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Recommandations 
internationales 2016 en 

matière de premiers secours 
et de réanimation  

à l’intention des responsables des 
programmes de premiers secours des 

Sociétés nationales, 
des groupes consultatifs scientifiques, 

des formateurs aux premiers secours et 
des sauveteurs .

La Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) 
représente le réseau d’aide humanitaire 
bénévole le plus étendu au monde. Grâce aux 
190 Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge membres de la Fédération disséminées 
à travers le monde, nous sommes présents 
dans chaque communauté, apportant chaque 
année à 160,7 millions de personnes des 
services de longue durée et des programmes 
de développement, et aidant 110 millions de 
personnes par le biais de nos interventions 
et programmes de relèvement suite à des 
catastrophes. Nous agissons avant, pendant et 
après les catastrophes et les urgences sanitaires 
pour répondre aux besoins et améliorer les 
conditions de vie des plus vulnérables. Nous 
dispensons cette aide sans distinction de 
nationalité, d’origine ethnique, de sexe, de 
croyances religieuses, de classe sociale ou 
d’opinions politiques.

Guidés par la Stratégie 2020, notre plan d’action 
collectif pour faire face aux grandes épreuves 
de cette décennie sur le plan humanitaire et 
du développement, nous sommes portés par 
la volonté de sauver des vies et de changer les 
mentalités.

Nous puisons notre force dans notre réseau 
de bénévoles, notre connaissance des réalités 
locales et notre approche alliant indépendance 
et neutralité. Nous essayons d’améliorer les 
normes humanitaires, aussi bien dans notre 
rôle de partenaire de développement que 
dans les interventions menées suite à des 
catastrophes. Nous incitons les décideurs à agir 
à tout moment dans l’intérêt des personnes 
vulnérables. Ainsi, nous contribuons à la santé 
et à la sécurité des communautés, réduisons 
les vulnérabilités, renforçons la résistance des 
populations et promouvons une culture de paix 
à travers le monde.
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Avant-propos
Un jeune volontaire soigne un soldat blessé alors que la bataille fait rage autour d’eux. 
Un volontaire bande la tête d’une jeune fille blessée suite à un tremblement de terre. Une 
équipe de volontaires prend en charge les rescapés de l’effondrement d’un immeuble.

Les premiers secours sont un pilier central de notre identité à travers le monde. Quand 
elles pensent à la Croix-Rouge ou au Croissant-Rouge, de nombreuses personnes pensent 
en premier lieu à nos volontaires qui sont en première ligne lors des crises humanitaires 
à prendre soin des blessés et des malades ou encore aux formations que nous dispensons 
dans les écoles, les communautés ou sur les lieux de travail.

Les membres de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (FICR) comptent parmi les principales organisations prestataires de pre-
miers secours dans le monde. Depuis plus de 150 ans, les premiers secours sont l’un des 
principaux services fournis par les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
aux personnes blessées.

Chaque année, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge forment 
plus de 15 millions de personnes aux premiers secours. Aujourd’hui plus de 180 000 for-
mateurs premiers secours en activité sont au service de leur communauté pour rendre les 
premiers secours accessibles à tous.

Pourquoi est-ce si important ? Lorsqu’une catastrophe survient, aucun service de 
secours ne peut répondre aussi rapidement qu’un voisin ou un membre de la famille. 
Et quand cette personne a été formée aux premiers secours, la crise peut être évitée et 
des vies sauvées.

Depuis plus de 100 ans, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sont parmi les leaders 
mondiaux dans la création de référentiels de formation et dans le développement de 
procédures et lignes directrices. En nous reposant sur notre vaste expérience, nous contri-
buons à façonner la compréhension et l’approche globale vis-à-vis des premiers secours.

Les Recommandations internationales 2016 en matière de premiers secours et de réanimation ont 
été rédigées pour aider les Sociétés nationales à renforcer leur travail dans cet important 
domaine. Elles se fondent sur notre longue expérience et sont basées sur les preuves 
rassemblées depuis les vingt dernières années issues de la littérature existante, des éva-
luations de programmes et des opinions d’experts.

Les recommandations 2016 sont destinées aux responsables des programmes premiers 
secours des Sociétés nationales et leurs comités consultatifs en matière de premiers 
secours. Les Sociétés nationales peuvent utiliser ces recommandations pour mettre à 
jour leurs matériels premiers secours, leurs programmes de formation et leurs compé-
tences en accord avec les derniers standards internationaux basés sur la preuve. Chaque 
chapitre dans ce document comporte une introduction, un résumé des fondements scien-
tifiques, des recommandations basées sur la preuve et des considérations pour la mise 
en pratique que les Sociétés nationales pourront appliquer et adapter en fonction des 
besoins locaux, de leur environnement et de la législation en vigueur. Ce document repré-
sente la première étape dans une volonté continue de la part de la FICR de fournir aux 
Sociétés nationales des recommandations basées sur la preuve en matière de premiers 
secours, de réanimation et de formation grâce au travail du Réseau des premiers secours 
basés sur la preuve.

La Stratégie 2020 nous invite tous à faire plus, mieux et à aller encore plus loin. Les pre-
miers secours restent un pilier central pour réduire le nombre de morts et les blessures et 
pour construire des communautés plus sures et résilientes.

Elhadj As Sy
Secrétaire Général de la FICR 
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Abréviations

ABCDE «  Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure »: voies aériennes, respiration, circula-
tion, handicap et environnement

AIT Accident ischémique transitoire

BAVU Ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle 

CEBaP Centre de la pratique basée sur la preuve de la Croix-Rouge Belge 

CICR Comité international de la Croix-Rouge

CMRPS Centre Mondial de Référence des Premiers Secours 

CPSS «  Cincinnati Pre-Hospital Stroke Scale » : Échelle d’évaluation pré-hospitalière des AVC de Cincinnati 

DAE Défibrillateur automatisé externe

DAN « Diver Alert Network » : Réseau d’alerte pour les plongeurs

DOI « Digital object identifier » : Identifiant d’objet numérique

FAST « Face, Arms, Speech and Time » : visage, bras, parole, temps

FICR Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

GCS « Glasgow Coma Score » : Echelle de Glasgow

IASC « Inter Agency Standing Committee » : Comité permanent interorganisations (CPI)

ILCOR  International Liaison Committee on Resuscitation : Comité de liaison international sur la réanimation

KPSS «  Kurashiki Pre-hospital Stroke Scale » : Échelle d’évaluation pré-hospitalière des AVC de Kurashiki 

LAPSS «  Los Angeles Pre-hospital Stroke Scale » : Échelle d’évaluation pré-hospitalière des AVC de Los Angeles 

MAM Mal aigu des montagnes

Mouvement Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

OCHA Œdème cérébral de haute altitude

OPHA Œdème pulmonaire de haute altitude

PSSBC Premiers secours et santé à base communautaire 

TCCm Traumatisme crânio-cérébral mineur

OPSS  « Ontario Pre-hospital Stroke Scale » : Échelle d’évaluation pré-hospitalière des AVC de l’Ontario

RCP Réanimation cardiopulmonaire

ROSIER « Recognition of stroke in the emergency room » : Échelle d’évaluation des AVC pour les  
services des urgences

SAMPLE «  Signs and symptoms, allergies, medication, past medical history, last meal, event » : Signes et 
symptômes, allergies, médicaments, passé médical (antécédents), liquides ou solides ingérés 
(dernière absorption orale), événement ayant précédé l’urgence

SRO Sels de réhydratation orale

TTM «  Transtheoretical model of behaviour change » : Modèle transthéorique de la disposition au 
changement
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Les premiers secours restent un des principaux champs d’action de la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (FICR). La FICR est l’une des plus importantes organisations de 
formation et prestataire de premiers secours dans le monde. La quasi-totalité 
des 190 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a pour 
principale activité les premiers secours, et ces premiers secours qui per-
mettent de sauver des vies sont au cœur même des Principes fondamentaux 
du Mouvement.

Pour la FICR, les premiers secours sont la première étape vitale d’une interven-
tion efficace et rapide qui permet de réduire la gravité des lésions et d’augmenter 
les chances de survie. Agir immédiatement et mettre en œuvre des mesures de 
premiers secours correctes et adaptées peut faire la différence lorsqu’il s’agit 
de sauver des vies. Rendre accessible à tous, à travers le monde, une formation 
aux premiers secours de qualité, basée sur des données factuelles, permettra 
d’améliorer la sécurité et la santé des populations par la prévention et la réduc-
tion des risques liés aux urgences quotidiennes et aux catastrophes.

La FICR plaide pour l’accès aux premiers secours pour tous, et pour la forma-
tion aux premiers secours d’au moins une personne par foyer, quel que soit 
son statut socio-économique et sans tenir compte d’autres facteurs de discri-
mination potentiels.

01.

Introduction

Retour au 
sommaire
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02.

À propos de  
ce document

Ce document permet d’évaluer et de faire le point sur les aspects scientifiques 
des premiers secours et de la réanimation. Les recommandations internationales 
2016 en matière de premiers secours et de réanimation ont pour objectif principal 
de favoriser l’harmonisation des pratiques de premiers secours au sein des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur apporter 
une base scientifique solide. Notre démarche d’assurance qualité prévoit que le 
grand public et les bénévoles bénéficient d’une formation aux premiers secours 
conforme aux normes de la FICR, l’objectif étant de créer, à terme, un Certificat 
international des premiers secours de la FICR.

Ces recommandations ne remplacent pas les manuels de premiers secours et 
les supports pédagogiques associés. Elles ont pour but de faciliter l’élaboration 
et la mise à jour des manuels et programmes en matière de premiers secours 
et de réanimation, des applications, des informations destinées au public et 
des supports pédagogiques associés. Les Sociétés nationales doivent adapter 
ces recommandations autant que nécessaire à leur contexte local (culture, 
langue, usages), en tenant compte également du cadre juridique, des lésions 
ou maladies prévalentes à l’échelle locale et de leurs propres compétences 
(voir Adaptation locale). De plus, ces recommandations et cette révision de la 
science ont vocation à devenir une excellente référence pour les formateurs 
aux premiers secours comme pour les sauveteurs et leurs structures.

Lien avec la Stratégie 2020
Dans le cadre de la Stratégie 2020, il est demandé aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de faire plus, de faire mieux et d’aller plus 
loin. Ce guide apporte à nos Sociétés nationales une base solide pour « faire 
mieux » dans le domaine des premiers secours.

La tendance mondiale à l’urbanisation ne fait qu’augmenter ses impacts néga-
tifs sur la santé, notamment parmi les populations vulnérables. Encourager 
le développement des premiers secours et mettre en œuvre des techniques 
de prévention éprouvées pour relever certains de ces défis peut permettre de 
renforcer les compétences des populations locales et des Sociétés nationales en 
termes de préparation et de réaction, tout en faisant le lien entre la première 
réponse apportée par les sauveteurs bénévoles et le public, et le système de 
santé officiel, afin de sauver des vies.
 

Retour au 
sommaire

http://www.ifrc.org/Global/Publications/general/strategy-2020.pdf
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Quelle est la place de ces 
recommandations dans la 
politique de la FICR?
Les premiers secours doivent être prodigués sur la base de recommandations 
et de bonnes pratiques mises à jour et basées sur des preuves. La FICR accom-
pagne les Sociétés nationales et contribue à la mise en place de techniques 
de premiers secours harmonisées, conformes aux recherches scientifiques, 
aux normes internationales, aux bonnes pratiques et aux services de qualité. 
Tout ceci exige une politique de mise en œuvre efficace, élaborée dans le cadre 
d’un processus consultatif intergouvernemental et interassociatif, aux niveaux 
régionaux et nationaux.

Dans ce but, la FICR met en place des partenariats avec des organismes scien-
tifiques, des experts en santé publique et des spécialistes de la pédagogie. Les 
informations qui en découlent incluent notamment une analyse des tendances 
et des situations, ainsi que les avancées les plus récentes, basées sur des 
preuves, en matière de formation aux premiers secours. Ces recommandations 
ont été mises au point, tout comme le Consensus de la science sur les premiers 
secours, en ayant recours à ce type de processus.

La 32e Conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (qui s’est tenue du 
8 au 10 décembre 2015) a adopté une résolution relative aux aspects juridiques 
des premiers secours, avec les objectifs suivants :
• Encourager les États à inciter leurs citoyens à suivre tout au long de leur vie des 

formations aux premiers secours régulièrement actualisées, en particulier 
en organisant des formations obligatoires pour les écoliers, les enseignants 
et les candidats au permis de conduire, dans la mesure où les capacités et le 
système national le permettent, ainsi qu’à garantir une participation égale 
des femmes, des filles, des hommes et des garçons à la formation aux pre-
miers secours ;

• Encourager les États à adopter et régulièrement actualiser des lignes direc-
trices officielles concernant le contenu minimal des programmes de formation 
aux premiers secours, en tenant compte des normes en vigueur, y compris 
les Recommandations internationales en matière de premiers secours et de 
réanimation de la Fédération internationale, ainsi que les résultats des éva-
luations d’impact ;

• Encourager les États à examiner toutes les mesures nécessaires pour inci-
ter les non-professionnels dûment formés à dispenser les premiers secours, 
notamment, le cas échéant, en leur assurant une protection de sorte que les 
efforts déployés de bonne foi n’engagent pas leur responsabilité, et en veillant 
à ce qu’ils aient connaissance de cette protection ;

• Inviter les États à échanger les bonnes pratiques dans ce domaine, y compris 
en matière d’utilisation de la communication numérique, et demande aux 
Sociétés nationales et à la Fédération internationale d’aider les États intéres-
sés à évaluer et, sur demande et selon les besoins, à renforcer leurs cadres 
juridiques relatifs aux premiers secours ;.

Comme stipulé dans la résolution, ces recommandations constituent un outil 
de référence qui contribuera à l’harmonisation des programmes de formation 
aux premiers secours à travers le monde et permettra à ces programmes de 
s’appuyer sur des données et informations actualisées.

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/32IC-AR6-Legal-frameworks-for-disaster_FR.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/32IC-AR6-Legal-frameworks-for-disaster_FR.pdf
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Nous faisons une distinction entre « harmonisation » et « standardisation ». 
L’intention n’est pas de disposer d’une technique pour chaque situation, mais 
plutôt d’aboutir à un consensus sur des principes minimum validés, fondés 
sur un examen critique des données disponibles et des enseignements tirés du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement). L’objectif 
est de garantir que l’ensemble des prestataires de premiers secours utilisent 
des techniques basées sur la preuve.

Plusieurs paramètres ont permis de guider ces efforts d’harmonisation. Les 
plus importants sont les suivants :
• La promotion et l’intégration d’approches de premiers secours, de réanima-

tion et de formation basées sur des preuves.
• La nécessité de mieux diffuser des techniques, connaissances et pratiques 

cohérentes en matière de premiers secours et de réanimation.
• L’accent mis en termes de pédagogie sur le maintien des compétences et la 

mise en confiance à agir.
• Les échanges transfrontaliers permanents dus :

 – aux migrations, qui mènent au brassage des populations ;
 – au tourisme et aux voyages d’affaires, qui placent les gens dans des envi-
ronnements différents ;

 – à l’utilisation d’Internet, qui permet de s’auto-former et de faire des compa-
raisons entre zones géographiques.

• Les différences entre les techniques qui ne sont justifiées ni par des preuves 
scientifiques, ni par des expériences de terrain.

• La nécessité de faire le lien entre les connaissances scientifiques et leur appli-
cation dans diverses situations, différentes de celles observées dans le cadre 
des recherches menées.
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03.

Définitions, tendances, 
faits et chiffres

Définition des premiers secours

Les premiers secours correspondent aux secours immédiats prodigués à une 
personne malade ou blessée dans l’attente de l’arrivée de secours profession-
nels. Ils recouvrent non seulement la prise en charge des lésions ou des troubles 
physiques mais également d’autres formes de prise en charge, notamment un 
soutien psychosocial aux personnes souffrant de troubles émotionnels après 
avoir subi ou été témoin d’un événement traumatisant. Les interventions de 
premiers secours cherchent à « préserver la vie, soulager les souffrances, pré-
venir les affections ou lésions ultérieures et promouvoir le rétablissement ».1

Ce document utilise le terme « sauveteurs » : il s’agit ici de civils disposant de 
connaissances et compétences de base en matière de premiers secours.

Ce document utilise également le terme « victime » pour désigner une personne 
ayant besoin d’une prise en charge. Les Sociétés nationales doivent utiliser le 
terme adéquat selon leur contexte local pour désigner la personne ayant besoin 
d’une prise en charge (patient, victime, etc.).

Avancées et tendances en 
matière de premiers secours :  
la santé et les premiers secours  
à base communautaire
La FICR plaide pour le développement de la formation et de mesures de base 
en matière de premiers secours afin de sauver des vies, et elle défend l’idée 
que les premiers secours doivent faire partie intégrante d’une approche plus 
large de développement. Cette approche s’articule autour de la prévention, qui 
permet de développer la résilience des populations, et du renforcement des 
compétences sur le long terme, qui permet l’amélioration des programmes de 
santé et un développement au niveau des communautés locales. Les outils pour 
la santé et les premiers secours à base communautaire (PSSBC) comprennent 1 Comité de liaison 

international pour la 
réanimation (ILCOR), 2015

Retour au 
sommaire

http://www.ifrc.org/fr/introduction/health-activities/sante-communautaire/boite-a-outils/
http://www.ifrc.org/fr/introduction/health-activities/sante-communautaire/boite-a-outils/
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notamment un guide de mise en œuvre, un guide des animateurs, un manuel 
du bénévole, ainsi que des outils collectifs faciles à utiliser sur le terrain.

Nombre de personnes impactées
En 2009, plus de 2,3 millions de personnes ont été formées par 21 Sociétés 
nationales en Europe. Au cours de la même année, 7 millions de personnes ont 
reçu une formation certifiante aux premiers secours à travers le monde.

En 2014, environ 15 millions de personnes ont été formées aux premiers 
secours par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
dans 116 pays du monde, par plus de 180 000 formateurs aux premiers secours 
en activité (voir l’Annexe 1 pour les données : données issues de l’enquête mon-
diale sur les premiers secours).

Chaque année, plus de 50 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge participent à la Journée mondiale des premiers secours qui est organisée 
une fois par an, le deuxième samedi du mois de septembre. Plus de 20 millions 
de personnes à travers le monde sont sensibilisées ou formées chaque année, 
et plus de 700 000 bénévoles et salariés sont mobilisés.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’emploient 
depuis longtemps à mettre en œuvre des programmes et services sanitaires 
de proximité. L’approche des premiers secours et santé à base communau-
taire (PSSBC) est déployée par 109 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Les outils de PSSBC sont adaptés et traduits en 46 langues. 
L’approche PSSBC autonomise les populations et les bénévoles et leur permet de 
prendre en charge eux-mêmes leur santé, par la mise en œuvre d’initiatives de 
proximité pour la promotion de la santé, le changement des comportements, la 
prévention de base, la mobilisation sociale et l’acquisition de connaissances en 
matière de santé. De 2011 à 2014, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ont formé 127 703 bénévoles et 5 148 animateurs à l’approche 
PSSBC à l’échelle des branches et communautés locales, en apportant des ser-
vices de santé de proximité à plus de 20 millions de personnes.

Ainsi, chaque année, plus de 46 millions de personnes sont touchées par les 
messages de premiers secours et de prévention diffusés par les Sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
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04.

Processus de rédaction 
des recommandations

Depuis plus de 100 ans, des recommandations nationales en matière de pre-
miers secours sont élaborées par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Depuis plus de 20 ans, de nombreuses Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont mis en place des processus fondés sur 
des preuves et publient des recommandations qui s’appuient sur ce même prin-
cipe. En 2011, la FICR a publié ses premières recommandations basées sur des 
preuves, qui s’appuyaient sur l’expérience des différentes Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

En 2013, elle prend la décision d’élaborer la version actualisée ici présentée. 
Ce processus incluait l’identification de coordinateurs de sujets, l’établisse-
ment d’une liste de thèmes à traiter, l’identification de personnes qui feraient 
l’examen des preuves, la revue des processus fondés sur des preuves déjà exis-
tants, une revue par les Sociétés de la Croix-Rouge, et la tenue de réunions de 
planification. En outre, à compter de 2013, la FICR a participé à une collabora-
tion stratégique avec le Comité de liaison international pour la réanimation 
(ILCOR), et particulièrement avec le Groupe de travail sur les premiers secours, 
et parallèlement avec plusieurs autres groupes de travail tel que celui sur les 
gestes d’urgence de base (Basic Life Support, BLS). Le Centre mondial de réfé-
rence des premiers secours et le Centre de la pratique basée sur la preuve de la 
Croix-Rouge belge (CEBaP) ont collaboré avec des experts de Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Croix-Rouge américaine, Croix-Rouge 
autrichienne, Croix-Rouge canadienne, Croix-Rouge française et Croix-Rouge 
hongroise) au sein des groupes de travail de l’ILCOR.

Retour au 
sommaire
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Ces recommandations ont été élaborées sur les principes de la pratique basée sur 
la preuve, comme le montre le schéma 1.

Après avoir dressé une liste de thèmes et de questions à traiter, la première 
étape dans l’élaboration des recommandations basées sur des preuves a 
consisté à recueillir les meilleures preuves scientifiques disponibles. Le 
Mouvement joue un rôle de premier plan dans le domaine de la science des pre-
miers secours, notamment en ce qui concerne la réanimation de victimes de 
noyade, la formation et la pratique. Les Sociétés nationales disposent chacune 
d’une expertise propre en matière de réanimation, mais ont toujours colla-
boré avec les conseils de réanimation nationaux et l’ILCOR pour tout ce qui 
concerne la réanimation cardio-pulmonaire (RCP), les défibrillateurs automa-
tiques externes (DAE) et les gestes d’urgence de base (BLS).

Outre les preuves de base passées en revue pour chaque thème, des synthèses 
du CEBaP, du Comité consultatif scientifique de la Croix-Rouge américaine et 
du Réseau des premiers secours basés sur la preuve de la FICR ont été utilisées 
pour élaborer les recommandations présentées dans ce document. Enfin, le 
groupe de travail sur les premiers secours de l’ILCOR, qui comprend des repré-
sentants de Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du CEBaP, a travaillé sur 
22 questions de recherche différentes liées aux premiers secours, qui ont été 
intégrées dans ces recommandations.

Dans le cadre du processus, le Réseau des premiers secours basés sur la 
preuve a organisé deux réunions initiales, l’une à Londres (organisée par la 
Croix-Rouge britannique en mars 2014), et l’autre à Paris (organisée par la 
Croix-Rouge française en octobre 2014), avec les objectifs suivants :
(1) Lancer le processus d’élaboration des présentes recommandations ;
(2) Former les membres du nouveau Réseau des premiers secours basés sur la 

preuve à la méthodologie fondée sur des preuves ; et
(3) Rédiger des synthèses des preuves recueillies.

Sur la base des preuves disponibles, des recommandations préliminaires ont 
été formulées par les coordinateurs des différents sujets du Réseau des pre-
miers secours basés sur la preuve. Des conférences téléphoniques mensuelles 
ont été organisées pour suivre l’avancement du processus. En octobre 2015, une 
réunion s’est tenue à Prague avec les différents coordinateurs (organisée par le 
CMRPS avec la coopération amicale de la Croix-Rouge tchèque) pour examiner 
les conclusions sur les preuves et les données issues de l’expérience pratique, 
et pour discuter des recommandations à proposer en prenant en compte le 
groupe ciblé par ce document.

Meilleures preuves 
scientifiques 

disponibles

Préférences et 
ressources disponibles 
du groupe cible

Expériences pratiques et expertise de 
spécialistes du terrain

Pratiques fondées  
sur des preuves

✔

Schéma 1.  Approche suivie pour l’élaboration de 
recommandations basées sur des preuves.

Tout d’abord, les meilleures preuves scientifiques disponibles sont recueillies par le biais d’une recherche menée 
dans les bases de données d’études scientifiques. Ensuite, les expériences pratiques et l’expertise de spécialistes du 
terrain, ainsi que les préférences et les ressources disponibles du groupe cible (sauveteurs et personnes recevant les 
premiers secours) sont intégrées pour formuler des recommandations.
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En janvier 2016, une réunion visant à définir un consensus final a été orga-
nisée à Malines (organisée par la Croix-Rouge belge), pour examiner la façon 
dont différents utilisateurs ciblés dans divers contextes internationaux pour-
raient appliquer ces recommandations. Afin de tenir compte des réalités du 
terrain et de veiller à ce que les recommandations soient adaptées et perti-
nentes pour l’utilisateur final, trois représentants de chacune des régions de 
la FICR (Afrique, Amériques, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique 
du Nord) ont participé à cette réunion. Cette participation a enrichi le proces-
sus et a permis d’ancrer solidement ces recommandations dans un contexte 
d’application concrète. Cet aspect revêt une importance capitale aux yeux du 
Mouvement. En collaboration avec les représentants des différentes régions, les 
versions finales des bonnes pratiques et des considérations relatives à la mise 
en œuvre ont été formulées. Cette partie du processus reconnaît la valeur, la 
qualité et l’importance du lien entre science et pratique.

Résumé des fondements 
scientifiques et recommandations
Pour chaque thème, un résumé des fondements scientifiques est présenté. Au 
cours de la recherche de preuves :
(1) Les études menées sur l’homme ont été préférées aux études sur l’animal ;
(2) Les études portant sur des interventions de personnes non professionnelles 

(à savoir, sauveteurs de base, intervenants issus du grand public et/ou 
agents de santé communautaires) ont été préférées à celles portant sur des 
interventions de professionnels de santé ; et

(3) Les études portant sur des interventions exigeant un équipement ou des 
compétences spéciales ont été exclues.

Pour élaborer des recommandations spécifiques à partir de fondements scienti-
fiques, la qualité des preuves, les bénéfices, les préjudices possibles, les risques, 
les préférences et les coûts ont été pris en compte. L’évaluation de la qualité des 
preuves s’est également attachée à prendre en compte les limitations dues à la 
nature même des études (les études prospectives, randomisées et comparatives 
bien conçues ayant d’emblée un meilleur niveau de qualité que les études obser-
vationnelles), les incohérences entre études et le caractère indirect des preuves.

Toutes les recommandations sont classées comme étant soit ** (fortes) soit * 
(faibles) ou comme une bonne pratique. Pour une recommandation forte, les 
preuves des bénéfices l’emportent nettement sur les preuves faisant état de 
préjudices potentiels. Pour une recommandation faible, les preuves des béné-
fices sont faibles ou bien les études réalisées étaient de faible envergure. Les 
preuves de la prépondérance des bénéfices sur les préjudices possibles étaient 
absentes ou faibles, ou une nette incertitude existait quant à l’ampleur des 
bénéfices et des risques. Le Tableau 1 présente une synthèse des types de 
recommandations et des implications en pratique.

Lorsque des preuves claires sont indisponibles ou manquantes mais que des 
pratiques cliniques ou opinions d’experts sont disponibles, des bonnes pra-
tiques ont été formulées sur la base de l’expérience des différentes Sociétés 
nationales à travers le monde.



20

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Recommandations internationales 2016 en matière de premiers secours et de réanimation

Adaptation locale
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations, les Sociétés 
nationales devront veiller à prendre en compte leurs spécificités : profil épi-
démiologique, système de prise en charge pré-hospitalière et législation en 
matière de premiers secours. Les préoccupations et problèmes de santé com-
muns identifiés par des populations ou groupes cibles spécifiques doivent être 
traités en portant une attention particulière à leurs croyances culturelles et 
religieuses, ainsi qu’aux ressources disponibles. Ce travail doit être réalisé en 
lien avec un groupe consultatif scientifique de la Société nationale. Tel qu’il est 
entendu dans ce document, un groupe consultatif scientifique peut comprendre 
des scientifiques, des experts médicaux, des chercheurs, des formateurs aux 
premiers secours, des sauveteurs, des éducateurs et des représentants de la 
population locale. Cette démarche peut être menée par le biais de partenariats 
avec d’autres acteurs, notamment d’autres Sociétés nationales.

Tableau 1.  Synthèse des types de recommandations  
et des implications en termes de pratique

Force de la  
recommandation  
et termes utilisés

Description et qualité 
des preuves

Implications

**Termes utilisés dans les 
recommandations : 
devoir/falloir (tournure 
positive ou négative)

• Une recommandation forte
• Les bénéfices l’emportent 

nettement sur les préjudices 
• Cette recommandation est 

l’action la plus appropriée

Doit impérativement être suivie, 
sauf dans le cas où il existe des 
arguments clairs et convaincants 
en faveur d’une approche alterna-
tive

* Termes utilisés dans les 
recommandations :   
pouvoir (à l’indicatif ou  
au conditionnel)
ou « non recommandé »

• Une recommandation faible
• Les bénéfices, d’une part, et 

les risques et impacts négatifs, 
d’autre part, sont équilibrés, ou 
une incertitude substantielle 
persiste quant à l’ampleur des 
bénéfices et des risques

• Il existe un certain degré 
d’incertitude quant à 
l’intervention la plus 
appropriée, et différentes 
options peuvent être envisagées

Il est prudent de suivre une 
telle recommandation, tout en 
continuant à s’informer sur les 
nouvelles données publiées qui 
clarifient l’équilibre entre les bé-
néfices attendus et les préjudices 
potentiels

Termes utilisés pour une 
bonne pratique :
possibilité d’utiliser des 
formulations telles que 
« devoir » ou « falloir ».

• Fondé sur le bon sens, les 
bonnes pratiques ou des 
preuves de (très) faible qualité, 
l’opinion d’experts, etc.

• Un point pratique important 
pour lequel l’ensemble des 
experts est parvenu à un 
consensus et dont il est peu 
probable qu’il sera remis en 
cause.

Une bonne pratique s’appuie sur 
le bon sens et le consensus établi, 
mais des variations peuvent exis-
ter en fonction du contexte.
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Perspectives
La FICR s’engage non seulement dans le développement des compétences de 
premiers secours au sein des groupes vulnérables, mais aussi dans l’amélio-
ration de la sécurité et de la santé des populations. Elle continuera à travailler 
avec des partenaires sur les techniques de premiers secours et sur les facteurs 
qui poussent un non-professionnel à porter les premiers secours à autrui. La 
FICR souhaite élaborer des méthodes plus efficaces pour enseigner les pre-
miers secours et permettre aux personnes ainsi formées d’agir avec plus 
d’assurance. Elle se propose également d’utiliser les meilleures méthodes 
permettant de faire évoluer les comportements pour prévenir les accidents 
et favoriser l’adoption de modes de vie sains. C’est la raison pour laquelle 
le thème de la formation a été développé et constitue désormais une partie 
importante de ces recommandations. 

Bien évidemment, les recommandations ne prétendent pas être exhaustives. 
Certains thèmes relevant des premiers secours n’ont pas été passés en revue, 
ni inclus ici. Dans la présente édition, des thèmes demandés par certaines 
Sociétés nationale ou jugés pertinents dans le contexte actuel ont été rajou-
tés. Les Sociétés nationales doivent alerter le CMRPS s’il existe des thèmes 
pour lesquels elles auraient besoin de preuves factuelles. Le Réseau des pre-
miers secours basés sur la preuve examinera ces demandes dans le cadre de 
ses futurs travaux.

Références
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Préparation des populations  
aux catastrophes et aux  
situations d’urgence quotidiennes
Les inondations, incendies, tempêtes, séismes, avalanches, canicules, accidents 
industriels, etc. ont des conséquences désastreuses sur les populations. Ce type 
de catastrophes naturelles ou technologiques fait souvent un grand nombre de 
victimes (causant des blessés et des morts) et ont tendance à attirer davantage 
l’attention du grand public. Cependant, de nombreuses situations dangereuses 
touchent les personnes, les familles et les populations au quotidien. On citera 
notamment les malaises, les brûlures, les chutes, les intoxications, les noyades, 
les accidents de la route, etc. qui se produisent entre autres à la maison, à 
l’école, sur le lieu de travail, dans les magasins ou sur la route. Leurs consé-
quences sur les victimes et leurs proches (familles, amis, voisins, collègues de 
travail, etc.) sont souvent tant physiques que psychologiques et concernent éga-
lement les témoins de situations d’urgence, les autorités locales et les membres 
des organismes qui apportent soins et assistance aux personnes.

Résumé des fondements scientifiques
La plupart des données relatives aux meilleurs moyens d’évaluer et de suivre l’état 
de préparation du public aux urgences quotidiennes et aux risques de catastrophes 
se trouvent dans des rapports ou des avis d’experts. Les études portant sur des 
populations bien définies qui proposent une évaluation pendant la formation à la 
réanimation s’appuient sur des méthodes très variées. Le manque de cohérence 
dans l’utilisation de ces méthodes ne permet pas de tirer de conclusions.

Recommandations
• Il n’existe donc pas de données suffisantes pour recommander de façon 

formelle des méthodes spécifiques de formation et de diffusion des informa-
tions en matière de préparation du public. Toutefois, certains points clés en 
matière de formation du grand public peuvent être soulignés. Tout d’abord, 
il est nécessaire de reconnaître que les citoyens eux-mêmes sont au cœur de 
la prévention et des systèmes de secours en cas de situation d’urgence. Ils 
doivent donc y jouer un rôle actif, aux côtés des autorités et des organisations 
de secours, de soins ou d’assistance. Les personnes peuvent en premier lieu 
contribuer à leur propre protection en commençant par exprimer et identi-
fier les risques qui les concernent et leur capacité actuelle de maîtrise de ces 
risques et de gestion des situations d’urgence.

05.

Principes généraux

Retour au 
sommaire
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Considérations relatives à la mise en œuvre
Pour favoriser la diffusion du concept d’autoprotection, des messages clés de 
formation du grand public à la réduction des risques de catastrophe doivent 
être intégrés à l’ensemble des formations officielles de la FICR, y compris celles 
relatives aux premiers secours.

Afin de mesurer l’efficacité de l’autoprotection des personnes, il faut avoir 
recours à des études bien conçues permettant de comparer la formation par 
la simulation avec d’autres méthodes pédagogiques, notamment celles utili-
sées pour la formation du grand public. Il faut également disposer d’études sur 
l’efficacité de cette formation en matière de diminution de l’impact de la catas-
trophe au sein de la population. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pourraient se servir de ces recherches pour étudier l’efficacité 
de la formation sur l’état de préparation aux catastrophes et aux urgences quo-
tidiennes à travers le monde.

Les populations doivent être préparées à se protéger avant, pendant et après les 
situations d’urgence par les moyens suivants :
• Avant la situation d’urgence, en s’informant et en identifiant les risques 

concernés, en adoptant un comportement adapté, en prenant des mesures 
préventives et, si nécessaire, des mesures correctives, en se formant (ex. : 
techniques de survie), en comprenant et en respectant les consignes de 
sécurité/sûreté et en participant aux programmes de gestion des situations 
d’urgence (tels que l’analyse des risques, les exercices de simulation, etc.).

• Pendant la situation d’urgence, en se protégeant des conséquences immédiates 
et de tout nouveau risque ou accident, en appliquant des techniques de 
premiers secours adaptées, en suivant les consignes (ex. : évacuation), en 
renouant les liens sociaux (ex. : famille, amis, voisins, personnes du quartier, 
etc.), en se portant volontaire et en collaborant avec les services et organisa-
tions de secours, de soins et d’assistance.

• Après la situation d’urgence, en demandant à bénéficier d’une assistance 
adaptée (soins, eau, nourriture, hébergement, etc.), d’un accompagnement 
psychologique et d’une compensation matérielle, en devenant bénévole pour 
les opérations d’assistance au niveau local et en adaptant son comportement 
et son équipement, grâce à l’expérience acquise et aux enseignements tirés.

Prévention
Ces recommandations sont centrées sur la formation et la délivrance des pre-
miers secours ; cependant il est toujours préférable d’éviter un accident ou 
de prévenir une maladie plutôt que d’avoir à prendre en charge les victimes. 
Tous les programmes de formation aux premiers secours devraient intégrer, 
en fonction des circonstances, des messages clés de prévention communiqués 
aux apprenants de façon directe ou indirecte selon le cas, en fonction de leurs 
besoins et de leurs capacités. De nombreuses Sociétés nationales disposent 
d’excellents programmes préventifs parallèlement à leurs programmes de for-
mation aux premiers secours (traitant par exemple de la sécurité en milieu 
aquatique, de la préparation aux catastrophes, de la sécurité routière ou de la 
prévention de la violence et du harcèlement).
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Sécurité des personnes
En situation de premiers secours, la sécurité des sauveteurs doit toujours être 
prise en compte. Ainsi, lors de la mise au point de programmes de formation 
aux premiers secours, il est impératif d’y inclure des informations relatives à 
la sécurité des personnes. Ces informations ont une portée générale et peuvent 
s’appliquer en toute situation, même si les ressources utilisées varient dans les 
différentes régions. Les principes généraux ici énoncés proposent des recom-
mandations et considérations relatives à la mise en œuvre qui s’appliquent à 
toutes les interventions. Ils n’ont pas été repris 

tout au long de ce document, afin de ne conserver que les informations spéci-
fiques pertinentes à chaque recommandation.

Les deux grands points relatifs à la sécurité des personnes concernent la sécu-
rité générale et celle du lieu d’intervention, et la prévention de la transmission 
de maladies pendant les soins.

Lorsqu’ils se préparent à prodiguer des soins, les sauveteurs doivent prendre 
garde à ne pas se mettre en danger, au risque de générer une seconde vic-
time. Les sauveteurs ne doivent pénétrer dans des lieux a priori non sécurisés 
(touchés par les eaux, le feu, etc.) que s’ils ont été spécialement formés au sau-
vetage dans ce type d’environnement. En effet l’environnement peut sembler 
sécurisé lors de l’entrée dans les lieux, mais la situation peut évoluer rapide-
ment. Les sauveteurs pourront être amenés à déplacer une victime (s’ils y ont 
été formés) vers une zone plus sûre avant de lui porter secours.

Le second point concerne la prévention de la transmission des maladies, qui 
peut être assurée en prenant quelques précautions universelles. Celles-ci 
peuvent varier d’une Société nationale à l’autre, en fonction de l’environne-
ment et des ressources disponibles, mais elles doivent être standardisées sur la 
base des meilleures preuves existantes. Lorsqu’un contact avec du sang ou des 
fluides corporels est probable, l’utilisation de gants en nitrile est recommandée 
(le vinyle est moins robuste et le latex peut provoquer une réaction allergique). 
La principale arme de lutte contre les infections est une bonne hygiène des 
mains, qui consiste à se laver fréquemment les mains et, au minimum, avant 
et après avoir prodigué des soins. Le lavage des mains peut s’effectuer avec du 
savon et de l’eau ou, à défaut, au moyen de solutions hydro-alcooliques.

Liens avec d’autres soins
Les premiers secours sont les soins les plus accessibles et les plus rapides 
apportés à une personne victime de maladie ou d’accident, mais ils ne repré-
sentent qu’une partie de la prise en charge globale. Les ressources médicales 
diffèrent d’un pays à l’autre, et les soins standard peuvent varier. La forma-
tion aux premiers secours doit aborder les différents cas possibles : lorsque les 
premiers secours suffisent, lorsqu’il est nécessaire de faire appel à un méde-
cin (ou l’équivalent en fonction de l’environnement et de la Société nationale 
concernée) et/ou lorsqu’un transport immédiat vers un lieu de prise en charge 
médicale définitive (ou équivalent) est nécessaire. Ces suggestions varieront en 
fonction de chaque région et Société nationale.
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Mise à jour et recyclage
Les recommandations 2016 contiennent un chapitre entièrement mis à jour 
sur les fondements scientifiques et empiriques de la formation aux premiers 
secours, la conception des programmes, l’évaluation des résultats et les 
principes (voir Formation). La science et l’expérience liées aux concepts péda-
gogiques ne cessent d’évoluer. La FICR s’efforce de continuer à apporter une 
formation efficace, pertinente et adaptée à l’ensemble des apprenants.

La formation initiale est certes une première étape importante pour pouvoir 
porter assistance aux victimes et sauver des vies, mais il faut également sou-
ligner l’importance du maintien des compétences, sur la base des données les 
plus récentes, par un recyclage régulier. Les mises à jour et recyclages peuvent 
varier en fonction de la formation aux premiers secours initialement suivie, 
de l’environnement, des compétences acquises et des ressources de la Société 
nationale. Le niveau et le type de recyclage peut également varier en fonction 
de l’intensité et de l’étendue de la formation aux premiers secours suivie.

Populations ciblées 
Parallèlement aux efforts menés en matière de formation aux premiers secours, 
de prévention des accidents et des maladies et aux progrès de la santé publique, 
les besoins des populations spécifiques et vulnérables doivent être pris en 
compte, notamment ceux des personnes ayant des problèmes d’accessibilité 
et des besoins fonctionnels. Ces groupes de populations, leurs besoins et leurs 
problématiques doivent être pris en compte à la fois en tant que public cible de 
la formation aux premiers secours et en tant que bénéficiaires de mesures de 
premiers secours. Étant donné que les Sociétés nationales utilisent ces recom-
mandations pour mettre au point des programmes de formation aux premiers 
secours, il est important de soutenir la création de programmes visant les popu-
lations habituellement non touchées par la formation. On citera par exemple des 
personnes souffrant de troubles du langage, de troubles d’apprentissage ou de 
difficultés socio-économiques, ainsi que les personnes présentant un handicap ou 
une quelconque déficience. Des exemples illustrant les méthodes employées par 
certaines Sociétés nationales pour surmonter ces difficultés sont inclus dans le 
chapitre traitant de la formation (voir Formation). En outre, lorsque les formations 
sont conçues et mises en œuvre, elles devraient comprendre des informations 
relatives aux besoins spécifiques et aux personnes vulnérables que le sauveteur 
pourra rencontrer. Si les ressources le permettent, il est également possible de 
mettre en place des formations visant particulièrement ces populations.

Éthique
Les questions éthiques liées aux premiers secours ne sont pas couvertes par des 
publications scientifiques ou des essais comparatifs randomisés. L’éthique relève 
de grands principes, tels que ceux énoncés dans les Principes fondamentaux du 
Mouvement : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité 
et universalité. En mettent en œuvre ces principes, nous nous efforçons de traiter 
les personnes affectées avec humanité et dans le respect de l’éthique.

Références
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06.

Formation

Demande d’aide

Identi�cation 
rapide

Premiers 
secours

Auto-
guérison

Prise en charge 
médicale rapide

Prévention 
et préparation

Ce chapitre traite de la formation aux premiers secours et à la réanimation, 
formation qui doit être efficace, pérenne, axée sur les apprenants et menée 
dans des cadres aussi bien formels qu’informels.

Introduction
La capacité à réagir efficacement en situation de crise est essentielle à la rési-
lience des personnes et des populations. Le Mouvement considère les premiers 
secours comme l’une des principales actions humanitaires, et la formation aux 
premiers secours comme un outil essentiel pour développer la résilience. Ainsi, 
il est du devoir du Mouvement de promouvoir et d’apporter une formation aux 
premiers secours efficace, accessible à tous et qui permette à l’apprenant de 
réagir efficacement en situation d’urgence. Le spectre des activités de formation 
recouvre plusieurs domaines, représentés dans la chaîne des comportements 
de survie ; voir le schéma 2. Le premier domaine concerne la prévention et la 
préparation. Le second domaine s’intéresse à l’identification rapide des dangers 

Schéma 2. La chaîne des comportements de survie

Retour au 
sommaire
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liés à l’environnement ou à la personne blessée ou malade. Le troisième domaine 
d’intervention peut donner lieu à deux actions en parallèle : prodiguer des pre-
miers secours et/ou demander de l’aide, en fonction du nombre d’intervenants 
et des ressources. Le dernier point de la chaîne concerne le domaine de la gué-
rison, qui peut être mise en œuvre avec ou sans soins spécialisés. Les activités 
pédagogiques visant à développer ces comportements de survie comprennent 
des campagnes de sensibilisation, des actions de formation et de certification 
et des outils d’intervention rapide en cas de catastrophes et de crises. Ce cha-
pitre vise à donner une grande autonomie et orienter les Sociétés nationales afin 
qu’elles se montrent créatives et flexibles dans leurs initiatives de formation aux 
premiers secours destinées aux sauveteurs, tout en plaçant systématiquement 
l’apprenant et ses capacités à dispenser des premiers secours au centre de toutes 
les activités pédagogiques. L’objectif de cette approche est d’assurer l’efficacité 
de la démarche pédagogique et une mise en œuvre appropriée à l’échelle locale.

La formule de survie d’Utstein apporte un modèle permettant au Mouvement et 
aux gouvernements de coordonner leurs efforts afin de favoriser la généralisation 
des comportements de secours. Les trois facteurs de la formule visant à augmen-
ter le taux de survie sont : la science médicale, l’efficacité de la formation et la 
mise en œuvre locale ; trois facteurs qui servent de cadre pour concevoir des inter-
ventions. Ils présentent, en outre, des effets synergiques, de sorte que tous doivent 
être présents pour optimiser la survie.

Schéma 3. Formule de survie d’Utstein2
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SURVIE

Le Mouvement, du fait de son envergure et de son impact, apporte une contribution 
décisive à chaque facteur de la formule d’Utstein. Tous ces facteurs, décrits dans les 
paragraphes suivants de ce chapitre, sont entrelacés puisque les fondements scien-
tifiques exigent des méthodologies de formation adéquates et une mise en œuvre 
tenant compte des circonstances et du contexte pour produire de bons résultats.

En 2005, des dirigeants de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont lancé une 
initiative, collaborant avec d’autres experts en premiers secours, pour mettre au 
point un consensus scientifique et des recommandations de traitement pour les 
premiers secours à l’échelle internationale, contribuant ainsi à renforcer le pre-
mier facteur : la science médicale. Ce travail se poursuit à ce jour, avec une priorité 
accrue donnée à l’efficacité de la formation et aux méthodes de mise en œuvre, 
des aspects intégrés aux recommandations présentées dans ce document.

La FICR mène une action globale pour assurer une sensibilisation internationale à 
la nécessité d’une meilleure formation aux premiers secours, via des partenariats 
avec des bureaux régionaux et des centres de référence. En outre, le CMRPS pilote 
les efforts de collaboration visant à développer des communications et des straté-
gies de plaidoyer mondiales pour promouvoir les premiers secours, partout où la 
FICR agit, sur la base de preuves actualisées. Les efforts actuels pour harmoniser 
la formation des formateurs et élaborer des pratiques fondées sur les preuves sont 
axés sur une mise en œuvre à l’échelle locale.

Les recommandations présentées dans ce chapitre découlent de revues scienti-
fiques indépendantes, de revues scientifiques conduites dans le cadre de l’ILCOR 

2 Søreide, E. Morrison,  
LJ, Hillman K, Monsieurs 
K. Sunde K. Zideman, 
D. Eisenberg M. Sterz F, 
Nadkani VM, Soar J. Nolan 
JP. The formula for survival in 
resuscitation in Resuscitation. 
84:1487–1493, 2013.
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en 2015 et d’études de cas fournies par des experts du Mouvement en vue de 
recueillir des preuves solides pour soutenir une formation premiers secours effi-
cace. En raison de la nature spécifique et de la rigueur du processus, un petit 
nombre d’études ont pu être prises en compte.
 
En l’absence de preuve en réponse à certaines questions, les experts pédago-
giques en matière de premiers secours du Mouvement ont fourni des conseils sur 
de bonnes pratiques ainsi que sur les théories et méthodologies disponibles en 
matière de formation. Le schéma 4 illustre le processus utilisé pour concevoir des 
recommandations en matière de formation.

Ce processus a permis de définir certains messages essentiels pour assurer une 
bonne formation. Ces messages ne sont pas toujours directement issus des 
données scientifiques, mais reflètent plutôt une conclusion générale en accord 
avec la théorie scientifique et l’expérience des experts du terrain. Pour rendre 
ces messages plus explicites, des études de cas et des exemples issus de Sociétés 
nationales sont présentés dans ce chapitre, afin d’aider les responsables de pre-
miers secours à développer leurs programmes de formation. Ces références sont 
issues de différentes Sociétés nationales et de divers programmes de formation.

Schéma 4.  Processus d’élaboration des  
recommandations en matière de formation

Décrire la  formation aux premiers secours et les théories associées

Exposer les données scienti�ques sous-jacentes à une formation ef�cace: 
les théories pédagogiques qui sont à la base des stratégies d’apprentissage ef�caces 

qui induisent un changement des comportements.

Diffuser des exemples 
issus de l’expérience de Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge 

pour illustrer chaque thème 
dans un contexte concret

Fournir des recommandations basées sur une revue
 de la science pour assurer l’ef�cacité de la formation

Présenter des idées 
pour mesurer l’ef�cacité 

de la formation 
aux premiers secours

Messages clés à destination des personnes en charge de concevoir  
des programmes de formation aux premiers secours

 Ô Créer des contextes adaptés qui inciteront les apprenants à interagir, et utiliser les expériences de 
vie des participants pour enrichir le contenu. 

 Ô Veiller à ce que les activités éveillent l’intérêt de l’apprenant en utilisant les modalités d’apprentissage 
les plus adaptées et en permettant à l’apprenant de démontrer les connaissances, les compétences 
ou les comportements acquis.

 Ô Mettre au point de multiples modalités d’apprentissage (par exemple, modalités technologiques, 
activités ludiques, jeux de rôle, etc.) pour développer les compétences, les connaissances et les com-
portements, afin d’optimiser l’accessibilité de l’apprenant et la mémorisation des informations.
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Ce chapitre :
• Décrit la formation aux premiers secours et les théories associées.
• Expose les données scientifiques sous-jacentes à une formation efficace : 

qu’est-ce qu’on entend par une formation premiers secours « efficace », en 
nous appuyant sur les théories pédagogiques qui sont à la base des stratégies 
d’apprentissage efficaces qui induisent un changement des comportements.

• Fournit des recommandations basées sur une revue de la science pour 
assurer l’efficacité de la formation.

• Décrit des exemples issus de l’expérience de Sociétés nationales pour illustrer 
chaque thème dans un contexte concret.

• Présente des idées pour mesurer l’efficacité de la formation aux premiers 
secours.

En quoi consiste une formation 
efficace aux premiers secours ?
Le Mouvement est le plus important prestataire mondial de formation en matière 
de premiers secours, avec un double champ d’action : éduquer le grand public et 
permettre à des bénévoles formés de réagir à des situations d’urgence et d’inter-
venir de façon organisée. Le but est de mettre en place un cadre de formation 
optimal permettant aux Sociétés nationales de concevoir des interventions 
visant à renforcer les connaissances, les compétences et la confiance des appre-
nants, ainsi que leur volonté d’appliquer les compétences de premiers secours 
acquises. Ces éléments peuvent mener à un changement de comportement. Les 
interventions peuvent prendre différentes formes : campagnes de sensibilisation, 
cours classiques ou formations courtes (« Just-in-time »).

Les interventions de premiers secours ont pour but de « préserver la vie, soulager 
les souffrances, prévenir les affections ou lésions ultérieures et promouvoir le 
rétablissement ».3 Des bénévoles formés sont préparés pour intervenir et prêts à 
le faire, mais les actions de formation visent à préparer également les membres 
du grand public, en développant leurs compétences, leurs connaissances et 
leur volonté et confiance pour intervenir dans une situation d’urgence. Toute 
formation aux premiers secours, quels que soient les apprenants, doit donc se 
proposer de leur donner les moyens nécessaires pour :

• Identifier, évaluer et hiérarchiser les besoins en premiers secours.
• Porter secours aux victimes en employant les aptitudes adéquates, à savoir les 

compétences, connaissances et comportements en matière de premiers secours.
• Reconnaître leurs limitations et solliciter une aide supplémentaire lorsque 

cela est requis.

3 Consensus on Science, 
ILCOR, 2015.

 Ô Limiter le contenu aux éléments nécessaires et pertinents pour les apprenants, et varier le contenu 
en fonction de leurs besoins.

 Ô Encourager le recours à des animateurs et des entraîneurs disposant de connaissances  
en premiers secours qui sont pertinentes pour les apprenants.

 Ô Donner à l’apprenant le temps nécessaire pour réfléchir et découvrir ce que pourrait être son  
attitude dans différentes circonstances de premiers secours.

 Ô Identifier les objectifs d’apprentissage (compétences, connaissances et confiance) et les 
moyens permettant de mesurer l’efficacité de la formation (par exemple des enquêtes).
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L’efficacité de la formation qu’un apprenant reçoit a donc des répercussions 
importantes sur l’efficacité de sa réaction.

Les fondements de la formation aux compétences en premiers secours 
recouvrent les éléments suivants :
• Connaissances : sensibilisation aux signes et symptômes de la personne malade 

ou blessée, risques de l’environnement pour soi et pour les autres, et gestes de 
premiers secours basés sur des preuves.

• Compétences : réponses psychomotrices appropriées pour prendre en charge 
les blessures ou lésions, par exemple le dégagement des voies respiratoires 
ou l’application d’une compression directe pour maîtriser une hémorragie.

• Comportements : série de réactions à une situation d’urgence qui témoignent 
d’une prise de conscience de la situation et d’une volonté d’intervenir :
 – Identification rapide des situations d’urgence et évaluation des risques ;
 – Sollicitation d’une aide supplémentaire si nécessaire, et mise en œuvre de 
secours appropriés en utilisant les connaissances et les compétences ;

 – Obtention d’une aide supplémentaire et participation, au mieux de leurs 
capacités, au système d’intervention en cas d’urgence.

 – Aide au rétablissement.

Ces compétences peuvent être développées indépendamment. Toutefois il 
s’avère souvent bénéfique de les développer conjointement. Une telle formation 
peut également se proposer de rendre l’apprenant plus positif et confiant quant 
à la possibilité d’appliquer ses connaissances dans une situation d’urgence 
réelle. Voir le schéma 2 pour une illustration des comportements de survie.

Fondements de la formation  
aux premiers secours
Trois composantes doivent être traitées à toutes les étapes de la formation aux 
premiers secours pour permettre un développement efficace des connaissances 
et des compétences :
• Une composante cognitive ou intellectuelle, qui identifie le degré de forma-

tion d’une personne ou d’une population et part de ce point.
• Une composante sociale qui identifie les obstacles et exploite des facteurs rela-

tionnels pour inspirer et promouvoir une réaction adéquate en cas d’urgence.
• Une composante environnementale qui permet aux individus d’identifier et 

d’utiliser les ressources qui peuvent les aider (lois, DAE, système de régula-
tion des urgences, etc).

Tableau 2. Synthèse des principales théories

Concept Théorie

« Effet spectateur » 
et réticence à 
aider

Les personnes ont moins tendance à venir en aide à une personne qu’elles ne connaissent pas 
ou à laquelle elles ne peuvent s’identifier ; elles sont plus susceptibles d’aider ceux qui suscitent 
leur empathie et éveillent leur compassion. Des études montrent également que l’« effet specta-
teur » est un obstacle majeur en matière d’aide, et que les raisons qui poussent les personnes à 
ne pas agir sont, essentiellement, la dilution de la responsabilité (« il y a tellement de personnes 
présentes, quelqu’un d’autre va certainement réagir ») ou la nécessité d’agir d’une manière socia-
lement acceptable (« si les autres n’interviennent pas, ce doit être déplacé de le faire). Il a été 
démontré que les personnes sensibilisées à cet effet spectateur auront plus tendance à agir. Mais 
des données indiquent également que la sensibilisation à ce problème pourrait ne pas suffire : 
parfois, les personnes ont besoin de réfléchir et de discuter d’un problème pour déterminer si elles 
doivent changer de comportement et, si oui, de quelle façon.



31

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

06. Formation

Différentes théories et modèles existent quant aux comportements et aux 
modalités qui permettent de les influencer, et peuvent être utilisés pour aider 
les personnes élaborant des programmes de formation aux premiers secours. 
Bien qu’elles ne soient pas couvertes par le processus formel de révision, les 
principales théories sont synthétisées dans le Tableau 2 pour favoriser le déve-
loppement de méthodologies de formation efficaces..

Qui est l’apprenant ?
À peu près toute personne est capable de prodiguer les premiers secours à elle-
même ou à autrui. Cependant la connaissance des caractéristiques de l’apprenant 
aidera l’enseignant (ainsi que le formateur, le développeur de contenu, etc.) à adap-
ter l’expérience afin d’atteindre les objectifs de l’apprenant. Les caractéristiques 
peuvent inclure les types de situations dans lesquelles un apprenant pourrait avoir 
à intervenir (à son domicile, dans un lieu public, à l’école ou au travail), les caracté-
ristiques sociodémographiques (âge et sexe), ou l’accès à des ressources. En outre, 
certains apprenants pourraient être influencés par la nécessité de suivre une forma-
tion pour leur travail, à l’école ou pour postuler à un emploi. Les Sociétés nationales 
peuvent d’ores et déjà catégoriser la formation aux premiers secours comme suit :
• Grand public (y compris les enfants) – formation informelle par le biais de cam-

pagnes de santé publique, dans les médias, par des interventions de proximité 
ou un apprentissage court autogéré (« Just in time »).

• Grand public avec certificat – suivi d’un programme approuvé dans un champ de pra-
tique (peut également cibler les bénévoles ou formateurs aux premiers secours).

• Intervenant professionnel – suivi d’un programme approuvé dans un champ de 
pratique pour une personne ayant l’obligation légale d’intervenir (peut égale-
ment cibler les bénévoles ou formateurs aux premiers secours).

Comprendre les 
comportements 
et réactions 
d’une personne 
en situation 
d’urgence

Le modèle intégratif de prédiction des comportements de Fishbein et Yzer : les personnes qui sont 
conscientes d’une situation d’urgence imminente ou qui se trouvent au cœur d’une telle situation 
varient par leurs caractéristiques sociodémographiques, leur culture, leur attitude passée face à 
une urgence et l’exposition à d’autres variables (telles que les médias). La formation aux premiers 
secours doit prendre en compte ces composantes pour être pertinente et permettre un change-
ment de comportement à court et long terme.

Au cœur du modèle intégratif de prédiction des comportements se trouvent la théorie de l’action rai-
sonnée et la théorie du comportement planifié, où les déterminants des comportements comprennent 
l’attitude, les normes subjectives et le contrôle perçu. Lorsque le grand public est visé, les interventions 
doivent tenir compte de l’expérience faible ou nulle des apprenants en termes de premiers secours ou 
de situations d’urgence. Le contrôle perçu se traduit en confiance en soi et en perception de sa propre 
efficacité, lesquels influent sur les comportements de premiers secours. La confiance en soi est un 
terme général susceptible d’influencer la perception de sa propre efficacité, à savoir une auto-évalua-
tion de la capacité à mettre en œuvre une compétence particulière, qui se traduit par des intentions et 
des comportements.

Développer 
un cadre pour 
favoriser un 
changement de 
comportement

Le Modèle transthéorique de la disposition au changement (« Transtheoretical model of behaviour 
change » ou TTM) fournit un cadre pour la formation aux premiers secours en organisant les acti-
vités selon des étapes visant un changement progressif des comportements. Une évalua-tion des 
apprenants effectuée avant de concevoir l’intervention permet de définir des objectifs atteignables 
dans le contexte pour l’apprentissage de pratiques de premiers secours. Le modèle TTM com-
prend les étapes suivantes : pré-contemplation, contemplation, prépa-ration, action et maintien, 
qui permettent l’adoption du comportement. Les aspects liés aux coûts, aux capacités de lecture, 
à l’accès aux tech-nologies, aux exigences professionnelles, etc. entrent en ligne de compte et 
influent sur la motivation à suivre les étapes du modèle TTM.

Feedbacks et 
réflexion

Dans son ouvrage « Visible learning », Hattie préconise de placer l’apprentissage au cœur du proces-
sus d’enseignement. Se préparer à bien enseigner, identifier les objectifs d’apprentissage, mesurer les 
acquis et instaurer une collaboration entre enseignant et apprenant, tels sont les thèmes clés. Chacun 
de ces thèmes s’appuie sur l’adaptabilité et la flexibilité de l’enseignant, qui doit avancer au rythme de 
l’apprenant et relever la barre en fonction de ses capacités. Les feedbacks et la réflexion permettent de 
bien cerner les résultats de l’expérience d’apprentissage.
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Les personnes qui élaborent les programmes d’apprentissage doivent se sentir 
libres de réfléchir aux meilleurs moyens d’influencer l’apprentissage, à tous 
les niveaux. Voici quelques questions qu’elles pourraient se poser : comment 
les apprenants réagissent-ils à la technologie, quel est leur degré de prépara-
tion lorsqu’ils entament une formation, quelles normes culturelles doivent être 
prises en compte, ou quelles peuvent être les capacités de l’apprenant à intera-
gir avec les ressources ou avec les autres apprenants ?

Revue des preuves et recommandations
Le sort des victimes dans une situation d’urgence médicale apporte un éclai-
rage déterminant sur les modalités optimales de formation aux premiers 
secours. Les concepteurs des formations utilisent des recommandations basées 
sur des preuves, telles que celles ici présentées, pour renforcer les connais-
sances, compétences et comportements en matière de premiers secours, en vue 
de servir au mieux les besoins de personnes malades ou blessées. Les acquis de 
l’apprenant constituent une autre source de preuves à prendre en compte dans 
la conception d’interventions et de programmes de formation aux premiers 
secours. La revue des preuves pour le chapitre « formation » a retenu l’accrois-
sement des aptitudes en premiers secours (connaissances, compétences et 
comportements) et la propension à porter secours, comme résultats d’une 
formation aux premiers secours, comparativement à ces paramètres chez des 
personnes non formées ou à un autre groupe témoin. La littérature examinée 
évaluait les effets de différentes variables indépendantes :
• motivation de l’apprenant
• modalités d’apprentissage (utilisation de différents formats tels que l’appren-

tissage en ligne, en face-à-face, etc.)
• techniques fondées sur des scénarios

En utilisant le processus de revue des preuves décrit dans le chapitre À propos 
de ce document, 2 909 articles ont été identifiés comme étant potentiellement 
pertinents sur les résultats de formations aux premiers secours et à la réanima-
tion entre 1968 et 2015. La rigueur du processus de revue des preuves appliqué 
aux résultats de l’apprentissage a révélé, de manière générale, que le corpus 
de données ne suffit pas à étayer des recommandations fortes. Des études de 
faible envergure ou d’une puissance statistique insuffisante limitent le carac-
tère généralisable et le degré de confiance quant aux conclusions, écartant la 
possibilité d’élaborer des normes sur cette seule base. Pour renforcer ces deux 
aspects (degré de confiance et caractère généralisable), la FICR a eu recours à 
des experts du monde entier et à l’expérience des Sociétés nationales afin d’éla-
borer les présentes recommandations.

Le manque de preuves constitue également un défi inhérent lorsqu’il s’agit de 
travailler en tenant compte de préférences d’apprentissage individuelles et de 
spécificités culturelles. Les Sociétés nationales peuvent se référer à des preuves et 
expériences en faveur de différentes modalités d’apprentissage (ou une associa-
tion d’approches) afin d’assurer les meilleurs résultats pour chaque apprenant. Les 
méthodologies en matière de formation sont également en évolution constante, 
tout comme la technologie qui sous-tend ces développements. Le Mouvement dans 
son ensemble cherche à moderniser ses prestations de formation, en alignant les 
modèles pédagogiques sur les données scientifiques les plus récentes et sur les 
pratiques optimales, afin de répondre aux besoins des personnes et des populations.

L’intégration du Mouvement au sein des communautés et ses relations avec les 
dirigeants nationaux positionnent idéalement les Sociétés nationales pour jouer 
un rôle déterminant dans la formation aux premiers secours. À une époque 
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marquée par les conflits et autres situations de violence, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) apporte un soutien sur le plan des premiers 
secours, y compris par des formations, aux populations et aux bénévoles de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi qu’à d’autres personnes pouvant être 
présentes sur les lieux d’une urgence (personnels armés, manifestants, groupes 
religieux et personnel de santé, notamment). L’objectif global du Mouvement 
s’agissant de la formation aux premiers secours est de faire en sorte qu’au 
cours de situations d’urgence, les personnes blessées ou gravement malades 
bénéficient de premiers secours humains, impartiaux et efficaces fournis de 
façon sécurisée par des intervenants compétents et sûrs d’eux, inspirés par des 
valeurs et des principes humanitaires.

Il convient de souligner que le contexte temporel, les ressources locales et les 
circonstances spécifiques dans lesquels s’inscrit l’action du CICR lorsqu’il inter-
vient auprès de populations locales dans des situations de crise ou se préparant 
à faire face à une crise ne permettent pas d’appliquer pleinement et idéalement 
les recommandations basées sur des preuves. Ces recommandations soutiennent 
les efforts de développement clinique et pédagogique des Sociétés nationales pour 
préparer les populations à répondre aux besoins des personnes malades et bles-
sées. Ces principes sont fondés sur le respect des pratiques et de l’expérience 
locales, qui peuvent constituer une ressource majeure en temps de crise et ne 
doivent pas être négligées en faveur d’autres options qui seraient impossibles 
à mettre en œuvre. Les enseignements tirés de cette expérience seront pris en 
compte dans les futures recommandations en matière de premiers secours.

Dans un contexte de guerre ou d’autres situations de violence, des interventions 
premiers secours standard ne sont pas toujours faisables, et les équipements 
standard ne sont pas toujours à disposition. Toutefois, les pratiques locales, qui 
prennent en compte les caractéristiques des populations et leurs circonstances, 
jouent un rôle important dans un tel contexte. Certaines de ces pratiques ont été 
incluses dans le chapitre correspondant, lorsque des preuves étaient disponibles.

L’étude et l’évaluation de ces ressources et mécanismes locaux de réaction 
doivent être poursuivies pour établir des preuves claires de leur efficacité. 
L’intégration de ces éléments locaux est importante, particulièrement du fait de 
l’influence marquée qu’ils peuvent avoir pour le gain en confiance en elles et en 
autonomie des personnes, les encourageant à intervenir dans des situations d’ur-
gence, mais aussi comme expression des valeurs et principes humanitaires qui 
guident les premiers secours apportés par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge.

La place centrale accordée aux acquis des apprenants aide les concepteurs de 
programmes, responsables politiques et financeurs à décider des meilleures 
approches à suivre pour concevoir une intervention. Les acquis (ou résultats) 
doivent, dans l’idéal, être mesurables et mesurés. Ces résultats peuvent inclure la 
propension à porter secours, l’application d’une compression sur un point d’hé-
morragie externe, ou le refroidissement d’une brûlure avec de l’eau. À ce jour, la 
plupart des mesures prennent la forme de données démontrant l’acquisition de 
connaissances et la démonstration de compétences. Au sein du Mouvement, nous 
avons la possibilité d’étudier l’efficacité des formations aux premiers secours et 
de partager ces conclusions en interne, ainsi qu’avec nos partenaires et avec 
les gouvernements. La formation aux premiers secours doit être efficace et éco-
nomiquement efficiente. Là encore, les Sociétés nationales individuelles ont la 
possibilité de mesurer l’efficience des programmes de premiers secours (temps, 
coûts, ressources) pour leur propre bénéfice et pour partager leurs conclusions. 
Ce chapitre réunit les données scientifiques et utilise des exemples concrets pour 
illustrer les considérations relatives à la mise en œuvre.
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Efficacité de la formation aux 
premiers secours en termes 
d’issue pour les victimes 
Ce chapitre tente de répondre à la question suivante : « Le fait de recevoir des 
premiers secours dispensés par une personne formée améliore-t-il l’issue, 
comparativement à des secours dispensés par des personnes non formées ? ». 
Une question qui s’est posée dès le début du processus d’examen des données, 
aussi bien pour la FICR que pour l’ILCOR. La question est basique, mais pour 
des raisons éthiques elle n’est pas étudiée expérimentalement et les études in 
vivo sont difficiles à gérer sur le plan logistique et de la validité.

Résumé des fondements scientifiques
Le Consensus scientifique et les recommandations de traitement 2015 de l’ILCOR 
et les examens antérieurs réalisés par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge ont permis d’identifier des taux de survie accrus et des durées 
réduites de résolution des symptômes pour les personnes blessées ou malades après 
une formations aux premiers secours. Les études couvraient les programmes for-
mels de premiers secours et les campagnes de santé publique. Les recommandations 
2015 de l’American Heart Association et de la Croix-Rouge américaine indiquent 
que « la formation aux premiers secours peut être menée à bien selon des modalités 
diverses incluant des cours en ligne ou en salle de classe et des campagnes de santé 
publique. La formation aux premiers secours peut augmenter les taux de survie, 
réduire la sévérité des préjudices subis et permettre la résolution des symptômes, en 
utilisant des approches variées incluant des campagnes de santé publique ainsi que 
des programmes ou cours ciblés débouchant sur une certification ».4

Les examens de formations portant sur la RCP par compressions thoraciques 
seules, sur laquelle des considérations supplémentaires sont présentées au 
chapitre Réanimation, couvrent non seulement la technique mais aussi les 
principes de formation. Sur le plan pédagogique, les données relatives à l’ensei-
gnement de la RCP par compressions thoraciques seules sont mitigées.

Deux études observationnelles documentaient la survie jusqu’à la sortie de 
l’hôpital pour des adultes ayant reçu une RCP prodiguée par des passants (don-
nées de très faible qualité), démontrant une absence de différence dans le taux 
de survie sans lésions neurologiques des personnes recevant une RCP tradition-
nelle ou une RCP par compressions thoraciques seules, au sein d’une population 
à fortes ressources. Dans une étude unique évaluant les motivations à se former 
à la RCP par compressions thoraciques seules, les participants ne différaient 
pas significativement des participants à une formation à la RCP traditionnelle. 
Malgré la croyance que les compressions thoraciques seules pourraient avoir 
une issue équivalente à la RCP traditionnelle et être plus utilisée par des pas-
sants ordinaires, les preuves en ce sens ne sont pas concluantes. Les données 
n’étayent donc pas le recours à cette technique en priorité, mais suggèrent qu’il 
s’agit d’une alternative pour les formateurs dans certains cadres.

Recommandations
• Les Sociétés nationales doivent intégrer l’évaluation du sort des victimes afin 

de développer des programmes de formation et des actions de plaidoyer plus 
efficaces. (**)

4 Circulation. 132: S574–
S589, 2015. doi:10.1161/
CIR.0000000000000269, 
page 575
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• Les sauveteurs qui ne sont pas capables ou désireux de dispenser une RCP 
conventionnelle chez un adulte ou un enfant en arrêt cardiaque, doivent 
recourir à la RCP par compressions thoraciques seules. (**)

Motivation de l’apprenant
Afin d’augmenter le nombre de personnes formées aux premiers secours, il est 
logique de rechercher des participants ayant le désir d’apprendre. Le fait que 
l’apprenant choisisse volontairement de se former (par ex. un nouveau parent 
ou pour prendre soin d’une personne) ou qu’il soit tenu d’acquérir des connais-
sances (par ex. sur son lieu de travail) pourrait affecter aussi bien son envie 
d’apprendre que son assimilation des contenus présentés. Par conséquent, 
les Sociétés nationales pourraient examiner les motivations des apprenants 
afin d’améliorer la communication autour de leurs formations et l’efficacité 
de celles-ci. Comprendre l’impact d’un apprentissage auto-motivé peut aider à 
concevoir des interventions pédagogiques efficaces.

Résumé des fondements scientifiques
Une seule étude comparative mesurant directement l’impact de l’auto-moti-
vation a été identifiée. Dans une formation sur la RCP, les participants non 
professionnels motivés par l’existence de problèmes de santé dans leur famille 
ont été comparés aux participants qui suivaient la formation à la demande de 
leur employeur. Les résultats montraient une satisfaction accrue vis-à-vis de 
la formation, ainsi qu’une intention d’agir en cas de besoin plus élevée parmi 
les apprenants auto-motivés. Une autre étude menée par Lim et coll. a mon-
tré qu’une formation aux premiers secours adaptée à une activité spécifique 
ou pertinente pour l’apprenant permettait une plus grande propension à por-
ter secours, mais cette étude ne comportait pas de groupe de comparaison. 
L’ILCOR a obtenu des résultats comparables.

Recommandation
• Bien que les preuves soient très faibles, elles suggèrent toutefois qu’un 

apprentissage auto-motivé suivi dans un contexte adapté pourrait améliorer 
les acquis pédagogiques de l’apprenant. (*)

Messages clés

 Ô Créer des contextes adaptés qui inciteront les apprenants à interagir, et utiliser les expériences de 
vie des participants pour enrichir le contenu.

 Ô Veiller à ce que les activités éveillent l’intérêt de l’apprenant en utilisant les situations où il aura le 
plus de probabilité de mettre en œuvre ses compétences.

 Ô Limiter le contenu aux éléments nécessaires et pertinents pour les apprenants, et varier le contenu 
en fonction de leurs besoins. 
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Efficacité de l’utilisation 
de différentes modalités 
d’apprentissage
Les organismes qui proposent des formations aux premiers secours standar-
disent de nombreux aspects des programmes, notamment les ressources de 
formation et les calendriers des actions pédagogiques et de formation, afin de 
créer des expériences communes et de pouvoir revendiquer des résultats équi-
valents. Les instructeurs doivent se fonder sur l’hypothèse que cette méthode 
assure des niveaux de prestation identiques. Toutefois, l’auto-apprentissage 
(l’apprenant choisit le contenu qu’il étudie et à quel moment il l’étudie, grâce à 
des programmes en ligne) devient plus prévalent et peut donner aux Sociétés 
nationales la possibilité d’atteindre des objectifs stratégiques différents, tels 

Exemples issus de Sociétés nationales sur l’utilisation de la 
motivation de l’apprenant pour améliorer l’efficacité de la formation

Développement d’un programme orienté sur les apprenants en Suède

La Croix-Rouge suédoise a modifié une formation aux premiers secours afin d’autonomiser des immi-
grants et de soutenir leur intégration locale. Le projet était axé sur de grandes villes où l’exclusion et la 
ségrégation sévissent, et s’appuyait sur différentes équipes de projet pour animer des réunions de groupes 
cibles et diffuser des enquêtes auprès des résidents, afin de comprendre quelles pourraient être les meil-
leures méthodologies en matière de formation. Ce processus a débouché sur une formation aux premiers 
secours fondée sur une approche participative, où toutes les activités sont planifiées et développées avec 
l’implication des apprenants. Un aspect fondamental du projet est la volonté d’inciter tous les participants 
à faire du bénévolat pour la Croix-Rouge et, via l’autonomisation, de les encourager à devenir des figures 
de proue locales.

Une approche axée sur la famille en Allemagne

La Croix-Rouge allemande a mis au point des formations aux premiers secours ciblant spécifiquement les 
parents, les grands-parents et les autres personnes qui souhaitent être préparées à intervenir en cas de 
situations d’urgence touchant des enfants. Une partie de la formation traite de la prévention des situations 
d’urgence et des accidents affectant des enfants : quels sont les endroits dangereux à la maison ? Comment 
faire pour sécuriser mon environnement ? En outre, l’organisation du programme prévoit suffisamment de 
temps pour l’échange de questions, d’expériences, de bonnes pratiques, etc., entre les participants.

Lorsque cela est faisable, les apprenants ayant cette motivation spécifique sont séparés des personnes qui 
viennent se former aux premiers secours à la demande de leur employeur. Les formateurs ont identifié un 
meilleur apprentissage chez les personnes motivées par leurs situations personnelles, mais des données 
incontestables ne sont pas encore disponibles.

Qu’est-ce qui influence votre motivation à vous former aux premiers secours ? Réponse britannique 

La Croix-Rouge britannique a entrepris des études de marché pour déterminer si les situations person-
nelles influaient sur la motivation des personnes à se former aux premiers secours. La question posée à 
des membres du grand public choisis au hasard était la suivante : « Vos circonstances personnelles influent-
elles sur votre motivation à vous former aux premiers secours ? » Les pourcentages présentés ci-dessous 
indiquent l’évaluation par les répondants de l’influence que leurs circonstances exercent sur leur intérêt à 
se former aux premiers secours : 

• Pour soixante-trois pour cent, le fait d’avoir des enfants de moins de cinq ans

• Pour vingt-sept pour cent, le fait de s’occuper d’autres adultes

• Pour dix-neuf pour cent, le fait de pratiquer un sport

• Pour vingt-sept pour cent, le fait d’interagir avec du public sur leur lieu de travail
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que la sensibilisation d’un nombre maximal de personnes à des messages fon-
damentaux, ou le ciblage de groupes spécifiques de la population, par exemple 
les parents de jeunes enfants. L’auto-apprentissage peut également ouvrir de 
nouvelles opportunités sur le marché en permettant à des organisations de 
proposer différentes options d’apprentissage et de dispenser les formations 
selon des modalités plus attractives pour le public.

Étant donné que les opportunités d’auto-apprentissage gagnent du terrain avec 
l’essor de la technologie, tandis que la disponibilité et la propension des appre-
nants à participer à des formations en face-à-face régressent, il est important de 
remettre en question la pertinence de programmes standardisés. L’identification 
des points forts et des points faibles des modalités d’apprentissage aide les 
Sociétés nationales à effectuer des choix éclairés.

Résumé des fondements scientifiques
Une revue a été réalisée pour comparer des études évaluant les résultats 
d’apprentissages menés par des instructeurs en face-à-face et des sessions 
d’auto-apprentissage (par exemple sur Internet, par le biais de jeux ou de 
vidéos). Seules 6 des 34 études identifiées au départ s’intéressaient aux acquis 
en termes de compétences et de connaissances, et aucune ne mesurait la 
confiance. Des différences dans les résultats des études ont également été 
relevées. Dans l’étude de Sarac, les résultats les moins bons étaient obtenus 
avec la formation en ligne, en utilisant des mini-mannequins à domicile pour 
le développement personnel des compétences en RCP. Dans une autre étude, 
Lippman, Livingston et Craig ont testé une formation en face-à-face sur deux 
jours comparée à une formation théorique autogérée en ligne sur un jour com-
plétée par un jour d’apprentissage en face-à-face. Les résultats montraient que 
de meilleurs scores de gestes d’urgence de base étaient obtenus dans le groupe 
formé en face-à-face, sans différence significative entre les deux groupes pour 
les compétences de premiers secours. Charlier s’est penché sur les jeux et les 
cours classiques, avec des conclusions en faveur d’une approche mixte, où les 
cours enrichissent les connaissances tandis que les jeux renforcent l’impli-
cation et le plaisir des apprenants. Trois autres études ne montraient aucune 
différence entre l’apprentissage en face-à-face ou en ligne.

Une étude examinant les opinions d’élèves du secondaire montrait que lorsque 
les élèves trouvaient la formation plus intéressante et l’évaluaient comme 
étant de meilleure qualité, ces participants étaient plus susceptibles d’avoir 
acquis une meilleure connaissance de certains sujets (tels que l’identification 
d’un arrêt cardiaque).

Concernant la confiance, Oliver, Cooper et McKinney ont examiné différentes 
activités pédagogiques dans le cadre d’une formation en face-à-face visant spé-
cifiquement à augmenter le degré de confiance des apprenants. Les résultats 
montraient que l’efficacité auto-perçue et la propension à intervenir pourraient 
être supérieures comparativement à une formation standardisée, grâce à l’in-
tégration d’activités non cliniques telles que des discussions de groupe sur 
l’effet spectateur et en favorisant des qualités comportementales.

Au delà de ces preuves, les recommandations de l’ILCOR reflètent les mêmes 
conclusions que cette revue. Les recommandations indiquent que « la formation 
doit être adaptée aux besoins des différents types d’apprenants et il convient 
d’utiliser une panoplie de méthodes d’enseignement différentes pour garantir 
l’acquisition et la conservation de connaissances et compétences en réanima-
tion. Des programmes d’auto-enseignement avec mise en pratique simultanée 
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ou non (par exemple, vidéo, DVD, formation en ligne, ordinateur donnant des 
feedbacks au cours de la formation) semblent constituer une alternative effi-
cace aux formations dirigées par un instructeur pour le grand public et les 
professionnels de santé qui apprennent des compétences en gestes d’urgence 
de base. »

Recommandation
•  Il est recommandé que les Sociétés nationales identifient les caractéristiques 

des apprenants et les résultats attendus pour mettre au point des outils et 
des modalités pédagogiques variés et mixtes afin de maximiser les acquis 
des apprenants. (*)

Messages clés

 Ô Mesurer les résultats attendus (connaissances, compétences et comportements) en fonction 
des différentes modalités pour pouvoir justifier les investissements prévus lors de l’élaboration de 
programmes de formation.

 Ô Diversifier les modalités d’apprentissage (modalités technologiques, activités ludiques, jeux de 
rôle, etc.) et renforcer les outils pédagogiques interactifs afin de donner le choix à l’apprenant comme 
au formateur pour développer des compétences, connaissances et comportements.

 Ô Veiller à ce que les modalités et les activités choisies éveillent l’intérêt de l’apprenant.

 Ô Encourager le recours à des animateurs et des entraîneurs qui disposent de connaissances  
et ressources en premiers secours pour répondre aux besoins des apprenants.

Exemples d’utilisation par des Sociétés nationales de différentes 
modalités d’apprentissage 

Une nouvelle approche de l’apprentissage : la Croix-Rouge allemande

La Croix-Rouge allemande a révisé sa formation aux premiers secours à destination des non-profession-
nels en passant de 16 modules à 9. Le volume d’informations médicales transmises à l’apprenant a été 
réduit, suite à un réexamen du contenu sur le plan de la pertinence et de la capacité de mémorisation 
des apprenants.

Une série de jeux de rôles et d’ateliers ont été rajoutés pour aider les participants à apprendre à mettre 
en œuvre concrètement les connaissances acquises face à des urgences et des accidents, les instruc-
teurs agissant plus comme des animateurs que comme des experts ou des enseignants.De nouvelles 
vidéos de courte durée présentant les risques d’accident à domicile, sur le lieu de travail et durant les 
loisirs, stimulaient des discussions coopératives en petits groupes autour des problèmes et de leurs 
solutions, les apprenants travaillant en équipe.De nouvelles fiches éducatives, visuelles et modernisées 
ont été élaborées pour aider les participants ne parlant pas allemand à acquérir les informations essen-
tielles. Les premières évaluations de ce programme-pilote indiquent des résultats globalement positifs, 
avec des retours critiques uniquement de la part d’un petit groupe d’instructeurs ayant une préférence 
pour le modèle d’apprentissage médical traditionnel axé sur le formateur.

L’approche centrée sur l’apprenant : la Croix-Rouge britannique

L’introduction du programme Les premiers secours au quotidien par la Croix-Rouge britannique en 2012 
permet aux apprenants de choisir les compétences de premiers secours les plus pertinentes pour eux, 
plutôt que de suivre un programme standardisé. Ce système leur donne plus de temps pour pratiquer les 
compétences qui leur seront, selon eux, les plus utiles. Des tests menés avant et après la formation ont 
montré un degré de confiance considérablement supérieur chez les apprenants qui avaient suivi cette 
approche de formation flexible comparativement à ceux qui avaient suivi une approche standard.
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L’utilisation du récit : la Croix-Rouge canadienne

La Croix-Rouge canadienne a eu recours à des récits pour former efficacement des femmes Inuit, un 
public pour lequel les manuels et les formations traditionnels se montraient moins efficaces. L’adaptation 
à la culture locale et l’utilisation de techniques familières aux apprenants a permis à la Croix-Rouge cana-
dienne d’intéresser et d’impliquer les apprenants. Par exemple, l’une des participantes avait assisté à une 
avalanche qui avait fait un grand nombre de victimes. La femme a raconté comment elle s’y était prise 
pour essayer de sauver un nourrisson. Le formateur a pu utiliser ce récit et adapter son enseignement de 
la RCP en intégrant l’émotion et le traumatisme vécus par cette femme au cours du drame. Cet outil très 
efficace permet à l’apprenant et à l’animateur de mieux communiquer dans un esprit de confiance réci-
proque, pour faciliter la transmission de compétences et de connaissances bénéfiques à la santé.

L’apprentissage mixte : utilisation des formations en ligne et en face-à-face : la Croix-Rouge 
suisse

La Croix-Rouge suisse a mis en œuvre un programme de formation aux premiers secours fondé sur 
un concept mixte. La partie théorique et d’acquisition de connaissances de la formation peut s’effec-
tuer en ligne. Par la suite, dans une salle de classe, les élèves apprennent et mettent en pratique les 
compétences de premiers secours au moyen de cas réalistes, dans un environnement propice au déve-
loppement des comportements adaptés. Ils reçoivent des feedbacks instantanés des autres élèves au 
lieu d’être jugés par les instructeurs.

Les résultats de cette approche sont les suivants :
• Élèves plus motivés pour apprendre et pratiquer les gestes de premiers secours.
• Participation plus active aux démonstrations pratiques des compétences.
• Degré de confiance accru des participants dans leurs connaissances et compétences.

Utilisation d’une application pour smartphone dans les formations : la Croix-Rouge argentine

La Croix-Rouge argentine a intégré son application pour smartphone à toutes les formations sur les 
premiers secours et encourage les apprenants à partager l’application avec leurs proches et leurs amis. 
Une apprenante a raconté qu’elle avait montré l’application à son fils, et que ce dernier avait eu l’occasion 
de l’utiliser à peine une semaine plus tard pour aider un homme souffrant d’une urgence diabétique. Il 
se souvenait de ce qu’il avait appris, et l’avait vérifié grâce à l’application lorsque la situation d’urgence 
s’était présentée.

Durée de la formation : l’une des questions les plus fréquemment posées par les gouvernements et 
les concepteurs de formation concerne la durée : quelle est la meilleure durée d’une formation aux 
premiers secours ? Aucune donnée factuelle ne renseigne directement sur cette question, du fait de la 
variabilité qui existe dans les préférences, capacités et expériences des apprenants, dans les lieux, les 
contenus et les compétences des instructeurs, tous ces paramètres affectant les acquis des apprenants. 
Les besoins individuels de l’apprenant ou du groupe d’apprenants dicteront le contenu et donc la durée 
de la formation. Les théories pédagogiques sont favorables à un programme qui tienne compte des 
besoins des apprenants et des résultats devant être obtenus. Ainsi, pour élaborer la stratégie et définir le 
contenu à traiter, il est important de comprendre et de tenir compte du temps que l’apprenant est disposé 
à consacrer à l’apprentissage.

Les Sociétés nationales qui développent des programmes pour des publics précis sont encouragées à 
mesurer les diverses modalités d’apprentissage et les acquis des apprenants afin d’identifier les méthodes 
et durées les plus efficaces.

Mémorisation des compétences et recyclage : De même, en raison de la variabilité des résultats, 
des apprenants et des contenus, aucune étude ne permet d’établir des généralités sur le degré de 
mémorisation des compétences en premiers secours ou sur la fréquence des recyclages. 

La propension à porter secours tend à augmenter immédiatement après la formation et diminue peu à 
peu au fil du temps. Des sessions de rafraîchissement des connaissances, y compris par Internet ou via 
des applications pour smartphone, permettent de maintenir les acquis et la propension à porter secours. 
Dans le cadre de la formation à la réanimation, il a été démontré qu’une formation à fréquence rapprochée 
de courte durée (par exemple, une vidéo de rappel toutes les deux semaines) permettait d’augmenter la 
propension à effectuer une RCP.
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Apprentissage fondé sur des 
scénarios et des simulations
Les approches pédagogiques fondées sur des scénarios et des simulations 
sont largement utilisées dans de nombreuses situations d’apprentissage des 
premiers secours, car il s’agit d’une approche pratique qui permet d’observer 
les acquis des apprenants. Le fait de placer les apprenants dans une situation 
réaliste basée sur un scénario prédéfini, associé à des simulations de signes 
concrets (sang, fumée, appareils, etc.) est censé aider les apprenants à mieux 
comprendre et intégrer le concept abordé. Dans le cadre de cette revue, l’ap-
prentissage fondé sur des scénarios et des simulations a été défini comme 
l’introduction d’un procédé de simulation ou l’intégration dans les méthodes 
pédagogiques d’un scénario simulé, où les apprenants utilisent des jeux de rôle 
et du maquillage ou des simulations de blessures.

Résumé des fondements scientifiques
Deux études se sont intéressées au développement des comportements de 
gestion des urgences chez des étudiants suivant un cursus médical. Wyatt, 
Archer et Fallows se sont penchés sur l’utilisation d’un mannequin très réa-
liste, apprécié par les apprenants. Vincent a identifié un développement de la 
confiance des apprenants, qui estimaient que « les patients les considéreraient 
comme des sauveteurs efficaces ».5 Les deux études étaient descriptives et ne 
proposaient pas de comparaison des résultats.

Recommandation
• Les Sociétés nationales pourraient tirer avantage d’un apprentissage associant 

des scénarios et des simulations pour les intervenants professionnels qui 
doivent démontrer les compétences acquises. (*)

Messages clés

 Ô Créer des scénarios pertinents auxquels les apprenants auront envie de participer, et tirer parti des  
expériences et du vécu des apprenants pour enrichir le contenu des formations.

 Ô Il peut être utile d’identifier et d’analyser les freins qui peuvent empêcher les apprenants de porter 
secours pour renforcer leur confiance et développer des stratégies qu’ils pourront mettre en œuvre 
ultérieurement pour porter secours.

 Ô Avant de planifier des activités, passer en revue avec les apprenants les freins qui pourraient, selon 
eux, les empêcher d’intervenir pour porter secours à des victimes dans une situation d’urgence. Envi-
sager différentes manières de surmonter ces obstacles. Par exemple :

• Inclure des jeux de rôle structurés.
• Utiliser des simulations de lésions.
•  Pratiquer des interventions dans des espaces difficiles, par exemple dans une voiture, au lieu de 

rester dans la salle de classe.
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Formation aux premiers secours 
pour les enfants
Les enfants représentent une partie significative de la population pouvant béné-
ficier d’un apprentissage des premiers secours. Les formations à destination 
des enfants doivent tenir compte de leurs capacités et opportunités d’appren-
tissage et faire appel à différentes disciplines et divers formats pédagogiques, 
pour leur apprendre comment réagir aux situations d’urgence et quels sont les 
comportements sains à adopter. Comprendre leurs capacités à développer des 
compétences de premiers secours peut aider les Sociétés nationales à préparer 
des programmes efficaces dans un cadre scolaire et extra-scolaire.

Résumé des fondements scientifiques
Le CEBaP a analysé 5 822 articles pour identifier quelles compétences en pre-
miers secours pourraient être développées chez des enfants scolarisés en 
fonction de leur classe. Les conclusions générales n’étaient pas explicites en 
raison de la variabilité des données. Le travail d’un panel d’experts multidiscipli-
naires comprenant des éducateurs du primaire et du secondaire, des formateurs 
aux premiers secours, des médecins et psychologues pour enfants a permis de 
dégager un consensus autour des compétences de premiers secours appropriées 
à chaque niveau de scolarité. Les tableaux présentés dans l’article servent d’ou-
tils pour la justification et la conception de programmes par niveau de scolarité.

Exemples issus de Sociétés nationales relatifs à l’apprentissage 
fondé sur des scénarios et des simulations

Premiers secours dans les grands espaces et les zones isolées : la Croix-Rouge américaine

Lorsque nous aidons des personnes à se préparer à des situations d’urgence auxquelles elles devront 
faire face seules ou avec des secours qui tarderaient à venir, l’apprentissage de réactions systématiques 
permet à ces personnes de gérer des situations dangereuses. Le programme pour grands espaces et 
zones isolées développe des capacités chez l’apprenant par le biais de scénarios utilisant les jeux de 
rôles et les matériels de simulation. Les scénarios durent 10 à 15 minutes, et permettent de mettre en 
pratique toute la palette des compétences de premiers secours. La clé consiste à donner l’occasion de 
réfléchir à l’expérience sur le plan émotionnel et pratique, et d’avoir l’occasion ensuite de s’améliorer en 
pratiquant. L’accent mis sur l’expérience pratique donne aux instructeurs comme aux élèves des retours 
d’information sur l’intégration des connaissances, des compétences et des comportements.

Compétence et volonté d’agir : la Croix-Rouge britannique

La Croix-Rouge britannique a introduit de nouvelles activités dans ses formations axées sur les compé-
tences, conçues pour renforcer la confiance des apprenants. L’une de ces activités, intitulée Vous n’êtes 
pas seul, aide l’apprenant à comprendre la chaîne de survie et son rôle dans cette chaîne. L’exercice uti-
lise une illustration représentant une scène d’accident. L’apprenant se place au centre (au moyen d’une 
photo, de son nom ou d’une simple étiquette indiquant « Vous »). Le groupe d’apprenants discute ensuite 
de ce qui se produit lorsque la personne placée au centre appelle les services médicaux d’urgence 
(SMU) et, collectivement, le groupe apprend à devenir un maillon de la chaîne d’intervenants et de sau-
veteurs qui agiront ensemble pour sauver la victime
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Recommandation
• Les Sociétés nationales devraient s’efforcer de créer des programmes pédago-

giques pour les enfants en fonction de leurs capacités cognitives, sociales et 
comportementales, sur la base du parcours éducatif décrit par le CEBaP. (**)

Evaluation des résultats
Il ressort de l’important volume de recherches examinées pour ce chapitre que 
les données mesurant l’efficacité des formations aux premiers secours sont 
assez pauvres.

Recommandation
• Il est fortement recommandé aux Sociétés nationales de trouver des moyens 

d’évaluer l’efficacité de leurs formations aux premiers secours, soit en mesu-
rant l’évolution de la perception par les participants de leur propre efficacité 
avant/après la formation, soit en menant des études empiriques dans les 
zones où des actions de formation sont menées, pour mesurer les retombées 
sanitaires au sein de la population. (Bonne pratique)

Message clé

 Ô Identifier les objectifs d’apprentissage (compétences, connaissances et confiance) et les moyens 
 permettant de mesurer l’efficacité de la formation (par exemple des enquêtes).

Exemples issus de Sociétés nationales relatifs à la mesure  
des retombées

Évaluation systématique : la Croix-Rouge britannique

Une étude de cas britannique est présentée ci-dessous pour illustrer le processus mis en place afin de 
permettre une évaluation systématique des formations aux premiers secours. Ce processus mesure les 
acquis des apprenants et, point important, l’efficacité dont le formateur a fait preuve.

La Croix-Rouge britannique utilise l’auto-évaluation des apprenants pour mesurer la confiance et la 
volonté d’agir avant et après l’apprentissage, sur une échelle de 0 à 10. Cette méthode se fonde sur les 
recommandations de Bandura concernant l’élaboration d’échelles de mesure de l’efficacité. De telles 
échelles d’auto-évaluation ont été largement utilisées avec succès dans le domaine de la santé pour 
l’évaluation et la gestion de la douleur.

Il est demandé aux apprenants de noter leur disposition à agir et leur degré de confiance entre zéro et 
dix avant et après l’apprentissage. Cela donne une mesure initiale et finale de la confiance et de la dis-
position à agir. L’évaluation initiale de l’apprenant donne une indication de son potentiel d’apprentissage, 
auquel la formation doit répondre. Nous appelons ce paramètre le potentiel de changement. La mesure 
dans laquelle nous permettons aux apprenants d’atteindre leur objectif nous indique avec quelle effica-
cité nous avons atteint les objectifs pédagogiques fixés.

Le pourcentage du potentiel de l’apprenant développé par l’apprentissage peut être utilisé comme un 
indicateur qui nous renseigne sur l’efficacité de la formation, en nous indiquant dans quelle mesure elle 
a permis à l’apprenant d’atteindre les résultats visés. 

Prenons un exemple où un apprenant a démarré avec un score de 2 et fini avec un score de 8. Le potentiel était 
de 80 % (le score initial étant de deux sur une échelle de dix). Le changement a été de 60 % (six sur l’échelle 
de dix). L’apprenant a progressé de six points. Cela signifie que la formation a été efficace à 75 % (60/80 = 75).

http://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572%2815%2900253-1/pdf
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Conclusions 
Des recherches supplémentaires sont indispensables afin d’établir des preuves 
plus solides sur les meilleurs moyens permettant d’améliorer l’efficacité des 
formations aux premiers secours. Les Sociétés nationales sont fortement 
encouragées à mesurer l’efficacité de leurs programmes de formation aux pre-
miers secours en suivant certaines des suggestions présentées dans ce chapitre. 
Pour les formateurs aux premiers secours, il importe avant tout de modifier le 
comportement des sauveteurs afin de remplir l’objectif principal des premiers 
secours dans une situation donnée, par exemple limiter les conséquences d’un 
coup de chaleur ou la douleur due à une brûlure. À cette fin, les formateurs 
doivent comprendre le contexte et les ressources locales, en s’efforçant de dif-
fuser les pratiques les plus étayées par les données scientifiques. Le choix d’une 
intervention pédagogique, tout comme celui d’une intervention clinique, est 
déterminé par les parties prenantes (populations et prestataires de soins ou 
leurs dirigeants et autorités) à l’issue d’une réflexion tenant compte des para-
mètres essentiels, tels que la durabilité et la maintenabilité, l’accessibilité et la 
faisabilité budgétaire, la sécurité et l’efficacité des solutions. Une réévaluation 
du traitement optimal devrait être effectuée en intégrant les enseignements 
retirés des situations d’urgence rencontrées, en tenant compte de l’évolution 
du contexte et en apportant les modifications requises aux formations.

Ces mesures peuvent être utilisées pour évaluer les performances du formateur. En utilisant les distri-
butions des valeurs initiales et des variations, il est possible de se représenter l’effet de la formation sur 
la confiance et la disposition à agir des apprenants. Les indicateurs moyens de l’efficacité peuvent être 
corrigés par l’erreur-type relative issue des distributions de variations, pour aboutir à un outil opération-
nel exploitable.

Évaluation fondée sur le modèle de Kikpatrick : la Croix-Rouge allemande et la Croix-Rouge 
suisse

La Croix-Rouge allemande et la Croix-Rouge suisse ont fondé leur évaluation des formations aux pre-
miers secours sur le modèle de Kirkpatrick. L’idée principale de ce modèle est qu’il existe quatre niveaux 
d’évaluation :

1. Réaction : Les participants acceptent-ils la formation ? Comment la jugent-ils ?

2. Apprentissage : Les participants acquièrent-ils des connaissances et des compétences dans le cadre 
de la formation ? (les compétences, en anglais « The skill »)

3. Comportement : La formation a-t-elle un effet sur le comportement des participants ? (la disposition 
à agir, « The will »)

4. Résultats : Existe-t-il un effet mesurable dans l’environnement, la société ou la zone où les partici-
pants vivent ?

Malheureusement, l’évaluation des formations aux premiers secours se limite souvent au premier niveau. 
En coopération avec deux universités, la Croix-Rouge allemande a conçu deux études visant à obtenir 
des données sur le second niveau, à savoir l’apprentissage.

La première question est : « Les participants suivant des formations aux premiers secours voient-ils 
leurs connaissances renforcées grâce au programme ? » La Croix-Rouge allemande a mis au point un 
questionnaire en ligne et encourage les participants à y répondre juste après la formation. La Société 
nationale voulait savoir si les connaissances acquises étaient durables. Elle a donc demandé aux parti-
cipants de remplir de nouveau le questionnaire après trois et six mois.

La seconde question est : « Les participants suivant des formations aux premiers secours disposent-ils 
de plus de compétences grâce au programme ? » Pour répondre à cette question, la Croix-Rouge alle-
mande a mis au point un petit instrument d’évaluation, sous la forme d’un questionnaire et d’une étude 
de cas. Ces deux éléments sont présentés au début de la formation, puis immédiatement après, afin de 
comparer les résultats.



44

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Recommandations internationales 2016 en matière de premiers secours et de réanimation

Malgré le manque de données scientifiques, les Sociétés nationales ont mis au 
point des stratégies ingénieuses et très efficaces pour rendre la formation aux 
premiers secours à la fois plus attrayante pour les apprenants et de meilleure 
qualité. Ces stratégies exploitent les théories pédagogiques qui ont été évoquées 
dans ce chapitre. La FICR conseille vivement aux Sociétés nationales d’exami-
ner les messages clés présentés ici et de s’en servir lorsqu’elles développent des 
programmes de formation aux premiers secours. Pour les Sociétés nationales 
qui ont besoin de preuves tangibles afin de promouvoir la formation aux pre-
miers secours au sein d’une population, le rapport de la FICR intitulé Law and 
first aid: Promoting and protecting life- saving action (Législation et premiers 
secours : promouvoir et protéger les actions de sauvetage) est une ressource 
très utile. Ce document présente l’impact des lois dites « du Bon Samaritain », 
des formations aux premiers secours à l’école, dans le cadred de l’obtention du 
permis de conduire, et sur le lieu de travail, en citant des expériences nationales 
en tant qu’exemples utilisables pour des démarches de plaidoyer.

Références

Messages clés à destination des personnes en charge de concevoir  
des programmes de formation aux premiers secours 

 Ô Créer des contextes adaptés qui inciteront les apprenants à interagir, et utiliser les expériences de 
vie des participants pour enrichir le contenu. 

 Ô Veiller à ce que les activités éveillent l’intérêt de l’apprenant en utilisant les modalités d’appren-
tissage les plus adaptées et en permettant à l’apprenant de démontrer les connaissances, les 
compétences ou les comportements acquis.

 Ô Mettre au point de multiples modalités d’apprentissage (par exemple, modalités technologiques, 
activités ludiques, jeux de rôle, etc.) pour développer les compétences, les connaissances et les 
comportements, afin d’optimiser l’accessibilité de l’apprenant et la mémorisation des informations.

 Ô Limiter le contenu aux éléments nécessaires et pertinents pour les apprenants, et varier le 
contenu en fonction de leurs besoins.

 Ô Encourager le recours à des animateurs et des entraîneurs disposant de connaissances en  
premiers secours qui sont pertinentes pour les apprenants.

 Ô Donner à l’apprenant le temps nécessaire pour réfléchir et découvrir ce que pourrait être son  
attitude dans différentes circonstances de premiers secours.

 Ô Identifier les objectifs d’apprentissage (compétences, connaissances et confiance) et les 
moyens permettant de mesurer l’efficacité de la formation (par exemple des enquêtes).

http://www.ifrc.org/Global/Photos/Secretariat/201506/First%2520Aid%2520Law%2520Advocacy%2520Report%2520%28final%29.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Photos/Secretariat/201506/First%2520Aid%2520Law%2520Advocacy%2520Report%2520%28final%29.pdf


45

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

07. Approche générale

07.

Approche générale

Introduction
Certains éléments sont communs à la prise en charge de toutes les victimes. 
Bien que des preuves étayent l’utilisation de ces éléments de premiers secours, 
ces données ne sont pas spécifiquement décrites dans les présentes recom-
mandations. Lors de l’élaboration de programmes de formation, il faut veiller 
à inclure les éléments suivants dans la prise en charge de toutes les victimes. 
Ces éléments d’intervention sont souvent mis en œuvre dans l’ordre présenté 
ci-dessous, mais plusieurs tâches peuvent également être réalisées de façon 
simultanée. Ainsi, la prévalence des téléphones mobiles permet d’appeler les 
services de secours en mode mains-libres tout en commençant les soins.

Les étapes décrites ci-dessous doivent être respectées pour toute victime :

1. Évaluation 
a.  Étude du lieu : première étude de la situation – sécurité, protection 

personnelle, mécanisme de l’accident 
b.  Étude de la victime : évaluation des voies aériennes (airway), de la 

respiration (breathing), de la circulation (circulation), du handicap 
(disability) et de l’environnement (exposure) (méthode dite « ABCDE »)

Si nécessaire, entamer immédiatement des interventions de première urgence : 
dégager les voies aériennes, encourager la respiration, pratiquer la RCP ou contrôler  
une hémorragie.

2. Positionner la victime

3.  Appel à l’aide/aux services d’urgence/demande de renfort, si cela n’a 
pas été déjà fait au cours de la phase d’évaluation
a.  Appeler immédiatement – pour demander de l’aide
b.  Appeler rapidement – les services d’urgence, après avoir effectué 

l’évaluation

4. Deuxième évaluation : (ABC) DE; effectuer éventuellement une évaluation 
plus approfondie grâce à des questions simples ou un schéma plus sophistiqué 
tel que le questionnaire SAMPLE (voir plus loin), le recueil des antécédents et 
les signes vitaux, en fonction du niveau de formation de la personne réalisant 
les premiers secours.

5. Gestes de premiers secours : en fonction de la situation.

Retour au 
sommaire
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Considérations relatives à la mise en œuvre
En fonction du contexte et du niveau des participants, certaines de ces étapes 
peuvent être omises lors d’une formation aux premiers secours. Les forma-
teurs doivent s’adapter aux besoins et aux capacités des apprenants pour 
qu’ils puissent développer des stratégies efficaces et pertinentes en fonction 
des circonstances.

Évaluation
Dans tous les cas d’urgence, notamment les premiers secours, les sauveteurs 
doivent d’abord étudier le lieu afin d’évaluer les points suivants :

Sécurité

Les sauveteurs doivent tenir compte de leur propre sécurité et prendre les 
précautions universelles nécessaires, qui peuvent varier en fonction des circons-
tances spécifiques. Les risques peuvent provenir des facteurs suivants :

• L’environnement
Dans certaines circonstances, les environs immédiats peuvent être dangereux 
du fait de la présence de câbles électriques, d’un incendie, d’un risque d’ex-
plosion, de matières dangereuses, ou bien la victime peut se trouver dans une 
situation dangereuse, par exemple à proximité d’eau ou de glace. Il convient 
d’être particulièrement attentif aux risques dans les espaces clos ou confinés, 
qui peuvent induire un manque d’oxygène et/ou l’émission de gaz toxiques, ou 
encore limiter les possibilités de s’échapper, si nécessaire. En prenant ces points 
en considération, le sauveteur doit décider s’il convient :

 – de poursuivre ou d’attendre les équipes de secours techniques (brigade de 
pompiers, services médicaux d’urgence, équipe de déminage, etc.) ;

 – d’entrer uniquement en étant assisté ou accompagné par des équipes de 
secours techniques ;

 – de pénétrer dans les lieux brièvement, uniquement pour déplacer la victime 
dans une position plus sûre (de préférence avec une assistance technique) 
afin que les soins puissent être prodigués dans de meilleures conditions ;

 – de laisser la victime dans sa position actuelle, en considérant qu’elle ne 
court pas de risque à rester sur place.

• La victime
 – La victime peut être agressive en raison d’une consommation d’alcool ou 
de drogues.

 – Un risque d’infection peut exister en cas de contact avec des fluides corporels :  
il s’agit d’un risque fréquent (voir Principes généraux).

Mécanismes pour évaluer l’accident ou la maladie

Les informations présentées ici visent à donner au sauveteur une idée des 
blessures qu’il peut rencontrer. Il s’agit non seulement de traumatismes mais 
également d’autres événements de type aigu, pouvant comporter ou non des 
lésions externes (par exemple, selon qu’une personne s’évanouit sur son lit ou 
sur un sol en pierre, les blessures peuvent être très différentes).

Toutes les victimes doivent faire l’objet d’une évaluation complète pour veiller 
à identifier tous leurs besoins en premiers secours. Pour réaliser une évaluation 
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efficace, il est utile de suivre une approche standard, facile à mémoriser, et qui 
suit les priorités d’identification et de prise en charge.

Cela permet de :
 – hiérarchiser les besoins, et traiter en priorité le problème le plus urgent ; puis
 – prodiguer des soins au fur et à mesure de l’identification des besoins.

Les points à évaluer sont les suivantes (en anglais, « ABCDE ») :
A pour « Airway » :  Voies aériennes
B pour « Breathing » :  Respiration
C pour « Circulation »:  est-ce que la victime présente une hémorragie externe ?
D pour « Disability » :  Statut mental et système nerveux périphérique 
E pour « Exposure » :   examen plus approfondi de la victime et de l’environnement 

Lorsqu’un problème est détecté lors de l’examen des quatre premiers points 
(ABCD), parallèlement aux soins immédiats à prodiguer, il convient également 
d’appeler les secours. Quand les ressources et la situation le permettent, la 
victime doit pouvoir bénéficier d’une évaluation plus approfondie : recueil des 
antécédents médicaux et examen physique détaillé de la tête aux pieds. Tous 
les problèmes identifiés devraient être traités.

Certains symptômes caractéristiques identifiés lors de l’évaluation initiale 
permettent au sauveteur de hiérarchiser les causes possibles de la situation 
d’urgence. La gestion de la situation selon la méthode ABCDE est bénéfique à la 
victime. De plus, toutes les victimes doivent faire l’objet d’une évaluation d’une 
éventuelle détresse circulatoire (choc) et de ses causes (voir Détresse circula-
toire (choc)).

Considérations relatives à la mise en œuvre
La méthode ABCDE est largement utilisée pour l’examen de la victime. Dans 
le cadre de son utilisation, les trois premiers points ABC (voies aériennes, res-
piration et circulation) peuvent nécessiter une intervention immédiate avant 
de poursuivre avec les deux autres points. Par exemple, si les voies aériennes 
ne sont pas dégagées, il faut y remédier immédiatement car la respiration 
est probablement inexistante en présence de voies aériennes bloquées (voir 
Réanimation). L’évaluation du statut mental et du système nerveux (D), et 
l’examen approfondi de la victime (E) ne sont à effectuer que si les points A, B 
et C sont validés, éventuellement après les interventions appropriées. Le sigle 
ABCDE fournit un bon moyen mnémotechnique en anglais, mais dans d’autres 
langues il peut s’avérer opportun d’utiliser des approches différentes pour hié-
rarchiser l’évaluation et la prise en charge.

Au cours des actions pédagogiques ou de formation, les explications doivent 
être adaptées au public et/ou au niveau de premiers secours requis. Certains 
points de l’évaluation peuvent être laissés de côté en fonction de l’urgence. Par 
exemple, en cas de suspicion de crise cardiaque, les apprenants non profes-
sionnels apprennent à rechercher des signes de circulation pour évaluer si la 
victime est en arrêt cardiaque. Mais en l’absence d’une respiration normale, on 
peut déjà présumer que la victime est en arrêt cardiaque (voir Réanimation). 

Si les ressources le permettent, au cours de l’évaluation ABCDE les antécédents 
médicaux peuvent être brièvement recueillis. Toutefois, si les ressources ne 
le permettent pas, les antécédents sont à recueillir après l’évaluation ABCDE. 
Dans le cadre d’une formation plus poussée, les participants peuvent apprendre 
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des méthodes supplémentaires, telles que le schéma SAMPLE, un sigle qui per-
met de se souvenir d’autres éléments importants :
S: Signes et symptômes 
A: Allergies
M: Médicaments pris
P: Passé médical (antécédents)
L: Liquides ou solides ingérés (dernière absorption orale) 
E: Événement ayant précédé l’urgence

Cette méthode ainsi que d’autres moyens mnémotechniques peuvent être 
enseignés en fonction du niveau des apprenants.

Positionnement de la victime

Résumé des fondements scientifiques
Un examen formel des preuves scientifiques a été réalisé sur ce sujet, sans trou-
ver toutefois de données publiées concernant la modification de la position d’une 
victime d’une position couchée sur le ventre à une position couchée sur le dos. 
Les recommandations qui suivent sont donc fondées sur les opinions d’experts.

Recommandations
• Le sauveteur doit approcher la victime du côté où le visage de celle-ci est 

tourné. Ainsi, la victime n’a pas à bouger la tête. (Bonne pratique)
• Une victime inconsciente doit faire rapidement l’objet d’une évaluation de sa 

respiration. Si une respiration normale n’est pas rapidement identifiée dans 
la position initiale, la victime doit être allongée sur le dos en prenant toutes 
les précautions nécessaires. Si la personne respire normalement, elle doit 
être placée en position latérale de sécurité. (Bonne pratique)

• Si la victime est une femme enceinte, on préférera la tourner sur le côté 
gauche en cas de mise en position latérale de sécurité. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Dans certaines circonstances, la victime doit être laissée dans la position où on 
l’a trouvée jusqu’à l’arrivée des secours professionnels.

Dans d’autres situations, il peut s’avérer nécessaire de changer la position de 
la victime, par exemple s’il faut éloigner la victime d’une source de danger ou 
bien si le sauveteur doit appeler des renforts, afin d’obtenir l’équipement requis 
et ou de mieux évaluer et/ou traiter la victime. Les règles générales suivantes 
sont à respecter :
• Si la zone est dangereuse pour le sauveteur ou pour la victime, cette der-

nière devrait être déplacée si possible vers des lieux plus sûrs (voir Évaluation, 
sécurité et environnement).

• Si la victime est face contre terre et ne réagit pas, le sauveteur doit commen-
cer par la retourner sur le dos pour vérifier sa respiration (voir Réanimation).

• Si la victime est inconsciente et qu’elle respire spontanément, mais peut pré-
senter une lésion de la moelle épinière, il est préférable de ne pas la déplacer.

• Si la personne blessée est inconsciente et éprouve des difficultés à respirer en 
raison d’une hémorragie, de sécrétions abondantes ou de vomissements, ou si 
vous êtes seul(e) et devez laisser la victime pour aller chercher de l’aide, placez-
la sur le côté de manière à faciliter sa respiration (position latérale de sécurité).
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• Si la personne est consciente et respire avec difficulté, la meilleure position 
pour faciliter sa respiration consiste à la faire asseoir bien droit ou légère-
ment penchée en avant.

Appel à l’aide, aux services de 
secours, demande de renfort
Les premiers secours sont d’une importance vitale, mais ne constituent qu’un 
élément de la prise en charge globale. Toute formation aux premiers secours 
doit comprendre ces points :
• Comment demander de l’aide supplémentaire. Dans certains pays, il peut 

s’agir d’appeler un ou plusieurs numéros nationaux prédéfinis, tandis que 
dans d’autres régions, ce type de procédure peut être moins standardisée. 
Dans les pays européens, un numéro d’appel d’urgence commun, le 112, a 
été mis en place. Aux États-Unis et au Canada, le numéro à appeler est le 
911. D’autres pays ont mis en place des numéros spécifiques. La demande de 
renfort peut inclure – outre les services médicaux d’urgence – les pompiers, 
la police, d’autres services médicaux, le centre anti-poison, etc.

• Décider s’il faut d’abord demander de l’aide ou prodiguer des soins. Dans 
certaines situations, les premiers secours peuvent ne pas s’avérer nécessaires 
ou ne sont peut-être pas requis immédiatement, mais il peut être justifié de 
faire appel à un professionnel de santé dispensant des soins courants. Si la 
situation justifie de demander du renfort, la décision de prodiguer les soins 
en premier ou bien de demander de l’aide en premier dépend de plusieurs fac-
teurs : recommandations de la Société Nationale, environnement, niveau de 
formation aux premiers secours et spécificité de la situation. Toutefois, grâce 
à l’utilisation de plus en plus répandue des téléphones mobiles, ce choix n’est 
plus forcément nécessaire car le sauveteur peut mettre le téléphone sur haut-
parleur pour communiquer tout en prodiguant des soins.
 – Si le sauveteur se trouve seul avec une victime en arrêt circulatoire, le prin-
cipe à suivre est d’appeler immédiatement (voir RCP – à noter que la conduite 
à tenir n’est pas la même en cas d’arrêt touchant un adulte ou un enfant/
nourrisson). En cas contraire, il est recommandé d’appeler rapidement, à 
savoir que l’appel doit être passé aussi vite que possible après avoir identi-
fié la situation d’urgence. Dans de nombreux cas, il est possible de passer 
un appel d’urgence et de mettre le téléphone en mode mains-libres, ce qui 
permet au sauveteur de parler aux services d’urgence tout en continuant à 
prodiguer des soins à la victime.

 – Si plusieurs victimes sont présentes sur les lieux, il peut être opportun 
d’appeler les secours d’emblée pour les informer d’une situation potentiel-
lement critique, et de répéter l’appel une fois que des informations plus 
détaillées ont été recueillies.

Administration de médicaments
De façon générale, un non-professionnel, ou même un sauveteur qualifié, n’est 
pas autorisé à prescrire et à délivrer des médicaments. Dans certains pays, 
ces restrictions légales sont en cours d’évolution. En fonction du champ de 
pratique, du public visé par les formations, de l’étendue et du contenu de la 
formation proposée, l’administration de médicaments peut être opportune et 
effectuée dans des situations de premiers secours bien précises.
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Dans certains pays, un non-professionnel peut être autorisé à administrer des 
médicaments, dans certains cas ou maladies spécifiques (tels que l’épinéphrine 
en auto-injection ou de la naloxone). Les pays appliquent des règles différentes 
concernant les médicaments qui peuvent être administrés par un sauveteur 
avec ou sans ordonnance établie par un médecin. Par exemple, dans certains 
pays, les sauveteurs peuvent donner de l’aspirine, alors que cela est interdit 
dans d’autres pays. C’est pourquoi il est indispensable de vérifier quelles sont 
les règles applicables en fonction du pays, afin d’assurer le respect de la loi en 
vigueur avant d’entreprendre ce type d’action.

On trouvera ci-dessous des exemples de cas où un sauveteur peut être amené à 
administrer des médicaments. Cependant, cela peut varier en fonction de chaque 
pays, des aspects réglementaires applicables, des protocoles médicaux locaux, du 
contexte ainsi que des responsabilités et capacités de chaque Société nationale.
• La situation est bien définie (ex. : syndrome de décompression chez un plon-

geur, douleur thoracique aiguë, asthme, etc.), le besoin de médicaments est 
urgent et le sauveteur possède les connaissances et l’expérience suffisante 
pour :
 – identifier la situation ;
 – comprendre les contre-indications et risques liés à l’administration d’un 
médicament particulier ;

 – administrer le médicament exactement tel qu’il a été prescrit.
• La victime souffre d’une crise liée à une maladie chronique connue (ex. : 

allergie ou asthme) et un médecin a prescrit un médicament particulier pour 
cette affection. Si le médicament est disponible et que la victime exprime le 
souhait de le prendre (ou qu’on le suppose), il existe des cas où le sauveteur 
peut l’aider à le faire.

Dans les circonstances recensées ci-dessous, les sauveteurs peuvent générale-
ment administrer le médicament :
• Aider la victime à prendre les médicaments qui lui ont été prescrits pour :

 – douleurs thoraciques d’origine cardiaque suspectée : aspirine, nitroglycérine ;
 – asthme bronchique : bronchodilatateur ;
 – réaction anaphylactique : épinéphrine.

• Dans le cas de sauveteurs spécialement formés, administrer des médicaments 
à la discrétion du sauveteur, si les réglementations locales l’y autorisent (y 
compris dans les situations recensées ci-dessus) :
 – syndrome de décompression chez un plongeur : oxygène ;
 – overdose de narcotique : naloxone.

Dans de nombreuses juridictions, l’oxygène, bien que considéré comme un 
médicament, est régi par des réglementations différentes et peut être admi-
nistré par un sauveteur. Si les réglementations locales le permettent, les 
sauveteurs peuvent être formés à l’utilisation de l’oxygène et l’utiliser en pré-
sence d’une hypoxie connue ou présumée (voir Utilisation de l’oxygène).

Cette liste n’est pas complète et universelle. Des différences peuvent exister 
sur la base des réglementations locales.
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Réaction allergique et deuxième 
dose d’épinéphrine en cas 
d’anaphylaxie

Introduction
Les allergies sont relativement courantes, mais une situation d’urgence peut se 
présenter, en de rares cas, chez des personnes qui développeront une réaction 
anaphylactique, laquelle peut mettre en danger le pronostic vital. Une réaction 
anaphylactique se distingue d’une réaction allergique courante par la présence 
de signes inquiétants tels que :
• des difficultés respiratoires (souffle court, sifflements à l’expiration, œdème 

des voies respiratoires) ;
• des symptômes circulatoires (chute de la tension artérielle, collapsus, choc).

En règle générale, ces signes inquiétants se développent parallèlement à des 
réactions allergiques classiques :
• signes cutanés (urticaire, œdème, y compris sur le visage) ;
• symptômes gastro-intestinaux qui sont plus fréquents en cas d’ingestion 

d’une substance à laquelle la personne est allergique (crampes, diarrhée).

Les réactions anaphylactiques peuvent conduire au décès soudain de la per-
sonne. En présence d’une réaction anaphylactique, de l’épinéphrine injectée 
par voie intra-musculaire (au moyen d’un auto-injecteur) peut sauver la vie de 
la personne affectée. L’utilisation inappropriée d’un auto-injecteur (en cas de 
diagnostic erroné, de voie d’administration incorrecte, d’administration intra-
veineuse accidentelle ou d’administration d’une dose excessive d’épinéphrine) 
peut entraîner des réactions indésirables. Les recommandations présentées 
dans ce chapitre sont actualisées sur la base de preuves examinées en 2011.

Résumé des fondements scientifiques
De nombreuses personnes avec un antécédent de réaction anaphylactique 
ont toujours sur elles un auto-injecteur d’épinéphrine. Des études ont montré 
qu’avec une formation adaptée, il est possible d’apprendre aux parents à utili-
ser correctement un auto-injecteur afin d’administrer de l’épinéphrine à leur 
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Retour au 
sommaire
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enfant. Malheureusement, trop souvent, ni la victime ni sa famille ne sait s’en 
servir correctement.

Pour savoir quand utiliser l’auto-injecteur, il faut être capable de reconnaître et 
d’évaluer les signes et symptômes de l’anaphylaxie. Sept études ont prouvé qu’il 
était difficile de le faire, même pour les professionnels médicaux. Cependant, 
une étude a montré que les parents d’enfants ayant déjà souffert de plusieurs 
réactions anaphylactiques peuvent reconnaître plus précisément les signes 
et symptômes (qui mènent à l’utilisation d’un auto-injecteur), mais que cela 
nécessite une formation et de l’expérience.

Les données présentées dans une analyse rétrospective à faible échelle, une 
étude auprès de patients et un avis d’expert suggèrent que certains patients 
souffrant de réaction anaphylactique peuvent avoir besoin d’une deuxième 
dose d’épinéphrine si la première ne suffit pas à atténuer leurs symptômes. 
À l’appui de ces données, une étude rétrospective a démontré que les réac-
tions anaphylactiques sont biphasiques 20 % du temps, avec une moyenne de 
10 heures entre chaque apparition de symptômes. Quatre études ont égale-
ment relevé des réactions indésirables, pouvant aller jusqu’au décès, dues à un 
mauvais diagnostic de la réaction anaphylactique, un mode d’administration 
inadapté ou l’administration d’une dose excessive d’épinéphrine.

Références

Recommandations
• Les sauveteurs ne sont PAS censés savoir reconnaître les signes et les symp-

tômes d’anaphylaxie sans formation ou expérience préalable. (**)
• Les sauveteurs doivent être formés et entraînés à reconnaître les signes et les 

symptômes d’anaphylaxie. (**)
• L’épinéphrine doit être administrée par voie intra-musculaire pour traiter 

l’anaphylaxie. (**) À moins que la prescription du médecin ne diffère, pour les 
adultes et les enfants de plus de 30 kg, la dose d’épinéphrine recommandée 
est de 0,3 mg par voie intra-musculaire. Pour les enfants pesant entre 15 et 
30 kg, une dose d’épinéphrine de 0,15 mg est recommandée.

• L’utilisation d’un auto-injecteur d’épinéphrine chez une personne présentant 
des symptômes d’anaphylaxie ne bénéficiant pas d’une prescription peut être 
envisagée, avec une formation adaptée. (*)

• Pour une personne présentant des symptômes d’anaphylaxie qui a été traitée 
par de l’épinéphrine mais qui n’a pas répondu au traitement, et lorsque l’arri-
vée des secours n’est pas attendue avant 5 à 10 minutes, une seconde dose 
peut être envisagée. (*)

• Les sauveteurs doivent appeler les secours lorsqu’une anaphylaxie ou une 
réaction allergique sévère est suspectée ou identifiée chez une personne. 
(Bonne pratique)

• L’épinéphrine ne doit être donnée qu’en présence de symptômes d’anaphy-
laxie. (Bonne pratique)

• Les sauveteurs doivent être familiarisés avec l’auto-injecteur d’épinéphrine 
afin de pouvoir aider une personne souffrant d’une réaction anaphylactique 
à s’auto-administrer l’épinéphrine. (Bonne pratique)

• Les sauveteurs peuvent être autorisés à utiliser l’auto-injecteur si la victime 
en est incapable, pourvu que ce médicament ait été prescrit par un médecin 
et que la loi locale l’autorise. (Bonne pratique)

Pour les difficultés respiratoires et la détresse circulatoire (choc), voir les sec-
tions concernées.
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Considérations relatives à la mise en œuvre
L’utilisation de l’épinéphrine pour le traitement de l’anaphylaxie dépend des 
lois, réglementations et procédures locales, et notamment des dispositions en 
matière de responsabilité civile. Les Sociétés nationales peuvent devoir adapter 
leurs méthodologies de mise en œuvre pour tenir compte des opportunités 
pédagogiques existant dans le contexte national.

S’agissant de l’utilisation d’un auto-injecteur, les points suivants doivent être 
pris en compte :
• Il existe différents types d’auto-injecteurs, par exemple :

 – Certains sont munis d’une aiguille d’injection à leur extrémité ; il suffit de 
retirer l’embout de protection, d’enfoncer l’aiguille dans un muscle à tra-
vers la peau et d’appuyer sur le piston.

 – Dans d’autres modèles, l’aiguille n’est pas apparente : après avoir retiré 
l’embout de protection, l’extrémité du dispositif est placée contre la peau et 
une pression est exercée sur le dispositif vers le bas, faisant sortir l’aiguille 
qui traverse la peau et pénètre dans le muscle. L’utilisateur doit presser le 
dispositif vers le bas durant dix secondes environ pour que toute la dose 
soit administrée.

• Le site d’injection habituel est le milieu de la cuisse, vers l’extérieur.
• L’injection peut se faire au travers des vêtements si la réaction anaphylac-

tique est très grave et si les vêtements ne sont pas épais.
• Ne pas utiliser l’auto-injecteur si le produit qu’il contient est trouble ou décoloré, 

ou si la date d’expiration est dépassée.
• Pour l’élimination de l’auto-injecteur, suivez les règles habituelles s’appli-

quant aux médicaments et aux dispositifs médicaux jetables.

Les sauveteurs qui ne sont pas formés à l’utilisation d’un auto-injecteur 
peuvent avoir des difficultés à apprendre rapidement à l’utiliser correctement. 
Ils peuvent manquer de temps pour lire les instructions d’utilisation.

Les effets secondaires habituels de l’épinéphrine (dont certains peuvent éga-
lement être la conséquence de la réaction anaphylactique) sont les suivants :
• fréquence cardiaque irrégulière, accélérée ;
• mal de tête lancinant ;
• excitation, anxiété ou peur ;
• faiblesse ou tremblements ;
• vertige ;
• pâleur ;
• nausées et vomissements ;
• sudation.

Intoxication

Introduction
On trouve un nombre important de substances toxiques à la maison et sur le 
lieu de travail. L’intoxication au monoxyde de carbone et au dioxyde de carbone 
peut également survenir dans des environnements domestiques et profession-
nels. Il est donc important de comprendre la nature toxique des substances 
chimiques présentes dans l’environnement et les équipements de protection et 
procédures d’urgence adaptés en cas d’exposition à des substances toxiques. 
La plupart du temps, les intoxications se font par inhalation ou ingestion de 
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substances toxiques, bien que certains agents puissent également être absorbés 
par la peau. De nombreux pays disposent d’un centre antipoison (ou organisme 
équivalent), qui constitue une très bonne ressource pour conseiller un traite-
ment en cas d’ingestion ou d’exposition à un poison potentiel. Il est important 
d’informer le centre antipoison de la nature de l’exposition, de sa durée et du 
nom du produit ou de la substance toxique.

Résumé des fondements scientifiques
Ce sujet a fait l’objet d’un examen mené dans le cadre du Consensus de la 
science en 2010 et le CEBaP a réévalué la littérature existante pour cette édition 
des recommandations. Le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone n’ont 
pas fait l’objet d’une évaluation dans le cadre du Consensus de la science de 
2010 ou de 2015. L’Autorité de santé du Royaume-Uni et le Centre canadien de 
la santé et de la sécurité au travail ont fourni des sources d’information sup-
plémentaires utilisées dans la présente publication.
 

Contact externe
Irrigation à l’eau
L’irrigation de la peau et des yeux à l’eau après une exposition à des agents 
caustiques peut réduire la gravité des lésions des tissus et constitue la base 
des soins de premiers secours. De multiples études portant sur l’exposition 
des yeux et de la bouche à des alcalins ou à des acides ont montré de meil-
leurs résultats en cas d’irrigation rapide effectuée dans le cadre des premiers 
secours. Une série de cas non-randomisée comparant l’irrigation immédiate 
(lors des premiers secours) et retardée (en établissement de santé) a montré 
une incidence moins importante de brûlures au troisième degré et une durée 
d’hospitalisation diminuée de 50 % lorsque les brûlures chimiques cutanées 
avait été irriguées immédiatement et avec abondance. Les résultats obtenus 
suite à des études sur des animaux vont également en faveur d’une irrigation 
pour permettre de réduire l’exposition de la peau et des yeux à l’acide. Dans 
une étude portant sur des rats présentant des brûlures cutanées dues à l’acide, 
l’irrigation dans la minute suivant la blessure a permis d’éviter toute diminu-
tion du pH des tissus, tandis qu’une irrigation retardée s’accompagnait d’une 
chute progressive et significative du pH.

Contact interne
Position couchée sur le côté gauche
Il a été démontré que la position de décubitus latéral gauche s’accompagnait 
d’une baisse statistiquement significative de l’absorption d’acétaminophène 
(mesure de la vidange gastrique), comparativement à la position de décubitus 
latéral droit, dans le cadre d’un essai comparatif randomisé où un surdosage 
aigu était simulé (ingestion de 80 mg/kg d’acétaminophène sous forme de com-
primés pédiatrique de 160 mg).

Dilution à l’eau ou au lait
Il n’existe aucune étude sur l’homme portant sur les effets d’un traitement par 
dilution en cas d’exposition orale à des produits caustiques. Cinq études sur 
des animaux ont démontré un bénéfice histologique sur des tissus de l’animal 
représentatifs de ceux de l’œsophage, en cas d’administration d’un produit 
diluant après exposition à un alcalin ou un acide. Une étude chimique in vitro 
n’a montré aucun intérêt à l’ajout de grandes quantités de diluant, que ce soit 
sur une base puissante ou sur un acide puissant.
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Sirop d’ipéca
Les études examinant des critères d’évaluation cliniquement pertinents n’ont 
pas conclu à l’intérêt d’administrer du sirop d’ipéca à une victime potentielle 
d’intoxication. D’autres études ont démontré des effets indésirables tels que 
des vomissements répétitifs ou la nécessité d’administration tardive de char-
bon actif lorsque du sirop d’ipéca était utilisé. Une étude épidémiologique 
non-clinique a montré que l’administration de sirop d’ipéca n’est pas corrélée à 
un moindre recours aux ressources de santé. Le sirop d’ipéca n’est plus recom-
mandé en cas d’ingestion d’un produit toxique.

Charbon actif
Il existe peu de preuves en faveur de l’administration de charbon actif (char-
bon médical) après une intoxication : il a été démontré que le charbon actif 
produisait une réduction statistiquement significative de la biodisponibilité du 
médicament, comparativement aux valeurs en l’absence d’administration de 
charbon actif. 
 
Des preuves de très faible qualité ont montré que le charbon actif entraînait 
une réduction statistiquement significative des complications telles que les 
vomissements, comparativement aux valeurs en l’absence d’administration de 
charbon actif.

Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore, non irritant, qui peut 
être très difficile à détecter. Il s’agit d’un gaz inflammable susceptible de réagir 
violemment à d’autres substances et sources d’énergie pouvant provoquer des 
explosions. Parmi les sources fréquentes de monoxyde de carbone, citons les 
suivantes : moteurs à gaz, feux, chaudières et radiateurs, notamment dans des 
espaces mal ventilés. Le monoxyde de carbone se lie aux globules rouges du 
sang plus fortement que l’oxygène n’en est capable, ce qui réduit la quantité 
d’oxygène pouvant être transportée par le sang vers des organes importants 
tels que le cœur et le cerveau.

Les symptômes classiques de l’intoxication au monoxyde de carbone sont le 
mal de tête, les nausées, les vomissements, une faiblesse musculaire (notam-
ment dans les membres inférieurs), la perte de connaissance et les convulsions. 
Contrairement à ce qui se produit avec d’autres troubles qui font baisser le taux 
d’oxygène dans le sang, une personne intoxiquée au monoxyde de carbone ne 
présente presque jamais un aspect pâle ou cyanosé (coloration bleutée). La 
coloration de la peau est souvent d’un rose ou d’un rouge vif, avec un aspect 
congestionné.

Dioxyde de carbone
Le dioxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et insipide qui est présent 
dans l’atmosphère terrestre. Il est non inflammable et non toxique. Il est produit 
naturellement par tous les organismes vivants et évacué hors du corps dans l’air 
expiré. Ce gaz est ainsi produit en permanence puis éliminé de l’environnement 
par les océans et les végétaux dans le cadre d’un processus appelé le cycle du 
carbone. Les activités humaines telles que la combustion de charbon, de fioul et 
de gaz conduisent à la production de dioxyde de carbone ; ainsi, ce gaz est émis 
par des usines ou centrales électriques qui brûlent des carburants fossiles, et il 
se répand dans l’environnement. Les véhicules automobiles et la combustion de 
fioul et de gaz dans les maisons produisent également du dioxyde de carbone et 
contribuent de façon importante au réchauffement climatique.
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De grandes quantités de dioxyde de carbone sont produites au cours du pro-
cessus de fermentation dans les caves de vinification, les silos ou les fosses de 
décantation, notamment en l’absence d’une ventilation adéquate. Ce gaz est 
plus lourd que l’air et inonde les caves ou autres espaces confinés, diluant la 
concentration de l’oxygène dans l’air jusqu’à des niveaux pouvant être infé-
rieurs au niveau nécessaire à la vie.

De faibles concentrations de dioxyde de carbone peuvent causer une augmen-
tation de la fréquence respiratoire et des maux de tête. À des concentrations 
élevées, il peut provoquer une asphyxie. Ainsi il ne s’agit pas réellement d’une 
intoxication classique, mais des personnes peuvent mourir des suites du 
manque d’oxygène dans une atmosphère saturée en dioxyde de carbone. Les 
symptômes peuvent inclure une perte de mobilité ou de conscience, des ver-
tiges, une somnolence et des nausées. En outre, un contact cutané avec du 
monoxyde de carbone gelé (neige carbonique) peut causer des gelures.

Références

Recommandations
• Pour toutes les intoxications

 – Lors des premiers secours à une victime d’intoxication, la première priorité 
est la sécurité du sauveteur, ce qui signifie que tout contact direct avec des 
gaz, fluides ou toute autre substance pouvant contenir des poisons doit être 
évité. (Bonne pratique)

 – En cas de pronostic vital engagé, appeler les secours pour demander du 
renfort. (Bonne pratique)

 – Si le pronostic vital n’est pas engagé, appeler le centre antipoison qui com-
muniquera les instructions à suivre. (Bonne pratique)

• En cas d’intoxication par ingestion
 – Le charbon actif ne doit être utilisé comme geste de premier secours que 
sur instruction d’un centre antipoison ou d’un organisme équivalent. (**)

 – Le sirop d’ipéca ne doit PAS être utilisé par le grand public comme geste de 
premier secours dans le cas d’une intoxication aiguë. (**)

 – Pour les victimes ayant ingéré une substance caustique, l’administration d’un 
produit diluant par un sauveteur n’est généralement PAS recommandée. (*) 
Cependant, dans des zones éloignées où l’arrivée des secours est retardée, et 
sur conseil du centre antipoison, des secours ou de l’organisme local équiva-
lent, l’administration d’un diluant (lait ou eau) peut être adaptée. (*)

 – Une telle victime doit, de préférence, être couchée sur le côté gauche. (*)

• En cas d’intoxication gazeuse
 – Avertissement sur les risques d’inflammation : dans les pièces pouvant être 
saturées en monoxyde de carbone, l’exposition à des sources d’inflamma-
tion telles que flammes nues, équipements électriques, produits chimiques 
oxydants et fumée de tabac doit être évitée. (Bonne pratique)

 – La victime doit être déplacée hors de la zone où le gaz est présent, mais 
uniquement si cela peut être fait sans mettre en danger le sauveteur (Bonne 
pratique). Dans la plupart des cas, le sauvetage doit être effectué par un 
service de sauvetage professionnel.

 – Seuls des sauveteurs formés peuvent administrer de l’oxygène à des vic-
times souffrant d’une intoxication au monoxyde de carbone ou au dioxyde 
de carbone. (Bonne pratique)
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Considérations relatives à la mise en œuvre
En cas d’exposition à une substance toxique, l’action prioritaire est d’appe-
ler et de suivre les instructions d’un centre antipoison ou d’un service de 
secours, quand ces ressources sont disponibles. L’organisme à appeler dépend 
des symptômes que présente la victime (pronostic vital engagé ou pas). Si des 
symptômes faisant craindre un pronostic vital engagé sont présents, le sau-
veteur doit appeler les services de secours d’urgence, car leur assistance sera 
impérative pour prendre en charge la victime. Dans toutes les autres situa-
tions, le centre antipoison est la première ressource à privilégier.

En général, la première étape consiste à arrêter ou limiter les effets du poison 
en mettant fin à l’exposition.
• En cas d’inhalation d’un gaz toxique, la victime doit être déplacée de la zone, 

mais uniquement si cela est possible en préservant la sécurité du sauveteur.
• En cas de contact externe ou interne avec une substance toxique :

 – Les produits chimiques secs ou poudres doivent être retirés avant d’arroser 
la victime.

 – La surface corporelle doit être rincée, la toxine (caustique) doit être diluée.
 – Le poison présent dans l’estomac ou les intestins doit être retiré ou isolé 
(opération généralement effectuée par des professionnels de santé).

Le port d’un équipement de protection personnelle (ex. : gants et lunettes) est 
recommandé pendant le retrait des toxines.

La réanimation par bouche-à-bouche doit être évitée en présence de toxines 
telles que le cyanure, le sulfure d’hydrogène, les produits corrosifs ou les 
composés organophosphorés. Il est préférable de recourir à un ballon autorem-
plisseur à valve unidirectionnelle (BAVU), utilisé par des personnes formées à 
son usage.

Les Sociétés nationales devront décider si la formation à la ventilation assis-
tée doit ou non inclure l’utilisation d’un dispositif d’interposition et/ou d’un 
BAVU. Cette décision doit être prise en fonction du niveau des personnes for-
mées, des ressources, des instructions médicales, des normes de lutte contre 
les infections, des approches préconisées par les services locaux d’urgence, des 
données de santé publique et du contexte national (considérations éthiques, 
coutumes, pratiques locales, etc.).

Les sauveteurs comme les étudiants en soins de santé confondent souvent l’in-
toxication au monoxyde de carbone et au dioxyde de carbone. Par conséquent, 
des efforts spécifiques doivent être déployés pour que l’apprenant soit capable 
de les différencier.

Une formation aux premiers secours couvrant le thème de l’intoxication doit 
inclure des conseils aux apprenants, leur indiquant qu’un technicien qualifié 
et agréé doit régulièrement effectuer une révision de tous les appareils de cui-
sine et de chauffage utilisant des combustibles fossiles (tels que le gaz, le fioul 
et le charbon).

Les apprenants doivent être sensibilisés aux bénéfices de l’installation de sys-
tèmes de détection et d’alarme au monoxyde et au dioxyde de carbone.
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Difficultés respiratoires
Des difficultés respiratoires peuvent être un symptôme personnel ou peuvent 
s’accompagner d’une fréquence respiratoire très élevée (plus de 20 respira-
tions/min chez les adultes et adolescents ; plus de 30 chez les enfants, 40 chez 
les nourrissons et 60 chez les nouveau-nés), ou au contraire très faible (moins 
de 10 respirations/min chez les adultes et adolescents ; moins de 15 chez les 
enfants, 25 chez les nourrissons et 40 chez les nouveau-nés), et/ou d’efforts 
visibles et/ou d’une respiration bruyante. Parmi les nombreuses causes pos-
sibles de difficultés respiratoires, les principales sont l’obstruction des voies 
aériennes supérieures (voir Réanimation), les lésions thoraciques, une insuffi-
sance cardiaque, une maladie pulmonaire obstructive chronique, une bronchite 
ou un asthme (bronchique), une laryngite aigüe ou croup (enfants et nourris-
sons) et une bronchiolite (très jeunes enfants et nourrissons).

Asthme

Introduction
L’incidence de l’asthme aigu sévère (et des décès qui en résultent) augmente, 
en particulier au sein des populations urbaines et dans les pays industrialisés. 
De nombreux asthmatiques se font prescrire et peuvent s’auto-administrer un 
traitement bronchodilatateur. Les médicaments bronchodilatateurs par inha-
lation sont sûrs et n’ont que peu d’effets indésirables. Selon certaines études, 
un traitement par albutérol ou salbutamol ne modifie pas significativement la 
fréquence cardiaque, la tension artérielle et le potassium sérique. Seule une 
étude a mis en évidence une modification statistiquement significative de la 
fréquence cardiaque avec différents schémas thérapeutiques à base d’albutérol 
et de salbutamol. Les présentes recommandations ont été actualisées pour tenir 
compte des nouvelles données disponibles.

Résumé des fondements scientifiques
La position du patient peut soulager la dyspnée (respiration difficile, sensation 
de souffle court, oppression au niveau de la poitrine et sensation de suffoca-
tion). La plupart des patients dyspnéiques (y compris ceux souffrant d’une crise 
d’asthme aiguë) préfèrent se tenir dans une position relevée, et non allongée. 
Une étude a présenté des preuves limitées favorisant une position assise et 
penchée en avant. Il a été montré que cette position assise penchée en avant 
s’accompagnait d’une augmentation statistiquement significative du nombre 
de patients percevant un soulagement de leur dyspnée, comparativement à une 
position debout.

Les bronchodilatateurs permettent d’améliorer la fonction respiratoire, le débit 
de pointe et de réduire la détresse respiratoire. Il existe de nombreuses études 
sur l’utilisation des bronchodilatateurs ; une étude randomisée en double 
aveugle a démontré qu’ils améliorent de façon significative le fonctionnement 
des voies aériennes. Une autre étude menée sur des enfants a montré qu’une 
administration précoce dans un contexte d’urgence permet de réduire la gra-
vité de la crise et donc la nécessité d’une hospitalisation. De plus, des études ont 
démontré que les personnes formées à un niveau de base peuvent reconnaître 
des patients asthmatiques en phase aiguë et leur administrer efficacement de 
l’albutérol. L’amélioration du débit expiratoire de pointe démontre l’efficacité 
du traitement à base d’albutérol pour l’asthme bronchique dans un contexte 
pré-hospitalier.
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Références

 

Recommandations
• Les personnes présentant des difficultés respiratoires peuvent être placées 

dans une position confortable, en desserrant tout vêtement contraignant. (*)
• Les sauveteurs peuvent aider la personne à se mettre en position assise et 

penchée en avant. (Bonne pratique)
• On peut raisonnablement inclure dans la formation des sauveteurs l’utilisa-

tion des dispositifs d’inhalation de bronchodilatateurs les plus fréquemment 
utilisés, afin qu’ils puissent aider une personne souffrant de difficultés respi-
ratoires à utiliser un tel dispositif. (Bonne pratique)

• Un sauveteur portant un inhalateur de bronchodilatateur et spécifiquement 
formé à son utilisation peut administrer le bronchodilatateur à sa discrétion 
si les réglementations locales l’y autorisent. (*)

• Un sauveteur peut aider une victime à utiliser son inhalateur pour s’adminis-
trer un bronchodilatateur si les réglementations locales le permettent et s’il a 
reçu une formation spécifique à cet effet. (*)

• Si la personne n’a pas de bronchodilatateur ou que le produit n’est pas effi-
cace, ou si la personne souffre de difficultés respiratoires sévères (altération 
de l’état mental traduisant une mauvaise oxygénation cérébrale, respiration 
lente) le sauveteur doit appeler les secours et rester auprès de la victime et la 
soutenir jusqu’à ce que les secours arrivent. (Bonne pratique)

• Dans certains cas, un sauveteur formé spécifiquement à cet effet peut admi-
nistrer de l’oxygène à la personne souffrant de difficultés respiratoires. 
(Bonne pratique)

Voir Utilisation de l’oxygène

Considérations relatives à la mise en œuvre
L’utilisation d’un bronchodilatateur ou d’un inhalateur pour le traitement de 
l’asthme dépend des lois, réglementations et procédures locales, et notamment 
des dispositions en matière de responsabilité civile. Les Sociétés nationales 
peuvent devoir adapter leurs méthodologies de mise en œuvre pour tenir 
compte des opportunités pédagogiques existant dans le contexte national.

L’administration de bronchodilatateurs ou l’utilisation d’inhalateurs par des sau-
veteurs nécessite une formation et des compétences spécifiques pour identifier 
une bronchoconstriction et savoir utiliser un nébuliseur ou inhalateur doseur (en 
fonction de la méthode privilégiée et de la disponibilité de l’équipement).

Douleur thoracique

Introduction
Une douleur thoracique peut être le symptôme de troubles divers au niveau du 
cœur, des poumons, de la paroi thoracique, etc. Pour les sauveteurs, l’une des 
pistes à envisager en priorité est la crise cardiaque (infarctus du myocarde).  
Le tabagisme, l’hypertension, le diabète et le surpoids sont d’importants facteurs 
de risque pouvant conduire à une crise cardiaque. Habituellement, l’infarctus 
du myocarde est causé par une athérosclérose, en présence d’une complica-
tion aiguë due à une thrombose (caillot sanguin) dans les vaisseaux du cœur.  
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Un traitement antithrombotique doit être administré dans les meilleurs délais. 
Parmi les complications d’une crise cardiaque, citons la dyspnée, le choc et 
l’arrêt cardiaque. L’arrêt cardiaque pouvant résulter de la crise cardiaque peut 
être dû à diverses causes telles que des troubles du rythme, principalement une 
tachycardie ventriculaire sans pouls ou une fibrillation ventriculaire. Une RCP 
effectuée immédiatement au moyen d’un DAE garantit les meilleures chances 
de survie. Les recommandations présentées dans ce chapitre sont actualisées 
sur la base de la revue des preuves conduite en 2011.
 

Résumé des fondements scientifiques
Pour la prévention de la mortalité et l’amélioration de l’évolution à long terme, 
un traitement antithrombotique par de l’aspirine doit être administré dès que 
possible. Les sauveteurs peuvent se charger de cette tâche.

Les données issues de deux essais randomisés à grande échelle démontrent 
clairement une réduction de la mortalité, chez les patients présentant un syn-
drome coronaire aigu, en cas d’administration d’aspirine dans les 24 heures 
suivant le début de la douleur thoracique. L’établissement d’un registre rétros-
pectif a démontré le lien entre l’administration précoce d’aspirine hors du 
cadre hospitalier et la réduction de la mortalité chez les patients souffrant d’un 
infarctus aigu du myocarde. Une étude rétrospective a montré que l’adminis-
tration d’aspirine avant l’hospitalisation était sans danger, suggérant d’une part 
que l’aspirine pourrait faciliter une reperfusion précoce, et défendant égale-
ment l’intérêt d’une administration précoce d’aspirine pendant la phase aiguë 
de l’infarctus du myocarde.

Il n’existe pas d’études évaluant la sécurité et l’efficacité de l’administration 
d’aspirine par des sauveteurs ou des non-professionnels à des personnes souf-
frant de douleur thoracique. Mais il est possible d’extrapoler des conclusions 
à partir d’études menées auprès d’ambulanciers américains, dont la capacité 
de diagnostic de la cause de douleurs thoraciques est la même que celle d’un 
sauveteur. Sur la base de cette extrapolation et d’avis d’experts, cette pratique 
semble sûre et efficace.

Références

Recommandations
• Les victimes souffrant de douleur thoracique doivent être assistées dans la 

prise de l’aspirine qui leur a été prescrite. (**)
• Si la victime souffrant de douleur thoracique pouvant être d’origine cardiaque 

n’a pas pris d’aspirine, le sauveteur doit lui administrer par voie orale une 
dose unique d’aspirine de 150 à 300 mg, en comprimé à croquer ou soluble, 
et demander à la victime de croquer le comprimé en attendant l’arrivée des 
secours professionnels, sauf en cas de contre-indication telle qu’une allergie 
ou un trouble hémorragique. (**)

• Le sauveteur peut aider la victime souffrant de douleur thoracique à se 
mettre dans une position confortable (généralement semi-assise, selon les 
protocoles locaux) et lui demander d’éviter toute activité physique. (*)

• Un sauveteur peut administrer de l’oxygène à une victime hypoxique s’il y a 
été formé et si de l’oxygène est disponible. L’utilisation d’oxygène ne doit pas 
pour autant retarder les autres actions. (*) Voir Utilisation de l’oxygène.

• Le sauveteur doit appeler les services de secours dès qu’une crise cardiaque 
est suspectée. (Bonne pratique)
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• Le sauveteur doit aider la personne à prendre le nitrate qui lui a été prescrit. 
(Bonne pratique)

• S’il y a été formé, le sauveteur peut administrer du nitrate à une victime 
souffrant de douleur thoracique. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Les signes avant-coureurs d’une crise cardiaque peuvent inclure les symptômes 
suivants :6

 
Gêne thoracique
Dans la plupart des crises cardiaques, on observe généralement une gêne au 
centre du thorax, qui dure plusieurs minutes ou bien qui disparaît puis réap-
paraît. Cette gêne peut ressembler à une pression inconfortable, un pincement, 
une impression d’engorgement ou une douleur.
 
Gêne dans d’autres zones du haut du corps
Les symptômes peuvent inclure une douleur ou une gêne dans un des bras ou 
les deux, dans le dos, la nuque, la mâchoire ou l’estomac.

Essoufflement 
Accompagné ou non de gêne thoracique.

Autres signes possibles
Parmi les autres signes, on trouve la pâleur, les sueurs froides, la nausée ou 
encore l’étourdissement.

Certaines crises cardiaques sont soudaines et intenses, mais la plupart com-
mencent lentement par une douleur ou une gêne modérée. Souvent, les 
personnes concernées ne sont pas certaines de ce qui ne va pas et attendent 
trop longtemps avant de demander de l’aide. Même si le sauveteur n’est pas 
certain qu’il s’agisse d’une crise cardiaque, il ou elle ne doit pas attendre plus 
de cinq minutes avant d’appeler le numéro d’urgence pour demander une prise 
en charge et un transport rapide vers l’hôpital. L’accès rapide à un traitement 
en cas de crise cardiaque limite l’atteinte du muscle cardiaque et améliore les 
chances de survie et la fonction cardiaque suite à la crise. Les personnels et 
équipements des services de secours sont organisés pour la réanimation des 
personnes dont le cœur s’est arrêté.

Bien qu’habituellement, l’utilisation d’aspirine pédiatrique à croquer soit 
recommandée, dans certains cas de l’aspirine sous forme de comprimés non 
entérosolubles ou toute autre formulation d’aspirine peut être utilisée. Le point 
important à souligner dans les supports pédagogiques est que la victime doit 
croquer l’aspirine. Ce faisant, l’aspirine sera absorbée et fera effet rapidement, 
quelle que soit sa formulation.

L’administration d’aspirine, de nitrate et d’oxygène par des sauveteurs en cas 
de douleurs thoraciques dépend des lois, réglementations et procédures locales, 
et notamment des dispositions en matière de responsabilité civile. Les Sociétés 
nationales peuvent devoir adapter leurs méthodologies de mise en œuvre pour 
tenir compte des opportunités pédagogiques existant dans le contexte national. 
(voir Administration de médicaments). 6 http://www.heart.

org/HEARTORG/
Conditions/HeartAttack/
WarningSignsofaHeartAttack/
Warning-Signs-of-a-Heart-
Attack_UCM_002039_Article.
jsp#.VtF50ZMrLow

http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartAttack/WarningSignsofaHeartAttack/Warning-Signs-of-a-Heart-Attack_UCM_002039_Article.jsp%23.VtF50ZMrLow
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartAttack/WarningSignsofaHeartAttack/Warning-Signs-of-a-Heart-Attack_UCM_002039_Article.jsp%23.VtF50ZMrLow
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartAttack/WarningSignsofaHeartAttack/Warning-Signs-of-a-Heart-Attack_UCM_002039_Article.jsp%23.VtF50ZMrLow
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartAttack/WarningSignsofaHeartAttack/Warning-Signs-of-a-Heart-Attack_UCM_002039_Article.jsp%23.VtF50ZMrLow
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartAttack/WarningSignsofaHeartAttack/Warning-Signs-of-a-Heart-Attack_UCM_002039_Article.jsp%23.VtF50ZMrLow
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartAttack/WarningSignsofaHeartAttack/Warning-Signs-of-a-Heart-Attack_UCM_002039_Article.jsp%23.VtF50ZMrLow
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartAttack/WarningSignsofaHeartAttack/Warning-Signs-of-a-Heart-Attack_UCM_002039_Article.jsp%23.VtF50ZMrLow
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Accident vasculaire cérébral (AVC)

Introduction
L’accident vasculaire cérébral (AVC) est un trouble aigu de la circulation céré-
brale (généralement une circulation réduite, plus rarement une hémorragie). 
Les AVC représentent la seconde cause de mortalité chez les personnes de plus 
de 60 ans, ainsi que la seconde cause de handicap (perte de la vision, de la parole 
ou paralysie partielle ou complète).

Une admission précoce dans un centre de traitement d’urgence des AVC amé-
liore grandement le pronostic de la victime, ce qui souligne la nécessité pour 
les sauveteurs et le grand public d’être capables de reconnaître rapidement 
les symptômes d’un AVC et d’avertir les services d’urgence ou transporter la 
victime vers un centre de traitement d’urgence des AVC. L’objectif est de per-
mettre à la victime de recevoir un traitement définitif à temps pour pouvoir 
bénéficier des thérapies les plus récentes. Dans la plupart des cas, cela signifie 
recevoir un traitement thrombolytique (pour dissoudre un caillot) dans les 
3 heures qui suivent les premiers symptômes de l’AVC et, en cas d’hémorragie, 
de bénéficier d’une intervention chirurgicale au plus tôt. Bien que l’objectif soit 
d’apporter un traitement à la victime dans les 3 heures suivant les premiers 
symptômes, le plus tôt est le mieux. De nouvelles procédures sont disponibles 
dans quelques centres seulement, telles que le retrait mécanique du caillot, qui 
peuvent se montrer efficaces y compris au-delà de 3 heures. Les recomman-
dations présentées dans ce chapitre sont actualisées sur la base des preuves 
examinées en 2011.

Résumé des fondements scientifiques
Une méthode précise, concise et rapidement déployable pour évaluer les 
personnes présentant des signes et symptômes évocateurs d’un AVC est souhai-
table et a été tentée via l’utilisation de divers outils d’évaluation des AVC depuis 
le milieu des années 1980. Dans l’évaluation des instruments disponibles en 
matière d’AVC, deux questions spécifiques ont été traitées :
• L’outil de dépistage FAST (visage, bras, parole, temps) constitue-t-il un outil 

efficace d’évaluation des AVC pour les sauveteurs ?
• Quel est l’outil d’évaluation des AVC le plus efficace parmi ceux actuellement 

à la disposition des sauveteurs ?

Pour répondre à la question de savoir s’il existe un outil d’évaluation des AVC 
susceptible d’être utilisé par un sauveteur, le Comité consultatif scientifique de 
la Croix-Rouge américaine s’est penché sur les échelles d’évaluation des AVC 
utilisant des items validés et fiables, telles que les échelles CPSS (Échelle d’éva-
luation pré-hospitalière des AVC de Cincinnati), LAPSS (Échelle d’évaluation 
pré-hospitalière des AVC de Los Angeles) et FAST.

Une échelle d’évaluation des AVC hors du cadre hospitalier abrégée à 3 items a 
été développée à partir de l’outil de diagnostic des AVC à 15 items s. Le modèle 
utilisait la paralysie faciale, la différence entre les deux bras et la dysarthrie, 
des signes présentés comme étant sensibles à 100 % pour prévoir un AVC sus-
ceptible de bénéficier d’une intervention, avec une spécificité de 92 %. Étant 
donné que la dysarthrie et l’aphasie peuvent être confondues, un item unique a 
été créé et nommé « troubles de la parole ». L’échelle utilisant comme items une 
anomalie de type paralysie faciale ou anomalie motrice d’un bras, associée à des 
troubles de la parole, présentait une sensibilité de 100 % et une spécificité de 88 %.  
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L’échelle se présentait comme pouvant être utilisée par d’autres personnels 
médicaux et par le public général pour faciliter l’identification d’un AVC. 
L’Échelle d’évaluation des AVC de l’Institut américain de la santé, version 
longue, comportait quant à elle 15 items d’évaluation fonctionnelle fiables et 
validés. Un autre instrument d’identification rapide des AVC appelé FAST a été 
créé en 2003 en associant les échelles CPSS et LAPSS, en modifiant l’évaluation 
du langage et en supprimant l’évaluation de la glycémie. Cet outil est principa-
lement conçu pour évaluer des personnes en position assise afin de détecter une 
faiblesse motrice unilatérale et évalue la présence d’une faiblesse au niveau du 
visage et des bras et les troubles de la parole.

Une étude réalisée en 2005 cherchait à déterminer la capacité de personnes à 
identifier des déficits et à rapporter correctement leurs observations à un inves-
tigateur. En utilisant des signes typiques d’AVC - faiblesse au niveau du visage, 
faiblesse au niveau d’un bras et troubles de la parole – présentés par des per-
sonnes ayant survécu à un AVC et manifestant des symptômes non résolus, les 
participants ont correctement appliqué l’évaluation CPSS sur une durée moyenne 
de 94 secondes (96 %, 99 % et 98 % respectivement). Les résultats démontraient 
une capacité générale de 98 % des adultes à appliquer correctement l’évaluation 
CPSS. La spécificité pour la faiblesse au niveau du visage était de 74 %, avec une 
sensibilité de 94 %. La spécificité pour la faiblesse au niveau d’un bras était de 
92 %, avec une sensibilité de 72 %. La spécificité et la sensibilité étaient toutes 
deux de 96 % pour les troubles de la parole. Les résultats concluaient à la possibi-
lité de réaliser rapidement un dépistage des symptômes d’un AVC dans un cadre 
pré-hospitalier, par des personnes non professionnelles sans formation.

Pour résumer, les études ont démontré que la formation des sauveteurs à l’uti-
lisation de systèmes d’évaluation des AVC leur permet de reconnaître un AVC 
plus précocement, réduisant ainsi le temps qui s’écoule entre l’apparition des 
premiers symptômes et l’arrivée à l’hôpital et donc le moment où le traite-
ment définitif est administré, ce qui permet d’améliorer l’évolution de l’état du 
patient. Selon ces études, sans formation préalable à l’utilisation d’un système 
d’évaluation des AVC, 76,4 % du grand public est capable d’identifier les signes et 
symptômes d’un AVC. Toutefois, après une telle formation, 94,4 % des personnes 
sont en mesure d’identifier un AVC, de manière fiable, plus de trois mois après 
avoir suivi la formation.

Références

 

Recommandations
• L’utilisation d’un système d’évaluation des AVC par les sauveteurs est forte-

ment recommandée. (**)
• Lorsqu’une personne présente des signes d’AVC et/ou ressent les symptômes 

d’un AVC, les sauveteurs doivent :
 – appeler les secours dès que possible. (Bonne pratique)
 – aider la personne à se mettre dans une position confortable (selon les pro-
tocoles locaux), lui demander d’éviter toute activité physique et vérifier 
régulièrement son état de conscience et sa respiration. (*)

 – Si la personne est inconsciente mais respire normalement, le sauveteur peut 
la placer en position latérale de sécurité, ou maintenir les voies aériennes 
libres en pratiquant une manœuvre qui consiste à incliner la tête et soulever 
le menton. (*)

• L’utilisation de l’outil FAST par les sauveteurs et le grand public est appropriée. 
(Bonne pratique)
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Considérations relatives à la mise en œuvre
En termes de premiers secours, les actions les plus importantes à effectuer sont 
les suivantes :
• Reconnaître les signes avant-coureurs et/ou précoces d’un AVC.
• Noter l’heure à laquelle ils ont commencé.
• Appeler immédiatement les secours pour bénéficier de l’appui d’experts.

La possibilité ou la probabilité d’un AVC peut être facilement reconnue grâce 
aux signes avant-coureurs suivants :
• Faiblesse ou engourdissement soudains du visage, du bras ou de la jambe, en 

particulier d’un côté du corps : la probabilité d’un AVC est importante si la 
victime présente au moins un de ces signes lorsqu’on lui demande d’effectuer 
les actions suivantes :
 – lorsqu’elle doit montrer ses dents, le coin de sa bouche tombe ;
 – lorsqu’elle doit lever les deux bras, paumes vers le haut et les yeux fermés, 
l’un des bras part sur le côté ou tombe.

• Confusion ou difficulté soudaine à parler ou à comprendre : la probabilité 
d’un AVC est importante si la victime présente au moins un de ces signes 
lorsqu’on lui demande d’effectuer les actions suivantes :
 – lorsqu’elle doit répéter une phrase simple, son discours n’est pas clair, elle 
a des difficultés d’élocution ou ne trouve pas ses mots.

• Trouble soudain de la vision, d’un œil ou des deux.
• Difficulté soudaine à marcher, vertige, perte d’équilibre ou de coordination.
• Céphalée soudaine et sévère sans cause connue.
• Convulsions chez une personne ne souffrant pas d’épilepsie.

Des systèmes simples d’évaluation des AVC (tels que les échelles CPSS ou FAST) 
sont faciles à utiliser tout en présentant une forte sensibilité pour permettre 
l’identification d’un AVC. La spécificité peut être renforcée si le sauveteur a le 
moyen de mesurer la glycémie (pour exclure une hypoglycémie) et utilise un 
système plus sophistiqué d’évaluation des AVC (tel que les échelles LAPSS, OPSS 
(Échelle d’évaluation pré-hospitalière des AVC de l’Ontario), ROSIER (Échelle 
d’évaluation des AVC pour les services des urgences) ou KPSS (Échelle d’évalua-
tion pré-hospitalière des AVC de Kurashiki)).

Des symptômes similaires, modérés et temporaires, peuvent indiquer un acci-
dent ischémique transitoire (AIT), qui est une alerte ou mini-attaque, et ne 
cause pas de séquelles cérébrales durables. La durée courte des symptômes et 
l’absence de lésion cérébrale permanente sont les principales différences entre 
l’AIT et l’AVC. Cependant, il est important de reconnaître la possibilité d’un AIT 
afin de permettre une prise en charge précoce et donc de réduire le risque d’un 
AVC majeur.

Voir également Perte de connaissance et Convulsions, qui peuvent être des com-
plications de l’AVC.
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Déshydratation et troubles 
gastro-intestinaux

Introduction
La déshydratation peut être la conséquence d’un large éventail de troubles 
(vomissements et diarrhées, choc thermique, fièvre, etc.), d’un exercice 
vigoureux ou d’un travail physique intense, particulièrement dans des environ-
nements chauds et humides et dans des environnements froids en cas d’activité 
intensive et/ou en cas de port de vêtements trop chauds. Cela conduit non seu-
lement à une perte hydrique considérable sous la forme de sueur et d’autres 
fluides corporels, mais également à une perte d’électrolytes, qui sont essentiels 
pour assurer de nombreuses fonctions physiologiques normales de l’organisme. 
Les conséquences pour le corps peuvent comprendre des crampes, une altéra-
tion de la fonction mentale et une détresse circulatoire (choc) pouvant mettre 
en danger le pronostic vital, voire conduire au décès s’il n’est pas traité, particu-
lièrement chez les jeunes enfants et les personnes âgées.

D’autres symptômes courants des troubles gastro-intestinaux sont les douleurs 
abdominales, la nausée et/ou les vomissements, la diarrhée, et parfois la fièvre.

Résumé des fondements scientifiques
Ce sujet a été passé en revue en 2010 puis en 2015. Le groupe de travail du 
Consensus de la science a réalisé une révision approfondie de la littérature qui 
a permis d’inclure un plus grand nombre d’études qui s’attachent à comparer 
diverses boissons à l’eau. Le CEBaP a également réévalué certains aspects de ce 
thème.

Dans le cadre de l’examen systématique de 12 études sur les premiers secours 
effectué par l’ILCOR en 2015, les données montrent que l’ingestion de solu-
tés glucosés-électrolytiques ayant une concentration de 5 % à 8 % facilite la 
réhydratation après une déshydratation induite par l’exercice, et qu’ils sont 
généralement bien tolérés. En l’absence de détresse circulatoire (choc), de 
confusion ou d’incapacité à avaler, il est raisonnable pour des sauveteurs d’ai-
der ou d’encourager les personnes souffrant d’une déshydratation due à l’effort 
physique à se réhydrater oralement au moyen de boissons contenant des glu-
cides et des électrolytes. D’après les données étudiées, d’autres boissons telles 
que l’eau de coco, le lait, le thé au citron et le thé chinois avec de la caféine 
favorisent également la réhydratation suite à une déshydratation induite par un 
effort physique, mais il peut être plus difficile de se procurer ces boissons. Si de 
telles boissons ne sont pas disponibles, de l’eau potable peut être utilisée, seule 
ou avec des boissons glucosées-électrolytiques proposées dans le commerce.

La qualité scientifique des articles de la littérature portant sur la déshydratation 
due à l’effort ou à l’environnement est généralement faible. Il existe cependant 
des études bien référencées sur la méthode et le traitement de la déshydrata-
tion d’origine gastro-intestinale. La plupart de ces études portent sur un petit 
nombre de participants, généralement six à huit hommes. Un modèle d’exercice 
dans un environnement à température élevée aboutit typiquement à une dés-
hydratation avec un objectif inférieur à 2 %. Ce niveau de déshydratation est 
classiquement inférieur au niveau requis pour qu’une personne développe 
des symptômes. Deux études ont montré que les méthodes orales de réani-
mation liquidienne sont aussi efficaces que la voie intraveineuse pour traiter 
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les personnes souffrant de déshydratation. Sur la base d’un modèle d’exercice 
modéré et de déshydratation causée par la chaleur, dix études ont montré une 
plus grande efficacité des solutés glucosés ou électrolytiques par rapport à l’eau 
pour restaurer le volume intravasculaire, suite à une déshydratation expéri-
mentale due à l’effort. Une étude indique qu’un soluté à 12,5 % à base de glucose 
et de fructose permet un apport de fluides plus rapide que les solutés contenant 
uniquement du glucose. Une autre a montré que les solutés glucosés hyperto-
niques peuvent être plus efficaces pour maintenir le niveau d’hydratation après 
une sudation. Une autre étude montre que la teneur en sel est plus importante 
que le contenu osmotique total pour augmenter le volume de plasma sur un sujet 
au repos. Enfin, une autre étude a montré une plus grande efficacité du lait par 
rapport à l’eau pour le remplacement des fluides d’un sujet déshydraté. Le volume 
de liquides administrés doit dépasser de 150 % le volume estimé de pertes par 
transpiration ou par d’autres voies. Une monographie récente de l’Organisation 
mondiale de la santé sur la thérapie de réhydratation orale indique : « La déshy-
dratation causée par des diarrhées peut être évitée par l’absorption de liquides 
supplémentaires à domicile, ou peut être traitée de façon simple, efficace et abor-
dable à tous les âges et dans tous les cas, sauf les plus sévères, en administrant 
aux patients par voie orale un soluté électrolytique à base de glucose appelé Sels 
de réhydratation orale (SRO) ».7 La littérature montre également des différences 
de composition entre les solutés électrolytiques pour sportifs vendus dans le 
commerce et les sels de réhydratation orale.

Des données limitées montrent qu’au moins trois des signes cliniques suivants 
sont prédictifs pour le diagnostic d’une déshydratation due à une diarrhée 
aiguë (meilleure association en termes de sensibilité et de spécificité) : perte 
d’élasticité de la peau, mauvais aspect général, absence de larmes, respiration 
anormale (profonde et rapide), membranes muqueuses sèches, yeux enfoncés, 
pouls radial anormal (faible et imperceptible).

Références

Recommandations
• En cas de déshydratation, les sauveteurs doivent réhydrater la personne à 

l’aide de sels de réhydratation orale (SRO). (**)
• Des SRO vendus dans le commerce ou un kit de sels prêts à l’emploi pour la 

réhydratation orale, conforme aux recommandations de l’Organisation mon-
diale de la santé en la matière, doivent être utilisés pour la réhydratation. (**)

• Les sauveteurs peuvent utiliser des boissons glucosées-électrolytiques ayant 
une concentration de 3 à 8 % en cas de déshydratation induite par un effort 
physique. (*)

• Si de telles boissons ne sont pas disponibles ou ne sont pas tolérées, les autres 
boissons pouvant être utilisées pour la réhydratation sont l’eau, une solution 
glucosée-électrolytique à 12 %, l’eau de coco, du lait, du thé, des boissons glu-
cosées-électrolytiques à base de thé ou des boissons caféinées à base de thé. (*)

• En l’absence de soluté prêt à l’emploi, un soluté fait maison peut être utilisé 
pour traiter la déshydratation. (Bonne pratique)

• Si les symptômes de troubles gastro-intestinaux sont soudains, graves ou 
accompagnés de déshydratation (ou que celle-ci apparaît seule), un traitement 
d’urgence doit être réalisé. Les cas modérés de troubles gastro-intestinaux 
peuvent également nécessiter un examen médical, bien qu’ils n’aient pas for-
cément le même caractère d’urgence. (Bonne pratique)

7 http://www.who.int/maternal_
child_adolescent/documents/
fch_cah_06_1/en/

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/fch_cah_06_1/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/fch_cah_06_1/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/fch_cah_06_1/en/
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Considérations relatives à la mise en œuvre
Les types de liquides de réhydratation orale disponibles varient selon les pays. 
Il est donc important que les supports pédagogiques présentent les solutions 
prêtes à l’emploi disponibles au niveau local et indiquent, à défaut, comment 
les préparer soi-même. Des liquides de réhydratation orale sont généralement 
utilisés pour compenser les pertes dues à des diarrhées mais ils diffèrent des 
« boissons de l’effort », qui sont avant tout destinées à compenser les pertes dues 
à la transpiration pendant l’effort.
 
Pour prévenir la déshydratation :
• Donnez des conseils de prévention de la déshydratation : n’exposez pas votre 

tête et votre corps à une chaleur excessive, en particulier si vous n’êtes pas 
habitué aux climats chauds (par ex., un touriste originaire d’un pays aux 
températures modérées en vacances sous les tropiques).

• Portez un chapeau (en particulier les jeunes enfants et les bébés).
• Portez des vêtements favorisant la circulation de l’air.
• Buvez suffisamment pendant la journée ; en cas de fortes chaleurs, augmen-

tez d’au moins 1 ou 2 litres vos apports liquides habituels.
• Évitez les activités sportives importantes à la mi-journée.
• Protégez la peau à l’aide d’écrans solaires haute protection.
• Laissez au corps le temps de s’adapter à l’environnement, en particulier pour 

les personnes peu habituées à un climat chaud et humide.

Ces informations doivent être incluses dans les parties des formations traitant des 
symptômes de la déshydratation et des troubles gastro-intestinaux, particulière-
ment dans les régions où les diarrhées constituent un problème de santé publique 
répandu. Il convient également de souligner que, bien que la déshydratation soit 
surtout fréquente en cas de fortes chaleurs, les personnes vivant dans des envi-
ronnements froids peuvent également en souffrir suite à des activités ou travaux 
physiques intenses ou en cas de port de vêtements excessivement chauds.

Les symptômes de la déshydratation incluent notamment :
• pâleur et sécheresse de la peau
• sécheresse de la bouche et de la langue
• faiblesse
• allongement du temps de remplissage capillaire
• altération de l’état mental (au fur et à mesure que la déshydratation devient 

plus sévère)

Les symptômes des troubles gastro-intestinaux incluent notamment :
• nausées ou vomissements
• diarrhées
• douleurs abdominales
• signes de déshydratation
• fièvre

Si les symptômes sont soudains, graves ou accompagnés de déshydratation (ou 
que celle-ci apparaît seule), un traitement d’urgence doit être réalisé. Les cas 
modérés de troubles gastro-intestinaux peuvent également nécessiter un exa-
men médical, bien qu’ils n’aient pas forcément le même caractère d’urgence.

Étapes à suivre pour préparer des sels de réhydratation orale (SRO) sous forme 
de kit afin de prendre en charge un cas de déshydratation :
• Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon.
• Suivez les instructions de préparation inscrites sur le paquet de SRO.
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• Mettez un litre d’eau potable dans une carafe propre.
• Videz le paquet de SRO dans l’eau tout en remuant.

En l’absence de paquets prêts à l’emploi, un soluté maison peut être préparé 
avec les ingrédients suivants (des formulations alternatives existent) :
• ½ cuillère à café de sel
• 6 cuillères à café de sucre
• 1 litre d’eau

Voir aussi Détresse circulatoire (choc).

Convulsions

Introduction
Lorsque les fonctions normales du cerveau sont perturbées par une lésion, une 
maladie, de la fièvre, une intoxication ou une infection, l’activité électrique du 
cerveau devient irrégulière. Cette irrégularité peut provoquer une perte de 
contrôle du corps, des tressautements musculaires, une perte de conscience 
et/ou un regard fixe. Ces manifestations sont appelées des convulsions. Les 
convulsions chroniques sont caractéristiques d’une maladie appelée épilepsie, 
qui peut être traitée par des médicaments. Certains enfants et tout-petits ont 
des convulsions provoquées par une augmentation soudaine de la tempéra-
ture. Les recommandations présentées dans ce chapitre ont été actualisées 
sur la base de données examinées en 2011.

Résumé des fondements scientifiques
Aucune donné n’a pu être trouvée concernant le bénéfice qu’il y aurait à placer 
une personne souffrant de convulsions dans une posture spécifique, ou à lui 
introduire un objet dans la bouche.

Recommandations
• Les sauveteurs peuvent placer une personne souffrant de convulsions au sol 

afin d’éviter qu’elle se blesse. (Bonne pratique)
• Après la fin de la crise, les sauveteurs doivent évaluer l’état des voies aériennes 

et la respiration et intervenir en fonction de la situation. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Symptômes annonciateurs :
• La personne peut éprouver une sensation ou impression inhabituelle (telle 

qu’une hallucination visuelle ou olfactive) appelée « aura ».

Lors de l’évaluation d’une personne souffrant d’une crise, il faut rechercher les 
signes suivants :
• contractions musculaires rythmées, soudaines et incontrôlables (c’est-à-

dire des convulsions)
• baisse de la réactivité
• respiration irrégulière ou (temporairement) absente
• hypersalivation
• yeux révulsés
• rigidité du corps
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• perte de contrôle de la vessie ou des intestins
• la personne se mord la langue ou l’intérieur de la joue
• le regard est fixe

Les soins à apporter sont les suivants :
• Rassurez la victime en lui disant que vous allez lui venir en aide.
• Au cours de la crise :

 – Déplacez les objets pouvant provoquer des blessures.
 – Protégez la tête de la victime en plaçant une serviette ou un tissu plié sous 
sa tête, tout en évitant de bloquer les voies aériennes.

 – Ne tenez pas et ne contenez pas la victime.
 – Ne placez rien entre les dents de la victime ou dans sa bouche. Elle n’ava-
lera pas sa langue.

Une fois la crise terminée, assurez-vous que les voies aériennes de la victime 
sont libres et vérifiez sa respiration et la présence éventuelle de lésions.

Rassurez la victime et restez avec elle jusqu’à ce qu’elle reprenne totalement 
connaissance.
 
Certaines personnes développent fréquemment de telles crises, bien qu’elles 
soient sous traitement. Il se peut donc qu’elles ne se rendent pas systémati-
quement à l’hôpital, étant donné qu’il s’agit pour elles d’une crise habituelle 
qui survient régulièrement. Si vous ne connaissez pas le régime de soins habi-
tuel de la personne, appelez les secours.

Appelez immédiatement les secours (numéro d’urgence local ou national) si :
• les convulsions durent plus de 5 minutes ou sont répétées ;
• la personne ne reprend pas connaissance au bout de 5 à 10 minutes ;
• la personne est diabétique ou blessée ;
• la personne n’a jamais eu de convulsions auparavant ;
• un trouble potentiellement mortel est découvert.

Une consultation médicale s’impose si la personne souffre d’un trouble épi-
leptique connu, mais que les convulsions sont d’un genre différent ou se 
produisent plus fréquemment.

Fièvre

Introduction
Lorsque la température corporelle dépasse 38 °C, la personne concernée a de 
la fièvre. Le sauveteur peut intervenir pour faire baisser la température de la 
personne qui souffre de fièvre afin de la soulager. Toutefois, les sauveteurs 
doivent également être attentifs aux causes possibles d’une forte tempéra-
ture et orienter la personne vers un professionnel de santé dans les situations 
décrites ci-dessous. Ce chapitre est nouveau et s’appuie sur un examen de don-
nées effectué en 2015.

Résumé des fondements scientifiques
Les données scientifiques issues d’un examen systématique montrent que le 
paracétamol, comparativement à des méthodes physiques ou un placebo, per-
met de soulager la fièvre deux heures après la prise du médicament. Cet effet 
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n’a pas encore été observé une heure après la prise du paracétamol dans le 
cadre de comparaisons avec des méthodes physiques pour faire baisser la fièvre. 
Aucune différence en termes d’effets indésirables n’a été constatée en compa-
rant le paracétamol à des méthodes physiques ou à un placebo. Les preuves sont 
imprécises et de faible qualité.

Deux essais comparatifs randomisés ont montré que l’utilisation d’une éponge 
imbibée d’eau tiède entraînait une baisse statistiquement significative de la 
fièvre deux heures après l’intervention, comparativement à un placebo. 
Toutefois, aucune différence significative n’a pu être démontrée après une heure, 
ni une différence significative dans le soulagement apporté par l’eau tiède par 
rapport au placebo. Il n’a pas été possible de démontrer l’existence d’une diffé-
rence entre l’utilisation d’une éponge imbibée d’eau tiède et de paracétamol.

Un essai randomisé a montré que l’utilisation d’une éponge imbibée d’eau 
froide entraînait une baisse statistiquement significative de la température 
après 30 minutes dans le cadre d’une comparaison avec du paracétamol, mais 
cette observation n’a pas pu être répétée. En revanche, les résultats montraient 
que le paracétamol entraînait une baisse significative de la température après 
90 à 120 minutes. En outre, des données indiquent que l’utilisation d’une éponge 
imbibée d’eau froide entraîne une augmentation statistiquement significative 
du soulagement, comparativement au paracétamol. Les preuves sont de faible 
qualité en raison d’un risque de biais et d’une imprécision.

Un examen systématique a permis de montrer que l’utilisation associée d’une 
éponge imbibée d’eau tiède et de paracétamol amène une baisse statistiquement 
significative de la température mesurée une et deux heures après les interven-
tions associées, comparativement à la prise de paracétamol seul. Toutefois, 
l’utilisation associée d’une éponge imbibée d’eau tiède et de paracétamol s’ac-
compagne d’une augmentation des événements indésirables, comparativement 
au paracétamol seul. En outre,l’utilisation associée de paracétamol avec de 
l’alcool ou de l’eau glacée augmentait le nombre d’enfants présentant un faible 
taux de soulagement. Les preuves sont de faible qualité en raison d’un risque de 
biais et d’une imprécision.

Aucune donnée n’a été trouvée pour étayer ou réfuter l’intérêt de boire de l’eau 
en tant que traitement pour la fièvre.

Références

Recommandations
• Si la personne souffre de fièvre, du paracétamol ou de l’acétaminophène doit 

lui être administré. (**)
• Le paracétamol ou l’acétaminophène peuvent être associés à l’utilisation 

d’une éponge imbibée d’eau tiède (de 29 à 33 °C), tant que cela n’incommode 
pas la personne ou ne déclenche pas de frissons. (**)

• Ne pas utiliser d’eau froide pour cette opération, cela pourrait augmenter 
l’inconfort de la personne. (**)

• Ne pas utiliser d’eau froide pour cette opération, cela pourrait déclencher une 
réaction inverse, à savoir induire un réchauffement du corps. (Bonne pratique)

• Le nourrisson, l’enfant ou l’adulte doit être orienté dès que possible vers un 
professionnel de santé si (Bonne pratique) :
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 – le nourrisson (âgé de moins de deux mois) présente de la fièvre
 – l’enfant (jusqu’à l’âge de deux ans) présente une fièvre supérieure à 39 °C
 – la personne est âgée de plus de 65 ans
 – la personne qui souffre de fièvre est atteinte d’un cancer, présente un sys-
tème immunitaire affaibli, une anémie falciforme ou prend un traitement 
qui affecte le système immunitaire

 – la fièvre ne baisse pas
 – la fièvre s’accompagne d’une éruption cutanée
 – la fièvre s’accompagne d’une toux persistante
 – la fièvre s’accompagne de douleurs abdominales

• La personne a besoin d’une prise en charge immédiate en cas de :
 – fièvre accompagnée d’une altération de l’état mental
 – fièvre accompagnée de difficultés respiratoires
 – fièvre accompagnée de maux de tête ou d’un torticolis
 – fièvre accompagnée de douleurs abdominales sévères
 – fièvre accompagnée de signes de détresse circulatoire (choc)

• Les personnes souffrant de fièvre doivent se reposer et boire afin de compen-
ser la perte hydrique due à la sudation. (Bonne pratique)

• Les personnes souffrant de fièvre doivent être habillées légèrement et il faut évi-
ter de trop les couvrir de couvertures ou d’autres vêtements. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Lorsque du paracétamol est administré aux enfants, une dose de 8 à 15 mg 
par kilogramme toutes les 4 heures est recommandée (avec un maximum de 
100 mg par kilogramme par jour), ou 10 à 15 mg par kilogramme d’acétamino-
phène toutes les 4 heures (avec une dose unique maximale de 650 mg).

Il n’est pas nécessaire de tenir très au chaud une personne souffrant de fièvre, 
même si celle-ci a froid. N’utilisez pas d’eau froide pour la rafraîchir, cela 
pourrait avoir l’effet inverse. Les vaisseaux sanguins présents dans la peau se 
contracteront et le corps sera moins à même d’éliminer la chaleur. Des frissons 
peuvent être provoqués par l’utilisation d’eau froide, entraînant la production 
d’une chaleur accrue.

Les personnes présentant une fièvre accompagnée de signes, symptômes ou de 
problèmes médicaux supplémentaires doivent bénéficier d’une prise en charge 
médicale immédiate ou être vues par un professionnel de santé. Les recom-
mandations présentées ci-dessus indiquent les signes, symptômes et affections 
médicales supplémentaires qu’il convient de rechercher.

Dans certaines régions (par exemple, là où la malaria est prévalente), les per-
sonnes souffrant de fièvre doivent être orientées vers un professionnel de santé 
même si la fièvre n’est pas accompagnée d’autres symptômes. Ce point doit être 
spécifié au cours des formations, selon le contexte.

La mise en œuvre des présentes recommandations pour l’utilisation de paracé-
tamol ou d’acétaminophène en cas de fièvre dépend des lois, réglementations et 
procédures locales, et notamment des dispositions en matière de responsabilité 
civile. Les Sociétés nationales peuvent devoir adapter leurs méthodologies de 
mise en œuvre pour tenir compte des opportunités de formation existant dans 
le contexte national.
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Diabète et traitement  
de l’hypoglycémie

Introduction
Le diabète peut endommager les vaisseaux sanguins. Une personne souffrant 
de diabète peut développer des complications graves, telles qu’une crise car-
diaque ou un AVC. Chez les personnes (diabétiques ou non diabétiques) qui 
présentent des altérations extrêmes du taux de sucre dans le sang (hyperglycé-
mie ou hypoglycémie), les conséquences de ces variations peuvent également 
être graves. D’autres affections, particulièrement chez l’enfant, peuvent entraî-
ner une hypoglycémie potentiellement mortelle et déclencher des complications 
immédiates telles que des convulsions ou une perte de connaissance.

Résumé des fondements scientifiques
Dans le cadre du Consensus de la science de 2015, ce thème a été passé en revue 
et des preuves ont été recueillies concernant les formes de sucre alimentaire à 
utiliser comparativement à une dose standard de comprimés de glucose (15 à 20 
g), pour apporter des premiers secours à une personne souffrant d’hypoglycémie. 
Quatre études ont été identifiées, qui comparaient des comprimés de glucose, du 
sucrose, du fructose, du jus d’orange, des bonbons « jelly beans », des Mentos et du 
lait. La plupart de ces études fournissaient un niveau de preuve de faible qualité.

En outre, le Comité consultatif scientifique de la Croix-Rouge américaine a 
également passé en revue ce thème. L’examen mené a permis d’identifier plu-
sieurs études qui comparaient diverses formes de sucre ingéré, en différentes 
quantités, afin de déterminer quelles formes s’avèrent les plus efficaces pour 
normaliser la glycémie sans provoquer une hyperglycémie de rebond et sans 
nécessiter une seconde dose de sucre. Ces études ont conduit au développement 
de consignes et de recommandations pour le traitement de l’hypoglycémie. 
Pour les adultes, 15 à 20 g de sucre ou de glucide sont nécessaires afin de relever 
la glycémie chez des diabétiques souffrant d’hypoglycémie. Les comprimés de 
glucose constituent le traitement à privilégier pour l’hypoglycémie lorsque le 
patient est réveillé, réactif et capable d’avaler. De nombreux diabétiques portent 
sur eux des comprimés de glucose, et ceux-ci sont proposés dans le commerce 
en comprimés de 4 g, de sorte que quatre ou cinq comprimés devraient suffire. 
Les formes de sucre moins efficaces mais acceptables comprennent le glucose 
dissout (sous forme liquide), le gel de glucose (à avaler), le jus d’orange (355 ml), 
les carrés de sucre ou le sucre de table en poudre (quatre cuillères à café) ou le 
miel (quatre cuillères à café). Certaines preuves montrent que des aliments ou 
liquides à teneur élevée en fructose (tels que le jus de fruit ou les fruits secs) ou 
contenant de la gélatine ou de la graisse pourraient ne pas être aussi efficaces 
pour relever la glycémie que le glucose ou le sucrose. L’absorption buccale de 
glucose – à savoir, du glucose placé contre la joue ou sous la langue et non avalé 
– est limitée et n’est pas recommandée.
Pour les enfants, 15 mg de sucre est la dose recommandée. Là encore, les com-
primés de glucose constituent le traitement à privilégier, mais des études 
récentes montrent que 15 g de bonbons contenant du sucrose constituent aussi 
un traitement efficace, outre les autres possibilités mentionnées ci-dessus.

Il faut compter un intervalle de 10 à 15 minutes entre l’ingestion du sucre pour 
traiter l’hypoglycémie et le retour à un niveau de glycémie normal avec amé-
lioration des symptômes. Si les symptômes persistent au-delà de 15 minutes 
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suite à l’ingestion de sucre pour l’hypoglycémie, une seconde dose de sucre 
peut être prise.

Aucune donnée n’a été trouvée concernant l’effet de l’utilisation de comprimés 
de glucose sur les risques de complication ou la durée de l’hospitalisation.

Références

Recommandations
• Les sauveteurs doivent utiliser 15 à 20 g de comprimés de glucose pour traiter 

une hypoglycémie symptomatique chez des adultes conscients. (**)
• Les sauveteurs doivent utiliser 15 à 20 g de comprimés de glucose pour 

traiter une hypoglycémie symptomatique chez des enfants et nourrissons 
conscients. (**)

• La prise de glucose peut être répétée si les symptômes persistent au-delà de 
15 minutes. (**)

• Si des comprimés de glucose ne sont pas disponibles, différentes formes 
de sucre alimentaire telles que des bonbons Skittles ou Mentos, des carrés 
de sucre, des bonbons « jelly beans » ou du jus d’orange, peuvent être uti-
lisées pour traiter une hypoglycémie symptomatique chez des personnes 
conscientes. (*)

• Lorsque le sauveteur ne peut établir si les symptômes manifestés sont ceux 
d’une hypoglycémie ou d’une hyperglycémie, il est toutefois raisonnable 
d’appliquer un traitement pour l’hypoglycémie. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Le programme d’une formation de premiers secours doit insister sur le fait qu’une 
hyperglycémie peut évoluer progressivement et rester asymptomatique sur une 
période de plusieurs heures ou plusieurs jours. Au contraire, l’hypoglycémie est 
habituellement un événement soudain et potentiellement mortel accompagné de 
symptômes typiques (apparaissant fréquemment dans cet ordre) :
• faim, maux de tête
• agitation, tremblements
• comportement psychotique (pouvant ressembler à un état d’ivresse)
• perte de connaissance
• convulsions (en dernier lieu)

Reconnaître la possibilité d’une hypoglycémie est d’une importance capitale, car la 
personne doit être prise en charge rapidement. Le cerveau a besoin de sucre pour 
survivre et, s’il en est privé, des convulsions et des lésions cérébrales peuvent sur-
venir. Si l’état de conscience est préservé et que la victime peut boire et manger, elle 
peut se traiter seule (par ingestion d’aliments ou de boissons contenant du sucre), 
éventuellement avec l’aide d’un sauveteur. Si la personne devient très perturbée ou 
perd connaissance, et que le fait de manger/boire devient dangereux du fait d’un 
risque d’aspiration, il est vital d’appeler le numéro d’urgence afin de permettre un 
traitement immédiat en urgence. Il est important de savoir que le fait de traiter une 
hypoglycémie supposée aura rarement pour effet d’aggraver une hyperglycémie 
et pourra prévenir ou traiter des troubles potentiellement mortels. Donc, si l’on 
ignore si la personne souffre d’hyperglycémie ou d’hypoglycémie, il faut appliquer 
un traitement pour l’hypoglycémie. En cas d’événement hyperglycémique, il est 
peu probable que la prise de sucre supplémentaire s’avère nocive, mais le fait de 
ne pas traiter une hypoglycémie peut avoir des conséquences graves à long terme. 
Voir aussi Perte de connaissance et altération de l’état mental, Convulsions et AVC.
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Utilisation de l’oxygène

Introduction
L’apport d’oxygène à une personne souffrant d’une maladie ou d’une lésion 
aiguë est une procédure généralement acceptée et pratiquée, bien que son 
utilité générale ne soit pas prouvée. Il est reconnu que dans la plupart des situa-
tions, maintenir des taux d’oxygène à un niveau normal est souhaitable, mais 
toutes les situations d’urgence ne conduisent pas à une hypoxie (un état dan-
gereux dans lequel l’organisme ou des parties de celui-ci se trouvent privés 
d’oxygène). En outre, l’apport d’oxygène peut induire un taux d’oxygène supra-
physiologique dans le sang ce qui, selon quelques études portant sur certaines 
affections, a des effets préjudiciables en provoquant des lésions supplémen-
taires sur les tissus (par exemple en cas de réanimation néonatale, d’infarctus 
du myocarde, de certains AVC, etc.). L’inhalation d’oxygène n’est pas considérée 
comme un élément courant de premiers secours, mais dans certaines circons-
tances, de l’oxygène peut être administré par un sauveteur spécifiquement 
formé. Les données relatives à ce thème ont été passées en revue en 2015.

Résumé des fondements scientifiques
Aucune preuve en faveur ou contre l’administration courante d’un complément 
d’oxygène par des sauveteurs n’a été identifiée. Toutefois, l’administration 
d’oxygène d’appoint pour soulager une maladie de décompression est étayée 
par des preuves.

L’apport d’oxygène d’appoint débouchant sur une hyperoxémie (SpO2 supérieur 
à 94 %) chez des patients présentant un STEMI (sigle médical qui désigne un 
infarctus du myocarde avec élévation du segment ST) semble augmenter les 
lésions du myocarde et la taille de l’infarctus. Toutefois, une hypoxémie est 
également associée à une issue négative. La mesure de la saturation en oxygène 
nécessite un oxymètre transcutané, et une formation spéciale est requise pour 
utiliser ce dispositif.

Pour les soins à domicile de patients présentant un cancer avancé, l’adminis-
tration d’oxygène n’amènerait aucun bénéfice à des patients normoxiques, mais 
soulagerait les symptômes de patients dyspnéiques et hypoxémiques.

Suite à une exposition à du monoxyde de carbone, il peut s’avérer utile d’administrer 
de l’oxygène jusqu’à ce que des soins médicaux d’urgence puissent être prodigués. 

Références

Recommandations
• L’utilisation d’oxygène d’appoint doit être limitée aux sauveteurs spécifique-

ment formés à l’administration d’oxygène. (**)
• La délivrance d’oxygène d’appoint par un sauveteur spécifiquement formé 

est une mesure raisonnable dans le cas de premiers secours dispensés à des 
plongeurs souffrant d’un accident de décompression. (*)

• La délivrance d’oxygène d’appoint par un sauveteur spécifiquement formé 
peut être une mesure raisonnable chez des patients présentant un cancer 
avancé et souffrant de dyspnée et/ou d’hypoxémie. (*)

• La délivrance d’oxygène d’appoint par un sauveteur spécifiquement formé 
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peut s’avérer utile, lorsqu’elle est administrée rapidement à des patients res-
pirant spontanément après avoir été exposés à du monoxyde de carbone, en 
attendant que des soins médicaux d’urgence soient disponibles. (*)

• Lorsque de l’oxygène est administré, il convient idéalement de réduire pro-
gressivement l’oxygène d’appoint de façon à maintenir le taux de SpO2 à un 
peu plus de 94 % (au niveau de la mer) si le sauveteur a été formé à utiliser un 
oxymètre transcutané. (*)

 

Considérations relatives à la mise en œuvre
La mise en œuvre des présentes recommandations dépend des lois, régle-
mentations et procédures locales, et notamment des dispositions en matière 
de responsabilité civile. Les Sociétés nationales peuvent devoir adapter leurs 
méthodologies de mise en œuvre pour tenir compte des opportunités péda-
gogiques existant dans le contexte national. Il faut également prendre en 
considération la maintenance de l’équipement, le stockage et l’entretien des 
cylindres de gaz comprimé et les réglementations locales en matière de test 
et d’inspection. Il est souhaitable de former les sauveteurs à utiliser l’oxygène 
dans le cadre de formations spéciales, si cela est pertinent au vu de leurs activi-
tés potentielles et de leur équipement.

Détresse circulatoire et position 
optimale en cas de détresse 
circulatoire (état de choc) 

Introduction
La détresse circulatoire ou choc est un terme général utilisé pour désigner un 
état où la circulation sanguine n’alimente plus les principaux organes et tissus, 
les privant ainsi d’oxygène. Ce chapitre traite des types de détresse circula-
toire les plus fréquents : hypovolémiques, cardiogéniques, distributifs (le plus 
souvent dus à une septicémie ou à une réaction anaphylactique) et obstructifs. 
Les causes sont variées et incluent une perte de sang, une lésion, un infarctus 
du myocarde, une réaction anaphylactique, l’obstruction de grands vaisseaux 
sanguins et des toxines. Les personnes en état de détresse circulatoire ou état 
de choc peuvent se plaindre d’une sensation de faiblesse, de fatigue, de vertiges 
et/ou peuvent présenter une altération de l’état mental (excitation, dépression 
ou absence de réaction). Les sauveteurs peuvent également observer une peau 
froide, moite, pale ou blême, et une fréquence cardiaque et respiratoire rapide.

Lorsque les causes spécifiques du choc sont identifiées dans le cadre de l’évalua-
tion initiale, le sauveteur doit en premier lieu gérer ces causes (particulièrement 
l’arrêt d’un éventuel saignement) et favoriser une bonne circulation. Il existe 
de nombreuses situations de détresse circulatoire où le sauveteur n’aura pas 
la possibilité de gérer la cause et où des niveaux de soins plus avancés seront 
probablement nécessaires. Pour favoriser la circulation, le positionnement du 
patient peut constituer une tâche importante à réaliser par le sauveteur.

Les preuves relatives à ce thème ont été passées en revue en 2015 et les recom-
mandations ont été actualisées.
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Résumé des fondements scientifiques
Un examen formel des preuves scientifiques a été conduit en 2015 concernant le 
positionnement de la personne en état de détresse circulatoire. Les éléments de 
ce thème sont de première importance dans le cadre de la formation des sauve-
teurs et les recommandations qui suivent se fondent sur les opinions d’experts.

Bien que les preuves soient faibles, un bénéfice clinique potentiel peut être 
obtenu, en termes d’amélioration des signes vitaux et de la fonction cardiaque, 
en plaçant les personnes en état de choc couchées sur le dos (décubitus dorsal), 
plutôt que dans d’autres positions possibles.

Le recours à une élévation passive des jambes peut apporter un bénéfice sup-
plémentaire mais transitoire pour la circulation de personnes ne montrant pas 
de signes de traumatisme. La signification clinique de cette amélioration transi-
toire n’est pas connue. Le degré optimal d’élévation n’a pas été établi, les études 
en la matière proposant une élévation allant de 30 à 60 degrés. Aucune étude 
n’a toutefois rapporté d’effets indésirables dus à l’élévation passive des jambes. 
Les présentes recommandations mettent en avant le bénéfice clinique potentiel, 
quoiqu’incertain, en termes d’amélioration des signes vitaux et de la fonction 
cardiaque en positionnant une personne en état de choc couchée sur le dos 
(avec ou sans élévation passive des jambes), par rapport au risque encouru en 
déplaçant la victime.

D’autres positions peuvent être privilégiées en fonction des autres signes vitaux 
et des procédures de premiers secours pouvant être requises.

Références

Recommandations
• Chez une personne en état de détresse circulatoire ou risquant de l’être, la 

température corporelle doit être maintenue en évitant la perte de chaleur. (**)
• Les sauveteurs doivent placer la personne en état de détresse circulatoire en 

position de décubitus dorsal (couchée sur le dos). (**)
• Les sauveteurs doivent placer une personne inconsciente et qui respire nor-

malement sur le côté (position latérale de sécurité), tout en veillant à ce que 
ses voies respiratoires soient libres. (**)

• Les sauveteurs peuvent soulever les jambes d’une personne qui ne présente 
pas de traumatisme de 30 à 60 degrés (élévation passive des jambes) si elle 
se sent mieux ainsi ; cette position peut améliorer les signes vitaux durant 
quelques minutes. (*)

• Les sauveteurs doivent appeler les secours si la personne semble menacée de 
détresse circulatoire ou présente des signes et symptômes de détresse circu-
latoire. (Bonne pratique)

• Pour les personnes souffrant de détresse circulatoire due à un infarctus du 
myocarde connu, un positionnement différent (par exemple, couché sur le dos 
avec une légère élévation du haut du corps) peut être envisagé. (Bonne pratique)

• Si la personne a des difficultés à respirer et ne supporte pas la position cou-
chée sur le dos, les sauveteurs peuvent aider la personne à se mettre dans 
une position plus confortable pour elle (généralement, position semi-assise 
ou assise légèrement penchée en avant). (Bonne pratique)
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Considérations relatives à la mise en œuvre
Lorsque les premiers secours sont enseignés, il est important de souligner que 
la principale intervention consiste à évaluer la réactivité et à vérifier la res-
piration de la personne. Pour les personnes inconscientes et ne respirant pas 
normalement, une RCP doit être entamée. Si cela n’est pas le cas, la personne en 
état de détresse circulatoire potentielle doit être placée dans une position adé-
quate, puis il convient de maîtriser toute éventuelle hémorragie et d’empêcher 
qu’elle n’ait froid.

Bien que la position couchée sur le dos soit indiquée dans ces recommandations, 
elle n’est généralement pas tolérée par les personnes présentant des difficul-
tés respiratoires. Si tel est le cas, les sauveteurs doivent aider la personne à se 
mettre dans une position plus tolérable ou confortable pour elle (généralement, 
position demi-assise ou assise et penchée en avant). Si la respiration devient 
anormale et qu’un changement dans le niveau de conscience se produit, la per-
sonne doit être évaluée et, si nécessaire, une réanimation doit être entamée si la 
victime est couchée sur le dos. 

Des interventions plus approfondies exigeraient des connaissances et com-
pétences médicales ainsi que des équipements. Dans le cadre des premiers 
secours un traitement efficace reste limité. Une exception importante concerne 
l’administration d’épinéphrine en cas de choc anaphylactique.

Perte de connaissance et 
altération de l’état mental

Introduction
Une personne inconsciente ne réagit pas aux stimuli verbaux et/ou physiques. 
Le sauveteur doit intervenir efficacement pour établir la cause sous-jacente et 
identifier si la personne respire ou non, afin de décider de la mesure la plus 
opportune à mettre en œuvre. Les preuves relatives à ce thème ont été exami-
nées en 2015 et les recommandations ont été actualisées sur cette base.

Résumé des fondements scientifiques
Un examen de la littérature existant sur la manière d’aborder des patients 
inconscients n’a pas permis d’identifier des études prospectives de bonne qua-
lité évaluant directement ce point. La science relative aux différentes causes 
d’un niveau de conscience altéré nous apporte quelques clés pour définir une 
approche du patient. Le sauveteur doit se concentrer sur les causes gérables, 
appeler les services de secours ou activer un transport vers des services de 
soins, et positionner le patient de manière à assurer sa sécurité.

Références

Recommandations
• Si une personne est inconsciente, les sauveteurs doivent en premier lieu veil-

ler à ce que ses voies respiratoires soient dégagées et vérifier qu’elle respire 
normalement. (**)
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• Les sauveteurs doivent entamer une RCP si nécessaire. Il convient de noter 
que parfois, une personne en arrêt cardiaque peut présenter dans un premier 
temps des convulsions évoquant une crise épileptique. (**)

• Envisagez d’autres causes telles qu’un empoisonnement, une urgence diabé-
tique, une hypoglycémie, une lésion à la tête, etc. (*)

• Le sauveteur doit placer la personne en position latérale de sécurité et appeler 
les secours. (*)

Considérations relatives à la mise en œuvre
La perte de connaissance peut être soudaine (suite à un arrêt cardiaque, un 
AVC, une hypoglycémie, des toxines, une lésion de la tête, une électrocution, 
etc.) ou progressive (suite à une intoxication, un empoisonnement ou une 
hyperglycémie progressive, entre autres). Une altération de l’état mental peut 
précéder la perte de connaissance, et le sauveteur pourra intervenir plus tôt si 
le niveau de conscience altéré est identifié.

Lorsqu’une personne est inconsciente, il est possible que ses voies respiratoires 
se trouvent obstruées. Les voies respiratoires doivent être ouvertes et main-
tenues libres en plaçant la personne en décubitus semi-ventral (position de 
sécurité) (voir Détresse circulatoire).

Évanouissement

Introduction
L’évanouissement est décrit comme une perte de connaissance transitoire, pro-
voquée par une baisse de l’irrigation sanguine du cerveau, avec un retour rapide 
à un état de conscience normal. Étant donné qu’il s’agit d’une occurrence rela-
tivement fréquente dans les lieux publics, la formation aux premiers secours 
aborde souvent ce thème. Il s’agit d’un nouveau thème et des recommandations 
ont été développées pour couvrir ce sujet.

Résumé des fondements scientifiques
Un examen des preuves disponibles a été effectué. Aucune étude spécifique 
concernant la gestion de l’évanouissement dans un cadre de premiers secours 
n’a été identifiée.

Références

Recommandations
• Si la personne respire normalement mais demeure inconsciente, mainte-

nir les voies respiratoires libres en pratiquant une manœuvre qui consiste 
à incliner la tête et soulever le menton, ou bien en plaçant la personne en 
position latérale de sécurité. (**)

• En cas de respiration anormale ou inexistante, une réanimation doit être 
entamée immédiatement. (**)

• Une personne inconsciente doit rapidement être évaluée en examinant la res-
piration et les signes de circulation et de perfusion (si l’intervenant est formé 
pour pratiquer une telle évaluation). (Bonne pratique)

• Si la personne est face contre terre et inconsciente (position de décubitus ven-
tral), le secouriste doit la retourner sur le dos (position de décubitus dorsal) 
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pour vérifier sa respiration. (Bonne pratique) (Voir Réanimation).
• Le sauveteur doit appeler les secours en présence d’une personne ayant perdu 

connaissance, car les causes peuvent être diverses et s’avérer graves voire 
potentiellement mortelles. (Bonne pratique)

• Le sauveteur doit envisager que toute personne ayant perdu connaissance 
peut être en hypoglycémie, faire un AVC ou une crise épileptique ou présen-
ter d’autres troubles graves. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Certaines causes d’un état de conscience altéré peuvent être identifiées et trai-
tées de manière adaptée par un sauveteur (Voir Diabète et hypoglycémie, AVC, 
Commotion, et Intoxication). Bien qu’il soit reconnu que les évanouissements 
sont des événements courants, il convient de toujours alerter les services médi-
caux d’urgence

Laryngo-trachéïte aigüe (croup)

Introduction
La laryngo-trachéïte aigüe ou croup est une maladie respiratoire habituelle-
ment déclenchée par une infection virale aiguë des voies aériennes supérieures. 
L’infection provoque un œdème de la gorge et des voies respiratoires supérieures 
qui empêche une respiration normale et se manifeste par une toux rauque, une 
respiration stridoreuse (qui ressemble à un grincement) et une voix enrouée. 
Les symptômes s’aggravent souvent pendant la nuit. Ce thème est nouveau et 
les preuves passées en revue ont servi à l’élaboration de ces recommandations.
 

Résumé des fondements scientifiques
L’humidification de l’air est un traitement souvent utilisé pour les enfants souf-
frant de croup. Des preuves issues d’un examen systématique et d’un essai 
comparatif randomisé chez des enfants atteints de croup ont démontré que 
l’air humidifié ne permet pas d’abaisser significativement la fréquence car-
diaque, la fréquence respiratoire, le score du croup, le risque d’hospitalisation, 
et ne permet pas d’augmenter la saturation en oxygène. Ces preuves sont de 
faible qualité (risque de biais et imprécision).

Aucune donnée n’a pu être identifiée concernant une posture spécifique à pri-
vilégier chez les enfants atteints de croup.

Références

Recommandations
• L’enfant peut rester allongé dans une position qui lui semble confortable et 

qui facilite le plus possible sa respiration. (Bonne pratique)
• En cas de dyspnée significative, les secours doivent être appelés ou bien 

l’enfant doit être vu par un professionnel de santé ou un médecin. (Bonne 
pratique)
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Considérations relatives à la mise en œuvre
Traditionnellement, de l’air humidifié ou de la vapeur est utilisé pour traiter  
les enfants atteints de croup. Toutefois, aucune donnée relative à cette inter-
vention n’a été trouvée. En outre, l’utilisation de vapeur peut induire des 
brûlures accidentelles.
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09.

Premiers secours  
en cas de lésions 

Obstruction des voies aériennes 
par un corps étranger

Introduction
L’obstruction des voies aériennes par un corps étranger est une des urgences 
potentiellement mortelles les plus couramment observées et peut être traitée 
par un non-spécialiste. Des preuves existent sur les différentes techniques 
auxquelles un sauveteur peut recourir afin de traiter la personne, en fonction 
de l’âge, de la taille et de l’état de conscience de celle-ci. De nouvelles preuves 
ont été examinées en 2015 sur ce thème.

Résumé des fondements scientifiques
L’obstruction des voies aériennes par un corps étranger, de nature organique 
(par exemple, fruits à coque ou carotte) ou inorganique (par exemple un 
magnet) constitue une cause fréquente d’urgence respiratoire, particulière-
ment chez les jeunes enfants, et elle est associée à un taux élevé de détresse 
respiratoire et de complications chroniques. La morbidité associée à une obs-
truction des voies aériennes par un corps étranger souligne l’importance des 
mesures préventives et de premiers secours.

La revue réalisée en 2010 par l’ILCOR spécifiait que les rares études disponibles 
ne traitaient que de la méthode de retrait à privilégier en cas d’obstruction 
des voies aériennes par un corps étranger chez une personne consciente. Il 
peut s’avérer nécessaire d’avoir recours à plus d’une technique pour traiter 
l’obstruction et des études ont par ailleurs démontré que, lorsque l’une d’elles 
échoue, le fait de tenter une autre technique augmente les chances de réussite. 
Toutefois, les preuves rapportent des cas de complications intra-abdominales 
ou thoraciques sévères associées à l’utilisation de compressions abdominales, 
même lorsqu’elles sont correctement appliquées, notamment des lésions 
vasculaires traumatiques, des fractures de côtes, des ruptures d’organes abdo-
minaux ou encore des ruptures de diaphragme. D’autres lésions de structures 
vasculaires ont également été constatées : déplacement d’une endoprothèse 
aortique, rupture de la valve aortique, régurgitation aortique aiguë et throm-
bose aortique aiguë à la fois sur une aorte anévrismale et sur une aorte saine.

Retour au 
sommaire
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Chez une personne inconsciente, les recommandations de 2010 de l’ILCOR sug-
gèrent d’administrer une RCP pour générer une pression accrue dans les voies 
aériennes, plutôt que des compressions abdominales, pour déloger le corps 
étranger solide. L’utilisation de la technique du doigt en crochet pour déloger 
un corps étranger obstruant les voies aériennes chez les adultes inconscients 
et les enfants de moins d’un an peut s’avérer efficace, mais cette technique 
s’accompagne de risques pour la victime comme pour le sauveteur.

Depuis les Recommandations internationales 2011 en matière de premiers 
secours et de réanimation, aucune recherche clinique de grande envergure n’a 
été publiée concernant la méthode à employer en cas d’obstruction des voies 
aériennes par un corps étranger. Seuls quelques rapports de cas, une étude 
chez l’animal, un examen des données et une étude observationnelle rétros-
pective ont été recensés.
 
Quatre rapports de cas décrivent des complications à la suite d’une manœuvre de 
compression sous-diaphragmatique : un hémopéritoine fatal dû à une lacération 
hilaire de la rate, une perforation gastrique chez un patient atteint d’un cancer 
du nasopharynx, une rupture du diaphragme chez un enfant et un emphysème 
cervico-médiastinal important causé par un corps étranger tranchant.

Une étude chez l’animal comparait les pressions dans les voies aériennes et 
intrapleurales générées par des compressions abdominales, thoraciques anté-
rieures et thoraciques latérales. Les compressions thoraciques latérales sont 
celles qui produisaient les pressions les plus élevées, suivies des compressions 
abdominales puis des compressions thoraciques antérieures. Après autopsie, 
il est apparu qu’aucun des animaux n’avait subi de lésions organiques. Des 
recherches ultérieures, particulièrement chez l’homme, sont nécessaires avant 
d’envisager de modifier les recommandations.

Une méta-analyse d’articles publiés sur l’obstruction des voies aériennes par 
des corps étrangers fournit une estimation des données suivantes : distribution 
des lésions provoquées par le corps étranger chez des enfants en fonction de 
leur sexe et de leur âge, type de corps étranger, site de l’obstruction, présenta-
tion clinique, procédures diagnostiques ou thérapeutiques et complications sur 
une période de 30 ans entre 1978 et 2008. Cent soixante-quatorze articles sont 
inclus dans l’analyse. L’obstruction des voies aériennes par un corps étranger 
se produit le plus fréquemment chez de jeunes enfants (20 % des enfants étant 
âgés de 0 à 3 ans). Les corps étrangers organiques, en particulier les fruits à 
coque, sont les plus documentés, tandis que pour tous les articles et types de 
corps étrangers confondus, la plus grande proportion enregistrée concerne les 
magnets. Des symptômes non spécifiques ou une absence complète de symp-
tômes ne sont pas inhabituels, provoquant un diagnostic erroné ou différé. Des 
complications aigues ou chroniques semblent survenir chez près de 15 % des 
patients. Le résultat de cette étude atteste de la morbidité importante associée 
à l’inhalation d’un corps étranger chez les enfants, soulignant l’importance 
des mesures préventives et de premiers secours.

En 2014, une étude évaluait l’issue de l’obstruction des voies aériennes par un 
corps étranger chez 138 personnes non réactives ou inconscientes en fonction 
des mesures initiales mises en œuvre avant l’arrivée des secours. Cette étude 
montre que des compressions thoraciques n’ont été administrées par des pas-
sants que chez un quart des personnes victimes d’un étouffement, et que la 
compression thoracique est essentielle pour améliorer l’issue de l’incident chez 
une personne non réactive ou inconsciente.
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En 2015, le Comité consultatif scientifique de la Croix-Rouge américaine a 
mené une revue des preuves relatives au traitement de l’obstruction des voies 
aériennes par un corps étranger. Cinq études laissent penser que les com-
pressions abdominales sont efficaces. Le travail le plus intéressant parmi ces 
études était l’article publié par Soroudi et coll. Ces derniers ont passé en revue 
la base de données préhospitalières du Comté de San Diego en Californie pour 
recenser tous les adultes ayant été traités dans un cadre extra-hospitalier pour 
une obstruction des voies aériennes. Ils ont ainsi identifié 513 cas. Sur les dif-
férentes techniques utilisées pour traiter l’obstruction des voies aériennes, 
la manœuvre de compression sous-diaphragmatique était la plus fréquem-
ment utilisée. Le taux de réussite de cette manœuvre était de 86,5 %. Day et 
coll. ont publié une étude rapportant, de façon peu claire, que la manœuvre 
de compression sous-diaphragmatique était plus efficace que des tapes dans le 
dos. Ce manuscrit regroupait diverses manœuvres en une seule entité d’étude. 
Chez quatre volontaires humains sains, la manœuvre de compression sous-
diaphragmatique produisait une pression supérieure dans les voies aériennes, 
comparativement à des tapes dans le dos. La pression obtenue se prolongeait 
sur un intervalle de temps significativement plus long. Trois études étayent 
les bénéfices des compressions thoraciques en cas d’obstruction des voies 
aériennes. Langhelle et coll. ont démontré dans une étude en chassé-croisé 
menée sur 12 cadavres que la pression des voies aériennes générée par des 
compressions thoraciques était significativement supérieure à celle obtenue 
par des compressions abdominales. En 1976, Guildner et des collègues ont réa-
lisé une étude chez six volontaires sains anesthésiés. Cette étude leur a permis 
de démontrer que des compressions thoraciques produisaient une pression et 
un débit d’air supérieurs à ceux obtenus par des compressions abdominales. 
Il existe également un rapport de cas rapportant que des compressions tho-
raciques avaient permis de déloger un corps étranger des voies aériennes, là 
où des compressions abdominales avaient échoué. Deux études soutiennent le 
recours aux tapes dans le dos en cas d’obstruction des voies aériennes. Ruben 
et Macnaughton ont rapporté les résultats d’une étude évaluant des patients 
devant subir une intervention chirurgicale programmée non urgente. Leurs 
résultats montrent que des compressions sternales et des tapes dans le dos pro-
duisaient des pressions similaires dans les voies aériennes, mais supérieures 
à celles obtenues par la manœuvre de compression sous-diaphragmatique. 
Gordon et coll. ont mené une étude sur dix chiens, quatre babouins et six sujets 
humains. Selon leurs résultats, la pression des voies aériennes était supérieure 
avec des tapes dans le dos, tandis que le débit d’air était plus élevé avec des 
compressions abdominales ou thoraciques.

Références

Recommandations
• Les compressions thoraciques, tapes dans le dos et compressions abdomi-

nales ont une efficacité équivalente pour traiter une obstruction des voies 
aériennes par un corps étranger chez les adultes conscients et les enfants de 
plus d’un an. (**)

• Les victimes inconscientes, qu’il s’agisse d’adultes ou d’enfants de plus d’un 
an, devraient recevoir des compressions thoraciques pour déloger le corps 
étranger. (**)

• Les enfants inconscients jusqu’à un an doivent recevoir soit une combinaison 
de tapes dans le dos suivies de compressions thoraciques, soit des compres-
sions thoraciques seules pour déloger le corps étranger. (**)

• Une combinaison de tapes dans le dos suivies de compressions thoraciques 
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peut être utilisée pour déloger un corps étranger obstruant les voies aériennes 
chez les enfants conscients de moins d’un an. (*)

• La technique du doigt en crochet peut être utilisée chez les adultes incons-
cients et les enfants de plus d’un an présentant une obstruction des voies 
aériennes, si un objet solide y est visible. (*)

• Il n’existe pas suffisamment de preuves en faveur d’une approche théra-
peutique différente dans le cas d’un adulte obèse ou d’une femme enceinte 
présentant une obstruction des voies aériennes par un corps étranger. (*)

• Dans le cas d’une personne consciente, les sauveteurs doivent être capables 
de reconnaître les signes d’une obstruction complète des voies aériennes (la 
personne est incapable de parler, présente une toux de plus en plus faible, 
lutte pour respirer ou est incapable de respirer) et les signes d’une obstruc-
tion modérée (la personne est capable de parler, de tousser et de respirer). (*)

• Une personne présentant une obstruction modérée des voies aériennes doit 
rester en observation continue jusqu’à ce que son état s’améliore, une obs-
truction sévère pouvant se développer. (Bonne pratique)

• Bien qu’il existe des cas de lésions causées par des compressions abdomi-
nales, il n’y a pas suffisamment de preuves pour déterminer quelle technique 
(compressions thoraciques, tapes dans le dos ou compressions abdominales) 
doit être utilisée en premier chez les adultes conscients et les enfants de plus 
d’un an. (Bonne pratique)

• Ces techniques doivent être appliquées en séquence rapide jusqu’à désobs-
truction totale ; il peut être nécessaire de recourir à plus d’une technique 
chez les adultes conscients et les enfants de plus d’un an. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Les signes d’étouffement incluent :
• la toux, prononcée ou faible
• le fait de se tenir la gorge à une ou deux mains
• l’incapacité à tousser, parler, crier ou respirer
• l’émission de sons aigus à l’inhalation ou une respiration bruyante 
• la panique
• la teinte bleuâtre de la peau
• la perte de connaissance si l’obstruction persiste.

Il est important de signaler qu’en cas de signes d’étouffement, le sauveteur ne 
doit pas intervenir si l’obstruction n’est que partielle, car le mécanisme naturel 
d’évacuation de l’obstruction peut être plus efficace que les autres techniques.
 
Une personne dont les voies aériennes sont totalement obstruées ne peut 
ni tousser, ni parler, ni respirer. Il peut arriver que la personne tousse fai-
blement ou émette des sons aigus, ce qui indique qu’elle ne dispose pas de 
suffisamment d’air pour survivre. Le sauveteur doit impérativement intervenir 
immédiatement. Demandez à un passant d’appeler les secours tout en com-
mençant à porter secours à la victime.

L’obstruction des voies aériennes par un corps étranger est une cause peu cou-
rante de décès accidentel, mais qui peut être traitée. Il est souvent possible 
d’intervenir rapidement pendant que la personne concernée est encore réac-
tive. La cause la plus courante d’étouffement chez l’adulte est une obstruction 
des voies aériennes par de la nourriture. Chez les tout-petits et les enfants, 
les cas d’étouffement signalés ont lieu pendant le repas ou suite à l’ingestion 
d’objets non-alimentaires, tels que des pièces ou des jouets. Il est important de 
demander à une personne consciente si elle est en train de s’étouffer.
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Dans tous les cas, le fait de reconnaître une obstruction des voies aériennes 
est essentiel pour permettre une issue positive. Il est important de ne pas 
confondre cette urgence avec un évanouissement, une crise cardiaque, des 
convulsions, une réaction allergique anaphylactique ou toute autre affection 
pouvant causer une détresse respiratoire soudaine, une cyanose ou une perte 
de connaissance. Les corps étrangers peuvent causer une obstruction modérée 
ou sévère des voies aériennes.

Une telle obstruction se produit habituellement alors que la personne mange ou 
boit. Les personnes courant un risque accru d’obstruction des voies aériennes 
par un corps étranger incluent celles présentant des niveaux de conscience 
réduits, une intoxication par des médicaments, des drogues ou de l’alcool, 
une atteinte neurologique affectant les réflexes de déglutition et de toux (par 
exemple, AVC, maladie de Parkinson, paralysie cérébrale, démence), une mala-
die respiratoire, une mauvaise dentition ou un âge avancé.

Chez les adultes et les enfants de plus d’un an
Si la victime présente des signes d’obstruction modérée des voies aériennes :
Incitez la personne à tousser de façon continue, mais ne faites rien d’autre. 
Un traitement agressif (tapes dans le dos, compressions abdominales et 
thoraciques) peut causer des complications potentiellement sérieuses et éven-
tuellement aggraver l’obstruction. Une victime présentant une obstruction 
modérée des voies aériennes doit rester en observation continue jusqu’à ce que 
son état s’améliore, une obstruction sévère pouvant se développer.

Si la victime présente des signes d’obstruction totale des voies aériennes et qu’elle 
est consciente :
Appelez les secours. Appliquez jusqu’à cinq tapes dans le dos de la façon 
suivante :
1. Placez-vous à côté et légèrement en arrière de la personne.
2. Soutenez le thorax avec une main et penchez la personne bien en avant afin 

que, lors de la désobstruction, l’objet sorte de la bouche plutôt qu’il ne des-
cende plus bas dans les voies aériennes.

3. Donnez jusqu’à cinq tapes fortes entre les omoplates avec le talon de l’autre main.
4. Après chaque tape, vérifiez si les voies aériennes sont encore obstruées 

ou non. L’objectif est de procéder à la désobstruction avec une tape, et pas 
nécessairement d’en donner cinq.

Si les cinq tapes n’ont pas suffi à désobstruer les voies aériennes, effectuez jusqu’à 
cinq compressions abdominales, comme suit :
1. Placez-vous derrière la personne, vos deux bras entourant la partie supé-

rieure de son abdomen.
2. Penchez la personne vers l’avant.
3. Serrez le poing et placez-le entre l’ombilic (le nombril) et le processus 

xiphoïde (la base des côtes).
4. Attrapez cette main avec votre autre main et tirez fortement vers l’intérieur 

et vers le haut.
5. Répétez l’opération jusqu’à cinq fois.
6. Si l’obstruction persiste, continuez à effectuer cinq tapes dans le dos en 

alternance avec cinq compressions abdominales.

Si la personne est trouvée inconsciente ou perd connaissance à un quelconque 
moment :
1. Soutenez-la, tout en l’amenant doucement au sol.
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2. Si les secours ne sont pas arrivés ou n’ont pas encore été contactés, appelez-
les immédiatement.

3. Commencez une réanimation cardiopulmonaire (RCP) en réalisant directe-
ment des compressions.

La technique du doigt en crochet :
Évitez d’utiliser cette technique en l’absence de visibilité. Retirez l’objet solide 
des voies aériennes à la main uniquement s’il est visible.

Chez les adultes obèses et les femmes enceintes :
1. Les compressions thoraciques doivent être utilisées chez les adultes obèses 

si le sauveteur n’est pas en mesure d’entourer l’abdomen de la personne.
2. Si la personne qui s’étouffe est une femme au dernier stade de la grossesse, 

le sauveteur doit utiliser des compressions thoraciques plutôt que des com-
pressions abdominales.

3. Ces compressions sont semblables à des compressions thoraciques stan-
dard, mais plus marquées et plus espacées.

Chez les nourrissons, jusqu’à l’âge d’un an
Si l’enfant présente des signes d’obstruction modérée des voies aériennes :
Continuez de surveiller l’enfant, sans rien faire d’autre. Un traitement agressif 
(tapes dans le dos et compressions thoraciques) pourrait causer des complica-
tions potentiellement sérieuses et éventuellement aggraver l’obstruction.

Si l’enfant présente des signes d’obstruction totale des voies aériennes et qu’il est 
conscient :
Appelez les SMU. Appliquez jusqu’à cinq tapes de la façon suivante :
1. Posez l’enfant face vers le sol le long de votre bras, la tête placée plus bas 

que le reste du corps. Maintenez l’enfant tête vers le bas, ventre vers le sol, 
afin que la gravité facilite l’expulsion du corps étranger.

2. Un sauveteur en position assise ou agenouillée doit pouvoir maintenir l’en-
fant en toute sécurité sur ses genoux.

3. Soutenez la tête de l’enfant en plaçant le pouce d’une de vos mains à l’angle 
de sa mâchoire inférieure, et un ou deux doigts de la même main au même 
endroit sur l’autre partie de la mâchoire. Ne comprimez pas les tissus mous 
sous le menton.

4. Appliquez jusqu’à cinq tapes fortes entre les omoplates avec le talon de 
l’autre main.

5. Après chaque tape, vérifiez si les voies aériennes sont encore obstruées 
ou non. L’objectif est de procéder à la désobstruction avec une tape, et pas 
nécessairement d’en donner cinq.

Si les cinq tapes n’ont pas suffi à désobstruer les voies aériennes, effectuez jusqu’à 
cinq compressions thoraciques, comme suit :
1. Tournez l’enfant tête vers le bas, couché sur le dos. Ce mouvement peut 

être effectué en toute sécurité en plaçant votre main libre le long du dos 
de l’enfant puis en encerclant sa nuque avec votre main. Tenez l’enfant 
sur la longueur de votre bras, le bras reposant le long (ou en travers) de 
votre cuisse.

2. Trouvez vos repères, deux doigts en-dessous de la ligne mamillaire.
3. Effectuez des compressions thoraciques (comprimez environ un tiers de la 

profondeur du thorax). Ces compressions sont similaires à des compres-
sions thoraciques standard, mais plus marquées et plus espacées.

4. Répétez l’opération jusqu’à cinq fois.
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5. Si l’obstruction persiste, continuez à appliquer cinq tapes dans le dos en 
alternance avec cinq compressions thoraciques.

Si l’enfant perd connaissance ou est trouvé inconscient :
1. Soutenez-le, tout en l’amenant doucement vers une surface ferme.
2. Si les secours ne sont pas arrivés ou n’ont pas été contactés, appelez-les 

immédiatement.
3. Ouvrez les voies aériennes.
4. Effectuez 2 à 5 insufflations par la bouche. Lors des premières insufflations, 

si le thorax ne se soulève pas, repositionnez la tête avant de continuer le 
bouche-à-bouche.

5. Commencez une réanimation cardiopulmonaire (RCP) en réalisant directe-
ment des compressions.

La technique du doigt en crochet :
En général, la technique du doigt en crochet n’est pas utilisée chez les tout-
petits. Un objet solide obstruant les voies aériennes ne peut être dégagé 
manuellement que s’il est visible.

Surveillance et orientation vers un examen médical :
Une fois la désobstruction réussie, une partie du corps étranger est susceptible 
de rester dans la partie supérieure ou inférieure des voies respiratoires et de 
causer des complications ultérieures. Les tout-petits présentant une toux per-
sistante, des difficultés à avaler ou la sensation que l’objet est resté coincé dans 
la gorge doivent être orientés vers une prise en charge médicale. La possibilité 
de lésions internes graves dues aux compressions abdominales ou de lésions 
des voies aériennes dues à la présence et à l’extraction du corps étranger  
peuvent également justifier un examen médical.

Brûlures

Introduction
L’intérêt d’un refroidissement immédiat des plaies dues à des brûlures 
(chimiques, électriques, etc.) à l’aide d’eau froide du robinet est un remède cou-
rant dont l’intérêt est confirmé par plusieurs études. Après ce refroidissement 
immédiat, les brûlures peuvent être protégées à l’aide d’un pansement.

Résumé des fondements scientifiques
Les preuves publiées concernant la méthode optimale, la durée et la tempé-
rature du refroidissement ont été passées en revue par le Consensus de la 
science en 2015. Le CEBaP a examiné les preuves relatives aux substances 
devant être utilisées.

Une diminution de la douleur suite à un refroidissement actif des brû-
lures n’a pas pu être démontrée dans un essai comparatif randomisé mené 
sur 24 patients, ni dans une étude observationnelle réalisée sur 48 patients. 
Toutefois, une profondeur significativement réduite des brûlures a été mise en 
évidence dans le cadre de deux études observationnelles, respectivement sur 
45 et 695 patients. Dans deux autres études (un essai comparatif randomisé 
et une étude observationnelle), aucun effet significatif sur la profondeur des 
brûlures n’a pu être démontré. Dans deux études observationnelles menées sur 
244 et 125 patients, une réduction statistiquement significative de la durée du 
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séjour à l’hôpital et du pourcentage de brûlures exigeant une hospitalisation 
a été mise en évidence. Dans une troisième étude observationnelle, aucune 
réduction de la nécessité de soins médicaux avancés n’a pu être démontrée sur 
des brûlures causées par eau bouillante. Dans une quatrième étude observa-
tionnelle sur des patients, aucun bénéfice n’a été mis en évidence en termes 
de réduction du délai de cicatrisation chez des patients ayant bénéficié de 
20 minutes ou plus de refroidissement, comparativement à des patients n’en 
ayant pas bénéficié.
 
Des preuves de très faible qualité issues d’une unique étude observationnelle ne 
montraient aucun bénéfice en termes de réduction du délai de ré-épithélialisa-
tion chez des patients ayant bénéficié de 20 minutes ou plus de refroidissement, 
comparativement à des patients n’en ayant pas bénéficié.

Pour résumer, des preuves sont disponibles pour confirmer l’intérêt d’un refroidis-
sement des brûlures en termes de réduction de la douleur, de l’œdème, des taux 
d’infection et de la profondeur de la brûlure. En outre, un refroidissement immédiat 
des brûlures pourrait réduire le nombre de patients qui doivent être hospitalisés.

Toutefois, il n’existe pas de recommandations scientifiquement étayées en 
faveur d’une température de refroidissement spécifique, d’une méthode de 
refroidissement (par exemple, coussinets de gel, sondes froides ou eau) ou 
d’une durée de refroidissement. L’utilisation de glace pour traiter les blessures 
par brûlure n’est pas bénéfique et peut provoquer une lésion des tissus.

Il existe des preuves limitées issues d’une étude expérimentale indiquant qu’il serait 
préférable de laisser une cloque intacte, car cela réduirait les probabilités d’infection.

Un examen systématique de quatre études interventionnelles concernant le 
traitement de brûlures par de l’aloe vera (Maenthaisong et coll., 2007) ainsi 
qu’un examen systématique de neuf études interventionnelles concernant 
l’utilisation de miel sur les brûlures (Jull et coll., 2008) ont montré que ces pro-
duits peuvent réduire le délai de cicatrisation.

Références

Recommandations
• Les brûlures doivent être refroidies à l’eau froide dès que possible, et durant 

10 minutes au moins. (**)
• L’eau courante étant disponible dans de nombreuses régions du monde, l’uti-

lisation de l’eau du robinet est préconisée. (Bonne pratique)
• Il NE FAUT PAS appliquer de glace ni d’eau glacée sur des blessures résultant 

de brûlures. (Bonne pratique)
• Après le refroidissement, il est recommandé de panser les plaies au moyen 

d’un pansement stérile en suivant les politiques locales en matière de traite-
ment des brûlures. (Bonne pratique)

• En cas de brûlures mineures qui ne seront pas vues par un professionnel de 
santé, du miel ou de l’aloe vera peuvent être appliqués sur la plaie. (*)

• Dans les autres cas, AUCUN remède ne doit être appliqué avant qu’un profes-
sionnel de santé n’ait vu les plaies. (Bonne pratique)

• Lors du refroidissement de brûlures de grande taille ou de brûlures chez des 
nourrissons et jeunes enfants, il faut prendre soin de ne pas induire d’hypo-
thermie. (Bonne pratique)

• Un sauveteur NE DOIT PAS percer les cloques. (*)
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Considérations relatives à la mise en œuvre
Le principal message pédagogique à transmettre est de refroidir la brûlure. En 
l’absence d’eau froide, d’autres méthodes de refroidissement localement dis-
ponibles peuvent être appliquées, à condition qu’elles n’isolent pas la brûlure. 
Des recherches complémentaires sont nécessaires concernant l’application de 
substances de refroidissement et de pansements localement disponibles. Les 
brûlures étendues doivent faire l’objet d’une évaluation médicale.

Hémorragies

Introduction
La maîtrise des hémorragies est l’une des principales compétences nécessaires 
en matière de premiers secours. Il existe des preuves en faveur de diverses 
interventions de premiers secours pouvant être mises en œuvre dans diffé-
rentes circonstances pour maîtriser une hémorragie. L’objectif du sauveteur 
doit être d’arrêter l’hémorragie aussi rapidement que possible. Les recomman-
dations ont été mises à jour suite à de nouvelles preuves examinées par l’ILCOR 
en 2015 et par le Comité consultatif scientifique de la Croix-Rouge américaine.

Résumé des fondements scientifiques
Compression directe
En 2010, le Consensus scientifique s’est penché sur la maîtrise des hémorra-
gies, et plus spécifiquement sur la question de savoir si la compression directe 
constitue une mesure efficace pour maîtriser une hémorragie.

Les hémorragies constituent une urgence courante en matière de premiers 
secours, et le fait de savoir les maîtriser permet de sauver des vies. Pourtant, 
seules deux études s’intéressent à l’efficacité d’une compression directe pour 
maîtriser une hémorragie dans un contexte pré-hospitalier ou dans un hôpital 
de campagne. Dans chaque cas, les compressions étaient réalisées par du per-
sonnel médical qualifié. Une série de cas décrit une technique de maîtrise des 
hémorragies mise en place par des ambulanciers hautement qualifiés. Dans ce 
cas, l’hémorragie était maîtrisée en enroulant un bandage adhésif élastique 
directement sur plusieurs carrés de gaze de 10 cm de côté placés sur la surface 
de la plaie. Le rouleau était enroulé autour de la surface du corps sur le site de 
l’hémorragie jusqu’à ce que celle-ci cesse. La compression a permis d’arrêter 
efficacement les hémorragies dans tous les cas, sans aucune complication. 
Dans une autre série de cas dans un hôpital de campagne, on a comparé l’effi-
cacité d’une compression directe effectuée par des professionnels qualifiés à 
l’aide d’un bandage élastique pour maîtriser une hémorragie sur 50 victimes 
successives d’amputations suite à des traumatismes, avec l’efficacité de gar-
rots réalisés sur 18 victimes antérieures ayant subi des amputations suite à 
des traumatismes causés par des explosions de mines. On a observé moins 
d’hémorragies permanentes, des taux de survie plus importants et un taux 
plus élevé d’hémoglobine chez les 50 victimes dont l’hémorragie a été maîtri-
sée par compression directe que chez les 18 autres victimes dont l’hémorragie 
a été maîtrisée à l’aide d’un garrot.

Quatre études portant sur des expérimentations de cathétérisme cardiaque et 
une étude sur des animaux démontrent que la compression directe constitue 
une méthode efficace et sûre de maîtrise des hémorragies.
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Quatre examens systématiques comparaient des dispositifs de fermeture 
vasculaire et une compression manuelle en cas d’hémorragie. Ces études 
n’ont pas démontré de différence statistiquement significative dans le risque 
d’hématome au niveau de l’aine, d’hémorragie au niveau de l’aine, de pseudo-
anévrisme fémoral, d’ischémie et/ou de sténose artérielle du membre inférieur, 
de transfusion de sang, de complications artérielles, ni à l’égard du besoin de 
réaliser une chirurgie vasculaire ou du taux de complications total. Toutefois, 
un examen systématique a détecté un risque plus faible d’infection de l’aine 
et un délai accru avant retour à l’hémostase avec une compression manuelle, 
comparativement aux dispositifs de fermeture vasculaire. Dans ces études, la 
compression était mise en œuvre par un personnel médical formé.

Glace, surélévation, pression sur points de pression proximaux
En 2015, le Consensus de la science a cherché à savoir si l’application de glace, 
la surélévation du membre touché et/ou la pression sur des points de pres-
sion proximaux, comparées à une compression directe seule, modifiaient la 
mortalité totale, l’hémostase, l’importance d’une hémorragie majeure, les 
complications et la durée d’hospitalisation.

Des preuves de très faible qualité issues d’un essai comparatif randomisé 
ont été identifiées et montrent un bénéfice de la cryothérapie comparée à la 
compression. Une étude montre un bénéfice en termes de réduction de la for-
mation d’un hématome fémoral chez des patients ayant subi une intervention 
coronaire percutanée et ayant reçu une poche froide (vasoconstriction), com-
parativement à des sacs de sable (compression).

Des preuves de très faible qualité issues d’un essai comparatif randomisé 
montrent un bénéfice en cas d’utilisation de pansements compressifs froids 
comparativement à des pansements compressifs non froids dans un contexte 
de chirurgie orthopédique. Enfin, un essai comparatif randomisé de très faible 
qualité montrait une réduction des complications suite à une cryothérapie 
comparativement à une compression.

Garrots
L’application de garrots a été examinée une première fois dans le cadre du 
Consensus de la science en 2010. En raison de la nature toujours controversée des 
bénéfices et/ou préjudices potentiels de cette technique, particulièrement en cas 
de pose de garrots par des sauveteurs pour maîtriser une hémorragie, le sujet a 
été de nouveau examiné en 2015. On a cherché à savoir si, chez des adultes et des 
enfants présentant une hémorragie externe au niveau d’un membre, l’application 
d’un garrot – comparée à la non-application – modifiait l’hémostase, la mortalité 
globale, les signes vitaux, la récupération fonctionnelle du membre, les complica-
tions, la perte de sang et l’incidence des arrêts cardiaques.

Une étude comparative chez l’homme (preuves de faible qualité) a été identi-
fiée, portant sur 70 patients et montrant un bénéfice dans le sens où 83 % des 
personnes ayant reçu un garrot atteignaient l’hémostase comparative-
ment à 61 % des personnes n’en ayant pas reçu. Des preuves de très faible  
qualité ont été obtenues de six séries de cas humains, représentant un  
nombre total de 750 patients, où 74,7 % des victimes ayant reçu un garrot 
atteignaient l’hémostase.

Des preuves de faible qualité issues de trois études menées chez l’homme 
avec un groupe de comparaison, portant sur un total de 1 768 patients, ne 
montraient aucune différence avec un pourcentage de décès de 12 % chez les 
patients ayant reçu un garrot contre 9 % chez les patients n’en ayant pas reçu. 
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En outre, des preuves de très faible qualité issues d’une série de cas incluant 
903 patients montraient un bénéfice, et un taux de décès de 10 % chez les vic-
times ayant reçu un garrot.

Enfin, une étude chez l’homme (preuves de faible qualité) comprenant un 
groupe de comparaison portant sur 165 patients, a montré un bénéfice résul-
tant de l’application d’un garrot, avec des complications chez 6 % des patients 
ayant reçu un garrot contre 9 % chez ceux qui n’en avaient pas reçu. Des 
preuves de très faible qualité issues de quatre séries de cas humains portant 
sur un total de 846 patients montraient un taux de complications résultant de 
la pose de garrots chez 4,3 % des victimes. Un biais peut être envisagé étant 
donné que ces études ont été principalement menées dans un environnement 
militaire ou analogue.

Agents hémostatiques
Dans le cadre du Consensus de la science de 2015, on a cherché à savoir si, chez des 
patients présentant une hémorragie externe grave, l’application de pansements 
hémostatiques en application locale accompagnée de mesures standard de pre-
miers secours, comparativement aux premiers secours standard seuls, modifiait la 
mortalité totale, les signes vitaux, l’hémostase, les complications, la perte de sang, 
l’importance d’une hémorragie majeure et l’incidence des arrêts cardiaques.

Des preuves de très faible qualité issues d’une série de cas humains montraient 
que 7,7 % des victimes ayant reçu des pansements hémostatiques décédaient 
(il n’y avait pas de groupe de comparaison). En outre, des preuves de très 
faible qualité ont été obtenues dans sept études chez l’animal montrant que 
29,1 % des victimes ayant reçu des pansements hémostatiques décédaient, 
comparativement à 65,8 % de celles n’en ayant pas reçu. Quatre séries de cas 
humains (preuves de très faible qualité) portant sur 130 patients ayant reçu 
des pansements hémostatiques montraient que l’hémostase était atteinte chez 
90,8 % des participants. Des preuves de très faible qualité issues de trois études 
chez l’animal montraient que l’hémostase était obtenue chez 74,2 % des ani-
maux ayant reçu des pansements hémostatiques. Des preuves de très faible 
qualité issues d’une étude de série de cas humains montraient que 73 % des 
participants atteignaient l’hémostase en moins de 3 minutes lorsqu’un panse-
ment hémostatique était appliqué.

Références

Recommandations
• Les sauveteurs doivent impérativement maîtriser les hémorragies externes 

en effectuant une compression directe. (**)
• L’utilisation de points de compression et la surélévation NE SONT PAS recom-

mandées. (*)
• Lorsque la compression directe ne permet pas de maîtriser une hémorragie 

externe potentiellement mortelle ou n’est pas réalisable (ex. : lésions mul-
tiples, plaies inaccessibles, victimes multiples), l’utilisation du garrot peut 
être envisagée dans des circonstances particulières (catastrophes, conditions 
de guerre, lieux isolés ou situations dans lesquelles les soins sont prodigués 
par des sauveteurs spécialement formés). (*)

• Une cryothérapie localisée avec ou sans compression peut être bénéfique 
pour l’hémostase en cas d’hémorragie au niveau des membres. (*) La pru-
dence est de mise lors de l’application de cette recommandation chez des 
enfants, en raison d’un risque d’hypothermie.
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• L’application d’un agent hémostatique topique hors du cadre hospitalier pour 
maîtriser une hémorragie potentiellement mortelle non maîtrisée par les tech-
niques classiques ou dans des situations où les techniques standard ne peuvent 
être appliquées peut être envisagée avec une formation appropriée. (*)

Considérations relatives à la mise en œuvre

La formation aux premiers secours doit insister sur la compression directe en 
tant que moyen principal à utiliser pour maîtriser une hémorragie.

Dans de nombreuses régions, les garrots avaient été abandonnés dans le cadre 
des programmes de premiers secours à destination du grand public en raison 
des preuves limitées quant à leur bénéfice en cas d’utilisation par des sauve-
teurs non professionnels, et du risque de préjudices perçu. Des expériences 
récentes dans des contextes militaires et, dans une certaine mesure, civils 
suite à des actes de terrorisme, ont montré que cette crainte pourrait être 
infondée et que la pose de garrots pourrait s’avérer bénéfique.

La décision d’inclure l’utilisation des garrots dans les programmes de forma-
tion aux premiers secours pour sauveteurs non professionnels doit être fondée 
en fonction du système de santé local, particulièrement la disponibilité de sys-
tèmes de soins d’urgence bien développés.

Il peut être raisonnable d’inclure une seule mesure hémostatique supplé-
mentaire (garrot ou agent hémostatique) dans le programme d’une Société 
nationale, en fonction de la disponibilité des ressources.

L’inclusion d’agents hémostatiques topiques dans un curriculum de formation 
dépend de la disponibilité de ces produits et de savoir si des sauveteurs non-
professionnels sont légalement autorisés à les utiliser.

Si les garrots et/ou les agents hémostatiques topiques sont inclus dans le 
programme de premiers secours, une formation aux techniques de mise en 
œuvre et à l’évaluation adéquate des hémorragies graves est nécessaire. Les 
apprenants doivent savoir que ces techniques sont à appliquer uniquement 
dans des situations potentiellement mortelles où une compression directe ne 
peut être appliquée.

Voir aussi Détresse circulatoire (Choc).

Amputation

Introduction
L’amputation est l’ablation d’un membre ou d’une partie d’un membre. Dans 
une amputation partielle, la partie du corps concernée reste partiellement 
rattachée au corps. L’amputation ne conduit pas toujours à la perte de la partie 
du corps amputée. Des mesures de premiers secours adéquates améliorent 
les chances de récupération. Les preuves relatives à ce nouveau thème ont été 
examinées en 2015.
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Résumé des fondements scientifiques
Aucune donnée n’a été trouvée en faveur de la pratique consistant à conserver 
la partie du corps amputée dans de la glace. La congélation endommage le 
membre ou autre partie du corps.

Recommandations
En cas d’amputation complète :
• Si la partie du corps est complètement amputée, il est recommandé de l’enve-

lopper dans une compresse ou un bandage stérile. Les sauveteurs doivent 
placer la partie du corps dans un sachet en plastique propre et étanche et le 
fermer hermétiquement. Un second sachet en plastique contenant de l’eau et 
de la glace peut être utilisé : placer le premier sachet (contenant la partie du 
corps) dans le sachet contenant de l’eau et de la glace en veillant à éviter tout 
contact direct entre la partie du corps et la glace. (Bonne pratique)

• Veillez à ce que la partie du corps amputée soit transportée avec la personne 
concernée lorsque celle-ci est amenée à l’hôpital. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
En cas d’amputation, la priorité doit être d’arrêter le saignement (voir 
Hémorragie). Il est important de ne pas endommager davantage la partie du 
corps amputée.

Bien qu’aucune étude n’ait été identifiée concernant l’effet de garder la partie 
du corps amputée dans de la glace, cette pratique peut être mise en œuvre 
pour la préserver. Afin de prévenir les dommages aux tissus qui seraient occa-
sionnés par un contact direct avec de la glace, il convient d’enfermer la partie 
du corps dans un premier sachet en plastique, placé à son tour dans un sachet 
contenant de l’eau et de la glace.

Il est possible de se procurer sur le marché des kits contenant du matériel et 
des instructions pour conserver et transporter correctement des parties de 
corps amputées.

Commotion cérébrale

Introduction
Les lésions au niveau de la tête peuvent être graves et entraîner une perte de 
connaissance et du contrôle des voies aériennes, ou ne provoquer qu’un bref 
évanouissement. Mais une personne souffrant d’une lésion à la tête peut éga-
lement demeurer consciente. Les lésions à la tête sans perte de connaissance 
sont fréquentes chez les enfants et les adultes. En raison de la complexité des 
signes et symptômes, les sauveteurs peuvent avoir du mal à identifier une 
commotion cérébrale. Cela peut entraîner un retard dans la prise en charge 
correcte de la victime, et dans l’apport des soins et conseils à prodiguer. Les 
preuves relatives à ce sujet ont été examinées en 2015, tout d’abord par le 
Consensus de la science, puis par le Comité consultatif scientifique de la Croix-
Rouge américaine. Les recommandations ont été actualisées sur la base des 
conclusions de cet examen des preuves.
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Résumé des fondements scientifiques
En 2015, les preuves publiées sur ce thème ont été examinées par le Consensus 
de la science. Toutefois, une seule étude extra-hospitalière a été identifiée ; 
cette étude comparait l’utilisation du score moteur simplifié et l’échelle de 
Glasgow (Glasgow coma scale, GCS) pour catégoriser la commotion cérébrale, 
et a conclu qu’il n’existe aucune différence entre les deux scores pour diagnos-
tiquer une commotion cérébrale. 

S’agissant de la probabilité de différencier une lésion de la tête avec et sans 
commotion (lésion cérébrale), une étude observationnelle de très faible qualité 
a été identifiée, portant sur 19 408 patients inclus dans un registre de trau-
matismes, et utilisant une analyse secondaire de réévaluation d’un score GCS 
pré-hospitalier. Cette étude n’a pas mis en évidence de différence significative 
entre un score moteur dérivé simple et le score GCS pour déterminer la pré-
sence d’une lésion cérébrale.

Pour le critère d’évaluation critique que constitue le délai avant identification 
de la détérioration d’un patient, pour le critère important que constitue la sur-
vie à 30 jours avec une bonne évolution neurologique, et pour la probabilité 
d’une mauvaise évolution neurologique, aucune donnée n’a été identifiée.

Toutefois, étant donné que ces outils exigent une évaluation en deux étapes de 
la commotion, l’utilisation de ce type d’évaluation ne peut être recommandée 
pour des sauveteurs non professionnels.

Selon le Comité consultatif scientifique de la Croix-Rouge américaine, il est 
important que les sauveteurs comprennent que les traumatismes crânio-céré-
braux mineurs (TCCm), appelés communément « commotions », sont très variés 
dans leurs causes et dans leurs présentations. Les signes et symptômes pro-
voqués par le traumatisme physique peuvent être de degrés très différents, 
en raison de divers facteurs, et difficiles à évaluer par un sauveteur. Le dia-
gnostic d’un TCCm doit impliquer l’évaluation d’un ensemble de domaines qui 
inclut, sans s’y limiter, les signes et symptômes de la personne, son comporte-
ment, son équilibre et sa coordination, ses rythmes de sommeil, ses capacités 
cognitives et analytiques et sa réponse à l’effort physique, chaque outil d’éva-
luation rajoutant des informations supplémentaires sur le statut de la personne 
blessée en évaluant indépendamment différents aspects du fonctionnement 
cérébral. Toutefois, bien que des outils d’évaluation tels que les tests neuro-
psychologiques, neurocognitifs et les tests de l’équilibre et de la coordination 
soient communément utilisés et fournissent le volume le plus important de 
mesures objectives concernant les fonctions cognitives et la récupération d’une 
personne suite à une commotion, les variations individuelles dans les scores 
obtenus aux tests et la nécessité d’une évaluation initiale font qu’il est difficile 
pour des sauveteurs d’utiliser ces outils et d’interpréter leurs résultats.

Pour identifier une commotion, les sauveteurs doivent rechercher deux signes. 
Tout d’abord, une personne qui présente un TTCm a souvent reçu un choc, un 
coup ou une secousse de forte intensité à la tête ou au corps ayant entraîné 
un mouvement rapide de la tête et du cerveau. En second lieu, les sauveteurs 
doivent rechercher une modification quelconque dans les caractéristiques habi-
tuelles de la personne sur le plan physique, cognitif, émotionnel ou du sommeil. 
Reportez-vous au Tableau 3 qui présente les signes et symptômes à rechercher. 
Notez que ces signaux peuvent se manifester immédiatement ou plus tard, 
et que certaines personnes atteintes peuvent ne pas reconnaître ou admettre 
qu’elles ont un problème, particulièrement des sportifs au milieu d’un match.
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Une commotion peut se manifester de façon subtile et être difficile à diagnosti-
quer. Toute victime ayant subi un traumatisme à la tête et qui présente certains 
des signes et symptômes recensés dans le tableau qui suit doit être mise au 
repos puis orientée vers un professionnel de santé qualifié, expérimenté dans 
l’évaluation et la prise en charge des commotions.
 

Références

Recommandations
• Toute victime chez qui l’on suspecte un traumatisme (coup, secousse ou choc 

violent à la tête ou au corps ayant causé un mouvement rapide de la tête et 
du cerveau), et qui présente certains des signaux recensés dans le tableau ci-
dessus, doit être présumée avoir subi un TCCm ou une commotion. (**)

• Toute personne ayant subi un TCCm ou une commotion doit être mise au 
repos (en supprimant tout sport ou autres activités de loisir) et doit être orien-
tée vers un professionnel de santé qualifié, expérimenté dans l’évaluation et 
la gestion des commotions. (**)

• Si la personne présente un état mental altéré, y compris une perte de connais-
sance, ou une modification de la respiration, des convulsions, des troubles de 
la vue, des troubles névralgiques dans une quelconque partie du corps ou un 
saignement du nez, de la bouche ou d’une/des oreilles, les secours doivent 
être appelés. (Bonne pratique)

• Si une victime ayant une commotion suspectée a déjà fait l’objet d’une éva-
luation au moyen d’un outil d’évaluation des commotions sportives (SCAT3), 
les professionnels de santé doivent utiliser cette évaluation pour identifier 
une éventuelle commotion au cours de la prise en charge. (Bonne pratique)

Voir Perte de connaissance et altération de l’état mental et Plaies et abrasions.

Tableau 3: Signes et symptômes d’une commotion cérébrale

Physiques Cognitifs Affectifs Sommeil

Maux de tête Difficultés à réfléchir Irritabilité Somnolence

Nausées ou vomissements La tête « dans le 
brouillard »

Tristesse Plus/moins de 
sommeil que 
d’habitude

Équilibre Difficultés de 
concentration

Anxiété Difficulté à dormir

Vertige Baisse des capacités 
de traitement des 
informations

Émotions exacerbées

Vision double ou floue Troubles de la mémoire Nervosité

Sensibilité à la lumière ou 
au bruit

Difficultés à se souvenir 
des événements

Acouphènes Sensation d’apathie

Fatigue

Sensation de ne pas aller 
bien

Perte de connaissance
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Considérations relatives à la mise en œuvre
Bien qu’aucun outil basé sur des preuves ne puisse être indiqué en vue d’une 
utilisation dans un cadre de premiers secours, le programme d’une formation 
aux premiers secours doit inclure les causes et symptômes de lésions à la tête. 
Si une Société nationale développe des programmes spécifiques pour les per-
sonnes pratiquant un sport, il leur faut consulter les experts locaux en matière 
de commotion pour établir s’il convient d’apprendre aux sauveteurs à utiliser 
des outils de dépistage spécifiques.

Restriction des mouvements du 
rachis cervical

Introduction
Dans les cas de lésion du rachis cervical il était fréquent jusqu’à maintenant 
pour les équipes médicales d’urgence d’appliquer des colliers cervicaux autour 
du cou de la personne et d’allonger celle-ci sur une planche d’immobilisation 
du rachis afin d’immobiliser la colonne vertébrale pour éviter toute lésion 
supplémentaire. Il existe peu de preuves étayant ou réfutant l’intérêt de cette 
pratique, et il est difficile pour des sauveteurs d’identifier les victimes qui 
pourraient en bénéficier ou d’appliquer correctement cette mesure sans effets 
préjudiciables. De nouvelles preuves passées en revue en 2015 ont servi de base 
aux recommandations ici présentées.

Résumé des fondements scientifiques
Dans le cadre du Consensus scientifique de 2015, toutes les preuves dispo-
nibles étaient axées sur l’utilisation de colliers cervicaux et/ou de sacs de 
sable sur des victimes présentant des lésions du rachis cervical dues à un 
traumatisme contondant. Dans une étude non randomisée évaluant 5 138 vic-
times d’accident de moto, un bénéfice significatif n’a pas pu être démontré 
sur les lésions neurologiques en cas d’application d’un collier cervical. Dans 
une étude non randomisée évaluant 18 enfants présentant des lésions à la 
tête et dans 13 autres études non randomisées portant sur des cadavres ou 
des volontaires sains, une réduction statistiquement significative des mou-
vements de la colonne cervicale a été observée en cas d’utilisation de colliers 
cervicaux. Toutefois, dans quatre études menées sur des patients, une pression 
intracrânienne plus élevée (de façon statistiquement significative) a été obser-
vée, tandis que dans deux autres études, ce résultat n’a pas pu être observé. 
Aucun effet sur le volume respiratoire courant et sur le degré de confort n’a été 
constaté dans deux études supplémentaires.

S’agissant de l’utilisation de colliers souples, trois études portant sur des 
volontaires sains ou des cadavres ont montré une réduction statistiquement 
significative des mouvements de la colonne vertébrale lorsque des colliers souples 
étaient appliqués. La même observation a été relevée dans une étude non rando-
misée recherchant l’effet de sacs de sable utilisés avec du ruban adhésif.

S’agissant de l’immobilisation de la colonne vertébrale au moyen d’une planche 
dorsale et de sangles ou d’un dispositif équivalent, les revues des preuves 
les plus récentes ont été effectuées par le Consensus scientifique de 2010 du 
Comité consultatif international sur les premiers secours et la revue effectuée 
par le Comité consultatif scientifique de la Croix-Rouge américaine en 2015. 



97

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

09. Premiers secours en cas de lésions

Il n’existe aucune étude publiée étayant ou réfutant l’intérêt d’une immobilisa-
tion de la colonne vertébrale par des sauveteurs au moyen de planches dorsales 
ou de sangles. Une étude rétrospective non randomisée (et ayant probable-
ment une puissance insuffisante) qui évaluait l’immobilisation de la colonne 
vertébrale par des ambulanciers au moyen de dispositifs d’immobilisation 
n’est pas parvenue à démontrer un bénéfice neurologique comparativement 
à la non utilisation d’un dispositif d’immobilisation. Deux études rétrospec-
tives ont examiné des preuves provenant de la période précédant l’utilisation 
courante de l’immobilisation de la colonne vertébrale et les comparaient à 
des preuves postérieures, concluant qu’une lésion secondaire de la colonne 
vertébrale se produisait chez 3 % à 25 % des patients ayant subi une lésion de 
la colonne vertébrale. Un examen de la littérature estimait que 0,03 à 0,16 % 
des patients pourraient être aidés par une restriction des mouvements de la 
colonne vertébrale. La conclusion issue de cet examen de 2010 est qu’il n’existe 
pas suffisamment de preuves pour ou contre l’immobilisation de la colonne 
vertébrale. Il est raisonnable de recommander une restriction des mouvements 
de la colonne vertébrale chez les personnes présentant des facteurs de risque 
de lésion au niveau cervical.

L’examen des preuves actualisé en 2015 par le Comité consultatif scientifique 
de la Croix-Rouge américaine a permis de constater que pour une pratique 
si répandue et emblématique de la médecine préhospitalière et des premiers 
secours, il n’existe pas suffisamment de preuves scientifiques rigoureuses pou-
vant orienter les pratiques des prestataires de soins préhospitaliers en ce qui 
concerne la protection du rachis cervical. Les preuves recueillies dans le cadre 
des deux derniers examens permettent de conclure ce qui suit :
1.  Des questions restent en suspens concernant l’efficacité des techniques 

modernes d’immobilisation de la colonne vertébrale, avec des preuves de 
faible qualité sur l’efficacité respective des colliers rigides et souples pour 
prévenir des lésions supplémentaires et/ou restreindre les mouvements de 
la colonne ; et

2. Des preuves de faible qualité indiquent que les colliers cervicaux peuvent 
augmenter la pression intracrânienne et aggraver certaines lésions cervi-
cales. Il n’existe pas de travaux relatifs aux sauveteurs non professionnels, 
mais certaines études relatives aux services de secours d’urgence existent. 
Il n’existe pas de travaux scientifiques utiles concernant les blocs de main-
tien de la tête en tant qu’outils d’immobilisation.

Références

Recommandations
• Les sauveteurs peuvent supposer la présence d’une lésion de la colonne verté-

brale si la victime présente l’un ou certains des facteurs de risque suivants : (*)
 – âge supérieur à 65 ans
 – conducteur, passager ou piéton impliqué dans un accident de voiture,  
de deux-roues motorisé ou de vélo

 – chute d’une hauteur supérieure à la taille de la victime
 – picotements aux extrémités
 – douleur ou sensibilité dans la nuque ou dans le dos
 – déficit sensoriel ou faiblesse musculaire dans le torse ou les membres 
supérieurs

 – vigilance partielle ou abus de substances
 – autres lésions douloureuses, en particulier à la tête et au cou
 – enfants présentant des signes de traumatisme à la tête ou au cou
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• Pour des sauveteurs non professionnels, l’application systématique de  
colliers cervicaux N’EST PAS recommandée (*).

• Les sauveteurs NE DOIVENT PAS sangler la tête ou le cou. (*)
• En cas de suspicion de lésion du rachis cervical, il est recommandé de sou-

tenir manuellement la tête de la victime dans une position limitant tout 
mouvement angulaire jusqu’à ce que des soins puissent être prodigués par 
une personne formée. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
La restriction des mouvements cervicaux est définie comme le fait de réduire 
ou limiter les mouvements du rachis cervical au moyen d’un collier cervical ou 
de sacs de sable et de ruban adhésif, parallèlement à l’utilisation d’une planche 
dorsale longue. D’autres définitions peuvent être utilisées dans certains pays 
ou par d’autres organisations.

Étant donné qu’une application incorrecte d’un collier cervical peut entraîner 
des lésions supplémentaires et que des preuves font état d’effets indésirables 
(tels qu’une élévation de la pression intracrânienne) survenus en cas d’appli-
cation d’un collier, il a été décidé de ne pas recommander l’utilisation 
systématique de colliers cervicaux par des sauveteurs non professionnels.  
En outre, au sein de la communauté des secours d’urgence des preuves récentes 
font état de préjudices occasionnés par l’utilisation inutile d’une planche d’im-
mobilisation du rachis. Une utilisation correcte exigerait une formation, un 
entraînement régulier et la capacité du sauveteur à distinguer les personnes 
courant un risque élevé ou faible.

Lésions du thorax et de 
l’abdomen

Introduction
L’implication d’un sauveteur dans la prise en charge de lésions traumatiques 
sévères de l’abdomen ou du thorax n’est pas une situation très fréquente. 
Toutefois, les sauveteurs doivent être capables d’identifier les plaies ouvertes 
du thorax et de l’abdomen comme étant des lésions potentiellement mortelles 
et d’apporter des premiers secours adaptés. Un nouvel examen des preuves 
a été entrepris sur ce sujet par l’ILCOR et les résultats ont été intégrés aux 
recommandations ici présentées.

Résumé des fondements scientifiques
La littérature sur la question des premiers secours en cas de plaies ouvertes du 
thorax a été étudiée pour la première fois en 2015 par le Consensus de la science.

Une étude menée chez l’animal (preuves de très faible qualité) a montré un 
bénéfice sur le plan de la saturation en oxygène, du volume respiratoire courant 
et des signes vitaux en cas d’utilisation d’un dispositif non occlusif. Aucune 
donnée n’a été identifiée concernant les critères d’évaluation critiques que sont 
la survie et les arrêts cardiaques et respiratoires.

Le CEBaP a recherché des preuves scientifiques concernant la prise en charge des 
plaies abdominales et n’a pas trouvé de preuves à propos du repositionnement 
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d’organes internes ayant formé une hernie externe, de l’utilité d’appliquer une 
pression sur la plaie, ou de la position dans laquelle il convient de placer la vitime.

Références

Recommandations
• Pour les plaies ouvertes du thorax, les sauveteurs peuvent laisser la plaie nue 

sans appliquer de pansement. (*)
• Si un pansement est nécessaire, il est possible d’utiliser un pansement non 

occlusif (qui laisse respirer la plaie). (*)
• En cas de lésions au thorax et à l’abdomen, les sauveteurs doivent gérer 

la détresse circulatoire (choc) et mettre la personne dans une position de 
confort. (Bonne pratique)

• En cas de plaies abdominales ouvertes, les sauveteurs peuvent mettre un 
pansement stérile sur la plaie. (Bonne pratique)

• Les sauveteurs ne doivent pas remettre en place des viscères (organes 
internes). (Bonne pratique)

• Les sauveteurs doivent stabiliser les objets empalés. (Bonne pratique)
• En cas de plaie au thorax accompagnée d’une hémorragie externe impor-

tante, il convient d’appliquer une compression directe sur la plaie avec une 
main et/ou un pansement. Il faut veiller à ce que le pansement ne devienne 
pas occlusif. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
La littérature publiée indique l’importance d’une prise en charge correcte 
d’une plaie ouverte au thorax. La formation aux premiers secours sur ce thème 
doit souligner l’importance qu’il y a à ne pas utiliser de pansements occlusifs, 
afin de prévenir le développement d’une complication potentiellement mortelle 
en présence d’un pneumothorax sous tension.

Précédemment, le traitement standard d’une lésion thoracique aspirante 
consistait à placer un pansement occlusif fixé sur trois côtés. Toutefois, 
lorsqu’un pansement occlusif est placé sur la plaie, le sang peut coaguler et 
refermer la plaie de façon étanche, ce qui entraîne une accumulation d’air dans 
le thorax et risque de provoquer un pneumothorax sous tension.

Lésions aux membres

Introduction
Bien qu’elles ne soient pas toujours potentiellement mortelles, les lésions aux 
membres peuvent entraîner la perte du membre. De plus, les fractures des 
membres sont souvent douloureuses, et peuvent être associées à des hémor-
ragies. Ces hémorragies peuvent être internes, sur le site de la fracture, ou 
externes en cas de fracture ouverte ; quand de grands os sont concernés, 
comme le fémur, l’hémorragie en question peut être mortelle. Enfin, selon la 
position du membre et la nature de la lésion, il peut également être délicat 
de déplacer la victime. Le traitement des fractures des membres doit avoir 
pour objectif la préservation du membre, la limitation de la douleur et de 
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l’hémorragie et la demande d’une assistance médicale avancée. Le CEBaP a 
passé en revue les preuves relatives à ce thème en 2015.

Résumé des fondements scientifiques
Le CEBaP a étudié différentes questions et n’a pas pu identifier de preuves 
concernant les bénéfices de l’application d’une écharpe, d’une attelle ou d’une 
surélévation en cas de membres cassés ou disloqués.

Certaines preuves ont été identifiées sur la question de savoir si le recours à une 
compression, comparée à l’absence de compression, se montre efficace pour amé-
liorer l’évolution d’entorses ou de foulures. Des preuves limitées existent en faveur 
d’une absence de compression. Il a été démontré que l’absence de compression 
amenait une réduction statistiquement significative de l’œdème et de la douleur 
(besoin d’analgésiques) comparativement à l’application d’une compression.

Des preuves limitées existent en faveur du recours à de la glace ou au froid. Il a 
été démontré que la glace ou le froid amenaient une réduction statistiquement 
significative de la récupération après sept jours et de la douleur suite au trai-
tement, comparativement à la non application de glace ou de froid. Toutefois, 
une augmentation statistiquement significative du gonflement des tissus mous 
et de la capacité à porter du poids n’a pas pu être démontrée en cas de recours 
à une cryothérapie, comparativement à une thérapie placebo.

En cas d’utilisation d’une association de glace et de compression, une réduc-
tion statistiquement significative de la douleur au repos, durant la marche et 
durant la course, des capacités fonctionnelles et de la durée de la période de 
convalescence fonctionnelle n’a pas pu être démontrée, comparativement à 
l’absence de traitement.

En 2015, le Consensus scientifique s’est principalement penché sur la question 
de savoir si le réalignement d’une fracture osseuse angulée avant pose d’une 
attelle comparativement à la pose d’une attelle sur le membre en l’état serait 
bénéfique sur l’atteinte neurologique, l’atteinte vasculaire, la pose de l’attelle, 
la douleur et le délai avant transport médical. Des études ont été identifiées, 
mais toutes ont été exclues car elles ne remplissaient pas pleinement les cri-
tères d’inclusion et, par conséquent, aucune preuve n’a pu être réunie.

Aucune preuve n’a pu être identifiée en faveur ou à l’encontre du réalignement 
de fractures angulées d’os longs en tant qu’intervention de premiers secours 
sur le plan du bénéfice pour l’atteinte neurologique ou vasculaire, la douleur ou 
le délai avant transport médical. De même, aucune preuve n’a pu être identifiée 
en faveur ou à l’encontre de la pose d’une écharpe ou de l’immobilisation avec 
ou sans attelle comme mesure de premiers secours chez les personnes présen-
tant un membre cassé ou disloqué, comparativement à la non-application de 
ces mesures, en termes d’effet sur la récupération fonctionnelle, la douleur, les 
complications et le délai avant résolution des symptômes.
 

Recommandations
• Un sauveteur peut refroidir une articulation foulée et une lésion des tissus 

mous. (*)
• Les sauveteurs doivent supposer que toute lésion d’un membre peut compor-

ter une fracture potentielle de l’os et doivent stabiliser le membre blessé dans 
la position dans laquelle ils l’ont trouvé. (Bonne pratique)

• Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour émettre des 
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recommandations concernant le redressement d’une fracture angulée. Dans 
les lieux éloignés, en pleine nature ou dans des circonstances spéciales, par 
exemple en présence d’un membre froid et pâle, le redressement d’une frac-
ture angulée par des sauveteurs qualifiés peut être envisagé. (Bonne pratique)

• La glace ou le froid NE DOIVENT PAS être appliqués durant plus de 20 
minutes. (Bonne pratique)

• Les sauveteurs doivent rechercher la présence éventuelle d’une hémorra-
gie dans tous les cas de fracture et traiter la détresse circulatoire en cas de 
fracture impliquant un os long, notamment le fémur, compte tenu de la pos-
sibilité d’une hémorragie interne importante. (Bonne pratique)

• Selon le niveau de formation et les circonstances, les sauveteurs peuvent 
avoir besoin de déplacer le membre lésé ou la personne blessée. Dans de telles 
situations, les sauveteurs doivent protéger la personne. Il convient notam-
ment de poser une attelle de manière à atténuer la douleur, réduire les risques 
de lésions ultérieures et faciliter un transport sûr et rapide. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Étant donné que les preuves ne permettent pas de formuler des recomman-
dations de traitement claires pour un sauveteur prenant en charge un patient 
présentant une fracture angulée sévère, il est conseillé de contacter des 
experts orthopédiques et des organisations de secours régionales afin de créer 
des recommandations à usage local, tout particulièrement pour les zones éloi-
gnées ou montagneuses où des services de secours en montagne sont présents.

On ne dispose pas d’informations suffisantes pour recommander une fré-
quence, une durée et un schéma initial d’utilisation du froid optimaux après 
une lésion aiguë. Les recommandations formulées dans les manuels ne sont 
pas cohérentes en termes de durée, de fréquence et de répétition du traitement 
par la glace, mais il est important de comprendre le concept de changement de 
phase (utilisation du froid contre l’effet thermique de la brûlure).

Voir Plaies et abrasions.

Plaies et abrasions

Introduction
Les plaies et abrasions comptent parmi les lésions les plus courantes aux-
quelles les sauveteurs sont confrontés, notamment dans le milieu familial. 
Elles peuvent généralement être traitées à domicile, sans qu’un traitement 
d’urgence ne soit nécessaire. Des traitements simples et basés sur des preuves 
peuvent être utilisés. Il est également important pour le sauveteur de recon-
naître la présence d’une lésion grave et la nécessité d’une évaluation par un 
professionnel de santé. Les preuves relatives à ce thème ont été examinées en 
2015 et les recommandations ont été actualisées sur cette base.
 

Résumé des fondements scientifiques
Ce thème avait été examiné dans le cadre du Consensus de la science en 2010 ; de 
nouvelles preuves ont été ajoutées sur la base des revues effectuées par le CEBaP.



102

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Recommandations internationales 2016 en matière de premiers secours et de réanimation

L’irrigation est généralement utilisée avant et pendant l’hospitalisation pour 
le nettoyage des plaies. Les preuves issues à la fois d’études sur l’homme et 
sur l’animal confirment nettement que l’irrigation des plaies sous l’eau claire 
du robinet est au moins aussi efficace, voire plus, que l’irrigation par solution 
saline classique. Dans une méta-analyse menée par Cochrane, une petite étude 
randomisée sur l’homme et une série de cas sur l’homme, l’irrigation sous 
l’eau du robinet s’est révélée plus efficace que l’irrigation par solution saline, 
en améliorant la cicatrisation des plaies et en diminuant les taux d’infection. 
Dans une petite étude randomisée sur l’homme, l’irrigation sous l’eau du 
robinet a généré des taux d’infection des plaies équivalents à ceux observés 
pour les plaies irriguées par solution saline. Bien que la plupart de ces études 
aient été menées en établissement de santé, l’eau du robinet est généralement 
facile d’accès pour les sauveteurs hors de l’hôpital. Sept études cliniques, une 
méta-analyse portant sur des lacérations traumatiques simples aux urgences 
et six études sur l’animal ont démontré l’intérêt de l’irrigation. Une réduction 
statistiquement significative des infections en cas d’utilisation d’eau du robi-
net, comparativement à une solution saline, n’a pas pu être démontrée. Dans 
une autre petite étude, les solutions d’irrigation à la même température que le 
corps semblaient mieux tolérées que les solutions froides.

De plus, ces études ont indiqué que l’eau du robinet équivalait à d’autres solu-
tions d’irrigation en termes d’occurrence des infections. Un essai clinique n’a 
démontré aucun intérêt d’appliquer de l’eau et du savon sur une plaie ouverte. 
Plusieurs études et une expérience cellulaire isolée ont également démontré 
la toxicité potentielle de l’eau et du savon pour les cellules en cas d’exposition 
directe à ces produits. Ceci peut s’appliquer en cas d’utilisation du savon direc-
tement sur une plaie ouverte. La littérature montre aussi largement l’intérêt 
de l’eau et du savon pour faire baisser la numération bactérienne sur la peau, 
en cas de plaies fermées. Deux études prospectives randomisées et contrô-
lées ont comparé l’efficacité d’une pommade à base de trois antibiotiques à 
celle d’une pommade à base d’un seul antibiotique ou de l’absence de pom-
made, dans des conditions comparables à celles des premiers secours. Dans 
une étude menée sur des volontaires humains, on a appliqué une pommade 
sur des cloques chimiques intradermiques inoculées avec le Staphylococcus 
aureus. Les cloques contaminées traitées avec la pommade à base de trois 
antibiotiques ont montré une cicatrisation beaucoup plus rapide et un taux 
d’infection moindre que les cloques traitées avec la pommade à base d’un seul 
antibiotique ou les cloques non traitées. Les deux types de pommades ont été 
plus efficaces que l’absence de traitement pour favoriser la cicatrisation des 
cloques contaminées.

Dans plusieurs études, les résultats obtenus pour les pommades antibiotiques 
ont pu être faussés par le nettoyage initial à l’aide de solutions antiseptiques ; 
cela peut cependant démontrer l’intérêt des solutions antiseptiques. Dans 
le cadre d’une étude menée sur 59 enfants d’un centre de loisirs en milieu 
rural, l’application d’une pommade à base de trois antibiotiques sur des zones 
présentant des traumatismes mineurs de la peau (piqûres de moustiques et 
abrasions) a permis de diminuer le taux de pyodermites à streptocoque (infec-
tion cutanée) par rapport aux enfants à qui avait été appliquée une pommade 
placebo (15 % contre 47 %). La pommade antibiotique peut éliminer les sta-
phylocoques à coagulase négative présents sous la surface de la peau, mais 
son impact sur la contamination et la cicatrisation de la plaie ne peut pas être 
extrapolé à partir de ces études.

Les résultats de trois études sur l’homme et deux sur l’animal ont montré une 
nette réduction du temps de cicatrisation des abrasions en cas d’utilisation 
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d’un pansement occlusif ou d’un antibiotique topique, en comparaison avec 
l’absence de pansement ou d’antibiotique. Pour savoir si ces résultats seraient 
identiques en cas de plaies réelles, des études ont démontré le bénéfice de l’uti-
lisation de topiques locaux sur des plaies créées chirurgicalement. Deux de ces 
études ont démontré de meilleurs résultats pour la pommade à base de trois 
antibiotiques en comparaison avec une absence de traitement, en termes de 
cicatrice et de modification pigmentaire. Cependant, on peut se demander s’il 
serait possible d’obtenir des résultats similaires sur des plaies réelles, et non 
sur des plaies créées chirurgicalement dans des conditions stériles.

Références

Recommandations
• Les plaies et abrasions superficielles doivent être irriguées à l’eau claire,  

de préférence sous l’eau du robinet afin de bénéficier de la pression. (**)
• Les sauveteurs peuvent appliquer une pommade antibiotique sur les abra-

sions et plaies de la peau afin de favoriser une cicatrisation plus rapide et de 
diminuer le risque d’infection. (*)

• Les sauveteurs peuvent appliquer un pansement occlusif sur les plaies et 
abrasions, avec ou sans pommade antibiotique. (*)

• L’usage d’une pommade à base de trois antibiotiques peut être préférable à 
celui d’une pommade contenant un ou deux antibiotiques. (*)

• Si l’on n’utilise pas d’antibiotique, on peut utiliser un antiseptique. (*)
• Certaines preuves indiquent que les méthodes traditionnelles telles que 

l’appli cation de miel ont des effets bénéfiques et peuvent être utilisées sur les 
plaies par des sauveteurs. (*)

• Lorsque les plaies deviennent rouges, chaudes ou douloureuses, ou lorsqu’une 
fièvre apparaît, il convient de les faire examiner par un professionnel de 
santé. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
La mise en œuvre des présentes recommandations pour l’utilisation de pom-
mades locales à base d’antibiotiques dépend des lois, réglementations et 
procédures locales, et notamment des dispositions en matière de responsabi-
lité civile. Les Sociétés nationales peuvent devoir adapter leurs méthodologies 
de mise en œuvre pour tenir compte des opportunités de formation existant 
dans le contexte national. Les alternatives au pansement occlusif doivent être 
débattues dans les programmes de formation.

Avulsion dentaire

Introduction
Les sauveteurs sont souvent confrontés à des lésions dentaires, en particu-
lier chez l’enfant. Des questions demeurent concernant la réimplantation et 
la formation requise. En l’absence de réimplantation, quelle est la meilleure 
méthode de conservation ? Ce thème a été passé en revue par l’ILCOR en 2015 
et de nouvelles recommandations ont été élaborées.
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Résumé des fondements scientifiques
Seules trois études évaluant l’effet de la conservation d’une dent avulsée dans 
une solution spécifique ont été identifiées. En outre, 11 études concernant des 
dents extraites étudiaient la viabilité cellulaire en tant que marqueur de subs-
titution pour la survie de la dent après placement de la dent entière dans un 
milieu de conservation spécifique. Aucune de ces études ne comportaient de cri-
tères d’évaluation tels que le taux d’infection, la douleur ou la perte de fonction.

Cinq études fournissaient des preuves en faveur du blanc d’œuf, du ricétral, de 
l’eau de coco, de la propolis, d’un tampon phosphate salin ou d’une solution 
saline équilibrée de Hank, comparés au lait, pour étudier la viabilité cellulaire 
après 15 minutes à 3 heures d’immersion dans la solution. Dans une étude, des 
preuves ont été identifiées en faveur du lait comparativement à une solution 
saline, pour ce qui est de la viabilité cellulaire après 45 minutes d’immersion.

Les preuves sont de très faible qualité en raison du risque de biais et d’impréci-
sion et de leur caractère indirect.

Références

Recommandations
• Il N’EST PAS recommandé aux sauveteurs de réimplanter une dent avulsée. 

(Bonne pratique)
• La dent avulsée doit être tenue par la couronne et non par la racine. (Bonne 

pratique)
• NE TENTEZ PAS de nettoyer la dent avulsée car cela pourrait endommager 

les tissus vitaux restés fixés à la dent. (Bonne pratique)
• La dent avulsée peut être placée dans une solution saline équilibrée de Hank. 

Si une telle solution n’est pas disponible, la dent peut être placée (par ordre de 
préférence) dans de la propolis, du blanc d’œuf, de l’eau de coco, du ricétral, 
du lait entier, une solution saline ou un tampon phosphate salin. (*)

• La personne concernée doit consulter un dentiste aussi rapidement que pos-
sible. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
La réimplantation d’une dent avulsée est une intervention difficile à pratiquer 
par des sauveteurs qui n’y ont pas été formés. Il est donc important qu’un sau-
veteur amène la personne concernée et la dent avulsée chez un dentiste.

Les preuves disponibles ne permettent pas à elles seules de décider de la solu-
tion optimale. Toutefois, sur la base des preuves évaluées et de critères de 
disponibilité et de faisabilité, les solutions recensées dans les recommanda-
tions qui précèdent peuvent être utilisées pour la conservation temporaire 
d’une dent avulsée. Certaines de ces solutions pourraient ne pas être dispo-
nibles dans certains pays ou sur les lieux de l’accident, et par conséquent le 
choix de la solution de conservation dépendra des ressources disponibles.

La mise en œuvre des présentes recommandations pour les solutions à utili-
ser en cas d’avulsion dentaire dépend des lois, réglementations et procédures 
locales, et notamment des dispositions en matière de responsabilité civile. 
Les Sociétés nationales peuvent devoir adapter leurs méthodologies de mise 
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en œuvre pour tenir compte des opportunités pédagogiques existant dans le 
contexte national.

Remarque : la couronne d’une dent est la zone couverte d’émail située au-des-
sus du collet de la dent. La racine est située sous le collet de la dent (partie 
située sous la gencive).

Lésions dues à une exposition 
chimique

Introduction
Dans les environnements industriels et dans les maisons, des substances 
chimiques sont susceptibles des provoquer des brûlures et les sauveteurs 
doivent être en mesure d’apporter les soins nécessaires tout en se protégeant. 
Des preuves existent concernant le traitement par irrigation, mais les services 
d’urgence doivent également être appelés au plus tôt. Les données relatives 
à ce thème ont été passées en revue en 2015 et les recommandations ont été 
actualisées sur cette base.
 

Résumé des fondements scientifiques
En 2015, le groupe de travail des premiers secours de l’ILCOR a examiné les 
solutions pouvant être comparées à de l’eau pour la prise en charge des lésions 
oculaires dues à des produits chimiques ou d’autres substances. L’utilisation 
de l’eau comme produit de comparaison a rendu la recherche dans la littéra-
ture extrêmement difficile, et aucun essai comparatif chez l’homme n’a pu 
être identifié. Ainsi, la stratégie de recherche a inclus dans un second temps 
les études chez l’animal, et une étude comparative examinée réunissait les 
critères d’inclusion.

D’autres types d’exposition cutanée à des agents caustiques n’ont pas été pas-
sés en revue dans le cadre du Consensus scientifique de 2015. Par conséquent, 
les informations de 2010 ont été reprises.

Irrigation oculaire avec une solution saline ou avec de l’eau
Pour le critère critique du niveau de pH, une étude observationnelle in vivo 
de très faible qualité a été identifiée, évaluant le pH maximum de la chambre 
antérieure de l’œil après application d’un alcalin (NaOH) sur la cornée de 
16 lapins. Cet article montre un pH maximum plus élevé –avec une différence 
statistiquement significative – après une irrigation par 0,5 l ou 1,5 l d’une solu-
tion saline normale à 0,9 %, comparativement à 0,5 l d’eau du robinet.

Contact dermique
De multiples études portant sur l’exposition de la peau à des alcalins ou à des 
acides ont montré de meilleurs résultats lorsqu’une irrigation rapide à l’eau 
était effectuée dans le cadre des premiers secours. Une série de cas non-rando-
misée comparant l’irrigation immédiate (lors des premiers secours) et retardée 
(en établissement de santé) a montré une incidence moins importante de 
brûlures au troisième degré et une durée d’hospitalisation diminuée de 50 % 
lorsque les brûlures chimiques cutanées avaient été irriguées immédiatement 
et abondamment. Des exemples sur l’animal vont également en faveur d’une 
irrigation pour permettre de réduire l’exposition de la peau à l’acide. Dans une 
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étude portant sur des rats présentant des brûlures cutanées dues à l’acide,  
l’irrigation dans la minute suivant la blessure a permis d’éviter toute diminu-
tion du pH des tissus, tandis qu’une irrigation retardée s’accompagnait d’une 
chute progressive et significative du pH.

Contact interne
Il n’existe aucune étude sur l’homme portant sur les effets d’un traitement 
par dilution en cas d’exposition orale à des produits caustiques. Cinq études 
sur des animaux ont démontré un bénéfice histologique sur des tissus de l’ani-
mal représentatifs de ceux de l’œsophage en cas d’administration d’un produit 
diluant après exposition à un alcalin ou un acide. Une étude chimique in vitro 
n’a montré aucun intérêt à l’ajout de grandes quantités de diluant, que ce soit 
sur une base puissante ou sur un acide puissant.

Recommandations
• En cas d’exposition chimique, il convient de contacter dès que possible les 

services d’urgence ou un centre antipoison. (Bonne pratique)
• L’œil touché doit être irrigué abondamment à l’eau claire, de préférence  

en utilisant un flacon de liquide pour lavage oculaire, un poste de lavage  
oculaire ou une douche oculaire.  (*)

• Les sauveteurs peuvent utiliser de grands volumes d’eau claire pour irri-
guer en continu des lésions chimiques en cas d’exposition à une substance 
chimique ayant affecté d’autres parties du corps. (*)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Dans le cadre de la formation aux premiers secours, il convient d’insister sur le 
fait que les sauveteurs doivent se protéger lorsqu’ils pratiquent une irrigation 
de la peau ou des yeux. Il leur faut utiliser des gants et veiller à ne pas entrer en 
contact avec la substance diluée.
 
Pendant une irrigation oculaire, il faut veiller à ce que l’autre œil ne soit pas 
affecté par la substance diluée, et à ne pas appliquer une pression trop forte. 
De plus, le sauveteur doit ouvrir avec précaution les paupières de la victime. 
La formation doit expliquer comment procéder pour ne pas exposer d’autres 
parties du corps pendant l’irrigation d’une partie du corps lésée.

Les personnes formées à l’utilisation de solutions spécifiques à titre d’anti-
dote peuvent utiliser de telles solutions en suivant les conseils du centre 
antipoison local.
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10.

Problèmes de santé 
environnementale 

L’environnement peut avoir un impact très important sur la santé et sur la vie, 
notamment chez les plus jeunes, les personnes âgées et les personnes souf-
frant de maladies chroniques. Les formations aux premiers secours doivent 
aider les participants à gérer les facteurs environnementaux et doivent inclure 
des considérations et adaptations locales, parfois nécessaires dans les zones 
éloignées ou situées en pleine nature.

Problèmes de santé causés  
par le froid
L’exposition du corps au froid peut causer des dommages directs sur les tissus, 
tels que des gelures, ou provoquer une hypothermie généralisée.

Gelures 

Introduction
Les gelures ne sont pas fréquentes mais leurs conséquences peuvent être graves. 
Le froid extrême peut causer des dommages localisés au niveau de la peau et 
d’autres tissus. Les gelures ont plus de risques de survenir sur les parties du 
corps les plus éloignées du cœur et sur les zones les plus découvertes. Lorsque 
la température ambiante approche 0º C, les vaisseaux sanguins proches de la 
peau commencent à se resserrer. Ce phénomène peut également se produire en 
cas d’exposition à des vents violents. Cette constriction des vaisseaux aide à 
préserver la température corporelle interne. En cas de froid extrême, ou quand 
le corps est exposé à des températures basses sur de longues périodes, cette 
stratégie protectrice peut réduire la circulation sanguine dans certaines parties 
du corps, jusqu’à des niveaux dangereux. Les preuves démontrent l’intérêt d’un 
réchauffement, mais également les dangers d’un regel. Les données relatives à 
ce thème ont été examinées en 2015 et les recommandations ont été actualisées 
sur cette base.

Retour au 
sommaire

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peau_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tissu_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_Celsius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaisseau_sanguin
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Résumé des fondements scientifiques
En 2010, ce thème a fait l’objet de recherches et d’analyses dans le cadre du 
Consensus de la science, et le CEBaP a effectué une revue portant spécifique-
ment sur l’hypothermie et l’hémorragie. Un examen scientifique a montré une 
amélioration des résultats grâce à un réchauffement rapide par des bains entre 
37 °C et 42 °C, d’une durée de 20 à 30 minutes. Ce résultat est conforté par de 
nombreux modèles sur l’animal et plusieurs séries de cas, où le réchauffement 
permettait une moindre perte de tissus. On notera également que des études 
de modèle portant sur des dispositifs chimiques générateurs de chaleur pour le 
réchauffement des mains et des pieds ont permis d’atteindre des températures 
nettement supérieures (69 ºC à 74 ºC). Enfin, deux séries de cas ont appelé à la 
prudence sur les dangers d’un regel sur des zones précédemment réchauffées.
 
Plusieurs études portant sur des cas traités par une application locale d’anti-
inflammatoire ou par un traitement médicamenteux systémique n’ont pas 
permis d’en prouver clairement les bénéfices.

Dans 12 études observationnelles incluant des patients souffrant d’une 
hémorragie ou d’un traumatisme sévère, il a été démontré que l’hypothermie 
constitue un facteur de risque de mortalité, de perte de sang et de complications 
telles que détresse circulatoire, coma, syndrome de défaillance multiviscérale, 
syndrome de détresse respiratoire chez l’adulte, pneumonie, défaillance respi-
ratoire, syndrome de réponse inflammatoire systémique, septicémie, infections 
et arrêt cardiaque (preuves de très faible qualité).

Références

Recommandations
• Les personnes souffrant d’une hémorragie ou d’un traumatisme majeur 

doivent être maintenues au chaud. (**)
• Lors des premiers secours à une personne souffrant de gelures, le réchauf-

fement des parties du corps gelées ne doit être effectué que s’il n’y aucun 
risque de regel. (*)

• Le réchauffement doit être effectué par immersion des zones affectées dans 
une eau située entre 37 ºC (la température du corps) et 40 ºC pendant une 
durée de 20 à 30 minutes. (Bonne pratique)

• En cas de gelures sévères, le réchauffement doit avoir lieu dans les 24 heures. 
(Bonne pratique)

• Les produits de réchauffement chimiques NE DOIVENT PAS être placés 
directement sur les tissus gelés, car ils peuvent atteindre des températures 
supérieures aux températures souhaitées et susceptibles de provoquer des 
brûlures. (Bonne pratique)

• Après réchauffement, il est recommandé de protéger les parties gelées d’un 
éventuel regel et de transporter rapidement la personne pour une prise en 
charge médicale plus approfondie. (Bonne pratique)

• Les zones touchées peuvent être recouvertes d’un pansement de gaze stérile 
ou des des gazes placée entre les doigts gelés jusqu’à ce que des soins médi-
caux puissent être prodigués à la personne. (Bonne pratique)

• L’utilisation de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens pour 
le traitement des gelures dans le cadre des premiers secours N’EST PAS 
recommandée en raison de leurs effets indésirables potentiels (ex. : allergies, 
hémorragie de l’ulcère gastrique). (*)

160
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Considérations relatives à la mise en œuvre
Des photos de gelures doivent être utilisées dans le cadre des formations, ce cas 
étant assez peu fréquent, même dans les régions montagneuses. Cela permettra 
aux sauveteurs de savoir ce qu’ils doivent rechercher.

Hypothermie

Introduction
L’hypothermie peut survenir lorsque le corps entier est exposé au froid et se 
définit par une baisse de la température corporelle en-dessous de la tempé-
rature permettant un fonctionnement normal du métabolisme et du corps, à 
savoir 35 ºC. Des preuves sont disponibles en faveur de différentes techniques 
de réchauffement, en fonction de l’état de la personne. Les preuves relatives à 
ce thème ont été examinées en 2015 et les recommandations ont été actualisées 
sur cette base.

Résumé des fondements scientifiques
Une étude plaide en faveur du réchauffement actif par couverture chauffante, 
plutôt que par une couverture isothermique, chez les patients hypothermiques 
non frissonnants. Une étude défend également l’utilisation d’appareils de 
réchauffement actif plutôt que le réchauffement passif chez les patients hypo-
thermiques non frissonnants. Cependant, dans le cadre d’une autre étude, on a 
constaté un écart faible entre le taux de réchauffement des patients souffrant 
d’hypothermie modérée, qu’ils aient été réchauffés grâce à une couverture ou à 
un des deux appareils de réchauffement actif.

Recommandations
• Les victimes d’hypothermie qui sont réactives et frissonnent beaucoup doivent 

être réchauffées passivement à l’aide d’une couverture en polyester. (**)
• Lorsque les victimes d’hypothermie ne frissonnent pas, un réchauffement 

actif doit être instauré, si possible à l’aide d’une couverture chauffante. (**)
• En cas de réchauffement passif et en l’absence de couverture en polyester, si 

la personne est réactive et frissonne, d’autres méthodes peuvent être utili-
sées : couverture sèche, vêtements secs et chauds, couverture isothermique 
ou réfléchissante ou film à bulles. (*)

• Pour un réchauffement actif et en l’absence de couverture chauffante, si la 
victime ne frissonne pas, d’autres méthodes peuvent être utilisées : bouteille 
d’eau chaude, chaufferette ou pierres chaudes appliquées près de la partie 
centrale du corps. NE PAS appliquer directement sur la peau pour éviter de 
brûler la personne. (*)

• Dans tous les cas d’hypothermie, il convient d’appeler les secours et de véri-
fier les voies aériennes, la respiration et la circulation de la victime. (Bonne 
pratique)

• Dans tous les cas, les victimes doivent être traitées avec délicatesse, éloi-
gnées du froid et débarrassées de leurs vêtements humides. (Bonne pratique)

• On veillera ensuite à isoler la personne et à créer si possible une barrière de 
vapeur pour limiter les pertes thermiques par conduction, convection et éva-
poration. (Bonne pratique)
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Considérations relatives à la mise en œuvre
Les formations aux premiers secours devront inclure des informations sur les 
éléments suivants :
• La sécurité des comportements en montagne et lors de la pratique de sports 

d’hiver et/ou aquatiques, afin d’éviter les hypothermies et les engelures.
• La sécurité dans les zones propices aux avalanches pour réduire le risque d’y 

être confronté, en sensibilisant les participants aux signes avant-coureurs 
d’une avalanche et aux comportements sûrs (ex : ne pas faire de hors-piste).

• Les méthodes d’appel d’urgence en montagne.
• Rappeler qu’une hypothermie peut survenir même en cas de températures 

douces, en raison d’une inactivité, de vêtements mouillés, etc.

Si le corps entier est exposé au froid, une hypothermie peut survenir, la tem-
pérature corporelle baissant en-dessous de la température qui permet un 
fonctionnement normal du métabolisme et du corps, à savoir 35 ºC. En cas 
d’exposition au froid et lorsque le mécanisme corporel interne n’arrive pas à 
reconstituer la chaleur perdue, la température corporelle chute. Au fur et à 
mesure de la baisse de la température corporelle, des symptômes caractéris-
tiques apparaissent tels que les frissonnements, la tachycardie et la tachypnée, 
qui sont tous des réponses physiologiques visant à préserver la chaleur. Une 
confusion mentale peut aussi apparaître. Plus tard, l’absence de coordination 
apparaît : les mouvements sont plus lents et plus laborieux et la personne pré-
sente un pas hésitant et une légère confusion. La personne pâlit et ses lèvres, 
oreilles, doigts et orteils peuvent bleuir. À un stade plus avancé, une amnésie 
peut faire son apparition, ainsi qu’une incapacité à utiliser les mains. La peau 
exposée devient bleue et boursouflée, la coordination des muscles devient très 
mauvaise, la marche est quasi-impossible et la victime présente un comporte-
ment incohérent ou irrationnel, qui peut aller en phase terminale jusqu’à des 
comportements de repli profond ou de stupeur.

Problèmes de santé causés  
par l’altitude

Introduction
L’altitude n’est pas généralement perçue comme source de danger, mais peut 
pourtant poser des problèmes de santé. Le fait d’atteindre rapidement une alti-
tude élevée (par exemple en utilisant un téléphérique pour atteindre le sommet 
d’une montagne) peut induire le mal de l’altitude ou le mal aigu des montagnes, 
particulièrement chez les personnes ayant des pathologies préexistantes. Les 
symptômes peuvent également apparaître chez des montagnards expérimen-
tés et entraînés, lorsqu’ils atteignent des altitudes très élevées, comme dans 
la région de l’Himalaya. Un épuisement physique concomitant ou des troubles 
médicaux chroniques augmentent le risque de mal de l’altitude ou de mal aigu 
des montagnes. Un examen des preuves a été entrepris sur ce thème et de nou-
velles recommandations ont donc été rédigées.

Le terme « mal de l’altitude » est une appellation générique qui regroupe le mal 
aigu des montagnes (MAM), l’œdème pulmonaire de haute altitude (OPHA) 
et l’œdème cérébral de haute altitude (OCHA). Ces troubles représentent les 
conséquences pathologiques de la haute altitude ; ils sont provoqués par une 
exposition aiguë à une pression partielle faible en oxygène en haute altitude.

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tachypn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypothermie#Terminal_burrowing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stupeur
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Le mal de l’altitude apparaît lorsqu’à haute altitude, une personne n’a pas assez 
d’oxygène dans le sang (hypoxie), en raison d’une pression barométrique trop 
basse. Au fur et à mesure que l’altitude augmente, l’air se raréfie et on inhale 
moins d’oxygène à chaque inspiration. La maladie d’altitude la plus courante 
est le mal aigu des montagnes (MAM). Il survient généralement chez une per-
sonne qui a récemment atteint une altitude située entre 2 000 et 2 400 mètres. 
Si des signes ou symptômes du MAM apparaissent à de plus faibles altitudes, ils 
peuvent être le résultat d’autres troubles, tels que la déshydratation ou encore 
un trouble lié à la chaleur. Sans prise en charge, le MAM peut évoluer vers des 
troubles plus sévères, tels que l’OCHA et l’OPHA. L’OCHA est provoqué par une 
accumulation de liquides dans les tissus cérébraux. Sans traitement, il peut 
aboutir au décès de la victime. L’OPHA est provoqué par l’accumulation de 
liquides dans les poumons. En cas d’accumulation trop importante, la personne 
ne peut plus respirer correctement, ce qui peut conduire à son décès.

Dans la majorité des cas de mal de l’altitude, les symptômes sont modérés et 
peuvent être les suivants :
• vertige ou étourdissement, fatigue, maux de tête
• nausées ou vomissements
• pouls rapide, augmentation du rythme cardiaque, dyspnée qui empire avec 

l’épuisement

Dans les cas les plus graves de mal de l’altitude, du liquide s’accumule dans les 
poumons (œdème pulmonaire) et provoque une dyspnée très importante. Un 
gonflement du cerveau (œdème cérébral) peut également survenir. Cela peut 
provoquer une confusion, un coma voire, en l’absence de prise en charge, la 
mort. Les symptômes généralement observés dans les cas plus sévères de mal 
de l’altitude sont notamment les suivants :
• coloration bleuâtre de la peau (cyanose)
• serrement ou congestion de la poitrine
• toux, éventuellement accompagnée de sang
• confusion
• perte de connaissance ou retrait des interactions sociales
• incapacité à marcher droit ou démarche mal assurée.

Résumé des fondements scientifiques
Le CEBaP, en collaboration avec un groupe de travail international de la Croix-
Rouge, a évalué la littérature disponible.

Une étude de faible qualité a pu être identifiée, où des preuves limitées en faveur 
d’une descente à une altitude de 2 250 mètres étaient rapportées, ainsi qu’une 
étude de faible qualité décrivant l’amélioration du MAM en cas d’utilisation 
d’oxygène (3 l/minute) durant dix minutes.

Références

Recommandations
• Les victimes de MAM, OPHA et OCHA doivent immédiatement cesser toute 

ascension et/ou descente. (**)
• Les sauveteurs formés à l’utilisation de l’oxygène peuvent l’administrer aux 

personnes victimes de MAM, d’OPHA et d’OCHA. (*)
• Le fait de continuer son ascension alors que l’on présente des symptômes 

N’EST PAS recommandé. (Bonne pratique)
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• Les sauveteurs peuvent assister les personnes dans la prise de leurs médicaments 
habituels contre le mal de l’altitude (tels que l’acétazolamide ou la dexamétha-
sone), en suivant les instructions notées sur le produit. (Bonne pratique)

• Des sauveteurs spécifiquement formés peuvent, lorsque les lois et réglemen-
tations locales les y autorisent, donner aux victimes du mal de l’altitude des 
médicaments tels que l’acétazolamide ou la dexaméthasone, conformément 
au protocole local. (Bonne pratique)

• Les sauveteurs doivent éviter que les victimes souffrant du mal de l’altitude 
aient trop froid ou trop chaud. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Si ce thème est inclus dans le programme de formation, il convient d’entrer en 
contact avec des experts médicaux locaux et des équipes de secours en mon-
tagne ou autres organisations actives à l’échelle locale, afin dêtre en conformité 
avec les recommandations locales.

L’oxygène est parfois considéré comme un médicament dans certains pays 
et il faut prendre soin de suivre les procédures juridiques locales. Si cela est 
légalement possible, une formation adéquate à l’utilisation d’oxygène doit être 
assurée. En outre, les lois et réglementations locales doivent être suivies pour ce 
qui est d’aider des patients à prendre des médicaments qui leur ont été prescrits.

Urgences radiologiques

Introduction
Une urgence radiologique est déclarée en cas de présence avérée ou probable 
de risques dus à l’exposition à une source de radiation. Étant donné que des 
sources de radiation sont utilisées dans divers domaines, tels que l’industrie, 
la médecine et la recherche, des urgences radiologiques peuvent survenir n’im-
porte où et découler notamment :
• de sources dangereuses non contrôlées (abandonnées, perdues, volées ou trouvées)
• du mauvais usage de sources industrielles ou médicales dangereuses (telles 

que celles utilisées pour la radiographie)
• d’une exposition et contamination publique d’origine inconnue
• de menaces ou actes malveillants
• du transport de marchandises dangereuses
 
 Des matériaux radioactifs peuvent, s’ils ne sont pas sous contrôle, provoquer 
une exposition suffisante pour causer des effets sur la santé, avec des atteintes 
pouvant être aigues ou chroniques, particulièrement en cas de manipulation 
par une personne n’ayant pas conscience des risques. L’exposition à des radia-
tions peut induire une contamination externe et/ou interne, les effets d’une 
exposition à des radiations ionisantes, ou les deux.

Les interventions en cas d’urgences radiologiques et chimiques sont très sem-
blables. Dans les deux cas, il est possible que nos sens (par exemple, l’odorat ou 
la vue) ne soient pas capables de détecter un niveau d’exposition dangereux.

Des sources radioactives scellées peuvent provoquer un risque d’irradiation uni-
quement (à savoir, le processus d’exposition à des radiations). Les sources non 
scellées peuvent induire un risque d’irradiation et de contamination externe et/
ou interne par la dispersion d’éléments radioactifs.
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Par conséquent, l’intervention initiale est souvent effectuée sur la base d’indi-
cations secondaires de danger, telles que des étiquettes, panneaux ou affiches 
indiquant la présence d’un matériau dangereux, la manifestation de symp-
tômes médicaux chez les personnes affectées, ou les valeurs données par des 
instruments de mesure spécialisés.

Résumé des fondements scientifiques
L’examen de la littérature n’a pas permis d’identifier de preuves concernant les 
urgences radiologiques. Les recommandations émises se fondent sur les opi-
nions d’experts.

Références

Recommandations
• Évitez de toucher des éléments susceptibles d’être radioactifs. (Bonne pratique)
• Gardez vos distances et N’APPROCHEZ PAS d’éléments ou des lieux d’un 

accident susceptibles d’être radioactifs. (Bonne pratique)
• Évacuez la victime des lieux aussi rapidement que possible. (Bonne pratique)
• Évitez la fumée dans un rayon de 100 mètres autour d’un incendie ou d’une 

explosion impliquant une source radioactive potentiellement dangereuse. 
(Bonne pratique)

• Gardez vos mains éloignées de la bouche et ÉVITEZ de fumer, de manger 
ou de boire avant de vous être lavé les mains et le visage (afin d’éviter toute 
ingestion accidentelle). (Bonne pratique)

• L’exposition à des sources scellées n’exige pas de décontamination. Pour limi-
ter l’exposition, restez à distance de la source et des personnes exposées, 
ou portez un élément de protection adéquat (tablier au plomb, par exemple). 
(Bonne pratique)

• Des forces spécialement entraînées doivent se charger du processus de 
décontamination, mais il peut être utile de demander à des personnes poten-
tiellement contaminées de retirer leurs vêtements en attendant l’arrivée de 
ces équipes spécialisées. (Bonne pratique)

• Des spécialistes médicaux doivent examiner aussi rapidement que possible 
toutes les personnes qui pourraient avoir été exposées à de la radioactivité. 
(Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Les Sociétés nationales devront établir si elles souhaitent inclure ce thème 
dans leurs programmes de formation aux premiers secours. Cette décision 
doit être prise en fonction du niveau des sauveteurs à former, des ressources,  
des directives médicales, des approches préconisées par les services locaux 
d’urgence, des données de santé publique et du contexte national (considéra-
tions éthiques, coutumes, pratiques locales, etc.).

Quoi qu’il en soit, dans le cadre d’un module de formation sur les substances 
dangereuses, tous les participants doivent apprendre à identifier le symbole de la 
radioactivité et connaître les urgences impliquant un danger radioactif potentiel.
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Les animaux peuvent provoquer de nombreux problèmes de santé, et les for-
mations aux premiers secours doivent aborder ce sujet en fonction des données 
épidémiologiques de la zone concernée. Par exemple, une formation sur l’encé-
phalite et la borréliose transmises par les tiques n’est nécessaire que si ces 
maladies ont un impact local réel. Cependant, les mythes relatifs aux mor-
sures de serpent étant nombreux, l’enseignement de traitements de premiers 
secours adaptés pourrait être utile afin d’éviter des interventions de premiers 
secours potentiellement nocives et inutiles, même en l’absence de serpents 
dangereux dans la zone concernée.

Morsures d’animaux

Introduction
La gestion des morsures d’animaux comprend à la fois la prévention, le traite-
ment local des plaies et la prévention de l’infection des plaies (ex. clostridium 
tetani, la bactérie qui provoque le tétanos et staphylococcus aureus, respon-
sable de la majorité des infections cutanées). Les preuves sont rares, mais laver 
la plaie et solliciter un avis médical supplémentaire peuvent s’avérer bénéfiques.

Résumé des fondements scientifiques
Dans le cadre du Consensus scientifique de 2010, ce thème a été étudié et l’irri-
gation des plaies dues aux morsures était validée par des études sur l’animal 
concernant la prévention de la rage et par une étude sur l’homme concernant 
la prévention des infections bactériennes. Parmi les différents produits utilisés, 
l’eau du robinet, les solutions salines et la solution composée d’eau et de savon 
se montraient bénéfiques ; cependant, aucune comparaison directe n’a été 
effectuée entre ces interventions. Malgré de multiples recommandations dans 
la littérature et la pratique locale courante, aucune preuve n’a pu être identifiée 
concernant l’intérêt de la povidone iodée dans le cas de morsures. De plus, la 
littérature analysée dans la section précédente sur les Plaies démontre égale-
ment l’intérêt de l’irrigation des plaies pour prévenir l’infection. Ces études 
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sont plutôt anciennes et malheureusement il n’a pas été possible d’en trouver 
de plus récentes.

Références

Recommandations
• Les plaies liées à des morsures d’humains ou d’animaux doivent être abon-

damment irriguées afin de minimiser les risques d’infection bactérienne ou 
de transmission de la rage. (*)

• Une hémorragie due à une morsure animale doit être traitée selon les recom-
mandations fournies sur la prise en charge des Hémorragies. (Bonne pratique)

•  La personne doit être orientée vers une prise en charge médicale plus appro-
fondie pour subir une intervention chirurgicale, une vaccination ou une 
thérapie médicamenteuse si besoin. (Bonne pratique)

• Les personnes ayant été mordues par un animal qui développent de la cha-
leur, une rougeur ou une douleur autour du site de la morsure à un quelconque 
moment, y compris bien après sa cicatrisation, doivent solliciter immédiate-
ment un avis médical. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Un des éléments essentiels de la gestion des morsures d’animaux est la pro-
phylaxie de la rage. Le besoin en prophylaxie dépend de l’animal concerné et 
de la prévalence locale de la rage dans différentes populations animales. Les 
supports pédagogiques doivent refléter l’état des discussions avec les autorités 
de santé publique locales concernant la nécessité d’une prophylaxie de la rage.

Morsures de serpent

Introduction
Dans de nombreux pays, les morsures de serpents venimeux sont un problème 
de santé majeur. De plus, de nombreuses personnes ont extrêmement peur 
des serpents et de leurs morsures. Même dans les pays où l’on ne trouve pas 
de serpents venimeux, les personnes paniquent souvent en cas de morsure 
et risquent de prodiguer des premiers soins qui peuvent être plus nocifs que 
bénéfiques. Les données relatives à ce thème ont été examinées en 2015 et les 
recommandations ont été actualisées sur cette base.

Résumé des fondements scientifiques
En 2011, le Réseau des premiers secours basés sur la preuve de la FICR a tra-
vaillé sur ce thème, et le CEBaP a réévalué la littérature disponible.

Succion
La plupart des données montrent que la succion n’apporte aucun bénéfice 
et peut même s’avérer nocive. On a longtemps cru que la succion permettait 
d’extraire le venin, mais des études ont prouvé le contraire ; le volume maxi-
mal extrait, et ce dans une seule étude, est insignifiant (0,04 %). Les séries de 
cas comme les études sur l’animal ont montré l’absence d’intérêt de cette 
technique et une autre étude sur l’animal a montré que les victimes ayant 
fait l’objet d’une succion décédaient plus rapidement que les autres. Dans une 
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étude observationnelle chez l’homme, aucun intérêt n’a pu être établi en faveur 
de la succion en cas de morsure de serpent. Des études complémentaires à 
l’aide d’appareils ont montré soit des preuves visuelles de dommages aux tis-
sus, soit la possibilité de dommages.

Références

Compression ou immobilisation par compression
Le recours à la compression assistée d’une immobilisation du membre touché 
par une morsure de serpent, réalisé par l’application d’un bandage élastique 
(une technique également appelée immobilisation par compression) a été large-
ment enseigné afin de prévenir ou de limiter la diffusion systémique du venin.

Cette méthode de compression et d’immobilisation est étayée par deux études 
sur l’animal. L’une d’entre elles a montré l’intérêt d’un bandage compressif 
à une pression d’environ 55 mmHg. Un modèle sur l’animal a démontré que 
la compression réduit la circulation lymphatique et la diffusion du venin. En 
outre, des preuves limitées issues de deux études expérimentales utilisant du 
faux venin démontrent une propagation significativement réduite du venin en 
cas d’application d’un bandage élastique et d’une attelle. En revanche, des don-
nées limitées issues de quatre études expérimentales plaidaient en faveur de 
l’utilisation de tampons fermes et de bandages non élastiques. Une étude expé-
rimentale a également apporté des preuves limitées en faveur de l’absence de 
mouvement du membre lésé (immobilisation au moyen d’un bandage élastique 
et d’une attelle), avec une réduction de la circulation du faux venin.

Outre les données relatives à l’efficacité de la compression, des preuves sont 
disponibles concernant la faisabilité de l’application d’un bandage élastique 
par des intervenants non professionnels. Dans le cadre des deux essais compa-
ratifs randomisés, il a été démontré que la formation permettait d’augmenter 
d’une manière statistiquement significative le taux d’application d’un ban-
dage dans un intervalle de pression optimal, comparativement à l’utilisation 
exclusive d’instructions écrites. Un troisième essai non randomisé a démontré 
que des bénévoles sans formation appropriée n’obtenaient pas de meilleurs 
résultats (avec une différence statistiquement significative) que des bénévoles 
médicaux, en ce qui concerne l’application correcte du bandage ou l’atteinte 
d’une pression correcte.

Références

Surélévation
Il n’existe pas d’étude contrôlée réalisée sur l’homme ou sur l’animal permet-
tant d’évaluer la pratique de la surélévation du membre en cas d’envenimation 
par un serpent. Les seules preuves identifiées sont celles d’études rétros-
pectives non contrôlées qui s’intéressaient aux soins de soutien suite à une 
morsure de serpent, qui utilisaient tous des techniques différentes, mais impli-
quant toujours la surélévation. Toutes les études ont conclu que les victimes 
se portaient bien avec de simples soins de soutien (plutôt que de l’anti-venin), 
mais aucune ne s’est intéressée en particulier à la surélévation seule ou com-
parée à d’autres interventions.

Références
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Application de froid
Il existe une étude expérimentale chez l’animal évaluant l’application de froid 
en comparaison avec un groupe témoin. Cette étude n’a pas mis en évidence de 
différence statistiquement significative en termes de taux de décès ou de score 
de lésion tissulaire.

Références

Application d’un garrot
Il existe trois études observationnelles, qui n’ont pas montré de réduction 
significative dans le nombre de décès, l’œdème local, l’insuffisance respiratoire 
aigüe, l’insuffisance rénale aiguë, l’envenimation, la nécrose et le handicap. 
Une étude a constaté que l’utilisation d’un garrot pourrait permettre une 
réduction statistiquement significative de la durée du séjour à l’hôpital.

Références

Irrigation de la plaie
Il n’existe pas d’études publiées relativement à l’irrigation de la plaie dans la 
prise en charge d’une plaie due à une morsure de serpent.

Recommandations
• La succion NE DOIT PAS être effectuée en cas d’envenimation par morsure de 

serpent, car cette technique est inefficace, voire nocive. (**)
• Un garrot NE DOIT PAS être appliqué en cas d’envenimation par morsure de 

serpent, car cette technique n’est pas efficace et peut entraîner une hospita-
lisation prolongée. (**)

• En cas de lésions aux membres, ceux-ci doivent rester autant que possible au 
repos ou peuvent être immobilisés par la pose d’un bandage non élastique. (*)

• Des sauveteurs spécifiquement formés peuvent utiliser une compression 
dans des situations particulières, par exemple dans les lieux isolés ou en 
pleine nature. (*)

• La victime doit limiter son activité physique. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Dans les recommandations antérieures en matière de premiers secours, la 
compression ou immobilisation par compression était recommandée en tant 
que traitement usuel de premiers secours pour les morsures de serpent, sur la 
base d’effets positifs observés dans des études sur l’animal et des études avec 
du faux venin. Toutefois dans les présentes recommandations, des preuves sont 
apportées à propos de la faisabilité de l’application d’un bandage compressif 
par des intervenants non professionnels. Compte tenu de ces preuves supplé-
mentaires, montrant que de telles personnes ne sont pas capables d’appliquer 
correctement un bandage compressif, et du fait qu’une mauvaise application 
pourrait entraîner des mouvements superflus du membre et une propagation 
renforcée du venin, l’immobilisation par compression n’est pas recommandée.

Concernant les formations aux premiers secours, les formateurs doivent 
demander conseil auprès des centres locaux de ressources biologiques concer-
nant le type de serpents vivant dans la région, et notamment leur venimosité. 
La plupart des gens connaissent mal les serpents et leur potentiel de risque. 
Au cours d’une formation, il peut donc être utile de présenter des photos des 
serpents les plus courants présents dans la région.
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Dans les régions où l’on trouve des serpents venimeux, il convient de suivre les 
conseils suivants :
• Contactez le centre local de ressources biologiques pour savoir où et comment 

obtenir de l’anti-venin pour les victimes de serpents venimeux, et demander 
quels traitements spécifiques sont nécessaires.

• Intégrez dans les formations aux premiers secours des informations indi-
quant comment joindre ces centres et/ou numéros d’appel (s’il en existe) et 
où se procurer des informations et conseils supplémentaires.

Piqûres de méduse

Introduction
Des méduses (cnidaires) sont présentes dans tous les océans et les mers. Bien 
que la plupart soient inoffensives, certaines espèces peuvent provoquer des 
réactions locales ainsi que systémiques. Le contact avec les méduses peut pro-
voquer des piqûres douloureuses et des réactions allergiques. Ce problème est 
fréquent sur de nombreuses plages autour du monde, où les personnes qui 
s’adonnent à des sports aquatiques entrent en contact avec des méduses. Dans 
la plupart des cas, on ne constate que des démangeaisons mineures (qui res-
semblent souvent à des brûlures), mais il existe des espèces très dangereuses 
telles que la galère portugaise (Physalia physalis), la méduse-boîte (Carybdea 
alata) ou l’ortie de mer (Chrysaora quinquecirrha), présentes dans certaines 
régions du monde. L’envenimation (la piqûre) par des méduses, des hydraires 
et des coraux de feu est provoquée par la décharge simultanée de plusieurs 
milliers de capsules piquantes microscopiques appelées nématocystes. Chaque 
nématocyste contient une petite dose de venin et, lors du contact avec la vic-
time, se « décharge » sur la peau.

La réaction initiale à une piqûre de méduse comporte le plus souvent une rou-
geur, une démangeaison, un engourdissement ou des picotements sur le site 
de la piqûre, ainsi que des pustules ou une éruption cutanée sur toute la zone 
entrée en contact avec le tentacule. Des effets systémiques peuvent se pro-
duire : douleurs musculaires, vomissements, sudation, agitation, hypertension, 
douleurs thoraciques et abdominales. Les données relatives à ce thème ont été 
examinées en 2015 et les recommandations ont été actualisées sur cette base.

Résumé des fondements scientifiques
En 2010, ce thème a été examiné par le Consensus scientifique. Le Comité 
consultatif scientifique de la Croix-Rouge américaine a également passé ce 
thème en revue et le CEBaP, en collaboration avec un groupe de travail interna-
tional de la Croix-Rouge, a réévalué la littérature disponible.

Agents topiques
De façon générale, les agents topiques ont fait l’objet d’évaluations portant sur 
leur capacité à éviter une décharge ultérieure des nématocystes et à réduire la 
douleur provoquée par les piqûres aiguës de méduses. Les preuves montrent 
que certains agents topiques, en particulier le vinaigre dans deux études sur 
l’animal et le bicarbonate de soude dans une autre, évitent ou diminuent une 
décharge ultérieure des nématocystes.

Le vinaigre (4-6 % d’acide acétique comme ingrédient actif) dans l’eau est éga-
lement un inhibiteur efficace des nématocystes, en cas de piqûres par une 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cnidaria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physalia_physalis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carybdea_alata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carybdea_alata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysaora_quinquecirrha
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méduse-boîte ou une méduse irukandji, qui peuvent être mortelles. Si l’on 
pense que l’envenimation peut être due à une galère portugaise (Physalia), du 
vinaigre peut être bénéfique.

Les piqûres causées par la plupart des méduses présentes le long des côtes 
d’Europe du Nord ne réagissent pas vraiment au vinaigre. Une revue sys-
tématique a été réalisée en 2012 et s’intéressait à différents traitements de 
l’envenimation due à des piqûres de méduses et organismes apparentés en 
Amérique du Nord et à Hawaï. Cet examen a permis d’identifier 19 articles 
pertinents sur le sujet, rapportant des réponses variables au traitement, sou-
vent avec des résultats divergents en fonction des espèces étudiées. L’examen 
suggère que le vinaigre peut causer une exacerbation de la décharge des néma-
tocystes pour la plupart des espèces. D’autres études ont démontré que dans le 
cas de la méduse du Pacifique (Physalia utriculus), le vinaigre aggrave l’enveni-
mation par les nématocystes.

Il existe des données limitées issues d’une étude expérimentale, qui ne per-
mettent pas de trancher pour ou contre l’utilisation d’eau de mer afin de 
rincer une piqûre de méduse. Une réduction statistiquement significative de la 
douleur n’a pas pu être démontrée en cas d’utilisation d’eau salée comparative-
ment à de l’eau douce, un spray contre les piqûres (« Sting-Aid ») ou une solution 
pour attendrir la viande.

Les preuves sont de faible qualité et les résultats de cette étude sont imprécis 
en raison de la taille limitée de l’effectif et de la grande variabilité des résultats.

Des études à faible niveau de preuve suggèrent que le méthanol ou l’éthanol, 
l’ammoniac et l’acide acétique pourraient augmenter l’intensité de la dou-
leur perçue. La lidocaïne locale (à 4 %) pourrait soulager les symptômes, et 
une douleur se prolongeant au-delà de deux jours pourrait être traitée par des  
corticoïdes locaux.

Immersion dans l’eau chaude ou froide
Un examen systématique des études relatives à de tels traitements suggère 
que l’eau chaude ou les chaufferettes réduisent fréquemment les symptômes 
de l’envenimation, principalement la perception de la douleur. L’intérêt de l’eau 
chaude dans la réduction de la douleur consécutive à une piqûre de méduse 
est confirmé par quatre études. Il a été démontré que de l’eau chaude ou une 
chaufferette amenait une réduction statistiquement significative de la douleur 
comparativement à un sachet réfrigérant, du vinaigre ou de la papaïne (produit 
pour attendrir la viande). Toutefois aucune différence n’a pu être démontrée en 
termes de cessation de la douleur.

L’intérêt de l’eau froide a été démontré par une seule étude, tandis que deux 
études ont indiqué que le soulagement de la douleur grâce au froid n’était pas 
significatif.

Immobilisation par compression
Les données déconseillent le recours à la compression, dont deux études sur 
l’animal ont montré qu’elle provoquait une propagation accrue du venin, y 
compris lorsque tous les nématocystes avaient été retirés.

Références

https://fr.wikipedia.org/wiki/Physalia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physalia_utriculus
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Recommandations
• L’application locale d’eau de mer, bicarbonate de soude, vinaigre ou chaleur 

peut être utilisée pour l’inactivation des nématocystes. L’eau douce peut 
provoquer une envenimation supplémentaire. Le choix de l’agent doit être 
adapté à la zone géographique et à l’espèce de méduse : (**)
 – Pour la plupart des méduses, retirez les tentacules et rincez à l’eau de mer. 
L’eau douce peut provoquer une envenimation supplémentaire ;

 – Pour les espèces de méduses, orties de mer et piqueurs mauves, appliquez 
de la pâte de bicarbonate de soude ; 

 – En cas de piqûre de méduse-boîte, arrosez de vinaigre durant 30 secondes ; 
 – Si la méduse a été clairement identifiée comme étant une galère portugaise 
ou méduse du Pacifique (Pysalia utriculus), NE PAS utiliser de vinaigre, car 
il provoque une progression de l’envenimation.

• Une immersion dans de l’eau chaude doit être réalisée jusqu’à ce que la dou-
leur disparaisse ou pendant au moins 20 à 30 minutes. (**)

• Il NE FAUT PAS utiliser de bandages de compression comme traitement en 
cas de piqûre de méduse. (**)

• L’application locale de sulfate d’aluminium, de solutions pour attendrir la 
viande ou d’eau NE DOIT PAS être utilisée pour soulager la douleur. (**)

• Après le retrait et/ou l’inactivation des nématocystes, l’immersion dans de 
l’eau chaude peut être utilisée pour réduire la douleur. (*)

• Il est possible de retirer avec les doigts les tentacules collés ou de les racler 
avec un objet plat tel qu’une carte de crédit. Le sauveteur doit porter une pro-
tection adéquate. La zone touchée doit être rincée avec de l’eau de mer pour 
retirer les cellules piquantes encore visibles. (Bonne pratique)

• La victime ne doit pas gratter la zone touchée. (Bonne pratique)
• Dans les zones où les méduses sont potentiellement mortelles, les sauveteurs 

doivent immédiatement appeler les secours, puis évaluer l’état des voies 
aériennes, de la respiration et de la circulation tout en administrant d’éven-
tuels autres traitements. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Afin d’élaborer des formations aux premiers secours sur ce thème, il convient 
de contacter les instituts du domaine maritime et organismes de secours aqua-
tiques locaux afin de connaître les méduses les plus répandues et/ou les plus 
dangereuses parmi les espèces présentes dans la région. Il convient de se limi-
ter à ces espèces dans le cadre des formations.

Si ce thème est inclus dans une formation aux premiers secours, les appre-
nants doivent être informés des méduses présentes dans leur région et des 
méthodes de prévention opportunes, par exemple le port de combinaisons de 
protection, ou le respect des panneaux de signalisation spécifiques. À des fins 
pédagogiques, il est conseillé d’obtenir des photos des méduses présentes loca-
lement et des informations biologiques de base, par exemple la localisation des 
méduses dans la région, ainsi que des photos de piqûres de méduses.

Si les organismes aquatiques locaux recommandent l’application de pro-
duits pharmaceutiques (tels que des pommades aux corticoïdes, des gels de 
lidocaïne, etc.), vérifiez que l’utilisation de ces produits est autorisée par la 
législation du pays.
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Morsures ou piqûres d’insecte

Introduction
Certains insectes ne sont pas nocifs en soi mais sont des vecteurs de maladies 
transmissibles telles que le paludisme ou l’encéphalite transmise par les 
tiques. En outre, une piqûre d’insecte peut créer une plaie susceptible de s’in-
fecter. Les piqûres de certains insectes peuvent également causer une réaction 
allergique, même chez des personnes qui ont déjà été piquées. L’objectif du 
sauveteur est de retirer l’aiguillon ou l’insecte de la personne piquée, tout en 
laissant l’insecte aussi intact que possible afin d’éviter une propagation ulté-
rieure du venin. Les preuves relatives à ce thème ont été examinées en 2015 et 
les recommandations ont été actualisées sur cette base.

Résumé des fondements scientifiques
Le CEBaP a réalisé un examen formel des preuves scientifiques sur ce thème.

Pour retirer une tique, des preuves limitées existent en faveur d’un retrait 
effectué en tirant avec une pince plutôt qu’en effectuant un mouvement de 
rotation. Il a été démontré dans une étude que le fait de retirer une tique en 
tirant avec une pince entraînait une réduction statistiquement significative du 
nombre de tiques présentant des mandibules endommagées, comparativement 
à un mouvement rotatif effectué avec une pince. Dans une autre étude plus 
limitée, il a été montré que le fait de tirer sur la tique n’entraînait pas de réduc-
tion statistiquement significative du nombre de mandibules endommagées, 
comparativement à une rotation. Les preuves sont de très faible qualité et les 
résultats de ces études sont imprécis en raison de la taille limitée de l’effectif 
et de la variabilité importante des résultats.

Des preuves limitées existent en faveur d’une rotation effectuée avec le cro-
chet d’un dispositif tire-tique commercial (« O’Tom Tick »). Il a été démontré 
dans un essai comparatif non randomisé qu’une rotation avec le crochet d’un 
dispositif tire-tique permettait une réduction statistiquement significative du 
nombre de mandibules de tique endommagées, du temps de retrait de la tique, 
de la facilité de saisie de la tique, de la force nécessaire pour extraire la tique 
comparativement à un retrait effectué en tirant avec une pince chirurgicale, 
en tirant avec le dispositif « Pro-tick Remedy » ou en tournant avec un stylo 
tire-tique. Dans un second essai comparatif non randomisé, il a été démontré 
qu’une extraction effectuée en tournant avec le crochet d’un dispositif tire-
tique (« Tick Twister ») amenait une réduction statistiquement significative du 
nombre de mandibules de tique endommagées, comparativement à une extrac-
tion en resserrant un lasso ou en tirant avec une pince. Aucune différence 
statistiquement significative n’a pu être démontrée en comparant le crochet 
« Tick Twister » à un stylo tire-tique ou à un dispositif de type carte (« Tickpic »). 
Toutefois, il n’a pas été possible de démontrer une réduction statistiquement 
significative des cas d’échec de retrait de la tique lorsque l’opération était 
effectuée en tournant avec le crochet d’un tire-tique comparativement à une 
extraction réalisée en tirant avec des pinces chirurgicales, en tirant avec le dis-
positif « Pro-tick Remedy » ou en tournant avec un stylo tire-tique. Les preuves 
sont de très faible qualité et les résultats de ces études sont imprécis en raison 
d’un manque de données.
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Une réduction statistiquement significative des mandibules endommagées et 
une augmentation statistiquement significative des détachements de la tique 
n’ont pas pu être démontrées lorsque les tiques faisaient l’objet d’un traitement 
à l’essence, à l’alcool dénaturé, à la vaseline, à l’alcool isopropylique à 70 % ou 
avec une allumette de cuisine allumée. Concernant l’utilisation de vernis à 
ongles, il existe des preuves divergentes provenant de deux études expérimen-
tales. Dans une petite étude, une réduction statistiquement significative des 
mandibules endommagées n’a pas pu être démontrée lorsque les tiques étaient 
retirées mécaniquement après un traitement chimique par du vernis à ongles. 
Une autre étude a démontré que l’utilisation du vernis à ongle permettait une 
réduction statistiquement significative des mandibules endommagées après 
retrait mécanique, comparativement à un retrait sans traitement chimique 
par du vernis à ongles. Les preuves divergentes pourraient résulter des diffé-
rentes espèces de tiques utilisées dans les essais concernés par ces articles. Les 
preuves sont de très faible qualité et les résultats de ces études sont imprécis 
en raison d’un manque de données.

Chez la plupart des personnes qui se font piquer par une abeille, le site de la 
piqûre devient gonflé et enflammé, formant une papule. Des preuves limitées 
existent en faveur d’un retrait rapide de l’aiguillon de l’abeille. Dans un essai 
comparatif randomisé, une augmentation statistiquement significative de 
l’étendue de la papule était corrélée au délai avant retrait de l’aiguillon. Les 
preuves sont de faible qualité et les résultats de cette étude sont imprécis en 
raison de la taille limitée de l’effectif.

Aucune preuve n’a été identifiée concernant l’utilisation d’une méthode de suc-
cion, de vinaigre ou d’application de glace à une piqûre ou morsure d’insecte.

Références

Recommandations
• Il ne faut pas utiliser d’essence, de pétrole ou d’autres solvants organiques 

pour asphyxier la tique ou la brûler avec une allumette. (**)
• En cas de piqûre d’abeille, l’aiguillon doit être retiré aussi rapidement que 

possible. (**)
• Pour retirer une tique, attrapez-la le plus près possible de la peau à l’aide 

d’une petite pince ou d’une pince à épiler et retirez-la progressivement, mais 
fermement, de la peau. (*)

• Si un dispositif commercial d’extraction des tiques est disponible, comme 
un crochet tire-tique, la tique peut être retirée au moyen d’un tel dispositif 
conformément aux instructions du fabricant. (*)

• Le site de la piqûre doit être soigneusement désinfecté à l’aide d’alcool ou 
d’une autre solution antiseptique cutanée. Les sauveteurs doivent éviter de 
presser la tique pendant le retrait, car cela risquerait d’injecter une subs-
tance infectieuse dans la peau. (Bonne pratique)

• En cas d’apparition d’un rash, d’une chaleur ou d’une douleur autour de la 
zone de la piqûre, ou si une fièvre apparaît suite à la piqûre, la personne 
doit consulter un médecin au cas où des antibiotiques ou des vaccinations 
seraient indiqués. (Bonne pratique)

• Le sauveteur devrait pouvoir reconnaître les signes d’une réaction allergique 
ou anaphylactique et traiter une telle réaction. (Bonne pratique)



123

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

11. Premiers secours en cas de problèmes de santé liés aux animaux

Considérations relatives à la mise en œuvre
Les sauveteurs doivent se renseigner auprès de leurs centres médicaux locaux 
afin de savoir quelles maladies transmises par les insectes sont courantes dans 
la région et s’informer des mesures de prévention localement pratiquées, qui 
peuvent être les suivantes :
• Utiliser du répulsif.
• Utiliser des moustiquaires.
• Porter des vêtements à manches longues et des pantalons longs, en particu-

lier à l’aube, lorsque ces insectes sont le plus actifs.

Les sauveteurs doivent se renseigner auprès du personnel médical local sur les 
moyens de prévention de ces maladies, par exemple : vaccination contre l’encé-
phalite transmise par les tiques, et médicaments de prévention du paludisme.

Les formateurs aux premiers secours doivent utiliser des photos des insectes 
communs dans la région et des problèmes médicaux qu’ils peuvent causer, tels 
que la borréliose, afin d’aider les apprenants à les identifier.

Des informations supplémentaires sur les maladies transmises par les tiques 
peuvent être utiles dans les supports pédagogiques. En Europe et en Amérique 
du Nord, plusieurs espèces de tiques Ixodes sont des vecteurs d’infections. Une 
des principales infections est la borréliose de Lyme, ou maladie de Lyme, qui 
est causée par la bactérie Borrelia burgdorferi. Les symptômes classiques sont 
une fièvre, des maux de tête, une grande fatigue et un rash cutané caractéris-
tique appelé érythème migrant. Sans traitement, l’infection peut s’étendre aux 
articulations, au cœur et au système nerveux. La plupart des cas de maladie de 
Lyme peuvent être traités avec succès par des antibiotiques. 

Les différentes étapes de prévention de la maladie de Lyme sont l’utilisation de 
répulsif pour insectes, le retrait rapide des tiques, l’aménagement paysager et 
la lutte antiparasitaire intégrée.

Les tiques responsables de la transmission de la maladie de Lyme peuvent 
occasionnellement transmettre d’autres maladies, notamment l’encéphalite.

Voir Plaies et abrasions.
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12.

Noyades et maladie  
de décompression  
chez les plongeurs 

Processus de noyade

Introduction
Les noyades représentent la troisième cause de décès par traumatisme non inten-
tionnel dans le monde, avec près de 400 000 décès par noyade chaque année.8

Les sauveteurs doivent donc être bien informés sur le sujet. La noyade est un 
processus conduisant à des difficultés respiratoires causées par une submer-
sion/immersion dans un liquide, généralement de l’eau.

Les conséquences de la noyade sont classées en trois catégories : décès, mor-
bidité et absence de morbidité. La noyade est un processus qui commence 
lorsque les voies aériennes de la personne se retrouvent sous la surface d’un 
liquide. Dans un premier temps, la personne tente volontairement de retenir 
sa respiration. Suit généralement l’aspiration involontaire de liquide dans les 
voies aériennes. En l’absence de sauvetage et/ou d’inversion de ce processus, 
l’hypoxie s’aggrave et une insuffisance multisystémique s’ensuit.

Dans les pays à revenus élevés, la prise en charge d’une personne sauvée de la 
noyade implique souvent l’intervention de différentes organisations indépen-
dantes responsables des différentes étapes de prise en charge des personnes 
noyées, du sauvetage aquatique initial aux soins de rééducation.

Les données relatives à ce thème ont été examinées en 2015 et les recomman-
dations ont été actualisées sur cette base.

Résumé des fondements scientifiques
Gestion des voies aériennes
S’agissant de la gestion des voies aériennes, la littérature indique que le fait 
d’ouvrir les voies aériennes pour permettre à l’oxygène d’atteindre les tissus 
fonctionnels des poumons et de limiter l’obstruction des voies aériennes par 
aspiration sont des gestes essentiels pour la réanimation suite à une noyade, 

8 Rapport mondial sur la 
noyade. Comment prévenir 
une cause majeure de décès, 
OMS, 2014.

Retour au 
sommaire
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et que la ventilation doit commencer aussi tôt que possible. Les résultats 
d’études comme les opinions d’experts confirment l’existence d’aspects spéci-
fiques dans l’ouverture et le maintien des voies aériennes supérieures dégagées 
lorsqu’une réanimation est mise en œuvre suite à une noyade. Dans la mer, 
un bouche-à-bouche précoce, y compris une réanimation dans l’eau, constitue 
une intervention sûre, efficace et faisable si les sauveteurs y ont été formés. Par 
extrapolation, on estime qu’une telle intervention pourrait également amélio-
rer l’issue de la réanimation suite à une noyade dans une piscine.

Références

Succion
L’efficacité de la succion chez les victimes de submersion a été peu étudiée et 
le consensus général est que la réanimation devrait être entamée avant de 
tenter d’expulser le liquide des voies aériennes ou des poumons. La séquence 
d’événements qui se produit suite à l’aspiration d’eau dans les poumons est 
un processus pathophysiologique complexe. L’aspiration d’eau provoque des 
laryngospasmes, des transferts liquidiens à travers la membrane alvéolaire 
pulmonaire, la destruction de surfactant, une atélectasie, un shunt intra-
pulmonaire et la formation d’un œdème pulmonaire. Toute tentative pour 
expulser l’eau des voies aériennes est inutile et retardera la réanimation car-
dio-pulmonaire (RCP). La correction de l’hypoxémie de la victime peut induire 
des vomissements et des lésions viscérales ou vasculaires. En outre, une suc-
cion oro-pharyngée permet rarement de retirer du liquide présent ailleurs que 
dans l’oropharynx. Le consensus général est que les techniques de drainage 
(succion, compressions abdominales ou drainage postural) ne permettent d’ex-
pulser que peu, voire pas du tout, de liquide des poumons. Ceci s’explique par 
le fait qu’après quelques minutes de submersion, l’eau est absorbée dans la cir-
culation. Ceci dit, chez certains patients, du vomi ou des matières particulaires 
peuvent bloquer les voies aériennes, rendant la réanimation difficile. Dans de 
tels cas, bien que les techniques varient, le vomi ou les débris doivent être reti-
rés s’ils gênent la gestion des voies aériennes.

Références

Réanimation d’une personne noyée
Dans le cadre de la réanimation d’un noyé, les compressions abdominales 
supérieures présentent un risque d’accélération de la régurgitation gastro-œso-
phagienne et donc d’aspiration. De plus, elles peuvent retarder et compliquer 
le lancement d’une réanimation cardiopulmonaire efficace. Une tentative pour 
expulser l’eau des voies aériennes au moyen de compressions abdominales est 
inutile et potentiellement dangereuse. Des études ont démontré qu’il n’était 
pas nécessaire de dégager les voies aériennes de l’eau aspirée. Une majorité 
des personnes qui sont victimes de noyade aspirent une petite quantité d’eau 
et celle-ci est rapidement absorbée dans la circulation centrale. Ainsi l’eau ne 
crée pas d’obstruction dans la trachée. Les procédures de gestion d’une obs-
truction des voies aériennes par un corps étranger doivent par conséquent être 
utilisées uniquement si les voies aériennes sont complètement obstruées par 
un objet solide. Voir Obstruction des voies aériennes par un corps étranger

La victime doit être dans une position aussi proche que possible d’une vraie 
position latérale, avec la tête dans l’alignement pour permettre un drainage 
aisé des liquides. La position doit être stable, en évitant toute pression sur le 
thorax, et il doit être possible de tourner la victime sur le côté et de la retourner 
sur le dos facilement et en toute sécurité.
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La littérature montre qu’un bouche-à-bouche effectué en eau peu profonde est 
sûr et efficace s’il est effectué par un sauveteur formé disposant d’une aide à la 
flottaison, et qu’il augmente les chances de survie de la personne.

Les preuves et les mécanismes physiologiques confirment que, pendant la réa-
nimation d’un noyé, la victime a besoin de niveaux d’oxygène physiologiques. 
Cependant, aucune recherche ne confirme la nécessité d’un complément 
d’apport en oxygène pendant le processus de réanimation pour atteindre des 
niveaux normaux d’oxygène. Des études publiées montrent que l’utilisation 
d’air exhalé (16 % d’oxygène) ou d’air ambiant (21 % d’oxygène) pour la réani-
mation permet d’atteindre des taux d’oxygène dans le sang physiologiquement 
normaux chez le patient. Cependant, ces études s’intéressaient à de nombreux 
types de patients réanimés, et aucune ne portait exclusivement sur des patients 
victimes de noyade. De plus, des études portant sur l’administration d’un com-
plément d’oxygène montrent que cette intervention apporte aux patients des 
taux d’oxygène dans le sang supérieurs aux niveaux physiologiques. Ces études 
et d’autres ont également montré que ces niveaux supraphysiologiques sont 
associés à de moins bons résultats sur le plan neurologique. Bien que ces études 
aient montré un effet préjudiciable de l’administration d’un complément d’oxy-
gène dans le cadre de la réanimation, elles portaient sur une administration 
prolongée d’oxygène ou sur des patients autres que des victimes de noyade. 
Malgré le manque de preuves issues d’études, certains experts ont avancé 
que les noyés pourraient avoir besoin d’une concentration en oxygène plus 
élevée que les 16 %-21 % généralement administrés par bouche-à-bouche ou 
par BAVU sans apport d’oxygène d’appoint. La littérature en matière de réani-
mation et des conjectures rationnelles permettent d’avancer que les besoins 
prioritaires en cas de réanimation suite à une noyade consistent à ouvrir les 
voies aériennes et à ventiler la personne. En outre, d’autres études en matière 
de réanimation et des conjectures rationnelles permettent d’avancer qu’un 
niveau physiologique d’oxygène peut être obtenu soit par de l’air expiré avec 
un masque de bouche-à-bouche, soit avec de l’air ambiant en utilisant un 
BAVU. Des avis d’experts publiés plaident en faveur de l’administration d’un 
complément d’oxygène par des maîtres-nageurs en cas de réanimation d’une 
personne noyée.

En 2015, l’ILCOR a passé en revue les preuves concernant l’intérêt de facteurs 
pronostiques qui prédisent l’issue d’un incident de noyade pour les victimes, 
tels que la durée de submersion, l’âge de la personne concernée, la salinité et 
la température de l’eau, comparativement à la non-utilisation de ces facteurs.

Pour l’âge, la salinité et la température de l’eau, il existe des données de faible 
qualité ou contradictoires pour deux critères critiques : l’évolution neurolo-
gique favorable et la survie.

Pour la durée de submersion, la littérature identifiait :
• En cas d’intervalles de submersion courts (moins de cinq à six minutes), des 

preuves de qualité moyenne pour le critère critique de l’évolution neurolo-
gique favorable, et des données de faible qualité pour le critère critique de la 
survie. Toutes les études constataient une moins bonne évolution neurolo-
gique chez les personnes ayant subi des durées de submersion de plus de cinq 
minutes. Toutes les études constataient de moindres chances de survie chez 
les personnes ayant subi des durées de submersion prolongées, comparative-
ment à celles ayant subi de courtes durées de submersion.

• Pour des intervalles de submersion intermédiaires (moins de dix minutes), des 
preuves de qualité moyenne existent pour le critère critique de l’évolu-
tion neurologique favorable, et des données de faible qualité pour le critère 
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critique de la survie. Toutes les études constataient une moins bonne évo-
lution neurologique chez les patients ayant subi des durées de submersion 
prolongées comparativement à des durées de submersion intermédiaires.

• Pour des intervalles de submersion prolongés (de moins de 15 à 25 minutes), des 
preuves de faible qualité existent pour le critère critique de l’évolution neu-
rologique favorable, avec trois études observationnelles, et des données de 
très faible qualité existent pour le critère critique de la survie, avec une seule 
étude. Une submersion de moins de 20 ou 25 minutes est associée à une meil-
leure évolution neurologique, comparativement à des durées de submersion 
plus longues, chez des adultes et chez des enfants hypothermiques. Les cas 
comportant un intervalle de submersion de moins de 15 minutes présen-
taient un taux de survie globale plus élevé.

L’examen réalisé en 2015 par l’ILCOR excluait des rapports de cas exceptionnels 
et rares qui identifiaient une issue positive après une submersion prolongée 
dans de l’eau glacée.

Références

Recommandations
• Les compétences en matière de prise en charge des voies aériennes doivent 

impérativement faire partie des formations aux premiers secours portant sur 
le sauvetage et la réanimation des noyés. (**)

• La réanimation d’une personne noyée doit avoir comme priorités la prise 
en charge des voies aériennes supérieures et la réalisation d’un bouche-à-
bouche précoce. (**)

• La réanimation dans l’eau consistant en une prise en charge des voies 
aériennes et de la ventilation doit être réalisée dans les circonstances sui-
vantes : en eau peu profonde, par un sauveteur formé disposant d’une aide à 
la flottaison en eau profonde calme ou par deux sauveteurs formés ou plus. (**)

• La succion oropharyngée NE DOIT PAS être réalisée de façon courante en cas 
de réanimation d’une personne noyée. (**)

• En cas de submersion, la succion et les méthodes manuelles doivent être uti-
lisées s’il y a blocage des voies respiratoires par du vomi ou des débris qui 
empêchent la ventilation. (**)

• Si la réanimation est nécessaire et qu’elle ne peut être effectuée efficacement 
dans l’eau, la victime doit être sortie de l’eau et réanimée par le moyen le plus 
rapide possible. (**)

• Si une libération des voies aériennes et une ventilation efficaces ne peuvent 
être réalisées dans l’eau, la victime, même en cas de possible lésion du rachis 
cervical, doit être rapidement évacuée hors de l’eau. (**)

• La durée de submersion doit être utilisée comme indicateur pronostique pour 
prendre les décisions relatives à la gestion des ressources et des opérations de 
recherche et de sauvetage. (**)

• Si la victime est en arrêt cardiaque, des insufflations peuvent être effectuées 
avant les compressions. (*)

• En cas de victimes inconscientes ou reprenant leurs esprits, ou pendant le 
transport des personnes noyées, la victime doit être dans une position aussi 
proche que possible d’une position latérale, avec la tête dans l’alignement 
pour permettre un drainage aisé des liquides. Toute pression sur le thorax 
qui gênerait la respiration doit être évitée. (*)

• L’administration d’un complément d’apport en oxygène peut être utilisée 
dans la réanimation d’une personne noyée, mais cela ne doit pas retarder 
la réanimation, y compris la libération des voies aériennes, la ventilation et 
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l’application de compressions autant que nécessaire. (*)
• La réanimation dans l’eau consistant en une prise en charge des voies 

aériennes et de la ventilation NE DOIT PAS être tentée en eau profonde par 
un sauveteur seul ne disposant pas d’aide à la flottaison. Dans ce cas, la prio-
rité est d’amener la victime sur la berge. (Bonne pratique)

• Les compressions ne doivent pas être réalisées dans l’eau. (Bonne pratique)
• Les compressions peuvent être réalisées pendant le transport vers la berge, 

si la victime peut être placée sur un objet solide de type planche de secours. 
(Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Sauvetage aquatique
Une intervention des sauveteurs et témoins est essentielle s’ils assistent à la 
noyade d’une personne.

Si possible, le sauveteur doit tenter de sauver la personne qui se noie sans entrer 
dans l’eau. Si la personne est proche de la berge, il peut être efficace d’aider la 
personne en lui parlant, en lui tendant un objet tel qu’une branche ou un vête-
ment, ou en lui jetant une corde ou un objet flottant auquel elle pourra s’agripper.

Les sauveteurs ne doivent entrer dans l’eau que lorsque cela s’avère indispen-
sable et qu’ils disposent de la formation nécessaire, s’ils peuvent utiliser un 
objet flottant ou une embarcation ou s’ils ne se trouvent pas seuls et que cela 
ne présente pas de danger (par exemple en cas de noyade d’un enfant).

Ne plongez jamais tête la première lorsque vous tentez un sauvetage. Vous 
pouvez perdre le contact visuel avec la personne à sauver et courez un risque 
de lésion de la colonne vertébrale.

Les équipes de sauvetage formées ou professionnelles des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doivent utiliser un équipement spécial 
pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage. Lorsque le sauvetage 
prend du temps, les équipes ont souvent besoin d’orientations concernant la pro-
babilité de survie des victimes. Une durée de submersion de moins de 10 minutes 
est associée à une probabilité très élevée d’issue favorable ; une durée de submer-
sion de plus de 25 minutes est associée à une faible probabilité d’issue favorable.

Une submersion dans de l’eau glacée peut prolonger le délai de survie et justifier  
des activités prolongées de recherche et de sauvetage.

Réanimation dans l’eau
Si la personne est dans l’eau, des sauveteurs spécifiquement formés peuvent 
entreprendre une ventilation dans l’eau avant de déplacer la personne vers la 
terre ferme ou vers une embarcation de secours, si les sauveteurs sont équipés 
et formés pour procéder à cette intervention. La ventilation dans l’eau per-
met un taux de survie plus élevé, mais la décision de ventiler ou d’amener 
la personne sur la berge le plus rapidement possible sans ventilation dépend 
de nombreux facteurs, tels que la réaction de la personne à la ventilation, les 
conditions en mer, la distance de la berge, l’assistance de l’équipage ou la dis-
ponibilité d’une embarcation ou d’un hélicoptère de secours.

Si une embarcation ou un hélicoptère de secours arrive sur les lieux, un sau-
veteur spécifiquement formé doit poursuivre la ventilation dans l’eau jusqu’à 
ce que les secours arrivent pour prendre en charge la ventilation. Cette option 
semble offrir un taux de survie plus élevé.
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Retrait de l’eau
Si la personne est en arrêt cardiaque, elle doit être sortie rapidement de l’eau et 
une RCP doit être commencée aussi rapidement que possible.

Dans les autres cas (la personne n’est pas en arrêt cardiaque), les équipes 
de sauvetage formées ou professionnelles doivent maintenir la personne en 
position horizontale pendant qu’ils la sortent de l’eau et après l’avoir sortie. Il 
est inutile d’user de précautions spéciales au niveau de la colonne vertébrale 
lorsque la personne est sortie de l’eau, par exemple en limitant la flexion et 
l’extension du cou, à moins qu’il y ait des antécédents de plongée en eaux peu 
profondes ou des signes de lésion sévère survenue dans l’eau, et à condition 
que cela n’empêche pas le traitement de troubles potentiellement mortels.

Réanimation une fois la personne sortie de l’eau
Pour le grand public et les sauveteurs disposant d’une formation de base, la 
séquence de réanimation habituelle pour adultes peut également être utilisée 
chez des personnes qui se noyaient et ne respiraient pas normalement une fois 
sorties de l’eau.

Dans le cas de sauveteurs qui sont formés à prendre en charge des victimes de 
noyade (par exemple les maîtres-nageurs) dans le cadre d’équipes de sauvetage 
professionnelles des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, ou qui se sentent suffisamment à l’aise pour modifier la séquence 
habituelle, les modifications suivantes devraient être apportées à la séquence 
de réanimation destinée aux adultes.

Après avoir repéré que la victime est en arrêt cardiaque :
1. Effectuez deux à cinq insufflations initiales avant de commencer les com-

pressions thoraciques.
2. Si ce n’est pas déjà fait, appelez les secours, mais si vous êtes le seul secou-

riste présent, effectuez une RCP pendant environ 1 minute avant d’aller 
chercher de l’aide.

3. Continuez à effectuer une RCP comme prévu pour un adulte ou un enfant.
4. Si un DEA est disponible, séchez le thorax de la personne avant de fixer les 

électrodes du défibrillateur et d’administrer des chocs conformément aux 
consignes du DEA.

5. Administrez de l’oxygène à haut débit (10 à 15 litres par minute), lorsque cela 
est possible, à l’aide du BAVU au cours de la RCP et par le biais d’un masque 
à oxygène avec sac-réservoir après le retour d’une circulation spontanée.

 
Compressions
Quelques études portant sur les compressions dans l’eau montrent qu’elles ne 
peuvent être réalisées efficacement dans ce cadre. Le sauveteur ne doit avoir 
recours à une ventilation dans l’eau que lorsque la personne ne peut pas respi-
rer normalement.

Fluides dans les poumons et régurgitation du contenu de l’estomac
La réanimation doit être lancée immédiatement, à moins que des fluides n’obs-
truent les voies aériennes. Le sauveteur doit poursuivre le bouche-à-bouche ou 
la ventilation jusqu’à l’arrivée de l’équipe de secours sur les lieux. Au cours de 
la formation, il est important de souligner qu’il est impossible d’expulser du 
liquide des poumons et que les tentatives en ce sens ne feront que retarder des 
soins vitaux.

Si la victime a régurgité une partie du contenu de son estomac, tournez immé-
diatement la personne sur le côté, retirez autant que possible les éléments 
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régurgités, remettez la personne sur le dos et poursuivez la réanimation. Une 
obstruction des voies aériennes par un corps étranger ne doit être traitée qu’en 
cas d’obstruction complète des voies aériennes.

Position
• Si la personne est en arrêt cardiaque, elle doit être placée sur le dos avant de 

procéder à la réanimation.
• Si la personne n’est pas réactive et ne respire pas normalement, elle doit être 

placée en position latérale, si possible, avec la tête dans l’alignement pour 
permettre un drainage aisé des liquides.

• S’il est nécessaire de tourner la personne, le sauveteur doit garder à l’esprit la 
présence potentielle d’une lésion du rachis cervical.

Oxygène
Normalement, le sauveteur pratique la réanimation sans apport complémen-
taire d’oxygène car il ne dispose pas d’un dispositif de délivrance d’oxygène.

Si de l’oxygène est disponible, même en l’absence d’hypoxie au cours des pre-
mières phases du processus de noyade, un sauveteur spécifiquement formé 
peut administrer de l’oxygène selon les recommandations relatives à l’admi-
nistration d’oxygène complémentaire. Voir Utilisation de l’oxygène.

Lésion de la moelle épinière  
chez les victimes de noyade

Introduction
Ce chapitre présente, avec leurs limites, des informations extrapolées sur les 
lésions potentielles du rachis cervical chez les victimes de noyade. Depuis 2010, 
les preuves restent inchangées. Voir Restriction des mouvements du rachis 
cervical

Résumé des fondements scientifiques
La plupart des preuves sur ce sujet sont extrapolées à partir de l’ensemble des 
lésions de la colonne, et non pas uniquement de celles des personnes noyées. La 
survenue de lésions de la moelle épinière dans le cadre d’activités aquatiques est 
rare. Le consensus qui s’est dégagé consiste à recommander une immobilisation et 
une restriction des mouvements de la colonne pour certaines victimes de submer-
sion : les personnes ayant des antécédents d’activités à impact fort ou à haut risque 
(ex. : plongeon, ski nautique, sports de combat, utilisation d’un véhicule à moteur ou 
plage où les rouleaux sont modérés à importants) et les personnes qui présentent 
des signes cliniques de lésions ou un déficit neurologique évident. Il s’agissait du 
consensus prévalant en 2010, mais les preuves relatives à l’environnement aqua-
tique restent limitées. Il faut également tenir compte des facteurs suivants :
• Les risques auxquels les sauveteurs sont exposés lorsqu’ils pratiquent une 

immobilisation dans un environnement non contrôlé.
• Les mouvements probables (même si non étudiés) de la colonne durant la 

mise en œuvre de l’immobilisation.
• La littérature faisant état de l’application médiocre des techniques d’immo-

bilisation de la colonne par les secours.
• Des preuves récentes indiquant des préjudices consécutifs à l’immobilisation 

de la colonne.
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• Le fait que la communauté de soins pré-hospitaliers tend à moins utiliser 
l’immobilisation de la colonne.

Compte tenu de ces considérations et du manque de preuves, il serait opportun 
de choisir de ne pas pratiquer une immobilisation de la colonne dans l’eau, 
mais plutôt de sortir la personne de l’eau en position axiale. Hors de l’eau, les 
soins sont à prodiguer selon les recommandations fournies en matière d’im-
mobilisation de la colonne. Il est également reconnu que l’on peut utiliser un 
plan dur comme outil d’extraction et d’immobilisation de la colonne.

Références

Recommandations
• Si une libération des voies aériennes et une ventilation efficaces ne peuvent 

être réalisées dans l’eau, la personne, y compris en cas de possible lésion du 
rachis cervical, doit être rapidement évacuée hors de l’eau. (**)

• L’immobilisation et la restriction des mouvements de la colonne pendant 
le transport doivent être utilisées uniquement pour les personnes dont les 
lésions ont été causées par une activité à fort impact ou à risque élevé (ex. : 
plongeon, ski nautique, surf, plage où les rouleaux sont modérés ou impor-
tants) ou qui présentent des signes de non-fiabilité (notamment par abus de 
substances) ou une lésion. (*)

• Si la personne présente un risque de lésion du rachis cervical, les sauveteurs 
doivent assurer manuellement le soutien de la tête pendant l’évaluation 
initiale, tant que cette restriction ne les empêche pas de libérer les voies 
aériennes et d’apporter une ventilation efficace. (Bonne pratique)

Maladie de décompression  
des plongeurs

Introduction
La plongée sous-marine est devenue un sport très apprécié ces 20 dernières 
années dans de nombreuses parties du monde. Comme toute activité sportive, 
la plongée sous-marine peut provoquer des problèmes de santé. Le consensus 
scientifique n’a pas examiné ce thème en 2010, et il n’a pas fait l’objet d’une 
évaluation scientifique en 2015. Le Diver Alert Network (DAN), un réseau médi-
cal spécialisé qui traite des problèmes liés à la pratique de la plongée, a fourni 
les informations présentées dans ces recommandations.

Résumé des fondements scientifiques
Une grande étude de cas rétrospective a montré que les plongeurs souffrant de 
traumatismes de décompression nécessitent moins de décompressions et ont 
de meilleures chances de guérison complète si les soins de premiers secours 
incluent de l’oxygène normobarique.
 

Recommandations
• En cas de maladie de décompression (voir ci-dessous), les sauveteurs doivent 

administrer de l’oxygène (s’il est disponible); cela peut réduire considérable-
ment les symptômes. (**)
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• Les sauveteurs doivent immédiatement prévenir les secours et leur indiquer 
l’éventualité d’une maladie de décompression afin que le transport de la 
victime vers un caisson de décompression puisse être organisé le plus rapide-
ment possible, le seul traitement efficace dans ce cas étant la recompression 
en caisson de décompression. (**)

• Les accidents de plongée représentent l’un des cas particuliers où l’admi-
nistration d’oxygène peut s’avérer utile au cours de la réanimation. (Bonne 
pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Les sauveteurs doivent disposer d’informations sur les ressources locales en 
matière d’urgences liées à la plongée et l’accès à un traitement hyperbare si 
celui-ci est nécessaire. Le réseau DAN peut être joint 365 jours par an, 24 
heures sur 24, au +1-919-684-9111 (il s’agit d’une ligne d’assistance interna-
tionale). Le DAN apporte une assistance pour la prise en charge de plongeurs 
ayant subi un incident, en aidant à établir si une recompression est nécessaire, 
en indiquant l’adresse de l’installation de recompression la plus proche et en 
apportant son concours pour organiser le transport de la victime.

Maladie de décompression
La maladie de décompression est provoquée par une réduction de la pres-
sion ambiante entourant un corps. Elle regroupe deux troubles : l’accident de 
décompression et l’embolie gazeuse. L’accident de décompression serait causé 
par des bulles se formant dans les tissus et provoquant des dommages locali-
sés, alors que l’embolie gazeuse est provoquée par l’entrée dans la circulation 
de bulles qui vont ensuite dans les artères et provoquent des lésions des tissus 
à distance en bloquant la circulation sanguine au niveau des petits vaisseaux.

Le principal facteur de risque de maladie de décompression est la réduction de 
la pression ambiante, mais d’autres facteurs entrent en ligne de compte : plon-
gées profondes ou longues, eau froide, exercice physique soutenu en profondeur 
et remontées rapides.

Accident de décompression
L’accident de décompression est le résultat d’une mauvaise décompression 
après avoir été exposé à une pression importante. Pendant la plongée, les tissus 
du corps absorbent l’azote présent dans le gaz de respiration proportionnel-
lement à la pression environnante. Tant que le plongeur reste à ce niveau de 
pression, le gaz ne présente pas de problème. Mais si la pression est réduite 
trop rapidement, l’azote s’échappe de la solution et forme des bulles dans les 
tissus et dans le système sanguin. Cela arrive généralement lorsque le plon-
geur dépasse ou s’approche trop près des limites indiquées dans les tables de 
décompression, mais cela peut également se produire lorsque les recomman-
dations communément acceptées ont été suivies.

Les signes et symptômes apparaissent généralement 15 minutes à 12 heures 
après la remontée en surface, mais dans les cas sévères, les symptômes 
peuvent apparaître avant ou juste après la remontée en surface. Les symp-
tômes peuvent être les suivants :
• épuisement inhabituel
• démangeaison cutanée
• douleurs dans les articulations et/ou les muscles des bras, des jambes ou du torse
• étourdissement, vertige, bourdonnement dans les oreilles
• engourdissement, picotements, paralysie
• dyspnée
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Embolie gazeuse
Si un plongeur remonte à la surface sans expirer, l’air piégé dans ses pou-
mons se dilate pendant la remontée et peut provoquer une rupture du tissu 
pulmonaire (appelée barotraumatisme), qui libère des bulles de gaz dans la 
circulation artérielle. Les bulles se répartissent parmi les tissus du corps pro-
portionnellement à la circulation sanguine. Puisque c’est le cerveau qui reçoit 
la majorité de la circulation sanguine, il est le principal organe où les bulles 
logées dans les petites artères sont susceptibles d’interférer avec la circulation. 
Les symptômes d’embolie gazeuse peuvent être les suivants :
• vertige
• douleur thoracique
• désorientation
• écume de sang sortant de la bouche ou du nez
• paralysie ou faiblesse
• convulsions
• perte de connaissance

L’usage de l’oxygène est recommandé par la plupart des associations de plon-
geurs dans le monde comme traitement de premier secours de la maladie de 
décompression. Dans certains pays, la présence d’oxygène est exigée par la 
législation lors d’opérations de plongée professionnelle (ex. : centres de forma-
tion à la plongée, activités de plongée professionnelle). Il est donc fort probable 
de pouvoir trouver de l’oxygène à proximité des sites de plongée, et les sauve-
teurs doivent donc activement le demander.

Les participants des formations aux premiers secours doivent être informés sur 
les recommandations nationales en matière de premiers secours en cas de mala-
die de décompression, et notamment les procédures locales de prise en charge. Il 
convient de recueillir ces informations auprès des organismes locaux de forma-
tion à la plongée et/ou des services disposant de caissons de décompression.

Les Sociétés nationales peuvent également s’informer auprès du CMRPS sur les 
programmes de formation aux premiers secours relatifs au sauvetage aqua-
tique et à la prévention des risques de noyade.
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13.

Réanimation

Introduction
Les recommandations présentées dans ce chapitre se fondent sur les preuves 
recueillies et examinées par l’ILCOR et sur les recommandations de traitement 
résultant du Consensus de la science dans le cadre des gestes d’urgence de base 
et de l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe (DAE) ; sur les examens 
de preuves réalisés par le Comité consultatif scientifique de la Croix-Rouge amé-
ricaine ; sur les travaux du CEBaP ; et sur les Recommandations internationales 
2011 de la FICR. Le document de l’ILCOR élaboré en 2015 couvre les recomman-
dations de traitement aussi bien pour les adultes que pour les enfants. L’ILCOR 
a passé en revue 23 thèmes et rédigé 32 recommandations de traitement dans 
les domaines de l’accès précoce à une assistance et la prévention des arrêts car-
diaques, la qualité d’une RCP rapide et une défibrillation précoce.

Arrêt cardiaque
Les preuves passées en revue indiquent que la survie suite à un arrêt cardiaque 
dépend des facteurs suivants : 
• identification rapide de l’arrêt cardiaque ;
• accès précoce à une assistance ;
• RCP précoce et de qualité ;
• défibrillation précoce

Les recommandations soulignent l’importance des interactions entre les 
acteurs suivants :
• personnel de régulation des urgences médicales ;
• passant qui administre la RCP ;
• déploiement d’un DAE.

Identification rapide de l’arrêt cardiaque
L’identification d’une perte de connaissance accompagnée d’une respiration anor-
male ou absente est essentielle pour l’identification d’un arrêt cardiaque. Dans le 
cadre d’une étude, des râles agoniques ont été rapportés chez 30 % des cas d’arrêt 
cardiaque. Dans 10 études, des râles agoniques ont été mentionnés comme un 
facteur ayant un impact négatif sur l’identification de l’arrêt cardiaque.

Accès précoce à une assistance
Le premier contact avec les services de secours se fait habituellement par le 
biais d’un appel d’urgence. L’identification rapide de l’arrêt cardiaque est essen-
tielle pour assurer les étapes suivantes :

Retour au 
sommaire
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• identification correcte et réponse adaptée et prioritaire ;
• communication de consignes de RCP par téléphone ;
• activation d’un sauveteur muni d’un DAE.

Dans le cadre d’une étude observationnelle, les cas d’arrêt cardiaque qui 
n’étaient pas repérés lors du triage téléphonique initial présentaient des issues 
bien plus négatives (survie de 5 % contre 14 %). La majorité des centres de régu-
lation utilise des protocoles écrits comportant des questions pour identifier 
une personne qui est inconsciente et qui ne respire pas, ou qui ne respire pas 
normalement. Quatre études « avant/après » ont montré que l’introduction de 
protocoles écrits pourraient faciliter l’identification des arrêts cardiaques. Une 
étude a rapporté une augmentation des identifications d’arrêts cardiaques, et 
trois ont rapporté une augmentation des taux de RCP assistée par téléphone, 
après l’introduction de protocoles écrits.

RCP précoce de qualité
La propension des passants à pratiquer une RCP demeure faible dans la plupart 
des populations. Il a été démontré que l’utilisation d’instructions téléphoniques 
d’aide à la RCP dispensées par le régulateur améliorait la propension du pas-
sant à pratiquer une RCP. Certaines études évaluaient l’intérêt pour la survie 
d’instructions téléphoniques d’aide à la RCP dispensées par le régulateur, et 
comparaient les systèmes où de telles instructions étaient proposées et des sys-
tèmes où elles n’étaient proposées que rarement ou pas du tout. D’autres études 
comparaient la RCP classique et la RCP par compressions thoraciques seules, 
avec des instructions délivrées par téléphone. De nombreuses études ont été 
menées pour tenter de répondre aux questions qui se posent autour de la RCP 
par compressions thoraciques seules comparée à la RCP complète, en vue des 
instructions à prodiguer par un régulateur. Les études apportaient des preuves 
de faible qualité, mais l’ILCOR recommande que les régulateurs communiquent 
aux appelants des instructions de RCP par compressions thoraciques seules 
pour les adultes ayant un arrêt cardiaque suspecté, les preuves disponibles 
étant toutes en faveur de cette option.

Lancer la RCP
Il n’existe que des études sur mannequin concernant la question de s’avoir s’il 
convient de démarrer la RCP par des compressions thoraciques ou une ventila-
tion, et les preuves sont de faible qualité. Par conséquent, la recommandation 
d’entamer la RCP par des compressions thoraciques est effectuée sur la base de 
l’utilisation de protocoles de régulation et compte tenu de l’importance accor-
dée à un démarrage rapide de la RCP.

RCP par compressions thoraciques seules comparée à la RCP classique
Il est reconnu qu’une RCP effectuée par un passant constitue un élément clef 
de la chaîne de survie suite à un arrêt cardiaque. Un examen systématique de 
grande ampleur de 79 études impliquant 142 740 patients a confirmé que la RCP 
effectuée par un passant améliorait la survie, qui passait de 3,9 % à 16,1 %. Le 
recours à des compressions seules est lié à des évolutions neurologiques plus 
négatives. Cependant, plusieurs études évaluant la survie avec des évolutions 
neurologiques favorables à 12 mois, 30 jours et à la sortie de l’hôpital ont toutes 
fourni des preuves de faible qualité concernant la différence existant entre les 
compressions seules et la RCP classique.

Une étude observationnelle de qualité honnête suggère que pour tous les arrêts 
cardiaques chez des nourrissons et enfants, la RCP classique améliore signi-
ficativement la survie avant l’arrivée à l’hôpital. Le recours à une RCP par 
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compressions seules s’accompagne d’un taux de survie amélioré et d’un statut 
neurologique significativement amélioré un mois après la sortie de l’hôpital.

Des compressions thoraciques doivent être administrées à toute personne en arrêt 
cardiaque. Une autre recommandation principale est que les sauveteurs doivent 
effectuer un bouche-à-bouche, particulièrement chez les nourrissons et les enfants, 
à moins qu’ils ne soient pas capables de le faire ou n’y soient pas disposés.

RCP avant l’utilisation du DAE
Plusieurs études portant sur la survie avec évolution neurologique favorable 
à un an et à la sortie de l’hôpital n’ont pas mis en évidence de bénéfice d’une 
courte période de RCP avant la défibrillation. Les études ont donné des preuves 
de faible qualité mais suggèrent qu’aucun bénéfice n’est retiré d’une période de 
RCP de 90 à 180 secondes précédant une défibrillation, comparativement à une 
défibrillation immédiate avec une RCP réalisée pendant que l’équipement DAE 
est préparé et fixé à la personne.

Position des mains au cours des compressions
Il n’existe pas d’études à ce sujet évaluant les critères critiques que sont une 
évolution neurologique favorable, la survie ou le retour d’une circulation spon-
tanée. Pour des critères physiologiques importants, trois études de très faible 
qualité ont été identifiées. Une étude en chassé-croisé évaluant une réanima-
tion prolongée en cas d’arrêt cardiaque non traumatique chez l’adulte et une 
étude en cas d’arrêt cardiaque chez l’enfant ont observé que certains critères 
qualitatifs des compressions étaient améliorés lorsque celles-ci étaient prati-
quées dans le tiers inférieur du sternum comparativement au centre du thorax. 
Une troisième étude en chassé-croisé n’observait aucune différence entre ces 
positions. Par conséquent, il n’est pas proposé de modifier la recommandation 
actuelle, selon laquelle les compressions thoraciques sont à effectuer dans le 
centre du thorax, à savoir sur la partie inférieure du sternum.

Fréquence des compressions thoraciques
Il existe plusieurs études observationnelles couvrant un grand nombre de 
victimes, mais toutes ont été rejetées en raison du risque de biais et de leurs 
résultats très hétérogènes. Il n’existe donc pas de nouvelles preuves qui modi-
fieraient les recommandations actuelles, indiquant une fréquence de 100 à 120 
compressions par minute.

Profondeur des compressions thoraciques
Une étude observationnelle suggère qu’une profondeur de compression de plus 
de 6 cm chez l’adulte est associée à un taux accru de lésions comparativement 
à une profondeur de compression de 5 à 6 cm. Cette étude incluait 170 sur 
353 patients et des lésions étaient rapportées chez 63 % des patients lorsque la 
profondeur des compressions dépassait 6 cm, et 31 % lorsque la profondeur des 
compressions était inférieure à 6 cm. Dans une autre étude, des lésions ont été 
rapportées chez 28 %, 27 % et 49 % des patients avec des profondeurs de com-
pression de moins de 5 cm, de 5 à 6 cm et de plus de 6 cm. La recommandation 
est donc de réaliser les compressions thoraciques avec une profondeur d’envi-
ron 5 cm en évitant une profondeur de compression de plus de 6 cm.

Retour de la paroi thoracique à la position initiale
Trois études observationnelles rapportaient une pression réduite dans l’artère 
coronaire en cas de retour incomplet du thorax à sa position initiale. Deux de 
ces études portaient sur des animaux, et la troisième sur des enfants anesthé-
siés qui n’étaient pas en arrêt cardiaque. Une étude analysait l’effet produit par 
le fait de s’appuyer contre le thorax en appliquant une force correspondant à 
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10 % et 20 % du poids corporel. Ce geste entraînait une réduction proportion-
nelle de la pression de perfusion coronaire. Dans des modèles porcins, le fait de 
s’appuyer sur le thorax réduisait la pression de perfusion coronaire avec une 
dépendance par rapport à l’intensité du geste.

Il est donc recommandé aux sauveteurs de ne pas s’appuyer sur le thorax entre 
les compressions thoraciques, pour permettre un retour complet de la paroi 
thoracique à sa position initiale.

Ratio de compression/ventilation
Il n’existe pas de nouvelles données qui entraîneraient une modification du 
ratio de 30:2.

Pauses minimisées entres les compressions thoraciques
Certaines recommandations de RCP indiquent que la durée des pauses de 
ventilation ne doit pas dépasser cinq secondes. Toutefois, l’exécution d’insuffla-
tions énergiques pour respecter cette limite comporte un risque d’insufflation 
gastrique et il peut être impossible de respecter cette consigne en cas de ven-
tilation par bouche-à-bouche. Les preuves sont de faible qualité et ne sont pas 
homogènes, mais trois études observationnelles incluant 3 327 patients mon-
traient une issue plus favorable avec des pauses plus courtes avant et après 
l’administration d’un choc. La suggestion de l’ILCOR est donc que l’interruption 
des compressions thoraciques pour effectuer les deux insufflations ne doit pas 
dépasser dix secondes, et que les pauses pré et post-choc doivent être aussi 
courtes que possibles.

Préjudices résultant d’une RCP pratiquée chez une personne qui n’est pas en 
arrêt cardiaque
De nombreux sauveteurs s’inquiètent du fait que des compressions thoraciques 
réalisées chez une personne qui n’est pas en arrêt cardiaque pourraient entraî-
ner des complications graves, et hésitent donc à entamer une RCP. Il existe 
quatre études observationnelles impliquant 762 patients qui n’étaient pas en 
arrêt cardiaque. Trois de ces études passaient en revue les dossiers médicaux, 
et une incluait un suivi téléphonique. Les données relatives à 345 patients met-
taient en évidence une incidence d’1,7 % pour les fractures osseuses, de 8,7 % 
pour les douleurs dans la zone des compressions thoraciques, et de 0 % pour 
les lésions viscérales. La quatrième étude s’appuyait sur les observations de la 
brigade de pompiers intervenue sur les lieux, et aucune lésion n’était rapportée 
sur 417 patients. Il peut donc être conclu qu’une RCP mise en œuvre par des 
personnes non qualifiées présente une valeur supérieure, en termes de bénéfice 
sur la survie des victimes d’arrêt cardiaque, que le faible risque de lésions chez 
les personnes qui ne sont pas en arrêt cardiaque.

Défibrillation précoce
Il est bien établi qu’une défibrillation précoce représente une intervention qui 
améliore l’issue des arrêts cardiaques, et aucune nouvelle donnée ne va à l’en-
contre de ce principe.

L’examen de l’ILCOR portait sur l’utilisation de systèmes accessibles par le 
public et identifiait 15 études pertinentes (un essai comparatif randomisé et 
14 études observationnelles) couvrant la période comprise entre 2002 et 2013. 
Pour le critère critique de la survie à un an avec une évolution neurologique 
favorable, un essai observationnel impliquant 1 394 patients montrait une 
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évolution améliorée avec un défibrillateur en libre accès. Pour le critère critique 
de la survie à 30 jours avec une évolution neurologique favorable, trois études 
observationnelles impliquant 4 581 patients mettaient en évidence une survie 
améliorée. D’autres études présentaient les mêmes résultats et par conséquent, 
en dépit de la faible qualité des preuves, la conclusion est que des systèmes de 
défibrillation en libre accès doivent être utilisés, lorsque cela est possible, pour 
les personnes en arrêt cardiaque dans un contexte extra-hospitalier.

Ce document reconnaît que la situation varie pour les différentes Sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et que des systèmes en libres 
accès peuvent s’avérer impossibles à mettre en œuvre ou se trouver à des stades 
de développement différents, mais le principe d’une défibrillation précoce reste 
un objectif à viser pour toute personne en arrêt cardiaque.

Réanimation de l’enfant
Un arrêt cardiaque par asphyxie est plus fréquent chez l’enfant et aucune nou-
velle preuve n’indique qu’il faudrait modifier le protocole actuel, qui prévoit des 
insufflations initiales avant les compressions thoraciques. Une étude observa-
tionnelle de qualité honnête suggère que pour tous les arrêts cardiaques chez des 
nourrissons et des enfants, la RCP classique améliore significativement la survie 
avant l’arrivée à l’hôpital. Bien qu’une seule étude soit basée sur la pathophy-
siologie de l’arrêt cardiaque chez les enfants et nourrissons, il est recommandé 
que les sauveteurs administrent un bouche-à-bouche et des compressions tho-
raciques à de telles victimes. Si les sauveteurs ne sont pas en mesure d’effectuer 
des insufflations, ils doivent au moins réaliser des compressions thoraciques. La 
question de la profondeur des compressions a été étudiée, et les preuves identi-
fiées ne sont que de faible qualité. Par conséquent, pour les nourrissons, il est 
recommandé que les sauveteurs compriment le thorax d’au moins un tiers de sa 
profondeur, soit environ 4 cm. Pour les enfants, les sauveteurs doivent compri-
mer le thorax d’au moins un tiers de sa profondeur, soit environ 5 cm.
 
Bien que la fibrillation ventriculaire soit moins fréquente chez l’enfant, un bon 
quart des arrêts pédiatriques survenant hors de l’hôpital sont dus à une fibril-
lation ventriculaire, et un nombre similaire d’arrêts cardiaques survenant à 
l’hôpital. Il est important de souligner que jusqu’à 14 % des cas de fibrillation 
ventriculaire chez l’enfant touchent des enfants de moins d’un an. Autre point 
important, la survie et la survie avec une bonne évolution neurologique sont 
significativement améliorées lorsque la fibrillation ventriculaire est le rythme 
présent, comparativement à une asystolie. Bien qu’il existe des adaptateurs de 
DAE spécifiquement destinés aux patients pédiatriques, plusieurs études ont 
démontré que même des DAE pour adultes peuvent identifier correctement 
une fibrillation ventriculaire et une tachycardie ventriculaire chez les nour-
rissons et les enfants. La dose d’énergie optimale pour la défibrillation chez 
l’enfant et le nourrisson n’est pas connue, tant du point de vue de l’efficacité 
que de la sécurité. La recommandation usuelle, depuis longtemps, indique une 
défibrillation à 2 à 4 joules par kilogramme et se fonde sur une étude rétros-
pective portant sur 27 enfants. Les données limitées disponibles suggèrent 
que des doses d’énergie élevées peuvent être utilisées avec efficacité chez 
l’enfant et le nourrisson. Étant donnés les résultats catastrophiques d’une 
fibrillation ventriculaire non traitée (ou trop tardivement), il est acceptable de 
délivrer un choc avec une dose élevée d’énergie. Il est probable que l’énergie 
biphasique provoque moins de lésions myocardiques, d’après des données très 
limitées, ne comprenant notamment aucune donnée chez les tout-petits.
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Recommandations
• Tous les personnels de régulation doivent être formés à identifier un arrêt 

cardiaque dans le cadre d’un appel téléphonique. (**)
• Lors d’un appel, tous les personnels de régulation doivent considérer qu’une 

personne décrite comme étant inconsciente, ayant une respiration anormale 
ou absente, est en arrêt cardiaque. (**)

• Tous les personnels de régulation doivent fournir des instructions de RCP aux 
appelants qui font état d’une personne en arrêt cardiaque suspecté. (**)

• Dans les situations où un sauveteur pratique une RCP et suit les instructions 
téléphoniques d’un personnel de régulation pendant qu’il traite une vic-
time adulte, il convient d’utiliser une RCP par compressions seules. Chez les 
enfants et les nourrissons, il faut utiliser une RCP complète. (**)

• Les sauveteurs qui ne sont pas capables ou ne sont pas disposés à réaliser une 
RCP classique lorsqu’ils traitent un adulte en arrêt cardiaque doivent utiliser 
une RCP par compressions seules. (**)

• Les sauveteurs spécifiquement formés (et les professionnels de santé) pre-
nant en charge une victime adulte doivent effectuer des compressions avec 
bouche-à-bouche. (**)

• Pour les adultes, la RCP doit être démarrée avec des compressions thoraciques 
dans le plus bref délai possible. (**)

• Les compressions thoraciques doivent être pratiquées au centre du thorax, à 
savoir sur la partie inférieure du sternum. (**)

• La fréquence des compressions doit être de 100 à 120 compressions par 
minute. (**)

• Pour les adultes, la profondeur des compressions doit être d’environ 5 cm 
minimum, mais jamais de plus de 6 cm. (**)

• Les sauveteurs NE DOIVENT PAS s’appuyer sur le thorax de la victime entre 
les compressions, afin que le thorax puisse revenir entièrement en place. (**)

• L’interruption des compressions thoraciques pour pratiquer des insufflations 
doit être inférieure à 10 secondes et les pauses pré et post-choc doivent être 
aussi brèves que possible. (**)

• Pour une personne en arrêt cardiaque, un DAE doit être utilisé et ce, aussi 
rapidement que possible. (**)

• Le sauveteur doit toujours demander si un DAE est disponible. (**)
• Lorsqu’un DAE est disponible, le sauveteur doit toujours effectuer une RCP en 

attendant que le DAE soit disponible et prêt à être utilisé. (**)
• Un DAE classique doit être utilisé chez les adultes et les enfants à partir de 

l’âge de 8 ans. (**)
• Pour les nourrissons et les enfants de moins de 8 ans, un DAE pédiatrique 

doit être utilisé. À défaut, il convient d’utiliser un DAE équipé d’électrodes 
pédiatriques. À défaut, il convient d’utiliser un DAE standard. (**)

• Pour les nourrissons, les enfants et les victimes de noyade, on privilégiera la 
méthode de RCP par compressions et bouche-à-bouche. (**)

• Dans le cas de nourrissons et d’enfants présentant un arrêt cardiaque traités 
par des personnes non formées ou incapables de pratiquer une RCP classique, 
la RCP par compressions seules doit être utilisée. (**)

• Les sauveteurs peuvent utiliser un ratio de compression/ventilation de 30:2 
en cas d’arrêt cardiaque chez des adultes et des enfants ou nourrissons 
lorsqu’un seul sauveteur est présent. (*)

• Les sauveteurs peuvent utiliser un ratio de compression/ventilation de 15:2 
en cas d’arrêt cardiaque chez des enfants ou nourrissons lorsque deux sau-
veteurs sont présents. (*)

• Chez les nourrissons et les enfants, le placement antérieur/postérieur des 
électrodes du DAE peut être privilégié. (*)

• Chez les nourrissons, les enfants et les victimes de noyade, des insufflations 
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doivent être effectuées avant les compressions. (**) Deux ou cinq insuffla-
tions peuvent être données. (*)

Considérations relatives à la mise en œuvre
La mise en œuvre des recommandations concernant la réanimation et l’utilisa-
tion des DAE dépend des réglementations locales, notamment de l’influence que 
peut avoir sur elles la Société Nationale, des dispositions en matière de respon-
sabilité civile, de la capacité de la Société nationale et du niveau de formation et 
de compétences des sauveteurs dans le contexte national.

Dans le contexte de la RCP, les définitions suivantes s’appliquent aux présentes 
recommandations :
• Un adulte est une personne ayant dépassé l’âge de la puberté.
• Un enfant est défini comme ayant un âge compris entre un an et l’âge de la 

puberté.
• Un nourrisson est défini comme ayant moins d’un an.

Veuillez noter que pour l’utilisation d’un DAE, un enfant est défini comme ayant 
au plus 8 ans.

Évaluation de la victime
1. Assurez-vous que toutes les personnes impliquées dans l’incident sont en 

sécurité ;
2. Vérifiez la réactivité de la victime en lui secouant doucement les épaules et 

en posant d’une voix forte et claire une question telle que : « Est-ce que ça 
va ? ». Si la victime est un enfant, tapotez-lui l’épaule. Si la victime est un 
nourrisson, tapotez-lui la plante du pied.

Si la victime réagit :
1. Laissez la victime dans la position où vous l’avez trouvée, sous réserve qu’il 

n’y ait pas de danger.
2. Essayez de déterminer quel peut être le problème.
3. Appelez les secours si nécessaire.
4. Réévaluez régulièrement les signes vitaux jusqu’à l’arrivée des secours ou 

jusqu’à ce que la victime se rétablisse.

Si la victime ne réagit pas :
1. Vérifiez sa respiration.
2. Criez à l’aide si vous êtes seul.
3. Si nécessaire, tournez la victime sur le dos et ouvrez ses voies aériennes.
4. Placez votre main sur le front de la victime et inclinez-lui doucement la tête 

vers l’arrière. En faisant cela, sa bouche s’ouvrira.
5. Placez votre autre main sur la pointe du menton de la victime, puis soulevez 

le menton.
6. Tout en gardant les voies aériennes libres, vérifiez que la respiration est nor-

male, durant dix secondes au plus.
7. Regardez s’il y a des mouvements thoraciques et/ou abdominaux.
8. Cherchez à entendre le bruit de la respiration.
9. Vérifiez si vous sentez de l’air sur votre joue ; 
10. Pour les secouristes professionnels, une vérification simultanée du pouls 

peut être effectuée.

Remarque : dans les premières minutes qui suivent un arrêt cardiaque, la per-
sonne peut respirer faiblement ou avec des halètements irréguliers et bruyants. 
Il s’agit de râles agoniques qu’il ne faut pas confondre avec une respiration 
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normale. Si vous avez le moindre doute sur le fait que la personne respire nor-
malement, supposez que ce n’est pas le cas. De même, pour les secouristes 
professionnels, en cas de doute sur la présence d’un pouls, supposez qu’il n’y 
en a pas.

Si la victime respire normalement : 
1. La victime n’est pas réactive, mais ses voies aériennes sont libres et elle 

respire spontanément, et vous suspectez que la personne pourrait souffrir 
d’une lésion de la colonne vertébrale : dans ce cas il est préférable de ne pas 
déplacer la personne.

2. Allez chercher de l’aide ou appelez les secours ;
3. Réévaluez régulièrement les signes vitaux jusqu’à l’arrivée des secours ou 

jusqu’à ce que la victime se rétablisse.

Si la victime ne respire pas normalement : 
1. Dès que possible, demandez à quelqu’un d’appeler les secours et d’apporter 

un DAE si un tel appareil est disponible. Si vous êtes seul, passez l’appel 
vous-même.

2. Commencez les compressions thoraciques sans délai (excepté chez les 
enfants, les nourrissons et les cas de noyade ; commencez avec deux à cinq 
insufflations).

3. Utilisez un DAE dès que possible si l’appareil est disponible.

Effectuer les compressions thoraciques : 
1. Agenouillez-vous à côté de la victime, au niveau de son thorax.
2. Placez le talon de votre main au centre du thorax de la victime. Ce point 

correspond à la partie inférieure du sternum.
3. Placez le talon de votre autre main sur la première main. Assurez-vous 

qu’aucune pression n’est appliquée sur les côtes de la victime, sur son abdo-
men ou sur la pointe inférieure du sternum.

4. Positionnez-vous au-dessus de la victime et, avec les bras bien droits, exer-
cez une pression verticale sur le thorax, vers le bas. Poussez fort pour faire 
descendre le thorax d’environ 5 cm.

5. Après chaque compression, libérez la pression exercée sur le thorax mais en 
gardant vos mains en contact avec celui-ci. Laissez le thorax revenir plei-
nement dans sa position initiale avant d’effectuer la compression suivante.

6. Comprimez le thorax à une fréquence comprise entre 100 et 120 compres-
sions par minute. La compression et la libération doivent être de durée 
équivalente.

Remarque : pour les enfants et les nourrissons, la technique est similaire excepté 
que chez les enfants, une seule main est utilisée pour effectuer les compres-
sions thoraciques et chez les nourrissons, deux doigts : soit les pouces avec les 
autres doigts encerclant le thorax (meilleure technique, mais validée unique-
ment en présence de deux personnes), soit deux doigts au centre du thorax. La 
profondeur de la compression correspond à un tiers de la profondeur du thorax 
pour les enfants et les nourrissons.

Association de compressions thoraciques et de bouche-à-bouche
La méthode de RCP à privilégier par les sauveteurs est une association de com-
pressions thoraciques et de bouche-à-bouche avec un ratio de 30 compressions 
pour deux insufflations.
1. Après 30 compressions, ouvrez les voies aériennes en inclinant la tête de la 

victime et en lui soulevant le menton.
2. Pincez la partie molle du nez de la victime, en tenant votre main posée sur 

son front (position la plus facile).
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3. Laissez la bouche s’ouvrir, tout en maintenant le menton levé.
4. Prenez une inspiration et placez vos lèvres autour de la bouche de la victime,  

en vous assurant d’une bonne étanchéité.
5. Soufflez dans la bouche de la victime tout en vérifiant que son thorax se soulève.
6. Si ce n’est pas le cas, il vous faut peut-être ajuster la position de la tête.
7. Tout en maintenant la tête de la victime inclinée et son menton levé, retirez 

votre bouche de celle de la victime et vérifiez que son thorax s’abaisse. Si le 
thorax se soulève et s’abaisse, vous avez effectué un bouche-à bouche efficace.

8. Prenez une autre inspiration.
9. Soufflez à nouveau dans la bouche de la victime.
10. N’effectuez pas plus de deux insufflations d’affilée avant de reprendre les 

compressions thoraciques.
11. Aussitôt après, effectuez 30 compressions thoraciques supplémentaires.
12. Continuez à effectuer des cycles de 30 compressions thoraciques suivies de 

2 insufflations jusqu’à ce que les secours arrivent ou jusqu’à ce que la victime  
montre des signes de récupération, par exemple si elle tousse, ouvre les 
yeux, parle ou bouge sans que ce ne soient des mouvements involontaires et 
commence à respirer normalement.

13. Si plusieurs sauveteurs sont présents, ils doivent se relayer pour effectuer 
la RCP toutes les 1 à 2 minutes afin d’éviter l’épuisement. Assurez-vous que 
les compressions ne sont pas interrompues pendant le passage de relais. 
Pour les nourrissons et les enfants, lorsque deux sauveteurs sont présents, 
un ratio de 15:2 peut être utilisé.

RCP lorsqu’un DAE est disponible
1. Préparez le DAE aussi rapidement que possible.
2. Si plus d’un sauveteur est présent, poursuivez la RCP jusqu’à ce que le DAE 

soit prêt. Les électrodes sont appliquées sur le thorax de la victime et le DAE 
est prêt à analyser le rythme cardiaque.

3. Placez les électrodes comme indiqué. Si les électrodes sont inversées, cela 
est sans gravité. Si cela se produit ne perdez pas du temps à les remettre en 
place. En outre les électrodes pourraient ne pas adhérer correctement au 
thorax si elles sont retirées et fixées de nouveau.

4. Assurez-vous que personne ne touche la victime pendant que le DAE ana-
lyse le rythme.

5. Si un choc est indiqué, assurez-vous que personne ne touche la victime.
6. Appuyez sur le bouton de choc tel qu’indiqué (si le DAE est entièrement 

automatisé, il administrera un choc automatiquement).
7. Poursuivez tel que vous l’indiquent les consignes vocales/visuelles de la machine.
8. Si un choc n’est pas indiqué, reprenez immédiatement la RCP.
9. Poursuivez tel que vous l’indiquent les consignes vocales/visuelles de la machine.
10. Continuez à effectuer la RCP jusqu’à ce que les secours arrivent ou jusqu’à 

ce que la victime montre des signes de récupération, par exemple si elle 
tousse, ouvre les yeux, parle ou bouge sans que ce ne soient des mouve-
ments involontaires et commence à respirer normalement.

Remarque : si un DAE n’est pas disponible, il convient de poursuivre la RCP 
jusqu’à ce que les secours d’urgence arrivent pour prendre en charge la victime, 
ou jusqu’à ce que la victime montre des signes de récupération, par exemple 
si elle tousse, ouvre les yeux, parle ou bouge sans que ce ne soient des mouve-
ments involontaires et commence à respirer normalement.

Utilisation d’un DAE chez des enfants et nourrissons
Les protocoles sont les mêmes que ceux décrits ci-dessus, mais pour les enfants 
jusqu’à l’âge de huit ans il convient d’utiliser un DAE pédiatrique. À défaut,  
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il convient d’utiliser un DAE équipé d’électrodes pédiatriques. À défaut, il est 
possible d’utiliser un DAE classique avec des électrodes pour adultes.

RCP par compressions thoraciques seules
1. Si le sauveteur ne peut pas ou ne souhaite pas effectuer de bouche-à-

bouche, il peut se limiter à des compressions thoraciques.
2. Celles-ci doivent être effectuées en continu, à une vitesse minimale de 

100  à 120 compressions par minute.
3. Continuez les compressions jusqu’à ce que les secours arrivent ou jusqu’à 

ce que la victime montre des signes de récupération.

Gestion des arrêts cardiaques par le personnel de régulation
Le personnel de régulation des urgences médicales joue un rôle critique dans la 
prise en charge précoce d’un arrêt cardiaque en identifiant rapidement l’arrêt 
cardiaque, en communiquant au téléphone des consignes de RCP et en dépê-
chant sur les lieux des services médicaux d’urgence équipés d’un DAE.
 
Il est important que le personnel de régulation identifie un arrêt cardiaque aussi 
rapidement que possible.
1. L’utilisation de protocoles rédigés est utile, ces derniers précisant qu’une 

victime qui est inconsciente et ne respire pas normalement doit être consi-
dérée comme étant en arrêt cardiaque.

2. Des actions pédagogiques pour permettre la reconnaissance des râles ago-
niques peuvent améliorer l’identification.

3. Le personnel de régulation doit communiquer des consignes de RCP en pré-
sence d’un adulte en arrêt cardiaque.

4. Le personnel de régulation doit communiquer des consignes associant bouche-
à-bouche et compressions si la victime est un enfant ou un nourrisson.

RCP pour les enfants, les nourrissons et les cas de noyade
Un arrêt cardiaque par asphyxie est plus fréquent pour ces types de victimes. Il 
est donc conseillé d’effectuer deux à cinq insufflations initiales avant de com-
mencer les compressions thoraciques.
1. Prenez une inspiration normale, posez vos lèvres autour de la bouche de la 

victime et, en vous assurant d’une bonne étanchéité, soufflez de façon régu-
lière jusqu’à ce que son thorax se soulève.

2. Tout en maintenant la tête de la victime inclinée et son menton levé, retirez 
votre bouche de la sienne et vérifiez que le thorax s’abaisse.

3. Si tel est le cas, l’insufflation a été efficace. Poursuivez avec une seconde insufflation.
4. Puis commencez les compressions thoraciques et poursuivez selon un ratio 

de 30 compressions pour 2 insufflations.
5. Si vous êtes seul et n’avez pas le moyen de contacter simultanément les 

secours (par exemple avec un téléphone mobile), effectuez une RCP pendant 
environ 1 minute avant d’aller appeler les secours.

6. Continuez jusqu’à ce que les secours arrivent ou jusqu’à ce que la victime 
montre des signes de récupération.

7. Si deux sauveteurs sont présents, un ratio de 15 compressions pour 2 insuf-
flations peut être utilisé. Ils doivent se relayer toutes les 1 à 2 minutes afin 
d’éviter l’épuisement. Assurez-vous que les compressions ne sont pas inter-
rompues pendant le passage de relais.

Remarque : si le sauveteur ne peut pas ou ne souhaite pas effectuer de bouche-
à-bouche, il peut se limiter à une RCP par compressions thoraciques. En outre, 
bien que des causes cardiaques soient moins probables, si un nourrisson ou un 
enfant est victime d’un arrêt soudain, il convient de le traiter comme un arrêt 
cardiaque chez l’adulte.



144

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Recommandations internationales 2016 en matière de premiers secours et de réanimation

Non-recours à la réanimation 
dans certains cas d’arrêt 
cardiaque traumatique  
avant l’arrivée à l’hôpital

Introduction
Les traumatismes constituent une cause majeure de décès dans le monde, et 
un arrêt cardiaque traumatique avant l’arrivée à l’hôpital s’accompagne d’un 
très mauvais pronostic. Afin de préserver la dignité, de conserver les ressources 
humaines et financières et de minimiser les risques pour les professionnels de 
santé, le recours à la réanimation doit être mis en balance avec les risques et les 
coûts de tentatives de réanimation.

Il est possible d’identifier les personnes chez lesquelles des chances de survie 
raisonnables sont absentes et pour lesquelles des tentatives de réanimation 
seraient aussi inutiles qu’éprouvantes pour les proches, les amis et le personnel 
de santé, de telles tentatives constituant en outre un gaspillage de temps et de 
ressources. Il s’agit d’un nouveau thème et les recommandations se fondent sur 
l’examen des preuves réalisé en 2015.
 

Résumé des fondements scientifiques
La plupart des données concernant les facteurs prédictifs de survie sont issues 
de recherches menées dans le cadre de thoracotomies d’urgence à l’hôpital. 
Plusieurs études ont montré un taux de survie de moins d’un pour cent chez 
les personnes ayant subi un traumatisme sévère et, parmi celles qui survivent, 
environ la moitié souffre d’un déficit neurologique. Stratton et coll. ont étudié 
497 cas de traumatismes pénétrants, sur lesquels 4 ont survécu (0,8 %), dont une 
personne dans un état neurologiquement dévasté. Shimazu et coll. ont étudié 
267 cas de traumatismes contondants et pénétrants, sur lesquels 7 ont survécu 
à long terme, et dont 4 seulement sont revenus à leur degré pré-lésionnel de 
fonctionnement neurologique.

Références

Recommandations
• Il est possible de s’abstenir de réanimer les victimes dont les lésions sont incom-

patibles avec la vie, comme en cas de décapitation ou d’hémicorporectomie. (*)
• Il est possible de s’abstenir de réanimer les victimes dont les lésions sont incom-

patibles avec la vie lorsqu’il est patent qu’un délai significatif s’est écoulé depuis 
l’arrêt cardiaque, par exemple en présence d’une hypostasie (accumulation de 
sang dans des vaisseaux sanguins congestionnés) dans la partie inférieure du 
corps, en cas de rigidité cadavérique ou de décomposition. (*)

• Il est possible de s’abstenir de réanimer la personne dans les cas d’incinération 
avec des brûlures au troisième degré et au quatrième degré (carbonisation) 
sur plus de 95 % de la surface du corps. (*)

• Ces recommandations NE S’APPLIQUENT PAS aux enfants, aux personnes 
présentant des facteurs de complication tels qu’une hypothermie, et à celles 
pour lesquelles une cause médicale constitue la raison probable de l’arrêt 
cardiaque. (Bonne pratique)
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• Des mécanismes spécifiques peuvent être en place dans différents pays, tels que 
des testaments de vie, des directives anticipées et d’autres déclarations spéci-
fiques concernant les tentatives de réanimation, et chaque Société nationale 
doit connaître les protocoles qui s’appliquent dans son pays. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Il est difficile de prendre la décision de ne pas recourir à la réanimation dans un 
environnement extra-hospitalier, mais il existe un certain nombre de situations 
où il est très peu probable que la personne survivra. Des preuves suffisamment 
nombreuses indiquent quelles sont ces situations et permettent de recomman-
der de s’abstenir de réanimer dans de tels cas. Dans tous les autres cas d’arrêt 
cardiaque, des tentatives de réanimation doivent être mises en œuvre.

Méthodes de ventilation 
artificielle

Introduction
Bien que certaines procédures de réanimation telles que la RCP par compres-
sions seules réduisent l’importance de la ventilation artificielle, cette technique 
reste une compétence importante et fait partie du processus de prise en charge 
de réanimation des nourrissons, des enfants et de certains adultes par des pro-
fessionnels ou des sauveteurs occasionnels. Les recommandations sur ce thème 
demeurent inchangées par rapport à celles émises en 2011.

Résumé des fondements scientifiques
Ce thème a été examiné dans le cadre de la préparation des Recommandations 
de 2011 de la FICR, ainsi que par le Comité consultatif scientifique de la Croix-
Rouge américaine.
 
La première étude portant sur la méthode du bouche-à-masque a conclu que 
cette technique permettait de prodiguer des ventilations efficaces à neuf 
patients adultes postopératoires. Les opérateurs réussissaient à maintenir des 
niveaux acceptables d’oxygène et dioxyde de carbone dans le sang des patients 
sans qu’ils éprouvent d’épuisement, de dyspnée ou d’étourdissement. Les 
auteurs de l’étude indiquent que cette technique présente plusieurs avantages 
et pourrait être utile en situation d’urgence.

Un examen de la littérature existante comparant le bouche-à-masque et la 
ventilation par BAVU révèle un nombre important de questions sans réponses 
concernant ces techniques permettant de sauver des vies. On ne connaît pas, 
par exemple, le risque réel d’infections liées à l’utilisation de l’une ou l’autre 
de ces méthodes. Des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais il est 
déjà possible de tirer quelques conclusions.

La méthode du bouche-à-masque peut être efficace dans la mesure où elle permet 
de délivrer un volume courant adapté, mais elle génère un pic de pression plus 
élevé sur les voies aériennes et augmente le risque de ventilation excessive et 
d’insufflation gastrique par rapport à l’utilisation d’un BAVU par deux secouristes. 
Cette technique peut également être plus fatigante à réaliser pour le sauveteur.
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La ventilation par bouche-à-masque peut être plus facile à apprendre et à réa-
liser que la technique du BAVU pour un seul secouriste. Lorsqu’un sauveteur 
seul doit réaliser à la fois les ventilations et les compressions pendant une RCP, 
la technique du bouche-à-masque est plus simple et plus rapide et permet de 
réduire les interruptions des compressions thoraciques.

La plupart des marques de masques de réanimation ne proposent qu’une taille 
adulte standard. Cette taille est particulièrement inefficace pour les nourris-
sons. Les BAVU sont en revanche disponibles en versions adulte et pédiatrique 
et proposent plusieurs tailles de masques.

La ventilation par BAVU par un secouriste seul est une technique complexe 
qui est plus difficile à apprendre et à réaliser. Pour l’utiliser, le sauveteur doit 
d’abord choisir la bonne taille de masque et de ballon. Avec une main, il doit 
ouvrir les voies aériennes de la personne et assurer l’étanchéité entre le masque 
et le visage. Puis, de l’autre main, le sauveteur doit délivrer le volume courant 
nécessaire en pressant le ballon d’une main, tout en observant la victime pour 
voir si son thorax se soulève. De nombreux sauveteurs peinent à mettre en 
œuvre cette technique, en particulier sur l’adulte. La forme du masque et les 
variations de technique ont une influence sur les résultats.

La ventilation par BAVU à deux secouristes peut faciliter la réalisation de l’étan-
chéité et la délivrance du volume courant nécessaire, diminue le pic de pression 
sur les voies aériennes et le risque de ventilation excessive et d’insufflation gas-
trique par rapport à la technique du bouche-à-masque. Cette méthode permet 
également d’atteindre des concentrations plus élevées en oxygène d’appoint et 
facilite le transport de la victime. Elle peut être plus facile à apprendre et à réa-
liser que la technique pour secouriste seul.

La première étude portant sur la méthode du bouche-à-masque (Elam et coll. en 
1954) a conclu que cette technique permettait de prodiguer des ventilations effi-
caces à neuf patients adultes postopératoires. En 1974, Safar a évalué le masque 
de poche Laerdal modifié (Laerdal Pocket MaskTM). Bien que limitée dans son 
envergure et sa portée, l’étude a montré qu’il était possible d’utiliser ce nouveau 
dispositif pour administrer un complément d’oxygène au cours de la ventila-
tion chez l’adulte. Harrison et coll. (1982) ont établi une comparaison directe 
entre une ventilation par la méthode du bouche-à-masque et une ventilation 
avec BAVU, en utilisant un mannequin de taille adulte raccordé à un spiro-
mètre. Avec la méthode du bouche-à-masque, la ventilation obtenue par les 
sujets atteignait des volumes courants de plus de 1 000 ml. Avec la technique de 
ventilation par BAVU pour un seul secouriste, les volumes courants se situaient 
entre 495 et 509 ml. Dans une étude similaire réalisée en 1983, Elling et Politis 
ont utilisé un mannequin enregistreur de taille adulte afin de tester la capacité 
d’ambulanciers à utiliser les deux méthodes. Les résultats montraient que tous 
les sujets étaient capables d’administrer un volume courant supérieur à 800 ml 
avec la technique du bouche-à-masque. Plus de 50 % des sujets ne parvenaient 
pas à atteindre ce volume courant en utilisant le BAVU de leur choix. Hess et 
Baran (1985) ont mené à bien une autre étude sur mannequin de taille adulte 
portant sur la technique du bouche-à-masque et la technique du BAVU pour un 
seul secouriste, en comparant les deux méthodes et en examinant également 
la technique du BAVU pour deux secouristes. Les sujets étaient des étudiants 
d’un programme de thérapie respiratoire et des thérapeutes en activité. L’étude 
montrait que la ventilation par BAVU pour deux secouristes et la ventilation 
par bouche-à-masque fournissaient des volumes ventilatoires comparables, 
bien qu’inférieurs à ceux des études antérieures. La technique du BAVU pour 
un seul secouriste atteignait en moyenne la moitié du volume obtenu avec les 
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autres techniques. Il est intéressant de noter que le degré d’expérience des 
sujets n’entraînait pas de différence significative dans leur capacité à dispenser 
une ventilation adéquate. Lawerence and Sivaneswaran (1985) ont mené une 
étude sur divers professionnels de santé afin de mesurer leur capacité à ventiler 
des mannequins de taille adulte avec la technique du bouche-à-masque et la 
technique de ventilation par BAVU pour un seul secouriste. Avant de réaliser les 
tests des compétences, ils ont interrogé les sujets et relevé une réticence notable 
à utiliser la ventilation par bouche-à-bouche, variable en fonction des circons-
tances. Lorsque les sujets avaient la possibilité d’effectuer une ventilation par 
bouche-à-masque au moyen d’un masque de réanimation avec filtre bactérien, 
100 % des sujets se disaient disposés à utiliser cette méthode. Les chercheurs 
ont constaté, comme dans les études précédentes, que la ventilation bouche-
à-masque produisait des volumes courants adéquats. En utilisant la technique 
du BAVU pour un seul secouriste, un seul sujet a été en mesure d’apporter le 
volume ciblé de 800 ml. Les résultats de cette étude ont poussé l’établissement 
à cesser d’utiliser les BAVU chez les patients avant le recours à une technique 
avancée de gestion des voies aériennes.

Johannigman et coll. (1991) ont réalisé une étude utilisant un mannequin 
de taille adulte équipé d’un poumon réglable. La pression de pointe dans les 
voies aériennes, le volume courant et le volume d’insufflation gastrique ont 
tous été consignés. Des professionnels paramédicaux ont ventilé le manne-
quin en utilisant les techniques du bouche-à-bouche, du bouche-à-masque et 
la ventilation par BAVU pour un seul secouriste. En présence d’une compliance 
pulmonaire normale, les sujets étaient en mesure de ventiler correctement le 
mannequin avec toutes les méthodes. Un certain degré d’insufflation gastrique 
survenait aussi bien avec la ventilation par bouche-à-bouche que par bouche-à-
masque, mais pas en cas d’utilisation du BAVU. Lorsque la compliance baissait, 
les volumes courants baissaient également et l’insufflation gastrique devenait 
plus importante, et ce pour toutes les méthodes. Les ventilations par bouche-
à-bouche produisaient systématiquement les pressions de pointe des voies 
aériennes ainsi que les insufflations gastriques les plus élevées, tandis que les 
valeurs les plus basses pour ces paramètres étaient atteintes avec le BAVU. 
Enfin, lorsque la compliance pulmonaire était à son niveau le plus bas, les sau-
veteurs n’ont pas été capables de fournir des volumes courants adéquats avec 
le BAVU. Terndrup et Warner (1992) ont comparé la ventilation par bouche-à-
bouche, bouche-à-masque et par BAVU avec un secouriste seul, en utilisant des 
BAVU de taille adulte et pédiatrique, dans le cadre d’une ventilation réalisée par 
des ambulanciers sur des mannequins de taillé bébé. Ils ont observé que cha-
cune des méthodes permettait de fournir une ventilation adéquate. Toutefois, 
les BAVU de taille adulte et pédiatrique étaient associés à une pression de 
pointe excessive dans les voies aériennes. Une autre étude sur un mannequin 
de taille adulte a été menée à bien par Thomas et coll. (1992) pour comparer 
trois méthodes de ventilation par BAVU. Les sauveteurs alternaient entre la 
technique standard pour un seul secouriste, où le ballon est pressé d’une main, 
et une variante à paume ouverte, où le ballon était pressé entre une main et 
la cuisse ou le torse du sauveteur. La méthode à paume ouverte produisait des 
volumes courants accrus, qui étaient significativement supérieurs pour les sau-
veteurs ayant de petites mains. La technique du BAVU pour deux secouristes 
était ensuite mise en œuvre, l’un des sauveteurs ouvrant les voies aériennes 
et réalisant une étanchéité autour du masque de ses deux mains, tandis que le 
deuxième sauveteur pressait le ballon de ses deux mains. La technique de ven-
tilation par BAVU pour deux secouristes produisait des volumes courants bien 
supérieurs, parfois deux fois plus élevés que ceux atteints avec l’une ou l’autre 
des techniques pour un seul secouriste.
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Hackman et coll. (1995) ont comparé des techniques de ventilation par BAVU 
pour un et deux secouristes sur des mannequins de taille adulte au cours d’une 
RCP administrée par des pompiers. Ils ont observé que lorsque deux sauveteurs 
utilisaient le BAVU et un troisième effectuait des compressions thoraciques, 
la ventilation était systématiquement de meilleure qualité. Ils ont également 
constaté que les efforts globaux de RCP semblaient supérieurs. Les sauveteurs 
maintenaient une meilleure position des mains et réalisaient des compres-
sions thoraciques plus profondes. Ces résultats suggèrent que la technique 
que les auteurs ont appelé « RCP par trois secouristes » pourrait être plus effi-
cace et devrait être envisagée lorsque le personnel présent le permet. En 2005, 
Davidovic et coll. ont réalisé une étude comparant une ventilation par BAVU par 
un et deux secouristes réalisée sur des mannequins de taille bébé et de taille 
enfant. Les sujets provenaient de différents domaines du secteur de la santé. 
Dans l’ensemble, la technique de ventilation par deux secouristes produisait 
des pressions de pointe plus élevées dans les voies aériennes et des volumes 
courants supérieurs, comparativement à la méthode de ventilation par un seul 
secouriste. Cette étude confortait des conclusions antérieures et fournissaient 
des données spécifiques pour la population pédiatrique.

Références

Recommandations
• Un sauveteur seul réalisant des ventilations doit utiliser la technique du 

bouche-à-masque plutôt que la technique de ventilation par BAVU. (**)
• En présence de plusieurs sauveteurs, dont au moins deux sont disponibles pour 

effectuer une ventilation artificielle, la technique du BAVU pour deux secou-
ristes doit être utilisée s’ils y ont été correctement formés et entraînés. (**)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Les Sociétés nationales doivent déterminer, en fonction des sauveteurs qu’elles for-
ment, si elles doivent aborder uniquement les dispositifs d’interposition ou inclure 
également l’utilisation du BAVU. De plus, certaines Sociétés nationales peuvent 
choisir, dans leurs supports pédagogiques, d’inclure la ventilation artificielle sans 
dispositif d’interposition, en raison de croyances ou de pratiques locales, mais cela 
n’est pas conforme aux pratiques actuelles de lutte contre les infections.
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Introduction
Tel que défini par le Centre de référence du soutien psychosocial de la FICR, le 
soutien psychosocial recouvre les actions permettant de répondre à la fois aux 
besoins psychologiques et sociaux des personnes, des familles et des collectivités 
suite à des événements très importants et dont l’objectif est de renforcer la rési-
lience des personnes, des groupes et des populations touchées. Cette définition 
correspond aux recommandations émises par le Comité permanent interorgani-
sations (IASC) en matière de santé mentale et de soutien psychosocial en situation 
d’urgence, et est largement acceptée. Ces recommandations précisent que, dans 
les situations d’urgence, les personnes sont touchées de façons différentes et 
nécessitent des types de soutien différents. La clé de la mise en place d’un disposi-
tif de soutien psychiatrique et psychosocial est de prévoir un système composé de 
plusieurs formes de soutien complémentaires qui permet de répondre aux besoins 
des différents groupes : soutien de base, soutien en matière de sécurité, soutien 
collectif, soutien familial, soutien orienté non-spécialisé et services spécialisés.

Les aspects les plus basiques des interventions psychosociales de cette approche 
multi-composantes sont intégrés dans les services de base et la sécurité. Une 
démarche psychosociale permet de s’assurer que ces services sont délivrés de 
manière respectueuse et socialement adaptée. Ces interventions peuvent inclure 
les actions suivantes : plaider pour que ces services de base soient mis en place par 
les acteurs responsables, étayer leur impact sur la santé mentale et le bien-être 
psychosocial et faire pression sur les acteurs humanitaires pour que ces services 
soient assurés de manière à favoriser la santé mentale et le bien-être psychosocial. 
Au niveau communautaire ou familial, les interventions psychosociales visent à 
favoriser un soutien social par la réactivation des liens familiaux et des réseaux 
de soutien social. Les bénévoles qui y ont été formés peuvent également apporter 
des premiers secours psychologiques et mettre en place des activités favorisant la 
résilience intrinsèque des groupes touchés. Les premiers secours psychologiques 
décrits dans le guide The Psychological First Aid Field Operations Guide (2006) 
[Guide opérationnel de terrain en matière de premiers secours psychologiques], 
constituent un exemple de cet aspect très basique du soutien psychosocial. Un 
plus petit nombre de personnes peut avoir besoin d’un soutien orienté sur des 
problèmes ou des difficultés spécifiques. L’Organisation Mondiale de la Santé a 
publié les orientations les plus récentes en matière de premiers secours psycho-
logiques en 2011.9

14.

Premiers secours 
psychologiques

9 Psychological First Aid 
Guide for Fieldworkers, 
Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), War Trauma 
Foundation (WTF) et World 
Vision International (WVI)

Retour au 
sommaire
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Les interventions psychologiques peuvent prendre la forme d’interventions indi-
viduelles, familiales ou de groupe et doivent être réalisées par des personnels 
qualifiés et encadrés. Dans le cas où les interventions personnalisées sont insuf-
fisantes ou en cas de suspicion de troubles mentaux sévères, il est important de 
prévoir l’orientation vers des professionnels de la santé mentale. Les preuves 
relatives à ce thème ont été passées en revue en 2015 et les recommandations 
correspondantes ont été actualisées.

Résumé des fondements scientifiques
Cinq guides de bonnes pratiques et trois examens systématiques ont été identifiés. 
Tous ont été publiés entre 2007 et 2015 et portaient spécifiquement sur l’apport de 
premiers secours psychologiques au cours des premières heures ou des premiers 
jours suivant une catastrophe. Toutefois, aucune étude comparative n’a été iden-
tifiée sur ce thème.

Malgré l’absence de preuves, il existe un consensus fort quant à la définition du 
soutien psychosocial et de ses objectifs sous-jacents. Le principal objectif est 
l’amélioration de la résilience et du bien-être psychosocial par un soutien psycho-
social structuré, qui peut atténuer le développement de réactions psychologiques 
indésirables. Les interventions de soutien psychosocial dans les situations d’ur-
gence, qui apportent un soutien pratique, émotionnel et en matière d’information, 
tels que les premiers secours psychologiques, sont largement recommandés 
par les différents experts et guides de recommandations (voir les recommanda-
tions de NICE de 2005, et les recommandations de l’IASC de 2009, ainsi que les 
recommandations TENTS de 2009). En raison du nombre limité de preuves, les 
recommandations ont été développées sur la base d’un consensus d’opinions 
d’experts. Les recommandations émises incluent par exemple la mise en place 
d’un groupe multi-agences de planification des soins psychosociaux dans chaque 
région, l’accès à un soutien d’ordre général ainsi qu’à un soutien social, physique 
et psychologique, et la limitation des interventions psychiatriques spécifiques aux 
cas où un tel soutien est indiqué, à la suite d’une évaluation globale.

Le guide Psychological First Aid Field Operations Guide (2006) édité par le Réseau 
américain du stress traumatique chez l’enfant et le Centre américain du stress 
post-traumatique indique que les premiers secours psychologiques constituent 
une intervention acceptable qui peut être réalisée par des bénévoles y ayant 
été formés et ne possédant pas de formation professionnelle en santé mentale, 
auprès de personnes ayant subi un événement traumatisant. Le guide Psychological 
First Aid : Field Operations Guide (2006) et la formation « Premiers secours psycho-
logiques » (DSCLS206A) dispensée par l’unité en charge des catastrophes de la 
Croix-Rouge américaine auprès de bénévoles agissant en situation de catas-
trophes, viennent confirmer la crédibilité de ce type d’intervention. De nombreux 
groupes d’experts nationaux et internationaux, dont l’IASC et le Projet Sphère, 
recommandent la mise en œuvre de premiers secours psychologiques. Les 
premiers secours psychologiques constituent une alternative au débriefing psy-
chologique. En 2009, le groupe de développement des Recommandations GAP de 
l’OMS a évalué les preuves relatives aux premiers secours psychologiques et au 
débriefing psychologique. Ses conclusions indiquaient que les premiers secours 
psychologiques étaient préférables à un débriefing psychologique auprès des per-
sonnes se trouvant dans un état de profonde détresse après avoir été exposées à 
un événement traumatique.

https://www.nice.org.uk/guidance/ng10/chapter/1-Recommendations
https://www.nice.org.uk/guidance/ng10/chapter/1-Recommendations
http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
https://www.estss.org/uploads/2011/04/TENTS-Full-guidelines.pdf


151

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

14. Premiers secours psychologiques

Recommandation
• Les principes clés du soutien psychosocial doivent être inclus dans toutes les 

formations aux premiers secours. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Le soutien psychosocial et les premiers secours psychologiques doivent être 
menés en collaboration avec les services d’urgence et en lien avec l’apport d’une 
expertise en matière de premiers secours. Le soutien ou l’encadrement peuvent 
être réalisés par des praticiens de santé mentale et des experts du soutien psycho-
social. Il est important de déterminer le type d’intervention adapté et nécessaire 
et d’identifier quel prestataire de soutien psychosocial est le plus apte à assurer 
cette tâche, en fonction des ressources disponibles. Enfin, il est important d’inté-
grer des informations à la fois pour les victimes et pour les sauveteurs.

Principes de premiers  
secours psychologiques
Différents professionnels de santé se sont intéressés aux mesures permettant 
d’améliorer la résilience et le bien-être psychosocial suite à un événement trau-
matisant. Les sauveteurs doivent utiliser les stratégies d’intervention suivantes 
auprès d’une personne ayant subi un événement traumatisant. La formation aux 
premiers secours psychologiques ou à une forme similaire de soutien psychoso-
cial apportera les éléments nécessaires à leur application.

• Sûreté et sécurité : assurez la sécurité, améliorez la sûreté immédiate et 
permanente et apportez un réconfort physique et émotionnel. Accordez à la 
personne un temps de repos et offrez-lui une occasion de discuter de son 
ressenti et de son expérience si elle le souhaite. Si la personne aborde volon-
tairement ses pensées, sentiments et émotions vis-à-vis de l’événement, 
écoutez-la calmement et sans la juger.

• Évaluation des besoins : apportez un soutien pratique et émotionnel à la per-
sonne touchée en fonction de ses besoins (ex. : hébergement, aide financière, 
réseau social, assistance médicale et juridique).

• Stabilisation : dans certains cas, la personne peut être d’abord dans un état 
second, pendant lequel son champ de conscience et son attention sont limités, 
avec une perte de la capacité à comprendre les stimuli (symptômes de réaction 
de stress aigu : réactions immédiates et brèves à un élément stressant soudain 
et intense). Calmez et orientez émotionnellement les personnes submergées. 
Offrez à la personne touchée l’occasion de prendre de la distance vis-à-vis de 
l’événement traumatisant. Donnez aux enfants des occasions de jouer.

• Informations : donnez des informations utiles sur l’événement, notamment 
l’état et la localisation de personnes disparues, les ressources disponibles au 
sein de la collectivité et les lieux où la personne peut demander de l’aide au 
cas où des problèmes émotionnels ou d’humeur surviennent plus tard, selon 
les cas. Apporter des éléments psychoéducatifs contribue au processus de 
guérison : expliquez les réactions normales à des situations anormales, afin 
de préparer la personne aux réactions pouvant survenir dans les jours et les 
semaines qui suivent, et indiquez les moyens de les surmonter de façon saine.

• Lien avec les services de soutien social et services associés : il a été démon-
tré que le soutien social et le soutien des pairs sont utiles et doivent être 
encouragés, ainsi que les démarches de demande d’aide. Aidez la personne à 
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contacter des ressources en matière de soutien social ou d’autres personnes 
telles que des membres de la famille ou des amis. Faites le lien avec les ser-
vices disponibles au moment de l’événement ou plus tard.

• Autonomisation et espoir : aidez la personne à être active et à prendre ses 
propres décisions chaque fois que cela est possible. Encouragez-la à planifier 
de petites étapes dans un futur proche.

• Faciliter des rituels culturels adaptés : les rituels de deuil et d’adieu ont une 
fonction importante pour promouvoir la résilience au niveau individuel mais 
aussi plus globalement au niveau culturel et social.

Les fondamentaux de l’entretien :
• Attitude : écoute active
• Techniques de questionnement : reformulez, posez des questions, etc.

Le fil rouge de l’intervention de premiers secours : 
Le modèle suivant peut être utilisé comme cadre pour canaliser le déroulement 
de la conservation :
• Introduction : présentez-vous et expliquez votre mission, en précisant sa 

durée et l’obligation de secret qui vous lie.
• Prendre acte des faits : reconnaître l’événement et les sentiments qu’il a suscités.
• Structure : apporter des éléments de sécurisation et de structure au cours de 

la conversation, y compris pour la gestion des émotions.
• Informations : apporter des informations sur les prochaines heures et les 

prochains jours, et expliquer les réactions fréquentes à un stress extrême, 
pouvant inclure de l’anxiété, de la peur, des intrusions visuelles, des troubles 
du sommeil, etc. Il est très important de souligner que ces réactions peuvent 
survenir mais qu’elles ne sont pas systématiques.

• Réseaux sociaux : s’assurer de la présence de filets de sécurité (membres de la famille, 
amis, etc.) ; envisager d’orienter la personne vers des spécialistes psychosociaux.

Il faut garder à l’esprit qu’il est tout aussi important de préserver la santé mentale 
des sauveteurs que d’apporter des premiers secours psychologiques aux victimes. 
Les sauveteurs doivent donc être supervisés et accompagnés si nécessaire.

Techniques de désamorçage  
des comportements violents

Introduction
Les sauveteurs peuvent être amenés à rencontrer des personnes présentant un 
risque de comportements violents.

Résumé des fondements scientifiques
Il n’existe pas de données issues d’essais comparatifs randomisés évaluant les 
effets et l’utilité des techniques de désamorçage comme moyen à court terme 
d’éviter des comportements violents. Les preuves confirmant l’efficacité de ces 
techniques de désamorçage sont issues de rapports de cas, de séries de cas, de 
cohortes et de consensus et avis d’experts.

Cependant, aucune donnée n’a encore pu prouver que ces techniques de désa-
morçage n’étaient pas utiles pour éviter les violences ou pouvaient nuire à une 
personne présentant un risque de comportements violents.
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Références

Recommandations
• Les sauveteurs doivent disposer de compétences de base leur permettant de 

gérer une personne présentant un risque de comportement violent jusqu’à 
l’arrivée d’un professionnel de santé. (Bonne pratique)

• Une évaluation approfondie et complète du risque de violence et de la possi-
bilité d’un trouble mental sous-jacent doit être réalisée par des professionnels 
de santé spécifiquement formés. (Bonne pratique)

• Si une personne est considérée comme risquant d’être violente, les sauve-
teurs formés peuvent adopter des techniques de désamorçage comme moyen 
d’éviter à court terme un comportement violent. (Bonne pratique)

 

Considérations relatives à la mise en œuvre
Le risque de violence est évalué à partir des facteurs de risque de violence et de la 
nature de l’acte de violence, lorsque l’évaluation est menée a posteriori. Les fac-
teurs de risque de violence peuvent être les suivants :
• âge (risque plus élevé si le sujet a moins de 30 ans) ;
• sexe (risque plus élevé si le sujet est un homme) ;
• relation instable ;
• emploi précaire ;
• antécédents de comportements impulsifs répétés et de problèmes avec 

l’autorité ;
• antécédents de violence ;
• présence de troubles de la personnalité (ex. : de type antisocial ou impulsif) ;
• présence d’autres troubles mentaux (ex. : schizophrénie avec symptômes 

psychotiques liés à la violence, jalousie morbide) ;
• antécédents de problèmes dans l’enfance (ex. : problèmes de comportement 

ou de conduite) ;
• présence d’alcool ou de substances illicites ;
• présence de lésions cérébrales ;
• présence de douleur ;
• absence de soutien social.

La nature de l’acte de violence et les circonstances constatées a posteriori qui 
peuvent suggérer un risque plus élevé incluent les éléments suivants :
• absence de provocation ayant suscité l’acte de violence ;
• acte de violence bizarre ;
• absence de remords et de regrets ;
• persistance d’un déni majeur ;
• menace de répétition de l’acte de violence ;
• attitudes négatives à l’égard du traitement en cas de troubles physiques ou 

mentaux identifiés ;
• provocation ou élément déclencheur susceptible de se reproduire (en cas 

d’identification de la provocation ou de l’élément ayant déclenché l’acte de 
violence) ;

• présence d’alcool ou de substances illicites ;
• difficultés sociales et absence de soutien social.

Si une personne est considérée comme risquant d’avoir un comportement violent, 
il est extrêmement important d’éviter ce comportement.
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Le désamorçage se définit par la résolution progressive d’une situation potentielle-
ment violente et/ou agressive par l’usage de manifestations verbales et physiques 
d’empathie, d’alliance et de fixation de limites sans confrontation, basées sur le 
respect. Cette technique recouvre le désamorçage, la négociation et la résolution 
de conflits, avec comme objectif final de reconnaître les signes d’une violence 
imminente afin d’éviter qu’elle ne se produise. Les sauveteurs peuvent utiliser 
les techniques de désamorçage suivantes pour aborder une personne risquant de 
basculer dans un comportement violent :
• Adoptez une attitude calme et sincère ; montrez un réel intérêt.
• Veillez à votre propre sécurité et à celle des autres personnes présentes. Soyez 

vigilant quant à la probabilité que la personne porte une arme ; si nécessaire, 
évacuez les autres personnes présentes vers un lieu sûr.

• Restez à bonne distance de la personne risquant d’être violente.
• Placez-vous à un angle amical par rapport à la personne (par exemple, 45°).
• Gardez une posture ouverte (ex. : mains sur le côté et paumes tournées vers l’extérieur).
• Évitez de toucher la personne risquant d’être violente.
• Surveillez d’éventuels signes de violence (par exemple, observez les expres-

sions du visage et la posture).
• Adressez-vous à la personne d’un ton calme et apaisant et de manière à éviter 

la provocation et la confrontation (par exemple, hochez la tête pour montrer 
que vous écoutez, faites des phrases ouvertes).

• Utilisez des expressions empathiques, telles que « Je comprends que vous 
vivez un moment difficile, et je voudrais comprendre ce qui vous met telle-
ment en colère », mais essayez de rester factuel, évitez de verser trop dans 
l’émotionnel ou de trop parler des émotions.

• Encouragez la personne à parler des raisons qui la poussent à être en colère 
ou agitée (concentrez-vous sur la situation et son problème, pas sur son inten-
tion de passer à l’acte).

• Maintenez le contact avec la personne et continuez à lui parler jusqu’à ce 
qu’elle prenne le temps de se calmer.

• Écoutez la personne sans la juger.
• Soyez assertif et dites à la personne de façon ferme mais empathique qu’elle 

n’a pas le droit de se faire du mal ou de faire du mal aux autres. Si besoin, allez 
dans son sens de manière positive et suggérez d’autres moyens de résoudre 
les difficultés ou problèmes qu’un comportement violent.

• Interrogez la personne sur son environement social et ses ressources.
• Appelez rapidement de l’aide, en particulier si la personne semble émotive et 

ne peut pas être calmée (par exemple, appelez la cellule de crise, une ambu-
lance ou la police).

• Adressez la personne à l’hôpital pour que son état soit évalué et qu’elle soit 
prise en charge de façon plus approfondie, si nécessaire.

Attaque de panique

Introduction
Une attaque de panique est un épisode isolé d’anxiété pendant lequel une personne 
développe de la peur et de l’appréhension et atteint un pic d’anxiété dans un délai 
de 10 à 15 minutes. Pendant l’attaque de panique, la personne peut présenter des 
symptômes somatiques multiples : palpitations, dyspnée avec hyperventilation, gêne 
thoracique, transpiration abondante, vertige, étourdissement et nausées, peur de 
mourir, de perdre le contrôle et de s’évanouir. Un accident ou un événement trauma-
tisant peut précipiter l’apparition d’une attaque de panique. Il est important pour les 
sauveteurs de savoir comment gérer une personne victime d’une attaque de panique.
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Résumé des fondements scientifiques
Aucun examen des preuves scientifiques n’a été mené sur ce sujet, mais il s’agit 
d’un élément important de la formation aux premiers secours, et les recomman-
dations ci-dessous se basent sur des avis d’experts.

Recommandation
• Une personne souffrant d’une attaque de panique doit être évaluée et prise 

en charge par un professionnel de santé mentale. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Il peut être difficile pour les sauveteurs de reconnaître ou de distinguer parmi des 
symptômes courants ceux qui relèvent d’une anxiété exacerbée ou d’un « trouble 
de panique » en situation d’urgence. Cependant, les sauveteurs qui y ont été for-
més peuvent utiliser les approches suivantes pour aider une personne suspectée 
de souffrir d’une attaque de panique :
• Soyez vigilant sur le fait que la gêne thoracique et la dyspnée peuvent être provoquées 

par des problèmes physiques tels qu’une crise cardiaque ou une crise d’asthme ; en 
cas de doute, adressez la personne à l’hôpital pour qu’elle soit prise en charge.

• Parlez à la personne de manière calme et posée. Parlez lentement en utilisant 
des phrases claires et courtes.

• Demandez à la personne si elle sait si ses symptômes sont provoqués par une 
attaque de panique.

• Encouragez la personne à inspirer par le nez et à expirer par la bouche doucement.
• Rassurez la personne en lui disant que son anxiété et sa gêne somatique vont 

progressivement diminuer et que sa vie n’est pas en danger.
• Expliquez à la personne que ses symptômes somatiques sont provoqués par 

l’anxiété et qu’ils vont disparaître une fois qu’elle sera calmée. Cependant, si elle 
croit que ses symptômes somatiques sont causés par des troubles physiques 
graves, son anxiété va croître, ce qui risque d’augmenter l’intensité des symp-
tômes somatiques et de déclencher un cercle vicieux (voir Schéma 5 ci-dessous).

Figure 5: Le cercle vicieux de l’attaque de panique10

Anxiété

Symptômes
somatiques

Anxiété

Interprétation 
erronée

10 FICR. Recommandations 
internationales de 2011 en 
matière de premiers secours 
et de réanimation.
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Stress extrême et syndrome  
de stress post-traumatique

Introduction
Des événements majeurs qui sortent du cadre quotidien et représentent une 
menace grave, réelle ou imaginée, accompagnée de sentiments d’impuissance, 
d’horreur ou de terreur, peuvent provoquer un stress extrême ou traumatique.

Les réactions les plus courantes à un stress extrême peuvent être les suivantes : 
anxiété et peur ; vigilance constante et réactions de sursaut ; problèmes de concen-
tration et de mémoire ; intrusions visuelles et sensorielles ; troubles du sommeil, 
notamment cauchemars ; sentiments de culpabilité, de tristesse et de colère ; 
léthargie émotionnelle et diminution de l’intérêt, ainsi que stratégie d’évitement 
mental et comportemental. Ces réactions peuvent être accompagnées de symp-
tômes physiques tels que les suivants : tensions musculaires et tremblements, 
douleurs, nausées, vomissements ou diarrhées, troubles du cycle menstruel ou 
diminution de la libido.

Il est important de savoir que ces réactions et symptômes constituent une réaction 
normale à un événement anormal. C’est le message qui doit être transmis aux per-
sonnes touchées, car elles peuvent mal interpréter leurs réactions et les prendre 
pour des signes de mauvaise santé ou de troubles mentaux. Les personnes sont 
généralement résilientes et ces réactions disparaissent progressivement, pour finir 
par disparaître complètement. La résilience peut être encouragée par différentes 
formes de soutien psychosocial, y compris les premiers secours psychologiques. 
Cependant, dans certains cas, ces réactions peuvent être particulièrement puis-
santes et se prolonger sur une période plus longue, voire empirer. Dans ce type 
de cas, il est important d’intervenir, car la situation peut aboutir à de graves pro-
blèmes de santé mentale nécessitant une prise en charge professionnelle.

Le syndrome de stress post-traumatique est une réaction pathologique prolongée 
à un événement traumatisant, qui dans certains cas peut apparaître à retarde-
ment. De façon générale, le syndrome de stress post-traumatique n’est pas un 
trouble très courant (les taux de prévalence sont plutôt faibles). De nos jours, la 
psychotraumatologie s’intéresse plus à la résilience qu’aux troubles eux-mêmes.

Les symptômes de base du syndrome de stress post-traumatique sont similaires 
aux réactions aigues à un stress extrême, mais ils se manifestent de façon prolon-
gée. Ils peuvent être les suivants :
• Hyperexcitation : anxiété persistante, irritabilité, insomnie, difficultés de 

concentration.
• Intrusions : intrusions visuelles, olfactives ou auditives intenses (intrusions 

sensorielles), récurrence de rêves stressants.
• Évitement : difficultés à se souvenir volontairement des événements stres-

sants, évitement des choses pouvant rappeler les événements, incapacité à 
ressentir des émotions (léthargie), moindre intérêt dans les activités.

S’ils sont témoins d’événements traumatisants, les sauveteurs encourent égale-
ment le risque de développer des réactions de stress et un syndrome de stress 
post-traumatique. Il est important pour les sauveteurs d’en être conscient et de 
demander de l’aide si nécessaire.

Références
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Recommandation
• La pose d’un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique NE RENTRE 

PAS dans les tâches attendues d’un sauveteur. Cependant, en cas de réac-
tions de stress ou de symptômes particulièrement puissants et persistants, 
les sauveteurs doivent demander l’aide de professionnels de santé, notam-
ment d’un psychologue clinicien ou d’un psychiatre. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Bien que le syndrome de stress post-traumatique ne soit pas un trouble très 
courant, certaines personnes peuvent présenter un risque plus élevé d’en être 
affectées après un événement traumatisant. Les facteurs de risques du syndrome 
de stress post-traumatique incluent les éléments suivants :
• antécédents d’exposition à un traumatisme ;
• menace vitale subjective (la personne est persuadée qu’elle va mourir) ;
• absence de soutien social positif ;
• antécédents de troubles psychiatriques ;
• sentiment fort de perte de contrôle ;
• proximité avec l’événement ;
• degré élevé de dissociation pendant le traumatisme ;
• degré élevé d’excitation psychophysiologique immédiatement après le traumatisme ;
• absence de ressources.

Idéation suicidaire

Introduction
Il n’est pas rare pour les sauveteurs de rencontrer une personne qui exprime 
une idéation suicidaire. Il est certain qu’une évaluation globale et approfondie 
du risque suicidaire doit être réalisée par des professionnels de santé qualifiés. 
Cela dit, il est important que les sauveteurs disposent de compétences de base 
leur permettant de gérer une personne présentant un risque suicidaire jusqu’à 
l’arrivée d’un professionnel de santé.

Résumé des fondements scientifiques
La croyance selon laquelle le fait de demander à une personne si elle a des 
pensées suicidaires pourrait provoquer une tentative de suicide serait un 
mythe, selon des observateurs. Il n’existe aucune étude prouvant que le fait de 
demander si la personne a des idées ou envies suicidaires pourrait augmenter 
le risque de suicide. Au contraire, un essai comparatif randomisé a montré que 
cela n’augmentait pas le risque de suicide. Les avis d’experts confirment qu’en 
règle générale, le fait de demander à une personne si elle a des idées suicidaires 
ne renforce pas le stress de la personne et ne précipite pas non plus une tenta-
tive de suicide. Lorsque la question est formulée de façon adaptée, la personne 
se sent mieux comprise et prise en charge.

Références
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Recommandations
• Si une personne est considérée comme présentant une idéation suicidaire, les 

sauveteurs doivent lui demander de façon directe si elle a des pensées suici-
daires. Cela N’AURA PAS pour effet de précipiter une tentative de suicide. Au 
contraire, la personne se sentira prise en charge si la question est formulée 
de façon adaptée. (Bonne pratique)

• Si une personne est considérée comme présentant une idéation suicidaire, il 
convient de la faire évaluer immédiatement par un professionnel de la santé 
mentale ou de contacter les services de secours. (Bonne pratique)

Considérations relatives à la mise en œuvre
Le degré et le niveau de l’évaluation et de l’intervention doivent être fonction du 
niveau de formation et de soutien dont dispose le sauveteur. Cela peut varier en 
fonction des pays et des programmes de formation aux premiers secours.

Le risque de suicide s’évalue sur la base des facteurs de risque suicidaire et sur 
les circonstances de la tentative de suicide, si la personne y survit. Les facteurs de 
risque de suicide peuvent être les suivants :
• présence d’une dépression ;
• présence d’une psychose ;
• sexe (le ratio de risque hommes :femmes est de 2:1) ;
• âge (risque plus élevé avec l’âge qui avance) ;
• le fait d’être célibataire, séparé(e), divorcé(e) ou veuf/ve ;
• présence d’alcool ou de substances illicites ;
• antécédents de tentatives de suicide ;
• présence d’un projet de suicide ;
• absence de soutien social.
• présence d’une maladie chronique (par exemple, douleurs chroniques).

Les circonstances entourant une tentative de suicide ratée peuvent indiquer un 
risque plus élevé :
• planification à l’avance ;
• précautions prises pour éviter la découverte ;
• pas de recherche d’aide après coup ;
• actes définitifs (par exemple, rédaction d’une lettre de suicide ou d’un testa-

ment, transfert des économies sur le compte d’un proche, demande à un tiers 
de s’occuper de ses enfants en bas âge ; méthode dangereuse (par exemple, 
dose mortelle de médicaments, méthode violente).

La perception de la dangerosité de la méthode par la personne doit également être 
prise en compte.

Voir Intoxication

Les sauveteurs peuvent adopter les approches suivantes avec une personne pré-
sentant une idéation suicidaire :
• Parlez de façon calme et posée.
• Exprimez de l’empathie.
• Veillez à votre propre sécurité et à celle des autres personnes présentes (une 

personne présentant une idéation suicidaire peut avoir des objets tranchants 
avec lesquels elle compte se faire du mal).

• Encouragez la personne à parler de ses idées suicidaires ou de son projet de suicide, 
des problèmes qui la poussent au suicide comme moyen de s’en sortir et de l’ambi-
valence entre l’envie de vivre et l’envie de mourir, si elle est toujours présente.
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• Écoutez sans juger.
• Interrogez la personne sur son environement social et ses ressources.
• Encouragez la personne à demander une aide professionnelle.
• Assurez-vous que la personne suicidaire ne reste pas seule. Demandez à ses 

proches ou amis de l’accompagner à l’hôpital, dans un autre établissement de 
santé ou chez un professionnel de santé, ou bien appelez les secours.

• Si la personne semble émotive et ne peut pas être calmée, appelez de l’aide 
(par exemple, une cellule de crise, une ambulance ou la police).

Une évaluation approfondie et complète du risque de suicide et de la possibilité 
d’un trouble mental sous-jacent pouvant y conduire doit être réalisée par des pro-
fessionnels de santé spécifiquement formés.
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16.

Annexes

Données issues de l’enquête 
mondiale sur les premiers secours 
En 2015, le Centre mondial de référence des premiers secours de la FICR a 
décidé d’actualiser les données relatives aux premiers secours par le biais d’un 
questionnaire en ligne.

Les principales données issues de cette enquête sont les suivantes :
• Cent seize Sociétés nationales ont répondu au questionnaire.
• En 2014, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont 

formé 13 429 399 personnes aux premiers secours à travers le monde.
• Environ 180 000 formateurs aux premiers secours sont en activité dans l’en-

semble des Sociétés nationales.
• Dans 50 % et 37 % des pays ayant participé à l’enquête, il existe une loi qui rend 

la formation aux premiers secours obligatoire pour les travailleurs et pour les 
conducteurs professionnels, respectivement. Ces catégories de personnes 
comptent parmi celles pour lesquelles le plus grand nombre de pays a fait pas-
ser une législation imposant une formation aux premiers secours. En revanche, 
seulement 16 % et 20 % des pays ont adopté une loi qui rend la formation aux pre-
miers secours obligatoire à l’école ou pour le personnel des maisons de retraite.

• Dans 33 % des pays, il existe une législation imposant à ses citoyens d’inter-
venir en cas d’urgence. On remarque toutefois une grande disparité entre les 
différentes régions de la FICR : il s’agit là d’une obligation imposée dans 66 % 
des pays européens, tandis que seuls 4 % des pays de la région Asie-Pacifique 
imposent une exigence semblable.

• Dans 72 % des pays, il n’existe pas de protection spécifique contre les procès 
ou les poursuites pénales à l’encontre de personnes qui se sont portées volon-
tairement au secours de victimes.

• Seuls 38 % des pays disposent d’une loi qui impose la conservation d’un kit 
de premiers secours dans les véhicules privés. Une telle obligation est inexis-
tante dans 93 % des pays de la région Asie-Pacifique.

• 85 % des Sociétés nationales ont choisi de limiter la validité de leurs certifi-
cats de premiers secours. Dans 19 % des pays à travers le monde, la durée de 
validité est imposée par l’État.

Afrique 
• Seules 14 Sociétés de la région Afrique ont répondu au questionnaire.

 – En Afrique, 667 formateurs aux premiers secours en activité ont formé 
62 623 personnes en 2014.

 – En 2014, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
n’ont formé que 0,01 % de la population africaine aux premiers secours.

Retour au 
sommaire
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• Dans 14 % des pays, la loi impose à des particuliers d’agir dans des situations 
d’urgence.

• Dans 36 % des pays, la loi impose de disposer d’un kit de premiers secours 
dans les véhicules privés.

• Dans 7 % des pays, il existe une législation nationale qui régit l’utilisation des 
défibrillateurs automatisés externes (DAE).

• Aucun des pays ne dispose d’une législation nationale concernant des sys-
tèmes de défibrillation en libre accès.

• Dans 21 % des pays, le grand public a accès à des DAE.
• 29 % des Sociétés nationales forment le grand public à l’utilisation des DAE.

Amériques
• Vingt-six Sociétés nationales basées dans la région Amériques ont répondu 

au questionnaire.
 – Dans la région Amériques, 3 409 693 personnes ont été formées par 
96 672 formateurs aux premiers secours en activité. En 2014, 0,83 % de la 
population a été formée aux premiers secours.

• Dans 23 % des pays, la loi impose à des particuliers d’agir dans des situa-
tions d’urgence.

• Dans 70 % des pays, si une personne intervient pour dispenser des premiers 
secours à titre non professionnel et occasionne un préjudice, le sauveteur 
n’est pas protégé contre la possibilité d’un procès ou de poursuites pénales.

• Dans 39 % des pays, la loi impose d’avoir un kit de premiers secours dans les 
véhicules privés.

• 85 % des Sociétés nationales émettent des certificats de premiers secours 
ayant une durée de validité fixe comprise entre un et trois ans. Dans 15 % des 
pays, la durée de validité est imposée par l’État.

• 69 % des Sociétés nationales proposent des formations de remise à niveau : 
73 % organisent des sessions en face-à-face, 4 % proposent des sessions en 
ligne et 8 % proposent des formations de type mixte.

• Dans 92 % des pays, l’utilisation des DAE par les bénévoles de la Croix-Rouge 
est autorisée.

• Dans 46 % des pays, le grand public peut avoir accès à des DAE.
• 81 % des Sociétés nationales forment le grand public à l’utilisation des DAE.

Asie-Pacifique
• Vingt-neuf Sociétés nationales (sur 35) de la région Asie-Pacifique ont répondu 

au questionnaire.
 – Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont formé 
5 727 429 personnes aux premiers secours.

 – Il existe 50 322 formateurs aux premiers secours en activité dans la région.
• Dans 4 % des pays, il est obligatoire pour un citoyen d’agir en cas d’urgence, 

en vertu de la législation applicable.
• Dans 50 % des pays, si une personne intervient pour dispenser des premiers 

secours à titre non professionnel et occasionne un préjudice, le sauveteur 
n’est pas protégé contre la possibilité d’un procès ou de poursuites pénales.

• Dans les pays ayant répondu au questionnaire, la législation n’impose pas de 
disposer d’un kit de premiers secours dans les véhicules privés.

• 93 % des Sociétés nationales émettent des certificats de premiers secours 
ayant une durée de validité fixe comprise entre un et cinq ans. Dans 22 % des 
pays, la durée de validité est imposée par l’État.

• 89 % des pays organisent des formations de remise à niveau : en face-à-face 
pour 85 % ou de type mixte pour 11 %.

• Dans 61 % des pays, l’utilisation des DAE par les bénévoles de la Croix-Rouge 
est autorisée.
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• Dans 18 % des pays, il existe une législation nationale régissant l’utilisation des DAE.
• Dans 11 % des pays, une législation nationale régit les systèmes de défibrilla-

teurs en libre accès.
• Dans 36 % des pays, le grand public peut avoir accès à des DAE.
• 52 % des Sociétés nationales forment le grand public à l’utilisation des DAE.

Europe
• Quarante-et-une Sociétés nationales européennes ont répondu au questionnaire.

 – En Europe, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ont formé 4 161 366 personnes aux premiers secours.

 – Il existe 31 118 formateurs aux premiers secours en activité en Europe.
• Dans 66 % des pays, la loi impose à des particuliers d’agir dans des situations 

d’urgence.
• Dans 58 % des pays, si une personne intervient pour dispenser des premiers 

secours à titre non professionnel et occasionne un préjudice, le sauveteur 
n’est pas protégé contre la possibilité d’un procès ou de poursuites pénales.

• Dans 61 % des pays, la loi impose dedisposer d’un kit de premiers secours 
dans les véhicules privés.

• 81 % des Sociétés nationales émettent des certificats de premiers secours 
ayant une durée de validité fixe comprise entre un et six ans. Dans 29 % des 
pays, la durée de validité est imposée par l’État.

• S’agissant des formations de remise à niveau, 81 % des Sociétés nationales 
en proposent. 73 % organisent des sessions en face-à-face et huit pour cent 
proposent des formations de type mixte.

• Dans 71 % des pays, l’utilisation des DAE par des personnes autres que du 
personnel médical est autorisée.

• Dans 68 % des pays, l’utilisation des DAE par les bénévoles de la Croix-Rouge 
est autorisée.

• Dans 34 % des pays, il existe une législation nationale régissant l’utilisation des DAE.
• Dans 29 % des pays, une législation nationale régit les systèmes de défibrilla-

teurs en libre accès.
• Dans 44 % des pays, le grand public peut avoir accès à des DAE.
• 59 % des Sociétés nationales forment le grand public à l’utilisation des DAE.

Moyen Orient et Afrique du Nord
• Seules six Sociétés nationales de la région Moyen Orient et Afrique du Nord 

ont répondu au questionnaire.
 – En 2014, 68 288 personnes ont été formées par 1 180 formateurs aux pre-
miers secours en activité ; 0,37 pour cent de la population a été formée aux 
premiers secours.

• Dans 33 % des pays, il existe une législation qui impose aux citoyens d’agir 
en cas d’urgence.

• Dans 50 % des pays, si une personne intervient pour dispenser des premiers 
secours à titre non professionnel et occasionne un préjudice, le sauveteur 
n’est pas protégé contre la possibilité d’un procès ou de poursuites pénales.

• Dans 67 % des pays, la législation impose de disposer d’un kit de premiers 
secours dans les véhicules privés.

• Toutes les Sociétés nationales organisent des formations de rafraîchissement 
des connaissances.

• Dans 50 % des pays, l’utilisation des DAE par les bénévoles de la Croix-Rouge 
est autorisée.

• Dans 33 % des pays, le grand public peut avoir accès à des DAE.
• 83 % des Sociétés nationales forment le grand public à l’utilisation des DAE.
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Humanité Né du souci de porter secours sans dis-
crimination aux blessés des champs de bataille, le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge s’efforce, à l’échelle nationale et 
internationale, de prévenir et d’alléger en toutes 
circonstances les souffrances des hommes. Son 
objectif est de protéger la vie et la santé et d’assu-
rer le respect de la personne humaine. Il promeut 
la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopéra-
tion et une paix durable entre tous les peuples.

Impartialité Il ne fait aucune distinction de natio-
nalité, de race, de religion, de condition sociale et 
d’opinion politique. Il s’applique à secourir les in-
dividus à la mesure de leur souffrance et à subve-
nir par priorité aux détresses les plus urgentes.

Neutralité Afin de garder la confiance de tous, le 
Mouvement s’abstient de prendre position pour un 
camp dans des hostilités et de prendre part à de 
quelconques controverses d’ordre politique, racial, 
religieux ou idéologique.

Indépendance Le Mouvement est indépendant. 
Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activi-
tés humanitaires et soumises aux lois qui régissent 
leurs pays respectifs, les Sociétés nationales 
doivent en tout temps conserver une autonomie 
qui leur permette d’agir toujours selon les prin-
cipes du Mouvement.

Volontariat Il est un Mouvement de secours volon-
taire et totalement désintéressé.

Unité Il ne peut y avoir qu’une seule société de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même 
pays. Elle doit être ouverte à tous. En outre, elle 
doit étendre son action humanitaire à l’ensemble 
du territoire.

Universalité Le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au sein duquel 
toutes les sociétés ont des droits égaux et le devoir 
de s’entraider, est universel.

Les Principes fondamentaux du Mouvement  
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge



Pour de plus amples informations sur cette publication  
de la FICR, veuillez contacter: 

Le Centre mondial de référence des premiers secours
first.aid@ifrc.org

www.ifrc.org
Sauver des vies, changer les mentalités. 

www.ifrc.org
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