchirés causant ainsi une entorse. Dans ce type de blessure, les vertèbres peuvent se 
chevaucher et compresser la moelle épinière. 

Le coup de fouet « Whiplash » : Le coup de fouet est la combinaison de l’hyperflexion et de 
l’hyperextension. Le résultat de ce mouvement peut occasionner de graves blessures aux vertèbres 
cervicales. 

La compression : Les forces de compression écrasent les vertèbres les unes sur les autres. La force 
de compression peut venir soit de la tête, comme dans le cas d’un accident de plongeon, soit des 
pieds au moment d’une chute alors que la personne tombe directement sur ses pieds et que la force 
est transmise vers le haut. Les corps vertébraux peuvent éclater et les morceaux osseux peuvent 
parfois blesser la moelle épinière. 

La torsion : Les accidents par torsion sont souvent le résultat d’un faux mouvement de rotation 
lorsque la personne transporte un poids dans ses bras. Une force de rotation peut déchirer des 
ligaments et endommager les disques vertébraux lorsqu’il y a torsion au niveau lombaire. 

Choc spinal : Une blessure importante de la moelle épinière peut causer un choc spinal qui 
habituellement se corrige dans les 24 heures suivant le traumatisme. Le choc spinal est un état de 
choc (hypotension) causé par la dilatation des vaisseaux sanguins. La victime typique présentera 
une tension artérielle systolique entre 80 et 100 mm Hg (perte de tonus sympathique), une 
bradycardie et la peau sera chaude et plutôt rosée. Certaines victimes pourront présenter une 
dysfonction du système nerveux autonome, ce qui se traduira par une paralysie intestinale et 
vésicale. Les principaux signes et symptômes associés seront : de la rétention urinaire, des 
problèmes gastro-intestinaux, un relâchement du sphincter anal et un priapisme (érection 
prolongée). Le système de thermorégulation ne sera plus fonctionnel (absence de vasoconstriction et 
de frisson). Le premier répondant devra donc s’assurer que la victime est bien couverte. 

La lésion complète de la moelle épinière : La lésion complète de la moelle épinière se manifeste par 
une absence de fonction neurologique normale sous le site de la blessure. 

La lésion partielle de la moelle épinière : La lésion partielle se manifeste par certaines dysfonctions 
neurologiques comme une diminution de la sensibilité et/ou une diminution de la motricité sous le 
site de la blessure. 
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Blessures selon le segment de la colonne vertébrale atteint 

Blessures cervicales

Les lésions cervicales peuvent être causées par différents mécanismes : flexion,  
flexion-rotation, extension, extension-rotation, compression verticale, hyperextension, 
flexion latérale. Les principaux traumatismes cervicaux sont les suivants : 

− Lésion de C1 due à une compression verticale; 
− Lésion de C2 causée par une hyperextension au moment d’une collision de véhicule 

moteur; 
− La fracture par éclatement, généralement causée par une compression verticale; 
− La fracture de C6 - C7 ou D1 due à une avulsion causée par un mécanisme de flexion. 

Plusieurs types de dislocation peuvent être provoqués par les mécanismes de flexion. 

Blessures dorsolombaires 

Étant donné que les vertèbres dorsales sont fixées à l’avant au sternum par le biais des 
côtes, seul un impact de grande force peut causer une blessure à ce niveau. Les fractures 
ou dislocations sont plus fréquentes au niveau lombaire mais lorsqu’elles se produisent au 
niveau dorsal, des lésions de la moelle épinière sont plus fréquentes. 

Blessures sacro-coccygiennes 

Les fractures au niveau du sacrum et du coccyx sont souvent associées à un hématome 
(accumulation de sang) et ne causent que très rarement des atteintes neurologiques. Les 
dysfonctions neurologiques possibles peuvent se situer au niveau des intestins, de la 
vessie, des fonctions motrices et sensorielles de la face postérieure des jambes. 

Les traumatismes de la colonne et de la moelle épinière ne sont pas toujours observables à 
l’approche clinique. De plus, ce type de blessure risque de laisser des séquelles graves et 
permanentes chez la victime. Le premier répondant doit donc demeurer très vigilant et ne 
pas se fier uniquement à la présence de signes et de symptômes. Il doit toujours se 
rappeler que le mécanisme de l’accident peut parfois être le seul indice de suspicion d’un 
traumatisme de la colonne. 

7.2.2 Traumatismes thoraciques 

Anatomie–physiologie (rappel) 

Le thorax est une cage osseuse qui renferme les éléments suivants : 
− Le cœur; 
− Les poumons; 
− L’aorte; 
− Les veines caves (supérieure et inférieure); 
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− La trachée et les bronches; 
− L’œsophage; 
− Le diaphragme; 
− La moelle épinière. 

Dans les limites de la cage thoracique, on retrouve également : 
− Les reins; 
− La rate; 
− Le foie; 
− Le pancréas; 
− L’estomac. 

Donc, un traumatisme dans la région de la cage thoracique peut provoquer des blessures à 
une ou plusieurs des structures mentionnées. Il est donc nécessaire d’établir un lien entre 
l'histoire du cas, la scène de l'accident et les mécanismes de blessures possibles. Par la 
suite, une évaluation rapide mais consciencieuse et systématique doit être pratiquée en 
n'oubliant pas les blessures possibles. 

Exemple : La décélération qui survient lorsqu'une automobile percute un arbre et que le 
conducteur heurte le volant devrait tout de suite faire penser à : 

− Un pneumothorax (présence anormale d’air entre un poumon et les côtes), 
hémothorax (présence anormale de sang entre un poumon et les côtes) ou 
pneumothorax sous tension; 

− Une fracture des côtes; 
− Une fracture sternale; 
− Une contusion myocardique; 

− Une tamponnade cardiaque; 
− Une rupture de l'aorte thoracique; 
− Une blessure de la moelle épinière. 

Il faut toujours tenir compte des priorités de L’ABCDE au moment de l’évaluation du 
thorax.  

Physiopathologie 

Puisqu'il y a plusieurs structures impliquées, la physiopathologie sera expliquée pour 
chaque blessure particulière. 

Au moment de l’évaluation d’une victime, il est recommandé de toujours penser aux 
blessures les plus dangereuses d'abord, afin de donner à la victime les meilleures chances 
de survie.  
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Si un travail magnifique est fait en posant une attelle sur une cheville mais que la victime 
meurt d'une obstruction des voies respiratoires, il ne sera jamais possible de développer la 
réputation d'un bon sauveteur. Ainsi, une vie qui aurait possiblement pu être sauvée ne 
l’aura pas été. 

Blessures pouvant causer la mort en moins de quelques minutes 

Obstruction des voies respiratoires 

L'évaluation des voies respiratoires est toujours prioritaire lors de l'examen de la victime. 
Il faut déterminer si la victime est consciente ou non, ouvrir les voies respiratoires, puis 
regarder, écouter et sentir s'il y a un mouvement d'air. 

Si la victime fait des efforts respiratoires mais qu'il n'y a pas d'air qui se déplace ou si elle 
ne fait aucun effort respiratoire, la perméabilité des voies respiratoires doit être maintenue 
immédiatement. Cette procédure a déjà été expliquée dans la section traitant de 
l’ouverture des voies respiratoires. Ne pas oublier de stabiliser la colonne cervicale tout en 
s’occupant des voies respiratoires. 

Pneumothorax 

Un pneumothorax est caractérisé par la présence d’air entre un poumon et la paroi 
thoracique. Habituellement, le poumon rempli l’espace pleural (espace entre le médiastin 
et la paroi interne du thorax). Il arrive cependant qu’une fuite d’air, due à une plaie 
thoracique pénétrante ou à une blessure sur le poumon ou sur une bronche, provoque la 
présence d’une certaine quantité d’air (quantité variable) dans cet espace. 

Pneumothorax ouvert (plaie thoracique soufflante ou plaie pénétrante thoracique) 

Physiopathologie 

Certains traumatismes peuvent provoquer une plaie qui traverse complètement l’épaisseur 
de la paroi thoracique (de la peau au poumon). Or, il peut arriver que de l’air circule par 
cette plaie au moment de la respiration. Dans ce cas, lorsque la victime inspire, la pression 
négative produite dans le thorax force une entrée d’air par les voies respiratoires 
naturelles mais aussi par la plaie thoracique; l’air qui entre par la plaie ira se loger entre le 
poumon et les côtes, formant un pneumothorax. Ce pneumothorax diminue l’efficacité du 
poumon de ce côté et, donc, la ventilation. 

Lorsque la victime expire, la pression positive produite dans le thorax expulse l’air 
contenu dans les poumons par les voies respiratoires naturelles et force aussi l’expulsion 
d’une petite quantité d’air du pneumothorax par la plaie. 

Signes et symptômes d’une plaie thoracique soufflante 

Il n’y a généralement pas de difficulté à reconnaître ce type de plaie mais encore faut-il la 
rechercher. 
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La victime aura subi un traumatisme au thorax par pénétration quelconque, elle éprouvera 
alors de la difficulté à respirer même si ses voies respiratoires sont ouvertes et, 
généralement, il y aura une plaie au thorax par laquelle il sera possible de voir (formation 
de bulle), d’entendre (sifflement) ou de sentir que de l’air sort au moment de l’expiration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Dr. Jocelyn Moisan 

Intervention spécifique – plaie thoracique soufflante 

Il faut appliquer sur la plaie un pansement étanche à l’air, scellé sur le contour en laissant 
une portion non collée à la peau de manière à provoquer une valve qui laisse sortir l’air de 
la plaie mais qui en bloque l’entrée. De la gaze de vaseline ou une pellicule plastique 
« Saran Wrap » sont efficaces. Il faut faire expirer la victime juste avant de sceller 
l'ouverture. Le but est d’empêcher l'air d'entrer dans le thorax mais lui permettre d'en 
sortir, diminuant ainsi l’importance du pneumothorax et favorisant une meilleure 
ventilation. 

Tiré de Brady 6e édition 

Si le matériel nécessaire n’est pas disponible, il est possible de se dépanner en utilisant un 
gant de latex avec le bout d'un doigt coupé. L’ouverture du gant (le poignet) doit être 
complètement scellée autour de la plaie; le doigt du gant dont l’extrémité a été coupée sert 
de valve, permettant à l’air de sortir sans pouvoir y entrer. 

Toutefois, le temps est si précieux dans cette situation que la procédure la meilleure et la 
plus simple est la pellicule plastique, le « Saran Wrap ». Il faut demeurer attentif à la 
possibilité qu'un pneumothorax sous tension se développe après que l'ouverture ait été 
scellée. Si la victime développe des signes de pneumothorax sous tension, enlever 
l'obturateur momentanément pour permettre à la pression de s'échapper.  
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Pneumothorax sous tension 

Physiopathologie 

Comme il a été mentionné, un pneumothorax peut se produire en raison d’une plaie 
pénétrante au thorax. Cependant, un pneumothorax peut aussi se produire sans plaie 
pénétrante au thorax, suite à la rupture d’une bronche ou à la rupture d’une bulle 
d’emphysème. 

Or, il arrive parfois que la blessure, qu’elle soit à la surface du thorax ou à l’intérieur du 
thorax, en plus de provoquer la fuite d’air, forme un clapet. Ce clapet agit aussi comme 
une valve semblable au pansement vu au point précédent, mais il empêche la circulation 
de l’air dans une direction : l’air peut pénétrer dans l’espace entre le poumon et les côtes 
mais ne peut en ressortir. Il en résulte un pneumothorax dont le volume grossit à chaque 
respiration. Par conséquent, le poumon atteint s'affaisse complètement et se met à pousser 
le cœur et le médiastin vers le poumon indemne. Ceci occasionne deux problèmes : 
− Une augmentation progressive de la pression intrathoracique, un déplacement du 

médiastin (les structures situées entre les deux poumons) et de la trachée, une 
diminution du retour veineux au cœur et la compression de l’autre poumon; 

− Le bon poumon est comprimé et la ventilation cesse à toute fin pratique. 

La pression sur le médiastin interfère avec le retour du sang au cœur donc, la circulation 
diminue. 

Ainsi, la victime devient rapidement hypoxique par manque de ventilation et en état de 
choc en raison du débit cardiaque diminué. Une fois que la victime a atteint cet état, la 
mort survient rapidement. 

Signes et symptômes du pneumothorax sous tension 

Il y aura habituellement une histoire de plaie par pénétration au thorax ou une blessure de 
décélération (accident d'automobile ou chute) ayant possiblement produit une déchirure de 
la bronche ou du poumon. Ne pas oublier, une plaie par pénétration n'est pas nécessaire 
pour qu'un pneumothorax sous tension se développe. 

Manifestations cliniques 

La victime sera en détresse respiratoire, semblera cyanosée et en état de choc. Elle 
éprouvera de la difficulté à déplacer de l'air dans ses voies respiratoires ou n’y arrivera 
pas du tout même si celles-ci sont dégagées. Les veines du cou seront habituellement 
distendues, la trachée sera, en général, déviée vers le côté opposé à la blessure (voir la 
fourchette sternale pour évaluer). 
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Source : Dr Jocelyn Moisan 

Intervention spécifique – pneumothorax sous tension 

Cette blessure ne peut être stabilisée sur les lieux par un premier répondant, la victime 
devra donc être évacuée le plus rapidement possible. Informer le Centre de 
communication santé ou de répartition des appels du service ambulancier ainsi que les 
techniciens ambulanciers dès leur arrivée sur les lieux, de l’état de la victime. Administrer 
de l'oxygène à très grand débit. 

Volet thoracique 

Physiopathologie 

Le thorax est composé d'une série de côtes, 
reliées au sternum et à la colonne vertébrale pour 
former un cercle. Si une fracture se produit à un 
endroit spécifique au niveau d’une ou de 
plusieurs côtes, le thorax reste stable et il peut se 
dilater et se contracter normalement. Toutefois, 
si plusieurs côtes adjacentes sont fracturées à 
plus d'un endroit, la section devient instable et la 
respiration normale ne peut se faire. Cette 
section instable réagira aux changements de 
pression dans le thorax. Lors de l’inspiration, le 
thorax prend de l’expansion, créant ainsi une 
pression intrathoracique négative, le volet 
s'enfonce. Lors de l’expiration, le thorax se 
rétracte, créant une pression positive, le volet 
thoracique se déploie. Ce mouvement du volet 
est « paradoxal » ou opposé au reste de la paroi 
thoracique. Source : Dr. Jocelyn Moisan, RRSSO 

Une grande force est requise pour causer plusieurs fractures multiples aux côtes; il y a 
donc habituellement de graves blessures aux poumons sous-jacents. 
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Associé à cela, il peut y avoir un pneumothorax, un hémothorax (présence de sang dans la 
cavité pleurale) ou les deux. Dépendant de la grosseur du volet, de graves difficultés de 
ventilation peuvent survenir. En fait, la circulation de l’air entre les poumons et 
l’environnement peut être sérieusement compromise, ce qui peut causer un important 
problème de ventilation. 

Signes et symptômes du volet thoracique 

Il y a presque toujours une histoire de traumatisme thoracique provoqué par un accident 
d'automobile ou par une chute. La victime éprouvera généralement de la difficulté à 
déplacer de l'air dans ses voies respiratoires malgré le fait que celles-ci soient ouvertes. 
L'inspection du thorax révèle une section instable qui se déplace d'une façon paradoxale à 
la respiration. Fréquemment, d'autres blessures sont présentes et la victime peut être en 
état de choc provenant de blessures associées, d'hypoxie ou d'une contusion myocardique. 
Chez la personne obèse, il faut se souvenir que le volet thoracique peut être difficile à voir 
et doit être recherché attentivement. 

Intervention spécifique – volet thoracique 

Étant donné que le problème est une mauvaise ventilation, le traitement initial consiste à 
donner de l'oxygène à grand débit. La priorité suivante est de décider si un support 
ventilatoire (« coaching » si la victime peut collaborer, ventilation au masque de poche 
avec oxygène) doit être débuté. Les indications de support ventilatoire chez le traumatisé 
majeur adulte sont une fréquence respiratoire < 8/minute et > 30/minute. 

Ne pas oublier de stabiliser la colonne vertébrale, de surveiller le pouls et être attentif au 
développement d'un pneumothorax sous-tension. Puisque la victime a généralement des 
blessures multiples, elle sera peut-être en état de choc. 

À cause du danger de blessure à la colonne chez la victime, elle ne devrait pas être 
positionnée sur le côté mais plutôt en position dorsale sur un appareil d’immobilisation, le 
cou stabilisé. Le protocole 1 RÉP/TRAU. 1 doit être appliqué. 

Les quatre blessures vues précédemment ont comme symptôme principal des difficultés 
de ventilation, alors que la prochaine (l’hémothorax massif) se manifestera d’abord par 
un problème circulatoire. 

Hémothorax massif 

Définition 

L’hémothorax correspond à la présence de sang dans la cavité pleurale (entre le poumon et 
la paroi thoracique). Cette quantité peut être plus ou moins grande, d’où la possibilité d’un 
hémothorax léger, moyen ou massif. 
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Physiopathologie 

Les blessures au tissu pulmonaire ne causent habituellement pas de saignement abondant 
car la circulation à travers le poumon est à basse pression comparativement à celle du 
reste du corps. Un saignement massif dans le thorax est, en général, causé par une 
blessure au cœur ou à un des vaisseaux sanguins intrathoraciques majeurs. La présence de 
sang peut être associée à la présence d’air (pneumothorax). Cette condition peut conduire 
parfois à un hémopneumothorax sous tension. 

Signes et symptômes d’un hémothorax massif 

Comparativement aux difficultés ventilatoires aiguës éprouvées dans le cas d’un 
pneumothorax, l'hémothorax se manifeste d'abord par un état de choc et, par la suite, 
viennent les problèmes de ventilation. Étant donné que la victime est hypovolémique, les 
veines de son cou seront affaissées. 

Intervention spécifique – hémothorax massif 

Après l’évaluation et le traitement initial, il 
faut traiter le problème sous-jacent de 
l'hémothorax qui est le choc hypovolémique. 
Le traitement par le premier répondant 
consiste, là aussi, à administrer de l’oxygène à 
haute concentration. Évacuer la victime si 
nécessaire. Aviser le Centre de communication 
santé ou de répartition des appels du service 
ambulancier et les techniciens ambulanciers 
dès leur arrivée sur les lieux, de l’état de la 
victime. 
 
 Source : Dr. Jocelyn Moisan 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Contusion myocardique 

Physiopathologie : Le cœur est situé directement derrière le sternum et les côtes antérieures. Tout 
traumatisme contondant au thorax antérieur peut « écraser » le cœur, entre le sternum et la colonne 
vertébrale et provoquer des lésions au muscle cardiaque. 

Un cœur contusionné a subi essentiellement le même type de blessure qu'au moment d’une crise 
cardiaque et présente les mêmes symptômes : douleur, arythmie et choc cardiogénique. 

Signes et symptômes d’une contusion myocardique : Tout traumatisme contondant au thorax 
antérieur doit constituer un indice de suspicion très élevé. Approximativement, dix pour cent (10 %) 
des blessures occasionnées par un volant causent une contusion myocardique. Dans tous les cas de 
traumatismes contondants au thorax antérieur, il faut surveiller le cœur si possible. Tel que 
mentionné ci-dessus, les symptômes sont les mêmes que dans le cas d’un infarctus du myocarde. 

Intervention spécifique – contusion myocardique : Le traitement est le même que dans le cas de 
douleurs thoraciques causées par un infarctus du myocarde. Surveillance du pouls, administration 
d’oxygène à 100 %. 

Tamponnade cardiaque 

Physiopathologie : Le péricarde est une membrane fibreuse qui entoure le cœur. Il est peu 
élastique, donc si du sang s'accumule rapidement entre le péricarde et le cœur, une pression sera 
exercée sur ce dernier. Il sera comprimé jusqu'à ce que ses cavités soient démesurées à un point tel 
qu'il n'y aura plus suffisamment de sang circulant pour desservir le corps. (Les blessures par 
pénétration ou les traumatismes contondants au cœur peuvent causer un saignement du péricarde). 
À mesure que la pression augmente, il y a gonflement des veines du cou. 

Signes et symptômes d’une tamponnade cardiaque : La victime présentera une histoire de 
traumatisme contondant ou pénétrant au thorax. Elle sera en état de choc avec gonflement des 
veines jugulaires. Toutefois, la trachée ne sera pas déviée. Il faut essentiellement soupçonner la 
présence de cette blessure chez toutes les victimes ayant un traumatisme thoracique et la 
différencier du pneumothorax sous tension. 

Intervention spécifique – tamponnade cardiaque : C'est une blessure rapidement fatale qui ne peut 
toutefois être traitée sur les lieux. Donner de l’oxygène à grand débit et évacuer la victime si 
nécessaire. Ne pas oublier les règles de l'évaluation et du traitement initial et stabiliser la colonne 
vertébrale en présence d’un traumatisme de décélération. 

Autres traumatismes thoraciques 

Soit parce qu'ils ne peuvent être traités sur les lieux, soit parce qu'ils ne sont généralement pas 
fatals, ceux-ci sont mentionnés séparément. 

− Rupture de l'aorte 

C'est la cause la plus répandue de mort subite dans un accident d'automobile ou dans une chute de 
haute altitude. L'aorte se déchire et la victime perd tout son sang et meurt en quelques instants. 
Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de ces victimes meurent sur le coup. Dix pour cent (10 %) auront 
une rupture incomplète qui ne se produira que plus tard et pourront être sauvées si le diagnostic est 
établi au service des urgences. Ce diagnostic ne peut être fait sur les lieux, et même si c’était 
possible, aucun traitement ne pourrait être fait. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (SUITE) 

− Hernie diaphragmatique 

Dans les blessures de décélération lorsqu’un traumatisme abdominal survient (blessure par la 
ceinture de sécurité), le diaphragme peut se déchirer et le contenu de l'abdomen peut remonter dans 
le thorax. Cette situation se présente habituellement avec des symptômes respiratoires semblables à 
ceux d'un pneumothorax et se traite avec de l'oxygène et par assistance ventilatoire. 

− Pneumothorax simple 

Un traumatisme contondant ou par pénétration au thorax peut occasionner ce type de blessure; les 
fractures de côtes en sont la cause principale. La plupart des victimes, dont le fonctionnement 
pulmonaire est normal, peuvent même tolérer un pneumothorax complet d'un côté. Les symptômes, 
s'ils sont présents, seront reliés à la ventilation. En général, l'oxygène est tout ce dont la victime a 
besoin jusqu'à ce qu’elle arrive à l'hôpital. Il faut continuellement surveiller son état, afin de 
s’assurer qu'un pneumothorax sous tension ne se développe. 

− Fractures fermées des côtes 

Il s'agit de la blessure au thorax la plus répandue. Elle est généralement causée par un traumatisme 
contondant et provoque habituellement une respiration pénible. Le pneumothorax peut souvent être 
associé à cette blessure. Il n'y a pas d'autres traitements que d'administrer de l'oxygène si la victime 
a de la difficulté à respirer (souffle court). Il faut surveiller le développement possible d'un 
pneumothorax ou d'un hémothorax et bien évaluer la victime afin de s’assurer qu'il n'y a pas de 
volet thoracique. Il arrive souvent que la victime limite volontairement ses mouvements 
respiratoires (elle ne prend que de petites inspirations) de manière à diminuer la douleur provoquée 
par les mouvements du thorax. Ceci provoque souvent une ventilation insuffisante, ce qui est 
néfaste dans les circonstances. Dans ce cas, il importe d’encourager « coaching » verbalement, et 
constamment, la victime à prendre de grandes respirations même si cela provoque de la douleur. 

− Fractures du sternum 

Un traumatisme abdominal ou au thorax inférieur peut causer une fracture du sternum. Le 
diagnostic peut généralement se faire par palpation. Ces victimes peuvent souffrir de contusions 
myocardiques. Dans la mesure du possible, il faut toujours surveiller leur rythme cardiaque (pouls). 

− Interventions spécifiques – autres traumatismes thoraciques 

Toujours garder en mémoire l’approche clinique préhospitalière. Appliquer les protocoles appropriés 
selon les signes et les symptômes en présence. Ne pas oublier que tout traumatisme peut cacher des 
blessures. 
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7.2.3 Traumatismes abdominaux 

Les traumatismes abdominaux peuvent être fermés (contusion) ou pénétrants. Il n'y a 
qu'un faible pourcentage de traumatisés majeurs qui manifesteront les signes cliniques et 
les symptômes d'une blessure abdominale. Toutefois, environ quarante pour cent (40 %) 
de ces victimes auront des blessures abdominales assez graves pour nécessiter une 
intervention chirurgicale. Ainsi, il est important de soupçonner fortement ce genre de 
blessures et d'enregistrer tout changement noté pendant l'évaluation et l’intervention. Les 
victimes souffrant de blessures abdominales vasculaires d'importance saignent rapidement 
et mortellement. 

Anatomie – physiologie (rappel) 

Source : Brady 6e édition 

L'abdomen comprend le foie, la rate, le pancréas, l'estomac, les intestins, l'aorte, la veine 
cave inférieure, les reins, la vessie, la colonne vertébrale inférieure, le pelvis et la moelle 
épinière. Chez la femme, on retrouve aussi les ovaires et l'utérus. 

Types de blessures 

Il existe deux grandes catégories de traumatismes abdominaux : traumatismes par 
pénétration et traumatismes contondants. 

Traumatismes par pénétration 

C’est le cas, entre autres, des plaies par arme blanche ou par balle. Parmi les blessures, on 
retrouve : 
− Des blessures aux vaisseaux causant une hémorragie; 
− Des blessures aux organes, causant une hémorragie; 
− Des blessures aux organes, causant la défaillance de l’organe; 
− La perforation des intestins; 
− La protrusion des viscères à travers la plaie. 
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Les deux premiers types de blessures causent une hémorragie et peuvent conduire au choc 
hypovolémique (altération de la circulation par baisse de la tension artérielle) soit 
immédiat, soit plusieurs heures plus tard. Les deux seconds types de blessures causent la 
défaillance d’un organe ou la perforation de l’intestin et se manifesteront tardivement par 
des signes qui se présenteront habituellement après un certain temps : voire des heures ou 
même des jours. La protrusion des viscères par la plaie est, bien entendu, immédiatement 
évidente. 

Dans le cas des blessures pénétrantes à l'abdomen, le souci principal et immédiat est le 
développement d'un choc hypovolémique. Ne pas oublier qu'une victime atteinte d'une 
blessure par balle ou par arme blanche (dépendant de la longueur de l'instrument) à la 
poitrine, au flanc ou au dos peut souffrir d'une blessure à l'abdomen. 

Traumatismes contondants 

Ce genre de blessure peut provenir d'une compression directe de l'abdomen accompagnée 
d'un éclatement des organes pleins et de la rupture des organes creux ou encore de la 
décélération accompagnée de la rupture d'organes et des vaisseaux sanguins. Comme pour 
les traumatismes par pénétration, la victime court un danger immédiat d'hémorragie 
interne. Les contusions de l'abdomen se manifestent rarement par des signes frappants et 
des symptômes précoces. Un indice de suspicion doit être maintenu afin d’être prêt en cas 
de développement de choc hémorragique. 

Évaluation et stabilisation d'une victime possiblement atteinte d'un traumatisme 
abdominal 

Observation et histoire 

Le premier répondant doit prendre l'habitude de procéder à une évaluation critique des 
lieux de l'accident afin d’identifier le type de blessures dont peut souffrir la victime. Des 
ceintures de sécurité mal ajustées peuvent occasionner une rupture de la vessie ou du 
diaphragme, le volant peut causer des blessures abdominales ou thoraciques et des vitres 
brisées ou des poignées de portières peuvent blesser l'abdomen ou la poitrine. Les 
accidents d'auto avec tonneaux peuvent être la cause de blessures à n'importe quel 
système. Si la victime a été poignardée, il faut se demander quelle était la longueur de 
l'instrument? Si la victime a reçu un projectile, il faut vérifier si sa trajectoire était 
ascendante ou descendante. Les observations et les questions posées sur place peuvent 
être extrêmement utiles aux techniciens ambulanciers. 

Examen 

Débuter l’examen par L'ABCDE. L'abdomen est généralement inspecté lors de l'examen 
secondaire. L’examen de l’abdomen comprend la visualisation et la palpation. 
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Visualisation 

Regarder le devant, l'arrière et les côtés de l'abdomen. Il sera peut-être nécessaire de 
retourner la victime pour bien voir (précautions pour la colonne, cette visualisation doit se 
faire au moment de la mobilisation de la victime pour l’installer sur un appareil 
d’immobilisation). Vérifier si l'abdomen est distendu ou s'il y a des contusions, des 
abrasions, des lacérations, des plaies par arme blanche ou des viscères saillants. 

Palpation 

Palper doucement l'abdomen antérieur et postérieur afin de vérifier la sensibilité ou la 
présence de masses. S'il y a des indications de blessures à l'abdomen, il faut être prêt à 
traiter le choc hémorragique. 

Intervention spécifique 

Les viscères saillants devraient être recouverts de pansements stériles, humectés de 
solution saline ou d'eau. Couvrir le pansement humide avec de la pellicule plastique 
transparente « Saran Wrap ». Ne pas tenter de repousser les organes dans l'abdomen. 
Conserver la chaleur. 

Note. 

Dans les heures qui suivent le traumatisme, un abdomen très distendu indique une 
hémorragie intrapéritonéale. 

Une victime présentant de l'hypotension, de la pâleur et de la tachycardie, sans aucune 
blessure externe, souffre d’une hémorragie à l'abdomen ou à la poitrine jusqu'à preuve du 
contraire. 

Toute blessure par balle ou par arme blanche à la poitrine, au flanc ou au dos peut avoir 
pénétré l'abdomen. 

La plupart des décès causés par un traumatisme abdominal surviennent à cause d'un 
délai du diagnostic. Si l’observation des lieux de l'accident porte à suspecter un 
traumatisme abdominal, aviser les techniciens ambulanciers dès leur arrivée sur les lieux. 

7.2.4 Traumatisme crânien et facial 

Environ quarante pourcent (40 %) des traumatisés majeurs ont des blessures au système 
nerveux central. Ce groupe a un taux de mortalité deux fois plus élevé que celui des 
victimes atteintes d'autres types de blessures (35 % contre 17 % globalement). Comme 
pour d'autres blessures, une évaluation et un traitement organisés et systématiques 
donnent à la victime de meilleures chances de survie. Pour comprendre l'évaluation et le 
traitement des traumatismes crâniens, il est nécessaire d’avoir une certaine connaissance 
de l'anatomie et de la physiologie de base de cette région. 
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Anatomie–physiologie de la tête 

La tête (mis à part le visage et les structures faciales) se compose des éléments suivants : 
− Le cuir chevelu; 
− Le crâne; 
− Les méninges; 
− Le cerveau; 
− Le liquide céphalo-rachidien; 
− Les compartiments vasculaires. 

Le crâne est semblable à une boîte fermée; la seule ouverture d'importance est le trou 
occipital à la base, là où la moelle épinière sort. La nature rigide et résistante du crâne est 
à l'origine de plusieurs mécanismes de blessures pour les traumatismes crâniens. 

Physiopathologie des traumatismes crâniens 

Comparons le cerveau à de la matière gélatineuse. La plupart des traumatismes crâniens 
ne proviennent pas d'une blessure directe au tissu cérébral, mais plutôt du mouvement du 
cerveau à l'intérieur du crâne. Dans les blessures de décélération, la tête frappe 
généralement un objet quelconque, tel que le pare-brise, ce qui cause un arrêt subi du 
mouvement de la tête et du crâne. À l'intérieur du crâne, le cerveau continue d’avancer, 
ayant d’abord un impact contre le coup original puis rebondissant pour aller frapper le 
côté opposé de la surface interne du crâne. Les blessures au cerveau peuvent survenir dans 
la région du coup original ou dans celle du côté opposé, celle du contrecoup. C'est ce 
genre de mouvement à l'intérieur du crâne qui cause la plupart des blessures détectées 
après le traumatisme. 

La base du crâne est rugueuse. Le mouvement dans cette région occasionne des blessures 
de sévérités variées à la substance cérébrale ou aux vaisseaux sanguins desservant le 
cerveau. 

En plus d’être blessé, le tissu cérébral aura tendance à enfler (comme tout autre tissu 
blessé). Or, comme la boîte crânienne n’est pas extensible, toute augmentation de volume 
des matières qu’elle contient provoquera une augmentation de la pression dans le crâne 
(pression intracrânienne). L’augmentation de la pression intracrânienne provoque une 
résistance à la circulation sanguine et risque de provoquer l’hypoxie des tissus cérébraux. 

Les traumatismes crâniens peuvent être causés par la contusion de la substance cérébrale 
provoquant une pression sur le reste du cerveau, par la rupture de vaisseaux sanguins avec 
saignement provoquant aussi le développement de pression au cerveau, par les blessures 
pénétrantes directes (ex. : balle et couteau) ou par des fragments d'os provenant d'une 
fracture du crâne. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Pression intracrânienne 

À l'intérieur du crâne et des revêtements fibreux (méninges) du cerveau se trouvent les tissus 
cérébraux, le liquide céphalo-rachidien et le sang. Toute augmentation de la taille d'un de ces 
éléments se fait aux dépens des deux autres. Le liquide céphalo-rachidien est la seule partie du 
système qui peut « céder » de la place, mais même si ce liquide était complètement « extrait » du 
crâne, il y aurait peu d'espace supplémentaire. 

En conséquence, toute blessure causant un saignement intracrânien ou provoquant un oedème 
(enflure) des tissus cérébraux précipitera une augmentation de la pression intra-crânienne. 

La pression occasionnée par la circulation du sang dans le cerveau se nomme la pression de 
perfusion cérébrale. S'il y a une blessure du cerveau ou une hémorragie à l'intérieur du crâne, la 
pression intracrânienne augmente et la pression de perfusion diminue. Le corps a un réflexe 
protecteur (réflexe de Cushing) qui a pour fonction de maintenir la pression de perfusion constante : 
si la pression intracrânienne augmente, il y aura une hausse de la pression sanguine pour tenter de 
maintenir la circulation sanguine au cerveau (cette augmentation de la tension artérielle 
s’accompagne généralement d’un ralentissement du pouls). 

Le point important à retenir est que les traumatismes crâniens avec augmentation de la pression 
intracrânienne tendent à causer une hausse de la tension artérielle et non une diminution de celle-ci. 
Donc, si une victime de traumatisme crânien est en choc (hypovolémique), le traumatisme crânien 
n’est habituellement pas la cause de ce type de choc. Ce dernier étant probablement attribuable à 
une hémorragie dans un autre système ou à un traumatisme à la moelle épinière. Les traumatismes 
crâniens ne sont que très rarement la cause du choc hypovolémique. Il faut donc suspecter une autre 
cause. Des hausses progressives de la tension artérielle chez une victime atteinte de traumatisme 
crânien peuvent indiquer une blessure intracrânienne qui s'aggrave entraînant l'augmentation de la 
pression intracrânienne. La diminution de la tension artérielle à cause d'un traumatisme crânien ne 
survient qu'en phase terminale. 
 

 
Différents types de traumatismes 

Plaies au cuir chevelu 

Le cuir chevelu est très vascularisé et peut saigner abondamment lorsqu'il est lésé. Cette 
situation peut être plus conséquente chez les enfants que chez les adultes puisqu’ils ont un 
volume de sang corporel moins grand à perdre avant l’apparition des complications. Règle 
générale, les adultes avec des plaies au cuir chevelu et en état de choc doivent 
généralement leur choc à un autre point de saignement (souvent interne). Dans la plupart 
des cas, le saignement provenant du cuir chevelu est facile à maîtriser en appliquant une 
pression directe (ne pas appliquer de pression en présence d’un enfoncement, (voir 
blessures crâniennes). 

Blessures crâniennes 

Les blessures crâniennes peuvent être des fractures linéaires, des enfoncements localisés 
du crâne ou des fractures du crâne ouvertes. 
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Il n’y a peu de choses qui puissent être faites en préhospitalier pour ces blessures, mais il 
ne faut, en aucun cas, exercer une pression sur les enfoncements localisés visibles. Les 
objets pénétrants dans le crâne doivent être laissés en place et la victime doit être 
stabilisée, immobilisée et évacuée, si nécessaire, afin d’être transportée par les techniciens 
ambulanciers. 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Lésions cérébrales 

Il y a plusieurs types de lésions cérébrales : 

Commotion cérébrale : Une commotion n'implique habituellement pas de lésion grave au cerveau 
lui-même. Généralement, il y a une histoire de traumatisme cérébral avec une période variable 
d'inconscience ou de confusion puis, un retour à la conscience normale. Une amnésie peut résulter 
de cette blessure. En général, cette amnésie s'étend jusqu'à un certain temps avant la blessure, ce 
qui signifie que souvent la victime ne se souviendra pas des événements qui ont mené au 
traumatisme. Il peut y avoir des étourdissements, des céphalées ou des nausées. 

Hémorragie intracrânienne : Une hémorragie peut siéger entre le crâne et la dure-mère (le 
revêtement fibreux du cerveau–méninges), entre la dure-mère et le cerveau ou dans le tissu cérébral 
lui-même. Cette accumulation de sang peut faire une pression sur le cerveau et entraver son 
fonctionnement. 

Hématome épidural aigu : Il s'agit d'une blessure rare (moins de 1 % des traumatismes crâniens) 
habituellement causée par une déchirure au milieu d’une artère. Elle est souvent associée à une 
fracture linéaire du crâne dans la région temporale ou pariétale. Étant donné qu'il s'agit d’un 
saignement artériel, la pression peut monter brusquement et la mort peut survenir rapidement. 
L'extraction chirurgicale du sang et la ligature de l'artère donnent souvent lieu à un excellent 
rétablissement puisque, dans bien des cas, le tissu cérébral sous-jacent n'a pas été atteint. Les 
symptômes comprennent une histoire de traumatisme crânien avec une perte initiale de conscience 
suivis d'une période où la victime est consciente et cohérente. Plus tard, la victime sombrera dans 
l'inconscience à nouveau et développera une paralysie du côté opposé à la blessure. Ordinairement, 
la mort suit rapidement. Un exemple classique, le boxeur qui est assommé (inconscient), qui se 
réveille, qu'on laisse rentrer à la maison et qui est retrouvé mort dans son lit le lendemain matin. 

Hématome sous-dural aigu : Il est causé par le saignement entre la dure-mère et la substance 
cérébrale et il est généralement associé à une lésion au tissu cérébral sous-jacent. Étant donné que 
le saignement est veineux, la pression se développe plus lentement et souvent, le diagnostic n'est 
établi que plusieurs heures ou plusieurs jours après le traumatisme. Les signes et symptômes 
incluent une céphalée, des fluctuations au niveau de la conscience et l'hémiparésie. Le pronostic est 
souvent mauvais à cause des lésions aux tissus sous-jacents du cerveau. Le taux de mortalité est très 
élevé (60 % à 90 %) chez les victimes trouvées dans un état comateux. Des études récentes ont 
révélé qu'une chirurgie précoce réduit le taux de mortalité. Ce taux est de 30 % pour les victimes 
qui ont subi une intervention chirurgicale moins de 4 heures après le traumatisme. Pour celles dont 
l'intervention a été effectuée plus de 4 heures après le traumatisme, le taux s'élève à 90 %. 
Hémorragie intracérébrale : Il s'agit d'un saignement dans le tissu cérébral. Il est relié à des 
blessures pénétrantes et peut être associé à un traumatisme contondant. La chirurgie est 
habituellement inutile. Les symptômes dépendent de l'ampleur de la blessure et des régions 
impliquées. 
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Complications possibles 

Convulsions 

Les traumatismes crâniens, en particulier les hémorragies intracrâniennes, peuvent 
occasionner des convulsions. La victime en convulsion devient encore plus hypoxique, les 
crises incessantes peuvent donc aggraver son état.  

Vomissements 

Une victime qui a un traumatisme crânien vomit presque toujours. Il faut rester alerte afin 
de prévenir l'aspiration. Préparer la succion, la garder à la portée de la main et être prêt à 
tourner la victime en bloc sur le côté (en maintenant la colonne cervicale immobilisée). 

État se détériorant rapidement 

Une victime, dont les signes se détériorent rapidement, devrait être transportée le plus 
rapidement possible afin d’améliorer ses chances de survie. Il n’est pas possible de faire 
un traitement définitif sur les lieux sauf l’administration d’oxygène. Procéder à 
l’évacuation et à l’immobilisation afin de diminuer le temps des techniciens ambulanciers 
sur la scène. 

Choc 

Par « traumatisme à la moelle épinière ou hémorragie ». 

7.2.5 Les traumatismes chez la femme enceinte 

Lorsque le premier répondant intervient auprès d’une femme enceinte victime de 
traumatisme, il intervient en fait auprès de deux victimes : la femme enceinte et le bébé 
qu’elle porte. 

Or, le bébé ou le fœtus est beaucoup plus sensible aux conséquences des traumatismes 
(pertes sanguines, hypoxie) que la femme elle-même. Là encore, l’administration d’un 
supplément d’oxygène devrait être systématique. De plus, même en l’absence de blessure 
apparente, toute femme enceinte victime de traumatisme doit être encouragée à consulter 
des professionnels de la santé et donc, à se rendre au centre hospitalier (CH). Le fœtus 
peut être en état de choc et privé de perfusion vitale, alors que l’état et les signes vitaux de 
la mère semblent stables. 

De plus, à partir de 20 semaines de grossesse, l’utérus est suffisamment gros et lourd pour 
risquer de comprimer la veine cave inférieure lorsque la femme est couchée sur le dos. 
Dans cette position, l’utérus, de par son poids, exerce une pression directement sur ce 
vaisseau qui passe juste en-dessous, pouvant le comprimer partiellement ou complètement 
et empêcher ainsi le retour du sang veineux des membres inférieurs vers le cœur. 
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Toute femme enceinte, qui doit être placée en position de décubitus dorsale (couchée sur 
le dos), devrait être légèrement tournée vers la gauche. Si elle est immobilisée sur un 
appareil d’immobilisation (planche ou matelas immobilisateur), il faut tourner légèrement 
l’appareil vers la gauche. Si le traumatisme et les blessures ne laissent pas suspecter de 
lésion possible à la colonne vertébrale, soulever la hanche droite et déplacer 
manuellement l’utérus vers la gauche. Ce déplacement vers la gauche permet de 
décomprimer la veine cave et de rétablir une circulation sanguine efficace. 

7.2.6 Intervention auprès de la victime adulte traumatisée 

Application du protocole 1 RÉP/TRAU. 1 – Traumatisme adulte 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière en traumatologie 
(1 RÉP/ACP.TRAU). 

Comme toute intervention, le traitement d’un traumatisé adulte débute par le 
protocole 1 RÉP/ACP, pour se poursuivre par le protocole 1 RÉP/ACP.TRAU. 

2. Assurer une protection cervicale. 

Il est important d’assurer une protection cervicale dès que l’on suspecte un 
traumatisme cervical ou à une autre section de la colonne vertébrale afin de 
diminuer le risque d’aggravation d’une blessure à la moelle épinière. La stabilisation 
cervicale se fait d’abord avec les mains afin d’éviter tout mouvement inutile au cou 
de la victime. 

Anomalie de L’ABCD qui ne peut être résolue sur place ou environnement 
problématique : 

− Déplacer la victime en immobilisant la colonne cervicale manuellement. 

L’examen primaire doit se faire afin d’évaluer toute détresse immédiate de la victime. 
Si la situation ne peut se régler dans la position trouvée, il faut alors évacuer la 
victime afin de lui prodiguer les soins (ex : victime en arrêt cardiaque dans une 
voiture). De plus, il faut s’assurer que l’environnement n’est pas dangereux pour la 
sécurité des intervenants et celle de la victime. Si tel était le cas, il faut alors évacuer 
la victime le plus rapidement possible tout en maintenant une protection cervicale. 
Si une respiration spontanée inadéquate est constatée au moment de l’examen 
primaire, c’est-à-dire, une respiration plus petite que 8 et plus grande que 30 par 
minute (adulte), il faut alors assister la respiration avec de l’oxygène à 100 %. 
Lorsque l’état de conscience de la victime lui permet de collaborer à l’intervention 
(A ou V), il faut inciter verbalement et constamment la victime à prendre de grandes 
respirations « coaching ». Cependant, lorsque la fréquence respiratoire est de moins 
de 8 par minute, la victime aura le plus souvent une telle atteinte de l’état de 
conscience que le « coaching » sera inutile; il faudra alors procéder à une assistance 
ventilatoire avec masque de poche et oxygène. 

De plus, toute victime traumatisée doit recevoir de l’oxygène à haute concentration, 
et ce, jusqu’à l’arrivée des techniciens ambulanciers. 
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3. Évaluer la ventilation : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

Ventilation adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

4. Vérifier la présence de plaie pénétrante thoracique : 

Présence de plaie pénétrante thoracique 

− Appliquer un pansement scellé sur trois côtés. 

Absence de plaie pénétrante thoracique 

− Passer à l’étape suivante. 

5. Prendre le pouls carotidien : 

Présence de pouls carotidien 

− Passer à l’étape suivante. 

Absence de pouls carotidien 

− Appliquer le protocole 1 RÉP/REA.3 (Module 5). 

6. Vérifier la présence d’hémorragie externe importante : 

Présence d’hémorragie externe importante 

− Contrôler les hémorragies externes importantes. 

Absence d’hémorragie externe importante 

− Passer à l’étape suivante. 

Les hémorragies externes importantes sont une cause de décès. Elles doivent être 
maîtrisées rapidement afin d’éviter des décès inutiles. La technique 1 RÉP/TECH. 2 
devra alors être appliquée. 
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7. Vérifier la présence d’éviscération : 

Présence d’éviscération 

− Appliquer des pansements humides. 

Absence d’éviscération 

− Passer à l’étape suivante. 

En présence d’une telle blessure, il ne faut pas essayer de replacer les viscères 
(intestins, etc.) à l’intérieur de l’abdomen. Il faut plutôt les couvrir de pansements 
humides stériles et le recouvrir de pellicule plastique (Saran Wrap) pour éviter tout 
dessèchement des viscères. Conserver la chaleur. 

8. Immobiliser la colonne vertébrale selon la technique 1 RÉP/TECH.3. 

Afin d’éviter toute aggravation des blessures, il faut immobiliser toute victime ayant 
subi un traumatisme grave. Il est important ici de se rappeler des critères 
d’immobilisation d’une victime. La technique 1 RÉP/TECH. 3 doit être utilisée. 

9. Si la victime est enceinte de plus de 20 semaines : tourner la planche (ou le 
matelas immobilisateur) légèrement sur le coté gauche. 

10. Poursuivre le protocole d’approche clinique traumatique et transmettre 
l’information pertinente aux techniciens ambulanciers. 
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TRAUMATISME ADULTE 1 RÉP/TRAU.1 
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7.3 INTERVENIR AUPRÈS DES VICTIMES PRÉSENTANT DES TRAUMATISMES ISOLÉS DES 
EXTRÉMITÉS 

7.3.1 Traumatisme isolé des extrémités 

Les atteintes traumatiques au niveau des extrémités sont souvent tragiques en apparence 
mais elles mettent rarement la vie de la victime en danger, dans l’immédiat. Même si ce 
type de traumatisme peut parfois être impressionnant, le premier répondant doit demeurer 
concentré sur l’évaluation et les interventions primaires. Le rétablissement et le maintien 
des fonctions vitales sont prioritaires. 

Anatomie-physiologie (rappel) 

Principales fonctions du tissu squelettique 

Support (soutien) : le squelette soutient le corps et les tissus mous. Il sert de point 
d’attache aux muscles. 

Mouvement : les os servent de levier. Ils produisent le mouvement lorsque les muscles se 
contractent. 

Protection : le squelette protège les organes internes. 

Exemples 
− Boîte crânienne  cerveau 
− Vertèbres  moelle épinière 
− Thorax  cœur et poumons 
− Bassin  organes internes de reproduction 

Réservoir de minéraux : les os emmagasinent des sels minéraux qui sont distribués à 
l’organisme au besoin. 

Formation de cellules sanguines : la production des globules rouges du sang se fait dans 
certains os. 

Les tendons et les ligaments 

Tendons : les tendons sont composés de tissus qui relient les muscles aux os. 

Ligaments : les ligaments sont composés de tissus fibreux et relient les os entre eux au 
niveau des articulations ou maintiennent des organes en place. 

Physiopathologie 

Il y a différents types de blessures des extrémités : les lésions osseuses, tendineuses, 
ligamentaires, neurovasculaires (nerfs et vaisseaux) et finalement les amputations. 
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Lésions osseuses et autres types de lésions 

Il existe deux types de lésions osseuses : les fractures fermées et les fractures ouvertes. 
Les fractures fermées sont généralement dues à un bris ou à un déplacement de la 
structure osseuse sans aucun lien avec l’extérieur. Les fractures ouvertes surviennent 
lorsque l’extrémité ou un fragment de l’os brise les tissus environnants et vient percer la 
peau. 

Les deux types de blessures peuvent entraîner des lésions au niveau des muscles, des 
tendons, des ligaments, des terminaisons nerveuses et des vaisseaux sanguins. De plus, les 
fractures ouvertes comportent un risque important d’infection. 

Les fractures du bassin et du fémur peuvent être particulièrement graves car elles sont 
souvent accompagnées de lésions vasculaires causant une hémorragie importante qui peut 
entraîner un choc hypovolémique. D’autres sites de fractures peuvent aussi entraîner des 
pertes sanguines, les principaux sont l’humérus, le radius-cubitus, les côtes et le tibia. 
Pertes sanguines associées : 

− Humérus  250 à 500 ml 
− Radius-cubitus  250 à 500 ml 
− Côtes  125 à 250 ml 
− Bassin  500 à 2 000 ml 

− Fémur  500 à 1 500 ml 
− Tibia  500 à 1 000 ml 

Les lésions neurovasculaires peuvent être causées par lacérations, sections ou 
compressions des vaisseaux et des nerfs. Ce type de lésions peut causer des problèmes de 
perfusion des tissus, de sensibilité, de motricité et de force musculaire. 

Manifestations cliniques des blessures des extrémités 
− Déformation; 
− Perte de motricité; 
− Perte de sensibilité; 
− Perte de force; 
− Variation dans la coloration; 
− Variation dans la température; 
− Douleur à la palpation; 

− Douleur aux mouvements; 
− Douleur à la mise en charge; 
− Plaie ouverte; 
− Œdème, gonflement. 

PREMIERS RÉPONDANTS 7 – 41 



GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 7 

Complications 

Les fractures peuvent causer des lésions aux nerfs ou aux vaisseaux sanguins situés près 
de l’os brisé. C’est pourquoi il faut vérifier 
l’intégrité neurovasculaire avant et après 
l’immobilisation du membre. Pour ce faire, 
il suffit de vérifier si la victime sent le 
toucher distalement au site de fracture et si 
la circulation sanguine est efficace (pouls 
présent, bonne coloration, retour capillaire). 

Le retour capillaire s’effectue en pinçant 
l’ongle d’un doigt ou d’un orteil; les tissus 
sous l’ongle prendront alors une coloration 
blanchâtre à la pression, laquelle devrait 
redevenir rosée en deux secondes lorsque la 
pression a cessé. Source : Clinical symposia, 1992 

Intervention spécifique 

Même si les lésions des extrémités peuvent parfois paraître « spectaculaires », le premier 
répondant doit d’abord assurer les fonctions vitales de la victime (L’ABCDE). Il n’est pas 
très utile de bien immobiliser la jambe blessée d’une victime qui ne respire pas. 

Le traitement idéal pour les blessures ostéo-articulaires est l’immobilisation de la région 
atteinte. Le membre atteint doit être immobilisé à l’aide d’attelle, d’oreiller ou de 
couverture dans la position trouvée. L’immobilisation permet de diminuer le plus possible 
les mouvements et d’éviter ainsi des dommages additionnels au niveau des muscles, des 
terminaisons nerveuses et des vaisseaux sanguins. 

L’immobilisation d’une lésion ostéo-articulaire ne doit en aucun moment retarder le 
transport de la victime, à plus forte raison si son état est instable à l’évaluation primaire 
ou selon les mécanismes de l’accident. Toutefois, il est indiqué de prendre les précautions 
nécessaires afin d’éviter ou de minimiser les complications au moment de la mobilisation. 
Par exemple, en présence d’une blessure au membre supérieur, s’il faut tourner la victime, 
il faudra la tourner de préférence sur le côté opposé de la blessure en supportant le bras. 
L’immobilisation du membre devra être faite, par la suite, tout simplement sur le matelas 
immobilisateur ou avec une couverture ou un coussin au moment de la stabilisation sur la 
planche, en fixant l’immobilisateur avec les courroies de la planche. En présence d’une 
blessure au membre inférieur, il est recommandé de placer une couverture roulée entre les 
deux jambes avant la mobilisation et de tourner la victime sur le côté opposé de la 
blessure si cette manœuvre doit être faite. Par la suite, la stabilisation du membre doit se 
faire tout simplement dans le matelas immobilisateur ou à l’aide de couverture roulée et 
fixée avec les courroies de la planche. L’immobilisation du membre pourra être complétée 
d’une façon plus adéquate durant le transport si l’état de la victime le permet. 
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Les blessures des extrémités mettent rarement la vie de la victime en danger, cependant il 
est important de noter que certaines d’entre elles peuvent entraîner des complications 
graves. La fracture du bassin et la fracture du fémur peuvent en effet entraîner une 
hémorragie grave et un état de choc. C’est pourquoi ces blessures doivent être détectées 
rapidement dès l’évaluation secondaire sommaire. 

Principes généraux d’immobilisation des extrémités 
− L’immobilisation complète d’un membre ne doit jamais retarder le transport de la 

victime; 
− Éviter le plus possible les mouvements d’un membre traumatisé; 
− Prendre les précautions nécessaires pour éviter l’aggravation de la blessure lors de la 

mobilisation de la victime; 
− Les fonctions neurovasculaires doivent toujours être vérifiées avant et après 

l’immobilisation; 

− Toujours inclure l’articulation proximale et distale à la fracture dans l’immobilisation; 
− Éviter de fixer des courroies sur la blessure ou sur une articulation. 

Le matelas immobilisateur est un excellent appareil pour l’immobilisation 
des extrémités, il est confortable pour la victime et permet d’éviter 

les manipulations qui risquent d’aggraver les blessures. 

7.3.2 Intervention auprès d’une victime présentant un traumatisme isolé des extrémités 

Application du protocole 1 RÉP/TRAU.3 – Traumatisme isolé des extrémités 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière en traumatologie 
(1 RÉP/ACP.TRAU). 

2. Vérifier la présence d’hémorragie : 

Présence d’hémorragie 

− Contrôler l’hémorragie selon la technique (1 RÉP/TECH.2); 

− Passer à l’étape suivante. 

Absence d’hémorragie 

− Passer à l’étape suivante. 
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3. Enlever les bijoux ou les vêtements du membre blessé, seulement s’ils sont faciles 
à retirer. 

Retirer tout bijou ou vêtement d’un membre avant d’immobiliser car un oedème 
pourrait survenir et aggraver la blessure. Ne retirer que les bijoux ou les vêtements 
faciles à retirer. 

4. Couvrir les blessures ouvertes avec des pansements stériles selon la technique 
1 RÉP/TECH.2. 

5. Vérifier la fonction neurovasculaire distale avant et après l’immobilisation. 

Avant de faire une immobilisation et après l’avoir complétée, vérifier les fonctions 
neurovasculaires : motricité, sensibilité, pouls distal, coloration, remplissage 
capillaire et température. 

6. Immobiliser le membre en position trouvée : 

− Incluant les articulations proximales et distales à la blessure. 

Dans la mesure du possible, il faut immobiliser l’extrémité en position trouvée. 
Aucune traction n’est permise lors de l’immobilisation d’une extrémité. Si possible, 
attendre les techniciens ambulanciers avant d’immobiliser. 

7. Poursuivre le protocole d’approche clinique en traumatologie et transmettre 
l’information pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Dès leur arrivée, les techniciens ambulanciers doivent être avisés du mécanisme de 
blessure ainsi que des soins prodigués à la victime. 

Remarque  

• Les priorités de réanimation de la victime traumatisée majeur ont toujours 
préséance sur le traitement spécifique; se référer au protocole approprié. 
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TRAUMATISME ISOLÉ DES EXTRÉMITÉS 1 RÉP/TRAU.3 

 
 
 

PREMIERS RÉPONDANTS 7 – 45 



GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 7 

7.4 INTERVENIR AUPRÈS DES VICTIMES PRÉSENTANT DES TRAUMATISMES OU DES BRÛLURES 
OCULAIRES 

7.4.1 Traumatisme ou brûlure oculaire 

Types de blessures 

Corps étranger : la victime se plaint d’un objet dans l’œil. Son œil est rouge avec 
présence de larmoiement abondant. 

Contusion : ce type de blessure est causé le plus souvent par un coup direct. La victime se 
plaint d’une douleur, l’œil est rouge, œdématisé et il peut même y avoir présence de sang 
entre la cornée et l’iris. Si la victime présente un problème de la vue, la blessure risque 
d’être plus grave. 

Abrasion : éraflure mineure à la surface de l’œil habituellement causée par un corps 
étranger. 

Lacération : une lacération à l’œil est considérée comme une blessure très grave. Si la 
lacération est profonde, l’humeur aqueuse (liquide contenu dans le globe oculaire) peut 
couler à l’extérieur de l’œil (ne pas confondre une lacération de la paupière avec une 
lacération de l’œil). 

Pénétration : si l’objet est encore présent, le laisser en place. La gravité dépend de la 
grosseur de l’objet et de la profondeur de la pénétration. Si l’objet n’est plus en place, 
rechercher un point d’entrée. Le point d’entrée peut ressembler à une abrasion car la 
sclérotique (substance blanche du globe oculaire) a tendance à se refermer au site de la 
ponction. 

Brûlure : les brûlures peuvent être de type chimique, thermique ou par rayonnement (flash 
électrique). 

Avulsion : le globe oculaire est sorti de son orbite et tient seulement par le nerf optique. 
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7.4.2 Intervenir auprès des victimes présentant des traumatismes ou des brûlures 
 oculaires 

Application du protocole 1 RÉP/TRAU.4 – Traumatisme ou brûlure oculaire 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière en traumatologie 
(1 RÉP/ACP.TRAU). 

− Protection cervicale si nécessaire. 

2. Vérifier la présence de brûlure : 

Présence de brûlure 

− Irriguer immédiatement l’œil avec de l’eau OU du NaCl 0.9 %; 

− Réconforter la victime; 

− Continuer l’irrigation. 

Absence de brûlure 

− Passer à l’étape suivante. 

3. Vérifier la présence de traumatisme : 
Présence de traumatisme 

− Protéger l’œil affecté par une coquille ou un gobelet; 

− Installer la victime en position semi-assise; 

− Couvrir l’autre œil avec un pansement. 

Absence de brûlure 

− Passer à l’étape suivante. 

4. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Dès leur arrivée, les techniciens ambulanciers doivent être avisés du mécanisme de 
blessure ainsi que des soins prodigués à la victime. 

 
 

Ne jamais retirer un corps étranger pénétrant. 
 

Remarque  

• Les priorités de réanimation de la victime polytraumatisée ont toujours préséance 
sur le traitement spécifique; se référer au protocole approprié. 
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TRAUMATISME/BRÛLURES OCULAIRES 1 RÉP/TRAU.4 
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7.5 INTERVENIR AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT DES PROBLÈMES TRAUMATIQUES 

7.5.1 Traumatisme pédiatrique 

Bien que la clientèle pédiatrique présente des caractéristiques qui lui est propre quant au 
traitement des divers traumatismes, la conduite du premier répondant face à un enfant 
blessé est sensiblement la même que dans le cas d’un adulte. Cependant, certaines 
particularités doivent être mentionnées : 

− Le pouls radial est souvent difficile à percevoir chez le bébé. C’est pourquoi le site de 
prise de pouls doit plutôt être brachial, au tiers moyen du bras; 

− Les jeunes enfants impliqués dans des accidents d’automobiles sont habituellement 
retrouvés dans leur siège d’auto. Or, advenant la nécessité d’évacuer cette victime, le 
premier répondant devra laisser l’enfant dans son siège d’auto et l’évacuer dans celui-
ci, dans la mesure du possible. Une exception s’applique cependant à cette règle : si 
l’enfant est en arrêt cardiorespiratoire, il devra alors être retiré du siège afin d’être 
couché pour permettre les manœuvres de réanimation; 

− La surface corporelle de l’enfant le rend beaucoup plus vulnérable à l’hypothermie 
que l’adulte. Ainsi, l’hypothermie s’installera beaucoup plus rapidement dans des 
conditions froides; 

− La clientèle pédiatrique est beaucoup plus vulnérable au manque d’oxygène. Les 
enfants victimes de traumatisme devraient recevoir systématiquement un supplément 
d’oxygène même en l’absence de blessure significative visible. De plus, en présence 
de signe d’insuffisance respiratoire, une assistance respiratoire devrait être débutée. 

7.5.2 Intervention auprès d’un enfant présentant un traumatisme 

Application du protocole 1 RÉP/TRAU.5 – Traumatisme pédiatrique 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière en traumatologie 
(1 RÉP/ACP.TRAU). 

Comme toute intervention, le traitement d’un traumatisé pédiatrique débute par le 
protocole 1 RÉP/ACP, pour se poursuivre par le protocole 1 RÉP/ACP.TRAU. 

2. Assurer une protection cervicale. 

Il est important d’assurer une protection cervicale dès que l’on suspecte un 
traumatisme cervical ou des autres sections de la colonne, afin de diminuer le risque 
d’aggravation d’une blessure à la moelle épinière. La stabilisation cervicale se fait 
d’abord manuellement afin d’éviter tout mouvement inutile du cou de la victime. 
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3. Anomalie de L’ABCD qui ne peut être résolue sur place ou environnement 
problématique 

− Déplacer la victime en immobilisant la colonne cervicale manuellement. 

L’examen primaire doit se faire afin d’évaluer toute détresse immédiate de la victime. 
Si la situation ne peut se régler dans la position trouvée, il faut alors évacuer la 
victime afin de lui prodiguer les soins (ex : victime en arrêt cardiaque dans une 
voiture). De plus, il faut s’assurer que l’environnement n’est pas dangereux pour la 
sécurité des intervenants et celle de la victime. Si tel est le cas, il faut alors évacuer 
la victime le plus rapidement possible tout en maintenant une protection cervicale. 
 
Si une ventilation inadéquate est constatée au moment de l’évaluation primaire, 
c’est-à-dire, une respiration plus petite que 8 et plus grande que 30 par minute, il 
faut alors assister la respiration avec de l’oxygène à 100 %. Faire du « coaching » 
pour une victime qui a une respiration supérieure à 30 et assister la ventilation avec 
un masque de poche pour une victime dont la respiration est inférieure à 8 par 
minute. 

Tout patient pédiatrique traumatisé doit recevoir de l’oxygène à haute concentration 
et ce, jusqu’à l’arrivée des techniciens ambulanciers. 

4. Évaluer la ventilation : 

Ventilation inadéquate 

− Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

Ventilation spontanée adéquate 

− Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

5. Vérifier la présence de plaie pénétrante thoracique : 

Présence de plaie pénétrante thoracique 

− Appliquer un pansement scellé sur trois côtés. 

Absence de plaie pénétrante thoracique 

− Passer à l’étape suivante. 

6. Prendre le pouls carotidien ou brachial : 

Présence de pouls carotidien ou brachial 

− Passer à l’étape suivante. 

Absence de pouls carotidien ou brachial 

− Débuter le protocole 1 RÉP/REA.6 (Arrêt cardiorespiratoire traumatique - pédiatrie). 
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7. Vérifier la présence d’hémorragie externe importante : 

Présence d’hémorragie externe importante 

− Contrôler les hémorragies externes importantes. 

Absence d’hémorragie externe importante 

− Passer à l’étape suivante. 

Les hémorragies externes importantes sont des causes de décès. Elles doivent être 
maîtrisées rapidement afin d’éviter des décès inutiles. La technique 1 RÉP/TECH.2 
doit être appliquée. 

8. Vérifier la présence d’éviscération : 

Présence d’éviscération 

− Appliquer des pansements humides. 

Absence d’éviscération 

− Passer à l’étape suivante. 

En présence d’une telle blessure, il ne faut pas essayer de replacer les viscères 
(intestins, etc.) à l’intérieur de l’abdomen. Il faut plutôt les couvrir de pansements 
humides stériles et de pellicule plastique (Saran wrap) pour éviter tout dessèchement 
des viscères. Conserver la chaleur. 

9. Immobiliser la colonne vertébrale selon la technique (1 RÉP/TECH.6). 

Afin d’éviter toute aggravation des blessures, il faut immobiliser toute victime ayant 
subi un traumatisme grave, il est important de se rappeler des critères 
d’immobilisation d’une victime. 

10. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Remarque  

• Chez les enfants de moins de 1 an, prendre le pouls brachial au lieu du 
pouls carotidien. 
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TRAUMATISME PÉDIATRIQUE RÉP/TRAU.5 
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MODULE 8 
 

PROBLÈMES OBSTÉTRICAUX 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU MODULE 8 
Acquérir les connaissances de base et les habiletés nécessaires à l’intervention auprès des 
victimes présentant des problèmes obstétricaux 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

8.1 Assister une femme qui accouche en urgence. 

8.2 Intervenir auprès d’une femme enceinte en travail. 

8.3 Intervenir en présence d’une procidence du cordon ombilical. 

DURÉE 
Aspect théorique : 1 heure 
Ateliers pratiques : 1 heure 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
Exposé magistral 
Démonstrations 
Vidéo 

ÉVALUATION 
Théorique 
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8. PROBLÈMES OBSTÉTRICAUX 

8.1 ASSISTER UNE FEMME QUI ACCOUCHE EN URGENCE 

8.1.1 Questionnaire 

Au moment de l’intervention auprès d’une femme enceinte qui dit qu’elle est sur le point 
d’accoucher, ou qui présente une douleur abdominale sous forme de contractions, il est 
important, en plus d’évaluer la situation et de faire l’évaluation primaire, de poser les 
questions suivantes : 

1. Est-ce son premier accouchement? 
Si cette femme a déjà eu d’autre(s) enfant(s), cet accouchement est susceptible de se 
produire beaucoup plus rapidement que lors de son premier accouchement. 

2. Est-ce une grossesse multiple (jumeaux, etc.)? 

3. À quelle fréquence surviennent les contractions? 
Contractions longues, fortes et rapprochées = signe d’un accouchement imminent. 

4. A-t-elle perdu ses eaux? Si oui, quelle était la couleur des eaux. 
Signe d’un accouchement imminent. 

5. A-t-elle envie d’aller à la selle? 
Autre signe d’un accouchement imminent. 

6. Y-a-t-il eu saignement? 
Si minime : peu inquiétant; 
Si important ou caillots = anormal = urgent. 

7. Quelle est la date prévue de l’accouchement? 
Si grossesse < 37 semaines = prématuré, augmentation des risques de devoir 
réanimer le bébé à la naissance. 

8. A-t-elle eu des problèmes médicaux durant la grossesse? 

9. Prend-elle des médicaments? 

10. Si ce n’est pas le premier accouchement de cette femme : 
Les autres accouchements ont-ils été rapides? 
S’agissait-il de bébés particulièrement gros? 
Y a-t-il eu des complications hémorragiques? 

Note. – Si l’accouchement est imminent ou en cours et que l’enfant se présente par les pieds 
ou par la figure, contacter immédiatement le support médical (si support médical non 
disponible : aviser immédiatement le Centre de communication santé ou  de répartition des 
appels du service ambulancier.) 
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8.1.2 L’accouchement doit-il être fait sur place ou l’évacuation doit-elle être préparée? 

Pour répondre à cette question, votre meilleur outil est le jugement. 

Vous devez  d’abord regarder la vulve afin d’évaluer la situation. 

Si la vulve est très bombée, ou encore si la femme éprouve une envie incontrôlable de 
pousser ou si la tête du bébé est visible à la vulve, il faut se préparer à faire 
l’accouchement sur les lieux. Sinon, rassurer la mère en attendant les techniciens 
ambulanciers. Néanmoins, il faut toujours être prêt pour un accouchement. 

Ne pas oublier qu’il est très important que l’environnement soit chaud. Dans le cas 
contraire, évacuer la mère dans un endroit chaud. Si la mère doit être déplacée, ne 
pas oublier d’aviser le Centre de communication santé ou de répartition des appels 

du service ambulancier. 

8.1.3 Intervention auprès d’une femme qui accouche 

Application du protocole 1 RÉP/OBS.1 – Accouchement d’urgence 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Vérifier si l’accouchement est imminent (envie incontrôlable de pousser, tête 
visible à la vulve ou périnée bombant) : 

Présence d’envie de pousser incontrôlable, tête visible ou périnée bombant 

− Se préparer pour un accouchement. 

Tête visible au niveau de la vulve ou du périnée 

Source : OXORN, Harry, Human Labor and Birth, Appleton-Century-Crofts 
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Absence d’envie incontrôlable de pousser, tête visible ou périnée bombant 

− Appliquer le protocole 1 RÉP/OBS.2 (femme enceinte en travail). 

3. Administrer de l’oxygène à haute concentration à la mère. 

4. Transmettre l’information pertinente aux techniciens ambulanciers. 

5. Installer la mère sur le dos, préparer la trousse, se laver les mains si possible, 
mettre des gants stériles. Si la situation le permet, s’assurer d’une certaine 
stérilité lors de l’accouchement afin d’éviter une infection postaccouchement. 

Source: Guide familial des urgences, Sélection du Reader’s digest, 1991.

6. Rassurer la mère continuellement et l’aider à pousser, élever sa tête avec un 
oreiller, mais ne pas la laisser s’asseoir ni aller à la toilette. Ne pas empêcher la 
sortie de la tête du bébé, ne pas introduire les doigts dans le vagin. 

Les poussées doivent être longues et graduelles, non pas brusques et courtes; 

Se rappeler que c’est la mère qui accouche et non l’intervenant. La présence du 
premier répondant doit se faire rassurante et sert à aider, supporter le bébé à la 
naissance et à le réanimer le cas échéant; 

Ne jamais faire tenir les deux jambes de la mère ensembles pour qu’elle ne puisse pas 
accoucher; 

Ne pas permettre à la mère d’aller à la toilette si elle a envie de déféquer ou d’uriner. 
Lui expliquer que c’est une situation normale et que cela signifie que la naissance est 
proche; 

Mettre un tissu absorbant sur le sol (liquide amniotique) si disponible; 

Contrôler la sortie de la tête en plaçant la main droite sur la tête (du bébé), les doigts 
placés en éventail. Avec le pouce et l’index gauche, tenir le périnée pour limiter toute 
éventuelle déchirure. 
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7. Supporter la tête du bébé à sa sortie et aspirer la bouche et le nez avec une poire 
à succion. 

Aspirer avant l’expulsion complète du corps afin d’éviter l’aspiration lors de la 
première expiration; 

Ne jamais tirer sur le bébé. Ne jamais mettre de pression pour empêcher l’expulsion 
du bébé. 

 

Source : OXORN, Harry, Human Labor and 
Birth, Appleton-Century-Crofts 

 Source : Guide familial des urgences, Sélection 
du Reader’s digest 

8. Vérifier si enroulement du cordon autour du cou du bébé :  
Présence d’un enroulement du cordon autour du cou du bébé 

− Demander à la mère de ne pas pousser; 

− Tenter de le relâcher en le passant par-dessus la tête du bébé; 

− Si le cordon est trop serré, poser deux pinces ombilicales sur le cordon et couper 
entre les deux pinces. 

Absence d’un enroulement du cordon autour du cou du bébé 

– Passer à l’étape 9. 
 

 

Source : Guide familial des urgences, Sélection du Reader’s digest 
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9. Dégager lentement l'épaule antérieure et, par la suite, l'épaule postérieure. 
 

Source : OXORN, Harry, Human Labor and Birth, Appleton-Century-Crofts 

Contrôler la sortie du bébé en soutenant la tête et glisser la main libre sur le dos 
pour saisir les pieds. Ne jamais tirer sur le bébé (ATTENTION : le bébé sera très 
glissant). 

 

 
 

Source : Guide familial des urgences, Sélection du Reader’s digest 
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10. À la sortie du bébé, aspirer la bouche et le nez avec une poire à succion et 
essuyer le visage et le corps. 

Lors de la naissance, aspirer avec une petite poire dans la bouche et, par la suite, 
dans les narines. Répéter cette manœuvre deux à trois fois. Se rappeler que le 
nouveau-né respire par le nez et non par la bouche. 

11. Tenir le nouveau-né entre les jambes de la mère, poser une pince ombilicale à 
15 cm de l’ombilic et une deuxième pince approximativement 5 cm plus loin 
(vers la mère). Couper le cordon entre les deux pinces. 

 
 

 

Source : Guide familial des urgences, Sélection du Reader’s digest 

12. Évaluer la respiration et le cri du nouveau-né : 
Absence de respiration et de cri 

− Aspirer de nouveau la bouche et le nez avec une poire; 

− Stimulation tactile pendant 5 à 10 secondes; 

− Revérifier la respiration : 

• Si le nouveau-né ne respire pas, assister la ventilation et passer à l’encadré; 
• Si le nouveau-né respire, passer à l’encadré. 

Présence de respiration et de cri 

− Passer à l’étape 13. 
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Évaluer le pouls : 

Pouls à plus de 100/min 

− Passer à l’étape 13. 

Pouls à moins de 60/min 

− Débuter la RCR selon les normes FMCQ; 

− Transmettre l’information aux techniciens ambulanciers. 

Pouls entre 60 et 100/min 

− Assister la ventilation pour 30 secondes et administrer de l’oxygène; 

− Réévaluer le pouls. 

Pouls à 60/min et + 

− Continuer d’assister la ventilation pour obtenir un pouls à plus de 100 et une 
respiration spontanée; 

− Vérifier le pouls et la respiration régulièrement; 

− Transmettre l’information aux techniciens ambulanciers. 

Vérifier le pouls et la respiration régulièrement et passer à l’étape 13 lorsque le 
pouls et la respiration sont adéquats. 
Transmettre l’information aux techniciens ambulanciers. 
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13. Évaluer la cyanose : 
Présence de cyanose chez le bébé 

− Passer à l’encadré de l’étape 12. 

Absence de cyanose chez le bébé 

− Passer à l’étape 14. 

14. Essuyer et envelopper le bébé au chaud et le donner à la mère : 

− Surveiller l'état du bébé et de la mère régulièrement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Guide familial des urgences, Sélection du Reader’s digest 

15. Prendre les signes vitaux de la mère. 

16. Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration au bébé. 

17. Transmettre l’information pertinente aux techniciens ambulanciers. 

18. Surveiller l'expulsion du placenta sans tirer sur le cordon, placer le placenta 
dans un sac et le remettre aux techniciens ambulanciers pour qu'il soit apporté 
au centre hospitalier. 

L’expulsion du placenta se produit habituellement quelques minutes après la 
naissance du nouveau-né, mais peut prendre jusqu’à 30 minutes. 

Il est possible d’aider l’expulsion du placenta en massant délicatement l’abdomen de 
la mère. 

Lors de l’expulsion du placenta, une perte sanguine d’environ 250 cc peut survenir. 

Un placenta normal mesure sept pouces de diamètre et un pouce d’épaisseur. 
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19. Vérifier la présence d’hémorragie vaginale : 

Présence d'hémorragie vaginale 

− Massage utérin. 

Le massage utérin s’effectue en massant la partie inférieure de l’abdomen (région 
sus-pubienne). 

Absence d'hémorragie vaginale 

− Passer à l'étape suivante. 

20. Surveiller l'état du bébé et de la mère régulièrement. Poursuivre le protocole 
d’approche clinique et transmettre l’information pertinente aux techniciens 
ambulanciers. 

Remarques  

S’il s’agit d’une grossesse multiple 

• Dès la naissance du premier enfant, si les techniciens ambulanciers sont 
arrivés sur place, le transport doit être initié sans attendre la naissance du 
deuxième enfant. 

• La naissance du deuxième enfant est imprévisible. L’accouchement peut 
survenir à tout moment mais il ne faut pas retarder le transport. 
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8.1.4 Complications possibles au moment d’un accouchement 

− Hémorragie (avant, pendant ou après l’accouchement); 

− Présentation du siège : les fesses du bébé se présentent en premier à la vulve; 

− Bébé prématuré; 

− Déchirure du périnée chez la mère suite à l’accouchement; 

− Dystocie des épaules : mauvaise présentation de l’enfant, incapacité de passer les 
épaules après que la tête soit sortie. Survient lorsque le bébé est particulièrement 
costaud. À suspecter lorsque la mère a déjà accouché d’un bébé d’environ 4 kg; 

− Grossesse gémellaire : naissances peuvent être imprévisibles; 

− Liquide amniotique verdâtre (purée de pois) : signe de souffrance fœtale; 

− Présentation d’un membre : un membre se présente en premier à la vulve. Cette 
situation demande des procédures médicales; 

− État de choc hémorragique; 

− Diabète : une mère diabétique a habituellement de gros bébés dont l’expulsion peut 
être difficile. Ce sont aussi des bébés susceptibles de souffrir d’hypoglycémie après 
la naissance. Un nouveau-né hypoglycémique a habituellement des difficultés 
respiratoires et a donc besoin d’être stimulé et ventilé (bébé dort trop : état 
d’hypoglycémie). 

8.2 INTERVENIR AUPRÈS D’UNE FEMME ENCEINTE EN TRAVAIL 

8.2.1 Généralités 

Le travail est le processus qui permet à l’utérus d’expulser le bébé. Ceci se produit 
normalement entre la 37e et la 42e semaine de grossesse. Avant 37 semaines, on parle de 
prématurité. Les grossesses dépassant 42 semaines sont appelées post-terme. 

Le travail implique l’apparition de contraction de l’utérus. Cependant, le simple fait de la 
présence de contractions de l’utérus ne constitue pas nécessairement un travail. Il peut se 
produire ce que l’on appelle un « faux travail », c’est-à-dire des contractions de l’utérus 
qui ne mènent pas à un accouchement. Le faux travail est fréquent en fin de grossesse et 
peut être une source de confusion à la fois pour la femme et pour les intervenants. 

Au moment d’un vrai travail, les contractions sont habituellement régulières, de plus en 
plus rapprochées et de plus en plus intenses. La femme qui a un vrai travail ressentira 
habituellement des douleurs au dos et à l’abdomen. Cependant, l’intensité de la douleur 
peut être variable d’une femme à une autre, certaines accouchant parfois sans douleur. 

Le faux travail présente habituellement des contractions irrégulières, se produisant à des 
intervalles variables mais habituellement longs. De plus, l’intensité des contractions 
n’augmente pas graduellement comme dans le vrai travail. 
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Ce qui importe le plus pour le premier répondant c’est de pouvoir déterminer si une 
femme enceinte en travail est sur le point d’accoucher ou non. Pour cela, il est utile de 
connaître les notions de vrai et de faux travail, mais il importe aussi de visualiser le 
périnée et de s’informer si la patiente a perdu « ses eaux » ou pas. 

8.2.2 Intervention auprès d’une femme enceinte en travail 

Application du protocole 1 RÉP/OBS.2 – Femme enceinte en travail 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Vérifier si le travail est actif (contractions régulières) : 
Absence de travail actif (les contractions ne sont pas régulières) 

− Se référer au protocole approprié. 

Présence de travail actif (les contractions sont régulières) 

− Passer à l’étape suivante. 

3. Vérifier si les membranes sont rupturées (demander à la patiente si elle a 
ressenti un écoulement de liquide chaud) : 

Présence de membranes rupturées 

− Visualiser le périnée; 

− S’il y a procidence du cordon, se référer au protocole 1 RÉP/OBS.4 (Procidence 
du cordon) et au support médical si disponible; 

− S’il n’y a pas de procidence du cordon, passer à l’étape 4. 

Absence de membranes rupturées 

− Passer à l'étape suivante. 

4. Vérifier si l’accouchement est imminent (si envie incontrôlable de pousser, tête 
visible à la vulve ou périnée bombant) : 
Présence de signes d’un accouchement imminent 

− Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration; 

− Se référer au protocole 1 RÉP/OBS.1 (Accouchement d’urgence). 

Absence de signes d’un accouchement imminent 

− Installer la mère en position de décubitus latéral gauche. 

5. Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration. 

6. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 
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FEMME ENCEINTE EN TRAVAIL 1 RÉP/OBS.2 
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8.3 INTERVENIR EN PRÉSENCE D’UNE PROCIDENCE DU CORDON OMBILICAL 

8.3.1 Généralités 

La procidence du cordon est la présence du cordon ombilical à l’extérieur de l’utérus. Il 
peut donc se retrouver dans le vagin ou même à l’extérieure de la vulve. Même si c’est 
une complication plutôt rare (de 0.3 à 0.6 % des accouchements), c’est la complication 
obstétricale la plus souvent rencontrée. 

Source : OXORN, Harry, Human Labor and Birth, Appleton-Century-Crofts 

8.3.2 Intervention en présence d’une procidence du cordon 

Application du protocole 1 RÉP/OBS.4 – Procidence du cordon 

1. Se référer au protocole d’approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). 

2. Procéder à un examen visuel de l’entrée du vagin (le cordon ombilical peut 
être visible ou non) : 
Cordon ombilical visible à l’entrée du vagin  

− Vérifier avec une main gantée stérile, si le pouls du cordon est présent ou absent; 

− Passer à l’étape 3. 

Cordon ombilical non visible à l'entrée du vagin 

− Poursuivre le protocole. 

3. Vérifier si l’accouchement est imminent (si envie incontrôlable de pousser, tête 
visible à la vulve ou périnée bombant) : 

Présence de signes d’un accouchement imminent 

− Favoriser l’accouchement et se référer au protocole 1 RÉP/OBS.1 (Accouchement 
d’urgence). 

Absence de signes d’un accouchement imminent 

− Passer à l’étape 4. 
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4. Administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration. 

5. Demander à la mère de ne pas pousser. 

6. Installer la mère à genoux, les fesses relevées et la tête basse. 

7. Vérifier si l’accouchement devient imminent : 
Présence de signes d’un accouchement inévitable 

− Favoriser l’accouchement et se référer au protocole 1 RÉP/OBS.1 
(Accouchement d’urgence). 

Absence de signes d’un accouchement inévitable 

− Passer à l’étape 8. 

8. Vérifier si une partie du cordon est à l’extérieur du vagin : 

− Couvrir le cordon avec des gazes stériles humidifiées (NaCl 0.9 %) et minimiser 
ensuite les manipulations du cordon. Ne pas tenter de repousser le cordon dans le 
vagin. 

9. Reprendre le pouls du cordon aux 5 minutes et s’il disparaît, noter l'heure. 

10. Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information 
pertinente aux techniciens ambulanciers. 
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PROCIDENCE DU CORDON 1 RÉP/OBS.4 
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MODULE 9 
 

TECHNIQUES 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU MODULE 9 
Maîtriser les différentes techniques contenues dans le recueil des protocoles à l’usage des 
premiers répondants 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

9.1 Appliquer correctement la technique « Retrait du casque protecteur ». 

9.2 Appliquer correctement la technique « Contrôle d’hémorragie ». 

9.3 Appliquer correctement la technique « Immobilisation de la colonne vertébrale chez 
 l’adulte ». 

9.4 Appliquer correctement la technique « Immobilisation des extrémités ». 

9.5 Appliquer correctement la technique « Immobilisation du bébé ». 

9.6 Appliquer correctement la technique « Immobilisation de l’enfant ». 

9.7 Appliquer correctement la technique « Installation du K.E.D. ». 

9.8 Appliquer correctement la technique « Installation du matelas immobilisateur dans les cas 
 de traumatisme ». 

9.9 Appliquer correctement la technique « Oxygène ». 

9.10 Appliquer correctement la technique « Transport d’un membre amputé ». 

DURÉE 
Aspect théorique : 1 heure 
Ateliers pratiques : 4 heures 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
Exposé magistral avec support médiatique 
Démonstrations 
Mises en situation 
Ateliers pratiques 
Simulations 

ÉVALUATION 
Théorique 
Pratique  
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9. TECHNIQUES 

Le module 9 porte sur les techniques pouvant être appliquées par les premiers répondants. Ce 
module permet de voir, de manière détaillée et pour la plupart, illustrée, l’utilisation des 
différentes pièces d’équipement dont disposent les premiers répondants. 

Cependant, une mise en garde s’impose : les techniques 1 RÉP/TECH. ne sont pas des 
protocoles d’intervention mais bien des techniques; elles doivent donc s’insérer dans les 
autres protocoles, là où c’est nécessaire, sans toutefois altérer les priorités d’intervention. 

Les protocoles d’approche clinique (1 RÉP/ACP et 1 RÉP/ACP.TRAU.) demeurent la 
structure de base de chacune des interventions. Il ne faut donc pas être tenté d’appliquer les 
techniques uniquement. Bien qu’elles puissent être réalisées, elles ne doivent pas être 
appliquées sans avoir d’abord effectué les étapes précédentes dictées par les protocoles 
d’évaluation. 

Ainsi, dans l’évaluation primaire (L’ABCD) l’immobilisation cervicale est une priorité 
hâtive mais, ici, la priorité n’est habituellement pas d’installer le collier cervical, le K.E.D., le 
matelas immobilisateur ou bien la planche dorsale, mais plutôt de penser dès le début de 
l’évaluation primaire à l’importance de l’immobilisation cervicale et de l’effectuer d’abord 
manuellement. Lorsque les étapes subséquentes de L’ABCD auront été effectuées (et 
stabilisées le cas échéant), l’immobilisation avec collier, K.E.D., matelas immobilisateur ou 
planche dorsale pourra être effectuée si indiquée. 

C’est ainsi que dans le protocole 1 RÉP/ACP.TRAU., il est mentionné que lorsque la victime 
présente un problème dans L’ABCD qui nécessite une intervention immédiate et que cette 
intervention n’est pas possible sur place, la victime doit être déplacée en utilisant le concept 
« d’évacuation rapide ». L’évacuation rapide est une situation d’exception où les appareils 
d’immobilisation vertébrale ne peuvent être utilisés. Des précautions manuelles particulières 
doivent cependant être prises pour protéger la colonne.  

Ce sera le cas, par exemple, de la victime d’accident d’automobile qui nécessite une 
assistance ventilatoire immédiate qui ne peut être faite dans le véhicule. Dans ce cas, les 
priorités de l’évaluation primaire consisteront à penser à la colonne cervicale (déplacer la 
victime en minimisant les mouvements du cou mais sans « perdre » de précieuses minutes à 
installer un appareil d’immobilisation) et à déplacer immédiatement la victime de manière à 
pouvoir débuter le plus rapidement possible l’assistance ventilatoire. D’où le respect des 
priorités d’intervention imposées par le protocole 1 RÉP/ACP.TRAU. et non la priorisation 
de l’application des techniques. 

Dans le texte qui suit, le terme PR1 signifie le premier répondant préposé (qui devrait 
normalement être le premier qui arrive auprès de la victime), et le terme PR2 signifie le 
premier répondant conducteur. C’est au PR1 que revient la tâche d’assurer le « leadership » 
de l’intervention. Le rôle du PR2 est alors d’assister le PR1 dans l’intervention. 
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9.1 APPLIQUER CORRECTEMENT LA TECHNIQUE « RETRAIT DU CASQUE PROTECTEUR » 

Application du protocole 1 RÉP/TECH.1 – Retrait du casque protecteur 

 VICTIME COUCHÉE SUR LE DOS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Le PR1 maintient la tête de la victime et 
ouvre la visière si possible. 

 

 

 

 

 

 

2. Le PR2 se place à la tête de la victime et 
prend la relève du PR1 pour 
l’immobilisation manuelle de la tête. 

 

 

 

 

 

3. Si la victime n’est pas déjà en position couchée sur le dos, la placer en position 
de décubitus dorsal, de préférence directement sur l’équipement 
d’immobilisation, en limitant les mouvements de la tête. 
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4. Le PR1 détache ou coupe la sangle de 
retenue du casque du motocycliste. 

 

 

 

 

 

 

5. Le PR1 maintient la tête en position 
neutre : 

− Une main posée sur la base de l’occiput;  

− Une main posée sur le maxillaire inférieur. 
 

 
 
 
 

6. S’il s’agit d’un casque sans mentonnière rigide. Tout en écartant légèrement les 
côtés du casque, retirer le casque lentement en s’assurant de l’immobilité de la 
tête. 

 
 S’il s’agit d’un casque avec mentonnière rigide couvrant le visage (full face) : 

− Tout en écartant légèrement les côtés du 
casque, effectuer une légère bascule vers 
l’arrière; 
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− Effectuer ensuite une bascule vers l’avant 
en retirant le casque; 

 

 

 

 

 

 

− S’assurer de l’immobilité de la tête lors de 
la manœuvre. 

 

 

 
 

 

 

7. Le PR2 pose les mains de chaque côté de 
la tête de la victime et maintient la tête en 
ne couvrant pas les oreilles. 

 

 

 

 

8 – 9 PREMIERS RÉPONDANTS 



GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 9 

 VICTIME PAR TERRE DANS UNE AUTRE POSITION 
 

Lorsque la victime est retrouvée par terre dans une 
position autre que couchée sur le dos, il faut 
d’abord la tourner en décubitus dorsal avant 
d’enlever le casque (appliquer une technique 
appropriée pour maintenir l’axe de la colonne).  

La victime pourra donc être tournée sur le sol ou, de 
préférence, directement sur l’équipement d’immobilisation (matelas immobilisateur, 
planche dorsale). L’utilisation de l’équipement d’immobilisation permet un meilleur 
positionnement de l’axe spinal cervical; lorsque la victime est couchée sur le dos au sol, 
l’épaisseur du casque provoque souvent une flexion antérieure du cou, qui va à l’encontre 
de la position neutre de la colonne. 
 

1. Le PR1 immobilise la tête et ouvre la 
visière si  possible. 

 

2. Le PR2 apporte le matériel d’immo-
bilisation et le place par terre, parallè-
lement à la victime aussi près que 
possible. 

 
 

3. Le haut de la planche (ou matelas) doit 
être placé vis-à-vis les épaules de la 
victime de manière à ce que lorsqu’elle 
sera tournée en bloc sur la planche, sa tête 
n’appuie pas sur la planche mais plutôt 
sur le sol. 

 

 

 

4. Le PR2 doit prendre la relève du PR1 
pour soutenir la tête de la victime puis par 
la suite la tourner en bloc sur le dispositif 
d’immobilisation tout en portant une 
grande attention au respect de l’axe de la 
colonne. 

 

 

PREMIERS RÉPONDANTS 9 – 9 



GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 9 

5. Le casque est ensuite retiré selon la technique expliquée précédemment. Il devra 
être remis aux techniciens ambulanciers à leur arrivée. 

La victime devra ensuite être repositionnée sur le dispositif d’immobilisation. Pour 
cela, il faut préalablement installer un collier cervical à moins d’un problème dans 
L’ABCD demandant une correction immédiate. 

Pour repositionner la victime, procéder comme suit : 

a) Le PR1 mesure et applique un collier cervical de dimension appropriée 
pendant que le PR2 soutient la tête de la victime en position neutre. 

 

 

 

 

 

 

b) La victime est ensuite repositionnée sur la planche (déplacée vers le bas) de 
manière à ce que sa tête s’appuie maintenant sur le dispositif 
d’immobilisation. La technique de déplacement doit assurer le maintien de 
l’axe de la colonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque   

• Si la victime porte des épaulettes, s’assurer de maintenir la colonne 
vertébrale en position neutre. 
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9.2 APPLIQUER CORRECTEMENT LA TECHNIQUE « CONTRÔLE D’HÉMORRAGIE » 

Application du protocole 1 RÉP/TECH.2 – Contrôle d’hémorragie 
 

1. Localiser l’hémorragie. 

 

2. Noter la nature de l’hémorragie et la 
présence d’un corps étranger s’il est 
visible. 

 

 

 

a) En présence d’un corps étranger : 
− Ne pas retirer l’objet; 
− Immobiliser l’objet; 
− Exercer une pression autour de l’objet. 
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 Si absence de corps étranger visible : exercer une pression directe sur la plaie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) L’hémorragie est-elle située au niveau 
 d’un membre? Si oui : 

− Appliquer des compresses de gazes 
stériles; 

− Faire un pansement compressif; 

 

 

 

− Vérifier le pouls distal et le retour capillaire avant et après l’application du 
pansement compressif; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Élever le membre dès que possible. 
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c) Si l’hémorragie est située au niveau de la tête, du cou ou du tronc : 

− Appliquer des compresses de gazes 
stériles; 

− Faire un pansement compressif; 

 

Note : ne pas appliquer de compression 
sur une plaie à la tête avec enfoncement. 

 

 
 

d) En présence d’hémorragie non contrôlée : 

− Aouter un nouveau pansement 
compressif par-dessus le précédent 
(renforcer le pansement); 

 

 

 

 

 

− Comprimer l’artère proximale à la 
blessure, si l’hémorragie persiste. 

 
 
 
 
 

 
3. Faire étendre la victime. 
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9.3 APPLIQUER CORRECTEMENT LA TECHNIQUE « IMMOBILISATION DE LA COLONNE 
VERTÉBRALE CHEZ L’ADULTE » 

Application du protocole 1 RÉP/TECH.3 – Immobilisation de la colonne vertébrale 
chez l’adulte 

Si la victime est debout, il faudra d’abord la coucher en employant la technique 
« victime en position debout » puis ensuite compléter l’immobilisation. 
L’immobilisation se fait habituellement sur matelas immobilisateur, si aucun matelas 
n’est disponible, elle peut exceptionnellement être faite sur planche dorsale. Il n’en 
demeure pas moins, cependant, que la planche dorsale est un instrument d’extraction 
alors que le matelas immobilisateur est un instrument d’immobilisation. 

 
1. Victime en position debout : 

− Le PR1 aborde la victime de face et lui 
demande de ne pas bouger. 

 

 

 
 

 

 
− Le PR1 immobilise la tête de la victime 

manuellement. 
 

 

 

 

 

 

 

− Le PR2 prend la relève de 
l’immobilisation de la tête en se plaçant 
derrière la victime. 
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− Le PR1 mesure et applique un collier 
cervical rigide. 

 
 

 

 
 

 

 

 

− Le PR1 reprend l’immobilisation manuelle 
de la tête afin de libérer le PR2. 

 

 

 

 

 

 

− Le PR2 place la planche dorsale debout et 
l’adosse à la victime. 
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− Le PR2 se place sur le coté de la victime. 
 

 

 

 

 

 
 

− Le PR2 tient la tête de la victime avec sa 
main du côté de la planche. Avec l’autre 
main, il tient la planche en passant 
l’avant-bras sous l’aisselle de la victime. 

 

 

 

 
 

− Le PR1 conserve sa main gauche sur le 
côté de la tête de la victime et se déplace à 
côté d’elle (du coté gauche), passe son 
avant-bras droit sous l’aisselle de la 
victime et tient la planche. 

 

 

− Les deux premiers répondants font un pas 
vers l’avant avec le pied situé le plus près 
de la planche. 
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− Il importe, afin d’immobiliser correcte-
ment la tête de la victime que les mains 
des PR1 et PR2 soient à la même hauteur 
sur la tête de la victime. 

 

 

 

 
 

− Tout en maintenant la tête, descendre 
lentement la victime adossée à la planche. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

− Descendre la victime sur la planche 
jusqu’au sol. 

 

 

 

 

 

 
− Après que la victime ai été déposée au sol, 

le PR1 replace sa main droite sur le côté 
gauche de la tête de la victime de manière 
à l’immobiliser tout en libérant le PR2. 
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− Le PR2 se déplace alors à la tête de la 
victime et remplace le PR1 pour 
l’immobilisation manuelle de la tête de la 
victime. 

 

 
 

 

 
N.B. : S’il existe un problème dans 
L’ABCD, il doit être solutionné (ou pris en 
charge) avant de continuer l’immobilisation. 
 
 
 
 
 
 

 Si l’immobilisation est ensuite faite sur matelas immobilisateur, passer à l’étape 
« victime couchée par terre ». 

 Si l’immobilisation est faite sur planche dorsale, continuer : 
 

− Il arrivera fréquemment que, la victime 
lorsque déposée au sol, se trouve 
positionnée trop basse sur la planche. Si 
tel est le cas, le PR1 place donc ses deux 
mains sous les aisselles de la victime afin 
de pouvoir, de manière coordonnée avec 
le PR2, glisser la victime vers le haut et la 
positionner correctement sur la planche. 

 
 

− Positionner correctement la victime sur la 
planche. 
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− Le PR1 immobilise d’abord le thorax de la victime à l’aide de deux courroies 
placées en X sur la poitrine et attachées à la planche. Les courroies doivent être 
fixées de manière à ne pas gêner les mouvements respiratoires de la victime. 

 

 

 

 

 

 

 

 
− Le PR1 installe ensuite une courroie au 

niveau du bassin de la victime. 
 

 

 

 

 

 
− Après avoir immobilisé le thorax et le 

bassin à l’aide de courroies, le PR1 
installe les immobilisateurs de tête de 
chaque côté de la victime. Il fixe d’abord 
une bande frontale, puis une bande 
mentonnière. 
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− Pour l’immobilisation des membres 
inférieurs, rouler une couverture. 

 

 

 

 

 

 
− Placer la couverture entre les membres 

inférieurs de la victime. 
 

 

 

 

 

 
− Fixer les deux extrémités d’une nouvelle 

courroie à la planche tout en formant un 
« 8 » avec la courroie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
− Placer cette dernière courroie sous les 

pieds de la victime, aussi près que 
possible des talons. 
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− Maintenir les mains jointes à l’aide d’une bande triangulaire au besoin. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 L’immobilisation sur planche est maintenant complétée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note :  Dans l’éventualité où une fracture des membres inférieurs est suspectée, il 

faudrait d’abord procéder à l’immobilisation du membre lui-même avant de 
fixer les jambes. Ensuite, compléter l’immobilisation des membres inférieurs 
à l’aide de courroies placées perpendiculairement à l’axe des membres. La 
technique en 8 ne doit pas être appliquée dans ces circonstances. Attention 
de ne pas placer des courroies directement sur le site de la fracture.  
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2. Victime couchée par terre : 
− Le PR1 immobilise manuellement la tête 

de la victime. 
 
 
 
 
 

 
− Le PR1 mesure et applique un collier cervical rigide. 

 
 

 

 

 

 

 
 

− Placer le matelas immobilisateur, 
recouvert d’une flanelle, sur le côté de la 
victime. 

 
 
 
 
 

 

− Tourner la victime en bloc. Le travail des 
PR1 et PR2 doit être parfaitement 
coordonné afin que la colonne vertébrale 
demeure dans son axe pendant toute la 
manœuvre. 

 
− Tirer ensuite le matelas immobilisateur 

aussi près que possible de la victime. 
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− Tourner la victime sur le matelas 
immobilisateur, toujours de manière 
coordonnée. 

 
 
 
 
 

 
− Compléter l’immobilisation. (Se référer au 

protocole 1 RÉP/TECH.8 « Installation du 
matelas immobilisateur dans les cas de 
traumatisme »). 

 
 
 
 
 

 
3. Victime dans une autre position :  

− Demander à la victime de ne pas bouger; 

− Immobiliser la tête manuellement; 

− Installer la victime en position de décubitus dorsal tout en tentant de réaligner 
l’axe de la tête; 

− Mesurer et appliquer un collier cervical rigide. 
 

En présence de douleur ou si résistance à l’immobilisation 
de la tête, immobiliser dans la position trouvée. 

 

Remarque   

• Même si une victime est immobilisée sur une planche dorsale, il est 
probable que les techniciens ambulanciers la transfèrent par la suite sur un 
matelas immobilisateur pour le transport. Il n’est pas pour autant inutile 
pour les premiers répondants de procéder à l’immobilisation sur planche 
(dans le cas où le matelas immobilisateur n’est pas disponible) : ceci 
permet de déplacer la victime sécuritairement lorsque cela est nécessaire. 
De plus, si la victime vomit, il sera alors possible de la tourner sur le côté 
beaucoup plus facilement si elle est immobilisée. 
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9.4 APPLIQUER CORRECTEMENT LA TECHNIQUE « IMMOBILISATION DES EXTRÉMITÉS » 

Application du protocole 1RÉP/TECH.4 – Immobilisation des extrémités  
 

1. Considérer tout traumatisme à une 
extrémité comme une fracture possible. 

 

2. Minimiser les mouvements de la partie 
blessée. 

 

 

 

 

 
3. Évaluer les fonctions neurovasculaires 

distales. 

 

 

 

 

 

 

4. Maintenir le membre en position trouvée 
en le soutenant par les parties distale et 
proximale à la fracture. 
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5. Utiliser une attelle qui soutient le membre 
et le maintient en position adéquate. 

 

6. Combler l’intérieur de l’attelle à l’aide de 
coussinet. 

 

 
 

7. Immobiliser l’articulation proximale et 
distale. 

 

 

 

 

 
 

8. Soutenir le membre immobilisé à l’aide de bandes triangulaires ou en utilisant 
une partie du corps. 

 
 

 

 

 

 

 
 
9. Réévaluer les fonctions neurovasculaires 

distales. 

 

 

 

 
 

En situations exceptionnelles, s’il est impossible d’immobiliser en position trouvée ou 
s’il y a une atteinte neurovasculaire : Contacter le support médical si disponible. 
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9.5 APPLIQUER CORRECTEMENT LA TECHNIQUE « IMMOBILISATION DU BÉBÉ » 

Application du protocole 1 RÉP/TECH.5 – Immobilisation du bébé  
 

1. Immobilisation dans un siège d’auto : 

− Maintenir la tête en position neutre; 

− Combler les espaces creux avec des coussinets; 

− Fixer le tronc; 

− Fixer la tête au niveau du front. 
 

2. Si le siège du bébé présente des dommages, ceci indique un impact à haute 
vélocité. Le bébé devra être immobilisé sur un dispositif d’immobilisation. 

 
3. Transfert d’un bébé sur un dispositif d’immobilisation : 

− Combler les espaces creux pouvant mettre en jeu la stabilité de l’immobilisation et 
la neutralité de la position de la colonne vertébrale avec des coussinets; 

− Retirer ou couper les sangles qui retiennent le siège d’appoint à la banquette de 
l’automobile et retirer le bébé du véhicule dans son siège; 

− Le PR1 maintient la tête avec les avant-bras et les épaules avec les mains; 

− Le PR2 maintient le tronc avec les deux mains; 

− De façon coordonnée, les deux premiers répondants transfèrent le bébé sur le 
dispositif d’immobilisation; 

− Des coussinets doivent être installés sous le tronc (des épaules jusqu’au bassin) 
afin d’éviter la flexion cervicale; 

− Des coussinets peuvent être installés (rouleaux) de chaque côté du tronc pour 
éviter les mouvements latéraux. 

Remarques   

• Évitez de provoquer une restriction respiratoire lors de l’installation des 
courroies thoraciques. 

• Cette technique d’immobilisation pourrait être utilisée lors de tout type de 
traumatisme impliquant ou non un véhicule automobile. 
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9.6 APPLIQUER CORRECTEMENT LA TECHNIQUE « IMMOBILISATION DE L’ENFANT » 

Application du protocole 1 RÉP/TECH.6 – Immobilisation de l’enfant 
 

1. Enfant couché par terre : (approcher calmement la victime) 

− Demander à l’enfant de ne pas bouger; 

− Maintenir la tête en position neutre; 

− Mesurer et installer un collier cervical rigide (3 ans et plus); 

− Tout en maintenant la tête bien alignée avec le tronc, tourner la victime en bloc 
vers soi; 

− Placer le dispositif d’immobilisation parallèlement à la victime; 

− Des coussinets peuvent être utilisés sur le dispositif d’immobilisation afin de 
combler les espaces creux pouvant mettre en jeu la stabilité de l’immobilisation et 
la neutralité de la position de la colonne vertébrale; 

− Le PR1 maintient la tête; 

− Le PR2 maintient le tronc avec les deux mains; 

− De façon coordonnée, les deux premiers répondants transfèrent l’enfant sur le 
dispositif d’immobilisation; 

− Des coussinets doivent être installés sous le tronc (des épaules jusqu’au bassin) 
afin d’éviter la flexion cervicale; 

− Des coussinets peuvent être installés (rouleaux) de chaque côté du tronc pour 
éviter les mouvements latéraux. 

 
2. Enfant dans une autre position : 

− Demander à l’enfant de ne pas bouger; 

− Maintenir la tête en position neutre; 

− Placer le dispositif d’immobilisation parallèlement à la victime; 

− Installer l’enfant en position de décubitus dorsal, avec coussinets, tel que décrit ci-
haut, en tentant de réaligner l’axe de la tête; 

− Mesurer et installer un collier cervical rigide (3 ans et plus); 

− Continuer la technique d’immobilisation décrite en 1. 
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3. Enfant en position debout : (l’application de cette technique exige que l’enfant 
 soit assez âgé pour obtenir sa collaboration) 

− Demander à l’enfant de ne pas bouger; 

− Maintenir la tête en position neutre; 

− Mesurer et installer un collier cervical rigide (3 ans et plus); 

− Placer la planche dorsale debout et l’adosser à l’enfant (ajout de coussinets en 
fonction de l’enfant); 

− Tout en maintenant la tête, descendre lentement l’enfant adossé à la planche 
jusqu’au sol; 

− Continuer la technique d’immobilisation décrite en 1. 
 

Remarques  

• L’utilisation de coussinets permet de conserver une position neutre de la 
tête et du cou. Une flexion antérieure de la tête peut entraîner des 
problèmes respiratoires. 

• Une planche dorsale pédiatrique, si  disponible, peut remplacer une planche 
dorsale longue avec coussinet. 

• En présence de douleur ou si résistance à l’immobilisation de la tête, 
immobiliser en position trouvée.  
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9.7 APPLIQUER CORRECTEMENT LA TECHNIQUE « INSTALLATION DU K.E.D. » 

Application du protocole 1 RÉP/TECH.7 – Installation du K.E.D. (Kendrick Extrication 
Device) 

Le K.E.D. est un instrument qui permet de déplacer une victime avec un minimum de 
risque de bouger la colonne vertébrale lors d’extraction. Il est particulièrement utile, 
lorsqu’utilisé avec une planche dorsale, pour sortir une victime accidentée d’un véhicule 
automobile. 

 

1. Le PR1 maintient manuellement la tête de 
la victime en se plaçant devant elle. 

 

 

 

 

 
 

− Le PR2 se place derrière la victime et 
prend la relève de l’immobilisation de la 
tête. 

 

 

 

 

 

− Le PR1 mesure le collier rigide. 
 

 

− Le PR1 applique le collier cervical rigide 
de dimension appropriée. 
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2. Tout en maintenant la tête immobile 
(déplacer en bloc) : 

− Pendant que le PR2 maintient la tête de la 
victime, le PR1 déplace la victime vers 
l’avant. Pour se faire, il place une main 
sous le menton et l’autre à la nuque, puis 
appuie ses avant-bras sur le sternum et 
sur la colonne dorsale de la victime. Le 
PR1 tient donc la tête de la victime entre 
ses mains et son thorax en étau entre ses 
avant-bras. La victime est avancée juste 
ce qu’il faut pour pouvoir ensuite glisser 
le K.E.D. derrière elle. 

 

− Le PR2 glisse le K.E.D. derrière la 
victime et le centre avec la colonne 
vertébrale. 

 

 

 

 

 

 

− Puis la victime est appuyée sur le K.E.D. 
Le PR2 reprend alors l’immobilisation 
manuelle de la tête. 

 

 

 

 

 

3. Le PR1 place les courroies inférieures 
(jambes) en bas de chaque côté de la 
victime mais ne les attache pas 
immédiatement. 
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4. Ramener ensuite les rabats thoraciques du 
K.E.D. vers l’avant et boucler les 
courroies du centre et du bas seulement. 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Pendant que le PR2 assure toujours le maintien manuel de la tête de la victime, 
le PR1 saisit les poignées du K.E.D. afin de soulever celui-ci sous les aisselles de 
la victime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Resserrer les deux (2) courroies 
préalablement bouclées (courroies du 
centre et du bas des rabats thoraciques). 
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7. Passer les courroies inférieures sous les jambes de la victime, de l’extérieur vers 
l’intérieur et boucler les dans les boucles femelles du même côté. 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Remplir l’espace entre l’arrière de la tête 
et le K.E.D. au besoin, à l’aide 
d’accessoires spongieux (fournis ou 
improvisés). 

 

 

 

 

9. Ramener les rabats cervicaux vers l’avant, de chaque côté de la tête. Fixer la 
bande frontale, puis la bande mentonnière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Ajuster toutes les courroies, de bas en 

haut. La dernière courroie thoracique (la 
plus haute) ne doit pas être trop serrée 
afin de ne pas gêner la respiration. Pour 
se faire, demander à la victime d’inspirer 
profondément au moment d’ajuster la 
courroie. Si la victime collabore peu ou 
pas, s’assurer que cette courroie n’est pas 
trop serrée en glissant une main en-
dessous au moment de l’ajuster. 
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11. S’assurer que toutes les courroies soient ajustées adéquatement. 

L’immobilisation avec le K.E.D. est maintenant terminée.  

Pour sortir la victime du véhicule, il faut utiliser une planche dorsale et la participation 
d’un troisième intervenant. Les techniciens ambulanciers utilisent la planche dorsale pour 
faire un pont entre le véhicule et le matelas immobilisateur déjà installé sur leur civière. 
Comme les premiers répondants n’ont pas de civière, la planche dorsale sera alors utilisée 
pour y placer la victime qui sera ensuite déposée par terre, puis transférée sur le matelas 
immobilisateur ou immobilisée sur la planche. Pour ce faire, la participation d’une 
troisième personne est nécessaire. 

 

12. Placer une planche dorsale de manière à 
ce que son extrémité inférieure soit glissée 
sous le bassin de la victime. La planche 
doit être soutenue à son autre extrémité 
par une troisième personne. 

 

 

 

 

 

13. Effectuer une rotation de la victime pour 
qu’elle soit dos à la sortie (la tête doit 
sortir en premier). 
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14. Coucher la victime sur la planche. 
Pendant la manœuvre, la tête de la 
victime doit être maintenue 
manuellement. Les deux premiers 
répondants doivent donc coordonner 
leurs actions. 

 

 

 
15. Glisser ensuite la victime sur la planche 

tout en maintenant l’axe de la colonne, 
puis déposer la planche sur le sol (ou de 
préférence sur le matelas immobilisateur 
préalablement préparé), près du véhicule. 

 
 
 

 

16. Immobiliser ensuite la victime de préférence sur un matelas immobilisateur ou 
sur planche dorsale en utilisant la technique appropriée. 
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9.8 APPLIQUER CORRECTEMENT LA TECHNIQUE « INSTALLATION DU MATELAS 
IMMOBILISATEUR DANS LES CAS DE TRAUMATISME » 

Application du protocole 1 RÉP/TECH.8 – Installation du matelas immobilisateur dans 
les cas de traumatisme 

Bien que l’immobilisation sur planche dorsale soit encore largement utilisée en Amérique 
du Nord, cet instrument présente des problèmes bien démontrés dans la littérature. 
L’apparition rapide de douleurs dues à des points de pression entre le corps de la victime 
et la planche ainsi que l’immobilisation incomplète due aux phénomènes d’accélération et 
de décélération du véhicule ambulancier pendant le transport sont deux de ceux-là. 

C’est pourquoi le matelas immobilisateur est un outil bien supérieur à la planche dorsale 
pour immobiliser adéquatement et efficacement une victime chez qui un traumatisme de la 
colonne vertébrale est suspecté. 

 

1. Préparation du matelas : 

− Sortir le matelas de son sac protecteur, le déplier et disperser les billes qu’il 
contient de manière uniforme; 

 

 

 

 

 

 

 
 

− Mettre un drap ou une flanelle sur le matelas et à moins de déposer la victime sur 
le matelas à l’aide d’une planche dorsale, replier par-dessous le rebord du matelas 
du côté ou se trouve la victime à immobiliser; 
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− Connecter la pompe au matelas en s’assurant que la valve est ouverte; 

− Faire le demi-vide (2 à 3 coups de pompe) et fermer la valve. 
 
 
 

 

 

 

 
 

Le matelas immobilisateur est maintenant prêt. 
 

2. Victime debout : 

− Le matelas immobilisateur ne doit pas être utilisé pour une descente rapide au sol; 

− Utiliser la planche dorsale selon la technique 1 RÉP/TECH.3 partie 1. 
 

3. Victime couchée par terre : 

− Le drap (ou la flanelle) doit être tiré à moitié du côté où se trouve la victime; 

− Après avoir installé un collier cervical approprié à la victime conformément au 
point 2 du protocole 1 RÉP/TECH.3, tourner la victime en bloc (il est préférable 
de procéder avec l’aide d’un troisième intervenant si possible); 

 

 

 

 

 

 

 

 
− Tirer le matelas le plus près possible de la 

victime; 
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− Retourner la victime en bloc, en position couchée, sur le rebord du matelas 
immobilisateur; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

− Pendant que le PR2 maintient toujours manuellement la tête de la victime, le PR1 
étend le drap (ou la flanelle) et passe, avec le troisième intervenant si présent, de 
l’autre côté de la victime de manière à pouvoir la déplacer en tirant sur le drap (ou 
la flanelle); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

− Repositionner la victime au centre du 
matelas immobilisateur. Lorsque le PR1 
tire le drap vers lui, le déplacement doit 
se faire lentement, sans provoquer de 
mouvement de zigzag et de manière 
parfaitement coordonnée avec l’autre 
premier répondant; 

 

− Compléter l’immobilisation selon la 
technique expliquée au point 6 de cette 
technique. 
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4. Victime sur planche : 

− Placer le matelas sur le côté parallèlement 
à la victime immobilisée sur planche; 

 

 

 

 

 
 

− Déplacer la victime (avec la planche) de 
manière à la déposer sur le matelas 
immobilisateur; 

 

 

 

 

 

− Détacher les courroies qui immobilisent 
la victime sur la planche. La tête de la 
victime doit alors être maintenue 
manuellement par le PR2; 

 

 

 
 

 

− Le PR1 se place à genoux sur le côté de 
la victime et tient le côté opposé de la 
planche au niveau des épaules et des 
hanches de la victime; 
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− Pendant que le PR2 maintient la tête de la 
victime dans l’axe de la colonne, le PR1 
tourne la planche et la victime vers lui. 
Le travail des deux premiers répondant 
doit être parfaitement coordonné; 

 

 

 

 

− Le PR1 place son bras (situé du côté de la 
tête de la victime) de manière à ce que 
son avant-bras supporte la colonne 
vertébrale de la victime. De l’autre main, 
il repose la planche et la repousse en 
dehors du matelas immobilisateur; 

 

 

 

− Retourner la victime en bloc sur le dos, 
sur le matelas immobilisateur; 

 

 

 

 

 

 

− Positionner correctement la victime sur le 
matelas immobilisateur; 

 
− Immobiliser la victime selon la technique 

décrite au point 6 de cette technique. 
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5. Victime avec K.E.D. 

− Transférer la victime avec K.E.D. et 
planche sur le matelas immobilisateur 
selon la technique vue au point 
précédent; 

 

 

 

 

− Pendant que le PR2 maintient 
manuellement la tête de la victime, le 
PR1 détache les courroies du K.E.D.; 

 

 

 

 

 

− Le PR1 prend la relève du PR2 au 
maintien manuel de la tête de la victime; 

 

 

 

 

 

 

− Le PR2 enlève la bande mentonnière du K.E.D., puis la bande frontale; 
 

 

 

 

 

 

 

 

40 – 9 PREMIERS RÉPONDANTS 



GUIDE DE L’ÉTUDIANT — Module 9 

− Un troisième intervenant se place sur le 
côté, parallèlement à la victime et glisse 
ses mains sous les omoplates de celle-ci;  

 
 

 

 
 

Note : Si seulement deux intervenants sont disponibles, le PR1 immobilise la tête de 
la victime avec ses mains et les épaules de la victime avec ses avant-bras. 
Cependant, cette technique est plus difficile que celle à trois intervenants; 

 

− Le PR2 prend le K.E.D. et le tire dans 
l’axe de la colonne sans aucun effet de 
zigzag; 

 

 

 

 

 

− Le PR2 enlève ainsi le K.E.D. pendant 
que le PR1 maintient la tête de la victime 
et que le troisième intervenant maintient 
le tronc; 

 

 

 

 
− L’immobilisation de la victime est ensuite complétée selon les étapes décrites au 

point 6 de cette technique. 
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6. Immobilisation avec le matelas immobilisateur : 

− Après avoir installé la victime sur le 
matelas immobilisateur et l’avoir 
positionnée correctement au centre, 
ouvrir la valve du matelas pour y laisser 
entrer de l’air et le ramollir; 

 

 

 

 

 
 

− Utiliser un second drap (ou flanelle) et le 
placer entre les jambes de la victime; 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Fixer les courroies du matelas en commençant par la partie supérieure du thorax et 
en terminant par les pieds de la victime; 
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− Le PR1 prend la relève du maintien 
manuel de la tête de la victime; 

 

 

 

 

 
 

− Le PR2 moule le matelas immobilisateur à la forme de la tête de la victime en 
repliant les rebords vers l’extérieure (respecter le champ de vision de la victime); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Faire le vide d’air dans le matelas à l’aide 
de la pompe, la forme des billes doit être 
visible à la surface du matelas et/ou une 
complète rigidité de la surface; 

 

 

 

 

− Bien fermer la valve du matelas 
immobilisateur et débrancher la pompe; 
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− Immobiliser la tête avec du ruban adhésif en commençant par le front de la 
victime et en terminant par le menton; 

 

 

 

 

 

 

 

 
− Réajuster les courroies, ne pas comprimer le thorax afin de ne pas gêner la 

respiration et transporter, si besoin, à deux personnes, à l’aide des poignées des 
cotés (ne jamais transporter par les extrémités du matelas). 

 

 

 

 
 
 

 

 

Indication  

• Toutes les victimes traumatisées de sept ans et plus. 

Contre-indication   

• Victimes pédiatriques de moins de sept ans. 

Remarques   

• Ne jamais transporter la victime par les extrémités du matelas.  

• Si la situation requiert une mobilisation par les extrémités, le matelas sera 
fixé sur une planche dorsale qui sera manipulée par les extrémités. 
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9.9 APPLIQUER CORRECTEMENT LA TECHNIQUE « OXYGÈNE » 

Application du protocole 1 RÉP/TECH.9 – Oxygène  
 

1. Exclure histoire d’obstruction des voies respiratoires. 

 

2. Ouvrir la valve de la bouteille d’oxygène et ajuster le débitmètre à 10L/min ou 
plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gonfler le réservoir du masque à haute concentration et installer le masque sur 
le visage de la victime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ajuster débitmètre pour maintenir le 
réservoir toujours gonflé au 2/3. 

 

5. Installer la bouteille d’oxygène de façon 
sécuritaire, en s’assurant que la tubulure ne 
soit pas repliée ou obstruée. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Comment calculer la durée d’une bouteille 
– Différentes grosseurs de bouteille identifiées par des lettres, D, E, M, sont utilisées par les 
 techniciens ambulanciers; 
– Constante pour bouteille D = .16 E = .28 M = 1.56. 

Formule : 
Pression restante dans la bouteille X constante = durée de la bouteille en minutes 
 débit en L/min 
Exemple : P de la bouteille  = 1 800 lbs/po2 
Bouteille E 
Débit = 10 L/min 1 800 X .28 = 50 min 

  10 

Sécurité concernant l’utilisation d’une bouteille d’oxygène 
– Ne jamais laisser tomber une bouteille. Position debout de préférence; 
– Ne jamais fumer autour; 
– Ne jamais utiliser d’oxygène près des flammes; 
– Ne jamais utiliser d’huile ou de graisse sur les pièces allant sur le cylindre ou sur les mains; 
– Ne jamais déplacer une bouteille en la roulant sur le côté ou sur place; 
– Toujours utiliser des manomètres et régulateurs conçus pour l’oxygène; 
– Toujours utiliser de l’oxygène médical; 
– Entreposer les bouteilles dans un endroit frais et bien aéré; 
– Des essais hydrostatiques doivent être faits sur les bouteilles aux dix ans. 

Les régulateurs 
– Servent à diminuer la pression de la bouteille de 2 200 lbs/po2 à 50 lbs/po2 environ; 
– Ne s’adapte que sur une bouteille d’oxygène; 
– Système « Pin index safety »; 
– Broches indexées (mâles et femelles). 

Les débitmètres 
– Contrôlent le débit en litres par minute (L/min); 
– Selon le débit, servent à obtenir une plus ou moins grande concentration d’oxygène. 

Accessoires pour administrer l’oxygène 
– Tubulure reliée au masque de poche (pocket mask); 
– Lunettes nasales; 
– Masques à oxygène ordinaire; 
– Masque à oxygène 100 %; 
– Masque venturi; Cathéter nasal. 
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9.10 APPLIQUER CORRECTEMENT LA TECHNIQUE « TRANSPORT D’UN MEMBRE AMPUTÉ » 

Application du protocole 1 RÉP/TECH.10 – Transport d’un membre amputé  
 

 
Critère d’inclusion : 
 Tout membre ou partie de membre amputé. 
 

 

Lorsqu’un individu a un membre amputé, la priorité d’intervention du premier répondant 
doit être pour l’individu lui-même, en accord avec les principes d’évaluation clinique 
(L’ABCDE).  

 
1. Mettre des compresses humides sur la plaie du membre amputé et récupérer la 

partie amputée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Recouvrir la partie amputée de compresses stériles humidifiées avec du 
NaCl 0,9 % et le placer à l’intérieur d’un sac de plastique hermétiquement 
fermé. 
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3. Déposer le sac dans de l’eau avec de la 
glace. 

 

 

 

 
 

 

4. À l’arrivée des techniciens ambulanciers, 
remettre le membre amputé en spécifiant 
le contenu et le temps écoulé depuis 
l’amputation. 

 

 

 

 

5. Si l’amputation est partielle, la partie amputée doit être immobilisée dans l’axe 
normal, appliquer un pansement humide et un sac de glace placé sur le 
pansement stérile. 

Remarques   

• Le délai d’intervention est très important : il est primordial d’intervenir 
rapidement et efficacement. 

• Une dent devrait être transportée dans la bouche du patient (si son état de 
conscience est « A » sur l’échelle « AVPU ») ou dans du lait chaud. 

• Dans le cas d’un membre amputé, en plus du contrôle d’hémorragie du 
moignon, il faut faire un pansement humidifié avec une solution saline et le 
couvrir d’un sac imperméable. 
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MODULE 10 
 

INTERVENTION EN PRÉSENCE DE PLUSIEURS VICTIMES ET 
SITUATION DE SINISTRE 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU MODULE 10 
Acquérir les connaissances de base et les habiletés nécessaires à l’intervention en présence 
de plusieurs victimes et en situation de sinistre 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

10.1 Intervenir en situation impliquant des victimes multiples. 

10.2 Appliquer la méthode de triage START. 

10.3 Intervenir en situation de sinistre. 

DURÉE 
Aspect théorique : 1 heure 
Ateliers pratiques : 1 heure 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
Exposé magistral avec support médiatique 
Mises en situation 

ÉVALUATION 
Théorique 
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10. INTERVENTION EN PRÉSENCE DE PLUSIEURS VICTIMES ET SITUATION DE 
 SINISTRE 

10.1 INTERVENIR EN SITUATION IMPLIQUANT DES VICTIMES MULTIPLES 

Dans les modules précédents, l’évaluation systématique d’une victime a été vue. Cette 
évaluation consiste à effectuer un examen primaire et un examen secondaire, ce qui permet 
de traiter les urgences vitales avant les blessures superficielles, puis de stabiliser l’état de la 
victime en appliquant le(s) protocole(s) approprié(s). 

Cependant, bien que cette approche convienne parfaitement lorsqu’il n’y a qu’une victime, 
il sera possible aussi parfois que l’intervention comporte plusieurs victimes. En prenant le 
temps d’exécuter complètement chacune des étapes et de traiter tous les troubles repérés, il 
ne sera possible de se consacrer qu’à une seule victime et donc impossible, par le fait 
même, de s’occuper simultanément de toutes les victimes. Alors, par qui doit-on 
commencer? 

Une personne inconsciente qui ne respire pas simplement parce que sa langue bloque ses 
voies respiratoires risque de passer inaperçue et de mourir pendant qu’on accorde toute 
l’attention à une autre, atteinte d’une blessure plus superficielle, tel un bras fracturé. 

Face à un incident comportant plusieurs victimes, il faut modifier la technique d’évaluation 
et pour cela, connaître les priorités. 

Il faut adopter une méthode de travail qui permet de sauver le plus grand nombre de 
victimes. Pour ce faire, il est requis d’évaluer d’abord très rapidement chacune des victimes 
afin d’identifier celle(s) qui nécessite(nt) une intervention urgente, donc celle(s) qui 
présente(nt) une condition perturbant ses fonctions vitales. 

Pour savoir quelles victimes doivent recevoir des soins d’urgence dans un accident 
comportant plusieurs victimes, il faut utiliser un processus désigné sous le nom de triage. 
Cet ancien terme français a d’abord servi à désigner le tri et le traitement des blessés au 
cours des combats. Aujourd’hui, on utilise le triage chaque fois qu’il y a plus de victimes 
que de premiers répondants. On le définit généralement comme le fait de répartir les 
victimes selon la gravité de leurs blessures ou de leurs maladies. 

Dès l’arrivée sur les lieux, il faut s’informer auprès des personnes sur place de ce qui s’est 
passé, du nombre de victimes et de leur localisation. 

Il est habituellement possible, dès l’évaluation de la situation, de repérer d’un coup d’oeil 
que telle ou telle victime semble relativement stable. Si par exemple, à l’arrivée sur les 
lieux d’un accident d’automobile comportant cinq victimes, il est constaté que trois d’entre 
elles marchent, semblent respirer sans difficulté et n’ont pas de plaies qui saignent de façon 
importante, il est donc possible de penser que ces trois personnes ne courent pas de danger 
immédiat et que l’attention devrait plutôt se porter sur les deux autres blessés. 
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D’autre part, il ne faut pas toujours donner priorité à la victime la plus gravement blessée. 
Imaginons la situation où une victime est en arrêt cardiorespiratoire, une autre a de 
multiples fractures ouvertes dont certaines saignent abondamment, une autre est 
inconsciente et respire difficilement : si on s’occupe d’abord de la victime en arrêt, la 
deuxième s’exsanguinera et la troisième fera un arrêt respiratoire pendant que l’on est 
occupé à pratiquer la RCR sur la première victime. Ceci illustre donc l’importance d’établir 
les priorités en fonction de l’objectif premier du triage : sauver le plus grand nombre de 
victimes. Dans cet exemple, la priorité est d’abord d’assurer l’ouverture des voies 
respiratoires et de donner de l’oxygène à la troisième victime, puis de contrôler les 
saignements de la deuxième victime. Pendant ce temps, celle en ACR mourra probablement 
mais deux victimes auront été sauvées au lieu de tenter d’en sauver une (dont les chances 
de survie étaient par ailleurs faibles). 

Il faut donc s’attendre à être confronté à des situations où il faut savoir accepter la mort et 
l’agonie de certaines personnes pour pouvoir en sauver d’autres. 

De manière générale, les victimes en ACR ne doivent pas constituer la priorité lors de 
situation avec victimes multiples, à moins qu’il soit évident que les autres victimes n’ont 
pas de blessures risquant d’affecter leurs fonctions vitales. Une exception cependant : la 
situation où plusieurs personnes ont été frappées par la foudre ou ont été 
électrisées/électrocutées. Dans ce dernier cas, il faut d’abord tenter de réanimer les victimes 
en ACR puisque leurs chances d’être réanimées sont grandes (à condition d’avoir accès à la 
défibrillation). 

10.2 APPLIQUER LA MÉTHODE DE TRIAGE START 

On a utilisé progressivement plusieurs systèmes pour classer les victimes. Cependant, la 
majorité exigeait que l’on pose un « diagnostic » exact des blessures ou des maladies. Cela 
prenait souvent beaucoup de temps et retardait l’évaluation et le traitement dans les 
incidents comportant plusieurs victimes. On a alors créé le système START (Simple Triage 
And Rapid Treatment), un moyen très simple d’évaluer rapidement les victimes et de leur 
attribuer un ordre de priorité. Ce système nécessite seulement la vérification de trois 
éléments : respiration, circulation et niveau de conscience. Ces paramètres permettent de 
classer les victimes dans l’une ou l’autre des trois catégories, selon la gravité des blessures 
ou de la maladie et les soins à donner, soit « soins immédiats », « soins différés » et « morte 
non récupérable ». 

La méthode de triage START peut être employée dans toutes les situations où le nombre de 
victimes dépasse la capacité de prise en charge par les secouristes (premiers répondants, 
techniciens ambulanciers, etc.), qu’il s’agisse d’un accident routier avec trois victimes ou 
d’un désastre avec 100 victimes. 

Les premiers sauveteurs arrivés sur les lieux qui utilisent le système START doivent 
demander aux victimes atteintes de troubles superficiels de s’éloigner des lieux. On les 
classe parfois dans la catégorie « blessés capables de marcher ». On leur demande alors de 
se diriger vers une même zone sécuritaire (désignée par le premier répondant) pour y être 
évaluées par le personnel médical. 
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Cette première intervention est cruciale pour l’efficacité de la méthode START. En effet, 
elle permet de déplacer des personnes en lieu sûr en leur assurant des soins médicaux et de 
réduire le nombre de victimes à évaluer sur place. 

Au moment d’une intervention avec de multiples victimes et lorsque la notion de triage 
s’applique, la méthode de triage START (Simple Triage And Rapid Treatment) est de 
mise. Cette méthode est simple dans son application même si la scène qui se présente aux 
secouristes peut être très lourde à gérer. Voici donc comment s’applique la méthode. 

Les blessés sont classés par un code de couleurs, soit : noir, rouge, jaune ou vert. Il faut 
assigner une aire de rassemblement à chacune des couleurs afin de faciliter l’évacuation des 
blessés. En règle générale, les techniciens ambulanciers prendront la relève dès leur arrivée 
sur la scène. Cependant, ils auront besoin de l’aide des premiers répondants pour stabiliser 
les victimes en attendant leur transport vers les centres hospitaliers de la région. 

Après avoir demandé aux victimes qui peuvent marcher de se regrouper dans un endroit 
sécuritaire, il faut se rendre rapidement auprès des victimes restantes afin d’évaluer la 
gravité de leur état. Elles devront être classées dans l’une des catégories de soins précitées. 
Voici le code des couleurs avec une définition pour chacun : 

 

NOIR – Aucune respiration, même après dégagement des voies 
respiratoires; 

– Ces personnes sont considérées comme décédées et leur transport 
s’effectue en dernier; 

– Les victimes catégorisées par le code noir seront réévaluées par 
les techniciens ambulanciers. 

ROUGE – Respiration > 30/minute; 
– Respiration spontanée après ouverture des voies respiratoires; 
– Absence de pouls radial (poignet); 
– Retour capillaire prolongé; 
– Absence de réponse ou réponse inadéquate aux ordres simples 

(désorientés); 
– Ces personnes sont transportées en premier. Il faut donc les 

préparer pour une évacuation rapide. 

JAUNE – Respiration présente et < 30/minute; 
– Pouls radial (poignet) présent; 
– Réponse adéquate aux ordres simples (orientés); 
– L’évacuation se fait après celles du code rouge. 

VERT – Victimes capables de se déplacer par elles-mêmes vers l’aire de 
rassemblement. Ces victimes sont transportées normalement par 
autobus vers les centres de santé, si elles sont en grand nombre. 

À chaque fois qu’une victime est classée dans l’une de ces trois catégories, il faut lui 
apposer une marque distinctive quelconque, afin que les sauveteurs qui suivront puissent 
commencer à donner des soins et retirer d’abord les victimes les plus gravement atteintes.  
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Pour ce faire, on peut utiliser des marques distinctives de triage vendues sur le marché ou 
des rubans multicolores à fixer sur la victime en un endroit bien visible, par exemple autour 
du poignet. Voici la signification des codes de couleurs : 

− Rouge : soins immédiats; 

− Jaune : soins différés; 

− Vert : victimes ambulantes qui ne nécessitent aucuns soins immédiats; 

− Noire : mortes/non récupérables. 

Pour répartir les victimes dans la bonne catégorie, il faut procéder de la façon suivante : 

Première étape : vérification de la respiration. Lorsqu’une victime est repérée, il faut 
d’abord évaluer si elle respire. Si elle ne respire pas, il faut retirer tout corps étranger de sa 
bouche et s’assurer que ses voies respiratoires sont ouvertes. Si elle ne commence pas à 
respirer spontanément, même avec les voies respiratoires ouvertes, il faut la classer comme 
morte et non récupérable. Nul besoin de prendre le pouls. Une marque noire doit être placée 
sur la victime et il faut passer à la suivante. 

Par contre, si la victime commence à respirer spontanément quand on ouvre ses voies 
respiratoires, il faut la classer dans la catégorie « soins immédiats » (rouge). Toute personne 
qui nécessite de l’aide pour maintenir ses voies respiratoires ouvertes, constitue un cas 
prioritaire. Il faut la placer de façon à ce que ses voies respiratoires restent ouvertes, lui 
fixer une étiquette rouge et passer à la victime suivante. Dès que le triage de toutes les 
victimes est terminé, il sera peut-être possible de revenir auprès de ces victimes pour 
participer aux soins. 

Si, à l’arrivée, une victime respire, il faut calculer sa fréquence respiratoire. Une personne 
qui respire plus de 30 fois par minute (adulte) doit être classée dans la catégorie « soins 
immédiats » (rouge). Par contre, celle qui respire moins de 30 fois par minute doit faire 
l’objet d’une évaluation plus poussée. Il faut alors vérifier le point suivant : la circulation. 

Deuxième étape : vérification de la circulation. L’étape suivante consiste à prendre le pouls 
de la victime (pouls radial). Il faut seulement vérifier si le pouls radial est présent. S’il est 
impossible de le repérer sur aucun des bras, c’est que la tension artérielle est extrêmement 
basse. Toute hémorragie grave doit être arrêtée en exerçant une pression directe sur la plaie, 
en élevant le membre atteint et en y posant un bandage compressif. La victime doit être 
classée dans la catégorie « soins immédiats » (rouge) et poursuivre avec la victime 
suivante. Si le pouls est présent et qu’il n’y a aucune manifestation d’hémorragie grave, le 
dernier point à vérifier est le niveau de conscience. 

Troisième étape : vérification du niveau de conscience. La dernière étape consiste à évaluer 
le niveau de conscience de la victime. À ce stade-ci, les éléments suivants sont connus : 

− La respiration de la victime est présente et normale (moins de 30 inspirations / minute); 

− Le pouls radial est présent (il peut y avoir ou non hémorragie grave). 
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La vérification de ce dernier point sert à classer la victime. Il faut déterminer son niveau de 
conscience au moyen de l’échelle décrite au module 4. Une victime alerte et réagissant de 
façon appropriée aux stimuli verbaux doit être classée dans la catégorie « soins différés » 
(jaune). Une blessure l’empêche de se rendre en lieu sûr, mais sa vie n’est pas en danger. 
Une personne qui demeure inconsciente, qui ne réagit qu’aux stimuli douloureux ou réagit 
de façon inappropriée aux stimuli verbaux doit être classée dans la catégorie « soins 
immédiats » (rouge). 

ATTENTION : Si la méthode de triage START est utilisée en présence d’enfants, il faut se 
rappeler qu’un enfant doit être considéré minimalement « jaune » et jamais « vert ». En 
effet, cette clientèle est à risque de décompensation subite même si l’évaluation initiale est 
peu impressionnante (Re : mécanisme de compensation particulièrement efficace). 

Grâce à la méthode START, il est possible de se déplacer rapidement parmi les victimes, 
les évaluer et les classer. Dans cette situation, le rôle du secouriste n’est pas de donner des 
soins détaillés à la victime, mais plutôt d’examiner le plus grand nombre de victimes 
possible. Il ne faut jamais interrompre le triage des victimes pour commencer la RCR à 
l’une d’elles. Le fait de débuter des soins avant que toutes les victimes aient été triées 
risque d’entraîner des morts évitables. 
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RÈGLES DE TRIAGE 
MÉTHODE START 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Guide de formation « premiers répondants » SPU Québec 
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10.2.1 Exercices 

Exercice 1 

En utilisant la méthode de triage START, classer les différentes victimes suivantes : 

Un homme de 45 ans 
avec une hémorragie 
importante à la cuisse 
gauche. 

– Respiration de plus de 
30/minute; 

– Pouls radial, absent; 
– Conscient. 

Noir 
Rouge 
Jaune 
Vert 

Une femme de 20 ans 
avec des douleurs aiguës 
à la poitrine. 

– Respiration 20/minute; 
– Pouls radial, présent; 
– Consciente (A). 

Noir 
Rouge 
Jaune 
Vert 

Un adolescent de 12 ans 
qui se tient debout près 
de son père. 
Il est terrifié et pleure en 
criant. 

– Respiration 22/minute; 
– Pouls radial, présent; 
– Conscient (A). 

Noir 
Rouge 
Jaune 
Vert 

Un bébé de 3 mois sans 
blessure apparente. 

– Respiration, absente; 
– Pouls radial, absent; 
– Inconscient (U). 

Noir 
Rouge 
Jaune 
Vert 
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Exercice 2 
Il s’agit de trier chacun des six blessés décrits dans les pages suivantes, de les classer dans 
l’une des 4 catégories de la méthode START et de cocher la ou les raisons de votre choix. 

Cas numéro 1 

Une femme de 25 ans qui a des fractures fermées multiples évidentes aux deux 
jambes. Elle est assise par terre. 

Cocher la ou les raisons 
de votre décision. DESCRIPTION CLINIQUE 

 Peau Pâle, sèche, chaude 
 Respiration Légèrement plus rapide que la normale  

(24 / min), l’air passe bien 
 Pouls radial Radial bien frappé, légèrement tachycarde 
 Retour capillaire 2 secondes 
 État neurologique Bien orientée, répond adéquatement aux 

questions 
 Antécédents Non pertinents 
 Examen 

secondaire 
Aucune autre anomalie 

Catégorie vert jaune rouge noir 

    

Cas numéro 2 

Un enfant de 10 ans qui a une branche empalée dans l’abdomen. 

Cocher la ou les raisons 
de votre décision. DESCRIPTION CLINIQUE 

 Peau Pâle, froide, moite 
 Respiration Superficielle, plutôt lente, semble la retenir 
 Pouls radial Radial rapide, filant, régulier, difficile à 

prendre 
 Retour capillaire > 2 secondes 
 État neurologique Conscient, réagit à la douleur (P) 
 Antécédents Non pertinents 
 Examen 

secondaire 
Non disponible 

Catégorie vert jaune rouge noir 
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Cas numéro 3 

Une femme dans la trentaine inconsciente et souffrant d’importantes lacérations 
faciales; il semble qu’elle ait subi aussi des blessures au thorax. 

Cocher la ou les raisons 
de votre décision. DESCRIPTION CLINIQUE 

 Peau Cyanosée, froide, moite 
 Respiration Absente après dégagement 
 Pouls radial Absent 
 Retour capillaire Aucune réponse verbale; pupilles dilatées 

fixes 
 État neurologique Aucune réponse verbale; pupilles dilatées 

fixes 
 Antécédents Non disponibles 
 Examen 

secondaire 
Jambe gauche déformée 

Catégorie vert jaune rouge noir 

    

Cas numéro 4 

Un jeune homme dit ne plus sentir ses jambes et ne plus pouvoir bouger. 

Cocher la ou les raisons 
de votre décision. DESCRIPTION CLINIQUE 

 Peau Pâle, froide, moite 
 Respiration 20/min, amplitude normale, régulière 
 Pouls radial Rapide, régulier 
 Retour capillaire Non fait 
 État neurologique Bien orienté (A) 
 Antécédents Non disponibles 
 Examen 

secondaire 
Aucune réaction à la douleur dans les 
membres inférieurs 

Catégorie vert jaune rouge noir 
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Cas numéro 5 

Un homme d’une trentaine d’années est à plat ventre et à première vue, ne semble 
pas avoir de blessure majeure. 

Cocher la ou les raisons 
de votre décision. DESCRIPTION CLINIQUE 

 Peau Moite 
 Respiration Absente; après extension de la tête et du 

cou, respire spontanément à 25/min 
 Pouls radial Régulier et rapide 
 Retour capillaire 2 secondes à la lèvre inférieure 
 État neurologique Légèrement agité (ne répond à aucune 

question) 
 Antécédents Bracelet Médic-alerte 
 Examen 

secondaire 
Un enfoncement du massif facial 

Catégorie vert jaune rouge noir 

    

Cas numéro 6 

Une femme âgée circule avec un air hébété en supportant son avant-bras droit. 

Cocher la ou les raisons 
de votre décision. DESCRIPTION CLINIQUE 

 Peau Couleur normale, froide, sèche 
 Respiration 24/min, régulière 
 Pouls radial Légèrement rapide, bien frappé, régulier 
 Retour capillaire Non fait 
 État neurologique Réponse verbale normale (A) 
 Antécédents Non pertinents 
 Examen 

secondaire 
Déformation en dos de fourchette du 
poignet droit 

Catégorie vert jaune rouge noir 
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10.3 INTERVENIR EN SITUATION DE SINISTRE 

Les interventions en situation de sinistre sont complexes dans leur gestion sur les lieux. 
Lors de sinistre, plusieurs ministères sont impliqués, ce qui rend la gestion très difficile. 
Normalement, chaque municipalité possède un plan de mesures d’urgence où le rôle des 
premiers répondants est défini. Il ne faut pas oublier que lorsque les premiers répondants 
sont des membres du service des incendies, leur rôle est double. Dans le présent document, 
il sera question de la définition d’une situation de sinistre et du rôle de chacun des 
intervenants. 

Le petit Larousse définit un sinistre comme étant un événement catastrophique qui entraîne 
de grandes pertes humaines et matérielles. 

Il y a plusieurs sortes de sinistres. Voici donc comment ils sont classifiés : 

− Sinistres causés par des phénomènes naturels; 

− Sinistres reliés au développement technologique; 

− Sinistres reliés à l’activité humaine. 
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10.3.1 Classification des sinistres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : L’intervention sociosanitaire dans le cadre des mesures d’urgence – Gouvernement du Québec 
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10.3.2 Points de repère permettant d’identifier une situation de sinistre 

L’ÉVÉNEMENT – Hors de l’ordinaire. 
– Le danger est grave. 
– Des incertitudes scientifiques ou techniques 

importantes existent. 
– Aucune emprise sur la durée. 

L’INTERVENTION – L’extrême urgence de l’action. 
– Des tâches et des procédures inhabituelles s’ajoutent. 
– La maîtrise de la situation se fait difficilement. 

LA MOBILISATION – Les ressources sur place ne suffisent pas. 
– Plusieurs ressources humaines ayant des expertises 

différentes et provenant de différents ministères et 
services sont sur place. 

LA COORDINATION – Plus de deux ministères sont impliqués dans 
l’événement. 

– L’événement nécessite une importante coordination 
entre les intervenants et les organisations. 

– La circulation et le partage d’information sont 
nécessaires. 

– Les décisions sont prises par les autorités. 
LES 
COMMUNICATIONS 

– Les fréquences radio et les lignes téléphoniques sont 
surchargées. 

LES RELATIONS 
AVEC LES MÉDIAS 

– Les journalistes sont très nombreux à ces occasions et 
proviennent de médias nationaux et internationaux. 

– Les répercussions sont très importantes. 
CONSÉQUENCES – Les sinistrés sont nombreux et les dommages matériels 

importants. 
– Les effets sont ressentis sur les individus et sur la 

collectivité. 
– Les conséquences (économique, psychosociale, santé 

physique) sont à long terme (mois/années). 
Note : dès la présence d’un de ces points, la vigilance est de mise. 

 Source : L’intervention sociosanitaire dans le cadre des mesures d’urgence – Gouvernement du Québec 
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10.3.3 Les rôles des intervenants des services d’urgence municipaux en lien avec le volet 
santé physique 

LE DIRECTEUR DES 
OPÉRATIONS 

– Ouvrir et organiser le centre des opérations. 
– Coordonner les activités sur les lieux du sinistre. 
– Élaborer des stratégies d’intervention. 
– Appliquer les directives reçues du coordonnateur en ce 

qui concernent les opérations. 
– Évaluer la situation et informer le coordonnateur de 

l’évolution du sinistre et de l’application du plan 
d’intervention en cas de sinistre. 

LES POLICIERS – Vérifier l’authenticité de l’alerte. 
– Informer le coordonnateur municipal de la nature et de 

la gravité du sinistre. 
– Assurer la sécurité des lieux et en contrôler l’accès. 
– Diriger la circulation sur les lieux. 
– Demander les services ambulanciers et, au besoin, 

alerter le réseau de la santé et des services sociaux. 
– Prévenir le pillage et le vandalisme. 
– Coordonner l’évacuation. 
– Dénombrer les personnes qui manquent à l’appel. 
– Faire transporter les morts et aviser le coroner. 
– Assurer les liens entre les corps de police.  

LES POMPIERS – Évacuer les victimes des zones dangereuses. 
– Participer à l’évacuation de la population et au 

transport des blessés. 
– Prévenir, contenir et éteindre les incendies. 
– Aider à secourir les sinistrés : décarcération, sauvetage 

en montagne, premiers soins, etc. 
– Assurer la décontamination des lieux ou des sinistrés. 
– Rendre les lieux du sinistre accessibles aux autres 

intervenants. 
 Source : L’intervention sociosanitaire dans le cadre des mesures d’urgence – Gouvernement du Québec 
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10.3.4 Les rôles spécifiques des intervenants de santé physique 

LE CHEF TRIEUR 

Se rapporte au directeur 
des opérations. Dirige 
les opérations de santé 
physique sur les lieux du 
sinistre. 

– Assurer sa propre sécurité et celle des intervenants. 
– Évaluer la situation à son arrivée sur les lieux. 
– Déterminer les ressources nécessaires. 
– Demander l’intervention de ressources santé 

supplémentaires si nécessaire. 
– De concert avec le directeur des opérations, s’assurer 

du transport des blessés sur des brancards et voir à ce 
que soient désignées les meilleures aires de triage et 
d’évacuation. 

– Organiser les opérations de triage, de stabilisation et 
d’évacuation. 

– S’assurer que la circulation des véhicules soit 
ordonnée en fonction des exigences de l’opération 
santé. 

– Assurer les liens de communication avec les 
responsables des autres organismes sur les lieux. 

– Communiquer dès que possible et périodiquement 
avec le centre hospitalier receveur. 

– Faire rapport de la situation. 
LES TECHNICIENS 
AMBULANCIERS 

Se rapportent au chef 
trieur et suivent ses 
indications. 

– Effectuer le triage des blessés selon la méthode 
START. 

– Amorcer la stabilisation de base des blessés. 
– Assurer le transport des blessés prioritaires vers le 

centre hospitalier. 
– Effectuer un retriage des blessés à l’aire de 

rassemblement. 
LES ÉQUIPES 
MÉDICALISÉES 

Se rapportent au chef 
trieur et suivent ses 
indications 

– Effectuer la stabilisation de base et la stabilisation 
avancée, si nécessaire et si possible. 

– Procéder aux amputations si nécessaire. 
– Faire les constatations de décès. 

LES PREMIERS 
RÉPONDANTS 

– Assister les techniciens ambulanciers dans leurs 
fonctions. 

– Débuter le triage des blessés (START) en attendant 
l’arrivée des techniciens ambulanciers. 

 Source : L’intervention sociosanitaire dans le cadre des mesures d’urgence – Gouvernement du Québec 
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10.3.5 Évaluation sommaire de la situation à l'arrivée sur les lieux d’un sinistre 

Fiche de travail 

Voici une liste de points de repère pour faciliter l’évaluation d'une situation d’urgence dès 
l’arrivée sur les lieux d’un événement avec blessés multiples. 

 
Notes 

Type et ampleur de l’événement (ex : carambolage, inondation, incendie, 
déraillement de train, accident d’avion, explosion, effondrement d’un 
édifice). 

 

Lieu précis de l’événement (adresse, rue, secteur).  
Description physique des lieux et conditions climatiques (terrain détrempé, 
dénivellation, boisé, etc.). 

 

Moment de l’événement (depuis quand?).  
 

 
 
 

Sécurité des lieux : 
– Présence d’armes; 
– Risque d’explosion; 
– Risque d’effondrement; 
– Présence de matières dangereuses (noter et transmettre le numéro 

d’identification du produit ou le nom ou la classe du produit); 
– Fuite de produits toxiques ou dangereux.  

Estimation du nombre de victimes à transporter par ambulance.  
Estimation du temps requis pour l’arrivée des premiers blessés au centre 
hospitalier. 

 

Type de blessures ou malaises 
(brûlures, intoxications, écrasements et compressions prolongées). 

 

Besoin de ressources humaines additionnelles 
(ambulanciers, infirmières et médecins). 

 

Matériel supplémentaire requis (brancards, pansements).  
Évacuation prévue (nombre d’évacués).  
Présence de populations à risque, de personnes dépendantes 
(centre hospitalier, centre d’accueil, écoles, aréna). 

 

Intervenants sur les lieux : 
– policiers; 
– pompiers. 

 

Voie d’accès préférentielle des prochaines ambulances, des prochains 
véhicules. 

 

Source : L’intervention sociosanitaire dans le cadre des mesures d’urgence – Gouvernement du Québec 
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10.3.6 Intervention sur un site de sinistre comportant plusieurs victimes 

Application du protocole 1 RÉP/SIN.1 – Intervention sur un site de sinistre comportant 
plusieurs victimes  

1. Approche sécuritaire du site : 

− Identifier la présence de dangers; 

− Estimer les conditions climatiques; 

− Analyser la topographie du terrain; 

− Estimer le nombre de victimes; 

− Informer les autorités. 

2. Matières dangereuses : 

Présence de matières dangereuses 

− Suivre le protocole 1RÉP/IND.1 (Exposition à des matières dangereuses). 

Absence de matières dangereuses 

− Passer à l’étape suivante. 

3. Dangers potentiels : 
Présence de dangers potentiels 

− Établir un périmètre de sécurité (aucune intervention à l’intérieur du périmètre de 
sécurité). 

− Aviser le Centre de communication santé; 

− Demander les ressources et informations nécessaires. 

Absence de dangers potentiels 

− Passer à l’étape suivante. 

4. Triage selon la méthode START (1 RÉP/SIN.2) en attente de la première équipe 
de techniciens ambulanciers. 

5. Transmettre l’information pertinente à la première équipe de techniciens 
ambulanciers et se mettre disponible pour les assister. 
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INTERVENTION SUR UN SITE DE SINISTRE COMPORTANT PLUSIEURS 
VICTIMES 1 RÉP/SIN.1 

 
 
 

22 – 10  PREMIERS RÉPONDANTS 



MODULE 11 





GUIDE DE L’ÉTUDIANT – MODULE 11 

MODULE 11 
 

PROGRAMME D’ASSURANCE-QUALITÉ À L’INTENTION 
DES PREMIERS RÉPONDANTS 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU MODULE 11 
Examiner les éléments du programme d’assurance-qualité à l’intention des premiers 
répondants 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

11.1 Expliquer l’importance d’un programme d’assurance-qualité pour les premiers répondants. 

11.2 Identifier le rôle et les responsabilités des divers intervenants dans le programme 
d’assurance-qualité. 

11.3 Identifier le rôle de l’encadrement médical de l’Agence. 

11.4 Remplir le formulaire « Rapport d’Intervention Préhospitalière » (R.I.P.). 

DURÉE 
Aspect théorique : 1 heure 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
Exposé magistral avec support médiatique 

ÉVALUATION 
Théorique 
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11 PROGRAMME D’ASSURANCE-QUALITÉ À L’INTENTION DES PREMIERS 
RÉPONDANTS 

11.1 EXPLIQUER L’IMPORTANCE D’UN PROGRAMME D’ASSURANCE-QUALITÉ POUR LES 
PREMIERS RÉPONDANTS 

Dans des circonstances non urgentes, les personnes malades peuvent généralement choisir 
l’établissement, les intervenants et les moyens du milieu qu’ils considèrent les plus 
appropriés pour se faire traiter; ils peuvent faire leur choix et le faire selon des critères qui 
leur conviennent. 

Cependant, lors de situations urgentes qui requièrent une intervention des services 
préhospitaliers d’urgence, ces mêmes gens n’ont plus les mêmes choix : ils ne peuvent 
choisir les intervenants qu’ils préfèrent et doivent être secourus par ceux qui sont en devoir 
à ce moment-là (premiers répondants, techniciens ambulanciers). La qualité des soins qu’ils 
reçoivent de même que leur survie sont intimement reliés à la qualité des services du 
système préhospitalier d’urgence, auquel ils doivent se référer sans qu’ils aient le temps ou 
la possibilité réelle de l’évaluer et donc, sans qu’ils puissent exprimer un choix. 

Puisque le système préhospitalier est appelé à prendre des décisions qui ont un impact sur 
la santé et la survie des victimes, il est essentiel qu’un tel système maintienne un niveau 
optimal de qualité de soins. De plus, les interventions du S.P.U. ont la particularité qu’elles 
ne peuvent être reprises ou corrigées par la suite lorsque la qualité n’est pas optimale. Ces 
interventions doivent d’emblée être de qualité et rendre aux individus en besoin les services 
de qualité qu’ils sont en droit de recevoir. 

Un tel engagement nécessite un programme d’assurance-qualité, c’est-à-dire un ensemble 
de moyens assurant que les interventions qui sont faites répondent à un certain niveau de 
qualité et à un programme d’amélioration continu de la qualité. 

Un programme d’assurance-qualité nécessite aussi un encadrement du maintien des 
compétences et de vérification périodique des équipements. 

11.2 IDENTIFIER LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DES DIVERS INTERVENANTS DANS LE 
PROGRAMME D’ASSURANCE-QUALITÉ 

Le programme d’assurance-qualité des premiers répondants implique à la fois les individus 
qui agissent comme premiers répondants, la municipalité dont relève le service de premiers 
répondants, le Centre de communication santé ou de répartition des appels du service 
ambulancier qui active le système de premiers répondants et l’Agence qui est directement 
impliquée dans l’encadrement médical des premiers répondants. 

11.2.1 Le premier répondant 

L’individu qui agit à titre de premier répondant a la responsabilité de ses actes. Tel que 
mentionné au module 1, il a la responsabilité de maintenir à jour ses connaissances et ses 
habilités de premier répondant ainsi que la responsabilité des actes qu’il pose lors de ses 
interventions.  
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Bien que son travail soit encadré par des protocoles cliniques lui dictant quels gestes 
poser, dans telle ou telle situation, il conserve quand même la responsabilité d’appliquer 
ces gestes de la bonne façon. 

L’individu qui agit à titre de premier répondant doit avoir la volonté d’offrir les services 
de la meilleure qualité possible et être ouvert au processus d’amélioration de la qualité. Il 
doit comprendre que, comme c’est le cas pour tous les autres intervenants du système 
préhospitalier et intrahospitalier, il fait partie d’une chaîne de services de secours et 
qu’une baisse de qualité à n’importe lequel de ces maillons affecte la réussite globale de 
l’intervention. 

11.2.2 La municipalité 

La municipalité dont relève le service de premiers répondants a aussi un rôle important à 
jouer dans le programme d’assurance-qualité. C’est elle qui a la responsabilité de fournir 
un système de communication fiable, les équipements nécessaires en quantité suffisante et 
en bon état. Elle a aussi la responsabilité de la formation d’un nombre suffisant 
d’individus comme premiers répondants afin que la fréquence « de garde » soit 
raisonnable. 

11.2.3 Le Centre de communication santé ou de répartition des appels du service 
ambulancier 

Le centre détient la responsabilité d’identifier correctement les appels correspondants à 
des situations où l’intervention des premiers répondants est requise. Il doit aussi maintenir 
avec les premiers répondants, pendant l’intervention, la possibilité de communication 
bidirectionnelle. 

11.2.4 L’Agence de la santé et des services sociaux 

Le rôle de l’Agence dans le programme d’assurance-qualité est complexe puisque cet 
organisme interagit non seulement avec les services de premiers répondants mais aussi 
avec tous les autres groupes d’intervenants intra et extrahospitaliers, lesquels interagissent 
aussi entre eux. 

Cependant, la principale fonction de l’Agence est d’assurer l’encadrement médical dans le 
programme d’assurance-qualité des premiers répondants.  

Tout comme les premiers répondants sont tributaires de leur municipalité pour les 
questions d’ordre administratif, tributaires des centres de réception des appels pour leurs 
affectations, c’est de l’encadrement médical que dépend une grande partie de la qualité de 
l’intervention terrain. 
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11.3 IDENTIFIER LE RÔLE DE L’ENCADREMENT MÉDICAL DE L’AGENCE 

11.3.1 But et objectifs de l’encadrement médical 

Les soins préhospitaliers sont des soins d’urgence dispensés à des personnes en dehors 
des centres hospitaliers par des individus habituellement non regroupés en corporation 
professionnelle (code des professions). 

Les médecins, les infirmières, les physiothérapeutes, les psychologues, les 
inhalothérapeutes, etc. sont tous membres de corporation professionnelle dont le rôle est 
de favoriser et de contrôler la qualité des interventions, afin de protéger le public contre 
des professionnels incompétents. 

Or, comme les premiers répondants et les techniciens ambulanciers ne sont pas membres 
de corporation professionnelle, le ministère de la Santé et des Services sociaux a prévu un 
autre moyen d’assurer la qualité des actes posés par ces travailleurs : c’est l’encadrement 
médical par les Agences de la santé et des services sociaux. 

De plus, comme certains actes commis en préhospitalier sont des actes médicaux (ex. : la 
défibrillation et l’administration d’adrénaline), le Collège des médecins du Québec tolère 
que ces actes soient exécutés par des personnes autres que des médecins qu’à la condition 
qu’ils soient faits à l’intérieur d’un encadrement médical. 

Le but de l’encadrement médical est d’assurer un contrôle professionnel et efficace de 
l’ensemble des interventions préhospitalières axées sur l’optimisation de la qualité des 
services préhospitaliers d’urgence. 

Les objectifs de cet encadrement sont : 

− L’établissement et l’application de normes et procédures d’intervention; 

− L’élaboration et la mise à jour périodique des protocoles opérationnels, cliniques et 
de tri; 

− La formation adéquate des différents intervenants; 

− L’utilisation correcte d’équipements appropriés; 

− La considération des éléments cliniques dans le processus d’appréciation de la 
qualité; 

− La revue des dossiers; 

− La vérification des enregistrements, si nécessaire, des appels du Centre de 
communication santé ou de répartition des appels du service ambulancier; 

− L’implication médicale au processus de gestion des plaintes; 

− Une présence médicale fiable et constante dédiée au système de soins préhospitaliers 
d’urgence et intégrée à la structure même du système. 

L’encadrement médical se divise en encadrement direct et indirect.  
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11.3.2 L’encadrement médical direct 

L’encadrement médical direct n’est pas disponible actuellement dans plusieurs régions du 
Québec. Cet encadrement consiste en la disponibilité d’un médecin qui peut être contacté 
à tout moment et sans délai, afin d’aider l’intervenant dans ses fonctions. 

11.3.3 L’encadrement médical indirect 

L’encadrement médical indirect comprend l’encadrement prospectif et rétrospectif. 

L’encadrement médical prospectif 

L’encadrement médical prospectif est l’ensemble des activités de l’équipe médicale, qui 
sont accomplies en prévision des interventions qui seront à effectuer. L’encadrement 
prospectif comprend : 

− La désignation d’un médecin qui assume la responsabilité de l’ensemble de la qualité 
des soins du système préhospitalier : le directeur médical; 

− L’élaboration des protocoles d’intervention à l’usage des premiers répondants et des 
techniciens ambulanciers; 

− La préparation ou l’approbation du contenu de la formation que devront suivre les 
futurs intervenants, la détermination des modalités de certification et de 
reconnaissance de ces candidats; 

− Le choix des équipements qui devront être utilisés; 

− La détermination des types de situations pour lesquels les premiers répondants 
doivent être affectés, etc. 

Bien que des médecins de diverses disciplines participent conjointement à l’élaboration 
des protocoles, des procédures et des directives, il ne doit y avoir qu’un seul médecin 
ultimement responsable de la relation clinique système-patient : le directeur médical. 

L’encadrement indirect rétrospectif 

L’encadrement médical rétrospectif est l’ensemble des activités relevant du directeur 
médical ou de l’équipe médicale préhospitalière qui porte sur des interventions qui ont 
déjà eu lieu. Notamment, l’encadrement rétrospectif comprend : 

− La révision des R.I.P. des premiers répondants (habituellement par échantillon) afin 
de s’assurer que l’intervention effectuée était conforme aux protocoles qui devaient 
être utilisés dans la situation; 

− La révision de tous les cas d’utilisation du DEA (premiers répondants) ou du MDSA 
(techniciens ambulanciers) en protocole d’arrêt; 

− L’identification des difficultés d’exécution, le cas échéant, des actes prescrits par les 
protocoles d’intervention et la modification des protocoles si nécessaire; 
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− L’analyse de l’efficacité des interventions découlant de l’application des protocoles 
d’intervention sur la mortalité et/ou la morbidité lorsque cela peut être calculé, etc. 

11.3.4 Autorité du directeur médical 

Le directeur médical a la responsabilité de la qualité des services médicaux dispensés à 
l’intérieur du système préhospitalier d’urgence. Il est par conséquent nécessaire qu’il ait 
l’autorité nécessaire pour l’accomplissement de ses responsabilités. 

L’exercice de l’autorité du directeur médical comprend, entre autres, l’approbation ou la 
recommandation de suspension des permis de pratique des différents intervenants 
préhospitaliers à l’intérieur du système préhospitalier régional, incluant les techniciens 
ambulanciers, les répartiteurs et les premiers répondants. L’élaboration des protocoles 
opérationnels, cliniques et de tri, la préparation ou l’approbation des programmes de 
formations complémentaires ainsi que la détermination des exigences pour les 
intervenants terrain du système sont aussi sous l’autorité du directeur médical. Il doit 
s’assurer que la formation continue, tout autant que la formation au moment de 
l’embauche, soit adéquate et pertinente pour tous les intervenants du système selon les 
besoins de la région. Le directeur médical doit également entretenir des liens avec 
l'ensemble des intervenants préhospitaliers et du réseau de la santé de son territoire dont 
les établissements, les professionnels et le ministère. 

L’exercice de l’autorité du directeur médical passe par la mise en place de structures et de 
procédures acceptées et validées de la part des instances concernées, notamment, 
l’Agence de la santé et des services sociaux, les compagnies ambulancières et les 
municipalités adhérant au système de premiers répondants. 

11.3.5 Protocoles cliniques 

Les protocoles cliniques précisent les interventions cliniques des répartiteurs, des 
premiers répondants et des techniciens ambulanciers. Ils permettent d’établir une qualité 
de soins uniformes sur le territoire; il ne faut pas confondre les protocoles cliniques avec 
les règlements. Les protocoles doivent préciser le champ d’intervention de la pratique des 
intervenants et constituent ainsi la base de leur entraînement et de leur formation 
continue; ils constituent également la trame de fond de l’appréciation de la qualité. Leur 
élaboration et leur mise en application relèvent de la compétence du directeur médical. 

Un certain nombre de protocoles de base sont élaborés au niveau national et doivent être 
appliqués aux niveaux régional et local. 

Certains protocoles particuliers peuvent être élaborés au niveau régional et même local 
pour répondre à des besoins particuliers. L’élaboration des protocoles implique 
généralement un comité médical consultatif comprenant des représentants de diverses 
disciplines médicales dont les clientèles sont sujettes à des interventions préhospitalières. 
La grande question à laquelle les protocoles cliniques doivent répondre est : « Dans une 
situation donnée, quelle intervention préhospitalière devrait être exécutée pour améliorer 
tant la santé que la survie du malade ou de la victime? » 
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Un protocole préhospitalier ne doit pas inclure toutes les modalités thérapeutiques d’une 
salle d’urgence. Il doit plutôt définir des interventions préhospitalières spécifiques basées 
sur les signes et symptômes et qui font consensus auprès des experts médicaux, quant à 
leur impact positif pour le malade, de l’intervention terrain jusqu’à l’arrivée à l’institution 
de traitement définitif. 

11.4 REMPLIR LE FORMULAIRE « RAPPORT D’INTERVENTION PRÉHOSPITALIÈRE » (R.I.P.) 

Introduction 

Transmettre les informations de manière adéquate n’est pas chose facile. Le contexte 
préhospitalier (intervention rapide, maintien des priorités en présence de patient instable 
et collecte des données parfois difficile) rend cette étape très complexe. Cependant, une 
approche systématique lors de la collecte des données peut faciliter le processus menant à 
une transmission d’informations optimale. Dans ce document, nous survolerons les 
méthodes de collecte de données puis nous introduirons une méthode de transmission des 
informations. 

Méthode de collecte de données 

O.P.Q.R.S.T. et S.A.M.P.L.E. 

L’O.P.Q.R.S.T. et le S.A.M.P.L.E. sont deux mnémotechniques qui permettent au premier 
répondant de recueillir l’information nécessaire pour construire une histoire de cas. 

 

O : Onset  
(Début) 

Les signes et symptômes 
ont débutés de quelle façon? 
Où? Quel a été le premier 
signe? 

S : Signs and symptoms  
(Signes et symptômes) 

Quels signes et symptômes la 
victime présente-t-elle? 

P : Provocation 
(Provocation) 

Qu’est-ce qui a provoqué 
les signes et symptômes? 

A : Allergies  
(Allergies) 

La victime est-elle allergique à 
des médicaments? 

Q : Quality 
(Qualité) 

Comment la victime 
caractérise ses signes et 
symptômes? 

M : Medications 
(Médications) 

Quel(s) médicament(s) prend la 
victime? 

R : Radiation 
(Irradiation) 

Les signes et symptômes 
irradient à quel endroit? 

P : Pertinent past medical 
history 
(Passé médical pertinent) 

Quels sont les antécédents 
médicaux de la victime? 

S : Severity 
(Sévérité) 

Les signes et symptômes  
sont-ils plus sévères qu’à 
l’habitude? Évaluer sur 
l’échelle de la douleur 0/10. 

L : Last oral intake  
(Dernier repas) 

À quelle heure la victime a-t-elle 
ingéré des aliments liquides ou 
solides pour la dernière fois? 

T : Time 
(Temps) 

Les signes et symptômes 
ont débuté vers quelle 
heure? 

E : Events leading to the 
injury or illness  
(Événement déclencheur) 

Est-ce qu’il y a un événement 
particulier qui a déclenché les 
signes et symptômes présents 
chez la victime? 
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La transmission des données 
 

Principes de base 

• L’information transmise au personnel médical reflète directement votre niveau de 
compétence et de professionnalisme à leurs yeux. 

• Plus l’information est précise, détaillée et surtout organisée, plus elle est prise en 
considération. 

• Votre rapport écrit est conservé par la direction médicale et peut être requis, par 
exemple, pour une enquête du coroner. 

• Le rapport écrit est la seule preuve de vos interventions. 

• Ce qui n’est pas écrit n’a pas été fait ou constaté ! 

Principe de C.H.A.R.T.E. 

Le principe de C.H.A.R.T.E. est à notre sens le plus adapté pour rapporter les 
renseignements nécessaires aux rapports verbal et écrit du premier répondant. La première 
étape est de donner le sexe et l’âge du patient. La deuxième est de donner l’histoire de cas 
selon le principe de C.H.A.R.T.E. 

 
Principe de C.H.A.R.T.E. Cas médicaux Cas traumatiques 

C : « Chief complaint » 

(Complainte principale 
du patient) 

• Le patient se plaint de quoi et depuis 
quand ? 

• La raison pour laquelle il a appelé. 

• Il faut rapporter les faits avec les 
termes utilisés par le patient. 

• L’heure de l’incident. 

• Est-ce qu’il y a eu un événement avant 
l’incident? 

• Position du patient avant l’incident. 

• Mesures de sécurité (ceinture de 
sécurité, ballon gonflable, casque, etc.). 

• Expliquer la biomécanique du 
traumatisme : 

- Vélocité de l’impact (vitesse). 

- Le type et le nombre d’impacts. 

- Les déformations, les intrusions, les 
projections, etc. 

H : « Hx » 

(Histoire présente) 
• Lorsque vous êtes arrivé sur les lieux, 

lors du premier contact avec le patient : 

- Quel était son état de conscience sur 
l’A.V.P.U.? 

- Dans quelle position était le patient? 
Décubitus dorsal, assis, semi-assis, 
décubitus ventral, etc. 

- Le patient présente quoi?  
(ce que vous avez constaté dans votre 
jargon médical) 

• Lorsque vous êtes arrivé sur les lieux, 
lors du premier contact avec le patient : 

- Quel était son état de conscience sur 
l’A.V.P.U.? 

- Dans quelle position était le patient? 
Décubitus dorsal, assis, semi-assis, 
décubitus ventral, etc. 

- Le patient présente quoi?  
(ce que vous avez constaté dans votre 
jargon médical) 
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Principe de C.H.A.R.T.E. Cas médicaux Cas traumatiques 

A : « Assessment »  

(Évaluation) 
• Indiquer les résultats des évaluations 

que vous avez faites au patient : 

- Examen physique; 

- Signes vitaux. 

• Indiquer les résultats des évaluations 
que vous avez faites au patient : 

- Examen physique; 

- Signes vitaux. 

R : « Rx and past medical 
hx »  

(Médicaments 
administrés, prescrits et 
histoire médicale 
antérieure) 

• Indiquer ce que vous avez administré 
comme médication au patient 
(administrer signifie aussi assister le 
patient dans la prise d’une médication). 
Indiquer : 

- L’heure et le dosage; 

- La fréquence à laquelle le médicament 
a été administré; 

- Antécédents et allergies; 

- Les médicaments prescrits. 

• Indiquer ce que vous avez administré 
comme médication au patient 
(administrer signifie aussi assister le 
patient dans la prise d’une médication). 
Indiquer : 

- L’heure et le dosage; 

- La fréquence à laquelle le médicament 
a été administré; 

- Antécédents et allergies; 

- Les médicaments prescrits. 

T :  « Transportation and 
treatment »  

(Transport et traitement) 

• En votre présence, est-ce qu’il y a eu 
des changements dans l’état du patient? 

• Quel(s) traitement(s) avez-vous 
administré(s) au patient ? 

• En votre présence, est-ce qu’il y a eu 
des changements dans l’état du patient? 

• Quel(s) traitement(s) avez-vous 
administré(s) au patient ? 

E : « Events »  

(Événements ou 
remarques particulières) 

• Spécifier certains points s’il y a lieu : 

- Cas de DPJ; 

- Environnement insalubre, difficile 
d’accès, autres. 

• Spécifier certains points s’il y a lieu : 

- Incarcération; 

- Autres. 

Rédaction du rapport d’intervention préhospitalière (RIP, AS-805) 

Toutes les sections du RIP doivent être complétées. Cependant, le texte qui suit vous 
présente seulement les sections qui sont les plus importantes à remplir pour votre 
protection légale ainsi que pour la révision des cas à l’assurance qualité. 

Section 1 – Prise en charge 

Dans le but de comparer la situation clinique donnée 
par le Centre de communication santé et le problème 
réel constaté par les premiers répondants, il est bien 
important d’indiquer la situation clinique complète 
avec le déterminant (exemple : 29 B2). 

Section 3 – Heure d’arrivée auprès du patient 

Dans cette section, il est bien important d’indiquer 
l’heure de votre arrivée au chevet du patient et non 
celle de l’arrivée sur les lieux. En fonction de la 
situation (plusieurs étages, accès éloigné, etc.), il peut 
y avoir une différence importante entre l’heure d’arrivée sur les lieux et celle où vous 
avez eu accès au patient. Inscrivez l’heure où vous avez pris contact avec le patient. 
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Section 6 – Nature du cas 

Dans le but de recueillir des statistiques et d’établir les types de cas qui reviennent le plus 
fréquemment, il est de mise de cocher la nature du cas. Si le patient présente plusieurs 
symptômes, vous pouvez cocher plusieurs items. 

Section 7 – Antécédents médicaux 

Il ne faut pas oublier de spécifier les antécédents médicaux du patient même s’ils sont 
différents du choix qui vous est offert sur le formulaire. Si vous cochez l’item « AUTRE » 
inscrivez la nature des antécédents au stylo dans cette section. 

Section 8 et 9 – Maladie contagieuse active et allergie 

Si aucune maladie contagieuse active n’est présente ou aucune allergie n’est connue, 
spécifiez-le en indiquant un ensemble vide : ∅. 

Section 10 – Mécanisme du traumatisme 

Lors de trauma, il est bien important de cocher le type de 
mécanisme qui a provoqué la blessure et de spécifier s’il 
s’agit d’un impact à haute vélocité. Dans l’éventualité où 
vous cochez la case « 9. AUTRE », écrire au stylo le 
type de mécanisme de trauma dans la section. Si vous 
cochez oui dans la section « INCARCÉRÉ » indiquez la 
durée. La durée d’incarcération se mesure avec l’heure 
approximative où a eu lieu l’accident et l’heure où le 
patient a été libéré du véhicule ou des décombres. 

Exemples d’impacts à haute vélocité1 :

• Éjection; 
• Passager décédé suite à l'impact; 
• Incarcération de plus de 20 minutes; 
• Chute supérieure à 20 pieds (6,1 m) ou 3 fois la hauteur du patient (critère du 

PHTLS)2; 
• Capotage; 
• Impact à plus de 65 km/h; 
• Déformation du véhicule > 20 pouces (50,8 cm); 
• Intrusion dans l'habitacle (compartiment des passagers) > 20 pouces (50,8 cm); 
• Piéton/cycliste heurté à plus de 8 km/h; 
• Piéton/cycliste projeté ou écrasé par un véhicule; 
• Accident de moto à plus de 32 km/h avec ou sans séparation du motocycliste de la 

moto. 
                                                 
1 Committee on trauma American College of surgeons, Resources for optimal care of the injured patient :1999. American College of surgeons Ed. 
 1998, p.14 
2 NAEMT, Committee on trauma American College of surgeons, Prehospital trauma life support, Mosby Ed., 1999, p. 24 
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Section 11 – Évaluation objective du traumatisé 

 

En présence de traumatisme, il faut cocher toutes les régions 
où il y a eu traumatisme et, au besoin, encercler la région 
(exemple : Dos).  

 

Section 13 – Signes vitaux 

Dans tous les cas, les signes vitaux doivent être inscrits en 
conformité avec les protocoles cliniques. Dans le cas où une 
tension artérielle serait prise, l’identifier dans la section 16. 

Section 14 – Intervention 

La section 14 est probablement une des plus importantes. Vous devez spécifier tous les 
soins que vous avez prodigués au patient. Légalement, ce qui n’est pas inscrit n’a pas été 
fait ou constaté. Imaginez être enquêté pour un cas de douleur thoracique où vous avez 
oublié d’inscrire O2 100 %. Il faut inscrire toutes les interventions qui ont été faites. Si 
pour une raison ou pour une autre vous n’avez fait aucune intervention à la victime, il est 
bien important que la case « AUCUNE INTERVENTION » soit cochée. Dans le cas où 
rien n’est coché dans la section 14, nous n’avons aucun moyen de savoir si c’est un oubli. 
De plus, vous devez spécifier dans la section « AUTRES » tous les soins que vous avez 
prodigués et qui ne sont pas présents sur le formulaire. Enfin, toutes les sections 
concernant un ACR doivent êtres remplies le cas échéant : Y a-t-il eu témoin de l’ACR? 
Des manœuvres avant votre arrivée ? Le DEA a-t-il été appliqué ? Le nombre de chocs ? 

Section 16 – Autres renseignements pertinents – Protocole utilisé 

Dans cette section, vous devez inscrire toute l’histoire de cas ainsi que le protocole utilisé. 
Voici les éléments clés que l’on doit retrouver en se référant au principe de C.H.A.R.T.E. : 

• Le sexe et l’âge du patient. 

• Ce qui s’est passé avant votre arrivée : (Le « C » de C.H.A.R.T.E.) 

o Si trauma : expliquer le mécanisme de trauma. 

o Si médical : expliquer de quoi se plaignait le patient avant votre arrivée et 
depuis quelle heure. 

• Ce que vous avez constaté à votre arrivée : (Le « H » et le « A » de C.H.A.R.T.E.) 

• Dans quelle position était le patient? 

• Quel était son état de conscience sur l’échelle d’A.V.P.U.? 

• Dans quel état était le patient? Ce que vous avez constaté comme premier répondant. 
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• Le résultat de ce que vous avez effectué comme examen (exemple : présence de 
tirage). 

• Ce que vous avez constaté avant l’arrivée des TA : (Le « T » de C.H.A.R.T.E.) 

• Tout changement de l’état du patient ou s’il n’y a eu aucun changement. 

• Toutes autres remarques pertinentes reliées à la situation. Les commentaires ou 
remarques personnels sont à proscrire. (Le « E » de C.H.A.R.T.E.) 

 
 
 
 

 
 

 

Signature des premiers répondants 

Pour authentifier les soins qui ont été prodigués, les premiers répondants doivent signer le 
formulaire. Si un des premiers répondants refuse de signer le formulaire, c’est qu’il est en 
désaccord avec les soins qui ont été donnés. 

Mots à terminologie médicale 

LISTE DE PRÉFIXES COMMUNS LISTE DE SUFFIXES COMMUNS 
a-, an- absence de 
bi- deux, double 
brady- lente 
contra- contre, non indiqué 
dys- difficulté, difficile, désordonné 
hémi- moitié 
hyper- en excès 
hypo- en manque de 
in-, intra- à l’intérieur de 
inter- entre 
iso- égale 
ortho- droit, à l’horizontal 
para- de chaque côté 
peri- autour de 
poly- plusieurs, beaucoup 
post- après 
pré- avant 
quadr- quatre 
rétro- en arrière de 
sub- sous 
super- au-dessus de 
supra- au-dessus de 
tachy- rapide 
trans- au travers 
tri- trois 

-algie douleur 
-ectomie enlevé chirurgicalement 
-émie dans le sang 
-asthésie absence de sensibilité 
-graphie visualisation de 
-ite inflammation de 
-ostomie ouverture de 
-otomie incision de 
-paresthésie perte de sensibilité de 
-pathie maladie 
-plégie paralysie de 
-pnée respiration 
-rrhagie perte à flot de 
-rrhée perte 
-scopie examen de (par visualisation) 
-urie urine 

16-AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS : 

20 ans: À 2h30 approx. ; conducteur, portait ceinture, impact frontal à 
haute vélocité (110 km/h approx.) vs arbre. Déformation et intrusion dans 
l’habitacle, incarcération. À notre arrivée, réagit à la doul., assis, présente : 
lacération frontal, déformation thorax G, dyspnée, déformation fémurs. Avant 
Arr TA : coma, bradypnée, assistance ventilatoire, ∅ autre changement    
*Incarcéré pendant 65 minutes. 
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LISTE DE PRÉFIXES COMMUNS LISTE DE SUFFIXES COMMUNS 
Exemple : 
1. quadr + plégie = quadriplégie 
 paralysie des membres 
2. brady + pnée = bradypnée 
 fréquence respiratoire lente 

 

LISTE DE MOTS COMMUNS À COMBINER 
angio- vaisseaux sanguins 
arthro- articulation 
cardio- cœur 
-cardie cœur 
céphalo- tête 
céphal- tête 
cérébro- cerveau 
cérébral- cerveau 
-corrie yeux 
-cyte cellule 
derma- peau 
dermato- peau 
érythro- rouge (globules) 
gastro- estomac 
gluco- sucre 
glyco- sucre 
hém- sang 
hémato- sang 
hépato- foie 
hyster- utérus 
 

Exemple : 
1. dys + pnée = dyspnée 
 difficulté respiratoire 
2. iso + corrie = isocorrie 
 pupilles égales 

leuco- blanc (globule) 
méningo- méninge 
my- muscle 
myo- muscle 
nephr- rein 
nephro- rein 
neuro- nerf 
orchi- testicule 
ostéo- os 
oto- oreille 
phasie voix, allocution 
phagie avaler 
pharyng- pharynx, gorge 
pharyngo- pharynx, gorge 
phléb- veine 
phlébo- veine 
pneumo- air 
pulm- poumon 
pulmo- poumon 
py- pus 
rhino- nez 
thorac- thorax 
thoraco- thorax 
ur- urine, urinaire 
uro- urine, urinaire 
vaso- vaisseau 

 

LISTE DE MOTS DÉCRIVANT LA POSITION DU PATIENT 
ambulant debout, se déplace debout 
décubitus couché 
ventral à plat ventre 

dorsal sur le dos 
latéral sur le côté 
fœtal en petite boule sur soi-même 

 

LISTE DE MOTS DÉCRIVANT UN ENDROIT 
médiane ligne imaginaire décrivant le centre 
 d’un objet 
antérieur en avant, face avant de 
postérieur en arrière, face arrière de 
supérieur au-dessus de 
inférieur en-dessous de 

latéral sur le côté de 
proximal près de, le plus près de 
distal éloigné de, plus éloigné de 
interne à l’intérieur de 
externe à l’extérieur de 
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MODULE 12 
 

INTÉGRATION DE DIFFÉRENTS PROTOCOLES D’INTERVENTION CLINIQUE 
À L’USAGE DES PREMIERS RÉPONDANTS 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU MODULE 12 
Intégrer l’application de différents protocoles d’intervention clinique pouvant être 
indiqués dans une même intervention 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

12.1 Expliquer pourquoi plusieurs protocoles peuvent être indiqués dans une même 
intervention. 

12.2 Expliquer la démarche d’intégration liée à l’utilisation de plusieurs protocoles dans une 
même intervention. 

12.3 Intégrer plusieurs protocoles à l’aide d’exercices. 

DURÉE 
Aspect théorique : 1 heure 
Ateliers pratiques : 5 heures 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
Exposé magistral 
Exercices en groupe 

ÉVALUATION 
Examen théorique 
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12. INTÉGRATION DE DIFFÉRENTS PROTOCOLES D’INTERVENTION CLINIQUE 
À L’USAGE DES PREMIERS RÉPONDANTS 

12.1 EXPLIQUER POURQUOI PLUSIEURS PROTOCOLES PEUVENT ÊTRE INDIQUÉS DANS UNE 
MÊME INTERVENTION 

Au moment de l’intervention clinique du premier répondant, le choix du ou des protocoles 
d’intervention à appliquer doit être fait en fonction des signes et des symptômes que 
présente la victime. Or, il est fréquent que ces signes ou symptômes cliniques soient 
nombreux et qu’il soit, par conséquent, nécessaire d’utiliser plusieurs protocoles 
d’intervention chez la même victime. 

Par exemple, il est possible d’être affecté pour venir en aide à une personne qui a perdu 
conscience. Si au moment de l’évaluation (application du protocole 1 RÉP/ACP), il est noté 
que la victime, qui a maintenant repris partiellement conscience, respire difficilement puis 
convulse à nouveau, il faudra alors appliquer non seulement le protocole 1 RÉP/MED.2 
(Atteinte de l’état de conscience), mais aussi les protocoles 1 RÉP/MED.8 (Difficulté 
respiratoire) puis 1 RÉP/MED.7 (Convulsions) et 1 RÉP/TECH.9 (Oxygène). 

Dans ce module, l’exercice d’intégration de plusieurs protocoles d’intervention clinique se 
fera d’abord par une approche théorique. Par la suite, du temps de pratique sera prévu par 
l’instructeur afin d’en maîtriser l’application par des mises en situation. 

12.2 EXPLIQUER LA DÉMARCHE D’INTÉGRATION LIÉE À L’UTILISATION DE PLUSIEURS 
PROTOCOLES DANS UNE MÊME INTERVENTION 

L’intégration de plusieurs protocoles lors d’une intervention se fait en deux étapes : 
– Le choix des protocoles en fonction des signes et symptômes cliniques que présente la 

victime; 
– La priorisation de certains protocoles sur d’autres. 

La priorité est toujours l’application du protocole d’approche clinique préhospitalière et 
c’est le contenu de ce protocole qui dicte l’ordre dans lequel les autres protocoles doivent 
être exécutés. Ainsi, les actions du premier répondant doivent correspondre à l’ordre 
suivant : 

1. Évaluation de la situation; 

2. Contrôle des dangers potentiels; 

3. Évaluation primaire : 
L’ Victime consciente? 
A Ouverture des voies respiratoires? 
B Présence de respiration (ventilation)? 
C Présence du pouls? 
D Niveau de conscience? 
E Signes cliniques observables? 
 Suite à l’évaluation primaire, y a-t-il des protocoles spécifiques à appliquer? 
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4. Évaluation secondaire; 
Suite à l’évaluation secondaire, y a-t-il des protocoles spécifiques à appliquer? 

 
Exemple : 

En présence d’un individu qui a respiré des vapeurs toxiques, le protocole 1 RÉP/IND.1 
doit être appliqué avant le protocole 1 RÉP/IND.2 puisque le premier protocole 
(1 RÉP/IND.1) vise l’identification et le contrôle des dangers potentiels. Cette étape doit 
donc être accomplie avant les soins à la victime selon le protocole 1 RÉP/ACP. 

Lors d’un problème traumatique chez un adulte, la première question à se poser est 
« S’agit-il d’un traumatisme isolé aux extrémités ou oculaire? ». Si oui, utiliser le protocole 
approprié (1 RÉP/TRAU.3 ou 4). Dans tous les autres cas, appliquer d’abord le 
protocole 1 RÉP/TRAU.1, puis les autres protocoles traumatiques au besoin 
(1 RÉP/TRAU.3 ou 4). 

12.3 INTÉGRER PLUSIEURS PROTOCOLES À L’AIDE D’EXERCICES 

Les exercices suivants permettront de maîtriser l’intégration et la priorisation des différents 
protocoles qui peuvent être indiqués lors d’une même intervention. 

12.3.1 Exercices 

Situation 1 

Vous êtes affecté à une usine de produits chimiques où des tuyaux contenant du chlorure 
de méthylène ont brisés, aspergeant un travailleur de ce produit. 

À votre arrivée, on vous indique que la victime a été mise sous la douche pendant 7 ou 
8 minutes et qu’elle présente des étourdissements et des brûlures aux yeux et à la peau. 

Vous vous rendez auprès de la victime et constatez qu’elle n’arrive pas à ouvrir les yeux 
en raison de la douleur, qu’elle est brûlée au visage, sur tout le thorax antérieur, à 
l’abdomen antérieur ainsi qu’aux faces antérieures des deux membres supérieurs. 

Que faites-vous? 

Réponse : 
1. Protocole 1 RÉP/ACP 

2. Protocole 1 RÉP/IND.1 

3. Protocole 1 RÉP/IND.2 

4. Protocole 1 RÉP/ENV.2 

5. Protocole 1 RÉP/TRAU.4 
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Détails : 

Appliquer le protocole 1 RÉP/ACP : 

– Évaluer la situation. 

– Dangers potentiels : 
• Sécuriser les lieux, contrôler les dangers ou les faire contrôler par les autorités 

compétentes; 
• Évaluer le nombre de victime, demander les ressources supplémentaires 

nécessaires, poursuivre le protocole. 

– Traumatisme : 
• Se référer au protocole 1 RÉP/ACP.TRAU. 

– Faire l’évaluation primaire (L’ABCDE) : 
• L’ : victime consciente; 
• A : voies respiratoires perméables; 
• B : respiration spontanée à plus de 8/min; 
• C : pouls présent; 
• D : alerte (A); 
• E : constatation de l’étendue des brûlures. 

– Problème durant l’évaluation primaire : 
• Appliquer le protocole spécifique approprié. 

– Prendre les signes vitaux et compléter l’histoire de cas avec les signes et symptômes : 
• Prise de signes vitaux (pouls et respiration); 
• histoire de cas : OPQRST et SAMPLE. 

– Problème rencontré durant la prise des signes vitaux et l’histoire de cas : 
• Débuter le protocole approprié. 

– Réévaluer en attente des techniciens ambulanciers : 
• Répéter l’évaluation primaire et la prise des signes vitaux aux cinq minutes. 

– Transmettre l’information pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Appliquer le protocole 1 RÉP/IND.1 : 

– Évaluer la situation. 

– Dangers potentiels présents : 
• Identifier les dangers à bonne distance; 
• Identifier les matières impliquées; 
• Demander les autorités compétentes. 

– Recueillir les données pertinentes : 
• L’intervention est sans danger ou les dangers ont été contrôlés; 
• La décontamination a été faite par les autorités compétentes; 
• L’autorisation d’intervenir a été obtenue par les autorités compétentes. 
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– Dans une situation impliquant des victimes multiples, le protocole 1 RÉP/SIN.1 
devrait être appliqué. 

– Poursuivre le protocole d’approche clinique (1 RÉP/ACP). 

– Transmettre l’information pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Appliquer le protocole 1 RÉP/IND.2 : 

– Se référer au protocole 1 RÉP/ACP. 

– Dangers potentiels présents : 
• Établir un périmètre de sécurité; 
• Aviser le Centre de communication; 
• Demander les autorités compétentes; 
• Demander les ressources nécessaires. 

– S’assurer que la victime est éloignée de la source de contamination. 

– Appliquer les mesures de protection et éviter tout contact cutané avec la victime. 

– Identifier le type de contamination et l’agent causal si possible. 

– Évaluer la ventilation : 
• Assister la ventilation avec un appareil mécanique et administrer de l’oxygène. 

– Antidote : 
• Aider le personnel à l’administration de l’antidote ou le remettre aux techniciens 

ambulanciers. 

– Brûlures : 
• Se référer au protocole 1 RÉP/ENV.2. 

– Poursuivre le protocole d’approche clinique et transmettre l’information pertinente 
aux techniciens ambulanciers. 

Appliquer le protocole 1 RÉP/ENV.2 : 

– Se référer au protocole 1 RÉP/ACP. 

– Identifier le type de brûlure : thermique, électrique ou chimique. 

– Arrêter le processus qui cause les brûlures. 

– Évaluer la ventilation : 
• Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

– Exposer la partie affectée en retirant les vêtements ou bijoux qui n’ont pas adhéré. 

– Pourcentage de brûlures selon la règle des 9 : 
• Moins de 10 % : couvrir les brûlures avec des pansements propres stériles et/ou 

humidifiées; 
• Plus de 10 % : couvrir avec des pansements propres stériles et secs. 

– Couvrir la victime. 
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– Poursuivre le protocole 1 RÉP/ACP et transmettre l’information pertinente aux 
techniciens ambulanciers. 

Appliquer le protocole 1 RÉP/TRAU.4 : 

– Se référer au protocole 1 RÉP/ACP : 
• Protection cervicale si nécessaire. 

– Brûlures : 
• Irriguer immédiatement l’œil avec de l’eau ou du NaCl 0.9 %; 
• Réconforter la victime; 
• Continuer l’irrigation. 

– Protéger l’œil affecté avec une coquille ou un gobelet. 

– Couvrir l’autre œil avec un pansement afin de limiter les mouvements oculaires. 

– Garder la victime en position semi-assise. 

– Poursuivre le protocole 1 RÉP/ACP et transmettre l’information pertinente aux 
techniciens ambulanciers. 
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Complétez le RIP : 
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Situation 2 

C’est l’hiver et vous êtes affecté auprès d’un individu qui s’est aventuré sur la glace d’une 
rivière lorsque celle-ci a cédée. 
À votre arrivée, la victime a été ramenée sur la rive, elle est inconsciente, respire à  
4-5/min, son pouls carotidien est difficilement perceptible mais présent, le pouls radial est 
absent, aucune blessure apparente. 

Que faites-vous? 

Réponse : 
1. Protocole 1 RÉP/ACP 

2. Protocole 1 RÉP/ENV.7 

3. Protocole 1 RÉP/ENV.6 

Détails : 

Appliquer le protocole 1 RÉP/ACP : 

– Évaluer la situation. 

– Dangers potentiels : 
• Sécuriser les lieux, contrôler les dangers ou les faire contrôler par les autorités 

compétentes; 
• Évaluer le nombre de victimes, demander les ressources supplémentaires 

nécessaires, poursuivre le protocole. 

– Traumatisme : 
• Se référer au protocole 1 RÉP/ACP.TRAU. 

– Faire l’évaluation primaire (L’ABCDE) : 
• L’ : victime consciente; 
• A : voies respiratoires perméables; 
• B : respiration spontanée; 
• C : pouls présent; 
• D : alerte (A); 
• E : constatation de l’étendue des brûlures. 

– Problème durant l’évaluation primaire : 
• Débuter le protocole spécifique approprié. 

– Prendre les signes vitaux et compléter l’histoire de cas avec les signes et symptômes : 
• Prise de signes vitaux (respiration 4-5/min., pouls 40); 
• Histoire de cas : OPQRST et SAMPLE. 

– Problème rencontré durant la prise des signes vitaux et l’histoire de cas : 
• Débuter le protocole approprié. 
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– Réévaluer en attente des techniciens ambulanciers : 
• Répéter l’évaluation primaire et la prise des signes vitaux aux cinq minutes. 

– Transmettre l’information pertinente aux techniciens ambulanciers. 

Appliquer le protocole 1 RÉP/ENV.7 : 

– Se référer au protocole 1 RÉP/ACP. 

– Traumatisme : 
• Assurer une protection spinale. 

– Retirer la victime de l’eau ou la faire retirer par les autorités compétentes. 

– Évaluer la ventilation : 
• Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

– Prendre le pouls : 
• Arrêt cardiorespiratoire : 1 RÉP/REA.1 ou 1 RÉP/REA.5. 

– Retirer les vêtements trempés seulement et couvrir avec des couvertures chaudes. 

– Poursuivre le protocole 1 RÉP/ACP et transmettre l’information pertinente aux 
techniciens ambulanciers. 

Appliquer le protocole 1 RÉP/ENV.6 : 

– Se référer au protocole 1 RÉP/ACP : 
• Prise du pouls 30 à 45 secondes. 

– Évaluer la ventilation : 
• Assister la ventilation et administrer de l’oxygène à haute concentration. 

– Manipuler avec soins et transporter dans un environnement chaud. 

– Retirer les vêtements trempés et couvrir la victime avec des couvertures. 

– Poursuivre le protocole 1 RÉP/ACP et transmettre l’information pertinente aux 
techniciens ambulanciers. 
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Complétez le RIP suivant : 
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Situation 3 

Vous intervenez auprès d’un homme de 55 ans qui s’est réveillé cette nuit avec beaucoup 
de difficulté à respirer. Il présente aussi une douleur à la poitrine pour laquelle il a pris 
une dose de nitroglycérine. Il a vomi à deux reprises.  

À votre arrivée, il est assis dans son lit, cyanosé et présente des sueurs profuses. Sa 
fréquence respiratoire est de 28/min. 

Que faites-vous? 

Réponse : 
1. Protocole____________________  

2. Protocole____________________  

3. Protocole____________________  

Détails : 
Appliquer le protocole  : 

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

Appliquer le protocole  : 

–  

–  

–   

–  

–  

–  

–  

–  

–  
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Appliquer le protocole  : 

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  
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Complétez le RIP suivant : 
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Situation 4 

Vous intervenez auprès d’un jeune adulte qui aurait ingéré volontairement une grande 
quantité de pilules. Il a été retrouvé par son amie, par terre dans sa maison, somnolent, 
respirant rapidement et il a vomi par terre. 
 
À votre arrivée, son amie semble paniquée et vous crie de vous dépêcher car son chum 
tremble comme s’il faisait une crise d’épilepsie. Vous constatez que la victime est en 
convulsions, cyanosée, qu’elle a des vomissures dans la bouche. De plus, votre sens de 
l’odorat vous indique sans l’ombre d’un doute que la victime a eu une incontinence 
fécale. Puis, les mouvements de ses membres supérieurs et inférieurs cessent mais elle 
demeure inconsciente. 

Que faites-vous? 

Réponse : 
1. Protocole____________________  

2. Protocole____________________  

Détails : 

Appliquer le protocole : 

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

Appliquer le protocole : 

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  
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Complétez le RIP suivant : 
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Situation 5 

Vous êtes appelé sur les lieux d’un accident de la route impliquant deux automobiles dont 
une avec trois passagers et l’autre, deux passagers. 

Vous constatez qu’il s’agit d’une collision frontale et que les véhicules sont très 
endommagés. 

Du premier véhicule, une victime (victime n° 1) est sortie toute seule et marche à votre 
rencontre. Elle vous dit que son mari et leur bébé sont dans l’auto. Elle saigne 
abondamment du cuir chevelu, boite de la jambe gauche et présente une déformation de 
son avant-bras droit. 

Son mari (victime n° 2) est inconscient, assis derrière le volant, respire péniblement et son 
pouls carotidien est présent mais absence de pouls radial. 

Le bébé, d’environ 3 mois, est assis dans son siège d’auto, ne présente pas de blessure 
apparente et pleure (victime n° 3). 

Dans l’autre véhicule, une victime (victime n° 4) a été éjectée et est retrouvée environ 
15 mètres plus loin sur la chaussée. Elle ne respire pas, même en provoquant une 
subluxation mandibulaire. 

Finalement, la cinquième victime (victime n° 5) est assise côté passager dans ce deuxième 
véhicule, consciente, pouls radial présent, accusant une douleur abdominale et cervicale 
mais est, de toute évidence, désorientée et confuse. 

Quels protocoles allez-vous appliquer? 

  

  

  

De quelle victime allez-vous vous occuper en premier lieu? 

  

  

  

En supposant que vous puissiez prendre charge de chacune des victimes une après l’autre 
au fur et à mesure qu’elles sont évacuées par les techniciens ambulanciers, quels 
protocoles et dans quel ordre les utiliseriez-vous pour chacune d’entre elles? 
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