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Urgences courantes au comptoir 

du pharmacien
OBJECTFS:

Repérer une situation urgente
Mettre en œuvre des gestes  de survie
Gérer si nécessaire l’évacuation du patientGérer si nécessaire l’évacuation du patient
Donner  une réponse et conseiller une surveillance
A propos de 6 situations cliniques
(Exclus: arrêt cardiaque et urgences traumatiques)

Document de travail destiné à une formation professionnelle interactive. 
J’autorise l’AMMPPU à déposer cette présentation sur son site Internet
(Images: sur INTERNET sur sites publiques libres de droits)
(Pas de conflit d’intérêt)



1- Douleur thoracique
Un homme de 60 ans 
entre dans la pharmacie: 
douleur thoracique 
intense, nausées, intense, nausées, 
transpiration…

A quoi pensez-vous?

Quelles questions posez 
vous?



Douleur thoracique: infarctus?
Médio-thoracique Rétrosternale

Parfois épigastrique

Brûlure, écrasement, serrement

Oppressante, angoissanteOppressante, angoissante

Irradiante: épaule, bras gauche, gorge, mandibule, 
région dorsale

Signes d’accompagnement: palpitations, 
vomissements, transpiration, malaise



Douleur thoracique: infarctus?
Médio-thoracique Rétrosternale

Parfois épigastrique

Brûlure, écrasement, serrement

Oppressive, angoissanteOppressive, angoissante

Irradiante: épaule, bras gauche, gorge, mandibule, 
région dorsale

Signes d’accompagnement: palpitations, 
vomissements, transpiration, malaise

Durée: depuis quand avez-vous mal?



Douleur thoracique: infarctus?
Recherchez les facteurs de risque:

Tabac

Hypercholestérolémie

DiabèteDiabète

HTA

Hérédité

Sédentarité

Obésité

Stress



Les autres douleurs thoraciques:

les 7 douleurs
Infarctus
Dissection aortique
Péricardite

PleurésiePleurésie
Pneumonie
Embolie pulmonaire
Pneumothorax



Les autres douleurs thoraciques:

les 7 douleurs
Infarctus
Dissection aortique
Péricardite

PleurésiePleurésie
Pneumonie
Embolie pulmonaire
Pneumothorax

Douleurs extracardiaques: 
digestives, musculo-
squelettiques



Infarctus. Risque : la mort subite



Infarctus? Que faites vous?
Installer le patient: repos au calme, position couchée 
semi-assise

Le rassurer

Constantes:Constantes:
Tension

Fréquence cardiaque? rythme: régulier ou non?

SpO2

Pas de TRINITRINE

Appeler au secours: 15



« AU SECOURS ! »



Appeler les secours:  15
Se présenter

Où sommes nous? Pharmacie Untel… adresse…

Que se passe-t-il? Douleur thoracique… Infarctus?

Nom du patient, âge, sexeNom du patient, âge, sexe

=> Médecin régulateur:

……….



Appeler les secours:  15
Se présenter
Où sommes nous? Pharmacie Untel… adresse…
Que se passe-t-il? Douleur thoracique… Infarctus?
Nom du patient, âge, sexe,
=> Médecin régulateur:=> Médecin régulateur:
…. 
Heure de début de la douleur?
Description de la douleur 
Etat de gravité: conscience, dyspnée…
TA. Fréquence cardiaque. Rythme
Antécédents
Facteurs de risque
Terrain



Transport médicalisé



Coronarographie: sténose IVA



Douleur thoracique: messages clés
Infarctus? Ou autre pathologie cardio-pulmonaire?

Risque vital imminent

Appeler le 15: donner des informations utiles

Transfert médicalisé



2- Crise d’asthme

Un patient de 35 ans se 
présente au comptoir de la 
pharmacie:

- difficultés respiratoires
- respiration bruyante et   
rapide
- angoisse

Comment gérez vous la 
situation?



2- Crise d’asthme
1- Reconnaître la crise d’asthme 

Sujet souvent jeune

Asthme connu?Asthme connu?

Dyspnée expiratoire: râles expiratoires sifflants = 
sibillances

Polypnée  (respiration rapide)

Toux sèche

Parfois signes oculo-nasaux (prurit, rhinorrhée)



2- Crise d’asthme
2- Reconnaître la gravité de la crise
Antécédent de crise grave
Crise inhabituelle, évolution rapide
Mauvaise réponse au traitementMauvaise réponse au traitement
Difficulté à parler et à tousser
Orthopnée
Signes de tirage, balancement abdomino-thoracique 
Agitation 
Cyanose (Hypoxie)
Sueurs (Hypercapnie)



2- Crise d’asthme
2- Reconnaître la gravité de la crise
Silence auscultatoire: disparition des sibillances
Fréquence respiratoire > 30 / mn chez l’adulte

Fréquence respiratoire normale en fonction de l’âge: Fréquence respiratoire normale en fonction de l’âge: 
Adulte :  ?
Enfant :   ?
Nourrisson : ?

Pouls > 120 / mn
SpO2 < 90 %
Débit Expiratoire de Pointe (DEP) 

< 150 ml / mn ou 30 % du DEP théorique: crise grave
150 < DEP < 250 ml /mn ou 30 à 60 % du DEP théorique crise sévère
DEP > 250 ml / mn crise modérée



2- Crise d’asthme
2- Reconnaître la gravité de la crise
Silence auscultatoire: disparition des sibillances
Fréquence respiratoire > 30 / mn chez l’adulte

Fréquence respiratoire normale en fonction de l’âge: Fréquence respiratoire normale en fonction de l’âge: 
Adulte : 12 à 20 /mn
Enfant : 20 à 30 /mn
Nourrisson: 30 à 40 /mn

Pouls > 120 / mn
SpO2 < 90 %
Débit Expiratoire de Pointe (DEP) 

< 150 ml / mn ou 30 % du DEP théorique: crise grave
150 < DEP < 250 ml /mn ou 30 à 60 % du DEP théorique crise sévère
DEP > 250 ml / mn crise modérée



2- Crise d’asthme
2- Crise grave avec arrêt cardio-circulatoire imminent:

Cyanose
Transpiration
BradypnéeBradypnée
Bradycardie
Hypotension
Troubles de la conscience

Épuisement des processus de lutte
=> URGENCE ABSOLUE



2- Crise d’asthme
3- CAT devant une crise d’asthme peu grave:
Position assise. Rassurer
Ventoline (Salbutamol) ou Terbutaline (Bricanyl)

2 bouffées  à renouveler au bout de 10 à 20 mn 2 bouffées  à renouveler au bout de 10 à 20 mn 

Corticoïde per os(sur avis médical)
Prednisolone (Solupred) 1 mg / kg 
Betaméthasone (Celestène) 10 gouttes / kg chez l’enfant

En l’absence d’amélioration contacter le médecin 
traitant ou le 15



2- Crise d’asthme
3- CAT en présence de critère de gravité

IDEM

Contacter le 15 => MédicalisationContacter le 15 => Médicalisation

Aérosols Terbutaline / Ipratropium

Oxygénothérapie 

Corticoïde injectable IV



2- Crise d’asthme



2- Crise d’asthme
Pulvériser 1 dose puis faire 3-5 cycles respiratoires 
Attendre 1 mn puis donner une seconde dose 



Crise d’asthme: les messages
Reconnaître l’asthme
Reconnaître une crise grave

Aspect clinique
FR > 30 / mnFR > 30 / mn
FC > 120 / mn
SpO2 < 90 %

Salbutamol Spray 2 bouffées AR après 10 mn
(bien connaître la technique d’administration) 

Corticoïde oral
Contacter  le médecin traitant ou le 15



3- Il étouffe… 
Ce client gourmand 
attend son tour à la 
pharmacie en 
mastiquant  goulument 3 mastiquant  goulument 3 
gros caramels, quand 
tout à coup retentit un 
râle effrayant….

Inhalation d’un corps 
étranger



Manœuvre de Heimlich

Placez vous derrière la 
victime et donnez 5 victime et donnez 5 
claques vigoureuses dans 
son dos avec le plat de 
votre main



Manœuvre de Heimlich
Placez votre point fermé au 
niveau du creux épigastrique

Exercez une compression rapide et 
puissante vers vous et vers le haut;
Renouvelez 5 fois



La manœuvre de HEIMLICH

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).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 …



La manœuvre de HEIMLICH
Chez la femme enceinte

Auto-manœuvre sur une 
chaise



La manœuvre de la table 
( ou du comptoir… )

Prescrire Juillet 2012 Tome 32 p 345

Repères en gériatrie Juin 2016 N° 146



La manœuvre de HEIMLICH



Et si c’était un nourrisson qui avait 

avalé une bille ?
Sur un nourrisson ou un bébé de moins de 2 ans, on se 
place assis, l'enfant est à cheval à plat ventre sur l'avant bras
(la main maintenant la tête avec l'index et le majeur de part 
et d'autre de la bouche en la maintenant ouverte), avant et d'autre de la bouche en la maintenant ouverte), avant 
bras posé sur les cuisses

On effectue dans un premier temps les 5 claques fermes et 
vigoureuses entre les omoplates avec le plat de la main

Ensuite on retourne l'enfant sur l'autre avant bras (cette 
fois-ci, il est sur le dos) et avec 2 doigts on effectue des 
compressions thoraciques au niveau du sternum à 5 
reprises.



Manœuvre de Mofenson



4- Hypoglycémie
Le plus souvent chez un diabétique traité par 
insuline ou ADO

Plus rarement
Certains médicaments (quinidine, disopiramide, Certains médicaments (quinidine, disopiramide, 
dextropropoxyphène…)

Insuffisance hépatique ou rénale

Dénutrition

Insulinome

Et autres causes rares



4- Hypoglycémie
Symptômes
Asthénie
Sensation de faim
Transpiration abondante
Palpitation, tachycardiePalpitation, tachycardie
Troubles visuels
Troubles neurologiques variés et trompeurs: Hémiparésie, 
troubles de la coordination, de l’élocution, diplopie, confusion, trouble 
psychiatrique, agitation, convulsions….

Coma
=> Les symptômes neurovégétatifs peuvent être masqués par 

la prise de bétabloquant



4- Hypoglycémie: prise en charge

Mesurer la glycémie:  < 0,60 g/l 
Si conscient resucrer per os:

Sucre 15 g = 3 morceaux
Jus de fruitJus de fruit
Dosettes de glucose 30 %  10 ml x2 
Sucre lent en relai (pain, fruit…)

Si inconscient: appeler le médecin 
traitant ou le 15

Glucose 30 % IV 20 ml
Glucagon SC ou IM



4- Hypoglycémie
A retenir

Y penser devant un tableau atypique, neurologique en 
particulier

Les bétabloquants masquent les signes neurovégétatifs Les bétabloquants masquent les signes neurovégétatifs 
de l’hypoglycémie

Les hypoglycémies sous sulfamides hypoglycémiants 
sont les plus difficiles à corriger

Continuer la surveillance après la correction de la 
glycémie



5- Crise d’épilepsie
Phase tonique (10–20 sec.) : contracture généralisée de tous 
les muscles, d’abord en flexion puis en extension, révulsion 
des yeux, morsure de langue

Phase clonique (20-30 sec): secousses musculaires

Phase post-critique (qq mn à qq dizaines de mn): 
relâchement musculaire, coma profond, perte d’urine 
(parfois des selles), respiration bruyante, hypersalivation

Vidéo: Collège des Enseignants de Neurologie: https://www.cen-neurologie.fr/premier-cycle/semiologie-
analytique/syndrome-myogene-myopathique/semiologie-crises-epileptiques



5- Crise d’épilepsie
Que faire?

Amortir la chute

Eviter les blessures dues aux secousses

Ne pas contentionner le patientNe pas contentionner le patient

Ne pas mettre les doigts dans la bouche pour aider à 
respirer ou « éviter d’avaler la langue »

Mettre en PLS 

Appeler  les secours => 15



La position latérale de sécurité 

( PLS ) 



La position latérale de sécurité 

( PLS ) 



La position latérale de sécurité 

( PLS ) 



La position latérale de sécurité 

( PLS ) 



6- Une piqûre de guêpe 
Réaction toxique: 

- Locale: douleur, rougeur, gonflement
- A distance: (piqûres multiples) œdème important, 
céphalées, vomissements, diarrhée, pâleur, convulsions

Réaction allergique: rapide  
urticaire généralisée, 
difficultés respiratoires (asthme, œdème laryngé)
tachycardie, hypotension
PC convulsions…
=> CHOC ANAPHYLACTIQUE



Deux situations: que faites vous?

Piqué il ya 6 heures: Piqué il ya 10 mn: 



Deux situations:

Piqué il y a 6 heures
Œdème local Prurit

Pas de signes à distance

Pas de signes générauxPas de signes généraux

CAT:
Antihistaminique oral         
(Cetirizine…)

Corticoïde local 

(corticoïde oral 1 ou 2   
jours? sur avis médical)

Surveillance 



Deux situations:
Piqué il ya 10 mn:

Urticaire à distance
Œdème du visage, des lèvres…
Difficultés respiratoires: toux, 
dyspnée, voix rauque, asthme
Tachycardie, hypotensionTachycardie, hypotension
Troubles neurologiques
=> Choc anaphylactique

CAT: urgence absolue
Allonger le patient, semi-assis 
si gène respiratoire
Surélever les jambes
Appeler le 15
Adrénaline: Anapen, Epipen
Prise en charge médicalisée



ADRENALINE

( EPIPEN )

(ANAPEN)

15/30 KG: 0,15 mg

> 30 Kg: 0,30 mg

Vidéo: 

http://www.epipen.fr/mode-

emploi-epipen/



Le petits gestes:
Enlever le dard??? Avec l’ongle, un  
couteau ou une carte de crédit! 
tangentiellement , pas avec une 
pince qui écraserait la glande à venin 

Aspirer le venin???  ASPIVENIN
Efficacité?
Peut être intéressant quand 

le dard est en place?



Les petits gestes
Le chaud: le venin Le froid: l’inflammation

Le venin est thermolabile 
(piqûre récente)

Sur la réaction inflammatoire 
secondaire



Les autres remèdes

L’homéopathie: pas en urgence

Les remèdes de grand-mère:Les remèdes de grand-mère:

Le vinaigre (de cidre)
Le citron
L’oignon
Les huiles essentielles (de lavande Aspic)
Le miel
Le clou de girofle, l’ail, le persil, le laurier…
Le café

… 



Guêpe ou abeille???
Taille de guêpe, striée, dard 
lisse (pique plusieurs fois)

Abeille, velue, dard cranté, 
ne pique qu’une fois



Reconnaître les hyménoptères

Faux bourdon (mâle de l’abeille) 

ne pique pas
Fourmi volante ( pique) 



Et la tique ?
Piqûre récente Erythème chronique migrant



Et la tique ?

Ne pas endormir la tique
(Pas d’éther, acétone…)

Retirer au tire-tique ou à Retirer au tire-tique ou à 
la pince à épiler

Ensuite désinfecter (pas de 

colorant type éosine, Betadine…)

Ne pas gratter s’il reste 
un point noir

Surveiller  (plusieurs semaines)



Antibiotique ou pas? Antibiolor 2017

NON   OUI

SAUF:
Femme enceinte
Jeunes enfants

quand ECM

Jeunes enfants
(zones pileuses difficiles à 
surveiller?)
AMOXICILLINE (10 jours)

adulte : 3 g / jour
enfant : 50 mg/kg/jour

Doxycline 200 mg prise unique
(attachement > 48 h, grosse tique gorgée 
de sang, morsures multiples) 
(ANTIBIOCLIC(2015) (ANTIBIOGUIDE 2017)

AMOXICILLINE  
Alternative 

Cefuroxime (si allergie Amox)

Doxycycline

14 à 21 jours



Pour en savoir plus:
URGENCES C Prudhomme Ed Maloine 8e édition  2017

URGENCES A L’OFFICINE:, Jean-Marc Agostinucci, Philippe Bertrand ,Jean 
Oculti, Claude Dreux  3 eme édition 2015 

Asthme grave: http://www.urgences-serveur.fr/prise-en-charge-des-asthmes-
aigus-graves-aag-et-des-crises-d-asthme-a.htmlaigus-graves-aag-et-des-crises-d-asthme-a.html

Douleur thoracique: http://www.colmu.net/spip.php?rubrique71

Asthme de l’enfant, reco VIDAL: 
https://www.vidal.fr/recommandations/2749/asthme_de_l_enfant_traitement
_des_crises/prise_en_charge/

Epilepsie: https://www.cen-neurologie.fr/premier-cycle/semiologie-
analytique/syndrome-myogene-myopathique/semiologie-crises-epileptiques

Allergie: http://www.urgences-
serveur.fr/IMG/pdf/allergie_au_venin_d_hymenopt_res.pdf

Lyme: http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/maj-lyme-sante-
publique-france-2017-hansmann.pdf


