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Retrait casque
Si un casque assure la protection de la tête de la victime pendant un accident, il peut néanmoins gêner le secouriste au
cours de son examen ou empêcher la réalisation de geste de secours. C’est pourquoi, il est nécessaire, chez une victime
inconsciente suspecte d’un traumatisme du rachis, de retirer le casque de protection qu’elle porte, afin d’assurer la liberté
des voies aériennes.
Le retrait d’un casque de protection, portée par la victime, est réalisé de préférence à 2 secouristes afin de limiter toute
mobilisation de la tête et de la nuque de la victime, qui pourrait aggraver son état et entraîner des séquelles graves.

Justification
Un casque de protection peut gêner le secouriste pour réaliser l’examen de la victime et les gestes de secours.

Indications
Le retrait d’un casque de protection porté par la victime est réalisé par :

Un secouriste isolé ou mieux deux secouristes :
- Chez une victime inconsciente, devant l’impossibilité d’assurer correctement la liberté des voies aériennes ou d’accéder
aux voies aériennes, pour rechercher la présence de la respiration ou la surveiller ;
- Chez une victime en arrêt respiratoire ou qui nécessite une réanimation cardiopulmonaire.

Obligatoirement deux secouristes :
- Devant toute victime consciente, suspectée d’un traumatisme du rachis et qui nécessite la mise en place d’un collier
cervical avant d’être immobilisée.

Réalisation à deux secouristes
1. Le premier secouriste, chargé du retrait du casque, se place dans l’axe de la tête de la victime, suffisamment éloigné pour
pouvoir retirer le casque sans avoir à se reculer (distance un peu supérieure à la hauteur du casque, de son sommet à la
jugulaire). Pendant qu’il retire le casque, il le maintient immobile en plaquant ses mains de chaque côté du casque, la tête
en position neutre, bien maintenue dans l’alignement de l’axe du tronc.
2. Le second secouriste s’installe, à côté de la tête, en trépied genou relevé du coté des pieds de la victime. Il détache ou
coupe la sangle de la mentonnière (casque « avec jugulaire »), ou déverrouille le dispositif de fixation du casque au niveau
du menton de la victime Il relève la visière du casque et retire les lunettes de la victime si nécessaire.
3. Le second secouriste glisse la main du côté de la tête de la victime sous la nuque, avant-bras en appui sur sa cuisse. Il
place les doigts de l’autre main en crochet sous le menton, coude appuyé sur le genou relevé et maintient ainsi fermement
la tête et le cou dans l’axe du corps.
4. Le premier secouriste saisit alors le casque par les parties latérales du bord inférieur et le tire doucement vers lui dans
l’axe en faisant glisser le casque sur le sol (il est parfois nécessaire de basculer légèrement le casque mais pas la tête en
arrière ou en avant pour ne pas accrocher le nez). La manœuvre est arrêtée lorsque le bord inférieur du casque se trouve
au- dessus de la racine du nez de la victime.
5. Le maintien de la tête n’est jamais relâché durant ce retrait. Dès l’arrêt du retrait, le second secouriste repositionne ses
prises, en glissant la main qui maintient la nuque vers le bas du crâne, pour éviter une chute brutale de la tête de la victime
lors du retrait complet du casque
6. Le premier secouriste retire complètement le casque
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7. Le premier secouriste glisse, si nécessaire, sous l’arrière de la tête de la victime un maintien de la tête en position neutre
à 2 mains, dans l’attente de la mise en place d’un collier cervical

Réalisation à un secouriste
Le retrait du casque à un secouriste est un geste extrêmement délicat.
1 . Relever la visière du casque et, si nécessaire, retirer les lunettes de la victime
2. 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 tout en maintenant le casque et la tête de la victime d’une main.
3. Se placer dans l’axe de la tête de la victime, suffisamment éloigné pour pouvoir retirer le casque sans avoir à se reculer.
4. Saisir le casque par les parties latérales du bord inférieur
5. 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
6. Une main qui maintient le casque se déplace pour saisir le bord inférieur de la partie supérieure du casque.
7. Glisser doucement l’autre main sous la base du crâne de la victime et la maintenir
8. Tirer doucement le casque en arrière en le faisant basculer légèrement pour ne pas accrocher le nez de la victime.
9. En même temps, déposer délicatement la tête sur le sol en la gardant le plus possible dans l’axe.
10. Poursuivre l’examen de la victime.

Cas particulier
Si la victime est sur le ventre, il convient de remettre la victime sur le dos avant de retirer le casque.

Risques
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. C’est pour cela, que le retrait du casque sera réalisé à 2 secouristes.
Toutefois, si le secouriste est seul et ne peut obtenir un renfort immédiat, il procédera à son retrait pour pouvoir mettre en
œuvre les gestes de secours d’urgence.
La mise en place d’un collier cervical sur la victime est de règle après avoir retiré le casque à 2 secouristes.

Evaluation
La nuque et la tête de la victime doivent rester immobiles durant toute la manœuvre jusqu’au moment où on pose
doucement la partie arrière de la tête de la victime sur le sol ou sur un coussin.
Points clés
Le retrait du casque se fait dans l’axe du corps.
La tête est maintenue en permanence dans l’axe du tronc.
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