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Perte de connaissance
•

Définition
La perte de connaissance est la perte
permanente ou temporaire de l’aptitude à
communiquer et à réagir avec d’autres
personnes et avec l’environnement.

Causes
Les causes d’une perte de connaissance
peuvent être d’origine traumatique, médicale
ou toxique.

Risques & Conséquences
Une personne qui a perdu connaissance,
laissée sur le dos, est toujours exposée à des
difficultés respiratoires, du fait :
•

d’une forte diminution de son tonus
musculaire qui peut entraîner une
obstruction des voies aériennes par la
chute de la langue en arrière.
Cette obstruction peut empêcher toute
respiration naturelle ou artificielle.

d’une diminution des réflexes, en
particulier de déglutition, qui entraîne un
encombrement des voies aériennes par
l’écoulement des liquides présents dans la
gorge (salive, sang, liquide gastrique) dans
les voies respiratoires.

Une perte de connaissance peut évoluer vers
un arrêt respiratoire puis cardiaque et en est le
premier signe.

Signes
Au cours du bilan d’urgence vitale,
l’appréciation de la conscience est réalisée en
quelques secondes.
Une victime a perdu connaissance lorsqu’elle
ne répond pas et n’obéit pas aux ordres
simples.

Principe de l’action de secours
L’action de secours doit permettre, tout en
limitant l’aggravation d’une éventuelle lésion
du rachis chez une victime suspecte d’un
traumatisme, de préserver la respiration en
maintenant la liberté de ses voies aériennes.
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Perte de connaissance
réalisation de gestes de secours. Il est donc
nécessaire, chez une victime suspecte d’un
traumatisme du rachis et qui a perdu
connaissance, de le retirer afin d’assurer la
liberté des voies aériennes.

La victime a perdu connaissance,
respire et n’est pas suspecte
d’un traumatisme
•

Placer la victime en position latérale de
sécurité pour maintenir la liberté des voies
aériennes.

•

Poursuivre le bilan d’urgence vitale et le
transmettre pour obtenir un avis médical ;

•

Réaliser une aspiration des sécrétions si la
victime
présente
des
signes
d’encombrement
des
voies
aériennes supérieures.

•

Administrer de l’oxygène si nécessaire ;

•

Compléter le bilan et le transmettre.

•

Réaliser les
nécessaire ;

•

Surveiller constamment la
particulièrement sa respiration.

•

Protéger la victime contre le froid, la
chaleur ou les intempéries.

gestes

de

secours

•

Mettre en place un collier cervical si
nécessaire ;

•

Placer la victime en PLS à deux secouristes
pour maintenir la liberté des voies
aériennes.

•

Une palpation sommaire à la recherche de
lésions traumatiques permet de définir au
préalable le côté de retournement lors de
la PLS.

•

Réaliser l’aspiration des sécrétions si la
victime
présente
des
signes
d’encombrement
des
voies
aériennes supérieures afin d’améliorer la
respiration.

•

Poursuivre le bilan d’urgence vitale et le
transmettre pour obtenir un avis médical.

•

Administrer de l’oxygène par inhalation, si
nécessaire.

•

Compléter le bilan et le transmettre.

•

Réaliser les
nécessaire ;

•

Surveiller constamment la
particulièrement la respiration.

•

Protéger la victime contre le froid, la
chaleur ou les intempéries.

si

victime,

La victime a perdu connaissance,
respire et est suspecte d’un
traumatisme
•

Poursuivre la stabilisation de la tête de la
victime à deux mains et la liberté des voies
aériennes ;

•

Retirer le casque de protection1 ;

gestes

de

secours

victime,

Un casque de protection peut gêner
l’examen de la victime ou empêcher la
1
Le retrait du casque est réalisé à deux
sauveteurs afin de limiter toute mobilisation de la
tête et de la nuque de la victime qui pourrait

si

aggraver son état ou entraîner des séquelles
graves.
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Perte de connaissance
La victime n’est pas suspecte
d’un traumatisme
c V#+'3$(#$! &,*>$5+&A#,#(+! 65! A&2+&,#! %3$! 6#!
4'%0!d!!
c 5%%3$#$!65!6&-#$+>!4#%!A'&#%!5>$&#((#%!d!!
c %C5%%3$#$!4#!!65!*$>%#(2#!4#!65!$#%*&$57'(!d!
c *652#$! 65! A&27,#! #(! *'%&7'(! 65+>$56#! 4#!
%>23$&+>! *'3$! ,5&(+#(&$! 65! 6&-#$+>! 4#%! A'&#%!
5>$&#((#%!d!
c 2',*6>+#$!6#!-&65(!4C3$D#(2#!A&+56#!d!!
c 4#,5(4#$!3(!$#(G'$+!,>4&256&%>!d!
c $>56&%#$!6C5%*&$57'(!4#%!%>2$>7'(%!%&!65!A&27,#!
*$>%#(+#!4#%!%&D(#%!4C#(2',-$#,#(+!4#%!A'&#%!
5>$&#((#%!%3*>$&#3$#%!d!
<5!,&%#!#(!W<P!4#!65!A&27,#!4'&+!%C#J#2+3#$!#(!
*$&'$&+>8! #66#! %#$5! 2',*6>+>#! *5$! 6C5%*&$57'(!
4#%!%>2$>7'(%;!
c 54,&(&%+$#$!4#!6C'EgDM(#!%&!(>2#%%5&$#!d!
c 2',*6>+#$!6#!-&65(!#+!6#!+$5(%,#F$#!d!
c %3$A#&66#$! 65! A&27,#8! *5$7236&M$#,#(+! %5!
$#%*&$57'(!d!
c *$'+>D#$! 65! A&27,#! 2'(+$#! 6#! G$'&48! 65! 2H56#3$!
'3!6#%!&(+#,*>$&#%;!

La victime est suspecte d’un
traumatisme
c X5&(+#(&$!65!+_+#!4#!65!A&27,#!B!4#3E!,5&(%!)!
k#A5(+!3(!-6#%%>!&(#$+#8!566'(D>!53!%'68!#+!*'3$!
6#I3#6! 3(! +$53,57%,#! 4#! 65! 2'6'((#!
A#$+>-$56#!#%+!%3%*#2+>8!&6!G53+!&,,>4&5+#,#(+!
I3C3(! %#2'3$&%+#! ,5&(7#((#! 65! +_+#! 4#! 65!
A&27,#! B! 4#3E! ,5&(%.8! %&! (>2#%%5&$#! 5*$M%!
$#,&%#! #(! *'%&7'(! (#3+$#;! W#(45(+! 2#! +#,*%8!
3(! %#2'(4! %#2'3$&%+#! $#2H#$2H#! 6#%! %&D(#%!
4C3(#!*#$+#!4#!2'((5&%%5(2#;!!
c &4#(7K#$!65!*#$+#!4#!2'((5&%%5(2#!d!

P&! 65! A&27,#! #%+! 566'(D>#! %3$! 6#! A#(+$#8! 3(!
$#+'3$(#,#(+! B! 4#3E! %#$5! '-6&D5+'&$#,#(+!
$>56&%>0;!
c $#7$#$!3(!25%I3#!4#!*$'+#27'(]!d!
\(! 25%I3#! 4#! *$'+#27'(! *#3+! D_(#$! 6C#E5,#(!
4#! 65! A&27,#! '3! #,*_2H#$! 65! $>56&%57'(! 4#!
D#%+#%! 4#! %#2'3$%;! @6! #%+! 4'(2! (>2#%%5&$#8! 2H#j!
3(#! A&27,#! %3%*#2+#! 4C3(! +$53,57%,#! 43!
$52H&%!#+!I3&!5!*#$43!2'((5&%%5(2#8!4#!6#!$#7$#$!
5K(!4C5%%3$#$!65!6&-#$+>!4#%!A'&#%!5>$&#((#%;!
c 5%%3$#$!65!6&-#$+>!4#%!A'&#%!5>$&#((#%!d!
<5! 6&-#$+>! 4#%! A'&#%! 5>$&#((#%! 4'&+! _+$#!
$>56&%>#8! 2H#j! 3(! -6#%%>! *'3$! 6#I3#6! 3(!
+$53,57%,#! 43! $52H&%! #%+! %3%*#2+>! #+! I3&! 5!
*#$43! 2'((5&%%5(2#8! *5$! 6#! %#2'3$&%+#! I3&!
,5&(7#(! 65! +_+#! *5$! 3(#! %&,*6#! >6>A57'(! 43!
,#(+'(8!%5(%!-5%236#!4#!65!+_+#!#(!5$$&M$#;!
c $#2H#$2H#$!65!*$>%#(2#!4#!65!$#%*&$57'(!d!
:6'$%! I3C3(! %#2'3$&%+#! ,5&(7#(+! 65! +_+#! #+!
>6MA#! 6#! ,#(+'(8! 6#! %#2'(4! 5**$>2&#! 65!
$#%*&$57'(;!
c ,#F$#!#(!*652#!3(!2'66&#$!2#$A&256!d!
<5! ,&%#! #(! *652#! 4C3(! 2'66&#$! 2#$A&256! #%+!
%g%+>,57I3#! 4#A5(+! 3(#! A&27,#! I3&! 5! *#$43!
2'((5&%%5(2#! #+! #%+! %3%*#2+>#! 4C3(! +$53,5=
7%,#8! 5K(! 4#! 6&,&+#$! 6#! $&%I3#! 4C5DD$5A57'(!
4C3(#!6>%&'(;!<#!2'66&#$!2#$A&256!#%+!,&%!#(!*652#!
5A5(+! +'3+! 4>*652#,#(+! 4#! 65! A&27,#! )!
,'-&6&%57'(8! 4>%&(25$2>$57'(8! $#6#A5D#! #+!
+'3N'3$%! B! 4#3E! %#2'3$&%+#%! #(! ,5&(+#(5(+8! B!
4#3E! ,5&(%8! 65! +_+#! #(! *'%&7'(! (#3+$#;! P'(!
$#+$5&+! (#! *#3+! _+$#! G5&+! I3#! %'3%! 65!
$#%*'(%5-&6&+>!4C3(!,>4#2&(;!
c *652#$! 65! A&27,#! #(! W<P! B! 4#3E! %#2'3$&%=
+#%! *'3$! ,5&(+#(&$! 65! 6&-#$+>! 4#%! A'&#%!
5>$&#((#%!d!
\(#! *56*57'(! %',,5&$#! *#$,#+! 4#! 4>K(&$! 53!
*$>565-6#! 6#! 2r+>! 4#! $#+'3$(#,#(+! 6'$%! 4#! 65!
W<P!d!
c 2',*6>+#$!6#!-&65(!4C3$D#(2#!A&+56#!d!
c 4#,5(4#$!3(!$#(G'$+!,>4&256&%>!d!!

! " Le retournement de la victime sur le dos permet de s’assurer avec certitude de la présence de la respiration et de la faciliter.
1
! " Le maintien à deux mains de la tête de la victime permet de limiter les mouvements de celle-ci dans l’attente d’une immobilisation
2
correcte au moyen d’un collier cervical.
! " Le retrait du casque est réalisé à sauveteurs afin de limiter toute mobilisation de la tête et de la nuque de la victime qui pourrait
3
aggraver son état ou entraîner des séquelles graves.
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c $>56&%#$!6C5%*&$57'(!4#%!%>2$>7'(%!%&!65!A&27,#!
*$>%#(+#!4#%!%&D(#%!4C#(2',-$#,#(+!4#%!A'&#%!
5>$&#((#%! %3*>$&#3$#%! 5K(! 4C5,>6&'$#$! 65!
$#%*&$57'(!d!
c 54,&(&%+$#$! 4#! 6C'EgDM(#! *5$! &(H5657'(8! %&!
(>2#%%5&$#!d!
c 2',*6>+#$!6#!-&65(!#+!6#!+$5(%,#F$#!d!
c %3$A#&66#$! 65! A&27,#8! *5$7236&M$#,#(+! 65!
$#%*&$57'(!d!!
c *$'+>D#$! 65! A&27,#! 2'(+$#! 6#! G$'&48! 65! 2H56#3$!
'3!6#%!&(+#,*>$&#%;!!
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Maintien de la tête en position neutre
o

Indication
Le maintien de la tête du blessé en position
neutre est recommandé dès qu’un
traumatisme de la tête, de la nuque ou du dos
de la victime est suspecté dans l’attente d’une
éventuelle immobilisation complète de l’axe
tête-cou-tronc.
Le maintien de la tête peut être interrompu
après avoir demandé à la victime de ne pas
bouger la tête et si cette dernière est allongée
à plat dos, calme et coopérante.

Justification
Le maintien de la tête du blessé en position
neutre, dans l’alignement du tronc, limite les
mouvements intempestifs du cou et permet la
stabilisation du rachis cervical dans l’attente de
son immobilisation.

Matériel
Aucun matériel.

Réalisation
Victime allongée sur le dos

en
général,
jusqu’à
l'immobilisation complète du
rachis.

Victime debout ou assise
•

se positionner devant ou derrière la
victime ;

•

placer les mains de chaque côté de la tête
de la victime ;

•

replacer délicatement la tête dans l’axe du
tronc, en soulageant le rachis cervical du
poids de la tête, jusqu'à ce que la victime
regarde droit devant ;

•

maintenir la position tant que l’axe têtecou-tronc n’est pas complètement
immobilisé (ACT, plan dur avec
immobilisateur de tête).

Risques & contraintes
Si un déplacement de la tête est nécessaire
pour la ramener en position neutre, la
manœuvre sera immédiatement interrompue
si :
•

une résistance au déplacement de la tête
est perçue ;

•

le déplacement déclenche ou aggrave une
douleur cervicale ;

•

le déplacement déclenche des sensations
anormales (fourmillements, décharges
électriques) dans les membres supérieurs
ou inférieurs.

•

se placer à genoux dans l’axe de la victime,
à la tête ;

•

Il est possible de prendre appui, avec les
coudes, sur le sol ou sur les genoux pour
diminuer la fatigue.

•

placer les mains de chaque côté de la tête
de la victime ;

Dans ces cas, maintenir la tête dans la position
où elle se trouve dans l’attente d’un renfort.

•

si la tête n’est pas dans l’axe du corps, la
replacer délicatement dans l’axe du tronc
sans exercer de traction jusqu'à ce que la
victime regarde droit devant.

Evaluation

•

maintenir la position :
o

au moins, jusqu’à l’immobilisation
du rachis cervical ;

La tête de la victime reste en position neutre.
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Recherche d’une détresse vitale
Indication
<C#E5,#(! 4#%! G'(27'(%! A&+56#%! 4#! 6C'$D5(&%,#! #%+!
%g%+>,57I3#! 53! 2'3$%! 43! -&65(! 4C3$D#(2#! A&+56#;! @6! 4'&+!
_+$#! *'3$%3&A&! +'3+! 53! 6'(D! 4#! 65! *$&%#! #(! 2H5$D#! 4#! 65!
A&27,#!*5$7236&M$#,#(+!6'$%!4#!%5!%3$A#&665(2#;!!

Justification
R#+! #E5,#(! *#$,#+! 4#! 4>2#6#$! &,,>4&5+#,#(+! 3(#!
56+>$57'(!4C3(#!'3!4#!*63%&#3$%!G'(27'(%!I3&!,#(52#!B!
+$M%!2'3$+!+#$,#!65!A&#!4#!65!A&27,#;!
@6! *#$,#+! 53%%&! 4C&(G'$,#$! 6#! ,>4#2&(! #+! 4#! 63&! G'3$(&$!
6#%! >6>,#(+%! #%%#(7#6%! #+! &(4&%*#(%5-6#%! *'3$! >A563#$!
6C>+5+!4#!D$5A&+>!4#!65!A&27,#;!!

Matériel
<C#E5,#(! 4#%! G'(27'(%! A&+56#%! (#! (>2#%%&+#! *5%!
'-6&D5+'&$#,#(+! 4C5**5$#&6! 4C#E5,#(! '3! 4#! ,#%3$#;! @6!
*#3+!+'3+#G'&%!_+$#!5,>6&'$>!*5$!3(!5**5$#&6!4#!,#%3$#!
4#!)!
c 65!*$#%%&'(!5$+>$&#66#!9+#(%&',M+$#?!d!
c 65!%5+3$57'(!*36%576#!#(!'EgDM(#!9'Eg,M+$#!4#!
*'36%?;!

Réalisation
Examen de la fonction neurologique
<C#E5,#(! 4#! 65! G'(27'(! (#3$'6'D&I3#! 4>-3+#! +'3N'3$%!
*5$! 6C>A56357'(! 4#! 6C>+5+! 4#! 2'(%2&#(2#;! @6! *#$,#+! 4#!
4>+#$,&(#$!%&!65!A&27,#!5!*#$43!2'((5&%%5(2#!'3!('(!d!
%&!#66#!*$>%#(+#!3(#!56+>$57'(!*63%!'3!,'&(%!&,*'$+5(+#!
4#! 65! 2'(%2&#(2#! #+! 3(#! 4>%'$&#(+57'(;! W'3$! 2#658! &6!
G53+!)!
c V#2H#$2H#$!3(#!*#$+#!4#!2'((5&%%5(2#!
<5! $#2H#$2H#! 4C3(#! *#$+#! 4#! 2'((5&%%5(2#! %#!
$>56&%#! 53! 2'3$%! 4#! 6C#E5,#(! &(&7568! #(!
I3#6I3#%! %#2'(4#%! #+! I3#66#! I3#! %'&+! 65!
*'%&7'(!4#!65!A&27,#;!
W'%#$! 3(#! I3#%7'(! %&,*6#! e! R',,#(+! Q5!
A5!i!"'3%!,C#(+#(4#j!i!f;!

L(! 6C5-%#(2#! 4#! +$53,57%,#8! %#2'3#$!
4'32#,#(+! 6#%! 4#3E! >*536#%! 4#! 65! A&27,#! '3!
%&('(! 63&! *$#(4$#! 65! ,5&(! #(! 63&! 4#,5(45(+! )!
e!S3A$#j!6#%!g#3E8!%#$$#j=,'&!65!,5&(;f!
P&! 65! A&27,#! (#! $>*'(4! *5%! '3! (#! $>5D&+! *5%8!
#66#! 5! *#$43! 2'((5&%%5(2#;! k5(%! 6#! 25%!
2'(+$5&$#8!#66#!#%+!2'(%2&#(+#;!
R#+! #E5,#(! *#3+! _+$#! $#('3A#6>! 53+5(+! I3#!
(>2#%%5&$#! %&! 6#! %#2'3$&%+#! *#(%#! I3#! 6C>+5+! 4#!
2'(%2&#(2#! 4#! 65! A&27,#! %#! ,'4&K#8!
*5$7236&M$#,#(+!6'$%!4#!65!%3$A#&665(2#;!
c LA563#$!6C'$&#(+57'(!4#!65!A&27,#!
<C>A56357'(! 4#! 6C'$&#(+57'(! 4#! 65! A&27,#!
*#$,#+! 4#! 4>+#2+#$! 3(#! 4>+$#%%#! (#3$'=
6'D&I3#;!
L66#! #%+! $>56&%>#! %g%+>,57I3#,#(+! 2H#j! +'3+#!
A&27,#!2'(%2&#(+#!53!2'3$%!43!-&65(!4C3$D#(2#!
A&+56#;!L66#!*#3+!53%%&!_+$#!$#('3A#6>#!53!2'3$%!
4#!65!%3$A#&665(2#;!
k#,5(4#$!B!65!A&27,#!*5$!#E#,*6#!)!
c e!R',,#(+!A'3%!5**#6#j=A'3%!i!f!
c e!L(!I3#66#!5((>#!%',,#%=('3%!i!f!
c e!Sm!%',,#%=('3%!i!f!
c e!h3#!%C#%+=&6!*5%%>!i!f!
P&! 65! A&27,#! $>*'(4! 2'$$#2+#,#(+! 53E!
I3#%7'(%8! '(! 4&+! I3C#66#! #%+! '$&#(+>#8! 45(%! 6#!
25%!2'(+$5&$#8!#66#!#%+!4>%'$&#(+>#;!
c V#2H#$2H#$! 3(#! *#$+#! 4#! 2'((5&%%5(2#!
*5%%5DM$#!
W'3$! $#2H#$2H#$! 3(#! *#$+#! 4#! 2'((5&%%5(2#!
*5%%5DM$#8!&6!2'(A&#(+!4#!4#,5(4#$!B!65!A&27,#!
%&!#66#!%#!%'3A&#(+!4#!2#!I3&!%C#%+!*5%%>;!
\(#! A&27,#! I3&! (#! %#! %'3A&#(+! *5%! 4#!
6C522&4#(+! '3! 43! ,565&%#! 95,(>%&#! 4#!
6C>A>(#,#(+?!5!%'3A#(+!*$>%#(+>!3(#!*#$+#!4#!
2'((5&%%5(2#;!
<C&(+#$$'D5+'&$#!4#!6C#(+'3$5D#!*#$,#+!53%%&!4#!
%5A'&$!%C&6!g!5!#3!*#$+#!2'((5&%%5(2#;!
<C#E5,#(!4#!65!G'(27'(!(#3$'6'D&I3#!*#$,#+!53%%&!)!!
c 4C>A563#$!65!,'+$&2&+>!
<5! ,'+$&2&+>! 4#%! ,#,-$#%! %3*>$&#3$%! #+! 4#%!
,#,-$#%! &(G>$&#3$%! 4C3(#! A&27,#! 4'&+! _+$#!
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>A563>#! *'3$! $#2H#$2H#$! 3(#! 4>+$#%%#! (#3$'=
6'D&I3#;!!

9%&GG6#,#(+8! $'(G6#,#(+8! D5$D'3&6=
6#,#(+?!d!

R#F#!>A56357'(!#%+!$>56&%>#!%g%+>,57I3#,#(+!
53! 2'3$%! 43! -&65(! 4C3$D#(2#! A&+56#! 2H#j! 3(#!
A&27,#! 2'(%2&#(+#! 5&(%&! I3C5*$M%! &,,'-&=
6&%57'(! 4#! +'3+#! A&27,#! %3%*#2+#! 4C3(!
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c 5A#2!6#%!g#3E!)!6#!%'36MA#,#(+!43!A#(+$#!
'3!4#!65!*'&+$&(#;!

R#F#! >A56357'(! %C#J#2+3#! #(! 4#,5(45(+! B! 65!
A&27,#!4#!)!
c $#,3#$! 6#%! 4'&D+%! *3&%! 6#%! '$+#&6%! '3! 6#%!
*&#4%!d!
c %#$$#$!6#%!,5&(%;!
\(#! A&27,#! I3&! (#! *#3+! -'3D#$! 3(! '3!
*63%&#3$%!,#,-$#%!*$>%#(+#!3(#!*5$56g%&#;!
c 4C#E5,&(#$!6C>+5+!4#%!*3*&66#%!
<C#E5,#(! 4#%! *3*&66#%! *#$,#+! 4#! 4>+#2+#$! 4#%!
%&D(#%! 4C3(#! 4>+$#%%#! (#3$'6'D&I3#! I3&! *#3+!
_+$#! 6&>#! B! 3(! +$53,57%,#! 2$l(&#(8! 3(#!
,5654&#! A5%2365&$#! 2>$>-$56#! '3! 3(#!
&(+'E&257'(;!!
<#! %#2'3$&%+#! 4'&+! #E5,&(#$! 6#%! *3*&66#%! 4#! 65!
A&27,#! %g%+>,57I3#,#(+! 6'$%! 43! -&65(!
4C3$D#(2#! A&+56#;! @6! *#3+! 6#! G5&$#! ,_,#! %&! 65!
A&27,#!5!*#$43!2'((5&%%5(2#;!
k#,5(4#$! B! 65! A&27,#! 4C'3A$&$! 6#%! 4#3E! g#3E!
'3!'3A$&$!6#%!g#3E!4#!65!A&27,#!*'3$!6#%!,#F$#!
B!65!63,&M$#!e!43!N'3$!f;!
Y'$,56#,#(+8! 6#%! *3*&66#%! %'(+! 4#! 4&5,M+$#!
&4#(7I3#;! <5! 2'(%+5+57'(! 4#! *3*&66#%! 4#!
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Examen de la fonction respiratoire
c V#2H#$2H#$!6C5-%#(2#!4#!$#%*&$57'(!
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(#j!#+!65!-'32H#!d!
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P&! 5323(! %'3t#! (C#%+! *#$Q3! '3! 5323(! -$3&+!
(C#%+!#(+#(43!#+!I3#!(&!6#!A#(+$#8!(&!65!*'&+$&(#!
(#! %#! %'36MA#(+! 43$5(+! 2#F#! $#2H#$2H#! )! 65!
A&27,#! (#! $#%*&$#! *5%;! L66#! #%+! #(! 5$$_+!
25$4&5I3#;! k5(%! 6#! 25%! 2'(+$5&$#8! 65! A&27,#!
$#%*&$#;!
Y>5(,'&(%8! 45(%! 6#%! *$#,&M$#%! ,&(3+#%!
%3&A5(+! 3(! 5$$_+! 25$4&5I3#8! 65! A&27,#! *#3+!
*$>%#(+#$! 4#%! ,'3A#,#(+%! $#%*&$5+'&$#%!
&(#`252#%8! 6#(+%8! -$3g5(+%! #+! 5(5$2H&I3#%8!
5**#6>%!e!D5%*%!f;!R#%!,'3A#,#(+%!(#!4'&A#(+!
*5%!$#+5$4#$!65!,&%#!#(!a3A$#!4#!65!VRW;!L(!25%!
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4C3(!5$$_+!25$4&5I3#;!!
c LA563#$!65!$#%*&$57'(!
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4>+$#%%#! $#%*&$5+'&$#! 4>-3+5(+#;! L66#! #%+!
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2'((5&%%5(2#!#+!6'$%!4#!%5!%3$A#&665(2#;!!
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>A56357'(!*#$,#+!)!!
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5**5$#&6!4#!,#%3$#!9'Eg,M+$#!4#!*'36%?;!
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Qualité de la respiration
Fréquence respiratoire normale

Normale

Respiration silencieuse

Adulte

12 à 20 mouvements par minute

Superficielle

Enfant

20 à 30 mouvements par minute

Mouvement du thorax et de
l’abdomen à peine perceptible
(difficile à compter)

Nourisson

30 à 40 mouvements par minute

Difficile

Nouveau-né

40 à 60 mouvements par minute

Effort respiratoire
Contraction des muscles du haut du
thorax et du cou
Pincement des ailes du nez chez
l’enfant et le nourrisson

Bruyante

Sifflements, ronflements,
gargouillements, râles

Examen de la fonction circulatoire
<5! $#2H#$2H#! 4C3(! *'36%! (C#%+! *5%! %g%+>,57I3#! *'3$!
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$#%*&$57'(! 9#+! #(! 5323(! 25%! *63%! 4#! 0/!
%#2'(4#%?;!L(!25%!4#!4'3+#!%3$!65!*$>%#(2#!43!
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<#! *'36%! 25$'74&#(! *#3+! _+$#! $#2H#$2H>! 2H#j!
6C5436+#!'3!6C#(G5(+!*'3$!&4#(7K#$!3(#!4>+$#%%#!
2&$2365+'&$#! 9*'36%! 25$'74&#(! *#$2#*7-6#! 56'$%!
I3#! 6#! *'36%! $54&56! (#! 6C#%+! *5%?! #+! *'3$!
2',*+#$! 65! G$>I3#(2#! 25$4&5I3#! %&! 6#! *'36%!
$54&56!(C#%+!*5%!*#$2#*7-6#;!
@6! 2'(A&#(+! 56'$%! 4#! %#! *652#$! 43! 2r+>! 4#! 65!
25$'74#!I3&!A5!_+$#!*56*>#!#+!4#! !,5&(+#(&$!65!
+_+#!4#!65!A&27,#!5A#2!6C53+$#!,5&(!%3$!6#!G$'(+;!

RH#j! 6C5436+#! #+! 6C#(G5(+8! 6#! *'36%! 4'&+! _+$#!
$#2H#$2H>! %3$! 65! G52#! 65+>$56#! 43! 2'3! #(! 6#!
*56*5(+! #(+$#! 65! *36*#! 4#! .! '3! ]! 4'&D+%!
,>4&5(%!4#!65!,5&(!I3&!+#(5&+!6#!,#(+'(!4#!65!
A&27,#! 9&(4#E8! ,5N#3$! #+! 5((365&$#?! #+! 6#! *65(!
'%%#3E! *$'G'(4! 2'(%7+3>! *5$! 65! 2'6'((#!
2#$A&256#!)!
c *'%#$!4'32#,#(+!6C#E+$>,&+>!4#%!4'&D+%!%3$!
65!6&D(#!,>4&5(#!43!2'3!d!
c $5,#(#$! 65! ,5&(! A#$%! %'&8! 65! *36*#! 4#%!
4'&D+%! $#%+5(+! 53! 2'(+52+! 4#! 65! *#53! 43!
2'3!d!
c *'3%%#$! 65! *36*#! 4#%! 4'&D+%! A#$%! 65!
*$'G'(4#3$! *'3$! *#$2#A'&$! 6#%! -5F#,#(+%!
4#!65!25$'74#;!
RH#j! 6#! ('3$$&%%'(8! 65! $#2H#$2H#! 43! *'36%! %#!
G5&+!53!(&A#53!43!-$5%;!L66#!#%+!*$57I3>#!*5$!6#!
%#2'3$&%+#! 53! 2'3$%! 43! -&65(! '3! 4#! 65!
%3$A#&665(2#;!
c *'%#$! 65! *36*#! 4#%! 4'&D+%! %3$! 65! *5$7#!
,'g#((#!43!-$5%8!%3$!65!G52#!&(+#$(#!d!
c $#2H#$2H#$!6#%!-5F#,#(+%!4#!6C5$+M$#;!

Fréquence cardiaque normale
Adulte

60 à 100 battements par minute

Enfant

70 à 140 battements par minute

Nourisson

100 à 160 battements par minute

Nouveau-né

120 à 160 battements par minute
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c 43!*'&D(#+8!#(!*65Q5(+!6C&(4#E8!6#!,5N#3$!#+!
>A#(+3#66#,#(+! 6C5((365&$#! %3$! 6#! +$5N#+! 4#!
6C5$+M$#!$54&56#!%&+3>#!%3$!65!G52#!5(+>$&#3$#8!
45(%!6#!*$'6'(D#,#(+!43!*'32#!d!
c 43! 2'38! #(! *56*5(+! 6C5$+M$#! 25$'74&#((#!
*$'2H#! 43! 2a3$! 9A'&$! 2&=4#%%3%?! %&! 6#! *'36%!
53!(&A#53!43!*'&D(#+!#%+!&,*#$2#*7-6#!d!
c 43!,&6&#3!43!*6&!4#!6C5&(#!#(!*56*5(+!6C5$+M$#!
G>,'$56#!5A#2!4#3E!'3!+$'&%!4'&D+%!%&!6C'(!(#!
*#3+!*5%!*$#(4$#!6#!*'36%!25$'74&#(!d!
c 4#! 65! G52#! &(+#$(#! 43! -$5%! 2H#j! 6#!
('3$$&%%'(!95$+M$#!H3,>$56#?;!
<5!$#2H#$2H#!43!*'36%!*#$,#+!4#!4>+#$,&(#$!)!
c 65! G$>I3#(2#! 25$4&5I3#8! 2C#%+=B=4&$#! 6#!
(',-$#! 4#! -5F#,#(+%! 25$4&5I3#%! *5$!
,&(3+#!d!
c 65! $>D365$&+>! 43! *'36%! #+! 6C5-%#(2#! 4#!
*53%#!d!
c 6C5,*6&+34#! '3! G'$2#! 43! *'36%8! 4>+#$,&(>#!
*5$!65!G52&6&+>!B!6#!*#$2#A'&$;!
c X#%3$#$!65!*$#%%&'(!5$+>$&#66#!
<C>A56357'(! 4#! 65! 2&$23657'(! *#3+! _+$#!
2',*6>+>#! #(! ,#%3$5(+! 65! *$#%%&'(! 5$+>$&#66#!
4#! 65! A&27,#! B! 6C5&4#! 4C3(! +#(%&',M+$#! %&! 6#!
%#2'3$&%+#! 5! >+>! G'$,>! B! %'(! 376&%57'(;! <5!
,#%3$#! 4#! 65! *$#%%&'(! 5$+>$&#66#! $#(%#&D(#! 6#!
%#2'3$&%+#! #+! 6#! ,>4#2&(! %3$! 6C>+5+! 4#! 65!
2&$23657'(!4#!65!A&27,#;!

<#! ^VR! #%+! >A563>! 53! (&A#53! 4C3(! 4'&D+8! *'3$!
2#65!&6!G53+!)!
c 2',*$&,#$!G'$+#,#(+!6C#E+$>,&+>!4C3(!4'&D+!
#(+$#! 6#! *'32#! #+! 6C&(4#E8! *#(45(+! 4#3E! B!
+$'&%!%#2'(4#%!d!
!<#!6&+!4#!6C'(D6#!4#A&#(+!*l6#;!
c $#6l2H#$!65!*$#%%&'(!#+!,#%3$#$!6#!+#,*%!4#!
$#2'6'$57'(;!
Y'$,56#,#(+! 6#! 6&+! 4#! 6C'(D6#! %#! $#2'6'$#! #(!
,'&(%!4#!+$'&%!%#2'(4#%;!
R#F#! >A56357'(! #%+! &,*'%%&-6#! %&! 65! A&27,#!
*'$+#!43!e!A#$(&%!B!'(D6#%!f;!

Examen de la peau et des muqueuses
<C#E5,#(! 4#! 65! *#53! #+! 4#%! ,3I3#3%#%! *#$,#+!
4C>A563#$! 6#3$! 2'36#3$8! 65! +#,*>$5+3$#! #+! 6CH3,&4&+>! 4#!
65!*#53!4#!65!A&27,#;!@6!$#(%#&D(#!6#!%#2'3$&%+#!%3$!6C>+5+!
4#!2&$23657'(!#+!4C'EgD>(57'(!4#%!7%%3%;!
<C#E5,#(!4#!65!*#53!#+!4#%!,3I3#3%#%!4'&+!_+$#!$>56&%>!
6'$%!43!-&65(!4C3$D#(2#!A&+56#!'3!6'$%!4#!6C5DD$5A57'(!4#!
6C>+5+!4#!65!A&27,#;!
<5!2'36#3$!4#!65!*#53!#%+!5**$>2&>#!53!(&A#53!4#!65!G52#!
4#!65!A&27,#!'3!4#%!#E+$>,&+>%!4#%!,#,-$#%;!!
<5! 2'36#3$! 4#%! ,3I3#3%#%! #%+! 5**$>2&>#! %3$! 65! G52#!
&(+#$(#! 4#%! *53*&M$#%! 92'(N'(27A#?! '3! 4#%! 6MA$#%;!
Y'$,56#,#(+8!6#%!,3I3#3%#%!%'(+!$'%#%;!!
<5! 2'6'$57'(! -6#3+>#! 4#! 65! *#53! #+! 4#%! ,3I3#3%#%!
92g5('%#?! +$543&+8! 6'$%I3C#66#! #E&%+#8! 3(#! 4>+$#%%#!
$#%*&$5+'&$#;!!
<5! +#,*>$5+3$#! #+! 6CH3,&4&+>! 4#! 65! *#53! %'(+! >A563>#%!
#(!*65Q5(+!$#%*#27A#,#(+!6#!4'%!#+!65!*53,#!4#!65!,5&(!
%3$!6#!G$'(+!4#!65!A&27,#;!R#F#!*#53!*#3+!_+$#!G$'&4#!'3!
2H534#!d!%M2H#!'3!53!2'(+$5&$#!,'&+#8!A'&$#!2'3A#$+#!4#!
%3#3$%;!
R#$+5&(#%! ,5654&#%! *#3A#(+! ,'4&K#$! 65! 2'36#3$8! 65!
+#,*>$5+3$#! #+! 6CH3,&4&+>! 4#! 65! *#53;! v5-&+3#66#,#(+8!
45(%!3(#!4>+$#%%#!$#%*&$5+'&$#8!65!A&27,#!#%+!2g5('%>#8!
2H534#! #+! H3,&4#! 56'$%! I3#! 45(%! 65! 4>+$#%%#!
2&$2365+'&$#8!#66#!#%+!*l6#8!G$'&4#!#+!%M2H#;!

Risques
c X#%3$#$! 6#! +#,*%! 4#! $#2'6'$57'(! 23+5(>#!
9^VR?!
R#F#! ,#%3$#! $#(%#&D(#! %3$! 6C>+5+! 4#! 65!
2&$23657'(! 53! (&A#53! 4#%! 7%%3%;! @6! +$543&+! 65!
25*52&+>! 43! %g%+M,#! 2&$2365+'&$#! B! $#,*6&$! 6#%!
*#7+%!A5&%%#53E!4#!%5(D;!
L66#! #%+! $>56&%>#! 6'$%! 43! -&65(! 4C3$D#(2#! A&+56#!
I3#!65!A&27,#!%'&+!2'(%2&#(+#!'3!!('(;!

<#%! D#%+#%! 4C#E5,#(! 4C3$D#(2#! A&+56#! 4'&A#(+8! 45(%! 65!
,#%3$#! 43! *'%%&-6#8! 6&,&+#$! +'3+! ,'3A#,#(+! 4#! 65!
A&27,#;!
L(! *$>%#(2#! 4C3(#! %3%*&2&'(! 4C5F#&(+#! 43! $52H&%8! 3(!
%#2'3$&%+#! 4'&+! ,5&(+#(&$! 65! +_+#! 4#! 65! A&27,#! *#(45(+!
I3#!6C53+$#!*'3$%3&+!6C#E5,#(!+5(+!I3|3(!2'66&#$!2#$A&256!
(C#%+!*5%!,&%!#(!*652#;
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Retrait d’un casque de protection
Indication
Le retrait du casque de protection d’une
victime est indiqué :
•

dans tous les cas, si au moins deux
intervenants sont présents ;

•

si la victime a perdu connaissance,
lorsqu’un seul intervenant est présent.
La réalisation du retrait du casque de
protection doit alors permettre de
rechercher les signes de respiration, après
avoir libéré les voies aériennes.

Justification

•

s’installer, à côté de la tête, en trépied
genou relevé du côté des pieds de la
victime ;

•

détacher ou couper la sangle de la
mentonnière (casque avec jugulaire) ou
déverrouiller le dispositif de fixation du
casque au niveau du menton de la victime ;

•

relever la visière du casque et retirer les
lunettes de la victime, si nécessaire ;

•

glisser la main du côté de la tête de la
victime sous la nuque, avant-bras en appui
sur sa cuisse ;

•

placer les doigts de l’autre main en crochet
sous le menton, coude appuyé sur le genou
relevé et maintenir ainsi fermement la tête
et le cou dans l’axe du corps.

La présence d’un casque de protection chez la
victime peut occasionner une gêne dans la
réalisation de l’examen et des gestes de
secours.

Le secouriste 1 doit :
•

Matériel

saisir le casque par les parties latérales du
bord inférieur ;

•

tirer doucement le casque vers lui dans
l’axe en le faisant glisser sur le sol ;

Aucun matériel.

Il est parfois nécessaire de basculer
légèrement le casque d’arrière en avant
sans le décoller du sol, en limitant les
mouvements de la tête, pour ne pas
accrocher le nez ;

Réalisation
Le retrait du casque de protection se fait sur
une victime allongée sur le dos.
A deux secouristes

•

Le secouriste 1, chargé du retrait du casque,
doit :
•

•

Le maintien de la tête n’est jamais relâché
durant ce retrait.

se placer à genoux dans l’axe de la tête de
la victime ;
Il doit être suffisamment éloigné pour
pouvoir retirer le casque sans avoir à se
reculer.

Le secouriste 2, dès l’arrêt du retrait, doit :
•

maintenir le casque en plaquant ses mains
de chaque côté, la tête en position neutre
et dans l’alignement de l’axe du tronc.

Le secouriste 2 doit :

arrêter la manœuvre lorsque le bord
inférieur du casque se trouve au-dessus de
la racine du nez de la victime.

repositionner ses prises, en glissant la main
qui maintient la nuque vers le bas du crâne.
Ce repositionnement a pour objet d’éviter
une chute brutale de la tête de la victime
lors du retrait complet du casque.

Le secouriste 1 doit :
•

retirer complètement le casque ;

•

maintenir la tête en position neutre (prise
latéro-latérale) ;

•

accompagner délicatement la tête de la
victime jusqu’au sol.

•

déplacer une main pour saisir le bord
inférieur de la partie supérieure
du casque ;

•

glisser doucement l’autre main sous la
base du crâne de la victime pour la
maintenir ;

•

tirer doucement le casque en arrière en le
faisant basculer légèrement pour ne pas
accrocher le nez de la victime et
simultanément déposer délicatement la
tête sur le sol en la gardant le plus possible
dans l’axe.

En secouriste isolé
Le retrait du casque à un secouriste est un
geste extrêmement délicat.
•

Relever la visière du casque ;

•

retirer les lunettes
éventuellement ;

•

maintenir le casque de la victime d’une
main ;

•

détacher ou couper la sangle de la
mentonnière (casque avec jugulaire), ou
déverrouiller le dispositif de fixation du
casque au niveau du menton de la victime,
avec l’autre main ;

•

se placer dans l’axe de la tête de la victime ;

de

la

victime,

Risques & contraintes
Une mobilisation du rachis cervical ou de la
tête de la victime au cours de la manœuvre de
retrait du casque peut entraîner une
aggravation de son état et des séquelles
graves.

Il convient d’être suffisamment éloigné de
la victime pour pouvoir retirer le casque
sans avoir à se reculer ;

Le retrait du casque de protection par un seul
secouriste, doit rester un geste exceptionnel,
qui doit être réalisé seulement s’il ne peut pas
obtenir un renfort immédiat.

•

saisir le casque par les parties latérales du
bord inférieur ;

Évaluation

•

tirer doucement le casque, dans l’axe, en le
faisant glisser sur le sol jusqu'à ce que le
bord inférieur de la mentonnière soit à la
racine du nez ;

La nuque et la tête de la victime doivent rester
immobiles durant toute la manœuvre.
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Libération des voies aérienne chez une
victime traumatisée
Indication
La libération des voies aériennes (LVA) par
simple élévation du menton est réalisée chez
toute victime ayant perdu connaissance,
suspecte d’un traumatisme du rachis.

Matériel
Aucun matériel.

Réalisation
JUSTIFICATION
La perte de connaissance provoque une forte
diminution du tonus musculaire qui entraîne, si
la victime reste allongée sur le dos, une
obstruction des voies aériennes par chute de la
langue en arrière.
La LVA par élévation du menton seul peut être
suffisante pour dégager la langue de la paroi
postérieure du pharynx sans mobiliser le rachis
cervical et permettre la libre circulation de
l’air :
•

pour apprécier sa ventilation lors du bilan
d’urgence vitale,

•

pour faciliter sa ventilation,

•

pour réaliser une ventilation artificielle.

Chez le nourrisson, du fait de son anatomie, le
mouvement doit se limiter à ramener la tête en
position neutre afin de ne pas entraîner une
obstruction des voies aériennes.

En même temps que l’on maintient la tête à
deux mains :
•

placer l’index ou le majeur de chaque main
derrière l’angle de la mâchoire et sous les
oreilles de la victime ;

•

ouvrir la bouche avec les pouces placés sur
le menton,

•

pousser vers l’avant la mâchoire inférieure,

•

maintenir cette position.

Risques & contraintes
La LVA doit être réalisée avec précaution pour
éviter toute aggravation d’un traumatisme du
rachis cervical.

Evaluation
La libération des voies aériennes est efficace si
la respiration de la victime peut s’effectuer
normalement.
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Pose d’un collier cervical
Indication

c 5N3%+#$!65!H53+#3$!43!2'66&#$8!%&!2C#%+!*'%%&-6#!
9%#6'(!6#!,'4M6#?!d!

<#!2'66&#$!2#$A&256!#%+!,&%!#(!*652#!4M%!I3C3(#!6>%&'(!43!
$52H&%! 2#$A&256! #%+! %3%*#2+>#8! ! 5*$M%! &(%+56657'(! 4#! 65!
+_+#! 4#! 65! A&27,#! #(! *'%&7'(! (#3+$#! #+! 5A5(+! +'3+!
4>*652#,#(+! 9&,,'-&6&%57'(8! 4>%&(25$2>$57'(8!
$#6#A5D#?;!!

c KE#$!6#%!%5(D6#%;!

P&!65!A&27,#!#%+!566'(D>#!%3$!6#!A#(+$#8!6#!2'66&#$!2#$A&256!
#%+!&(%+566>!5*$M%!%'(!$#+'3$(#,#(+;!

Justification
L(!6&,&+5(+!6#%!,'3A#,#(+%!43!$52H&%!2#$A&2568!6#!2'66&#$!
4&,&(3#! 6#! $&%I3#! 4C5**5$&7'(! '3! 4C5DD$5A57'(! 4C3(#!
6>%&'(! 4#! 65! ,'#66#! >*&(&M$#;! ^'3+#G'&%8! &6! (C#%+! *5%!
%3`%5(+! B! 63&! %#36! *'3$! 5%%3$#$! 3(#! &,,'-&6&%57'(!
+'+56#;!

Matériel
c \(! 2'66&#$! 2#$A&256! 545*+>! B! 65! +5&66#! 4#! 65!
A&27,#;!

Réalisation
Victime allongée sur le dos
c <#!0#$!%#2'3$&%+#!4'&+!)!!
c ,5&(+#(&$! 65! +_+#! #(! *'%&7'(! (#3+$#!
*#(45(+!+'3+#!65!,5(a3A$#!d!
c 6#!.M,#!%#2'3$&%+#!4'&+!)!
c 4>D5D#$! +'3+! 2#! I3&! *#3+! D_(#$! 65! ,&%#! #(!
*652#!43!2'66&#$!2#$A&256!d!
c 2H'&%&$! 3(! 2'66&#$! 2#$A&256! 545*+>! B! 65! +5&66#!
4#!65!A&27,#!'3!#(!$>D6#$!65!+5&66#!d!
<5!H53+#3$!43!2'66&#$!2#$A&256!4'&+!_+$#!>D56#!
B!65!4&%+5(2#!I3&!%>*5$#!6#!,#(+'(!43!H53+!
43!%+#$(3,!4#!65!A&27,#;!R#!$>D65D#!%#!G5&+!
#(!G'(27'(!43!,'4M6#!376&%>;!
c D6&%%#$! 65! *5$7#! 5$$&M$#! 43! 2'66&#$! %'3%! 65!
(3I3#!4#!65!A&27,#!#(!4>D5D#5(+!65!'3!6#%!
-5(4#%!53+'=5D$&**5(+#%!d!

:*$M%!65!*'%#!43!2'66&#$!2#$A&2568!65!+_+#!$#%+#!,5&(+#(3#!
B! 4#3E! ,5&(%8! #(! $MD6#! D>(>$56#! *5$! 6#! 0#$! %#2'3$&%+#8!
N3%I3CB!6C&,,'-&6&%57'(!2',*6M+#!43!$52H&%;!

Victime assise
c <#!0#$!%#2'3$&%+#!4'&+!)!!
c %#!*652#$!4#!*$>G>$#(2#!4#$$&M$#!65!A&27,#!d!
c ,5&(+#(&$!65!+_+#!#(!*'%&7'(!(#3+$#!43$5(+!
+'3+#!65!,5(a3A$#!d!
c 6#!.M,#!%#2'3$&%+#!4'&+!)!
c 4>D5D#$! +'3+! 2#! I3&! *#3+! D_(#$! 65! ,&%#! #(!
*652#!43!2'66&#$!2#$A&256!d!
c 2H'&%&$!3(!2'66&#$!545*+>!B!65!A&27,#!'3!#(!
$>D6#$!65!+5&66#!d!
c *'%&7'((#$! 65! *5$7#! 5A5(+! 43! 2'66&#$! 5K(!
4C'-+#(&$!3(!-'(!5**3&!,#(+'(=%+#$(3,!d!!
c D6&%%#$! 65! *5$7#! 5$$&M$#! 43! 2'66&#$! %'3%! 65!
(3I3#!4#!65!A&27,#!d!
c #(+'3$#$!6#!2'3!4#!65!A&27,#!5A#2!6#!2'66&#$!
#+!KE#$!6#%!-5(4#%!53+'=5D$&**5(+#%;!
:*$M%!65!*'%#!43!2'66&#$!2#$A&2568!65!+_+#!$#%+#!,5&(+#(3#!
B!4#3E!,5&(%!*5$!6#!0#$!%#2'3$&%+#;!

Risques & contraintes
\(#!5DD$5A57'(!'3!6C5**5$&7'(!4C3(!+$53,57%,#!4#!65!
,'#66#! >*&(&M$#! *#3+! %3$A#(&$! %&! 6#! ,5&(7#(! 4#! 65! +_+#!
(C#%+!*5%!2'$$#2+#,#(+!5%%3$>!#+!I3#!65!*'%#!43!2'66&#$!
#(+$5b(#!4#%!,'3A#,#(+%!4#!65!+_+#;!
P&!6#!2'66&#$!2#$A&256!(C#%+!*5%!4#!+5&66#!545*+>#!53!2'3!4#!
65!A&27,#8!6#%!,'3A#,#(+%!4#!65!+_+#!%'(+!*'%%&-6#%;!
<#! 2'66&#$! 2#$A&256! (#! 6&,&+#! *5%! #(! +'+56&+>! 6#%!
,'3A#,#(+%! 4#! $'+57'(! #+! 4#! 65+>$56&+>! 4#! 65! (3I3#;!
RC#%+!*'3$I3'&!&6!4'&+!+'3N'3$%!_+$#!5%%'2&>!B!3(!%g%+M,#!
4C&,,'-&6&%57'(!2',*6>,#(+5&$#;!

c *'%&7'((#$! 65! *5$7#! 5A5(+! 43! 2'66&#$! 5K(!
4C'-+#(&$!3(!-'(!5**3&!,#(+'(=%+#$(3,!d!!
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Evaluation
\(#!G'&%!,&%!#(!*652#8!6#!%+#$(3,!#+!6#!,#(+'(!#(!5A5(+8!
6#! H53+! 43! 4'%! #+! 65! -5%#! 4#! 65! +_+#! #(! 5$$&M$#8! 6#%!
265A&236#%! #+! 6#%! 5(D6#%! 4#! 65! ,5(4&-36#! 65+>$56#,#(+!
4'&A#(+!_+$#!#(!2'(+52+!5A#2!6#!2'66&#$;!
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Position latérale de sécurité à deux
secouristes
la victime, jusqu’à la réalisation du
retournement.

Indication
Cette technique est indiquée chez toute
personne, suspecte de traumatisme, si
nécessaire après avoir mis en place un collier
cervical, si elle présente une perte de
connaissance et respire.

JUSTIFICATION
La position latérale de sécurité (PLS) maintient
libres les voies aériennes supérieures de la
victime en permettant l’écoulement des
liquides vers l’extérieur et évite que la langue
ne chute dans le fond de la gorge.
Sa réalisation à deux secouristes limite les
mouvements du rachis cervical et diminue le
risque de complications secondaires ou de
séquelles.

o

le secouriste 2 doit :
§

préparer le coussin de tête
qui servira au calage après
la mise en PLS ;

§

retirer les lunettes de la
victime si elle en porte ;

§

rapprocher délicatement
les membres inférieurs de
l’axe du corps ;

§

placer le bras de la victime,
situé
du
côté
du
retournement, à angle
droit de son corps ;

§

plier le coude de ce même
bras en gardant la paume
de la main de la victime
tournée vers le haut ;

§

saisir l’avant-bras opposé
de la victime, et amener le
dos de la main de la
victime sur son oreille,
côté retournement, sous
la main du 1er secouriste ;

Matériel
•

Collier cervical si indiqué.

•

Coussin de tête.

Le secouriste 1 maintient
la main pressée contre
l’oreille de la victime
paume contre paume.

Réalisation
L’installation en PLS est réalisée après avoir mis
en place un collier cervical si indiqué.
La manœuvre est commandée par le secouriste
placé à la tête (secouriste 1).

§

se placer à genoux ou en
trépied à côté de la
victime, assez loin d’elle
pour pouvoir la tourner
sur le côté sans avoir à se
reculer ;

§

saisir la hanche de la
victime d’une main et

La technique se réalise en trois temps :
•

Préparer le retournement de la victime.
Pour cela :
o

Le secouriste 1, placé dans l’axe de
la victime, derrière la tête doit
maintenir à deux mains la tête de

l’épaule de l’autre, du côté
opposé au retournement ;

•

§

saisir la hanche de la
victime avec la main qui
tient l’épaule ;

§

fléchir, avec la main qui
tenait la hanche, la hanche
et le genou de la victime
situés vers le haut pour les
amener à angle droit2 ;

§

placer un coussin ou un
autre dispositif sous la tête
de la victime pour
compenser l’espace qui
existe entre la tête de la
victime et le sol et ainsi la
soutenir dans l’axe du
tronc ;

Tourner la victime. Pour cela :

Secouriste 1 : « Etes-vous prêt ? »
Secouriste 2 : « Prêt ! »
Secouriste 1 : « Attention pour tourner…
Tournez ! »
o

le secouriste 2 doit alors tirer en
même temps sur la hanche et
l’épaule de la victime, bras tendus,
afin de la faire rouler d’un bloc et
de l’amener sur son côté ;

o

le secouriste 1 doit, dans le même
temps maintenir la tête et la main
de la victime entre ses mains et
accompagner le mouvement en
évitant toute torsion du cou.
Le retournement de la victime doit
être réalisé sans brusquerie, en un
seul temps. Le maintien de la main
et de la tête de la victime vise à
conserver l’axe de la colonne
cervicale
durant
toute
la
manœuvre et évite ainsi toute
aggravation d’un traumatisme.
En cas de difficultés pour le
secouriste (victime obèse ou force
insuffisante du secouriste), il peut
faciliter le retournement en tirant
sur le genou fléchi de la victime du
côté opposé au retournement
comme dans la PLS à un
secouriste1, l’autre main tirant sur
l’épaule.

•

Stabiliser la victime. Pour cela :
o

Le secouriste 1 doit poursuivre le
maintien de la tête.

o

le secouriste 2 doit :

1
La saisie de la jambe de la victime au niveau
du genou permet de l’utiliser comme « bras de
levier » pour le retournement.

Ce coussin peut être placé
avant le retournement
contre la tête de la victime
du côté de celui-ci.
§

vérifier que la bouche de la
victime est ouverte3.

Après la mise en PLS, le secouriste 1 poursuit la
stabilisation de la tête, dans la mesure du
possible.
Si la victime présente une lésion thoracique, du
membre supérieur ou du membre inférieur,
elle est couchée, autant que possible, sur le
côté atteint.

Risques & contraintes
Cette technique peut aggraver une éventuelle
lésion traumatique. Toutefois, une victime
traumatisée ayant perdu connaissance doit
être mise en PLS car la liberté de ses voies
aériennes prime sur le risque d’aggravation de
ses lésions.

2
La position de la jambe permet de stabiliser
la PLS.
3
L’ouverture de la bouche de la victime
facilite l’écoulement des liquides vers l’extérieur.

Evaluation
Une fois mise en PLS, la victime se trouve dans
une position stable, la plus latérale possible.
En position sur le côté, les voies aériennes et
les mouvements de la respiration doivent
pouvoir être contrôlés, l’écoulement des
sécrétions vers l’extérieur est favorisé.

