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 Les plaies 

 Avant tout soin: 

 Lavages des mains à l’eau et au savon, rinçage, séchage 

 Friction hydro-alcoolique si possible 

 Gants de protection (non stériles)  

 

 Eviter:  

 - une nouvelle blessure  

  -malaise: coucher le patient,  

  -autre traumatisme: objet coupant… 

 - de se blesser soi même 

 - de s’exposer au sang 



 Evaluer la profondeur 

 

 Plaie superficielle; peau (derme et parfois 

l’hypoderme) < 0,5 cm  

 

 Plaie profonde: touche les muscles, tendons, 

vaisseaux, nerfs, viscères…  



Plaie superficielle: 
 Dermabrasion 

(« égratignure ») 



Plaie superficielle: 
 Dermabrasion 

(« égratignure ») 

 Nettoyage eau et savon, 

rinçage eau (ou sérum 

physiologique) 

 Séchage avec compresses 

stériles 

 Antiseptique (Biseptine, 

Betadine, Dakin) 

 Pansement sec ou Tulle 

gras  

 Vaccin antitétanique? 



Plaie superficielle: 

Coupure 



Plaie superficielle: 

Coupure 

 Nettoyage, 

désinfection, idem 

 Suture adhésive (stéri 

strip)  





Précaution: 

 

Compresse large; 

ne pas coller sur 

les stéri strips 
 (qui seraient arrachés lors de 

la réfection du pansement) 



   



 

Risque: lésion 

tendineuse, 

nerveuse… 

Nettoyage au 

sérum 

physiologique 

Antiseptique 

Pansement sec 

Suture 



Corps étranger 

coupant… 

Que faire?? 



 

Ne pas enlever le 

corps étranger 
(risque hémorragique, 

risque de se blesser) 

Antiseptique sur 

les bords 

Paquets de 

compresses autour 

Urgences: 15 18 



  



 

 Vérifier l’absence de 

corps étranger 

 

 Compression locale: 

 Compresses (stériles) 

 Compression manuelle 

 Bandage serré 

 Vérifier les pouls 

distaux 



Coussin hémostatique 

d’urgence 
= C H U T 



 Quand la compression 

manuelle impossible  

 (plaie large, hémorragique, 

délabrement du membre) 

 5 cm au dessus de la plaie 

 Noter l’heure de pose 

 Une fois en place ne pas le 

desserrer 

 Garrot artériel et pas le garrot   

veineux pour prises de sang++++       

  

 



   



Un geste simple:  

 

 surélever le 

membre inférieur, 
ce qui domine la pression 

veineuse donc le 

saignement 

 

 puis pansement 

compressif 





 Examen: 

 

 - saignement, coloration distale 

 - motricité, un segment après l’autre, 

motricité contrariée 

 - sensibilité 

 

 Toute plaie perforante nécessite un avis 

spécialisé en vue d’une exploration 

chirurgicale 



 Se méfier: 

 

Des morsures et griffures d’animaux (risque 

infectieux) 

Des plaies ponctiformes pénétrantes 

Des plaies sous pression (air comprimé, 

huile…) 



 Trois degrés 

 -1er : érythème, douleur +  (coup de soleil) 

 -2e : destruction de l’épiderme, cloque, douleur+++ 

 -3e : destruction complète de l’épiderme et du derme: 

 aspect cartonné, peu douloureux 

 Surface: règle des 9…  

 

 Sur le plan pratique: brulure grave quand taille 

supérieurs à la moitié de la paume de la main et 

présence de cloques 





 Gestes d’urgence: 

 

 Refroidissement: eau à T° ambiante (pas de glace) 

pendant 10 mn, dans les 30 mn qui suivent l’accident  

 Ne pas percer les cloques 

 Pansement sec ou Tulle si cloques ouvertes 

 Avis médical souhaitable 

 Vaccination antitétanique 



 Saignement narinaire uni ou bilatéral 

 

 Se pencher en avant (ne pas mettre la tête en arrière, 

ne pas se coucher++) 

 Se moucher, pas trop fort, pour enlever les caillots 

 Pincer le nez pendant 10 mn   

 Si insuffisant Tampon alginate COALGAN 

Ou méchage antérieur Tulle Gras, mèche 

résorbable (Surgicel) 

 Tampon MEROCEL 8 cm  

Méchage postérieur, sonde à ballonnet 



Tampon Mérocel  

 (10-12 Euros) 

 
 Aurait 91 % d’efficacité 

dans les épistaxis de 

moyenne abondance 

 
 http://www.medecine.ups-

tlse.fr/dcem3/module15/313%20-%20Epistaxis.pdf 



 Le problème des anticoagulants et 

antiagrégants plaquettaires 

 

NE PAS LES ARRÊTER++++++ 

 

 L’épistaxis est une pathologie bénigne (le 

plus souvent) qui se traite localement, une 

thrombose est une pathologie grave 

potentiellement mortelle 



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 victime 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 victime n’est perçu:  
la victime ne respire pas. 



 Reconnaître les GASPS: mouvements 

respiratoires réflexes survenant après la mort 

(ils peuvent durer plusieurs minutes) 

 

  - lents 

  - laborieux 

  - bruyants 

  - inefficaces 

 

 
VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=8Fcifqhw7ko 



 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 

 Il ne respire pas 

 (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 un défibrillateur si disponible  

Appeler le 18 (ou le 15) 

  - je suis … 

  - adresse… 

  - arrêt cardiaque, ne répond pas, ne 

 respire pas … âge … 

  - massage cardiaque… 



 

Débuter la réanimation  

cardio-pulmonaire (RCP): 

 

Le massage cardiaque  





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+++ 

 

 



• 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 professionnels de santé: intercaler des 

insufflations: (rythme 30 /2) 

 2 insufflations toutes les 30 compressions) (si on dispose 

d’un matériel de ventilation) 

 



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+++++  

jusqu’à l’arrivée es secours 

 



• 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 

 



 

• Insuffler (500 cc) 

 

• Vérifier 

l’efficacité: 

soulèvement de la 

poitrine 

 











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 



En continu si on est 

seul 

30 massages pour 2 

insufflations (30 /2) 

 Interrompre le 

massage cardiaque le 

moins possible 

Le continuer jusqu’à 

l’arrivée des secours 







 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 

 



 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 

 

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

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

 


