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NB : Dans ce document les gestes ont été incorporés dans la partie théorique.  
 
1.1 BILANS : pas de changement  
 
1.2 PROTECTION ET SECURITE : 
 

Chapitre Version 2014 Version 2018 

Protection d’un accident électrique  -- 
Ajout de la phrase : En présence d’un câble électrique basse ou 
haute tension sur le sol, ne pas s’approcher et attendre 
l’intervention d’équipes spécialisées. 

Protection d’un accident de la route  -- 
Ajout à la phrase : Mettre en œuvre les moyens de protection 
collective s’ils en possèdent (gyrophares, etc.…) 

Protection d’un accident de la route  -- Ajout à la phrase utiliser un extincteur : ou de la terre 

Protection d’un accident de la route  -- 
Ajout de la phrase : Si le véhicule possède une clé ou carte de 
démarrage à distance, éloigner la carte à plus de 5 mètres du 
véhicule. 

Protection contre le monoxyde de carbone Evacuer les victimes valides, si possible 
Modifiée par : faire évacuer les personnes présentes dans le local 
et les rassembler.  

Protection contre le monoxyde de carbone -- 
Ajout de la phrase : alerter immédiatement les sapeurs-pompiers 
qui ont notamment des détecteurs de ce gaz 

Protection contre l’incendie -- Ajout de la phase : ne pas pénétrer dans un local en feu. 
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Chapitre Version 2014 Version 2018 

Protection contre l’incendie -- 

Ajout de la phrase : demander aux personnes qui ne sont 
pas exposées directement au feu ou aux fumées de se 
confiner dans une pièce et de se manifester aux fenêtres 
pour être prise en compte par les secours. 

Protection contre l’incendie – en présence d’une 
victime dans un local enfumé et non ventilé 

Procéder à son dégagement en urgence si elle visible 
Modifiée par : procéder à son dégagement en urgence si 
elle visible depuis l’entrée du local. 

Protection contre l’incendie – en présence d’une 
victime dans un local enfumé et non ventilé 

Procéder à son dégagement en urgence si la durée 
envisagée de la manœuvre n’excède pas trente 
seconde 

Remplacée par : procéder à son dégagement en urgence si 
le sauveteur juge que ses capacités sont suffisantes pour 
réaliser ce sauvetage et que la configuration des lieux lui 
est favorable. 

Protection contre l’incendie – en présence d’une 
victime dont les vêtements sont en feu 

Immobiliser la victime qui panique ou s’agite ; 
allonger la victime sur le sol 

Remplacée par : allonger la victime sur le sol le plus 
rapidement possible 

Protection contre l’incendie – en présence d’une 
victime dont les vêtements sont en feu 

-- 
Ajout de la phrase : en milieu professionnel, éteindre les 
flammes avec un extincteur approprié (couleur verte). 
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1.3 HYGIENE ET ASEPSIE : pas de changement  
 
1.4 URGENCES VITALES :  
 

Chapitre Version 2014 Version 2018 

Obstruction aigüe des voies aériennes Obstruction brutale des voies aériennes Obstruction aigüe des voies aériennes 

Obstruction aigüe des voies aériennes – définition 
D’obstruction totale, lorsque la respiration n’est plus 
efficace, voire impossible 

Remplacée par : D’obstruction grave, lorsque la respiration 
n’est plus efficace, voire impossible 

Obstruction aigüe des voies aériennes – causes  
L’OVA survient le plus souvent, alors que la victime 
est en train de manger ou, s’il s’agit d’un enfant, 
entrain de jouer avec un petit objet. 

Remplacée par : Les corps étrangers qui sont le plus 
souvent à l’origine d’une obstruction des voies aériennes 
sont les aliments (noix, cacahuète, carotte …) ou des objets 
(aimants de magnets, jouets …). L’obstruction, 
particulièrement chez l’enfant, se produit le plus souvent 
lorsque la personne est en train de manger, de boire ou de 
porte un objet à sa bouche. 

Obstruction aigüe des voies aériennes – risques et 
signes  

-- 
Remplacement des expressions obstruction brutale ou 
complète par obstruction grave. 

Obstruction aigüe des voies aériennes – méthode 
des compressions abdominales – réalisation 

Se placer derrière la victime contre son dos 
Ajout de précisions : se placer debout ou à genoux (enfant) 
derrière la victime contre son dos. 

Obstruction aigüe des voies aériennes – 
compression thoracique – indication 

Au niveau thoracique s’il s’agit d’un adulte obèse ou 
d’une femme enceinte dans les derniers mois de sa 
grossesse. 

Remplacé par : au niveau thoracique s’il s’agit d’un adulte 
obèse ou d’une femme enceinte, lorsqu’il est impossible 
d’encercler l’abdomen. 

Obstruction aigüe des voies aériennes – 
compression thoracique – réalisation 

-- 
Ajout d’un paragraphe chez la personne alitée : si la victime 
est alitée le sauveteur peut réaliser des compressions 
thoraciques comme pour le massage cardiaque. 
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Chapitre Version 2014 Version 2018 

Hémorragie externe – principe de l’action de 
secours 

 Ajout de la phrase : rechercher une détresse circulatoire. 

Hémorragie externe – actions 
Réaliser une compresse manuelle, quelle que soit la 
localisation de la plaie 

Remplacée par : réaliser une compresse manuelle en 
l’absence de corps étranger, quelle que soit la localisation 
de la plaie. 

Hémorragie externe – actions 
Compléter par un pansement compressif 
supplémentaire si le saignement persiste 

Remplacée par : si le pansement compressif est inefficace, 
reprendre la compression directe. 

Hémorragie externe – actions -- 

Ajout en cas d’insuffisance du pansement compressif : pose 
d’un garrot si le saignement siège au niveau des membres 
supérieurs ou inférieurs. Cette zone est appelée 
communément « zone garrottable ». 

Hémorragie externe – actions -- 

Ajout en cas d’insuffisance du pansement compressif : pose 
d’un pansement imbibé d’une substance hémostatique 
maintenu par un pansement compressif lorsque le 
saignement siège à la jonction des membres ou du tronc 
(pli de l’aine – creux axillaire), niveau des fesses, du tronc, 
du cou ou de la tête ce qui correspond à la zone dite « non 
garrottable ». 

Hémorragie externe – actions Protéger la victime contre le froid ou les intempéries. 
Modifiée par : protéger la victime contre le froid ou les 
intempéries et l’isoler du sol car l’hypothermie l’état de la 
victime. 

Hémorragies - risques et contrainte 

Le pansement compressif peut être moins efficace 
qu’une compression manuelle. Il est constaté alors 
une reprise du saignement au travers du pansement. 
Il faut réaliser un autre pansement sur le premier afin 
d’augmenter la compression. 

Supprimé 
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Chapitre Version 2014 Version 2018 

Compression manuelle – réalisation -- 

Ajout de la phrase : si le secouriste ne peut lui-même 
maintenir la compression, par exemple s’il existe de 
nombreuses victimes, il peut demander à la victime, si elle 
en est capable, d’appuyer directement avec sa main. 

Compression manuelle – risques et 
contraintes 

-- 

Ajout de la phrase : le temps de compression 
avant la mise en place d’un pansement 
compressif doit parfois être prolongée chez les 
personnes prenant des médicaments servant à 
fluidifier le sang. 

Pansement compressif – réalisation -- 

Ajout d’un chapitre cas particuliers : dans certaines 
localisations en zone non garrotable, il est parfois possible 
de réaliser un pansement compressif en prenant appui sur 
un relief osseux opposé. Par exemple :  

- Cou avec contre-appui sur l’aisselle opposée 
- Aisselle avec contre-appui sur un collier cervical 
- Fesse avec contre-appui sur le bassin  
- Pli inguinal avec contre-appui sur le bassin 
- Cuir chevelu avec contre-appui sur le menton 

Pansement compressif – risques et contraintes 

Le pansement compressif peut être moins efficace 
que la compression manuelle. Il est constaté alors 
une reprise du saignement au travers du pansement. 
Il faut réaliser un autre pansement sur le premier afin 
d’augmenter la compression.  

Supprimé. 

Pansement imbibé de substance hémostatique -- Nouvelle fiche voir FT 04 P 02 
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Chapitre Version 2014 Version 2018 

Hémorragie extériorisée par le nez 

Examiner la victime et réaliser les gestes qui 
s’imposent 

Remplacé par la phrase : appliquer la conduite à tenir 
devant un traumatisme de la face. 

Transmettre le bilan pour obtenir un avis médical 

Surveiller la victime 

Section de membre  
Réaliser un pansement compressif sur le moignon en 
l’absence de saignement 

Remplacé par la phrase : réaliser un pansement compressif 
en s’aidant d’un pansement imbibé d’une substance 
hémostatique si besoin, sur le moignon même en l’absence 
de saignement. 

Garrot – matériel -- 
Ajout : éventuellement un second lien plus court pour fixer 
le bâton. 

Garrot – réalisation 
Positionner le dispositif entre la plaie et la racine du 
membre, au-dessus du coude ou du genou. 

Remplacée par la phrase : entre la plaie et la racine du 
membre à quelques centimètres de la plaie. 

Garrot – réalisation – dispositif spécifiques 
Bloquer le dispositif de serrage pour que le garrot ne 
lâche pas brusquement 

Ajout des précisions suivantes : et veiller à ce qu’il soit 
positionné à l’extérieur du membre pour ne pas 
occasionner de blessures au moment du brancardage. 

Garrot – réalisation – dispositif spécifiques Laisser le garrot visible, ne pas le recouvrir 

Remplacée par la phrase : laisser préférentiellement le 
garrot visible. Si la victime est totalement recouverte afin 
de lui éviter une hypothermie préjudiciable en cas de 
saignement, l’efficacité du garrot doit être vérifiée 
régulièrement et fréquemment. 
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Chapitre Version 2014 Version 2018 

Garrot – réalisation – dispositif spécifiques Noter l’heure 
Ajout des précisions : sur le garrot, sur la fiche de la victime voire sur son front 
en cas de nombreuses victimes. 

Garrot – réalisation – garrot improvisé 
Réaliser un dernier nœud de 
maintien  

Ajout de la phrase : il est possible si l’on a un second lien de l’utiliser pour fixer 
le bâton : placer le lien parallèlement au membre à la hauteur souhaitée du 
garrot. Attacher le bâton avec le second lien pour que le garrot ne se desserre 
pas. 

Garrot – évaluation -- 

Ajout des phrases :  
En cas de persistance du saignement, resserrer le garrot. 
Si ce n’est pas suffisant, compléter par un ou plusieurs autres dispositifs d’arrêt 
des hémorragies : second garrot entre le premier et la racine du membre et/ou 
si disponible pansement imbibé d’une substance hémostatique avec 
pansement compressif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODIFICATIONS PSE – JUIN 2018 

Fédération des secouristes français croix blanche      Page 8 sur 48  

 

 

Chapitre Version 2014 Version 2018 

Arrêt cardiaque – signes  
Ajout de la phrase : (l’identification des signes) Elle doit aussi pouvoir être réalisée par 
le secouriste si celui-ci est chargé de la réception de l’alerte 

Arrêt cardiaque – signes 
Une victime qui ne bouge 
plus 
Une perte de connaissance 

Remplacée par : elle ne répond pas quand on l’appelle ou la stimule (perte de 
connaissance) 

Arrêt cardiaque – signes -- 
Ajout de la phrase : la prise du pouls par les secouristes dépend du choix des autorités 
médicales de chaque organisme ou association  en attente décision fédérale  

Arrêt cardiaque – signes -- 
Ajout de la phrase : son évaluation (de la prise de pouls) simultanée à la recherche de 
la respiration ne doit jamais dépasser 10 secondes.  

Arrêt cardiaque – signes -- Ajout d’un tableau de décisions sur l’examen et la conduite à tenir. 

Arrêt cardiaque – principe de l’action de secours -- 

En cas d’absence ou de doute sur la présence du pouls chez une victime qui a perdu 
connaissance, même avec des mouvements ventilatoires, il faut débuter ou 
poursuivre une RCP. En effet la réalisation d’une RCP précoce par les témoins peut 
permettre une reprise de mouvements ventilatoires grâce au massage cardiaque sans 
une reprise de circulation. 

Arrêt cardiaque – principe de l’action de secours  

Ajout du commentaire : 
Ventilation oui, pouls non perçu : cette situation, bien qu’exceptionnelle, peut se 
rencontrer dans les premières minutes d’une RCP chez les victimes qui ont bénéficié 
immédiatement d’une RCP après la survenue de l’arrêt cardiaque. 

Arrêt cardiaque chez l’adulte 
Demander en urgence 

absolue, un renfort 
médical  

Remplacée par : à 2 secouristes sans DAE le second demande un renfort médical 
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Chapitre Version 2014 Version 2018 

Arrêt cardiaque chez l’adulte -- 
Ajout de la phrase : le port de gants par le secouriste est souhaitable, mais ne doit en 
aucun cas retarder ou empêcher une RCP. 

Arrêt cardiaque chez l’adulte -- 
Ajout de la phrase : l’interruption des compressions thoraciques doit être limitée à 
son minimum au moment des insufflations. 

Arrêt cardiaque chez l’adulte 

Reprendre la RCP 
immédiatement après la 
délivrance d’un choc 
électrique par le DAE, 
lorsque le DAE le demande 
et si la victime est toujours 
en arrêt cardiaque. 

Remplacée par : reprendre la RCP immédiatement après la délivrance ou non d’un 
choc électrique sans attendre les instructions du DAE. 

Arrêt cardiaque chez l’adulte – si la victime 
commence à se réveiller 

Cesser les manœuvres de 
réanimation 

Remplacée par la phrase : cesser les compressions thoraciques et la ventilation 

Arrêt cardiaque chez l’adulte – si la victime 
commence à se réveiller 

Adopter la conduite à tenir 
adaptée à une victime 
présentant une perte de 
connaissance. 

Remplacée par la phrase : réaliser un bilan d’urgence vitale et assurer une 
surveillance constante de la conscience et de la ventilation tout en gardant la victime 
sur le dos 
 
Se tenir prêt à reprendre els manœuvres de RCP en raison du risque majeur de 
récidive de l’arrêt cardiaque.  

Arrêt cardiaque chez l’adulte en sauveteur isolé – 
en l’absence de tiers 

Si un DAE est à proximité, 
le mettre en œuvre le plus 
tôt possible et suivre ses 
indications. 

Remplacée par la phrase : si un DAE est à proximité immédiate (dans le champ visuel) 
il ne faut pas perdre de temps à démarrer la RCP, le mettre en œuvre le plus tôt 
possible et suivre ses indications vocales en interrompant le massage cardiaque le 
moins possible. 

Arrêt cardiaque chez l’adulte en sauveteur isolé – 
en l’absence de tiers – si la victime commence à se 
réveiller 

Cesser les manœuvres de 
réanimation 

Remplacée par la phrase : cesser les compressions thoraciques et la ventilation 

 

 



MODIFICATIONS PSE – JUIN 2018 

Fédération des secouristes français croix blanche      Page 10 sur 48  

 

 

Chapitre Version 2014 Version 2018 

Arrêt cardiaque chez l’adulte en sauveteur isolé – 
en l’absence de tiers  – si la victime commence à se 
réveiller 

Adopter la conduite à tenir adaptée à 
une victime présentant une perte de 
connaissance. 

Remplacée par la phrase : réaliser un bilan d’urgence vitale et assurer 
une surveillance constante de la conscience et de la ventilation tout en 
gardant la victime sur le dos 
 
Se tenir prêt à reprendre les manœuvres de RCP en raison du risque 
majeur de récidive de l’arrêt cardiaque.  

Arrêt cardiaque chez l’adulte en sauveteur isolé -- 

Ajout de la phrase : en présence de plusieurs sauveteurs, relayer le 
sauveteur qui réalise les compressions thoraciques toutes les 2 minutes 
en interrompant le moins possible les compressions thoraciques. En cas 
d’utilisation d’un DAE, le relai sera réalisé pendant l’analyse. 

Arrêt cardiaque chez l’enfant et le nourrisson -- Mêmes modifications que pour l’adulte 

Arrêt cardiaque chez  l’enfant et le nourrisson  en 
sauveteur isolé 

-- Mêmes modifications que pour l’adulte 

Compressions thoraciques adulte 
Réaliser des compressions thoraciques 
successives de 5 à 6 centimètres 

Remplacée par : réaliser des compressions thoraciques successives 
d’environ 5 centimètres sans dépasser 6 centimètres 

Compressions thoraciques adulte -- 
Ajout de la phrase : NB – un dispositif d’aide au massage cardiaque 
comme un métronome eu moniteur de la profondeur de compression 
peuvent être utilisés afin d’améliorer la qualité de la RCP 

Compressions thoraciques enfant 
Réaliser des compressions thoraciques 
successives en enfonçant le thorax d’au 
moins un tiers de son épaisseur. 

Réaliser des compressions thoraciques successives en enfonçant le 
thorax d’au moins un tiers de son épaisseur ou environ 5 centimètres. 

Compressions thoraciques nouveau-né ou 
nourrisson 

Réaliser des compressions thoraciques 
successives en enfonçant le thorax d’au 
moins un tiers de son épaisseur. 

Réaliser des compressions thoraciques successives en enfonçant le 
thorax d’au moins un tiers de son épaisseur ou environ 4 centimètres. 
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Chapitre Version 2014 Version 2018 

Ventilation artificielle par une méthode orale – 
nouveau-né ou le nourrisson 

Insuffler des volumes d’air 
sensiblement moindres que pour 
l’enfant. 

Remplacée par la phrase : insuffler progressivement jusqu’à ce que la 
poitrine du nourrisson commence à se soulever (durant 1 seconde 
environ). 

Ventilation artificielle par une méthode orale – 
nouveau-né ou le nourrisson 

-- 
Ajout de la phrase : se redresser légèrement tout en maintenant la tête en 
position neutre afin e vérifier l’affaissement de la poitrine, insuffler une 
seconde fois dans les mêmes conditions. 

Ventilation artificielle par un insufflateur manuel – 
description du matériel 

-- 
Ajout de la phrase : Les insufflateurs manuels prématurés et prématurés 
sont munis d’une valve de surpression préréglée à 35-40 mm de Hg afin 
d’éviter à des poumons normaux d’être lésés par des pressions excessives. 

Ventilation artificielle par un insufflateur manuel – 
description du matériel 

Le masque facial est destiné à être 
appliqué autour de la bouche et du 
nez de la victime. 

Remplacée par la phrase : Le masque facial est destiné à être appliqué 
autour de la bouche et du nez de la victime sans appuyer sur les yeux. 

Ventilation artificielle par un insufflateur manuel – 
description du matériel 

-- Ajout de précisions sur le bourrelet : plastique mou, silicone ou gonflable 

Ventilation artificielle par un insufflateur manuel – 
description du matériel 

-- 
Ajout de la phrase : il faut préférer des masques translucides car ils 
permettent de  voir rapidement les secrétions ou vomissements et 
d’observer la coloration des lèvres de la victime. 

Ventilation artificielle par un insufflateur manuel –  
à un secouriste 

-- Ajout de la phrase : appliquer le masque selon la technique CE pour cela : 

Ventilation artificielle par un insufflateur manuel –  
à un secouriste 

Placer l’index sur la base du masque, 
au-dessus de la lèvre inférieure de la 
victime 

Ajout de précisions : le pouce et l’index forment ainsi un C. 
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Ventilation artificielle par un insufflateur manuel –  
à un secouriste 

Placer les trois autres doigts en crochet sous le 
menton et tirer vers le haut pour l’appliquer et 
maintenir les VA de la victime libre 

Ajout de précisions : 3ème, 4ème et 5ème doigts – le pouce 
l’index et les autres doigts forment ainsi un E 

Ventilation artificielle par un insufflateur manuel –  
à un secouriste 

Comprimer le ballon progressivement, durant une 
seconde environ 

Ajout de précisions : jusqu’au début de soulèvement du 
thorax (la pression à exercer est variable selon la victime). 

Ventilation artificielle par un insufflateur manuel –  
à un secouriste 

Le maintien de la tête en arrière 
Ajout de la précision : en position neutre pour le 
nourrisson. 

Ventilation artificielle par un insufflateur manuel –  
à deux secouristes 

-- 

Ajout de la phrase en préambule : cette technique dont un 
secouriste maintient les voies aériennes ouverte et le 
masque pendant que l’autre comprime le ballon améliore 
l’étanchéité du masque. 

Ventilation artificielle par un insufflateur manuel –  
à deux secouristes 

-- 
Ajouts de précisions : appliquer selon la technique de la 
pince CE. 

Ventilation artificielle par un insufflateur manuel –  
à deux secouristes 

Comprimer le ballon progressivement, durant une 
seconde environ 

Ajout de précisions : jusqu’au début de soulèvement du 
thorax (la pression à exercer est variable selon la victime). 

Ventilation artificielle par un insufflateur manuel –  
à deux secouristes 

Le maintien de la tête en arrière 
Ajout de la précision : en position neutre pour le 
nourrisson. 
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Administration d’oxygène par insufflation – 
matériel 

Le ballon réserve permet d’obtenir à l’intérieur de 
l’insufflateur manuel une concentration d’oxygène 
élevée proche de 100% à un débit de 10 litres / 
minutes. 

Remplacée par la phrase : Le ballon réserve permet 
d’obtenir à l’intérieur de l’insufflateur manuel une 
concentration d’oxygène élevée proche de 85% à un débit 
de 15 litres / minutes. 

Administration d’oxygène par insufflation – 
réalisation 

Régler le débit à 15 l/mn pour un adulte – 9 l/mn 
pour un enfant – 3l/mn pour un nourrisson ou 
nouveau-né 

Remplacer par la phrase : régler le débit à 15 / 
l/mn pour un insufflateur adulte, pédiatrique ou 
prématuré. 

Administration d’oxygène par insufflation – 
réalisation 

-- 

Ajout de la phrase : dès que la mesure de la SpO² peut être 
mesurée de manière fiable, ajuster le débit d’oxygène à la 
SpO² que l’on veut obtenir. En l’absence de SpO² fiable, ne 
pas réduire le débit d’oxygène. 

Administration d’oxygène par insufflation – risques -- 

Ajout de la phrase : l’insufflateur manuel équipé d’un 
ballon réserve ne doit pas être utilisé comme moyen 
d’inhalation car il augmente la résistance à l’inspiration, 
peut aggraver la détresse particulièrement chez l’enfant et 
il convient d’utiliser un moyen adapté à l’inhalation 
d’oxygène. 
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Mise en place d’une canule oro-pharyngée – 
indications 

Une équipe médicale peut mettre une canule oro-
pharyngées dans d’autres circonstances. 

Supprimée  

Mise en place d’une canule oro-pharyngée – 
indications 

-- 
Ajout de la phrase : ceci se rencontre plus particulièrement 
avec certaines victimes (victime obèse, cou court) ou lors 
de RCP prolongée. 

Mise en place d’une canule oro-pharyngée – 
réalisation 

-- 
Ajout de la phrase : maintenir la tête de la victime en 
arrière et élever le menton. 

Mise en place d’une canule oro-pharyngée – 
réalisation adulte 

Distance entre la commissure labiale à l’angle de la 
mandibule. 

Remplacée par :  distance entre les incisives de la victime et 
l’angle de la mandibule. 

Mise en place d’une canule oro-pharyngée – 
risques et contraintes 

-- 
Ajout de la phrase : NB : la canule nasopharyngées est 
réservée uniquement à un usage médical ou paramédical. 
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Chapitre Version 2014 Version 2018 

Détresse circulatoire – causes -- 

Ajout des phrase: certaines causes sont facilement identifiables, comme les externes ou 
extériorisées. 
D’autres causes sont évoquées devant des signes circulatoires ou grâce au bilan 
circonstanciel ou au bilan complémentaire.  

Détresse circulatoire – signes -- 
Ajout de la phrase : la baisse de la pression artérielle systolique - inférieur à 90 mm de Hg ou 
diminution de la pression artérielle systolique habituelle chez un hypertendu supérieure à 
30%. 

Détresse circulatoire – signes -- Ajout de la phrase : angoisse de la mort. 

Détresse circulatoire – signes -- 
Ajout de la phrase : impossibilité de rester assis ou debout qui se manifeste par des vertiges, 
puis une somnolence avant la survenue d’une perte de connaissance. 

Détresse circulatoire – CAT  
Ajout de la phrase : éviter de la laisser directement sur le sol pour limiter son 
refroidissement. 

Détresse respiratoire – signes -- 
Une hypoxie est objectivée par une baisse de la saturation SpO² inférieure à 94 % ou 
inférieure à 89 % chez l’insuffisant respiratoire chronique. 

Détresses neurologiques – signes -- Ajout de deux signes : convulsions et asymétrie de la face. 

Détresses neurologiques – CAT Allonger la victime 
Remplacée par la phrase : allonger la victime tout en assurant une protection thermique et 
en l’isolant rapidement du sol. 
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1.5 MALAISES ET AFFECTIONS SPECIFIQUES : 
 

Chapitre Version 2014 Version 2018 

Accident vasculaire cérébral -- Fiche nouvelle n’existant pas dans la version 2014. 

Crise convulsive généralisée – signes  -- 

Ajout de la phrase : la crise convulsive peut être précédée de 
signes annonciateurs. La victime peut éprouver une sensation 
ou impression inhabituelle (telle qu’une hallucination visuelle 
ou olfactive). 

Crise convulsive généralisée – signes 

Raideur de la victime et des secousses 
musculaires involontaires touchant un ou 
plusieurs membres, accompagnées d’une 
contracture des muscles de la mâchoire. 

Remplacée par la phrase : Raideur de la victime et des 
secousses musculaires involontaires touchant un ou plusieurs 
membres accompagnée d’une révulsion des globes oculaires, 
d’une respiration irrégulière ou absence, d’une hypersalivation 
et d’une contracture des muscles de la mâchoire. 

Crise convulsive généralisée – CAT -- 
Ajout de la phrase dans pendant la crise : ne rien placer entre 
les dents de la victime ou dans sa bouche. Elle n’avalera pas sa 
langue. 

Crise convulsive généralisée – CAT -- 
Ajout de la phrase : réaliser une mesure de la glycémie 
capillaire après la phase convulsive. 

Crise convulsive généralisée – CAT Transmettre sans délai un bilan si … + 8 items  
Remplacée par la phrase : transmettre un bilan et appliquer les 
consignes (suppression des 8 items). 

Crise d’asthme – définition 
La crise d’asthme est provoquée par un 
rétrécissement brutal du calibre des bronchioles 
(petites bronches) qui rend la respiration difficile. 

Remplacée par la phrase : La crise d’asthme est une détresse 
respiratoire provoquée par une inflammation et une 
contraction des fibres musculaires lisses des bronchioles 
(petites bronches) qui entraîne  un rétrécissement brutal de 
leur calibre. 
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Chapitre Version 2014 Version 2018 

Crise d’asthme – définition -- 

Ajout de la phrase : L’asthme est une maladie respiratoire 
chronique qui touche un très grand nombre de personnes 
de tout âge. Sa fréquence est en augmentation, 
particulièrement dans les zones urbaines et industrialisées.  

Crise d’asthme – causes Certains médicaments 
Remplacée par la phrase : certains médicaments comme 
l’aspirine. 

Crise d’asthme – causes La fumée ou un gaz irritant 
Remplacée par la phrase : La fumée, la pollution ou un gaz 
irritant. 

Crise d’asthme – causes -- Ajout de la phrase : les variation climatiques. 

Crise d’asthme – causes Une forte émotion …. 
Remplacée par la phrase : une forte émotion, l’anxiété ou 
l’angoisse. 

Crise d’asthme – principe de l’action de secours -- 
Ajout de la phrase : aider la victime à prendre son 
traitement. 

Crise d’asthme – CAT Surveiller la victime. 
Remplacée par la phrase : surveiller la victime plus 
particulièrement sa respiration. 

Douleurs thoracique non traumatique -- Nouvelle fiche qui n’existait pas dans la version de 2014. 
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Malaise hypoglycémique chez le diabétique – 
causes 

-- 

Ajout de la phrase : NB : d’autres maladies d’origine et causes différentes 
peuvent se rencontrer chez une personne atteinte de diabète. De même, 
un malaise lié à une hypoglycémie peut se rencontrer chez des personnes 
qui ne sont pas diabétiques (malaise à l’effort, à jeun). 

Malaise hypoglycémique chez le diabétique – 
risques 

Lorsque le taux de sucre diminue, le 
fonctionnement du cerveau est 
rapidement altéré et une détresse 
neurologique s’installe pouvant aller 
jusqu’à une perte de connaissance. 

Remplacée par la phrase : Lorsque le taux de sucre diminue, le 
fonctionnement du cerveau et de tout l’organisme est rapidement altéré. 
L’hypoglycémie peut déclencher des complications soudaines et 
potentiellement mortelles comme des convulsions ou une perte de 
connaissance (une détresse neurologique).  Il n’en est pas de même pour 
l’hyperglycémie qui évolue en règle générale progressivement, sans signes 
visibles sur une période de plusieurs heures ou plusieurs jours et qui fait 
rarement l’objet d’un recours à des services de secours d’urgence. 

Malaise hypoglycémique chez le diabétique – 
signes 

-- 
Ajout de signes supplémentaires : perte de connaissance, convulsions 
généralisées. 

Malaise hypoglycémique chez le diabétique – 
signes 

-- 
Ajout de la phrase : dans certains cas, la victime présente des signes qui 
peuvent faire évoquer un AVC. 

Malaise hypoglycémique chez le diabétique  -- Ajout de la glycémie capillaire : voir le paragraphe de la fiche AC 05 M01 

Malaise hypoglycémique chez le diabétique – CAT - 
victime a perdu connaissance  

-- 
Ajout de la phrase : Réaliser une mesure de glycémie capillaire lors du 
bilan complémentaire si la victime respire. 

Malaise hypoglycémique chez le diabétique – CAT – 
victime consciente 

-- 
Réaliser une mesure de glycémie capillaire si le matériel nécessaire est 
disponible. 
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Chapitre Version 2014 Version 2018 

Malaise hypoglycémique chez le diabétique – CAT – 
victime consciente 

aider la victime à prendre une boisson 
sucrée ou du sucre en morceaux (20 
gr), si l’origine du malaise est 
inconnue. 

Ajout de la phrase : aider la victime à prendre du sucre si la mesure de la 
glycémie est inférieure à 3.3 mmol/l ou 60 mg/dl ou 6 g/l. ou l’origine du 
malaise est inconnue et que la victime est réveillée, réactive et capable 
d’avaler. 

Malaise hypoglycémique chez le diabétique – CAT – 
victime consciente 

-- 
Ajout de la phrase : donner de préférence du sucre en morceaux ou en 
poudre (4 morceaux ou cuillères à café), sinon une boisson sucrée comme 
un jus d’orange ou du miel. 

Malaise hypoglycémique chez le diabétique – CAT – 
victime consciente 

-- 
Ajout de la phrase : pour les enfants, deux à trois morceaux ou cuillères à 
café de sucre sont la dose recommandée. Les bonbons contenant du 
sucrose sont eux aussi efficaces. 

Malaise hypoglycémique chez le diabétique – CAT – 
victime consciente 

-- 
Ajout de la phrase : il faut compter 10 à 15 minutes entre l’ingestion du 
sucre, une élévation de la glycémie et une amélioration des signes. 

Malaise hypoglycémique chez le diabétique – CAT – 
victime consciente 

-- 
Ajout de la phrase : si aucune amélioration ne survient au bout de 15 
minutes suite à une ingestion de sucre, une seconde dose peut être prise. 

Malaise et aggravation de maladie – causes 
L’exposition à des facteurs thermiques 
… 
L’exposition à un produit toxique … 

Ajout de la phrase : il ne faut pas confondre un malaise ou une aggravation 
d’une maladie avec la survenue de signes ou de manifestations qui sont 
secondaires à : 
L’exposition à des facteurs thermiques … 
L’exposition à un produit toxique … 

Réaction allergique grave : anaphylaxie Réaction allergique Voir fiches AC 05 R 01 et PR 05 R 01 complètement modifiées. 
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1.6 ATTEINTES CIRCONSTANCIELLES : 
 

Chapitre Version 2014 Version 2018 

Accidents électriques : définition 

Un accident électrique est la conséquence 
du passage du courant dans l’organisme 
ou d’un dégagement anormal de chaleur 
ou de lumière lors d’un phénomène 
électrique 

Remplacé par la phrase : L’accident électrique regroupe toutes les 
lésions de l’organisme, temporaires ou définitives, provoquées par le 
courant électrique et qui sont dues : 
- A un effet direct du courant électrique lorsqu’il traverse les tissus 

(cœur, cerveau, nerfs, vaisseaux, …) 
- Au traumatisme contondant provoqué par une contraction 

musculaire violente ou par la chute de la victime (éjection) ; 
- Au dégagement anormal de chaleur ou de lumière dégagé par le 

courant électrique. 

Accidents électriques : mécanisme -- Ajout de nouveau paragraphe  voir AC 06 A 01 

Accidents électriques : actions -- 
Ajout de la phrase : on peut s’approcher et manipuler des victimes 
frappées par la foudre. 

Accidents électriques : actions -- 
Ajout de la phrase : enlever les vêtements en combustion et les 
chaussures pour prévenir d’autres lésions thermiques. 

Accidents électriques : actions -- Ajout de la phrase : réaliser les gestes et soins complémentaires.  
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Chapitre Version 2014 Version 2018 

Accidents liés à la plongée : causes -- Modifications importantes voir fiche AC 06 A 02 

Accidents liés à la plongée : actions 

Faire boire de l’eau plate (0.5 à 1 l en 
fractionnant les prises sur une heure), sauf si la 
victime présente des vomissements ou refuse de 
boire. 

Remplacée par la phrase : Faire boire de l’eau plate (0.5 à 1 l en 
fractionnant les prises sur une heure), sauf si la victime 
présente un trouble de la conscience, des vomissements ou 
refuse de boire. 

Accidents liés à la plongée : actions -- 

Ajout de la phrase : il est courant, dans les premières trente 
minutes, que le médecin demande que soit administré à la 
victime de l’aspirine par voie orale en l’absence d’allergie ou de 
saignement et si ce médicament est disponible. 

Accidents liés à la plongée : actions -- 

Ajout de la phrase : ces renseignements sont à reporter sur la 
fiche d’évacuation du plongeur accidenté telle que prévue à 
l’article A322-78 du code du sport. Cette fiche fait partie du 
matériel de secours qui devrait être présent sur le lieu de mise 
à l’eau ou d’immersion et elle peut être téléchargée sur 
legifrance.gouv. 
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Chapitre Version 2014 Version 2018 

Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
nouveau-né en bonne santé : 

-- 
Ajout de la phrase : clamper le cordon au minimum après 1 
minute de vie. Une fois clampé, il est possible ensuite de 
couper le cordon. 

Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
nouveau-né en bonne santé : 

Mesurer si possible le SpO2, la fréquence cardiaque 
au niveau du pouls huméral. 

Supprimer, reste la phrase surveiller le nouveau-né. 

Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
nouveau-né en bonne santé : 

Protéger le nouveau-né contre le froid. 
Ajout de la phrase : protéger le nouveau-né des courants 
d’air et du froid en l’enveloppant. 

Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
nouveau-né en bonne santé : 

Sécher par tamponnement …. ou le glisser 
immédiatement dans un sac de polyéthylène sans 
séchage préalable. 

Envelopper la tête et le corps du nouveau-né, à l’exception 
de la face, dans des serviettes ou vêtements secs et chauds 
ou le glisser dans un sac de polyéthylène. 

Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
nouveau-né en bonne santé : 

Couvrir sa tête à l’aide d’un bonnet en jersey. 
Remplacée par la phrase : si possible couvrir sa tête à l’aide 
d’un bonnet. 

Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
nouveau-né en bonne santé : 

Il ne doit pas être transporté sur le ventre de la 
mère 

Supprimée ? 

Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
nouveau-né n’est pas en bonne santé : 

Dans ce cas demander en urgence un avis médical 
et appliquer les consignes reçues. 

Remplacée par la phrase : dans ce cas il convient de 
demander en urgence un avis médical tout en débutant les 
manœuvres de réanimation pour permettre au niveau-né de 
respirer. 

Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
nouveau-né n’est pas en bonne santé : 

-- 
Ajout de la phrase : clamper le cordon au minimum après 1 
minute de vie. Une fois clampé, il est possible ensuite de 
couper le cordon. 
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Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
nouveau-né n’est pas en bonne santé : 

-- 
Ajout de la phrase : placer le nouveau-né sur une surface plane recouverte 
d’un linge propre (pour l’isoler du froid), après avoir clampé le cordon 
ombilical. 

Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
nouveau-né n’est pas en bonne santé : 

-- 
Ajout de la phrase : libérer ses voies aériennes en plaçant sa tête en position 
neutre et si nécessaire en aspirant prudemment sa bouche puis ses narines. 

Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
nouveau-né n’est pas en bonne santé : 

-- 

Ajout de la phrase : si son état est inchangé, réaliser 40 insufflations à l’air en 1 
minute.  
Si le thorax ne se soulève pas après les 5 premières insufflations, vérifier la 
liberté des voies aériennes et l’étanchéité du masque. 

Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
nouveau-né n’est pas en bonne santé : 

-- 
Ajout de la phrase : si vous êtes doté d’un appareil de mesure de la fréquence 
cardiaque pour le nouveau-né, le mettre en fonction (SpO2, monitoring). 

Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
actions : 

-- Ajout du paragraphe : l’état du nouveau-né reste inchangé.  

Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
l’état du nouveau-né reste inchangé : 

-- 

Ajout de la phrase : réaliser une réanimation cardio-pulmonaire avec apport 
complémentaire d’oxygène et sans pose de défibrillateur. Le rythme de la RCP 
est de trois compressions à une fréquence de 120 par minute pour 1 
insufflation. 

Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
l’état du nouveau-né reste inchangé : 

-- 
Ajout de la phrase : réévaluer l’état du nouveau-né toutes les minutes et 
adopter la conduite à tenir. 

Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
actions : 

-- Ajout du paragraphe : l’état du nouveau-né s’améliore.  
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Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
l’état du nouveau s’améliore : 

-- 
Si l’état du nouveau-né s’améliore (crie, respire et s’agite) assurer une surveillance étroite de 
sa respiration. 
En cas de doute, reprendre la réanimation cardio-pulmonaire. 

Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
actions : 

-- Ajout du paragraphe : conduite à tenir en fonction de la fréquence cardiaque.  

Prise en charge du nouveau-né à la naissance – 
conduite à tenir en fonction de la fréquence 
cardiaque 

-- 

Si vous pouvez mesure sa fréquence cardiaque, suivre la procédure suivante :  
- Si inférieure à 60 battements par minute : réaliser une RCP avec un apport 

complémentaire d’oxygène et sans pose de DAE. Le rythme de la RCP est de trois 
compressions à une fréquence de 120 par minute pour 1 insufflation. 

- Comprise entre 60 et 100 battements par minute : réaliser des insufflations à l’air, sans 
compressions thoraciques. 

- Supérieure à 100 battements par minute : surveiller étroitement le nouveau-né. 

Soin au cordon ombilical -- Nouvelle fiche voir FT 05 S 01 
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Affections liées à la chaleur : définition 
Les affections liées à la chaleur sont des 
élévations anormales, au dessus de 38°C, de 
la température corporelle. 

Remplacée par la phrase : Les affections liées à la chaleur sont des 
élévations anormales, au dessus de 37,5°C, de la température 
corporelle, plus ou moins accompagnés de différents symptômes 
non spécifiques. 

Affections liées à la chaleur : définition -- 

Ajout de la phrase : la forme d’évolution la plus grave, qui engage le 
pronostic vital, est le coup de chaleur (ou hyperthermie maligne 
d’effort), qui associe une température corporelle supérieure à 40°C 
et des troubles neurologiques et qui évolue vers une détresse vitale 
avec notamment des troubles circulatoires. 

Affections liées à la chaleur : définition -- 
Déplacement des causes situées dans la définition vers le chapitre 
causes. 

Affections liées à la chaleur : causes -- 
Ajout de la phrase : soit à l’association des deux  (exposition 
prolongée + effort important). 

Affections liées à la chaleur : causes Coup de chaleur (effort) Remplacé le terme : coup de chaleur d’exercice. 

Affections liées à la chaleur : causes -- 
Ajout de la phrase : les personnes âgées et les nourrissons y sont 
particulièrement sensibles. 

Affections liées à la chaleur : causes -- 
Ajout de la phrase : la prise de certains médicaments ou toxiques 
(drogues) peuvent les favoriser. 

Affections liées à la chaleur : signes Trouble du comportement 
Ajout des signes : agitation, confusion, délire, prostration, 
agressivité. 
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Affections liées à la chaleur : signes Signes de détresse circulatoire 
Ajout des précisions suivantes : avec accélération de la fréquence circulatoire, 
oppression thoracique, sensation d’étouffement. 

Affections liées à la chaleur : signes -- 
Ajout de la phrase : présence de signes cutanéomuqueux avec une peau rouge, 
chaude, couverte ou non de sueurs, hémorragies sous-cutanées puis 
extériorisée, une température anormalement élevée (supérieure à 37,5°C). 

Affections liées à la chaleur : signes 
Si la victime est consciente se 
plaint souvent de … 

Ajout des précisions : sans atteinte neurologique se plaint souvent de … 

Affections liées à la chaleur : signes 
Si la victime est consciente se 
plaint souvent de 

Ajout des signes : bourdonnement d’oreilles – crampes musculaires ou 
d’hypertonie musculaire (muscle tendu, dur). 

Affections liées à la chaleur : signes Suivant l’importance … 

Ajout des précisions : d’insolation si les signes surviennent après une 
irradiation solaire sur la tête ou la nuque, la victime a l’impression de chaleur 
sur le visage puis des céphalées avec fatigue intense, oppression thoracique, 
tachycardie, nausées, somnolence, bourdonnements d’oreille. 

Affections liées à la chaleur : signes 
Suivant l’importance … coup de 
chaleur si la victime présente une 
détresse vitale 

Ajout des précisions : avec une température supérieure à 40°C ou 
d’hyperthermie maligne d’effort si ce coup de chaleur survient à la suite d’un 
effort prolongé (humidité et absence de vent). 

Crampe – CAT -- Ajout de la phrase : refroidir éventuellement avec l’application de glace. 

Insolation – CAT – sans détresse vitale : 
L’allonger, tête surélevée, si elle 
est consciente 

Remplacée par la phrase : installer dans une position de confort. 

Insolation – CAT – sans détresse vitale : -- 
Ajout de la phrase : réhydrater avec de l’eau ou mieux un liquide contenant des 
glucides et des sels minéraux tels que jus de fruits ou boissons de l’effort sauf si 
la victime présente des vomissements. 
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Insolation – CAT – dans tous les cas -- 
Ajout de la phrase : ventiler la victime pour augmenter la déperdition de 
chaleur de la victime par convection (courant d’air, ventilateur). 

Insolation – CAT – dans tous les cas -- 
Ajout de la phrase : pulvériser de l’eau à température ambiante sur la victime 
pour la mouiller (augmente la déperdition de chaleur par évaporation). 

Insolation – CAT – dans tous les cas 
Appliquer, si possible, un 
dispositif de froid sur la tête et la 
nuque. 

Remplacée par la phrase : placer de la glace au niveau des gros troncs 
vasculaires (plis de l’aine, aisselles), de la tête, de la nuque. 

Coup de chaleur et hyperthermie maligne d’effort – 
CAT – dans tous les cas 

Refroidir la victime. 
Ajout de la phrase : refroidir la victime en fonction du degré d’hyperthermie et 
des moyens disponibles. 

Coup de chaleur et hyperthermie maligne d’effort – 
CAT – dans tous les cas 

-- 
Ajout de la phrase : ventiler la victime pour augmenter la déperdition de 
chaleur de la victime par convection (courant d’air, ventilateur). 

Coup de chaleur et hyperthermie maligne d’effort – 
CAT – dans tous les cas 

-- 
Ajout de la phrase : pulvériser de l’eau à température ambiante sur la victime 
pour la mouiller (augmente la déperdition de chaleur par évaporation). 

Coup de chaleur et hyperthermie maligne d’effort – 
CAT – dans tous les cas 

Appliquer, si possible, un 
dispositif de froid sur la tête et la 
nuque. 

Remplacée par la phrase : placer de la glace au niveau des gros troncs 
vasculaires (plis de l’aine, aisselles), de la tête, de la nuque. 

Coup de chaleur et hyperthermie maligne d’effort – 
CAT – dans tous les cas 

Refroidir par immersion dans 
l’eau fraîche jusqu’au menton, si 
elle est consciente 

Remplacée par la phrase : éventuellement, après avis médical si c’est possible, 
réaliser un bain d’eau fraîche. 

Coup de chaleur et hyperthermie maligne d’effort – 
CAT – dans tous les cas 

-- 
Ajout de la phrase : surveiller attentivement la victime : évolution des signes de 
détresse vitale, température corporelle. 
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Compression de membres – principe de l’action : -- Ajout de la phrase : assurer la sécurité des lieux et des intervenants. 

Compression de membres – CAT -- Ajout de la phrase : assurer la surveillance de la victime. 

Compression de membres – CAT – impossibilité 
d’avoir un avis médical  

Mettre en place un garrot, si la durée de 
compression est supérieure à 2 heures. 

Mettre en place un garrot, si la durée de compression est supérieure à 
4 heures ou s’il est nécessaire pour arrêter une hémorragie externe 
non accessible. 

Gelures  -- Changement complet : voir fiche AC 06 G 01 

Gelures – CAT -- Changement complet : voir fiche PR 06 G 01 
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Hypothermie – définition -- 
Ajout de la phrase : l’homme est homéotherme, c'est-à-dire 
que sa température à l’état normal est constante et se situe 
aux alentours de 37,5°C. 

Hypothermie – définition 
L’hypothermie de l’organisme est définie par une 
température du corps inférieure à 35°C. 

Remplacée par la phrase : l’hypothermie accidentelle se définit 
par une chute de la température corporelle au-dessous de 
35°C. 

Hypothermie – définition Classification La classification est déplacée dans les risques et conséquences. 

Hypothermie – causes Immobilité Ajout de la phrase : immobilité ou immersion. 

Hypothermie – risques et conséquences -- 
Ajout de la classification et des signes associés voir fiche AC 06 
H 01 

Hypothermie – signes  
Frissons, ils surviennent habituellement avant 
l’apparition de l’hypothermie. 

Ajout de la précision : hypothermie sévère entre 36°C et 32 °C. 

Hypothermie – signes Absence de frissons Ajout de la précision : hypothermie modérée, sévère et grave. 

Hypothermie – signes -- 

Ajout de la phrase : il est souvent très difficile de mesurer sur 
les lieux la température d’une victime qui présente une 
hypothermie. La corrélation des signes présentés par la victime 
avec sa température centrale aide le secouriste et le médecin 
régulateur à évaluer le degré de gravité de l’hypothermie. 
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Hypothermie – CAT  Soustraire la victime à la cause 

Ajout de compléments à cette phrase :  
- certaines circonstances nécessiteront l’intervention d’équipes 

spécialisées (secours en montagne, GRIMP,…) 
- mettre à l’abri du vent 

Hypothermie – CAT Isoler la victime 
Ajout de précisions : afin d’éviter toute perte de chaleur supplémentaire par 
conduction ou convection. 

Hypothermie – CAT -- Mise en place de précautions spécifiques pour la RCP (voir fiche PR 06 H02) 

Hypothermie – CAT -- 
Nouveau paragraphe sur la victime qui présente une hypothermie sévère ou 
modérée 

Hypothermie – CAT -- Nouveau paragraphe sur la victime qui présente une hypothermie légère. 

Hypothermie – CAT -- Nouveau paragraphe sur le réchauffement d’une victime 
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Noyade - définition 

On parle de submersion lorsque la totalité 
de l’organisme est sous l’eau et 
d’immersion lorsque la face de la victime 
c'est-à-dire ses voies aériennes sont 
recouvertes par de l’eau ou un autre 
liquide.  

Remplacée par les phrases :  
On parle de submersion lorsque le visage de la victime est recouvert 
d’eau ou d’un liquide, ce qui entraîne l’asphyxie de la victime et un 
arrêt cardiaque en quelques minutes. 
 
On parle d’immersion lorsque le corps de la victime est dans l’eau 
alors que sa tête est au-dessus du niveau de l’eau, dans la plupart des 
cas grâce au port d’un gilet de sauvetage. Dans ce cas, la victime a les 
voies aériennes au-dessus de l’eau, même si elle le visage éclaboussé 
par de l’eau, mais devient rapidement hypotherme. 
 

Noyade – principe de l’action de secours D’administrer de l’oxygène Supprimée 

Noyade – principe de l’action de secours -- 
Ajout des phrases :  
identifier son état de gravité  
assurer une prise en charge médicale rapide 

Noyade  Sortir la victime de l’eau 
Remplacée par la phrase : assurer le sauvetage aquatique. Le 
dégagement d’une victime de l’eau doit être réalisé en toute sécurité. 

Noyade  -- 
Ajout de la phrase : alerter ou faire alerter immédiatement les secours 
spécialisés. 

Noyade  -- 

Ajout de la phrase : éviter de pénétrer directement dans l’eau chaque 
fois que possible. Si vous devez entrer dans l’eau, s’équiper d’une 
bouée ou de toute autre dispositif de flottaison pour pénétrer dans 
l’eau, ne pas s’aventurer seul et ne pas plonger tête la première. 
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Noyade  -- 

Ajout de la phrase : parler à la victime et utiliser un moyen d’aide au 
sauvetage : envoi d’objet (bouée de sauvetage, bâton, corde, vêtement …) si la 
victime est proche de la terre. Sinon utiliser un bateau ou tout autre 
embarcation flottante pour faciliter le sauvetage. 

Noyade  -- 
Ajout de la phrase : la probabilité pour que la victime présente une lésion de la 
colonne vertébrale est très faible. 

Noyade  -- 
Ajout de la phrase : si la victime est en arrêt cardiaque, sa sortie doit aussi 
rapide que possible tout en limitant autant que possible la flexion et 
l’extension du cou. 

Noyade  -- 

Ajout de la phrase : les sauveteurs spécialisés peuvent réaliser du rachis 
cervical et thoracique, avant de procéder à la a sortie de l’eau dans les rares 
cas suivants : plongeon en eau peu profonde – victime d’accident de sport 
nautique  et qui présente des signes d’atteinte du rachis …, qui ne peut être 
examinée … 

Noyade – spécificités -- 
Ajout de la phrase : a défaut, commencer par les compressions thoraciques 
jusqu’à être en mesure de réaliser les insufflations 

Noyade – spécificités -- 

Ajout de la phrase : pour réaliser les compressions thoraciques dans les 
embarcations, il est possible d’utiliser des dispositifs automatiques de 
massages cardiaques externes. 
Leur efficacité similaire aux compressions thoraciques manuelles en situation 
normale prend toute sa valeur dans un environnement difficile et étroit et pour 
les ranimations prolongées. 
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Noyade – spécificités 
L’administration d’oxygène : quel que soit l’état de la 
victime, il convient d’administrer de l’oxygène à 
haute concentration. 

Remplacée par la phrase : l’administration d’oxygène sera 
rapide et à haute concentration (15 l/mn) tant que la 
victime est en arrêt cardiaque et tant que l’on ne peut 
obtenir une SpO² fiable. 

Noyade – spécificités 

Défibrillation : la mise en œuvre du DAE est effectuée 
après la réalisation les 5 insufflations, sous réserve 
que les consignes liées à son utilisation le 
permettent. 

Remplacée par la phrase : sécher le thorax avant de placer 
les électrodes pour la défibrillation en respectant les 
consignes liées à son utilisation. 

Noyade – spécificités -- 
Ajout de la phrase : la mousse aux lèvres, composée d’air et 
d’eau, est très fréquente chez la victime de noyade et ne 
gêne pas la ventilation. Ne pas insister pour l’enlever. 
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Syndrome de suspension -- Nouveau chapitre voir fiche AC 06 S 01 

Syndrome de suspension- CAT -- Nouveau chapitre voir fiche PR 06 S 01 

Victime d’explosion -- Nouveau chapitre voir fiche  AC 06 V 01 

Victime d’explosion – CAT -- Nouveau chapitre voir fiche  PR 06 V 01 
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1.7 TRAUMATISMES : 
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Brûlures – définition -- 

Ajout de la phrase : Cette gravité est plus ou moins importante en fonction des 
différentes caractéristiques de la brûlure. Certaines brûlures sont du domaine du 
médecin traitant, d’autres nécessitent une prise en charge par un véhicule 
d’évacuation et de premiers secours pour être acheminées vers un service 
d’urgence. Enfin, les brûlures les plus graves nécessitent une médicalisation de 
leur transport avant acheminement vers un centre de traitement des brûlures. 

Brûlures – signes -- 
Ajout de la phrase : l’aspect humide d’une zone brûlée en dehors d’un 
refroidissement à l’eau signe cette atteinte profonde. 

Brûlure interne par inhalation -- 
Ajout de la phrase : Les brûlures par inhalation doivent être suspectées chez une 
personne qui a respiré des fumées d’incendie ou inhalé des produits chimiques. 

Plaie grave 
Protéger la plaie par un 

pansement stérile 

Remplacée par la phrase : protéger la plaie par un pansement stérile à 
l’exception des plaies du thorax pour lesquelles il convient de mettre en œuvre la 
procédure adaptée. 

Plaie – traumatisme dentaire 

Conserver la dent dans un 
récipient contenant du sérum 
physiologique ou à défaut du 
lait. 

Remplacée par la phrase : conserver la dent dans un récipient contenant du 
sérum physiologique, du lait  ou à défaut de la salive de la personne accidentée. 
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Traumatisme de l’abdomen – définition 

Un traumatisme de l’abdomen est l’ensemble des 
signes dus à une atteinte traumatique de l’abdomen 
avec ou sans plaie. Ces signes permettent de 
suspecter des lésions des organes intra abdominaux 
pouvant mettre rapidement en jeu la vie de la 
victime. 

Remplacée par la phrase : Les traumatismes de l’abdomen 
portent atteinte à l’intégrité de la cavité abdominale et des 
organes contenus dans celle-ci. Ces traumatismes 
concernent les organes pleins (foie – rate – reins), les 
organes creux (estomac – intestins) et les gros vaisseaux 
(aorte – veine cave inférieure). 

Traumatisme de l’abdomen – causes 
D’un choc ou d’une compression appuyée au niveau 
de l’abdomen. 

Remplacée par la phrase : d’un choc ou d’une compression 
appuyée ou brutale  au niveau de l’abdomen (accident de 
circulation, chute de grande hauteur ….). 

Traumatisme de l’abdomen – causes -- 
Ajout de la phrase : Un traumatisme abdominal ne survient 
pas uniquement lors d’une atteinte de la face antérieure de 
l’abdomen. 

Traumatisme de l’abdomen – risques Hémorragie Remplacée par hémorragie interne. 

Traumatisme de l’abdomen – risques -- 
Ajout de la phrase : les traumatismes avec atteinte des 
organes creux exposent à un risque infectieux important 
car leur contenu est sceptique (matières fécales). 
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Traumatisme du bassin – définition -- 
Ajout de la phrase : Les traumatismes du bassin sont graves et 
toujours l’adulte jeune. 

Traumatisme du bassin – causes -- 

Ajout de la phrase : les traumatismes du bassin surviennent dans un 
contexte de traumatismes à haute cinétique (accident de al voie 
publique, chutes de grande hauteur) avec dans deux cas sur trois des 
lésions associées (thorax, crâne, membres). 

Traumatisme du bassin – causes 
Le choc peut être direct avec ou sans plaie 
au niveau du bassin. 

Remplacé par la phrase : Le choc peut être direct avec ou sans plaie 
au niveau de la partie basse de l’abdomen, des hanches ou des fesses 

Traumatisme du bassin – causes -- 
Ajout de la phrase : plus rarement, les traumatismes du bassin 
peuvent survenir à la suite de traumatismes à faible énergie chez la 
personne âgée. 

Traumatisme du bassin – risques -- 
Ajout de la phrase : la mortalité des traumatismes du bassin est de 
l’ordre de 8 à 15%. 

Traumatisme du bassin – signes -- Ajout de la phrase : ou moins violente chez une personne âgée. 

Traumatisme du bassin – signes -- 
Ajout de la phrase : cette douleur spontanée est un signe évocateur 
d’un traumatisme du bassin. 

Traumatisme du bassin – signes -- 
Ajout de la phrase : une lésion des organes urogénitaux externes 
particulièrement chez l’homme (palie, œdème, hématome). 

Traumatisme du bassin – signes Des lésions associées (polytraumatisés) 
Remplacée par la phrase : des lésions associées, comme des lésions 
du crâne et du thorax qui peuvent masquer le traumatisme du bassin. 
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Traumatisme du bassin – signes -- 
Ajout de la phrase : toute victime traumatisée quia  perdu connaissance 
et qui présente des signes de détresse circulatoire doit être considérée 
systématiquement comme suspecte d’un traumatisme du bassin. 

Traumatisme du bassin – CAT 
Vérifier la présence de sang sur les sous-
vêtements. 

Remplacée par la phrase : Vérifier la présence de lésions (plaies, 
hématomes, oedèmes) ou de sang sur les sous-vêtements 

Traumatisme du bassin – CAT -- 

Ajout de la phrase : mettre en place une contention externe du bassin si 
la victime présente un traumatisme du bassin associé à des signes de 
détresse circulatoire, après avis médical. En cas d’impossibilité d’avis 
médical, mettre en place la contention. 

Contention pelvienne -- Fiche nouvelle voir FT 07 C 01 
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Traumatisme du crâne – signes -- 
Ajout de la phrase : un hématome « en lunettes » (autour des yeux) 
pouvant témoigner d’une fracture des os de la base du crâne. 

Traumatisme du crâne – CAT Mettre en place un collier cervical. 
Remplacée par la phrase : si besoin, stabiliser ou restreindre les 
mouvements du rachis cervical. 
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Traumatisme du dos et du cou – définition 

Un traumatisme du dos et du cou 
(colonne vertébrale) est l’ensemble 
des signes dus à une atteinte 
traumatique de la colonne. 

Supprimée 

Traumatisme du dos et du cou – causes -- Ajout de la phrase : choc direct au niveau du cou ou du dos. 

Traumatisme du dos et du cou – causes -- Ajout de la phrase : une chute sur la tête (plongeon en eau peu profonde). 

Traumatisme du dos et du cou – causes 
Mouvements brusques de flexion 
extension du rachis cervical 

Remplacée par la phrase : un mouvement brusque de flexion extension du 
rachis cervical (collision avec un véhicule à grande vitesse, retournement 
d’un véhicule, victime éjectée, accident 2 roues, chute de cheval…). 

Traumatisme du dos et du cou – causes -- 
Ajout de la phrase : une chute de hauteur chez la personne âgée ou la 
personne qui présente des antécédents de traumatisme du rachis ou de la 
colonne vertébrale. 

Traumatisme du dos et du cou – risques -- 

Ajout de la phrase : environ 15% des personnes qui présentent un 
traumatisme vertébral, qu’il s’agisse d’une fracture ou d’une luxation ont 
une lésion médullaire. La majorité des victimes qui présentent un 
traumatisme médullaire ont aussi un traumatisme vertébral. 

Traumatisme du dos et du cou – signes -- 
Ajout de la phrase : on suspectera une lésion du rachis si la victime 
présente une altération de la conscience. 
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Traumatisme du dos et du cou – signes -- 

Ajout des phrases suivantes : les mécanismes suivant doivent faire considérer la 
victime à hauts risques de lésion du rachis : 
- chute sur la tête d’une hauteur supérieure à 1 mètre comme lors d’un plongeon 

(rachis cervical) ou les fesses d’une hauteur supérieure de 3 mètres (rachis 
dorso-lombaire). 

- Age supérieur à 65 ans quel que soit le mécanisme 
- Passager d’un véhicule accidenté à grande vitesse (voies rapides, autoroutes, 

vitesse supérieure à 40 km/h avec arrêt brutal contre un obstacle ou une 
distance inférieure à 10 mètres, déformation de l’habitacle 

- Absence du port de la ceinture de sécurité et déclenchement des airbags 
- Retournement d’un véhicule suite à tonneaux 
- Victime éjectée lors d’une collision 
- Collision avec un deux roues (conducteur ou passager) 
- Piéton renversé 
- Accident avec des véhicules à moteurs de loisirs (jet ski, quad, kart…) 
- Chute de cheval (jockey) 

Traumatisme du dos et du cou – signes -- Ajout du terme paresthésie 

Traumatisme du dos et du cou – signes -- 
Ajout de la phrase si la victime se plaint d’une raideur de la nuque l’empêchant de 
tourner la tête 

Traumatisme du dos et du cou – signes -- 
Ajout de la phrase : une érection chez l’homme (victime inconsciente, victime 
retrouvée déshabillée). 

Traumatisme du dos et du cou – signes -- 

Ajout de la phrase : A l’interrogatoire, la présence d’antécédents de traumatisme 
vertébral (fracture ou chirurgie de la colonne) ou de maladie vertébrale 
(ostéoporose) qui fragilise la colonne feront aussi considérer la victime comme 
suspecte d’une lésion du rachis. 
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Traumatisme du dos et du cou – signes -- 

Ajout de la phrase : Dans certaines situations, le secouriste ne pourra pas 
rechercher des signes d’atteinte vertébrale ou médullaire particulièrement si 
la victime  
- n’est pas coopérative ou présente des difficultés de communication 
- est sous l’influence de l’alcool ou autres drogues 
- présente de nombreuses lésions qui empêchent de rechercher des 

signes d’atteinte du rachis 
- présente une lésion qui détourne son attention (lésion douloureuse 

intense) 
Dans ce cas-là, devant un mécanisme d’accident évocateur d’accident à 
haut risque de lésion du rachis, le secouriste considèrera la victime comme 
suspecte d’une lésion au rachis. 

 

Traumatisme du dos et du cou – principe de l’action 

D’immobiliser la tête, le cou et le 
tronc de la victime qui est suspecte 
d’une lésion du rachis afin de limiter 
les risques d’aggravation. 

Remplacée par la phrase : de stabiliser, de restreindre les mouvements puis 
d’immobiliser la tête, le cou et le tronc de la victime qui est suspecte d’une 
lésion du rachis afin de limiter les risques d’aggravation lors de son relevage 
et de son transport. 

Traumatisme du dos et du cou – principe de l’action -- 

Ajout d’une mise en garde : points essentiels dans la prise en charge d’une 
victime suspecte d’un traumatisme du rachis.  
Ne pas aggraver une lésion instable de la colonne vertébrale qui menace la 
moelle épinière. 
Eviter toute immobilisation excessive qui pourrait qui pourrait entraîner des 
effets secondaires et des complications graves. 

Traumatisme du dos et du cou – CAT  -- Voir fiches PR 07 FT05 complètement modifiée 

Traumatisme du thorax – CAT 
Protéger la plaie par un pansement 
non occlusif et stérile 

Remplacée par la phrase : protéger la plaie par un dispositif médical non 
occlusif spécifique à cette utilisation s’il est à disposition, en son absence 
laisser la plaie à l’air libre. 
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Immobilisation générale sur un matelas à 
dépression – indication 

-- 
Ajout de la phrase : le MID permet aussi d’immobiliser les victimes dans la 
position adaptée à leur détresse (demi-assise pour une détresse respiratoire) 

Immobilisation générale sur un matelas à 
dépression – indication 

Il peut être utilisé pour relever 
une victime allongée au sol dans 
un espace étroit ou pour en 
faciliter le déplacement 

Phrase supprimée. 

Immobilisation générale sur un matelas à 
dépression – réalisation 

En utilisant un plan dur Remplacé par la phrase exceptionnellement un plan dur 

Immobilisation générale sur un matelas à 
dépression – réalisation 

-- 

Ajout des phrases : une fois la victime immobilisée, si elle porte un collier 
cervical rigide, le relâcher. 
A l’hôpital, la victime doit être sur le brancard de l’hôpital conditionnée avec 
son matériel d’immobilisation. Le retrait du matériel d’immobilisation est sous 
la responsabilité de l’hôpital et idéalement le transfert  d’une victime suspecte 
d’un traumatisme du rachis entre deux dispositifs se fait à l’aide d’un brancard 
cuillère. 
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1.8 SOUFFRANCE PSYCHIQUE ET COMPORTEMENTS INHABITUELS : 
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Mort inattendue et inexpliquée du nourrisson – 
CAT  

-- 
Ajout des précisions : assurer le transport du corps à la demande du médecin 
vers un centre de  référence chargé de déterminer les causes de la mort. 

Mort inattendue et inexpliquée du nourrisson – 
CAT  

-- 
Ajout des précisions : A tout moment de la procédure, s’il apparaît un doute 
sur l’origine naturelle du décès, le médecin sera en mesure d’alerter les 
autorités judiciaires. 

 

 

 

 

2.1 GESTES D’EXAMEN : 
 

Chapitre Version 2014 Version 2018 

Mesure de la glycémie capillaire -- Nouveau chapitre voir fiche FT 01 M 01 
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2.5 GESTES DE SOINS :  
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Administration d’oxygène par inhalation - 
indication 

-- 

Ajout des points suivants : l’inhalation d’oxygène est nécessaire chez toute victime qui 
présente :  
- une détresse vitale 
- une intoxication aux fumées d’incendie ou au monoxyde de carbone 
- un accident de décompression secondaire à une plongée ou un travail dans une 

ambiance en hyperpression (tunneliers) 
- une mesure de la SpO2 qui indique une valeur <89% chez l’insuffisant respiratoire 

chronique avec ou sans oxygène à domicile. 
- Une crise douloureuse chez une victime qui présente des antécédents de 

drépanocytose. 

Administration d’oxygène par inhalation – matériel -- 
Ajout d’un encadré : un appareil de mesure de la SpO2 doit toujours être à disposition 
du secouriste chaque fois qu’il a les moyens d’administrer de l’oxygène. 

Administration d’oxygène par inhalation – matériel 
Masque à haute 
concentration 

Ajout de précisions : MHC délivre un air dont la concentration en o² est comprise entre 
60 et 90 % lorsque le débit d’admission est de 8 à 15 l/mn. La concentration en o² de 
l’air est variable en fonction de la forme du masque et de la qualité de la ventilation de 
la victime. 

Administration d’oxygène par inhalation – matériel 
Masque à haute 
concentration 

Ajout de précisions : le MHC doit être utilisé pour toute administration d’O² qui 
nécessite de fortes concentrations, c'est-à-dire pour maintenir une SpO² entre 94 et 
98 %. Il ne doit pas être utilisé en dessous de 6 l/mn. 

Administration d’oxygène par inhalation – matériel Masque simple 
Ajouts de précisions : le masque facial simple délivre des concentrations en O² 
comprises entre 40 et 60 %. Il est encore appelé masque à moyenne concentration. 

Administration d’oxygène par inhalation – matériel Masque simple 
Ajouts de précisions : La concentration en o² administrée aux patients est variable et 
dépend du débit en O² et de la ventilation de la victime. Cette concentration est 
variable suivant que l’on augmente ou diminue le débit en O² de 5 à 10 l/mn. 
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Administration d’oxygène par inhalation – matériel Masque simple 

Ajouts de précisions : un débit < 5 l/mn peut entraîner une augmentation de la 
résistance à l’inspiration et il peut y avoir une mauvaise évacuation du CO² contenu 
dans le masque. Cette mauvaise évacuation est à l’origine d’un phénomène de ré 
inhalation de l’air expiré (re-breathing). 

Administration d’oxygène par inhalation – matériel Lunettes à oxygène 
Ajouts de précisions : Les lunettes à O² sont en PVC souple, non stérile et à usage 
unique. Voir détail dans fiche FT 5 A 01. 

Administration d’oxygène par inhalation – matériel Lunettes à oxygène 
Ajout de précisions : l’utilisation des lunettes à O² est adaptée pour des patients qui 
nécessitent une administration d’O² à des concentrations basses ou modérées. 

Administration d’oxygène par inhalation – matériel Lunettes à oxygène 
Ajout de précisions : elle est particulièrement indiquée pour l’aggravation d’une 
insuffisance respiratoire chronique afin de maintenir une SpO² entre 89 et 94 %. 

Administration d’oxygène par inhalation – matériel Lunettes à oxygène 
Ajout de précisions : son utilisation doit faire l’objet si possible d’un avis médical. Le 
débit d’O² utilisé doit être de 1 et 6 l/mn. 

Administration d’oxygène par inhalation – matériel 
Masque pour 

laryngectomisé 

Nouveau matériel : le masque pour laryngectomisé permet l’administration d’O² par un 
tube de trachéotomie ou pour les victimes qui ont eu une laryngectomie (la victime 
respire par un orifice à la base du cou). 

Administration d’oxygène par inhalation – matériel 
Masque pour 

laryngectomisé 

Le débit d’O² doit être adapté à la saturation que l’on désire obtenir. L’administration 
d’O² par cette voie doit être limitée dans le temps car une humidification de l’air est 
nécessaire.  

Administration d’oxygène par inhalation – matériel 
Masque pour 

laryngectomisé 

Lors de l’administration d’O² chez une victime laryngectomisée, il est souvent 
nécessaire de réaliser une aspiration des sécrétions présentes pour améliorer la liberté 
des voies aériennes. 

Administration d’oxygène par inhalation – matériel -- 
Ajout de précision : le masque à valves Venturi est un autre moyen d’administration 
d’O², mais il n’est pas adapté à la prise en charge des victimes par les secouristes. 
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Administration d’oxygène par inhalation – matériel -- 
Ajout de précision : les dispositifs d’inhalation mis à disposition du secouriste 
relèvent de son autorité médicale d’emploi. 

Administration d’oxygène par inhalation – matériel -- 

Les insufflateurs manuels équipés ou non de ballon réserve ne doivent pas être 
utilisés comme moyen d’inhalation, car ils augmentent la résistance à 
l’inspiration et peuvent aggraver une détresse respiratoire particulièrement 
chez l’enfant. 

Administration d’oxygène par inhalation – 
réalisation 

Régler le débit initial à 3 l/mn 
(nourrisson) – 6 l/mn (enfant) – 9 
l/mn (adulte). 

Remplacer par un tableau en fonction des masques. 
 

 

 MHC Masque simple lunettes 

Plages de débit 8 à 15 l/mn 6 à 10 l/mn 1 à 6 l/mn 

Débit initial 15 l/mn 10 j/mn 2 l/mn ou 1 ou 2 
l/mn de plus que 

son débit 
habituel 

Administration d’oxygène par inhalation – 
réalisation 

Augmenter progressivement le 
débit, si nécessaire afin que le 
réservoir reste rempli au moins à 
la moitié lorsque la victime 
inspire. 

Remplacée par la phrase : ajuster le débit d’O² en fonction des objectifs de 
saturation visés. 

Administration d’oxygène par inhalation – 
réalisation 

Maintenir une SpO² entre 94 et 
98 % 

Ajouts d’objectifs de saturation SpO² : 
94 à 98 % adulte et pédiatrie 
89 à 94 % chez l’insuffisant respiratoire chronique 
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Administration d’oxygène par inhalation – risques 
et contraintes 

L’administration d’O² peut provoquer une 
hyperoxie. Pour l’éviter, son administration par 
inhalation est arrêtée dès que la SpO² est 
supérieure ou égale à 98% ou sur indication du 
médecin régulateur. 

Remplacé par les phrases : L’administration d’O² peut être 
dangereuse chez une victime qui présente une insuffisance 
respiratoire chronique avancée.  
De même, l’hypoxie peut être néfaste chez la victime qui 
présente un AVC ou une maladie cardiaque alors que le taux 
d’O² dans le sang est normal. 
A total il faut lutter contre l’hypoxie, sans entraîner une 
hyperoxie. 
Pour cela, chaque fois que possible, il faut adapter 
l’administration d’O² à la SpO² tout en respectant les 
indications et contre-indications de cette administration. 
L’administration d’O² à l’aide de lunettes sans humidification 
peut entraîner une irritation nasale pour débits > 4 l/mn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


