
TECH. 3  Contrôle d’hémorragie 
 
 
1. Localiser l’hémorragie. 
 
2. Si plusieurs sites d’hémorragie, prioriser le contrôle du saignement le plus 

abondant. 
 
3. Noter la nature de l’hémorragie et la présence d’un corps étranger, si visible. 

 
4. Si présence d’hémorragie significative d’un membre lorsque l’état du patient 

requiert une ou d’autres interventions immédiates et prioritaires ou hémorragie 
importante d’un membre partiellement ou totalement amputé, appliquer un 
tourniquet (se référer à TECH. 12 – Tourniquet). 
 

5. En présence d’un corps étranger : 
 

a) De façon générale : 
 

o ne pas retirer l’objet; 

o immobiliser l’objet si nécessaire; 

o exercer une pression indirecte. 

 
b) Si le corps étranger se situe au visage ou au cou et que : 
 

o l’assistance ventilatoire/respiratoire est compromise, 

OU 
o l’oxygénation du patient est compromise, 

OU 
o le corps étranger se situe au thorax/dos et que le patient est en ACR. 

 
Retirer l’objet pour pouvoir procéder à la réanimation cardiorespiratoire. 

 
6. Si l’hémorragie est située au niveau du cou : 

o exercer une pression directe; 

o faire une compression indirecte si corps étranger; 

o s’assurer de la perméabilité des voies respiratoires; 

o faire l’immobilisation cervicale si indiquée (et si possible). 

 
7. Si l’hémorragie est située au niveau des membres : 

o exercer une pression directe; 

o faire un pansement compressif. 

Si suspicion de fracture ou présence de corps étranger : 
o exercer une pression indirecte; 

o éviter les mouvements du membre; 

o couvrir la plaie; 

o immobiliser. 
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Contrôle d’hémorragie (suite) 
 

8. Si l’hémorragie est située au niveau de la tête : 
 

o exercer une pression directe; 
 

o faire un pansement compressif (sauf en présence de déformation ou 
d’instabilité de la boîte crânienne (la pression doit être la plus légère possible 
pour contrôler le saignement); 

 
o immobilisation cervicale si indiquée (et si possible). 

 
9. Si l’hémorragie est située au niveau du tronc : 
 

o exercer une pression directe; 
 

o appliquer un pansement compressif; 
 

o attention de ne pas nuire à la respiration; 
 

o en présence d’éviscération ou plaie aspirante, voir TRAU. 1 (Traumatisme 
adulte). 

 
10. Hémorragie non contrôlée 
 

o ajouter un nouveau pansement compressif par-dessus le précédent; 
 

o comprimer l’artère proximale adjacente à la blessure, si l’hémorragie persiste. 
 
11. Hémorragie non contrôlée sur un membre 
 

o Si après l’application de deux pansements de type compressif et une pression 
de l’artère proximale continue, l’hémorragie n’est pas contrôlée : application 
d’un tourniquet; 

 
o Toujours inscrire l’heure de l’application du tourniquet. 

Techniques-Contrôle d'hémorragie 3 



 

Techniques-Contrôle d'hémorragie 4 


	TECH. 3  Contrôle d’hémorragie

