
 

 

 Bouira le 01/04/2020  

Aux étudiants du master « 1 » 

Dans le cadre du confinement du à la pandémie du Covid-19, je vous transmets la liste de cours sur 

les blessures sportives et leurs conduites à tenir d’urgence dont le but est de se préparer pour 

l’examen du dernier semestre comprenant : 

1/ Les blessures musculaires 

2/Les lésions osseuses et fractures 

3/Arrêt cardiorespiratoire et arrêt respiratoire (ventilatoire) 

4/Les hémorragies externes,  plaies  et  trousse d’urgence 
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                                             Les blessures musculaires 

GENERALITES 
Le sport, au sens large du terme, est une activité de loisirs que l’on pratique souvent pour échapper aux 
contraintes de la vie quotidienne, en particulier professionnelle , cependant il ne faut pas oublier les 
sources de danger que peut générer le sport à savoir les blessures et les accidents mais ce n’est pas 
une fatalité et il est possible de limiter ces risques. 
 
COMPRENDRE CE QU’EST UNE BLESSURE 
Les blessures font partie intégrante de la vie du sportif, personne n’est épargné.  

Le terme « blessure » regroupe toutes les anomalies provoquant une douleur et une diminution du 
niveau fonctionnel de la zone touchée. Ces anomalies peuvent être dues à une sur-sollicitation, un 
déséquilibre, un choc, un disfonctionnement… Les causes sont très nombreuses. Il existe cependant 
différents degrés de gravité dans les blessures, de la simple contusion en allant jusqu’à la rupture 
ligamentaire, elles peuvent être avec ou sans lésions anatomiques. 

Les blessures sont associées à la douleur, qui est un mécanisme de protection de l’organisme face à 
une sollicitation trop forte ou inappropriée. La gravité de la blessure et surtout son évolution et les 
conséquences qui en suivront sont en grande partie conditionnées par notre comportement et nos 
agissements face à elles.  

Le respect de la règle de la non-douleur reste le moyen le plus efficace pour prévenir les blessures  

En cas de blessure, il faut avoir un protocole précis à suivre. Une blessure ne doit jamais être négligée, 
elle doit être prise en compte en temps réel, plus le diagnostic et les soins seront administrés 
rapidement, plus la guérison sera rapide. 

Avant d’aborder spécifiquement les blessures les plus courantes du sportif, observons ensemble le 
protocole à suivre, pour toutes les blessures : 

    
 

 I -Blessures sportives et lésions de surcharge 

Elles sont dues à un déséquilibre entre la résistance à la charge et les contraintes imposées durant un 
certain temps ou sont la résultante d’une série de petites lésions des structures tissulaires concernées 
exposées à des contraintes maximales et ne pouvant à un moment donné plus être compensées. 
Symptômes : début progressif des douleurs sans événements déclenchant clair et douleur à l’effort. 
Exemples : genou douloureux du coureur, tendinite achilléenne, fracture de fatigue. 
 
II- Lésions sportives aigues 
Elles sont dues à un événement accidentel suivi de douleur immédiate, une lésion claire et des 
symptômes (hématome, tuméfaction, rougeur…). 
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III-Lésions aigues les plus fréquentes 
 

 
Pathologies sans lésions anatomiques 

1/Les crampes 

Les crampes résultent de la contraction musculaire intense involontaire, brutale et douloureuse, 
provoquant un déplacement segmentaire avec raccourcissement 
Elles sont douloureuses et cèdent en quelques minutes. Elles sont souvent secondaires à la 
déshydratation.  
Causées par un travail très intense et prolongé, excès de toxines dans les muscles, refroidissement 
Ce sont les muscles qui travaillent le moins qui sont les plus sensibles aux crampes. En cas d'apparition 
d'une crampe, il faut arrêter immédiatement l'exercice et relâcher le muscle. 
Le traitement réside dans les étirements, la chaleur, le massage. 
Si la douleur persiste, il faut étirer le muscle et le travailler en extension. Pour une crampe au mollet par 
exemple, il faut tirer les orteils vers soi. 
La répétition des crampes peur être un signe de fatigue ou de surmenage, ou une carence en sels 
minéraux, qui peut être traitée par une alimentation équilibrée (comprenant des fruits et légumes par 
exemple). 
La persistance ou la répétition prolongée de crampes malgré le repos et une alimentation correcte peut 
correspondre à certaines maladies, ou à une prise de médicament comme une statine contre le 
cholestérol en excès. Il convient alors d'en informer son médecin. 
Traitement : étirement musculaire puissant, lent et progressif, hydratation très abondante 

2/Les courbatures 

Ce sont des douleurs musculaires apparaissant 24 et 48 heures après l'effort et sont le signe 
d’une fatigue musculaire. Causées par une activité musculaire intense ou trop longue Elles 
disparaissent en trois jours. 
En cas de courbatures, la reprise de l'activité est possible mais à petite dose. La chaleur (bain chaud ou 
sauna) est une bonne façon d'atténuer les douleurs musculaires. 
Traitement : repos, chaleur : compresses, bain 
Attention, le stretching en début de pratique, peut également provoquer des courbatures, car il fait aussi 
travailler le muscle. 
Repos  jusqu’à une semaine 
 

3/Les contractures 

C'est souvent lors d’un examen du muscle qui l’on retrouve une zone dure à la palpation. 
Certaines contractures sont dues à un surmenage du muscle qui conduit à une perturbation du 
métabolisme musculaire. 
D'autres sont secondaires à des lésions récentes du muscle (élongation, déchirure, contusion), ou à 
une pathologie articulaire proche (problèmes de colonne vertébrale par exemple) ou à un problème 
postural. Dans ces cas, la contracture peut masquer le problème initial, qu'il faudra systématiquement 
rechercher. 
 
La douleur est d'apparition progressive n'empêchant pas la poursuite de l'activité. Elle est diffuse, 
comme une sensation de crampe ou de « gêne », et persiste au repos. 
L'examen retrouve un gonflement du segment de membre en question et une « boule dure » et 
douloureuse à la palpation du muscle. 
Le traitement est basé sur le repos, les antalgiques, la chaleur. L'évolution est en général favorable en 
une dizaine de jours de repos, sous réserve qu'il n'existe pas un autre problème que la contracture n'a 
fait que révéler. 
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Comment prévenir ces pathologies ? 

Echauffement, étirements, entraînements progressifs en intensité et en durée, hydratation suffisante, 
diététique équilibrée (fruits secs notamment pour les sels minéraux), permettent de prévenir la plupart 
de ces problèmes musculaires. 

Pathologies avec lésions anatomiques 

1/C o n t u s i o n  m u s c u l a i r e  

Elle correspond en général à un choc direct sur le muscle. Elle est plus ou moins grave en fonction 
de l'importance du choc ; elle se manifeste par une douleur musculaire localisée au point d'impact, un 
œdème et un hématome qui sont d'autant plus importants et profonds que le choc est important. 
L’impotence fonctionnelle est possible 
Un hématome profond du muscle peut être équivalent à une déchirure. 
Le délai d'indisponibilité varie de quelques jours à un mois en fonction de la gravité. 
Traitement 
Les durées peuvent être plus ou moins longues en fonction des cas. 
En premier lieu, comme pour les traumatismes musculaires en général, il ne faut pas continuer à tout 
prix l'activité sportive en cours ou pratiquer des massages. 
 
Il faut éviter l'œdème par : RGCE 
-La cryothérapie (traitement par le froid sous forme de bombe), 
-La compression (mousse et bande élastique), 
-La surélévation du membre. 
-Les anti-inflammatoires ne sont pas conseillés au tout début car ils empêchent l'inflammation qui est un 
phénomène physiologique favorisant la cicatrisation. 
-La physiothérapie, les décontracturants et des antalgiques à base de paracétamol permettent 
d'atténuer les phénomènes douloureux. 
Attention : l'aspirine favorise les saignements et peut aggraver un hématome musculaire. 

A partir du deuxième jour, les anti-inflammatoires peuvent être utilisés ainsi que les décontracturants et 
la physiothérapie. 
A partir du troisième jour, les muscles sont sollicités par la rééducation (étirements, musculation, 
proprioception). 
L'entraînement peut reprendre dès le cinquième jour, avec une rééducation plus centrée sur le sport en 
question. 
Le muscle lésé est surveillé pendant un à trois mois. 
A noter qu'une grosse contusion peut entraîner la constitution d'un hématome qu'il faut parfois évacuer. 
Une échographie musculaire est parfois demandée pour juger de la présence d'un hématome et de la 
nécessité d'une ponction ou non. 

2/Les élongations 

Définition d’une élongation : 
     Lorsque le muscle est allé au-delà de ses possibilités d’étirements, on parle d’élongation. il y a 
atteinte du tissu conjonctif qui entoure le muscle, la douleur se manifeste alors à la contraction du 
muscle, à l’étirement et à la palpation. Les muscles de l’arrière de la cuisse, les ischio-jambiers, sont les 
plus susceptibles de subir une élongation. 
La douleur cède au repos 
Les causes des élongations : 
     L’élongation survient durant une sollicitation excessive à la limite de l’étirement du muscle, en 
l’absence d’une bonne souplesse musculaire ou lors d’un grand écart réalisé sans échauffement par 
exemple. Certains facteurs facilitent également les élongations tels que : 

-Un manque d’eau 
-Une mauvaise hygiène de vie (alimentation, sommeil) 
Un poids de forme non adapté qui peut entraîner une contrainte ou une tension sur les 
muscles 

Traitement : 
     Pour traiter l’élongation, l’arrêt de l’activité sportive jusqu’au rétablissement est requis, l’application 
de froid permet de stopper l’inflammation en resserrant les vaisseaux sanguins, la pose d’une bande de 
maintien adhésive permet de limiter les mouvements et de réduire l’inflammation, et l’élévation du 
membre blessé permet de limiter le gonflement et l’accumulation 
Repos : 10 à15j 
 
3/Claquage 

https://www.e-sante.fr/contusion-musculaire/guide/722


4 
 

Déchirure de quelques fibres musculaires par étirement excessif. C’est une élongation plus importante 
du muscle entraînant une déchirure partielle ou complète des fibres musculaires avec possibilité de 
présence d’une ecchymose. 
-Symptômes : douleur en coup de poignard, muscle d’aspect difforme, hématome (bleu si superficiel 
(profond invisible) et œdème. Peut entrainer une hémorragie au niveau de la cuisse. 
-Topographie : cuisse (droit antérieur, ischio-jambier, adducteurs, mollet (jumeau interne). 
- Causes : Les principales causes du claquage sont l'échauffement insuffisant, une blessure mal 
soignée, un effort violent ou excessif, ou une fatigue musculaire. Le claquage survient fréquemment à la 
suite d'une contraction musculaire intense ou à un choc direct sur un muscle contracté. 
-Sport à risques : tous les sports ; notamment claquage au mollet et la cuisse chez les footballeurs et 
claquage aux ischio jambiers (muscles postérieures de la cuisse) surtout chez le coureur. 
Traitement : idem à l’élongation 
Repos : 15 à 30j 
 
4/Déchirure musculaire 
 
Une déchirure musculaire du mollet est une rupture d'une ou plusieurs fibres musculaires du muscle du 
mollet, le sural. La déchirure concerne un faisceau musculaire complet  On parle aussi de « claquage 
du mollet ».S’apparente à une fracture du muscle. 
C’est une déchirure au degré de gravité encore plus important. Elle se distingue du claquage, car elle 
peut être consécutive à un choc direct sur un muscle contracté. 
- Causes : effort physique important ou un mouvement brutal, insuffisance de préparation à l’effort, 
plusieurs efforts physiques sans périodes de récupération adaptées, insuffisance d’hydratation (moins 
d’1,5L/j d’eau). 
Les déchirures concernent essentiellement les ischio-jambiers, les adducteurs et les mollets ("tennis 
leg"). 
-Sport à risques : tous les sports 
Repos : 15 à 30 j 
 
5/Rupture musculaire 
 
-Correspond à une déchirure complète du muscle. La sensation de cette  rupture des fibres (déchirure), 
est comparable à un coup de poignard, le muscle n’est plus fonctionnel et l’ecchymose très importante. 
Généralement la rupture musculaire intervient au niveau de la jonction entre le muscle et le tendon qui 
est soit rompu, soit désinséré. 
-Symptômes : douleur soudaine, violente caractéristique d’un claquage de faisceaux  
musculaires nécessite l’arrêt immédiat du mouvement, hématome d’apparition rapide. 
-Circonstances favorisantes : défaut d’entrainement, hypertrophie musculaire (hormones). 
-Sport à risques : tous les sports 
Repos : 30 à 90 j 
 
Bobos de la médecine : 
     Am p o u l e s   
Plus scientifiquement appelées phlyctènes, les ampoules sont la conséquence d'un frottement 
cutané localisé 
Généralités 
Elles sont causées par un matériel inadapté ou mal réglé (chaussures, selle). 
Elles se présentent comme une bulle remplie de liquide apparaissant sous la peau à l'endroit du 
frottement. 
Elles sont très douloureuses et peuvent empêcher la poursuite de l'activité sportive en cours, surtout si 
la surface cutanée se crève. Il apparaît alors une ulcération si le frottement continue. 
Quelques conseils en cas d'ampoules 
En matière d'ampoules, mieux vaut prévenir que guérir. 
Il faut également lutter contre la dysidrose (petites vésicules apparaissant au niveau des mains et des 
pieds) par la pulvérisation de talc. Au moment de l'entraînement ou de la compétition, il faut rechercher 
les zones possibles de frottements et les protéger avec par exemple un pansement adhésif ou une 
deuxième paire de chaussettes. La réduction des frottements par la lubrification de la zone (application 
de pommades grasses) est également utile. 
Il faut porter ou utiliser progressivement du matériel neuf, des vêtements récents ou des chaussures 
neuves, et ne jamais porter des chaussures neuves le jour d'une compétition. Il faut les "faire" 
progressivement à son pied. 
Une fois l'ampoule constituée, il faut la crever mais laisser la peau qui la recouvre, car elle sert 
partiellement de pansement (un vrai pansement est tout de même nécessaire). 
Globalement, toute ampoule percée doit être protégée par un pansement et traitée pour éviter une 
surinfection. Sinon, quand l'ampoule est à nu, il faut appliquer de l'éosine pour la sécher, et la recouvrir 
d'un pansement hydrocholloïde pour pratiquer l'activité sportive. 
 

https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/38422-fatigue-musculaire-definition
https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/15766-contracture-musculaire-definition-causes-et-traitement
https://www.e-sante.fr/ampoules/guide/419
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Que faire en cas de contrainte musculaire avec de potentielles lésions anatomiques ? 
 
-Arrêt immédiat de l’effort 
-Glaçage 
-Compression de quelques minutes en cas d’hématome 
A ne surtout pas faire : 
-Continuer ou reprendre l’effort 
-Masser au niveau de la lésion 
-Etirer le muscle 
-Prendre de l’aspirine 
-Mettre du chaud 
Le traitement après diagnostic : 
-Repos 
-Kinésithérapie : ultrasons, étirements, renforcement musculaire spécifique et progressif, 
électrostimulation 
 
Les facteurs de risque des blessures musculaires 
 

Les étirements pratiqués avant l’activité physique ne diminuent pas le risque de blessure musculaire et 
pourraient même être un facteur d'exposition aux blessures s’ils sont effectués sur les muscles « à 
froid ». Il vaudrait mieux les faire après l’activité physique ou après l'échauffement. En effet, 
un échauffement bien réalisé avant d’entreprendre une activité sportive, même d'intensité modérée, 
permet de réduire nettement les risques de blessure. 

 D'une façon générale, le risque de blessure musculaire augmente : 

• en cas d'échauffement insuffisant avant la séance proprement dite ; 
• en cas de mauvaise hygiène de vie (manque de sommeil, alimentation déficiente, etc.), qui 

engendre fatigue et faiblesse musculaire ; 
• avec l’âge, car : l'élasticité et la solidité des muscles et des tendons diminuent avec le temps ; 
• en cas d'utilisation d’anabolisants (substances entraînant un accroissement du système 

musculaire), qui favorisent le développement de la fibre musculaire, mais fragilisent les 
tendons qui eux, ne s’adaptent pas (déséquilibre); 

• lors des problèmes psychologiques ; 
• en cas de problème postural ; 
• le manque d’hydratation ; 
• en l'absence de soins de physiothérapie après une blessure ou d'une rééducation incomplète 

ou mal conduite ; 
• des exercices de musculation ou d’étirement inadaptés ou mal pratiqués ; 
• la mauvaise qualité des installations sportives ou un équipement sportif inadéquat. 

Conseils pour prévenir les blessures musculaires (prévention générale) 

Pratiquer une activité physique ne doit pas se faire sans règles, au risque de se blesser parfois 
gravement : 

1. Bien s'hydrater : 1à2H avant le début de l’activité 
2. Bien s'alimenter : adaptée 
3. Bien dormir : facteur de la performance de haut niveau 
4. Avoir un entraînement adapté : échauffement et adaptation au rythme 
5. Ne pas reprendre une activité physique sans progressivité 
6. Ecouter ses signaux corporels : douleur 
7. Bien choisir son équipement : qualité du matériel 
8. S'étirer régulièrement pas sur le muscle douloureux 
 
Traitements des lésions musculo-tendineuses : 
– Attitude pratique sur le terrain : • arrêt de l’activité. • Pose de glace – [REGLE D’OR : GREC : 
Glaçage/ Repos/Elévation/Compression] • Pansement compressif • Immobilisation 

– Au cabinet médical : 
 • Conduite idéale : effectuer un diagnostic lésionnel afin d’évoquer une stratégie thérapeutique 
concernant la durée du repos imposée. Le traitement consiste à la poursuite de l’application de glace et 
d’anti-inflammatoires locaux sans massage. Les pansements occlusifs peuvent être conseillés en 
respectant les risques d’allergie. 
• Le traitement général consiste : – utilisation des toniques veineux ou anti œdémateux – anti-
inflammatoires par voie générale à partir du 4ème jour si nécessaire – antalgiques conseillés avec 
prudence – maintien d’une contention ou mise en décharge 
• Peu d’indications chirurgicales en première intention en dehors des complications 
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• Prescription de physio électrothérapie et rééducation précoce selon le diagnostic initial, avec une 
stratégie bien encadrée, en accord avec le kinésithérapeute. 
• Durée de repos selon la nature de la lésion 
• Réadaptation à l’effort et reprise des activités sportives : Il s’agit de la phase post-thérapeutique 
introduisant progressivement un réentraînement graduel. La mise en place d’une contention, dite 
«strapping» est souvent conseillée. Le geste sportif sera effectué dans un entraînement non spécifique, 
puis au bout de 3 ou 4 entraînements, reprise spécifique du geste ayant provoqué l’accident initial. 
 
Les complications des accidents musculaires 
• Les récidives : souvent dues à une reprise trop précoce des activités sportives ou à une mauvaise 
prise en charge initiale. Elles sont localisées à la lésion initiale. Un bilan plus complet s’impose alors. 
• L’hématome compressif : important dans le cadre du diagnostic différentiel, avec un syndrome 
vasculo-nerveux. Il provoque des signes vasomoteurs sous-jacents. Le traitement consiste en une 
évacuation sous coelio ou chirurgicale. 
• L’hématome enkysté : par mauvaise prise en charge initiale. Les facteurs favorisants sont les 
massages locaux intempestifs, la négligence de la blessure et un mauvais état circulatoire prédisposant. 
L’évolution se fait souvent vers la chronicité. le traitement peut consister à une évacuation sous 
échographie musculaire, en prenant soin de respecter les règles habituelles d’asepsie. Un drainage 
chirurgical peut être conseillé. 
• La thrombophlébite : Il s’agit d’un tableau classique de phlébites sur accidents musculaires. Diagnostic 
différentiel souvent difficile. On doit s’aider d’un bilan angiologique complet avec réalisation d’un Echo-
Doppler. 
• L’ossification post-traumatique : Les facteurs favorisants sont représentés par la mauvaise prise en 
charge initiale, avec des massages locaux trop appuyés. L’évolution se fait vers une gêne fonctionnelle. 
Le traitement est difficile. La radiothérapie peut être essayée en première intention. 
 

 
Crampes dues à la chaleur 

Survient chez l’athlète au cours d’un exercice intense dans un endroit chaud mais peut apparaitre en 
l’absence de chaleur (hockey) 

Survient quand une fatigue musculaire s’installe ou lors de la déshydratation 

• Symptômes 

-Douleur aigue 

-Muscle en spasme 

-Déshydratation, soif 

-Fatigue musculaire  

• Traitement (CAT) 

-Hydratation (électrolytes) 

-Application locale de glace 

-Faire faire à l’athlète des étirements légers, quand il ressent moins de douleur, effectuer un massage 
doux 

-Ajouter du sel aux aliments dans les prochains repas 

-Hydratation intraveineuse par perfusion de solutés salés quand les crampes musculaires sont 
présentes à plusieurs niveaux 

-Le retour au jeu après évaluation de l’athlète (aptitude à s’entrainer)  
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                                                LES LÉSIONS OSSEUSES 

Les contusions osseuses sont dues à une percussion directe entre un agent extérieur et une partie 
osseuse de l’organisme, qui intervient principalement lors d’une chute ou d’un coup dans les sports 
d’impact (boxe, karaté, rugby…). 

Chez le sportif, on distingue plusieurs types de lésions osseuses : 
– La fêlure : L’os est fissuré mais garde sa structure. 
– La fracture de fatigue : L’os se fissure ou se casse progressivement suite à des micro-traumatismes 
répétés. 
– L’arrachement osseux : Lors d’un traumatisme, un tendon ou un ligament s’arrache et entraîne avec 
lui un petit morceau d’os. La lésion est assimilée à une entorse grave qui relève parfois d’une réparation 
chirurgicale. 
– La fracture post-traumatique : L’os est cassé suite à un choc direct. 
– La fracture déplacée : Les deux parties de l’os cassé se sont éloignées l’une de l’autre. La fracture est 
dite instable. 
– La fracture ouverte : L’os brisé fait effraction à travers la peau, il s’extériorise. 

Causes 

La fracture peut être engendrée soit par un choc direct sur l’os soit par un choc indirect. Le premier 
s’accompagne d’une lésion des tissus mous au point d’impact tandis que le deuxième se manifeste 
après une flexion, un tassement, un écrasement, un étirement ou une torsion subi par l’os. Les 
contractions violentes des muscles cassent également les os. 
Les blessures sportives sont généralement dues à des méthodes d'entraînement inadéquates, des 
anomalies structurelles, une faiblesse des muscles, des tendons ou des ligaments et à des lieux peu 
propices à une activité sécuritaire. La cause la plus fréquente de blessure est un entraînement 
inadéquat – par exemple, ne pas accorder aux muscles assez de temps pour récupérer après une 
séance d'exercice (ils ont besoin de 48 heures de repos), augmenter l'intensité trop rapidement et ne 
pas s'arrêter lorsque la douleur s'accroît pendant l'exercice. 

Voici quelques facteurs de prédisposition aux blessures des chevilles, des jambes, des genoux et des 
hanches : 

• une jambe plus longue que l'autre; 
• une pronation excessive (les pieds plats); 
• les pieds creux (la voûte plantaire surélevée); 
• les jambes arquées et les genoux cagneux. 

.D'autres affections structurales rendant les blessures sportives plus fréquentes comprennent : 
• une lordose lombaire excessive : une cambrure de la partie inférieure de la colonne vertébrale; 
• la patella alta : une rotule située trop haut; 
• un angle Q élevé : une rotule déplacée sur un côté, comme dans les genoux cagneux. 

Symptômes 

Au moment du choc, la victime peut ressentir un bruit de craquement sur l’os cassé. Puis la 
douleur locale apparaît et s’accroît au moindre mouvement ou au toucher.  
Dans tous les cas, le diagnostic évident montre une impotence fonctionnelle avec une enflure, 
une déformation et parfois ecchymose.  
Les autres symptômes varient selon l’organe blessé. Aux fractures crânio- faciales ou 
vertébrales s’associent des troubles de la conscience, des fourmillements des membres et des 
paralysies diverses tandis que la difficulté respiratoire et le fait de cracher du sang révèlent une 
lésion thoracique. En outre, une miction anormale peut accompagner une fracture du bassin. 
Les fractures pathologiques sont également douloureuses et gênent la marche. De plus, 
l’apparition des symptômes de la maladie causale éclaire sur leur origine. 

Traitements 

Sur le lieu de l’accident, le but du premier secours consiste à remuer le moins possible la fracture. Deux 
situations peuvent se présenter : 
– Si le fait de mobiliser la victime risque d’aggraver les lésions, vous devez la laisser là où elle se trouve 
en attendant les secours. 
– Si vous devez faire une évacuation d’urgence, la fracture doit être alors préalablement immobilisée. 
Les techniques d’immobilisation sur le lieu de l’accident varient suivant l’os cassé. Celles des membres 
ou de la clavicule se font par des attelles et des écharpes. 
Avant d’immobiliser une fracture ouverte, la plaie devra être protégée de toute source d’infection ou 
recouverte d’un linge propre ou d’une compresse fixée par un bandage. 
Si la victime perd connaissance, la position latérale de sécurité ou PLS, c’est-à-dire la position couchée 
sur le côté la préviendra de l’obstruction de son appareil respiratoire mais il faut veiller à ce que l’axe de 
la tête soit aligné à celui du tronc. 
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Les colliers cervicaux et le plan dur sont utilisés pour les fractures du crâne, du bassin et de la colonne 
vertébrale. 
Pour les fractures pathologiques, le traitement est celui de la cause. 
Les raideurs articulaires et les rétractions musculotendineuses seront corrigées par quelques séances 
de kinésithérapie. Cette dernière aidera le patient à retrouver les fonctions normales des articulations et 
favorisera la cicatrisation 

Types de contention : 

• pour le rachis cervical : pose d'un collier cervical ; cela nécessite un alignement de la tête avec le 
torse, geste fait par le secouriste avec l'assistance de la personne si elle est consciente, dangereux 
(vomissement, etc.) en cas de coma, habituellement sans contrôle médical sauf en cas de douleur 
(utilité dans ce cas ?) ; 

• pour le poignet et l'avant-bras : pose d'une attelle de bras, soutenue par une écharpe ; 

• pour le bras : pose d'une écharpe droite et d'une contre-écharpe ; 

• pour l'épaule : pose d'une écharpe diagonale ; 

• pour le pied, la jambe et le genou : pose d'une attelle de jambe ; 

• pour la cuisse (fémur), le bassin et le dos : nécessite normalement une prise en charge médicale, 
avec sédation et pose d'une attelle de traction pour le fémur ; 
l'immobilisation se fait soit par un sanglage sur un plan dur, soit avec un matelas immobilisateur à 
dépression ; 

• pour la tête : immobilisation du cou avec un collier cervical par précaution (le traumatisme crânien 
est fréquemment associé à un traumatisme cervical). 

Pour un traumatisme à un membre, on tente d'enlever tous les objets (bague, bracelet, chaussure) 
avant que le membre ne gonfle ; on surveillera les extrémités : coloration, chaleur, pouls distant (radial 
ou pédieux). 

Que faire en cas de lésion osseuse ? En urgence 
• Repos-Arrêt immédiat de l’effort 
• Glaçage 
• Immobilisation de la zone touchée 

Le repos permet d'éviter toute nouvelle blessure et tout saignement. La glace soulage la douleur et 
réduit l'inflammation en resserrant les vaisseaux sanguins. L'élévation et la compression limitent le 
gonflement et l'accumulation de fluide autour de la zone blessée 
 
A ne surtout pas faire : 

• Bouger la région douloureuse 
 
Le traitement après diagnostic : 

• Immobilisation de la zone avec un plâtre, une résine ou une attelle (6 semaines pour une fracture). 
• Chirurgie dans le cas de fractures ouvertes et de certaines fractures déplacées. 
• Prise d’antalgiques pour la douleur. 
• Après retrait du plâtre : Kinésithérapie : étirements, renforcement musculaire, électrostimulation ; pour 

lutter contre la raideur installée et la fonte musculaire. 
Certaines fractures ne peuvent pas être immobilisées comme la fracture des côtes, dans ce cas, une 
période de repos contraignante et douloureuse sera de mise. 

Complications 

Une fracture peut se compliquer immédiatement par l’ouverture d’une lésion fermée, le déplacement 
des fragments, les saignements par coupure des vaisseaux. La blessure du nerf entraine une paralysie 
ou un trouble de la sensibilité. 
Les souffrances cérébrales ou pulmonaires, les thrombophlébites et les embolies font partie des 
complications gravissimes des fractures. 
La plaie d’une fracture ouverte est susceptible de s’infecter et au pire de se gangrener. 
En outre, une douleur vive risque de faire évanouir le patient tandis que celle qui dure dans le temps 
peut le rendre anorexique. 
Les inconvénients de l’immobilisation thérapeutique sont la rigidité articulaire et les rétractions des 
muscles et des tendons. Par ailleurs, les plâtres mal posés ou trop serrés lèsent la peau ou gênent la 
circulation du sang du membre immobilisé. 
Quant aux escarres, aux phlébites, à la constipation ou aux infections urinaires et respiratoires, ils 
apparaissent après un alitement prolongé. 

Bons conseils 

– Devant toute fracture, alertez toujours les services de secours. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Collier_cervical
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89charpe_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_dur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matelas_immobilisateur_%C3%A0_d%C3%A9pression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matelas_immobilisateur_%C3%A0_d%C3%A9pression
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– Évitez les manipulations qui aggravent la blessure. 
– Abstenez-vous de réduire la fracture. 
– Si vous suspectez une lésion de la colonne vertébrale, et en absence de la nécessité d’un 
dégagement d’urgence, laissez la victime où elle se trouve et conseillez-lui de s’abstenir de se mouvoir. 
– Essayez d’enlever les objets qui risquent de serrer le membre lésé lorsqu’il se gonflera (bagues, 
bracelets). 
– Vérifiez régulièrement la coloration, la chaleur et le pouls des membres. 
– Si vous êtes exposé aux situations qui risquent de fragiliser les os : 
      > Surveillez régulièrement l’état de santé; 
      > Suivez à la lettre les prescriptions du médecin; 
      >Portez des matériels sportifs adaptés, comme les chaussures amortissantes et de bonne qualité; 
      > Entraînement tout en prenant conscience des limites; 
      > Approvisionnement du corps en quantité suffisante de vitamine D (effet thérapeutique et 
préventif). 
 

Citons quelques fractures  

1/Les fractures simples post-traumatiques  
 
Ce sont les fractures qui font suite à un accident violent. Une fracture peut arriver après un choc direct 
sur l'os à l'endroit de la fracture, ou après une torsion importante à distance du foyer de la fracture. 
Dans la très grande majorité des cas, la personne souffre et a beaucoup de mal à mobiliser le membre 
touché. La déformation est très inconstante. Un hématome apparaît souvent le jour même ou le 
lendemain . 
Le risque principal est, outre la douleur, de déplacer encore plus les fragments osseux et de compliquer 
la prise en charge par une fracture ouverte ou une intervention chirurgicale complexe. 
 
2/Les fractures spontanées  
 
Ce sont des fractures qui se déclenchent sans l'intervention d'un choc ou d'une torsion. Les principales 
causes sont les tumeurs ou l'ostéoporose.  
 
3/Les fractures de fatigue  
 
Les fractures de fatigue apparaissent au cours d'efforts très prolongés associés à des 
microtraumatismes répétitifs. Ces fractures semblent être favorisées par le manque d'oxygène et 
l'acidité résultante au niveau des tissus osseux. L'excès d'entraînement peut engendrer des carences 
alimentaires qui sont un facteur de risque supplémentaire. Ces fractures sont souvent précédées de 
fissurations plus discrètes mais déjà douloureuses. 
 
4/Les fractures engageant le pronostic vital  
 
Les fractures touchant de gros os comme le fémur, sont susceptibles d'engendrer des pertes de sang 
de l'ordre de plusieurs litres. Ce sang ne sera pas visible car il restera séquestré dans la cuisse. Le 
risque est donc un état de choc qui justifie la mise sous perfusion. Seule la réduction de la facture peut 
arrêter l'hémorragie. Les fractures de côtes sont susceptibles d'engendrer des blessures des poumons 
par embrochage et des problèmes respiratoires sévères. Les fractures vertébrales peuvent entraîner 
des compressions médullaires et donc des paralysies. Les fractures de crâne peuvent s'accompagner 
d'hémorragies cérébrales et de comas parfois gravissimes, mais aussi de brèches méningées avec 
risque de méningite.  
Les fractures des os du nez ou de la face peuvent aussi s'accompagner de brèches méningées et 
d'hémorragies nasales parfois dangereuses. 
 
5/Les fractures ouvertes  
 
Les fractures ouvertes sont des fractures où l'os brisé fait effraction à travers la peau, ou encore une 
plaie en regard du foyer de fracture fait communiquer os blessé et contaminants extérieurs. La fracture 
ouverte fait toujours craindre une infection de l'os. L'os a la particularité de guérir très mal des infections 
et d'exiger des traitements antibiotiques prolongés. 
Les fractures ouvertes et les fractures avec pronostic vital engagé, justifient plus encore que les autres 
d'une prise en charge médicale urgente. 
 
I- Les fractures des membres 
      
        1/Le membre supérieur  
La fracture de la clavicule est une fracture fréquente qui fait souvent suite à une chute. Elle n'est 

https://creapharma.ch/vitamineD.htm
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jamais très grave. On voit souvent une saillie osseuse ou une bosse en regard du foyer de fracture. La 
clavicule parait parfois raccourcie. Le point de rupture est très douloureux. On opère 
exceptionnellement, on réduit la fracture et on la consolide par un système d'anneaux qui maintient les 
épaules en arrière pendant 3 semaines à 1 mois et  demi. 
 
Les fractures de l'épaule. Ce sont souvent des fractures plus complexes dont certaines, rares, 
peuvent aller jusqu'à la pose d'une prothèse. Il faut retenir que c'est une épaule douloureuse déformée, 
qui peut s'accompagner d'une compression des nerfs et artères qui passent à proximité. Là encore, il 
faut se dépêcher. Le diagnostic différentiel est la luxation de l'épaule. Les suites en sont plus rapides 
mais les risques de compression sont les  mêmes. 
 
Les fractures de la diaphyse humérale, c'est à dire de la partie intermédiaire, non articulaire du bras. 
Il y a la douleur, la déformation ou la rotation du bras. Là encore il faut craindre une compression 
vasculaire ou nerveuse. On vérifie la présence du pouls au poignet et l'absence de fourmillements ou de 
paralysie sur ce membre. Il y a rarement intervention. On réduit la fracture et on bloque le bras.  
 
Les fractures du coude. Il s'agit là encore de différentes fractures possibles plus ou moins complexes. 
Il peut y avoir toutes les déformations possibles, qui font évoquer la fracture. Dans les cas incertains, 
sans déformation ni douleur intense, on teste doucement les mouvements du coude. La personne doit 
pouvoir fléchir et étendre le bras sur l'avant, elle doit pouvoir aussi faire tourner la main sur elle-même, 
c'est à dire la mettre en position de pronation (prendre un objet sur une table) puis de supination 
(position de supplication, de quête). Il faut savoir que certaines fractures du coude (olécrane) peuvent 
se déplacer secondairement, donc attention, même si tout semble bien aller, au moindre doute, ayez le 
médecin facile.  
 
Les fractures des avants bras. Elles touchent souvent le radius et le cubitus, donc les deux os 
simultanément. C'est des chocs directs. A moyen terme, dans la consolidation, on voit souvent des cals 
viscieux ou des pseudarthroses qui correspondent à des défauts de cicatrisation. En outre, les 
consolidations sont longues (3 mois). A noter les formes particulières chez l'enfant, dites "en bois vert", 
ou en "motte de beurre". Dans le premier cas, l'os est plus tordu que fracturé, il y a seulement une 
angulation, il s'agit de fractures diaphysaires (partie longue de l'os).. Dans le second cas, l'os est tassé 
sur lui-même dans son axe sagittal, il s'agit de fractures tassement à proximité du poignet le plus 
souvent  
 
Les fractures du poignet. Elles sont le plus souvent dues à des chutes avec réception sur la paume de 
la main. On note surtout un élargissement du poignet, un aspect particulier en "dos de fourchette" ou 
parfois à l'inverse en "ventre de fourchette". Ce sont souvent des fractures de la personne âgée du fait 
de l’ostéoporose . 
Un cas particulier, la fracture du scaphoïde. Elle fait aussi suite à une chute sur la paume de la main. 
Elle est parfois difficile à voir à la radiographie, et c'est souvent une douleur persistance et une 
radiographie faite à distance qui donne le diagnostic. Le problème est que l'immobilisation doit être la 
plus précoce possible pour éviter les séquelles douloureuses . 
 
Les fractures de la main. Du fait de sa finesse, les fractures sont souvent très évidentes : douleurs, 
déformations, hématomes sont autant de signes suspects qui amènent à une radiographie. 
 
       2/Le membre inférieur  
 
Les fractures de la hanche Ce sont le plus souvent des fractures de la personne âgée. Elles sont alors 
favorisées par l'ostéoporose. Cette fracture s'accompagne souvent d'un petit raccourcissement et d'une 
rotation du membre : le pied semble tomber sur le côté. Il y a bien sûr une douleur au niveau de  l'aine. 
L'opération consiste à mettre une prothèse en remplacement de l'articulation car, pour des raisons de 
vascularisation, en cas de fracture, la tête fémorale n'est plus irriguée et se détériore très rapidement.
  
 
Les fractures de la diaphyse fémorale : On les rencontre souvent dans les accidents de la route. Le 
fémur se brise par percussion de la cuisse dans le tableau de bord. Comme on l'a dit, c'est des fractures 
très hémorragiques. 
 
Les fractures de la rotule : Ce sont des fractures par choc direct sur la rotule. L'extension de la jambe 
sur la cuisse par contraction du quadriceps est difficile et incomplète. Il faut même éviter de trop 
manœuvrer le membre car on risque d'élargir la fracture. Parfois le doigt appuyant sur la rotule laisse 
une sensation de craquement. Il existe un hématome devant la rotule.  
 
Les fractures du genou : Ces fractures s'accompagnent parfois uniquement d'un "gros genou" après 
le choc. L'avis médical et la radiographie sont donc essentiels dès qu'un genou gonfle. Souvent le 
diagnostic est plus évident du fait de blocages ou de déformations. A noter occasionnellement des 
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compressions vasculaires à l'arrière du genou, là encore, c'est un pied anormalement blanc ou froid  
précipiterl'intervention. 
 
Les fractures de la jambe : Ce sont des fractures diaphysaires. Elles touchent pratiquement tout le 
temps les deux os péronier et tibia, parfois un seul os associé à une lésion du genou ou de la cheville. 
Les fractures sont souvent évidentes du fait de déformations. On y voit aussi assez régulièrement des 
fractures ouvertes. Les mécanismes des fractures sont aussi bien des chocs directs que des rotations.
  
 
Les fractures de la cheville : Ce sont souvent des mécanismes d'entorses plus ou moins graves qui 
amènent les fractures de cheville. Cela va de l'arrachement osseux simple à la fracture bi-malléolaire 
(les malléoles sont les noms donnés aux deux extrémités les plus basses, articulaires des tibias et 
péronés). Le traitement va du simple plâtre à l'intervention avec vis.  
 
Les fractures du pied : Le calcanéum. Cette fracture du calcanéum survient après des réceptions 
violentes sur les talons. La marche est douloureuse du fait de la douleur au niveau du talon. Il existe 
dans les jours qui suivent, un hématome sous la voûte plantaire. Le diagnostic est radiologique et 
parfois difficile, parfois seulement visible plusieurs jours après.  
Ces fractures doivent être bien traitées, selon leurs types, car elles laissent facilement des séquelles 
douloureuses. 
L'astragale C'est une fracture rare. Elle s'accompagne parfois de luxation de l'os qui sort de sa loge 
articulaire. On voit aussi des nécroses secondaires de cet os pour des raisons de mauvaise 
vascularisation. 
Les métatarsiens et les phalanges. Ce sont des fractures fréquentes, par écrasement, parfois ouvertes. 
Sauf ouverture, le traitement est relativement simple.  
 
       3/Les fractures du rachis : Les fractures du rachis sont les fractures qui touchent les vertèbres. 
Les vertèbres ont un contenu : la moelle et les nerfs qui en naissent. Donc les principaux risques en cas 
de fracture vertébrale sont la compression voire la section de la moelle ou de nerfs. Le résultat est une 
paralysie de la partie du corps correspondante. 
 
Toutes les fractures vertébrales ne donnent pas des paralysies. Certaines peuvent donner la 
paralysie secondairement car elles sont instables et peuvent se déplacer. C'est la raison pour laquelle, 
dès qu'il y a suspicion d'une fracture de la colonne vertébrale, il faut éviter de déplacer la personne. 
C'est le rôle des pompiers et des secouristes. Tout fracas important, toute chute d'une hauteur 
conséquente est susceptible d'entraîner une fracture du rachis. La personne âgée peut présenter un 
tassement vertébral avec risque de compression sur une chute de sa hauteur du fait de l’ostéoporose
 . 
Les fractures du rachis concernent les vertèbres du cou, les vertèbres thoraciques, les vertèbres des 
lombes. 
 
Les fractures du rachis cervical. Ce sont les plus graves. Sur les premières cervicales, elles 
peuvent entraîner une mort immédiate. Il faut même enjoindre les victimes de ne pas bouger. Ces 
fractures sont à l'origine des tétraplégies . 
 
Les fractures du rachis dorsal (thorax) Elles sont beaucoup plus rares et avec moins de 
conséquence, car ces vertèbres, même tassées ou fracturées, sont stabilisées par la présence des 
côtes et de la cage thoracique qui offre une unité stabilisante. Souvent les fracas thoraciques touchent 
avant d'autres organes vitaux internes (poumons, aorte,  cœur). 
 
Les fractures lombaires : Ce sont de grosses vertèbres plus solides que les vertèbres cervicales. Le 
mécanisme de compression se fait par fracture directe mais aussi souvent par fracture luxation: les 
vertèbres arrachent leurs insertions et se déplacent les unes par rapport aux autres en écrasant les 
sorties nerveuses : au niveau lombaire, la moelle proprement dite n'est plus présente, elle s'arrête au 
niveau des premières lombaires laissant la place à ce que l'on appelle la queue de cheval qui est un 
faisceau de  nerfs. 
Les conséquences sont des paralysies des membres inférieurs et des sphincters (vessie, rectum) 
 
      4/Les fractures du bassin : On n'abordera pas les fractures du cotyle associées aux fractures du 
col du fémur et qui font donc partie des fractures de la hanche.  
Les fractures du bassin font suite à des traumatismes graves (chutes et accidents de la voie publique). 
Les fractures sont souvent multiples, ce qui induit une instabilité interdisant la station debout. Les 
personnes 
doivent donc rester alitées plusieurs semaines. Ces fractures  sont souvent associées à des ruptures de 
vessies ou d'urètre. Les risques sont alors la septicémie et la rétention aiguë d’urine.  
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      5/Les fractures des côtes : Les fractures de côtes peuvent être uniques ou multiples. Une fracture 
de côte fait suite à un choc. Elle donne une douleur à la pression, à la toux, à l'effort, à la respiration 
profonde. Le risque principal est rare, c'est l'embrochage de la plèvre, d'un poumon, du foie ou de la 
rate. Cela signifie difficultés à respirer, essoufflement et parfois état de choc.  
Lorsqu'il y a plusieurs côtes de fracturées, on peut observer des respirations paradoxales, c'est à dire 
que le volet formé par les côtes fracturées fonctionne à contre sens de la respiration et limite la capacité 
respiratoire. 
Si l'on ne fait rien sur une fracture simple, on peut être amené à intervenir chirurgicalement sur 
l'hémorragie liée à l'embrochage d'un organe ou sur un volet costal pour le fixer. 
 
     6/Les fractures de la face  
 
La mandibule ou mâchoire inférieure : Ces fractures font souvent suite à des coups de poings. Il faut 
récupérer les dents perdues qui peuvent être réimplantées (Dans un plastique et dans de la glace si 
possible). 
Le spécialiste réduit la fracture et parfois la fixe avec des plaques, puis stabilise l'ensemble à l'aide de 
fixations inter dentaires qui s'articulent avec la mâchoire supérieure. La contention dure environ un mois 
et demi au régime purée. 
 
Les fractures du nez : Les fractures du nez peuvent intéresser les os propres du nez, superficiels et 
visibles, et les os plus profonds.  
Les os propres fracturés engendrent essentiellement des préjudices esthétiques et des obstructions 
chroniques de narines. Lors du choc, elles s'accompagnent de saignements visibles. Le traitement de 
ce saignement consiste en : ne pas s'allonger, bien se moucher pour extérioriser les caillots, et 
appliquer pendant 20 minutes de la glace sur la narine qui saigne, en appuyant avec insistance.  
Les os plus profonds comme la lame de l'ethmoïde ou l'ethmoïde lui-même peuvent aussi être fracturés. 
On entre alors dans le cadre de traumatismes faciaux violents et complexes. C'est le fruit d'accidents de 
la route essentiellement. Là les hémorragies internes peuvent être moins visibles ou masquées par des 
saignements mineurs, et engendrer des états de chocs sérieux, le sang n'apparaissant pas car étant 
déglutit. Plus tardivement, une fracture passée inaperçue, peut se révéler par une méningite.  
 
Les fractures de l'orbite : Elles se manifestent par un strabisme ou une difficulté à mobiliser un œil. 
L'œil ou un de ses muscles peut avoir été embroché. Le risque de méningite existe également, ainsi 
que les risques d'infection de l’œil.  
 
Les fractures du rocher : Le rocher est l'os sur lequel s'insère l'oreille et tout le système auditif. Le nerf 
facial y passe. Sa fracture peut engendrer un saignement du tympan, une surdité, une paralysie faciale, 
mais aussi une méningite ou une hémorragie cérébrale. Il y a souvent une perte de connaissance 
initiale. 
 
Les fractures des autres os du crâne : Toutes ces fractures engendrent une perte de connaissance 
initiale. Selon la gravité, il y aura coma ou récupération puis à nouveau coma (intervalle libre), ou 
récupération 
totale. L'examen clinique donne une idée des lésions associées au niveau du cortex cérébral. Le 
scanner et l'électroencéphalogramme confirment et donnent la marche à suivre, mais on sort du 
domaine de la fracture. (Ce chapitre est traité dans "les traumatismes avec perte de connaissance"). 
 
Pour la face et le crâne : la majeure partie entre dans le cadre d'urgences sur des polytraumatisés, et 
la seule attitude raisonnable est d'appeler les secours, et de rester sur place en les attendant. 
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                                                         Arrêt cardiorespiratoire (ACR) 

       Arret respiratoire ventilatoire  
 
Pour les articles homonymes, voir ACV (arrêt cardioventilatoire)  et ACR. 

 
Ne doit pas être confondu avec Infarctus du myocarde. 

L'arrêt cardiorespiratoire (ACR) est l'arrêt de la circulation du sang et de la respiration chez un individu. 
Actuellement, le terme utilisé est plutôt arrêt cardiaque ou arrêt circulatoire. 

L'arrêt cardiaque a un pronostic catastrophique mais l'amélioration de celui-ci est principalement dépendante de 
la mise en place d'une chaine de soins adaptés (appel des secours via le 15 ou le 112) et surtout de la réalisation 
immédiate par les 1ers témoins d'une réanimation adaptée par compressions thoraciques (massage cardiaque) et 
de la mise en place d'un défibrillateur automatisé externe (DAE). 

Épidémiologie 

On distingue les arrêts cardiaques extrahospitaliers et intra-hospitaliers par leurs différences de mortalité. 

En Europe, on recense 55 à 113 cas de mort subite pour 100000 personnes par an, soit environ 350 000 à 700 
000 habitants par an. 

Son incidence annuelle, en dehors du milieu hospitalier, est proche de 5 cas pour 10 000 habitants en Amérique 
du Nord (dont plus de la moitié ont bénéficié d'une tentative de réanimation en 2007)2. 

Signes d’un arrêt cardiorespiratoire 

Il se manifeste par un état de mort apparente et doit être reconnu par 2 signes principaux: 

• L'absence de conscience : la personne est totalement inconsciente, elle ne bouge pas spontanément, ne 
réagit ni à la parole, ni au toucher, ni à la stimulation douloureuse, ni à la lumière ; elle est complètement 
hypotonique (n'est pas « crispée ») ; 

• L'absence de respiration normale (une respiration anormale appelée "Gasp" peut être présente et faire 
croire à la présence d'une respiration efficace) 

 

• La recherche de l'absence de pouls n'est pas recommandé pour la reconnaissance d'un arrêt cardiaque. La 
technique de palpation est parfois difficile dans ces circonstances, avec possibles erreurs de diagnostics3 ; 

• une pâleur ou cyanose (couleur bleuâtre secondaire au manque d'oxygénation des tissus) ; 

• les pupilles se mettent en mydriase (elle se dilatent). 

Le tableau peut cependant être plus trompeur : 

• le patient perd connaissance et peut convulser (mouvements involontaires brusques et saccadés) dans un 
premier temps, en pratique cela ne dure souvent qu'une dizaine de secondes ; 

• le patient peut avoir une respiration anormale ou bruyante (respiration d'agonie dite « stertoreuse », ou gasp) 
pendant quelques dizaines de secondes4. 

Il ne faut pas confondre cette respiration d'agonie ou ces convulsions avec : 

• une syncope sans arrêt cardioventilatoire (récupération rapide, respiration présente et pouls possiblement 
perçu) ; 

• une crise convulsive dans le cadre d'une épilepsie, plus prolongée, avec un pouls et une respiration 
présents ; 

• un état de choc : la pression artérielle devenant très basse empêche toute perception d'un pouls. 

 

CAUSES   

Elles sont parfois  

 Evidentes : traumatisme, électrocution, noyade, asphyxie, intoxication, strangulation, hypothermie  grave... 

Il faut systématiquement penser à une fausse route (passage d'un aliment dans le système respiratoire au lieu de 
l'œsophage). Dans ce cas, enlever le corps étranger si facilement accessible, sinon ce sont les compressions 
thoraciques qui permettront d'expulser le corps étranger. Il faut alors inspecter la bouche après les compressions 
thoraciques pour récupérer le corps étranger que l'on aurait réussi à expulser. 

Si l'arrêt paraît isolé (pas de traumatisme, d'hémorragie, d'électrocution, d'étouffement...), une cause cardiaque 
doit être systématiquement évoquée (80 % des cas en France). Elle est plus fréquente chez l'adulte de plus de 35 
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ans, les causes non cardiaques (respiratoire) prédominant chez les plus jeunes. 
Dans ces cas, le mécanisme de l'arrêt peut être : 

• une tachycardie ventriculaire (cœur battant à 200 battements par minute, voire plus) ou une fibrillation 
ventriculaire (300 à 400 battements par minute et de manière anarchique) : le cœur ne bat pas de façon 
efficace et ne joue plus son rôle de pompe. Plusieurs causes doivent être évoquées : existence 
d'une maladie cardiaque, intoxication à certains médicaments, mais aussi infarctus du myocarde ; 

• une asystolie : le cœur a cessé toute activité, il ne bat plus ; cela peut se retrouver lors de certains troubles 
de la conduction cardiaque ; 

• une dissociation électromécanique : le cœur a une activité électrique normale, mais il ne joue pas son rôle 
de pompe. Par exemple, il est comprimé par un épanchement péricardique (tamponnade), 

• un choc hypovolémique : la pression sanguine a chuté trop bas, ou trop vite, et la pompe cardiaque s'est 
désamorcée (hémorragie non contrôlée, desserrage d'un garrot ou relâchement d'un point de compression, 
syndrome des ensevelis de Bywaters, abaissement des jambes ou décompression du pantalon antichoc sur 
une personne en collapsus cardiovasculaire...). 

Conduite à tenir 

Bilan (premiers secours). 

1) rechercher l'absence de conscience en posant des questions simples : "serrez-moi la main", "ouvrez les yeux" 

2) rechercher l'absence de respiration normale (poitrine qui se soulève et/ou souffle ressenti sur la joue) ; la 
libération des voies aériennes par mise en extension de la tête (bascule en arrière de la tête) et la recherche 
visuelle (et le retrait si possible) d'un corps étranger dans la bouche sera réalisée dans le même temps. 

 
Ces 2 seuls signes permettent de faire le diagnostic d'arrêt cardiaque et doivent faire réaliser une réanimation 
cardio-pulmonaire immédiate 

 
Dès la reconnaissance d'un arrêt cardiaque (absence de conscience et absence de respiration normale), Il faut 
débuter les compressions thoraciques (appui au milieu du thorax), 100 fois par minute , et demander à quelqu'un 
d'aller chercher puis poser un défibrillateur automatisé externe (DAE), présents dans la majorité des lieux 
publics.7 

La réalisation d'une ventilation externe (bouche à bouche), n'est plus recommandé de 1ère intention, l'important 
étant de poursuivre de façon la plus continue possible les compressions thoraciques (massage cardiaque 
externe) 

Elle reste possible en présence de 2 témoins, formés à la réanimation cardio-pulmonaire. Le rythme des 
compressions thoraciques est alors de 30 compressions puis 2 insufflations, à renouveler jusqu'à l'arrivée des 
secours. 

 
L'arrêt des compressions thoraciques se fera lors de la récupération d’une conscience et/ou d'une respiration 
normale par la victime. Encas de doute, poursuivre la réanimation jusqu'à l'arrivée des secours spécialisés 

 
Chez l'enfant, la réalisation préalable de 5 insufflations est nécessaire avant de débuter les compressions 
thoraciques, la cause principale de l'arrêt cardiaque étant hypoxique 

Pronostic 

Le risque principal est celui du décès, qu'il soit immédiat (par inefficacité des manœuvres de réanimation) ou plus 
tardif (récupération d'un rythme cardiaque permettant une hospitalisation mais décès à la suite). Le risque est 
également celui d'avoir des séquelles neurologiques, souvent lourdes. 

La survie d'un arrêt cardiaque extra hospitalier est inférieure à 10 % même si le chiffre tend à augmenter. Si 
l'arrêt cardioventilatoire survient en présence de quelqu'un (ce qui permet de prendre en charge quasi 
immédiatement l'arrêt), il atteint un peu moins de 30 %8. Si l'arrêt cardiaque survient en milieu hospitalier, les 
chiffres de survie sont du même ordre, avec un peu moins d'un tiers de cas de séquelles neurologiques lourdes9. 

Principes de la réanimation cardiorespiratoire 

La réanimation cardiorespiratoire fait intervenir deux mécanismes. 

Oxygénation du sang 

Le sang sert entre autres à transporter l'oxygène vers les organes, leur permettant de fonctionner (la respiration 
cellulaire leur fournit de l'énergie). La respiration s'étant arrêtée, il faut la suppléer par la ventilation artificielle. 

La ventilation artificielle consiste à envoyer de l'air dans les poumons de la victime. On pratique une ventilation 
dite « à pression positive » : on souffle (avec sa bouche ou avec un dispositif) de l'air, la pression de l'air fait 
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gonfler les poumons. Là, les échanges gazeux se produisent, et la victime expire passivement (le poids de la 
poitrine et des viscères appuient sur les poumons, qui se dégonflent). 

Lorsque l'on pratique la ventilation artificielle sans matériel (bouche-à-bouche, bouche-à-nez, bouche-à-bouche-
et-nez sur le nourrisson), on envoie un air qui, bien qu'étant expiré après respiration du sauveteur, est encore 
assez proche de l'air que l'on respire (il contient 16 % de dioxygène) : en effet, une partie de l'air provient de la 
« tuyauterie » (bronches, trachée, bouche) et est similaire à l'air respiré, et l'air provenant des poumons, s'il est 
appauvri en dioxygène, en contient encore. Mais le fait de pratiquer des compressions thoraciques permet de 
mettre en mouvement la colonne d'air de la trachée et de ventiler un air à 21 % d'O2, ce qui pourrait suffire. 

Lorsque l'on utilise un ballon insufflateur (avec un masque ou un embout buccal), on envoie de l'air pur (21 % de 
dioxygène). Si on branche une bouteille de dioxygène médical, on augmente encore la fraction inspirée de 
dioxygène (FiO2), et l'on peut aller jusqu'à insuffler du dioxygène pur lorsque l'on utilise un ballon de réserve. 

L'air que l'on insuffle passe vers les poumons, mais aussi vers l'estomac. Celui-ci se gonfle au fur-et-à-mesure, et 
si jamais il se dégonfle, il risque d'entraîner avec lui son contenu acide (suc gastrique) qui va venir détériorer les 
poumons (syndrome de Mendelson) et compromettre gravement la survie de la victime. Il faut donc souffler sans 
excès, régulièrement sur deux secondes, et s'arrêter dès que l'on voit la poitrine se soulever. 

Il n'est pas certain que la mise en route d'une ventilation artificielle, du moins en dehors d'un milieu de 
réanimation, soit totalement profitable au patient en arrêt cardiorespiratoire, car la réalisation de celle-ci se fait 
parfois aux dépens du temps consacré au massage cardiaque. Les méthodes de réanimation par massage seul 
(sans ventilation) semblent avoir au moins d'aussi bons résultats que la technique habituelle associant massage 
et ventilation, et apparaissent dans les recommandations américaines publiées en 20084. Cependant, chez le 
sujet jeune (moins de 20 ans) ou lorsque la prise en charge de l'arrêt est tardive, la mise en route d'une 
ventilation pourrait conserver des bénéfices5. 

Circulation sanguine 

Le sang au niveau des poumons ayant été oxygéné, il faut ensuite le faire circuler dans le reste du corps. Ceci se 
fait grâce aux compressions thoraciques, appelées aussi massage cardiaque externe. Cela consiste à appuyer 
sur le milieu du thorax afin de comprimer la poitrine: 

• sur l'adulte et l'enfant de plus de huit ans, le sternum doit descendre de 5 à 6 cm ; 

• sur l'enfant entre un et huit ans, le sternum doit descendre de 1/3 de l'épaisseur du thorax (la RCP se fait 
avec une main) ; 

• sur le nourrisson de moins d'un an, le sternum doit descendre de 1/3 de l'épaisseur du thorax (la RCP se fait 
avec deux doigts). 

En comprimant la poitrine, on comprime les vaisseaux sanguins ce qui chasse le sang vers le reste du corps 
(comme une éponge). On a longtemps cru que l'on comprimait le cœur ; il semble qu'il soit situé trop 
profondément, et qu'il ne joue qu'un rôle de régulation du sens de circulation par ses valves. 

Pour que la compression thoracique soit efficace, il faut que la victime soit sur un plan dur; en particulier, si la 
victime est allongée sur un lit, il faut la déposer à terre avant de commencer les manœuvres de réanimation. 

La position des mains est importante si l'on veut avoir des compressions efficaces en minimisant les risques de 
fracture des côtes (notez que ce risque de fracture est négligeable par rapport au risque de décès si l'on ne fait 
rien). 

Il faut aussi s'attacher à faire des compressions régulières, à laisser la poitrine reprendre sa forme initiale entre 
deux compressions, et à ce que le temps de relâchement soit égal au temps de compression. En effet, le 
relâchement de la poitrine permet le retour veineux, capital pour la bonne circulation. 

Le rythme de massage doit être suffisant pour faire circuler le sang, mais pas trop rapide sinon la circulation n'est 
pas efficace (on crée des turbulences qui s'opposent à l'écoulement du sang). Le rapport 
compressions/insufflations a changé au fur et à mesure des études. Depuis 2005, il est recommandé à tout 
sauveteur seul d'alterner 30 compressions et 2 insufflations chez un adulte et de 15 compressions pour 2 
insufflations chez un enfant. Le rythme des compressions doit être compris entre 100 et 120 par minute.6 

Afin d'adopter un rythme régulier et de respecter l'égalité temps de compression/temps de relâchement, et pour 
être sûr de bien faire le bon nombre de compressions successives, il est conseillé de compter à voix haute, sous 
la forme : 

Chiffre (durant la compression) - et (durant le relâchement) 

Ainsi, on comptera à voix haute : 

« un-et-deux-et-trois-…–et–vingt « neuf–et–trente » 

Cas particulier : femme enceinte 

Dans le cas d'une femme visiblement enceinte, il convient de surélever le flanc ou la fesse droite pour 
améliorer le retour veineux, en libérant la veine cave inférieure du poids du fœtus7. Cela peut se faire en 
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mettant un linge plié sous la fesse droite. On peut aussi laisser la victime strictement plat-dos et 
demander à une personne de pousser le fœtus vers la gauche. 

 

II-Bouche à bouche - Arrêt respiratoire ou ventilatoire 

    Si la victime présente une détresse respiratoire (pas de signes de respirations), elle devra être ventilée 
artificiellement en attendant l'arrivée des secours. La présence d'oxygène est indispensable à la vie. L'arrêt de la 
respiration entraîne la mort de la victime très rapidement. 

L'arrêt de la respiration est toujours lié à une perte de conscience. Il peut être dû à : 

• Un étouffement, dont les manœuvres de désobstruction ont été inefficaces ; 
• Une intoxication (médicaments, produits toxiques, …) ; 
• Une noyade ; 
• Un traumatisme ; 
• Une maladie. 

Toute victime en arrêt respiratoire doit, après désobstruction des voies aériennes, être ventilée artificiellement 
pour que sa survie soit assurée en attendant l'arrivée des secours. 

Comment réagir ? 

Vous devez apprécier immédiatement l'état de conscience. 
• La victime est inconsciente si elle ne répond pas à une question simple et ne réagit pas quand on lui demande de 

serrer la main ; 
• Appelez immédiatement "à l'aide" (ainsi un témoin pourra aller alerter les secours) ; 
• Desserrez tout ce qui peut gêner la ventilation (cravate, ceinture, …) ; 
• Basculez prudemment la tête de la victime en arrière et élevez le menton ; 

 
Appréciez la respiration. 
 

• Si la victime ne respire pas, ni le ventre, ni la poitrine de la victime ne se soulèvent, aucun bruit n'est entendu et 
aucun souffle n'est perçu ; 
 
1/Dans ce cas pratiquez immédiatement deux insufflations par le bouche à bouche, chaque insufflation entraînant 
un soulèvement de la poitrine ; 
2/ Contrôlez alors la présence du pouls carotidien (artère au niveau du cou) pour cela : 

• Posez doucement l'extrémité des trois doigts sur la ligne médiane du cou ; 
• Ramenez la main vers soi, la pulpe des trois doigts restant au contact de la peau du cou ; 
• Appuyer la pulpe des doigts vers la profondeur pour sentir la carotide battre. 

Si vous sentez la présence du pouls, l'arrêt de la respiration est donc isolé et il est nécessaire que vous 
continuiez le bouche à bouche jusqu'à l'arrivée des secours. 

Pour réaliser une bouche à bouche il faut : 
 

• S'agenouiller à côté de la victime, près de son visage ; 
• Avec une main placée sur le front, maintenez la tête basculée prudemment en arrière ; avec l'autre main, 

maintenez le menton en le tirant vers le haut ; 
• Obstruez le nez de la victime en le pinçant entre le pouce et l'index de la main placée sur le front ; 
• Après avoir inspiré sans excès, appliquez votre bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en 

appuyant fortement pour éviter toute fuite ; 
• Insufflez progressivement pour que la poitrine de la victime se soulève ; 
• Redressez-vous légèrement, et reprenez votre souffle tout en regardant la poitrine de la victime s'affaisser. 

La fréquence des insufflations doit être de 6 à 8 par minute chez l'adulte. 

Le volume de chaque insufflation doit permettre à la poitrine de la victime de se soulever. 

Effectuez très vite les manœuvres de désobstruction lorsqu'une victime s'étouffe 

Installez un système de protection autour des piscines privatives. 

Faites attention aux produits toxiques, en particulier les médicaments… 
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                                      Les accidents sportifs -Conduire à tenir- 

I- Les hémorragies externes 

1/Procédures d’intervention 

-Avoir des gants 

-Si le saignement est majeur avec absence de pouls : essayer de combler le saignement en 1èr par une 
pression directe avant de faire les compressions thoraciques 

-S’assurer que la pression est maintenue de façon prolongée  

-Faire des points de pression  au niveau fémoral et brachial si besoin 

-Si la première gaze est imbibée, ne pas retirer mais ajouter d’autres gazes par-dessus tout en 
maintenant la pression directe 

-Quand le saignement majeur est contrôlé, poursuivre l’examen afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’autres 
blessures 

-Réduire le choc  par l’oxygénothérapie, utiliser une couverture et réconforter l’athlète 

-Si besoin, prévoir une évacuation à l’hôpital 

Concernant le déplacement de l’athlète : 

-Arrêt immédiat du sport 

-En cas de saignement majeur, l’athlète ne marche pas pour sortir du terrain 

-Le placer dans une position de repos 

Critères de retour au jeu 

Saignement contrôlé et bonne condition de l’athlète 

Plaie nettoyée et recouverte d’un pansement étanche pour éviter tout contact avec autrui  

2/Saignement capillaire 

C’est un saignement mineur 

• Traitement (CAT) 

-Presser directement pour arrêter le saignement 

-Désinfecter la plaie 

-Appliquer un bandage stérile et le sécuriser 

3/Saignement veineux léger 

Il s’agit d’un saignement important  avec du sang foncé 

• Traitement (CAT) 

-Presser directement pour arrêter le saignement 

-Désinfecter la plaie 

-Appliquer un bandage stérile et le sécuriser 

4//Saignement veineux majeur 

Il s’agit d’un saignement très important avec du sang foncé 
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• Traitement (CAT) 

-Presser directement avec une gaze stérile et ajouter d’autres gazes  à mesure que le sang s’écoule 

-Oxygénation 

-Evacuation à l’hôpital 

5/Saignement artériel 

Il est plus dangereux, avec du sang rouge (oxygéné) 

• Traitement (CAT) 

Presser directement avec une gaze stérile tout en ajoutant des gazes à mesure que le sang s’écoule 

Oxygénation 

Si besoin presser indirectement au niveau fémoral (membre inférieur)= ou brachial (membre supérieur) 

II-H ém o r r a g i e  n a s a l e  ( é p i s t a x i s )  

Il s'agit de l'hémorragie des fosses nasales, ou encore plus simplement, du saignement de nez. 

Hémorragie nasale : les généralités  

Bien qu'impressionnante, cette pathologie est le plus souvent bénigne et résulte en général d'un choc 
direct sur le nez. 

La « tache vasculaire » est une concentration de petits vaisseaux située à l'avant de la cloison nasale, 
qui saigne facilement, mais est plus ou moins développée chez les individus. 

Mécanismes de blessure 

-Coup direct 

-Saignement spontané dans les climats secs ou en haute altitude 

Signes et symptômes 

-Saignement abondant 

-Douleur locale et possibilité de déformation ou de crépitus si le saignement accompagne une fracture 

Quelques conseils pratiques en cas de saignements du nez 

-Arrêter le saignement en demandant à l’athlète de s’asseoir droit et de pencher légèrement la tête à 
l’avant. 

-Appliquer une pression directe pendant environ 5 à 10 minutes. 

-Appliquer la glace au niveau de l’arête du nez. 

-Appliquer au besoin une pression additionnelle au milieu de la lèvre supérieure (artère labiale 
supérieur). 

-Placer au besoin un tampon imbibé de décongestionnant intra nasal et d’anesthésique local dans 
chaque narine. 

-Si le saignement persiste plus de 15 minutes, on peut appliquer un paquetage en utilisant des tampons 
nasaux, des éponges ou des compresses de gaze et si le saignement persiste envoyer l’athlète  aux 
urgences de l’hôpital ;( le paquetage devrait être conservé pendant 72 heures). 

-Eviter les liquides chauds et les douches chaudes tant que le paquetage est en place. 

Retour au jeu 

-Retour au jeu que si le saignement est contrôlé ; 

-Peut avoir lieu plus tôt après deux (02) semaines après le retrait d’un paquetage nasal.  

https://www.e-sante.fr/hemorragie-nasale-epistaxis/guide/428
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III-Les plaies simples 

  

Dans la majeure partie des cas, il suffit de nettoyer, désinfecter et protéger la plaie pour éviter les 
complications que sont l'infection et le tétanos. 

On parle de plaie simple lorsque la coupure ou l'éraflure est de taille réduite (moins de la moitié de la 
paume de la victime), sans souillure, ni corps étranger et ne se trouvant pas à proximité d'un orifice 
naturel. 

Comment réagir ? 

Devant toute plaie, quelle qu'en soit sa nature, il est important de respecter la conduite à tenir suivante. 

1/Tout d'abord lavez-vous soigneusement les mains, à l'eau et au savon ; 
2/Nettoyez alors délicatement la plaie ; 
3/Puis appliquez une solution antiseptique cutanée non colorée (que vous demanderez à votre 
pharmacien) ; 
4/Evitez  de toucher la plaie avec vos doigts lors des soins ;  
5; Terminez en plaçant un  pansement prédécoupé (ou une compresse stérile) et de la maille élastique, 
que vous changerez tous les jours. 

Vérifiez si la victime est à jour de sa vaccination anti-tétanique (elle doit dater de moins de dix ans). 

Dans les jours qui suivent, surveillez si les signes d'infection suivants apparaissent : 

• Une douleur apparaît au niveau de la plaie ou à distance de la plaie ; 
• Un gonflement ou une rougeur apparaissent autour de la plaie ; 
• La plaie devient chaude ; 
• La plaie devient purulente ; 
• D'autres signes d'infection (petits ganglions près de la plaie, au niveau du cou, sous les bras ou dans 

l'aine, ou même de la fièvre...) peuvent être décelés. 

En présence de l'un de ces signes, il est indispensable de consulter votre médecin traitant. 

Attention : 

Si la plaie est plus grande que la moitié de la paume de la main de la victime, ou si elle est située près 
d'un orifice naturel (visage, organes génitaux, anus...), il est indispensable de consulter votre médecin 
traitant. 

Pour éviter l'infection : 

• Il est indispensable de s'occuper de toute plaie, si petite soit-elle : toute plaie risque d'entraîner une 
surinfection ; 

• Il ne faut jamais utiliser de coton : il risque de s'effilocher dans la plaie ; 
Le risque de tétanos est réel, et maximal en particulier chez les personnes âgées dont la vaccination 
date de plus de dix ans. Il faut ainsi regarder régulièrement votre carnet vaccination, et vérifier la date 
de votre dernière injection antitétanique. 
 

IV-Les plaies graves 

     

Comment identifier une plaie grave ? Certaines le sont de toute évidence mais pour d'autres… Pourtant 
savoir les identifier est indispensable pour porter secours le plus efficacement possible. 

Le plus souvent, la conduite à tenir consiste à allonger la personne et à la surveiller en attendant 
l'arrivée des secours. 

Pourquoi une plaie est-elle grave ? 

Une plaie est dite grave lorsqu'elle présente au moins l'un des caractères suivants : 

• Elle est étendue (plus grande que la moitié de la paume de la main de la victime) ; 

http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-Tetanos.htm
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• Elle est profonde ; 
• Elle contient des corps étrangers (verre, terre, débris, etc.) ; 
• Elle est contuse (les morceaux de peau de la plaie sont écrasés) ; 
• Elle est infectée ; 
• Elle est située près d'un orifice naturel (orifices du visage, organes génitaux, anus...) ; 
• Elle survient chez une victime particulièrement fragile (malade, nourrisson, vieillard...). 

Dans tous ces cas, il est nécessaire de recouvrir la plaie avec des compresses stériles ou à défaut un 
linge très propre. 

Il faut immédiatement consulter son médecin traitant ou en son absence contacter un centre afin d'avoir 
un conseil médical. 

Comment réagir ? 

Deux cas particuliers peuvent se présenter : plaie de l'abdomen et plaie du thorax. 

Plaie de l'abdomen 
 
La gravité d'une plaie de l'abdomen, due en général à un traumatisme (accident de voiture, rixe, plaie 
par arme blanche...), nécessite en tout premier lieu l'appel et l’évacuation. 

En attendant les services d'urgence : 

• Allongez la victime (afin d'éviter l'aggravation d'une possible détresse circulatoire due à une hémorragie 
interne) ; 

• Appliquez des compresses stériles ou à défaut un linge très propre au niveau de la plaie ; 
• Faites fléchir les genoux de la victime, et placez une couverture afin de les caler. Cette position relâche 

les muscles de l'abdomen et diminue la pression sur la plaie ; 
• Surveillez la victime et rassurez-la. 

 
Plaie du thorax 

Une plaie pénétrante du thorax peut entraîner des lésions internes graves et peut provoquer une 
détresse ventilatoire (difficulté majeure pour respirer). 

Elle fait suite en général à un traumatisme (accident de voiture, rixe, plaie par arme blanche...) et 
nécessite en tout premier lieu l'appel et l’évacuation. 

En attendant les services d'urgence : 

Placez la victime dans la position où elle se sent le mieux, en général en position demi-assise ou 
couchée sur le côté blessé avec la tête et les épaules surélevées ; 

• Recouvrez la plaie de compresses stériles ou à défaut d'un linge très propre ; 
• Surveillez la ventilation (respiration) de la victime. 

 
Pour éviter les complications d'une plaie grave… 
 

• Devant toute plaie grave, il ne faut jamais essayer de retirer un corps étranger présent dans la plaie ; 
• Ces plaies peuvent s'accompagner d'une hémorragie, le plus souvent interne, que seuls les secours 

médicalisés pourront prendre en charge ; 
• C'est pourquoi toute plaie grave doit être considérée comme une urgence vitale. 

V-Comment choisir son antiseptique ? 

• Sur une plaie ouverte ou des éraflures : 

Appliquez un antiseptique sans alcool pour ne pas provoquer de douleur ni irriter la peau. 

On utilise plutôt la chlorhexidine (biseptine), le dakin ou le mercryl en solution aqueuse ou en 
compresses imprégnées. 
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• Sur une plaie fermée : 

Choisissez une solution pénétrante qui pénètre facilement la couche superficielle de la peau. C’est le 
cas du Cétrimide (Cétavlon) ou de l’Hexamidine. 

• Sur une plaie souillée par de la terre, du gravier ou du sable : 

Utilisez une solution antiseptique moussante type Bétadine ou de l’eau oxygénée à 10 volumes, avant 
d’appliquer un antiseptique plus puissant. 

• Sur la peau saine : 

L’alcool dilué (à 60 ou 70°), reste très efficace. 

Comment agir ? 

• Verser directement le désinfectant sur la plaie en essuyant avec une compresse le surplus. 

• Prendre une compresse, verser du désinfectant et compresser la plaie en jetant ensuite la 
compresse dans un sac plastique et jamais directement dans la poubelle (vous pouvez ensuite 
donner ce sac à votre médecin pour ses déchets médicaux). 

• Puis mettre un pansement stérile et une protection avec une bande. 

• Se renseigner aussi sur la validité du vaccin contre le tétanos. 

• De retour chez soi si température, rougeur ou douleur, consulter votre médecin. 

VI-T r o u s s e  d e  te r r a i n  (trousse d’urgence) 
 
La composition sera différente selon qu'il s'agit de la trousse : - d'un membre non médical de 
l'encadrement (entraîneur ou dirigeant). - d'un kiné. - d'un médecin. 
Des différentes trousses 

Elle sera différente également selon les sports et le lieu géographique : 

• au bord d'un terrain (léger). 

• dans une infirmerie (équipement plus large). 

• dans un véhicule (ambulance qui suit une course cycliste). 

• trousse devant être portée en permanence lors d'une randonnée. 

Matériel et produits pour les plaies 

• Pour pansements : sérum physiologique, Bétadine ou Hexomédine (antiseptiques), compresses stériles, 
adhésifs de type Hypafix, pansements tout prêts, gants stériles, sutures cutanées adhésives (pour les 
plaies superficielles). 

• Pince permettant d'enlever des échardes. 

• Compresses hémostatiques (pour les saignements de nez). 

• Protection pour ampoules (Urgoactiv par exemple), afin de permettre de terminer une randonnée. 

• Vaseline en tube pour faire une mèche grasse avec une mèche de gaze ou une compresse en cas de 
saignement de nez 

Matériel de contention 

• Bandes élastiques de contention pour les déchirures musculaires associées si possible à une mousse 
dense, en attendant la réfection d'un bandage plus définitif par un médecin. 

• Une bande cohésive (n’adhère pas a la peau et assure un bon maintien d’un muscle) 

• Une bande simple pour maintenir un pansement dans des conditions difficiles 

• Bandes inextensibles et bandes élastiques adhésives pour strapping. 

• Bandes Velpeau pour mettre un bras en écharpe après un traumatisme de l'épaule par exemple. 

Pommades et soins locaux 

• Pommades anti-inflammatoires (Nifluril, Geldene) à réserver plutôt aux problèmes articulaires de type 
entorse de cheville qu'aux problèmes musculaires (où ils sont parfois déconseillés à la phase aiguë). 

• Talc. 

• Crème solaire selon le sport 

https://www.e-sante.fr/trousse-terrain/guide/1773
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Petit matériel 

• Pince pour enlever les échardes (permet aussi de mettre la mèche grasse ou la compresse 
hémostatique dans la narine en cas de saignement de nez). 

• Ciseaux (petits ciseaux pour faire un pansement et forts ciseaux pour pouvoir couper une sangle). 

• Epingles à nourrice (peut permettre de mettre un bras en écharpe ou de maintenir une bande). 

• Gants non stériles pour manipuler des éléments souillés par de la boue ou du sang. 

• Canule. 

• Spray réfrigérant 

• Abaisse-langue (pour les lésions de la bouche). 

• Miroir dentaire pour vérifier l'intégrité de la dentition. 

• Couverture de survie (très légère, ne prend pas de place, idéale pour les sports de montagne). 

• Lampe de poche (pour l'obscurité ou pour regarder dans la bouche). 

Produits médicaux 

Produits médicaux selon la qualification de l'intervenant (médecin, kiné, infirmière...) : paracétamol, 
aspirine, anti-inflammatoires non stéroïdiens, produits à visée pulmonaire, digestive, ORL, oculaire 
(collyres,  sérum physiologique). 

Produits divers 

• De l'eau ou une boisson énergétique toute prête pour réhydrater. 

• Des barres de céréales ou des produits apportant des glucides pour apporter de l'énergie ou en cas 
d'hypoglycémie. 

• Morceaux de sucre 

• Ciseaux pour couper les pansements… 

Et le téléphone portable ? 

Il fait partie intégrante de la trousse de terrain afin de prévenir dans les meilleurs délais médecin et 
secours. 

Encore quelques conseils... 

Une trousse de terrain doit être simple d'emploi et l'utilisateur doit en connaître le contenu. 

Il faut : 

• vérifier les dates de péremption des médicaments, 

• ne pas la laisser à portée des enfants, 

• la garder dans un local à l'abri de la lumière et de la chaleur. 

 


