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! Savoir évaluer la gravité d’une situation 
d’urgence 

! Les gestes de survie 
"  Assurer la liberté des voies respiratoires 
"  Mettre en œuvre une réanimation cardio-

pulmonaire devant un arrêt cardio-circulatoire 
"  Utiliser un défibrillateur externe automatique 

! Décider et gérer une évacuation rapide  



!  Apprentissage des Techniques Médicales d’Urgence (ATMU) 
 Professeur Raphaël PITTY.  HIA Legouest Metz 

!  Prise en charge des urgences intra-hospitalières:  Recommandations 
de la SFAR  

 http://www.sfar.org/_docs/articles/288Arr%C3%AAt%20cardiaque%20intrahospi.pdf 

!  Arrêt cardio-respiratoires: recommandations ERC 2015 
 http://www.cfrc.fr/ 

!  Arrêt cardio-respiratoire: recommandations 2010 
 Médecin Commandant HAOUCHINE Samir  
 (Formation interne SDISS 57) 

!  Formation à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique. Guide 
national 2004 

 ftp://ftp2.secourisme.net/secouris/GNRFUDSA.pdf 



! Première partie: évaluation 
de l’urgence, les gestes de survie 

! Deuxième Partie: l’arrêt cardio-
circulatoire 

! Quelques situations d’urgence  
 (Docteur Francis Melamed) 



! L’évaluation et la gestion d’une situation urgente 
en médecine générale, en dehors de l’arrêt 
cardiaque 

! Evaluer l’urgence 
! Mettre en œuvre les gestes d’urgence 
! Gérer l’évacuation du patient 



! Au milieu de votre consultation, un patient 
frappe à votre porte: « Venez vite Docteur, il 
y a quelqu’un qui est tombé dans la salle 
d’attente ». 

! Il précise qu’il l’a vu s’effondrer brutalement 
de sa chaise. 



! Que faites vous? 
! Comment évaluez-vous la situation? 



 N R C  

! Etat Neurologique (conscience : réponse aux 
questions, « serrez-moi la main », réponse à 
la stimulation, à la douleur) 

! Etat Respiratoire : respiration spontanée, 
dyspnée, cyanose… 

! Etat Circulatoire : pouls, (perçu ou non, 
fréquence, régularité…)  





! Fréquence respiratoire: 

! Adulte : 
! Enfant : 
! Nourrisson: 



! Fréquence respiratoire: 

! Adulte : 12 à 20 /mn 
! Enfant : 20 à 30 /mn 
! Nourrisson: 30 à 40 /mn 



! Evaluation rapide 
de la TA 

! Il a un pouls: 
! - radial 
! - fémoral 
! - carotidien 



! Evaluation rapide 
de la TA 

! Il a un pouls: 
! - radial TA >8 
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! - carotidien TA > 4  



! Evaluation rapide 
de la TA 

! Il a un pouls: 
! - radial TA >8 
! - fémoral TA > 6  
! - carotidien TA > 4 

!  Pouls capillaire < 2 sec. 
         TA > 10  

! 4 

! 8 
! 6 



! IL ne vous répond pas 
! La respiration est présente, bruyante 
! Le pouls est bien perçu, régulier 

! Que faites vous? 
! Comment continuez vous l’évaluation de la 

situation? 



! Examen systématique et standardisé de la 
tête aux pieds  
"  Tête, face, cou, thorax, abdomen, fosses 

lombaires 
"  Bassin,  
"  Membres supérieurs  
"  Membres inférieurs 

! TA, FC, FResp., SpO2, Dextro, T° 



! Contexte de l’évènement:  
! Malaise (brutal, progressif…) 
! Accident (vitesse, incarcéré, projeté…) 
! Chute (hauteur…)  
! Attentat… 
! Exposition à des toxiques (alcool, drogue, 

fumées, CO…) à des températures anormales 
! Risque persistant? 
! Environnement social 
! Terrain, antécédents, allergie, dernier repas 



! Vous constatez un déficit moteur unilatéral 
! Vous connaissez ce patient hypertendu, 

hypercholestérolémique, fumeur, vous 
suspectez un AVC. 

! Que faites vous? 



! Regarder dans la 
bouche, enlever le 
dentier ou un 
corps étranger 

! Positionner la tête 
en extension  

! Mettre la 
mandibule en 
antépulsion 















!  D’abord 5 claques vigoureuses entre les 2 omoplates 
!  Placez-vous derrière la victime et collez-vous à elle. 
!  Passez vos bras sous les siens et entourez-lui la taille. 
!  Penchez la victime en avant. 
!  Placez un de vos poings fermé (paume orientée vers le sol) 

dans le creux de son estomac (au dessus du nombril et sous 
le triangle formé par les côtes). 

!  Saisissez votre poing avec votre autre main. 
!  Maintenez vos coudes écartés au maximum pour ne pas 

appuyer sur les côtes de la victime. 
!  Si la victime est debout, passez une jambe entre les 

siennes pour avoir un bon point d'appui. 
!  Enfoncez le poing d'un coup sec, vers vous et vers le haut. 
!  Faites la manœuvre 5 fois, puis recommencer 5 claques 

dans le dos … 





!  Prescrire Juillet 2012 Tome 32 p 345 

!  Repères en gériatrie Juin 2016 N° 146 



!   





! Votre patient hémiplégique, qui a de 
nombreux facteurs de risque CV, est en PLS. 

! Que faites vous? 



! Votre patient hémiplégique, qui a de 
nombreux facteurs de risque CV, est en PLS. 

! Que faites vous? 
! Vous décidez de l’évacuer rapidement. 
! Comment ? 



! Se présenter 
! Nom du patient, âge, sexe, 
! Adresse, étage, N° de chambre si EHPAD  
! Etat de gravité (cf supra) 
! Donner des renseignements utiles: 

"  Antécédents 
"  Terrain 
"  Traitement en cours 
"  (Fiche de synthèse du dossier) 



! 1 - Evaluation rapide :   
  Bilan des fonctions vitales N R C    
   (mort ou vivant?)  

  Bilan lésionnel rapide 
  Bilan circonstanciel 

! 2 - Mise en sécurité: libération des voies 
aériennes, mise en PLS 

! 3 - Décider d’une évacuation rapide 
 Donner des renseignements utiles 



! Généralités sur la fibrillation 

! Reconnaître l’arrêt cardiaque 

! Réanimation cardio-respiratoire 
"  Massage cardiaque 
"  Ventilation 
"  Défibrillation 











«	Comment	ça	va	?	»	
	«	Vous	m’entendez»	

«	Serrez-moi	la	main	»	
«	Ouvrez	les	yeux	»	



«Comment	ça	va	?»	
«Vous	m’entendez?»	

«Serrez-moi	la	main»	
«Ouvrez	les	yeux	»	

La	vic'me	ne	répond	pas	ou	ne	réagit	pas	:	elle	est	inconsciente.	





! -avec la joue : le flux 
d’air expiré par le nez et 
la bouche, 

! - avec l’oreille : les 
bruits normaux ou 
anormaux de la 
ventilation (sifflement, 

   ronflement, 
gargouillement), 

! - avec les yeux : le 
soulèvement du ventre 
et/ou de la poitrine. 



! -avec la joue : le flux 
d’air expiré par le nez et 
la bouche, 

! - avec l’oreille : les 
bruits normaux ou 
anormaux de la 
ventilation (sifflement, 

    ronflement, 
gargouillement), 

! - avec les yeux : le 
soulèvement du ventre 
et/ou de la poitrine. 

La	poitrine	ne	se	soulève	pas,	aucun	bruit	ou	souffle	de	la	vic'me	n’est	perçu:		
la	vic'me	ne	respire	pas.	



! Problèmes particuliers à savoir: 

 - reconnaître le GASP 

 - une convulsion peut survenir au stade initial 
de l’arrêt cardiaque 





! Il est inconscient 
! Il ne respire pas 
! (Il n’a pas de pouls) 



! Il est inconscient 
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! (Il n’a pas de pouls) 

! Il est en arrêt cardio-respiratoire 



! Il est inconscient 
! Il ne respire pas 
! (Il n’a pas de pouls) 

! Il est en arrêt cardio-respiratoire 

   = il est mort 





! Appeler un (ou plusieurs) collègues, ou 
témoins 

! Demander le défibrillateur si disponible  
! Appeler le 18 (ou le 15) 





Débuter la réanimation  
cardio-pulmonaire (RCP): 

1 -  Massage cardiaque  
2 -  Ventilation 
3 - Défibrillation 





Avec le talon de la main Les 2 mains superposées, 
au milieu du sternum, 
Entre les 2 mamelons 



•  Les 2 mains superposées,  au milieu du 
sternum 

•  Enfoncer de 5 à 6 cm 
•  Fréquence 100 à 120 par minute 
•  A 1 opérateur: continuer le massage sans 

interruption jusqu’à l’arrivée des secours+++ 
•  A 2 opérateurs: intercaler des insufflations:  
 2 insufflations toutes les 30 compressions 
(rythme 30 /2)  



! On ne fait plus de bouche à bouche 

! On utilise un BAVU 
 (ballon auto-remplisseur à valve 
unidirectionnelle) 

en l’absence de moyen de ventilation faire 
le massage cardiaque uniquement 





•  Choisir la bonne position 

•  Libérer les voies respiratoires 

•  Maintenir le masque contre le visage 

•  Faire 2 insufflations pour 30 massages cardiaques 
(30 / 2) chez l’adulte 

•  Enfant: commencer par 2 insufflations puis 
massage cardiaque ( 15/2 ) 



! Position: en haut 
du patient, la tête 
entre les genoux 



! Position: en haut 
du patient, la tête 
entre les genoux 

! Libérer les voies 
respiratoires: 
basculer 
légèrement la 
tête en arrière, 
soulever le 
menton vers 
l’avant 



•  Position: en haut du 
patient, la tête 
entre les genoux 

•  Libérer les voies 
respiratoires 

•  Maintenir le 
masque contre le 
visage: pouce et 
index sur le 
masque, 2 (ou 3) 
doigts sur le 
menton 











Un jeu de 2 électrodes 

Et 1 pochette: 
! 1 ciseau (pour couper 

les vêtements) 
! 1 rasoir: pour les 

poilus 
! Des gants d’examen 
! Un sac DASRI 



! Il est malin: il sait 
reconnaître  la 
fibrillation 
ventriculaire 

! Et il parle:  
écoutez le ! Il vous 
dira ce qu’il faut 
faire. 









et	délivre	
le	choc		



! Reprendre le massage cardiaque + ventilation 
pendant 2 mn ++ 

! Ensuite seulement rechercher le pouls et la 
ventilation 



! 30 massages pour 2 
insufflations (30 /2) 

! Interrompre le 
massage cardiaque le 
moins possible 

! Le continuer jusqu’à 
l’arrivée des secours 







! Oxygénothérapie 15 l / mn  
! Scope 
! Voie veineuse NaCl 0,9 % 500 cc  
! Adrénaline 1 mg toutes les 3 à 5 minutes  
! Amiodarone (si fibrillation réfractaire) 

"   300 mg après le 3ème choc 
"   150 mg après le 5ème choc 

! Intubation  

! Merci Francis pour la diapo suivante: 







! Inconscience + absence de ventilation = arrêt 
cardiaque 

! Appeler au secours 
! Massage cardiaque le plus important, 

l’interrompre le moins possible 
! Défibrillation précoce: écouter l’appareil, il 

parle, c’est pour vous aider 


