Les gestes d'urgence
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Les GESTES d'URGENCE et d'INSTALLATION
Module 1








Alerter
Protéger face à l'environnement
Bilan
Mise en œuvre des gestes de secours
Installation, Conditionnement
Surveillance du transport

Objectifs de formation :

Alerter les autorités compétentes de l’évolution de l’état du patient
Mettre en œuvre les gestes de secours et d’urgence adaptés à la situation du patient
Protéger le patient face à son environnement
Installer le patient en position de sécurité en lien avec sa situation et son état
Assurer le conditionnement du patient en vue de son transport

Savoirs associés :

Les gestes de l’urgence dans le contexte du patient
Identifier les états d’urgence
Mesurer les paramètres vitaux
Identification des gestes adaptés à mettre en œuvre et ceux à éviter selon les situations et l’état du patient

Pratiques :

Protéger et mettre le patient en position d’attente et de confort
Assurer la protection thermique
Mettre en position latérale de sécurité
Désobstruer les voies aériennes supérieures et mettre en œuvre une ventilation assistée avec oxygénothérapie
Mettre en œuvre une défibrillation externe
Savoir aider l’équipe médicale à la préparation du matériel (perfusion, intubation.)
Mesurer les paramètres vitaux

Evaluation :

Les informations sur l’environnement du patient et les informations cliniques essentielles pour la réalisation des gestes de
secours sont recherchées et prises en compte
L’installation du patient en position latérale de sécurité est assurée en fonction de son état
La réalisation des gestes d’urgence est correcte
Le matériel nécessaire au conditionnement du patient est prévu avant son évacuation ou son transport
Le candidat fait le lien entre les informations recueillies sur le patient et son environnement et les gestes
à mettre en œuvre ; adapte la position de sécurité à l’état et utilise avec exactitude et pertinence les gestes d’urgence
Le candidat suit avec rigueur les consignes et procédures pour l’évacuation et le transport du patient.
_____________________________________________________________________________________________________________________

ALERTER

L'ambulancier peut demander de l'aide par radio ou par
téléphone portable.

● APPEL
◊ Qui doit appeler
L'ambulancier peut provoquer l'appel, en tant que témoin
ou lors de la demande de renfort, devant un état grave.
Mais il peut aussi recevoir l'appel directement ou par
l'intermédiaire d'un organisme de secours.
Porter secours est non seulement un devoir moral mais
aussi une obligation juridique.
Un appel téléphonique ou un message radio correct
améliorera les chances de survie d'une personne en
danger.
◊ Par quel moyen
Dans la majorité des cas il s'agit d'un
appel téléphonique.
En cas d'accident, sur les grands axes
routiers ou autoroutes, il y a des bornes
d'appel d'urgence reliées à la
gendarmerie.
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 Notes
Répondre à un appel de détresse est une obligation
juridique.
Article 63 du Code Pénal, non assistance à
personne en danger.
◊ Qui appeler ?
□ Pour les accidents
Plutôt que le 17 ou le 18, l'avantage de l'appel au Centre
15 ou au SAMU est d'avoir au téléphone un médecin,
seul apte à juger de la gravité de la situation. Il peut ainsi
envoyer les secours les plus appropriés et donner des
conseils en attendant.
La loi fait obligation d’une interconnexion entre les
centraux téléphoniques des pompiers, de la gendarmerie
ou de la police.
Le centre de réception des appels des pompiers a aussi
parfois une régulation médicale comme à Paris.
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□ Pour les domiciles
La logique est d'appeler le Centre 15 ou le SAMU, même
s'il n'existe pas de signe de gravité. L'interrogatoire du
médecin régulateur permettra d'éliminer une urgence
grave nécessitant l'envoi d'une ambulance de
Réanimation (ou S.M.U.R.).
Si l'urgence est minime, un médecin de garde, voire le
médecin traitant sera appelé. Si un transport, sans soins
de réanimation, en clinique ou en hôpital est nécessaire,
une ambulance légère agrée sera appelée.
Pour une urgence, il est risqué d'essayer d'appeler en
premier son médecin traitant ou une société
d'ambulances. Si l'état clinique n'est pas grave, c'est
certainement la meilleure solution mais peut-on toujours
juger de la gravité ?
Prenons un exemple : Une violente douleur thoracique apparaît
chez un homme de 40 ans. Il ne prend en général conscience d'une
"certaine gravité" qu'au bout de x mn. Puis l'entourage cherche à
joindre leur médecin traitant ou un médecin de garde. Celui-ci arrivera
au bout de x mn sans moyens de réanimation en général. On fera appel
à une ambulance qui arrivera au service d'urgence au bout de x mn puis,
devant l'existence d'un infarctus du myocarde, le malade sera
hospitalisé en Unité de Soins Intensifs de Cardiologie, soit de 6 à 12
heures après la douleur ! Lorsqu'on sait que des "ratés" du cœur, parfois
mortels, surviennent en général pendant les 3 premières heures, notre
malade a donc eu beaucoup de chance !

Or avec une bonne éducation du public, reconnaissant
rapidement les douleurs d'origine cardiaque, l'appel aurait
été immédiat au Centre 15 avec l'envoi rapide d'un
SMUR. Dès que le cardiaque est en présence du SMUR,
le "moindre raté" du cœur est traité immédiatement et
parfois même un traitement particulier pour déboucher
les artères est institué. S'il s'agissait d'une fausse alerte le
malade est confié à son médecin traitant ou adressé à un
Centre de Cardiologie par ambulance légère pour faire un
bilan médical approfondi. Si la situation est grave, le
SMUR avec un médecin à bord ainsi que tout le matériel
de réanimation "véritable hôpital ambulant" se dirigera
directement vers une unité de soins intensifs, sans passer
par les Urgences.
La même procédure est maintenant appliquée aux A.V.C.
□ A l’étranger
Il existe un numéro unique européen le 112.
◊ Que dire ?
□ S’identifier
Il faut d'abord se présenter et
communiquer le numéro de téléphone
d'appel (afin d'être rappeler si besoin).
Par ex. : « Bonjour, je m’appelle Pierre DURAND, je suis
ambulancier de la société Médicambulance et mon numéro de
portable est le 06….. »
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□ Se localiser
On précisera sur les lieux de la détresse :
- n° appartement, étage, bâtiment, n°, rue, et Ville, le
numéro du digicode…
- à la campagne : n° route, entre X et Y, à x km de …
- sur autoroute : n° borne, sens de la circulation …
Par ex. : "Je me trouve 20 rue de la Mouzaïa, à Paris XIX, au
3 ème étage, porte de gauche en sortant de l’ascenseur"
□ Informer sur la gravité du sinistre
On signalera plusieurs blessés ou malades, adulte ou
enfant.
Il est important d'avertir sur des problèmes particuliers
comme une désincarcération, un incendie ou une
explosion.
Par ex. : "Je suis en présence de deux adultes et un enfant victime
d’une probable intoxication au CO"
□ Informer sur le bilan de la victime
Le bilan doit être logique, toujours dans le même ordre et
rapide avec priorité sur le cœur, la respiration et la
circulation. Il faut donc signaler : inconscience, détresse
respiratoire et circulatoire.
Par ex. : "L’enfant est inconscient, mais respire normalement".
□ Informer sur les gestes effectués
On signalera la position d’attente, et les gestes de
réanimation qui ont été pratiqués. Par ex. : "L’enfant est en
PLS et reçoit en inhalation 10 l/min d’oxygène".
● REPONSE A L’APPEL
◊ Centre 15
Le Centre de Réception et de Régulation des Appels
(C.R.R.A) va donc recevoir la demande.
La permanencière standardiste, (P.A.R.M. ou
Permanencière auxiliaire de régulation
médicale) après avoir pris les coordonnées
de l’appel, grâce à de simples questions, va
orienter l’appel vers le centre de
régulation des médecins de garde ou vers
le médecin régulateur du SAMU.
Selon la gravité, la réponse sera :
- un conseil,
- faire appel à son médecin traitant,
- l’envoi d’un médecin spécialisé dans l’urgence,
- l’envoi d’une ambulance,
- l’envoi d’un SMUR avec son équipe médicale.
Tous les appels sont enregistrés.
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◊ Société d’Ambulance
Une
société
d’ambulance
reçoit
quotidiennement de nombreux appels.
Elle a obligation de reconnaître les appels
d'urgence et de donner une réponse. Dans
ce cas, la personne qui décroche ne doit
pas répondre aveuglément "nous
arrivons" ou "appelez le 15". Une certaine rigueur est
nécessaire.
Tout appel laissé à l’abandon est source d’ennui judiciaire
(non assistance en personne en danger).
Il est important de noter les appels et l’heure sur un
registre, voire de les enregistrer.

Le refus de transport du malade grave par l'ambulancier
est une grande honnêteté, mais il faut s'assurer que
d'autres moyens plus adaptés vont intervenir, sous peine
d'être accusé de "non assistance à personne en danger".

CRRA

PARM

□ Confirmer l’appel
- Identité de l'appelant, son numéro de téléphone,
- Noter l'heure exacte de l'appel.
□ Localiser l’appel
Il faut bien localiser les lieux de la détresse et le noter.
□ Orienter le bilan médical
Quelques questions simples recherchent l'état de gravité
du malade :
- Le malade est-il conscient ?
- Répond-t-il aux ordres simples ?
- Sinon, bouge-t-il ?
- Le malade respire-t-il ?
- Quel est son pouls carotidien ?
- Saigne-t-il ?
- A-t-il une violente douleur à la poitrine en barre,
irradiant dans les mâchoires ou dans les bras ?
- Est-il choqué ?
 Notes
Confirmer et localiser l’appel.
Orienter l’appel.
Bien connaitre les questions qui permettent
de juger de la gravité :
- Répond-t-il aux ordres simples ?
- Sinon, bouge-t-il ?
- Le malade respire-t-il ?
- Quel est son pouls carotidien ?
- Saigne-t-il ?
Savoir quelle décision prendre en cas de
gravité.
□ Prendre une décision
Si l'état du malade semble modéré :
Il faut répondre à l'appel en envoyant immédiatement un
véhicule avec 2 ambulanciers et tout le matériel de
réanimation nécessaire, en bon état de marche. Sur place,
il est toujours possible par téléphone, ou mieux par radio,
de demander l'envoi d'un SMUR si l'état clinique est plus
grave que prévu. Pour les interventions dans le cadre de
l’urgence, il y a obligation légale d’informer à toutes les
étapes le Centre 15.
SI l'état semble grave et au moindre doute :
Il ne faut pas hésiter à conseiller l'appel au centre 15.
Néanmoins par prudence, il faut prendre en note n° de
téléphone et lieu de la détresse et les communiquer
personnellement au centre 15.
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Orientation de l'appel

PROTEGER face à
L'ENVIRONNEMENT
Tout en évaluant d’un simple coup d’œil la situation et
son environnement, il faut pratiquer un bilan vital de ou
des victimes ou malades.
Mais rien ne sert de pratiquer des gestes pour préserver
les grandes fonctions vitales si, au préalable, on ne s'est
pas protégé ainsi que les témoins et le malade.
La protection est un des éléments de la chaine des
secours.
● PROTECTION DU SAUVETEUR
La première chose à faire est de se protéger ainsi que ces
collègues de travail.
On ne doit pas mettre sa vie, ou celle des autres, en
danger.
Le principe est :
- d'avoir un matériel de protection adaptée,
- d'éviter la transmission des infections,
- de dégager les victimes en dehors d'une zone de
danger.
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Il faut donc avoir dans son ambulance
des accessoires :
- gants à usage unique et masques
faciaux,
- chasuble réfléchissante et
triangle d'avertissement,
- gants de manutention pour
objets tranchants,
- lampe de poche ou mieux lampe frontale,
- blouson blanc adapté au froid et à l'humidité,
- casque de protection type chantier.
Il ne faut pas se précipiter sur les lieux, sans avoir au
préalable évalué l’environnement.
On sera particulièrement attentif dans les cas d’accident
de la route, d’explosion ou accident industriel.
Il faut donc :
- effectuer une approche prudente,
- évaluer les dangers potentiels.
Si le danger est trop important, il est préférable
d’attendre les secours : pompiers spécialisés et la
gendarmerie pour le balisage.
En zone de vapeur visible ou non (CO : oxyde de
carbone), on procédera à l’extraction du patient en apnée.
● PROTECTION DES TEMOINS
Les témoins sont souvent inutiles voire
gênants. Il faut donc les éloigner.
Tout en les protégeant, on pourra les
utiliser pour alerter les secours ou bien
effectuer un balisage. Seuls les sauveteurs
indispensables resteront dans la zone de
risques.
● PROTECTION DE LA VICTIME
La victime ou le malade doivent aussi être dégagés
rapidement de la zone de danger.
Si celui-ci ne peut être balisé et surtout si un danger
grave persiste, il faudra procéder à son évacuation
d’urgence.
C’est le cas d'une victime :
- inconsciente sur une route à grande vitesse,
- inconsciente dans une atmosphère toxique,
- dans un incendie ou de la fumée,
- dans un véhicule en feu ou prenant l’eau,
- menacée par la chute d’un objet.
◊ Dégagement d’urgence
Il consiste à "tirer" la personne rapidement en dehors de
la zone de danger vers une zone en sécurité si le danger
est vital, réel et immédiat et que l’on ne peut pas
supprimer.
En général le patient ne peut pas s’extraire tout seul car
soit il est inconscient, incarcéré, ou porteur d’un
traumatisme l’empêchant de bouger : fracture de jambe,
du rachis.
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On tire la personne par les pieds ou les chevilles.
On évite dans la mesure du possible, qu’une personne
soulève le blessé sous les aisselles et l’autre par les pieds,
car dans ce cas le rachis est en flexion. L’utilisation d’un
plan dur si il est disponible est préférable.
(Voir chapitre traumatisme)

● EXEMPLES de PROTECTION
◊ Accident de la route
Le balisage est un impératif, surtout sur les voies à
grandes vitesses comme les autoroutes.
L’ambulancier arrêtera son véhicule après l’accident avec
le gyrophare allumé.
Il portera un vêtement réfléchissant.
En l’absence de la gendarmerie, il faudra immédiatement
installer un triangle de présignalisation et mettre une
personne à faire des signes, si possible derrière les
barrières de sécurité à environ 150-200 m en amont du
lieu de l’accident.
Avant de débuter le bilan vital, il faut couper le contact
du véhicule et serrer le frein à main.
Les personnes non blessées seront mises à l’abri derrière
les glissières latérales de sécurité.
◊ Bris de verre
Souvent des gros morceaux de verre sont pendus en
équilibre instable et en tombant risquent d’avoir un effet
"guillotine".
◊ Blessure par balle
Lors d’un appel pour ce type de blessure, il faut
avoir à l’esprit que le ou les agresseurs sont
peut être sur place. Il peut s’agir d’une personne furieuse
qui continuera à tirer sur tout ce qui
bouge, y compris sur l’ambulancier !
◊ Accident électrique
Le risque en touchant la victime est de s’électrocuter soi
même. C’est pourquoi le mieux est de couper l’électricité
en évitant que la victime ne tombe.
Au moindre doute, il faudra avoir des chaussures
isolantes et ne toucher la victime qu’avec des matériaux
non conducteurs (bois par ex.)
◊ Fuite de gaz
La fuite est accidentelle ou suicidaire. Le risque est
l’explosion.
Il faut éviter toute étincelle même minime en provenance
d’un téléphone portable, d’un interrupteur électrique
mais aussi de l’électricité statique en provenance de
vêtements comme du nylon.
Il faut si possible couper le gaz et dégager la victime en
apnée.
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C’est après quand tout le monde est à l’abri que l’on peut
aérer la pièce.
◊ Intoxication au CO
C’est un gaz sans odeur. Une forte concentration peut
faire perdre immédiatement conscience au sauveteur et
l’immobiliser au milieu de la pièce.
Il faudra être particulièrement attentif aux circonstances
d’appel et entrer en apnée.
La mort rapide par asphyxie d’un sauveteur n’est pas
exceptionnelle.
◊ Incendie, fumée
S’il y a un début d’incendie, il faut bien entendu essayer
de l’éteindre à l’aide d’un extincteur, sinon étouffer la
flamme avec un linge.
On ferme les portes. On n'utilisera pas les ascenseurs et
les escaliers enfumés.
Si le local est déjà enfumé, afin de sauver une victime, il
faut retenir sa respiration et dégager en moins de 30 sec.
◊ Attentat
Lors de l’alerte, il faut avoir à l’esprit qu’un deuxième
attentat peut survenir.
En général, l’ambulancier reste en dehors de la zone
atteinte.
Il est important de bien connaitre le type d’agression :
explosion, mais aussi atteinte chimique, bactérienne.
◊ NRBC
Il s’agit de risques très spécifiques :
- N pour agression nucléaire,
- R pour risque radiologique,
- B pour risque biologique,
- C pour risque chimique.
Dans ces situations ont fait appel à des secours très
spécialisés.
Là aussi l'ambulancier doit se positionner en dehors de la
zone de risque après la zone de tri.
Il faut donc rester à distance et surtout faire attention au
sens du vent.

◊ Plusieurs victimes
Plutôt que de faire un bilan approfondi, il est nécessaire
de vérifier s’il n’y a pas plusieurs victimes.
Dans ce cas il faut procéder à un bilan sommaire de
toutes les victimes si on est seul.
◊ Risque infectieux
Même minime, lors de l’examen au toucher,
l’ambulancier peut contracter une maladie transmissible
par les liquides (sang, salive), comme le SIDA ou
l’hépatite.
Afin de se protéger, il portera systématiquement, des
gants à usage unique.
Avant et après chaque transport, il se lavera les mains, car
le port de gants ne remplace pas le nettoyage des mains.
● ATTITUDE IMMEDIATE
◊ Appel à l’aide
On ne peut rien faire seul dans les situations à risque :
environnement hostile ou état grave du malade.
C’est pourquoi, le plus tôt possible dans la réalisation du
bilan, il faut demander de l’aide :
- aux pompiers pour l’environnement,
- aux gendarmes ou à la police pour le balisage,
- au centre 15 (SAMU) pour de l’aide médicale.
◊ Gestes élémentaires de survie
Le bilan doit toujours débuter par un rapide "coup d’œil"
sur les détresses vitales qui sans traitement immédiat,
mettent en péril la survie du malade.

(voir chapitre intoxications et plan de secours)

BILAN
● PREALABLE (Bilan circonstanciel)
La première étape de l’évaluation de la situation consiste
à mesurer les dangers et éventuellement demander du
renfort.
C'est pourquoi il faut répondre aux questions :
- Que s'est-il passé ?
- Existe-t-il encore un réel danger ?
- De l'aide est-il nécessaire ?
◊ Dégagement d’urgence
Rappelons que si un danger persiste il faut que la victime
soit dégagée rapidement.
Le bilan passe après la protection.
◊ Se protéger du suraccident
Un ambulancier blessé ne sera pas efficace.
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Dans ce cas il faut, à tout prix :
- maintenir une liberté des voies aériennes,
- permettre une ventilation pulmonaire correcte,
- avoir une circulation sanguine efficace.
Rappelons que les gestes de réanimation doivent être
pratiqués des les premières minutes et si possible avant la
troisième minute.
En résumé, rechercher une détresse vitale, c'est :
- dépister une inconscience,
- examiner les pupilles,
- vérifier l'absence de paralysie notamment une
paraplégie,
- analyser la respiration par sa fréquence, son
amplitude et sa régularité,
- prendre le pouls et noter sa fréquence, son
amplitude et sa régularité,
- regarder l'aspect de la peau et des muqueuses,
plus particulièrement la couleur, la chaleur et
l'humidité.
● EVALUER LA SITUATION INITIALE
◊ Se présenter
L’ambulancier doit se présenter au malade, décliner son
identité et sa fonction et expliquer sa démarche.
Il doit agir avec calme et humanité, sans signe
d'affolement quelque soit la gravité de la situation.
Par ex : "Bonjour je suis Jacques Durand, ambulancier. Avant de
vous transporter je vais vous poser quelques questions et vous
examiner afin d’orienter les secours et d’organiser au mieux pour
votre confort et votre sécurité votre transport vers l’hôpital".
En parlant, il regarde la victime dans les yeux et
éventuellement en lui prenant la main.
Il doit gagner sa confiance afin de le rassurer.
En cas de traumatisme, il lui demande de ne pas bouger.

□ La personne étouffe-t-elle ?
Surtout si la détresse est brutale, il y a peut être une
obstruction des voies aériennes supérieures et dans ce
cas, on essaye de pratiquer une désobstruction par tapes
dans le dos et/ou la manœuvre d’Heimlich. Là aussi, la
personne bouge, s’agite donc…elle n’est pas en arrêt !
En cas de réponse négative à ces 2 questions (Cela prend
quelques secondes, le temps du premier contact), on mesurera son
degré de vigilance.
□ La personne est-elle consciente?
En s’approchant, on constate qu’elle ne bouge pas, ne
parle pas.
Pour en savoir plus sur son état de conscience, on lui
prend la main et on lui pose une question simple : "vous
m’entendez ? ","ça va ?", on lui donne un ordre
simple : "serrez moi la main", "ouvrez les yeux".
Si elle ne réagit ni au contact, ni à la parole, on dit qu’elle
est inconsciente.
Si elle est consciente, on passe au chapitre suivant en
pratiquant un examen complet du patient.
Si non on poursuit rapidement le bilan vital.
□ La personne respire-t-elle ?
On bascule la tête en arrière afin de débloquer
éventuellement une obstruction complète du pharynx par
la langue.
On confirme qu’aucun souffle d’air ne sort de la bouche
et la pose de la main, à travers les vêtements confirme
que ni le thorax, ni l’abdomen ne se soulèvent.
Si la personne respire, on maintient la liberté des voies
aériennes en positionnant correctement le maxillaire
inférieur et en mettant le patient en position latérale de
sécurité.
Sinon, pour un secouriste de base on considère que la
personne est en arrêt cardio-respiratoire et on pratique la
réanimation cardio-pulmonaire : MCE d’abord, ensuite
défibrillation et en dernier ventilation artificielle.

(voir chapitre relation et communication)

◊ Évaluation primaire
L’ambulancier doit évaluer en moins de 10 secondes si,
en l’absence de gestes de réanimation, le malade risque de
mourir ou d’avoir de lourdes séquelles.
On parle "d’un bilan vital".
Cet examen doit être logique. La première chose que l’on
fait, c’est d’approcher du malade. On le voit.
La première inspection est donc visuelle et simple.
C'est pourquoi la progression suivante et son
organigramme est l'attitude logique du terrain.
□ Voit-on un saignement abondant ?
Il s’agit d’une hémorragie dite externe.
Une plaie artérielle saigne en jet de couleur rouge vif,
une plaie veineuse saigne en nappe et de couleur rouge
sombre.
Sans attendre il faut arrêter le saignement en pratiquant
une compression.
Rappelons que, si le sang continue à s’écouler, c’est que
la circulation fonctionne !
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□ La personne a-t-elle un pouls carotidien ?
L’ambulancier
a
appris
à
rechercher la présence du pouls
carotidien
contrairement
au
témoin de base.
Il vérifiera son absence.
En effet dans de rares cas
exceptionnels, on peut avoir un
arrêt respiratoire isolé sans arrêt cardiaque (par ex :
surdosage en drogue dit "overdose").
● RECUEILLIR LES ELEMENTS DU BILAN
Après avoir vérifié l’absence de détresse vitale ou
procédé aux gestes de survie et alerter le centre 15,
l’ambulancier pratique ensuite, en prenant son temps, un
bilan complet, plus systématique.
Les paramètres vitaux appris aux chapitres précédents
seront évalués puis notés.
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On examinera le thorax à la recherche d’un tirage susclaviculaire, sus-sternal, intercostal, balancement thoracoabdominal (creusement du thorax alors que l’abdomen
bombe à l’inspiration).
□ Bilan circulatoire
Pouls et tension artérielle seront pris. On notera le
rythme du pouls régulier ou irrégulier, bien frappé ou
superficiel.
On recherchera : pâleur, sueurs, extrémités froides ou
marbrées, soif, douleur thoracique.
On notera si le malade est angoissé ou agité.

Non

Non

◊ Bilan circonstanciel
Débuté dès l'arrivée sur les lieux, il sera complété.
On parle aussi d’anamnèse.
Ce sont les circonstances :
- de la maladie : brutale, progressif…
- de l’accident : vitesse…
◊ Bilan lésionnel
Lors d’un accident, on examinera les régions blessées.
Il se fera par la vue et aussi par une palpation prudente
car potentiellement douloureuse en cas de lésions.
On procédera ainsi à un examen systématique de toutes
les parties du corps afin de dépister des traumatismes
méconnus. On commencera par le crâne (sans oublier
l’arrière du cuir chevelu), le cou puis l’ensemble du
rachis, le thorax, l’abdomen et le bassin.
Pour les membres, l’examen sera bilatéral (des 2 cotés) et
comparatif.
On notera sur un dessin du corps : hématomes, plaies,
contusions, brûlures, fractures.

◊ Bilan secondaire
Le mieux est de pratiquer le bilan, organe par organe afin
de dépister une détresse cachée : examen neurologique,
respiratoire, circulatoire, cardiaque.
En sachant néanmoins qu’il y a des pièges. Une agitation
peut être en rapport avec un problème respiratoire
(hypoxie). Une cyanose correspond à un problème
respiratoire ou circulatoire ou bien à une personne qui a
froid !
□ Bilan neurologique
On vérifiera si le patient est calme, agité, convulsif,
confus ou totalement inconscient.
On recherchera une paralysie de la moitié du corps
(hémiplégie).
L’examen des pupilles permettra de constater si elles sont
dilatées (mydriase) ou très serrées (myosis) si c’est d’un
seul coté (unilatéral) ou des 2 cotés (bilatéral). Bien
entendu le coté droit ou gauche sera noté.
□ Bilan respiratoire
On prendra la fréquence respiratoire et on notera son
rythme régulier ou irrégulier. L’amplitude sera évaluée.
On notera les bruits : toux, sifflement, gargouillis,
ronflements.
On essayera de faire parler le malade et d’entendre si la
voix est modifiée.
On notera cyanose, sueurs, liquide sortant de la bouche.
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L’erreur serait de se précipiter sur une plaie évidente et
de négliger un bilan vital qui pourrait révéler un état de
choc en rapport avec une hémorragie interne méconnue.
◊ Conventions
Une connaissance précise de l'anatomie permet de situer
lors d'un bilan le siège exact d'une douleur ou d'une
lésion traumatique.
La zone à décrire, prend pour référence une personne
debout, de face, bras écartés avec les pouces vers
l’extérieur. C'est ainsi, que devant est la partie antérieure
(personne vue de face) et derrière est la partie postérieure
vue de dos. Selon un axe on distingue le côté droit et le
côté gauche. Vers la tête on parle de la partie supérieure
et vers le bas la partie inférieure.
On peut donc distinguer les différentes parties du corps
humain avec :
- La tête (crâne, face et cuir chevelu),
- Le cou et la nuque,
- Le tronc avec le thorax, l'abdomen, le dos, la région
lombaire (derrière de chaque côté du dos), les fesses et le
bassin.
Pour les membres on décrit selon le nom des os ( vu au
dessus) ou mieux par segment de membre en alternant
une articulation et un segment de membre soit :
- Membre supérieur (épaule, bras, coude, avant bras,
poignet, main)
- Membre inférieur (hanche, cuisse, genou, jambe,
cheville, pied).
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subjectivité dans un bilan. Par ex. : pour l’ambulancier la
somnolence est légère alors que pour l’infirmière le
patient est dans le coma. Or c’est l’évolutivité qui génère
l’alerte.
Dans ces conditions comment pouvoir comparer si on
n’a pas vu soi même le malade au début !
Pendant le transport, le malade sera sous la surveillance
constante, permanente et visuelle de l’ambulancier,
puisqu’il y a deux personnes à bord.

◊ Antécédents
Sans remplacer le médecin et sans entrer dans le détail, il
est important de connaitre quelques antécédents du
malade qui peuvent modifier l’attitude immédiate ou
expliquer la maladie par un malaise.
Des antécédents peuvent majorer la gravité (comme chez
un brulé).
- Sexe et âge : Les personnes âgées et les nouveau-nés sont
plus fragiles
- Dossier : Il est important de prendre la lettre du
médecin, les documents (compte rendu d’hospitalisation,
examens de laboratoire, radiographies, ordonnances) en
possession du malade.
- Allergie à un médicament. Après la prise de certains
médicaments, une réaction plus ou moins violente peu se
produire : boutons, peau rouge, voire gonflement ou pire
collapsus avec malaise.
- est-il asthmatique ?
- Prend t il des médicaments ? Notamment des
anticoagulants (médicaments fluidifiant le sang), donc
aggravant les hémorragies,
- a-t-il des injections tous les jours (Insuline chez le
diabétique) ?
- Est-il épileptique ? C'est à dire convulsions ou crise
d'épilepsie, avec un traitement régulier (Gardénal).
- Hémodialyse ? Subit-il plusieurs fois par semaine des
séances de rein artificiel (ou hémodialyse) et est-il porteur
d'une fistule artério-veineuse à l'avant bras.
- Quelles sont ses maladies antérieures ?
- A-t-il été hospitalisé récemment ?
- A-t-il une pile sous la peau, sous la clavicule ?
- A-t-il une chambre implantable au même endroit ?
◊ Transcription du bilan
Rappelons que le bilan, surtout les paramètres vitaux
seront notés sur une feuille de surveillance.
(voir chapitres précédents)

● BILANS REPETES
◊ Evolutivité
Pendant le transport l'état du malade peut changer :
- amélioration,
- aggravation,
- stabilité.
C’est pourquoi l’examen de la personne sera répété : à
l’arrivée sur les lieux, au départ et à l’arrivée dans
l’établissement de soins.
A l’hôpital l’examen se fera en commun avec le
personnel soignant, car il y a toujours une part de
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◊ Changement d’état
□ Aggravation brutale
A tout moment, même chez une personne apparemment
en bonne santé, elle peut perdre connaissance.
Si elle ne respire plus, l’absence de pouls carotidien
confirme
l’inefficacité
circulatoire
et
impose
immédiatement les gestes de survie.
□ Aggravation progressive
Une détresse peut apparaitre ou s’aggraver
sournoisement.
Il faut connaitre les petits signes qui doivent alerter :
- angoisse, agitation
- peur de mourir
- pâleur, cyanose, sueurs - bâillement
- genoux marbrés (couleur bleue en carte de géographie)
◊ Détresses

Il n’est pas inutile de rappeler les signes de souffrance des organes appris aux
chapitres précédents.







□ Détresse circulatoire
Pouls rapide et filant
Tension basse
Soif, angoisse, agitation voire somnolence
Respiration rapide
Pâleur, extrémités froides et cyanosées






□ Détresse respiratoire
Respiration rapide ou lente
Amplitude faible ou rapide
Cyanose, sueurs
Bruits

 Fiche technique
Résumé du Bilan
Au Préalable
o Dégagement d'urgence
o Se protéger
o Plusieurs victimes ?
o Risques infectieux ? :
SIDA, Hépatite, Tuberculose

Les gestes d'urgence

Demander de l'aide
o Centre 15
o Bien alerter
Gestes de survie
o Bilan sommaire si détresse grave
o Réanimation immédiate
 LVA
 Maintenir ventilation
 Maintenir circulation :
 MCE, compression artérielle
Bilan primaire
o Saignement abondant ?
o Étouffe-t-il ?
o Conscient ?
o Respire-t-il ?
o Pouls carotidien ?
Bilan secondaire
o Examen complet
o Examen traumatologique si accident
o Bilan circonstanciel
o Antécédents
o Traitement

C’est pourquoi, le premier témoin doit immédiatement,
sans délai, pratiquer les gestes de survie.
L’enseignement du secourisme est une priorité de santé
publique, et une politique de mise à disposition dans les
lieux publics de défibrillateur est développée.
Tout en pratiquant les gestes indispensables à la vie, le
témoin doit faire prévenir les secours.
Ce sont les premiers pas : « p.a.s. »

Protéger, Alerter, Secourir
Chaque minute d'Arrêt sans RCP
diminue les chances de survie de 10 %
◊ L’ambulancier dans la chaine des secours
Il peut intervenir à plusieurs niveaux :
- Simple témoin.
- seul en dehors de son travail
- au travail avec son ambulance
pour un autre transport
- Premier sur place
Lors d’un appel mal régulé, sous évalué
- Aggravation lors d’un transport
Un transport simple peut toujours
compliquer

se

● SAIGNEMENT
◊ Question
La réponse à la question "y a-t-il un saignement ?" est
faite dès la première approche en recherchant une plaie.
On distinguera :

GESTES DE SECOURS
Ce chapitre est une synthèse pratique
des gestes à faire en fonction des situations rencontrées.

● CHAINE DES SECOURS
◊ Bilan et soins médicaux
Une personne victime d’un malaise, d’une maladie, ou
d’un accident doit être prise en charge par un médecin.
Le médecin "référent" peut se déplacer à domicile dans
les cas simples, mais avec délai.
Une solution intermédiaire est de faire appel à un
médecin spécialisé dans l’urgence au sein d’une structure
organisée comme SOS-médecin.
Dans les cas graves, un médecin réanimateur appartenant
à une équipe mobile d’urgence (S.M.U.R.) peut intervenir
sur place par l’intermédiaire du centre 15 et du SAMU
départemental.
Le plus souvent le patient est conduit à l’hôpital au
service des urgences où il est examiné par un médecin
urgentiste.
◊ Premier témoin = Premier secouriste
Dans les cas les plus graves (arrêt, hémorragie artérielle),
les secours même rapides mettront du temps pour arriver
sur les lieux.
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□ La plaie artérielle
Elle saigne en jet, par saccade pulsatile et de couleur
rouge vif.
□ La plaie veineuse
Elle saigne par nappe et de couleur plus foncée.
◊ Recherche d'une détresse circulatoire
Les signes d’un état de choc hémorragique sont à
rechercher systématiquement : Pâleur, froid, angoisse,
soif, sueurs, accélération du pouls, puis baisse de la
tension.
Aux membres, en plus du saignement, la plaie artérielle
peut entraîner une ischémie de l’extrémité du membre
qui devient froide, blanche et douloureuse car le sang n’y
arrive plus. Il faut donc toujours vérifier la couleur, la
chaleur et le pouls de l'extrémité du membre blessé.
◊ Gestes de survie
□ Pression manuelle
A l'aide d'une compresse stérile et des gants à usage
unique et au mieux stériles, on appuie sur la plaie.
Ce geste suffit en général pour arrêter le saignement.
Si le saignement persiste au relâchement au bout de
quelques minutes il faut maintenir la compression
manuelle en permanence, mais ne jamais mettre de
garrot. Le pansement est ensuite renforcé par de larges
champs, le tout contenu par les bandes élastiques de type
Elastoplast ®.
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La surveillance est essentielle, locale mais aussi générale.
Localement on vérifie l'efficacité de la compression, le
sang ne devant pas couler autour du pansement et la
compression ne sera pas excessive se traduisant alors par
des extrémités froides et cyanosées.
Régulièrement l'examen du blessé et la prise des
constantes vitales recherchera toute dégradation,
notamment l'apparition d'une anémie aiguë (pâleur
extrême), puis d'un état de choc.
□ Point de compression
Si la plaie n’est pas accessible ou le débit trop important
(saignement d’une artère en jet), il faut pratiquer avec des
gants stériles une compression à distance de la plaie
(points de compression). Elle est indiquée aussi si le
pansement compressif est inefficace, ou devant une
fracture associée ou une section de membre.
Rappelons les points de compressions :
- artère axillaire : dans le creux de l’aisselle,
- artère humérale : pouce à l’intérieur du bras,
- artère fémorale : au niveau de l’aine.

La tentative d'aspiration d'air sur cet obstacle entraine un
vide dans le thorax avec creusement sus-claviculaire, sussternal et intercostal.
Il y a cyanose, sueurs, tachycardie et hypertension
artérielle.
□ Ensuite
- Rapidement :
Elle devient somnolente, confuse, de plus en plus
cyanosée. Mais la lutte respiratoire persiste et le cœur
tient bon.
- Dégradation :
L'inconscience est totale, le malade ne lutte plus, la
respiration devient faible avec cyanose intense. Le cœur
rapidement va lâcher avec bradycardie et hypotension
puis arrêt cardiaque.
◊ Gestes de survie
□ Extraction digitale
Les doigts repliés en crochet, enveloppés d'une
compresse, sont enfoncés dans la bouche, délicatement
sans précipitation. Il n'y aucun problème chez un malade
en coma profond. Mais devant un coma léger, il y a
risque de morsure du sauveteur ou déclenchement de
vomissements.
□ Compressions abdominales
Tapez 5 fois à plat entre les 2 omoplates. Si le corps
étranger reste bloqué faire la méthode de compressions
abdominales : "Le sauveteur, derrière la victime, les bras
passés autour du corps, les mains exercent sur la paroi
abdominale, au milieu et en haut, un mouvement de bas
en haut".

□ Pose d'un garrot
Elle est exceptionnelle, par ex. un sauveteur seul devant
faire face à plusieurs blessés ou un point de compression
inefficace.
□ Traitement du collapsus
Les pieds sont surélevés, et le blessé est couvert, rassurer,
oxygéner en attendant les secours médicalisés (S.MU.R.).
● ÉTOUFFEMENT
◊ Question
La personne étouffe-telle ?
□ Au début
Souvent pendant un repas, brutalement, au
cours d'une inspiration, un corps étranger se
bloque au niveau du larynx, l'asphyxie
apparaît vite.
La victime est consciente, angoissée, ne peut
plus ni parler, ni tousser.
Elle indique avec des gestes qu'elle étouffe.
Elle lutte de tout son corps contre l'asphyxie.
La respiration est rapide (tachypnée) mais avec un va et
vient inefficace, et une amplitude faible.
Elle met en jeu tous les moyens nécessaires : battement
des ailes du nez, tirage des muscles du cou.
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Méthode d'Heimlich

● INCONSCIENCE AVEC VENTILATION
◊ Question
- La personne est-elle consciente ?
Elle ne répond pas ni à vos questions, ni à la stimulation.
-" Respire-telle ?"
C'est la deuxième question à poser.
En portant la main sur le thorax ou l’abdomen, à travers
les vêtements, on constate qu’elle respire ou non et qu’un
souffle d’air sort par la bouche.

Les gestes d'urgence

- "La respiration est-elle normale?"
La ventilation est normale ou dégradée avec des signes de
lutte respiratoire et des signes indirects comme la
cyanose, les sueurs, la tachycardie….

pressions suffisantes pour soulever le thorax au rythme
de 12 fois/mn.
Si une bouteille d’oxygène est à disposition, le débit-litre
est ouvert à 15 l/mn.

◊ Gestes de survie sans détresse respiratoire
Toute personne inconsciente est mise
immédiatement en P.L.S.
◊ Gestes de survie avec détresse respiratoire
En plus de la P.L.S., il faut libérer les voies aériennes ou
L.V.A.
Il faut effectuer la :
- Bascule de la tête en AR :
Une main est appliquée sur le front, l'autre sous la nuque
soulevant le cou. Ainsi la tête bascule en arrière, la
bouche s'ouvre légèrement, éloignant la langue de la
paroi postérieure du pharynx.
- Subluxation de la mâchoire :
Les 2ème, 3ème, et 4ème doigts de
chaque main, repliés en crochet,
sont placés sous la mâchoire. Ils
tirent en avant. C’est douloureux.
Un patient qui ne réagit pas à cette
manœuvre est forcément dans le
coma. La projection en avant de la mâchoire, éloigne la
langue de la paroi postérieure du pharynx.
- Pose d’une canule :
Elle est de longueur adaptée pour ne pas
plaquer la base de la langue contre la
paroi du pharynx lorsqu'elle est trop
courte ou irriter la glotte lorsqu'elle est
trop longue. La taille est égale à la
distance qui sépare les lèvres de l'angle de la mâchoire.
On utilise en général une taille 4, 5 pour les adultes.
Elle est introduite à l'envers, puis lorsque son extrémité
bute sur le palais, une rotation de 180° est effectuée. Elle
n'est pas fixée car, si le malade se réveille, il peut la
recracher et il faut laisser faire.
- Aspiration de mucosités :
A l’aide d’une source de vide, une sonde d’aspiration est
introduite dans la bouche, éventuellement à travers la
canule afin d’aspirer les liquides présents dans le pharynx.
● SANS VENTILATION AVEC POULS
◊ Question
La victime est inconsciente et ne respire pas, MAIS le
pouls carotidien est présent. Cette situation est rare mais
possible, comme lors de l’injection d’une drogue.
◊ Gestes de survie
En plus de la L.V.A. il faut pratiquer une ventilation
artificielle par bouche à bouche ou à l’aide d’un
ventilateur de premier secours, type BAVU.
Le sauveteur se place à la tête de la victime. De la main
gauche, il portera la tête en arrière tout en luxant la
mâchoire, en plaçant les 3ème, 4ème et 5ème doigts sous
le menton. L'index et le pouce seront placés autour du
masque afin de la maintenir appliqué sur la face. De la
main droite, le sauveteur exerce sur le ballon des
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Non

Non

Organigramme des questions et des gestes à faire
● SANS VENTILATION NI POULS
◊ Question
Nous arrivons, à la fin, à la situation la plus grave.
Rappelons que la réponse à toutes ces questions n'a pris
que quelques secondes, puisqu’en s’approchant de la
personne allongée "qui a fait un malaise", on constate
qu’il est inconscient et qu’il ne respire pas.

◊ Gestes de survie
En quelques secondes, il faut libérer les voies aériennes et
rechercher un corps étranger, puis :
- Massage cardiaque externe :
On fera, en premier 30 massages en 25 secondes (soit
100 par minute), puis tout en maintenant la liberté des
voies aériennes, on pratiquera 2 insufflations d'une
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seconde chacune, c'est-à-dire jusqu’au gonflement du
thorax.
Puis on reprend le massage en alternant 30 MCE et 2
insufflations.
On interrompra ce cycle si la respiration reprend.
Si la première insufflation ne gonfle pas la cage
thoracique, on vérifiera la bonne position de la mâchoire
et de la tête et on regardera s’il n’y a pas de corps
étranger dans le pharynx.
- Défibrillation externe
Il faut toujours commencer la réanimation par un MCE
puis le plus vite possible on utilise, si possible un
défibrillateur semi automatique.
Si l’arrêt n’est pas survenu devant vous, il vaut mieux au
préalable faire 3 mn de massage.
Après le choc, le MCE est poursuivi pendant 2 minutes
avant l’analyse du rythme par l’appareil.
En cas d’échec, un deuxième choc est éventuellement
proposé par l’appareil.
 Fiche technique
Chaine de secours
o P
Protéger
o A
Alerter
o S
Secourir
Saignement ?
o Plaie artérielle ?
En jet, pulsatile, rouge vif
o Plaie veineuse ?
En nappe, rouge foncé
o Pression manuelle
Étouffement ?
o Conscient, angoissé
o Ne peut ni parler, ni tousser
o Asphyxie, Cyanose, sueurs
o Respiration rapide, tirage
o Pouls rapide
o Corps étranger ?
Extraction digitale, compressions abdominales
Inconscience avec Ventilation ?
o Ventilation + Pouls carotidien +
o Sans détresse respiratoire : P.L.S.
o Avec détresse respiratoire
Corps étranger ?
LVA
Bascule tête en arrière
Subluxation mâchoire
Canule
Sans ventilation
o Avec pouls carotidien
L.V.A., Ventilation artificielle
o Sans pouls carotidien
L.V.A., Ventilation artificielle
MCE voire défibrillation
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INSTALLATION et
CONDITIONNEMENT
● INSTALLATION
◊ P.L.S.
Il s’agit de LA position de référence pour toute personne
inconsciente.
Elle évite à tout liquide présent dans le pharynx
d’obstruer les voies aériennes, et au pire de faire fausse
route dans la trachée puis dans les poumons.
□ Indications
Elles sont larges.
Cela concerne tout patient présentant la moindre
somnolence ou inconscience (On parle alors de coma).
□ Contre Indications
C'est l'arrêt cardiaque puisque pour pratiquer un M.C.E.
il faut que le dos repose sur un plan dur. Dans ce cas la
vidange du pharynx se fait en utilisant un aspirateur de
mucosités.
Par contre chez un traumatisé inconscient, la P.L.S.
s’impose malgré la suspicion d’atteinte du rachis cervical.
Une simple traction tête-cou au retournement suivi de la
pose d’une minerve prévient le danger ou mieux
l’immobilisation dans un matelas coquille.
□ Méthodes
Le bras de la victime le plus proche du côté du sauveteur,
est placé à angle droit, son coude plié. On saisit le bras
opposé de la victime, afin de pratiquer sans brusquerie le
retournement. Il est aidé par la saisie de la jambe qui fait
"bras de levier". Ensuite la victime est stabilisée en
ajustant la jambe située au dessus de telle sorte que la
hanche et le genou soient à angle droit.

- Le traumatisé du thorax est, si possible, couché sur le côté
atteint.
◊ Demi-assis
C’est la position habituelle de transport dite de confort.
Elle permet au patient de se sentir à l’aise, de bien
respirer et d’avoir la vue dégagée.
L’utilisation d’oreillers est un plus.
Mis à part l’inconscient (PLS) et le rachis douloureux
(plan dur), pratiquement toutes les situations se
contentent de cette position avec quelques détails pour
les cas particuliers.

Les gestes d'urgence

C'est l'épiglotte qui est infecté et grossit.
L'enfant a de la fièvre, la voix est rauque. L'état général
est altéré.
L’enfant sera ½ assis, PENCHE en AVANT.
◊ A plat dos
C’est la position de prudence principalement pour les
traumatisés, permettant de ne pas mobiliser le rachis.
Elle n’est pas dangereuse pour les autres cas, mais un peu
angoissante en regardant le plafond !
2 contre-indications :
- le cardiaque
- l’insuffisant respiratoire.

Si on le met à plat dos, l'épiglotte gonflée bascule en
arrière et fait clapet. L'arrêt cardiaque survient alors.
Evénement rare mais dramatique, il gagne à être connu.
● CONDITIONNEMENT
◊ Protection thermique
□ Installation de confort
Même si vous avez chaud, le malade a souvent froid.
Pour son confort, il faut le réchauffer à l’aide de
couvertures (attention à l’asepsie), ou plutôt avec une
couverture isolante métallique à usage unique et surtout
en maintenant une bonne température de l’habitacle.

◊ Cas particuliers
□ Femme enceinte
Elle est allongée sur le côté gauche, pour éviter
l'apparition d'une détresse circulatoire par compression
de certains vaisseaux de l'abdomen.
On peut mettre un petit coussin sous la fesse droite.

□ Cardiaque
Il est installé demi-assis.
□ Etat de choc
Il n’y a pas de position idéale.
La tête ne doit pas être trop haute si non le sang n'arrive
plus au cerveau.
Le mieux est donc la position demie assise modérée,
jambes légèrement surélevées.
Devant une détresse circulatoire majeure, on doit
surélever complètement les 2 membres inférieurs, mais
attention, jusqu’à l’arrivée de soins médicaux, cette
position doit être conservée !
□ Insuffisant respiratoire
Il est installé demi-assis.
Le malade réclame souvent en plus de s'installer jambes
pendante assis sur le côté latéral du brancard.
Dans ce cas, il faudra le soutenir et
rouler lentement.
□ Epiglotitte
Rappelons qu'il s'agit d'une forme
particulière de laryngite survenant
chez l'enfant.
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□ Cardiaque
Si le patient a froid, il va frissonner pour essayer
d’augmenter la température interne de son corps. Or ces
frissons sont grand consommateur d’oxygène.
La pompe cardiaque va donc beaucoup travailler.
Et cela n’est pas bon pour le cœur malade comme le
coronarien, c'est-à-dire le patient ayant des artères des
coronaires rétrécies (Antécédents d’infarctus ou d’angine
de poitrine).
Il faut donc utiliser tous les moyens à votre disposition
pour le réchauffer.
□ Fièvre
Un malade fiévreux à froid, mais en théorie, surtout chez
l’enfant, il faudrait le refroidir ce qu’il ne va pas
apprécier.
L'hyperthermie est parfois à l'origine de crises
convulsives chez l'enfant.
□ Hyperthermie ou coup de chaleur
C’est une situation redoutable, soit après un gros effort
(type marathon) ou bien un environnement défavorable
(canicule).
Il faut donc le plus rapidement possible refroidir la
victime avec des linges humides.
La personne âgée et le patient prenant des médicaments
psychiatriques sont particulièrement sensible.
(Voir chapitre maladie)

□ Hypothermie
- Personne découverte en hypothermie :
Elle sera réchauffée progressivement
en attendant les secours médicalisés
car il y a risque d'arrêt cardiaque
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(surtout en dessous de 30°C).
- Etat de choc, réanimation cardiaque en cours :
Il est classique d’enseigner qu’il faut réchauffer.
Or paradoxalement, il faut savoir que le froid protège les
cellules qui manquent d’oxygène (hypoxie).
C’est tellement vrai qu’en chirurgie cardiaque, on utilise
souvent le refroidissement pour protéger le cerveau.

 Notes
Ne jamais installer un enfant en détresse respiratoire à plat dos.
Toujours respecter chez un traumatisé l'axe tête-cou-tronc.
Découvrir un enfant qui a de la fièvre.
Réchauffer un cardiaque.
Toujours ½ assis un insuffisant respiratoire conscient.
Surveillez la tension chez une femme enceinte de 9 mois.
Draps mouillés pour un coup de chaleur du vieillard.
Coma, Inconscience = PLS

En conclusion, dans les situations critiques, il est
préférable de respecter un certain degré d’hypothermie.
◊ Immobilisation
Toute suspicion de fracture est provisoirement
immobilisée pour lutter contre la douleur et éviter que la
fracture n’abime un vaisseau et surtout un nerf.
Les secousses du transport n’arrangeront pas les choses !
(Le détail sera étudié au chapitre traumatisme)
- Immobilisation du membre supérieur :
Elle est réalisée, soit avec une écharpe
avec une planchette matelassée pour le
poignet et la main.
Une attelle à dépression immobilisera
l’avant bras.
- Immobilisation du membre inférieur :
Le matelas immobilisateur dit matelas coquille est un sac
plastique contenant des billes.
En faisant le vide les billes se rapprochent, le matelas
moule alors le corps du blessé (comme un paquet de
cacahouètes emballé sous vide).

SURVEILLANCE
pendant le TRANSPORT
● ELEMENTS DE SURVEILLANCE
Si l’état clinique du patient est stable et satisfaisant, le
transport peut commencer.
La surveillance sera permanente pendant le transport, le
malade peut toujours s'aggraver.
Un des membres de l’équipage sera toujours présent avec
le malade dans la cellule sanitaire afin d'avoir une vue de
l'état clinique.
Un bilan complet avec prise des paramètres vitaux
(conscience, pouls, tension, fréquence respiratoire) est
effectué :
- juste avant le départ,
- à intervalles réguliers,
- à l’arrivée.
Toute aggravation nécessitera un appel au centre 15.
A l'arrivée, le bilan est effectué en commun avec le
personnel soignant et toutes les informations sur le
transport sont transmises oralement et par écrit.
C'est pourquoi on n'oubliera pas de consigner tous ces
éléments sur la feuille de transport en n'oubliant pas de
noter les heures exactes. Le double de cette feuille est à
conserver par l’ambulancier.

- Immobilisation du rachis cervical :
Un collier cervical permet d’immobiliser
correctement le cou.
- Immobilisation du rachis :
Il ne faut jamais plier la colonne en avant et
transporter en saisissant sous les aisselles et
les genoux.
La mobilisation doit se faire toujours en traction (têtepieds ou tête-bassin) pour garder le rachis en rectitude (la
tête, le cou et le tronc doivent être dans un même axe)
avec en plus une légère traction de la tête.

◊ Etat neurologique
Le malade doit rester :
- calme et conscient,
- répondant parfaitement aux questions.
Angoisse, agitation, bâillement sont des éléments d’alerte
qui doivent inquiéter et demandent de pratiquer à
nouveau un examen détaillé.
Le malade peut exprimer une douleur, des nausées, une
sensation de malaise.

L’immobilisation est systématique par matelas coquille et
pose d’une minerve au niveau du cou.

◊ Etat respiratoire
Le malade respire normalement au rythme régulier de 12
à 16 mouvements par minute et une amplitude suffisante.

Cette immobilisation n’empêche absolument pas la
position latérale de sécurité chez le blessé inconscient.

Respiration rapide, sensation d'étouffement, cyanose et
sueurs sont des signes d'alerte.
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Une tachycardie, hypertension, agitation ou troubles de la
vigilance sont parfois en rapport avec une asphyxie
(hypoxie-hypercapnie).
◊ Etat cardio-circulatoire
En dehors du pouls et de la tension artérielle, une
attention particulière se portera sur l'état cutané.

S’il peut transporter un malade perfusé, porteur d’une
sonde urinaire ou gastrique, il ne peut pratiquer ou
surveiller des soins en cours comme une transfusion, ou
l’utilisation par pousse seringue de médicaments
puissants ou d’injecter un médicament à une heure
donnée. Dans ce cas, une infirmière doit accompagner le
malade.

Une douleur d’origine cardiaque sera reconnue avec sa
constriction broyant la poitrine comme un étau et son
irradiation dans l’épaule et le bras gauche.

Pour les patients dont l’état clinique est instable avec une
détresse d’une grande fonction vitale, le transport sera
médicalisé avec un S.M.U.R.

● CONSIGNES ET PROCEDURES
◊ Circonstances
□ Domicile
- Visite médicale :
Avant le départ de son domicile, le malade aura, parfois
été examiné par son médecin traitant, le médecin de
garde ou un spécialiste des urgences comme « SOS
médecins ».
Si une hospitalisation est prévue, une ordonnance a été
faite avec une prescription (PMT) notant le type de
transport (VSL ou ambulance) et quelques consignes
comme le transport sous oxygène.
- Relais véhicule premier secours ou SMUR :
L'ambulancier intervient à la demande des secours
publics (Pompiers, SMUR) pour un transport d'une
personne en état stable.
Les transmissions sont faites avec le médecin ou le chef
du véhicule. Une feuille d'intervention est jointe.

□ Transport secondaire
A l’hôpital ou en clinique, il est plus rare que les
consignes soient notées par écrit ce qui est dommage.
Il faut user de diplomatie pour que tout soit
correctement transcrit.
◊ Consignes habituelles
□ Position
Parfois une autre position que demi-assis est demandée
notamment pour éviter les douleurs.
□ Oxygénothérapie
On demandera le nombre de litres par min. nécessaire au
patient pendant le transport.
◊ Mauvaises consignes
On ne peut pas demander à l’ambulancier des soins qui
ne sont pas de son ressort.
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● TRANSPORTS APPAREILLÉS
◊ Malade porteur de lunettes à oxygène
□ Avant le transport
- Vérification de l'appareillage :
Les lunettes sont bien installées et insérés dans les
narines. L'infirmière va contrôler qu'elles
sont bien fixées.
Pour le masque, il doit être bien appliqué
sur le nez avec le haut du triangle sur
l'arête du nez.
- Quantité d'oxygène nécessaire :
L’ambulancier doit vérifier que les bouteilles d’O2 sont
pleines, que le manodétendeur fonctionne bien sans fuite
sur la robinetterie.
Il est important avant de débuter un transport
particulièrement long, de savoir si on dispose
suffisamment d’O2.
Par ex. : si le débit prescrit est de 3 l par minute, au bout
d’une heure on aura consommé 3 l x 60 minutes = 180
litres. Par sécurité, on rajoute une marge de 10 à 20 %
Pour connaître la durée de l’autonomie de l’ambulance, il
suffit de diviser le nombre de litres disponibles par le
débit utilisé. Par ex : Bouteille pleine de 2,5 l sous 200
bars contient 2,5 x 200 = 500 l, soit pour un débit 10
l/mn -> 500 l / 10 = autonomie de 50 mn.
-Débit :
Il faut respecter la prescription médicale inscrite sur
l’ordonnance, si non :
- Débit faible de 0,5 l/ mn pour un insuffisant
respiratoire chronique vrai,
- Dans le doute : 3 l/mn pour un enfant ; 15
l/mn pour une adulte, en fait le maximum que
le malade peut supporter.
□ Surveillance
Le débit sera constamment contrôlé, ainsi que la bonne
position des lunettes ou du masque.
Le patient doit être calme mais conscient, rose, sans
sueurs ni toux. Tension, fréquence respiratoire et
cardiaques sont stables. Tous les paramètres sont notés
sur une feuille de surveillance.
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-Complications :
Si un arrêt survient, les lunettes à oxygène et toute
méthode d'inhalation ne servent plus à rien puisque le
soufflet respiratoire ne fonctionne plus. Il faut donc
insuffler avec un ventilateur de premier secours enrichi
en O2 (BAVU), complété par un massage cardiaque
externe s’il n’y a pas de pouls carotidien.
(Voir chapitre : Oxygénothérapie).
◊ Malade porteur d’une perfusion
□ Avant le transport
Les mains seront lavées.
- Consignes de l'infirmière :
Le rythme est programmé par l'équipe de soins. Elle
vérifiera qu'il y a suffisamment de liquide dans la poche
pour la durée du transport. S'il n'y en a pas assez il faut
changer la poche tout de suite.

La peau ne doit pas gonfler, ne doit pas être rouge ou
douloureuse, ni gonflée.
Le sang ne doit pas remonter dans la tubulure, en général
du à une surpression dans la veine : bras écrasé par le
corps, perfusion trop basse.
Si la perfusion ne coule plus, elle sera clampée (arrêtée) et
laissée en l'état. Le cathéter ne sera jamais retiré.
- Complications :
Le cathéter qui se bouche, est en général, du à une
mauvaise surveillance, notamment si on clampe la
perfusion pendant les transferts.
Cela se manifeste par le goutte à goutte qui est arrêté,
parfois un peu de sang coagulé est remonté dans la
tubulure et surtout la zone de ponction gonfle et deviens
douloureuse.
Il faut clampé la perfusion et surtout ne pas toucher au
pansement et encore moins repiquer le malade.

Il n'est pas question que l'ambulancier change la
perfusion en cours de route et la perfusion ne
doit jamais s'arrêter. Car ce changement
nécessite technicité et une asepsie absolue.

◊ Malade porteur d’une sonde urinaire
Certains malades ont besoin d'une sonde pour uriner.

-Vérification :
La perfusion est bien fixée et relié au flacon.
Le sang ne remonte pas dans la tubulure.
Il n'y a pas d'obstacle.

Il s'agit d'un tube en plastique qui
est introduit dans la vessie à
travers l'urètre. L'urine est
recueillie dans une poche.

-Passage lit-brancard :
Le flacon doit rester en hauteur pendant le
passage lit-brancard et surtout jamais
clampée, et mise sur le brancard. Ceci est très important
car le risque que la perfusion se bouche est grand et
nécessitera de repiquer le malade.
Cette consigne est hélas peu respecter et vos stages
hospitaliers le prouveront.

Normalement l'urine stockée
dans
la
vessie
s'écoule
volontairement par intermittence
grâce à un sphincter sorte de "
robinet".

Donc jamais de clampage et de flacon couché entre
les jambes du malade.
□ Pendant le transport
L'ambulancier doit surveiller le
rythme de la perfusion qui doit
être constant en goutte par minute,
prescrit par le médecin.
Mais le flacon est placé plus bas
dans l'ambulance que dans la
chambre de l'hôpital.
Cela entraine une baisse de débit
qu'il faudra peut être adaptée.
Il faut laisser le bras perfusé visible
et tendu (non fléchi). En effet
souvent la perfusion est branchée
sur une veine du pli du coude.
C'est une solution plus facile que
sur le dos de la main, mais tout
cela n'est pas pratique pour le
confort du patient.
Il faut vérifier qu'il n'y a pas
d'obstacle sur la tubulure et bien sûr la tension artérielle
n'est pas prise de ce coté.
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Celui ci peut rester :
- toujours ouvert : c'est l'incontinence,
-ou toujours fermer, c'est la rétention aigue
d'urine.
L’urètre peut être comprimé par une grosse prostate.
Dans tous ces cas la sonde urinaire est utile.
Le transport d'un malade porteur d'une sonde urinaire
nécessite quelques précautions élémentaires.
Le principal problème étant le risque d'infection urinaire.
□ Avant le transport
Le lavage des mains est impératif.
- Consignes de l'infirmière :
Faut-il garder les urines ?
La contenance de la poche est
de quelques litres.
Au départ il est préférable
qu'elle soit vide.
L'ambulancier ne doit pas changer la poche.
-Vérification :
La sonde doit être maintenue en haut de la cuisse avec du
sparadrap, mais le malade doit pouvoir bouger sans que
le dispositif ne tire sur la sonde urinaire.

Les gestes d'urgence

Le tuyau ne doit jamais être ni tordu ni obstrué, par
exemple tuyau comprimé par les fesses du malade lors de
l'installation sur le brancard.
Le malade ne doit pas présenter de douleurs ou de fuites
au niveau de la sonde.
-Passage lit-brancard :
Il faut détacher la poche du bord du lit.
La sonde est clampée, la poche mise sur le malade puis
dès l'installation terminée, la sonde est déclampée.
Surtout la poche collectrice est fixée sur le coté du
brancard, et toujours à un niveau inférieur du malade dite
déclive.
On vérifiera que le tuyau n'est ni tordu ni obstrué, par
exemple comprimé par les fesses du malade. Donc la
sonde passe au dessus de la cuisse.
En résumé la sonde ne doit jamais se trouver en traction.
□ Pendant le transport
Un malade porteur d'une sonde a une sensation
permanente d'avoir envie d'uriner. Il faut lui expliquer
que son urine va s'écouler spontanément dans la poche.
En aucun cas la poche doit rester entre les jambes du
malade pendant le transport.
Si la sonde se détache, par accident, du tuyau collecteur, il
faut la remettre avec asepsie (gants et compresses stériles)
et le signaler à l'arrivée.
On surveillera que l'urine coule normalement, sans
changement de couleur (absence de sang).
Si la sonde est arrachée soit par une fausse manœuvre ou
parfois par le malade lui-même il ne faut surtout pas
essayer de la réenfoncer et encore moins de la replacer.
Un peu de sang coule de l'urètre mais sans conséquence
sur l'état circulatoire.

L'ambulancier doit vérifier que la sonde est bien fixée, et
sous aucun prétexte la retirer, encore moins en poser une
autre ;
Si elle est reliée à un dispositif collecteur, celui-ci ne doit
pas tirer sur la sonde. Il accompagnera toujours le malade
et fera attention lors du brancardage qu’elle ne reste pas
coincée.
Cette poche doit toujours se situer en dessous du niveau
du malade sous peine de refoulement du liquide vers le
malade.
◊ Malade porteur d'une colostomie
Lors d'une intervention chirurgicale, le colon (tube
digestif) est mis directement en contact avec la peau.
On parle de colostomie ou "anus artificiel".
Les selles au lieu de sortir par l'anus, sont dirigées vers un
trou au niveau de la peau du flanc gauche.
Une poche autocollante fixée autour de l'anus artificiel
collecte les selles.

Colostomie et sa poche

-Passage brancard-lit :
Si la sonde a été fixée, il ne faut pas oublier de la
détacher à l'arrivée.
La manœuvre inverse à celle de l'installation est faite.
Une transmission avec le service de soins infirmiers est
faite.

□ Avant le transport
Le lavage des mains est impératif.
On écoutera les consignes de l'infirmière.
On n'oubliera pas le dossier.
La poche sera changée avant le départ.
L’adhérence est vérifiée.

◊ Malade porteur d’une sonde gastrique
Il s'agit d'un transport secondaire.
C'est un tuyau plus ou moins gros,
introduit par le nez et qui gagne l'estomac
en traversant tout l'œsophage.

□ Pendant le transport
Il faut éviter, au cours du transport, que la poche ne se
perce ou éclate.
Le patient ne sera pas couché sur cette poche et aucune
pression ne sera exercée.
Une poche de rechange sera à disposition.

Elle est mise en place par le personnel
soignant de l'établissement et fixée au nez
par un sparadrap.
Son extrémité est soit bouchée (dite "
clampée ") ou reliée à une poche collectrice
de type " poche à urine" (dite sonde " à la
poche ").
Elle sert à aspirer le liquide qui stagne dans l'estomac
après une intervention digestive par exemple.
Mais elle peut servir comme sonde d'alimentation (dite
de "gavage") chez les
malades
qui
ne
s'alimentent pas.
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◊ Malade porteur d'une autre "stomie"
Le mot "stomie" veut dire une partie de l'organisme mis
à la peau.
□ Gastrostomie
Une sonde est introduite dans l'estomac à travers la
paroi abdominale. Cela permet d'alimenter directement
un patient qui fait des fausses routes (maladie
neurologique) ou a un cancer de l'œsophage.
Parfois, la sonde est introduite plus bas au début de
l'intestin appelé jéjunum d'où le nom de jéjunostomie.
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□ Iléostomie
C'est l'intestin grêle dit iléon qui est à la paroi. Les selles
sont très liquides car pas encore digérées.

□ Urétérostomie
C'est l'uretère qui est dérivé et mis à la
peau, souvent des 2 côtés. Ils sont
reliés à 2 poches d'urines.
Cela permet de contourner la vessie
qui est obstruée où comprimée par un
cancer.
◊ Pansements
□ Redons
Lors d'un transport secondaire d'un malade de chirurgie,
il y a parfois des petits tuyaux ou redons qui ont été
introduits pendant l'intervention.
Ils recueillent, dans des petits godets, le sang.
□ Drains
Ce sont des tuyaux introduit dans le corps et qui évacue
du liquide vers l'extérieur comme du pus et recueilli dans
une poche.
◊ Malade porteur d’une trachéotomie
Certains malades (comateux, maladies neurologiques,
insuffisants respiratoires et surtout cancer du larynx)
respirent directement par un trou fait au niveau de la
trachée.
Ce trou est habillé par une canule de trachéotomie.
Elle est en général en plastique et peut se retirer.
A l'intérieur il y a un mandrin interne qui est nettoyé
chaque jour. Le malade ne peut plus parler car l'air ne
passe plus au niveau des cordes vocales.
Mais il existe des canules avec un petit clapet qui permet
d'envoyer un peu d'air vers les cordes vocale, le malade
peut ainsi parler (sauf si le larynx a été enlevé par le
chirurgien). On parle de
canule parlante.
Les
sécrétions
sont
directement aspirées au
niveau de la canule. Si de
l'oxygène est nécessaire, il
est introduit à ce niveau.
Le malade est en principe
en voie de convalescence. Il
est
habitué
à
sa
trachéotomie et éduqué en conséquence.
□ Avant le transport
-Préparation :
Il faut se laver les mains et porter des gants.
Le matériel d'aspiration trachéale sera prêt (aspirateur de
mucosités, sondes d'aspirations, gants et compresse
stériles) ainsi que le matériel d'oxygénothérapie.
-Vérification avant le départ :
On contrôlera que le patient n'a pas besoin d'être aspiré.
La sonde est perméable (Elle n'est pas bouchée). En effet
de l'air sort par la sonde et pour une canule parlante, elle
fonctionne.
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La sonde est bien fixée souvent avec un ruban de tissu.
Si il y a une prescription d’oxygène, la petite sonde est
introduite dans la canule de trachéotomie et non pas dans
le nez ! (puisque les voies aériennes supérieures ne sont
plus en contact avec la trachée).
Un bilan clinique est fait: conscience, respiration et
circulation.

-Installation :
Le transport se fera ½ assis ou position de confort.
Il faut rassurer, car le contact verbal avec le malade est
difficile.
IL faut avoir la patience de lire sur les lèvres du patient.
On utilisera éventuellement une ardoise magique pour
une communication écrite.
On notera les consignes de transport, et on n’oubliera
pas le dossier et la lettre d’accompagnement.
□ Pendant le transport
Si le patient sécrète abondamment, il faudra l’aspirer
fréquemment par la canule à l’aide d’une sonde
d’aspiration stérile, de compresses stériles et d’un
aspirateur de mucosités, et en portant des gants.
-Complications :
La sonde peut exceptionnellement se boucher.
Il n'y a plus d'air qui rentre et sort par la canule.
La sonde d'aspiration bute.
Le malade s'agite et se cyanose avec des sueurs.
Une seule solution possible, retirer tout simplement la
canule. Rassurez vous le trou ne va immédiatement se
boucher !
◊ Malade porteur d’un plâtre
Surtout si le plâtre vient d’être confectionné, il faudra
vérifier qu’il n’est pas trop serré.
Dans ce cas, l’extrémité est froide et cyanose et le blessé
exprime une vive douleur, des fourmillements.
Le malade doit retourner immédiatement à l’hôpital.
Il ne faut confondre la douleur sous plâtre par
compression et la phlébite (voir maladies cardiologiques).
◊ Fixateurs externes
Il s'agit de tiges plantées dans l'os lors d'une intervention
chirurgicale pour une fracture souvent complexe.
Elles sont reliées entre elles par des barres et des
boulons.
Le tout est très encombrant et impressionnant. Mais c'est
très solide et le transport ne doit pas poser de problèmes.

