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5.1 Introduction

L’ambulance est souvent appelée en cas de problème de santé soudain. Le problème n’est 
pas toujours déterminé de manière évidente, car parfois le patient peut donner l’impression 
d’avoir eu un accident, alors qu’il est malade.
Une  personne  retrouvée  inconsciente  dans  sa voiture  suite  à un accident de voiture  
ayant provoqué peu de dégât au véhicule, peut être victime d’un traumatisme cérébral. Une 
hypoglycémie dans le cadre d’un diabète peut également être responsable de cette perte 
de conscience. D’autre part, une victime impliquée dans un accident peut subitement être 
victime d’un problème médical. Une personne âgée par exemple, peut sortir indemme d’un 
léger accident de voiture, mais être victime d’ un problème cardiaque suite aux émotions 
provoquées par cet accident.
Les causes de maladies sont très variées: anomalies congénitales, usure (par exemple des 
articulations ou des vaisseaux sanguins), cancer, infections virales ou bactériennes, expo-
sition à des matières nocives,…

Une maladie peut apparaître subitement chez une personne apparemment en bonne santé 
(attaque cardiaque par exemple) ou peut être l’évolution d’une maladie connue depuis 
longtemps (bronchite chronique par exemple).

Le nombre de maladies pouvant donner suite à un appel d’urgence est très grand. Dans 
ces situations d’urgence,la tâche des ambulanciers n’est pas de poser un diagnostic, ni de 
déterminer la nature de la maladie, mais de pouvoir évaluer la gravité de la situation et de 
connaître les mesures adaptées qui sauveront parfois la vie des patients.

Les règles universelles des premiers soins sont toujours d’application, telles que décrites 
dans le chapitre 2 («les premières minutes»).  
 
Lors de la première évaluation, on suit la procédure ABC, on évalue les fonctions vitales, 
on est attentif aux difficultés respiratoires et on applique les règles nécessaires en cas 
d’état de choc ou de coma.
Lors de la deuxième évaluation, on évalue l’état général du patient et sur base des infor-
mations ainsi récoltées, on peut appliquer les gestes adéquats et préparer le patient pour 
le transport.
 
Les actions de base effectuées par un ambulancier sont en principe toujours les mêmes, 
qu’il s’agisse d’un patient blessé ou malade. Dans ce chapitre on apprendra beaucoup plus 
de détails concernant les différents symptômes des maladies, de manière à pouvoir recon-
naître les situations dangereuses et intervenir de manière adéquate.
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Acquérir la compréhension des maladies internes.
Pouvoir apprécier une douleur thoracique.
Pouvoir	définir	quelques	causes	de	douleurs	thoraciques.
Pouvoir reconnaître les symptômes de l’angine de poitrine et de l’infarctus.
Pouvoir offrir une aide adéquate aux personnes souffrant d’une douleur thoracique.
Pouvoir	définir	la	signification	d’une	attaque.
Pouvoir apprécier un AVC.
Pourvoir offrir une aide adéquate aux personnes souffrant d’un AVC.
Pouvoir	reconnaître	les	difficultés	respiratoires.
Connaître	les	affections	principales	pouvant	provoquer	des	difficultés	respiratoires.
Avoir des connaissances sur le diabète.
Pouvoir apprécier une hyper- ou une hypoglycémie.
Offrir une aide adéquate en cas d’hypo- ou d’hyperglycémie.
Pouvoir offrir une aide adéquate aux personnes victimes de convulsions.
Pouvoir	définir	quelques	causes	de	douleurs	abdominales.
Pouvoir	définir	quelques	causes	d’inconscience.
Pouvoir offrir une aide adéquate aux personnes qui sont inconscientes.
Pouvoir	définir	une	syncope	et	citer	quelques	causes.
Pouvoir offrir une aide adéquate en cas de syncope.
Pouvoir apprécier une intoxication et savoir par quelle voie elle peut atteindre notre 
organisme. 
Savoir quand une intoxication au CO a lieu et savoir comment agir.
Pouvoir apprécier une intoxication au gaz.
Avoir une connaissance de l’action de l’alcool et de ses effets sur l’organisme à court 
et long terme.
Pouvoir reconnaître les symptômes d’une intoxication alcoolique aiguë.
Connaître les symptômes d’un délirium.
Pouvoir offrir une aide adéquate aux personnes souffrant de problèmes alcooliques.
Avoir connaissance des différents grands groupes de drogues.
Pouvoir reconnaître une intoxication aux drogues.
Pouvoir offrir une aide adéquate aux personnes intoxiquées aux drogues.

5.1.1 OBJECTIFS
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5.2 L’oppression ou douleur thoracique
Une oppression ou douleur thoracique peut avoir différentes causes. En tant qu’ambulancier 
il est interdit de déterminer un diagnostic, mais il faut savoir qu’une oppression ou dou-
leur thoracique est souvent un signe d’une maladie grave. Ces symptômes doivent donc 
être considérés comme alarmants.

5.2.1 QUELQUES MALADIES CAUSANT UNE OPPRESSION OU  
         DOULEUR THORACIQUE

								•	 angine	de	poitrine
								•	 embolie		pulmonaire	(	caillot	de	sang	qui	bloque	l’artère	pulmonaire	)
								•	 rupture	d’un	grand	vaisseau	du	corps
								•	 infection	du	péricarde
								•	 infection	de	la	plèvre	(pleurésie)
								•	 pneumothorax

Le cœur et les poumons (les fonctions vitales) peuvent être atteints, ce qui peut provoquer 
un danger de mort. Nous exposons ici les deux pathologies les plus fréquentes qui peu-
vent provoquer ces plaintes : angine de poitrine (ou angor)et infarctus.

L’angine	de	poitrine	signifie	 littéralement	«sensation	d’oppression	dans	 le	 thorax».	Le	
cœur est un muscle qui est irrigué par les artères coronaires. Leur rôle est d’alimenter le 
cœur en sang et donc en oxygène. Si une ou plusieurs artères coronaires sont pour une 
raison ou une autre rétrécie, le muscle cardiaque reçoit trop peu d’oxygène. La douleur 
occasionnée par ce manque d’oxygène sera ressentie lorsque le cœur doit pomper plus 
fort, par exemple lors d’un effort physique ou d’émotions fortes, mais elle peut également 
survenir au repos. En cas d’angine de poitrine la douleur disparaît  rapidement, soit en se 
reposant, soit en prenant des médicaments adaptés. Le cœur ne subit pas de lésion grave.

Cœur avec artère coronaire   Artère coronaire rétrécie avec   Fermeture complète de l’artère 
normale    zone moins irriguée :     coronaire avec zone infarcie :  
    angine de poitrine    infarctus 
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Nous parlons d’un infarctus lorsque l’apport sanguin vers une zone particulière du muscle 
cardiaque est interrompu à cause d’une obstruction totale d’une artère coronaire. La partie 
du muscle cardiaque qui était irriguée par cette artère va se nécroser. C’est ce qui est ap-
pelé communément une «crise cardiaque». Cette atteinte cardiaque grave nécessite une 
hospitalisation d’urgence pour sauver la vie du patient.

Le manque d’oxygène peut perturber gravement le fonctionnement du cœur, et les premiè-
res complications qui apparaissent sont les troubles du rythme: les contractions rythmées 
des oreillettes et ventricules peuvent être perturbées. Ces troubles du rythme varient beau-
coup: le cœur peut se contracter trop vite ou trop lentement ou encore de manière complè-
tement irrégulière. La gravité du trouble du rythme peut varier d’une personne à l’autre, 
mais	la	complication	la	plus	sévère	est	la	fibrillation	ventriculaire	(voir	chapitre	3),	avec	
arrêt cardiaque immédiat. Cette complication est malheureusement assez fréquente dans 
l’infarctus.
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Suite au mauvais fonctionnement du muscle cardiaque provoqué par l’infarctus, la cir-
culation sanguine peut être mise en péril provoquant une complication importante, à 
savoir un choc cardiogénique.        
 
Une autre complication est possible lorsque la partie gauche du cœur ne pompe plus as-
sez, du liquide s’accumule dans les poumons (stase pulmonaire) et un «œdème pulmo-
naire» s’installe.

5.2.2 COMMENT EVALUER UNE DOULEUR THORACIQUE   

Il faut être bien familiarisé avec les complications citées plus haut, étant donné qu’elles  
sont  la cause de 40 à 50% des décès suite à un infarctus. La majorité de ces décès a lieu 
avant que la victime n’atteigne l’hôpital. Ces complications sont la raison pour laquelle 
un ambulancier doit demander l’assistance d’un SMUR à chaque suspicion d’infarctus, 
même si  le patient semble aller bien et a bonne mine ! L’état du patient peut malheureu-
sement	se	dégrader	assez	rapidement:	une	fibrillation	ventriculaire	peut	apparaître	d’une	
seconde à l’autre ou un œdème pulmonaire peut s’installer et avoir des effets dévastateurs 
en moins de 5 minutes.

Comme mentionné ci-dessus, plusieurs pathologies peuvent provoquer une oppression 
ou douleur thoracique. Le rôle de l’ambulancier n’est pas d’en  rechercher  la cause ou de 
poser un diagnostic, mais de suspecter un risque d’infarctus lors de l’évaluation primaire. 
La règle générale à retenir est que chaque patient présentant une douleur thoracique est 
jusqu’à preuve du contraire victime d’un infarctus. En d’autres termes: au moindre doute 
il faut appeler un SMUR.

Lors de l’évaluation par le secouriste-ambulancier, trois éléments doivent être examinés : 
le type de patient, les antécédents et le type de plaintes.

La victime typique de l’infarctus est l’homme âgé. Cependant, même si  le risque 
d’infarctus chez l’homme de moins de 35 ans et la femme de moins de 40 ans est petit, on 
ne doit pas les exclure de la liste des patients à risque (il peut exister des causes familiales 
de maladies cardiaques). Certains facteurs de risque reviennent systématiquement chez 
ces patients: tabac, peu d’activité physique, surpoids, nourriture trop salée ou grasse, abus 
d’alcool, stress, diabète, hypertension ou augmentation grave du taux de cholestérol dans 
le sang.

Le	patient	ou	son	entourage	pourront	vous	confirmer	une	éventuelle	pathologie	cardiaque	
ainsi que la prise éventuelle de médicaments (pilules à faire fondre sous la langue, patchs 
dermiques…).

Le patient se plaint de douleurs thoraciques derrière le sternum. En termes médicaux, cela 
s’appelle une douleur «rétrosternale». La douleur irradie parfois vers l’épaule et le bras, 
généralement à gauche, mais peut parfois irradier vers l’estomac, les omoplates, le cou et 
la mâchoire.
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En cas d’angine de poitrine la douleur peut disparaître alors qu’en cas d’infarctus elle se 
maintient  plus longtemps. Etant donné qu’il est impossible de faire la différence entre les 
deux pathologies sur place, il faut donc  toujours considérer  ce genre de problème comme 
s’il s’agissait d’un infarctus et le prendre en charge comme tel. 
L’importance de la douleur peut également être fort variable: certains patients ne ressen-
tent qu’une pression dans la poitrine, alors que d’autres décrivent une douleur insuppor-
table. La plupart du temps, le patient est calme et angoissé. Ces symptômes peuvent être 
accompagnés d’une sudation et d’un teint très pâle.
Certains patients ressentent peu la douleur voire pas du tout, mais se sentent mal. Les 
vomissements sont souvent présents et le patient décrit  une sensation d’indigestion. Il 
faudra d’ailleurs le convaincre d’être emmené à l’hôpital. Comme ambulancier, il faut 
être préparé à ce genre de situation et ne pas se laisser déconcerter.
Aussi bien l’infarctus que l’angine de poitrine peuvent mener à  des complications faci-
lement reconnaissables. Il y a des signes qui ne trompent pas en cas d’arrêt cardiaque, 
d’œdème	pulmonaire	(court	d’haleine,	difficultés	respiratoires,	parfois	mousse	rosée	au-
tour de la bouche comme si du liquide remontait des poumons) et d’état de choc (voir 
chapitre 3).

5.2.3  QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR THORACIQUE 

   - 
   - 
   - 
   -            
 
   - 
   - 
   -             
         
   -             
           
 
   -            
           
 
   - 
   -             
   
   - 
   - 

 

Considérez chaque plainte de douleur ou d’oppression thoracique comme sérieuse.
Contrôlez et recontrôlez les fonctions vitales.
Mettez le patient en position semi-assise dès que possible.
Lorsque le patient est conscient, parlez-lui de manière calme (le stress est très mau-
vais pour le cœur).
Ne laissez pas le patient faire d’effort: ne le laissez pas monter seul sur le brancard.
Prévenez le SMUR.
Lorsque le patient est court d’haleine, donnez-lui de l’oxygène au masque avec réser-
voir (10 à 15L/min), ou aux lunettes nasales (2L/min).
Chaque patient présentant des problèmes cardiaques doit être transporté le plus rapi-
dement possible à l’hôpital, de préférence calmement. Evitez de stresser le patient en 
roulant vite toutes sirènes hurlantes.
Expliquez au patient que l’admission à l’hôpital est vraiment nécessaire pour limiter 
les dégâts cardiaques et essayez de l’en convaincre, même s’il ne lui semble pas né-
cessaire d’y aller. Le médecin du SMUR pourra encore être plus persuasif.
Observez le patient très scrupuleusement et prévenez l’hôpital.
En cas d’œdème pulmonaire, asseyez le patient et donnez-lui de l’oxygène au masque 
à réservoir (10 à 15L/min).
En cas d’arrêt cardiaque, commencez la RCP.
En cas de choc (dont la cause est cardiaque), couchez le patient sur le dos sans suréle-
ver ses jambes et donnez-lui de l’oxygène au masque avec réservoir (10 à 15L/min).
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5.3  L’attaque
5.3.1  QU’EST-CE QU’UNE ATTAQUE 

Une attaque est la conséquence d’une affection des vaisseaux sanguins qui approvision-
nent le cerveau en sang et en oxygène. Dans le langage courant, on appelle cela un AVC 
(Accident Vasculaire Cérébral) en d’autres mots, une situation d’urgence en ce qui con-
cerne les vaisseaux sanguins du cerveau.
Lorsqu’un vaisseau sanguin se rétrécit ou s’obstrue, le tissu en aval se trouve en manque 
d’oxygène et risque donc de mourir. Le vaisseau peut être obstrué par un caillot (on parle 
alors de thrombose, le caillot étant un thrombus). 
Le vaisseau peut aussi se rompre, ce qui entraîne une hémorragie cérébrale. 
Extérieurement on ne peut pas voir ce qui se passe exactement, mais certains symptômes 
sont	le	reflet	du	mauvais		fonctionnement	de	certaines	parties	du	cerveau.

5.3.2 COMMENT EVALUER UNE ATTAQUE 

Les plaintes du patient et les signes d’un AVC peuvent être très divers. Ils dépendent de la 
zone du cerveau qui est atteinte et de l’étendue de l’AVC. Un patient conscient se plaint 
parfois essentiellement d’un fort mal de tête, mais il peut présenter une paralysie, peut 
être confus ou avoir un état de conscience altéré.
On évalue l’état de conscience grâce à l’évaluation primaire.
On constate souvent une diminution de force ou de contrôle dans les membres, le plus 
souvent d’un côté du corps.
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Le coin de la bouche qui tombe est un signe typique. Des troubles de la parole sont sou-
vent	présents,	mais	attention,	 le	 fait	que	 le	patient	ne	sache	plus	parler	ne	signifie	pas	
forcément qu’il ne puisse pas comprendre ce qui se dit autour de lui.
Des pupilles de diamètres différents peuvent également être signe d’un AVC.
Parfois	la	respiration	peut	être	difficile	et	des	convulsions	peuvent	également	apparaître.

5.3.3 QUE FAIRE EN CAS D’AVC

   -             
            
  
   -           
 
   -
   -            
  
   -
   -
   -
   -

Lorsque le patient est conscient, essayez de le calmer et de le rassurer. Ces patients 
sont généralement très anxieux suite aux troubles de la parole et aux symptômes de 
paralysie.
Tenez un bassin réniforme et/ou un appareil d’aspiration à proximité au cas où le 
patient commence à vomir.
Donnez de l’oxygène avec un masque à réservoir (10 à 15L/min).
Mettez  le patient conscient en position semi-assise et le patient inconscient en posi-
tion latérale de sécurité.
Chez un patient présentant une diminution de l’état de conscience, appelez le SMUR.
Veillez à garder les voies respiratoires libres et contrôlez la respiration.
Donnez de l’oxygène au masque avec réservoir (10 à 15L/min).
Soutenez la circulation si nécessaire.
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5.4		Les	difficultés	respiratoires
Une	difficulté	respiratoire	peut	être	menaçante	pour	le	pronostic	vital.
Il	existe	diverses	maladies	qui	peuvent	mener	à	des	difficultés	 respiratoires	 :	affection	
pulmonaire, œdème pulmonaire, intoxication, réactions allergiques…
Il faut en premier lieu reconnaître le problème respiratoire et y apporter les réactions 
adéquates.

5.4.1 COMMENT EVALUER UNE DIFFICULTE RESPIRATOIRE

Un patient conscient se plaint d’être court d’haleine  et d’avoir du mal à respirer (dysp-
née).
En	cas	de	difficulté	respiratoire	aiguë,	le	patient	peut	être	ralenti,	voire	même	être	incon-
scient.	La	respiration	est	dans	ce	cas	rapide	et	superficielle.
En cas d’épuisement, la fréquence respiratoire se ralentit et peut même mener à un arrêt 
respiratoire.
Il existe 2 manières d’évaluer la respiration:
 - mesure à l’œil nu: fréquence respiratoire, amplitude, coloration, capacité du pa- 
   tient à parler et plaintes exprimées.
 - mesure de la saturation grâce à un saturomètre.

5.4.2 QUE FAIRE EN CAS DE DIFFICULTE RESPIRATOIRE 

Récoltez des informations auprès du patient et/ou des témoins à propos des éventuelles 
causes	de	la	difficulté	respiratoire:
   -           
   -           
 
   -           
   -
   -           
  
   -
   -
 

Est-ce la première fois que le patient est court d’haleine ou cela arrive-t-il souvent?
Le patient a-t-il été trouvé dans un incendie, ce qui permet de soupçonner une intoxi-
cation au CO?
Le patient a-t-il une affection chronique des voies respiratoires (voir plus loin BPCO)?
Le patient prend-il des médicaments? Emmenez-les à l’hôpital si c’est le cas.
Demandez l’assistance du SMUR si le problème s’aggrave et en cas de dégradation 
de l’état de conscience. 
Calmez et rassurez le patient en lui parlant.
Veillez à garder les voies respiratoires libres et pensez à la possibilité d’une obstruc-
tion des voies respiratoires par un corps étranger.
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-
-
-
-     
 
-
-     
 
- 
- 
-
-
-      
     
 

5.4.3 LES SIGNES DE DIFFICULTES RESPIRATOIRES

Transportez le patient en position assise ou semi-assise vers l’hôpital.

5.4.4   LES AFFECTIONS QUI CAUSENT DES DIFFICULTES  
 RESPIRATOIRES

5.4.4.1  Les patients BPCO

La Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (ou BPCO) est une affection respira-
toire chronique qui provoque une altération de la fonction respiratoire. 
Ces patients présentent des anomalies des voies respiratoires qui sont généralement rétré-
cies  par du pus ou des glaires (bronchite chronique), mais  chez d’autres patients, les 
alvéoles peuvent être endommagées  par une dilatation excessive et permanente (emphy-
sème). Lorsque la maladie évolue, la structure des poumons s’altère et s’affaiblit.
Les patients les plus souvent atteints sont des personnes âgées qui fument ou ont beau-
coup fumé, mais aussi  des anciens mineurs  atteints de silicose (après un travail de longue 
durée dans les mines). La plupart du temps, ils connaissent des problèmes respiratoires 
chroniques et prennent d’ailleurs bien souvent des médicaments.
Lorsqu’ils appellent une aide médicale urgente, c’est généralement pour une dégradation 
(lente ou  soudaine) de leur maladie. 
Soyez attentif à leur administrer prudemment de l’oxygène car  une administration trop im-
portante	d’oxygène	peut	déprimer	leur	réflexe	de	respiration	étant	donné	que	l’organisme	
pense	recevoir	suffisamment	d’oxygène.
 

coloration bleue de la peau (cyanose)
muscles du visage et du cou tendus
muscles du ventre tendus
sensation d’oppression douloureuse à 
la poitrine
incapacité de former des phrases
battement des ailes du nez (signe de 
problème sérieux)
lèvres pincées à l’expiration
toux ou bruits rauques 
sifflements
diminution de l’état de conscience
position assise avec les mains sur les 
genoux et le dos droit

Donnez de l’oxygène au masque avec 
réservoir	(10	à	15L/min)	dans	les	diffi-
cultés respiratoires graves, et aux lunet-
tes nasales (1,5 à 2L/min) chez les pa-
tients BPCO.
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Pour cette raison, administrez de l’oxygène aux lunettes nasales (1,5 à 2L/min) sauf en 
cas de dégradation très importante de la fonction respiratoire. Dans ce cas, ventilez le 
patient au masque et au ballon de manière à donner 100% d’oxygène. Avertissez immédi-
atement le SMUR si ce n’est déjà fait.

Les patients asthmatiques ont des problèmes respiratoires suite à la contraction des mus-
cles présents dans les bronches. Cela  provoque un rétrécissement des voies respiratoires 
qui empêche  l’air d’atteindre facilement les alvéoles.
Il	s’agit	le	plus	souvent	de	patients	jeunes	qui	n’ont	pas	de	difficulté	respiratoire	chroni-
que, mais qui ont de temps en temps une crise d’asthme. Les voies respiratoires de ces 
patients étant très sensibles à certaines substances (animaux domestiques, plantes, fumée 
de cigarette…) ils savent généralement qu’une crise peut débuter suite à un contact avec 
cette substance allergisante.
Ils	ont	généralement	une	respiration	sifflante	et	présentent	les	mêmes	signes	de	difficultés	
respiratoires que décrit ci-dessus. Ils préfèrent la position assise, épaules légèrement voû-
tées et prennent appui sur leurs deux mains. Ils expirent souvent par les lèvres pincées.
En cas de crise grave, il faut appeler le SMUR.
Administrez de l’oxygène avec un masque à réservoir (10 à 15L/min), mais lorsque le 
patient a plus de 50 ans si vous suspectez qu’il soit BPCO, commencez d’abord par admi-
nistrer de l’oxygène aux lunettes nasales (1,5 à 2L/min).

sain

BPCO
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5.4.4.2 L’hyperventilation

En cas d’hyperventilation, le patient respire trop rapidement et trop profondément et de 
cette manière, expire plus de CO2. Par conséquent, le taux de CO2 dans le sang diminue 
progressivement, ce qui provoque une série de plaintes typiques chez le patient.
Le patient se plaint d’une sensation de vide dans la tête, d’un manque d’air, d’une augmen-
tation du rythme cardiaque avec éventuellement des palpitations et le plus souvent d’une 
sensation d’oppression thoracique. Cette oppression thoracique peut donner au patient 
l’impression de faire un infarctus, ce qui augmente d’avantage sa sensation d’angoisse et 
donc le phénomène d’hyperventilation.
Certains patients ressentent des picotements dans les doigts et autour de la bouche (com-
me si ces zones étaient anesthésiées), des crampes dans les doigts et parfois même des 
troubles de la conscience.

L’hyperventilation débute le plus souvent en réaction à une situation émotionnelle, 
en cas de douleur ou d’angoisse. Elle peut cependant se déclarer dans des situations 
graves comme les difficultés respiratoires  ou les états de choc.

Il est important de déterminer la cause de l’hyperventilation car le traitement des diffé-
rentes	causes	est		par	conséquent	différent.	Etant	donné	qu’il	est	difficile	de	faire	la	dif-
férence entre ces causes, voici quelques règles générales à respecter.
            
On sait que l’hyperventilation émotionnelle touche plus les patients jeunes de moins de 
30 ans que les personnes âgées. Par conséquent, en cas de doute sur la cause, administrez 
toujours de l’oxygène au patient. Il sera sans danger pour le patient qui hyperventile après 
une émotion alors qu’il peut sauver la vie d’une personne âgée qui hyperventile probable-
ment suite à un problème qui pourrait mettre ses fonctions vitales en danger.
            
S’il n’y a aucun doute quant à l’origine émotionnelle de l’hyperventilation, calmez et rassu-
rez le patient en lui expliquant que les symptômes sont la conséquence de l’hyperventilation.
Faites respirer le patient dans un sachet en plastique. De cette manière l’air expi-
ré dans le sachet, et donc le CO2, est à nouveau inspiré, ce qui va faire progressive-
ment remonter le taux de CO2 dans le sang, faisant ainsi disparaître les symptômes.
Cette méthode pouvant provoquer de l’angoisse (on associe souvent les sachets plastiques 
à l’étouffement), rassurez le patient, asseyez-le bien droit et desserrez ses vêtements. 

!
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5.4.4.3  L’œdème pulmonaire

L’œdème pulmonaire apparaît lorsque la partie gauche du cœur travaille moins bien. Le 
cœur n’assurant plus son rôle de pompe pour ramener le sang des poumons vers le cœur, 
du	sang	stagne	dans	les	capillaires	tapissant	les	alvéoles	pulmonaires.	Du	liquide	finit	par	
passer en direction des alvéoles pulmonaires.
Les personnes âgées avec un problème cardiaque sont le plus souvent victime de cet 
œdème pulmonaire, mais il peut également apparaître suite à un infarctus.
Le	patient	se	plaint	de	douleurs	thoraciques	et	de	difficultés	respiratoires	et	en	présente	
tous les symptômes. Il peut avoir de la mousse rosée sur les lèvres.
Appelez toujours le SMUR, asseyez le patient (sauf en cas de signes de choc) et admini-
strez-lui de l’oxygène avec un masque à réservoir (10 à 15L/min).

5.4.4.4  Le pneumothorax

Dans de rares cas, un pneumothorax peut apparaître spontanément sans qu’il n’y ait eu 
d’accident, suite à une brèche spontanée dans la plèvre. C’est le plus souvent le patient 
jeune et maigre qui est touché par ce phénomène.
Le patient ressent une douleur thoracique lorsque le pneumothorax débute. Il se plaint de 
difficultés	respiratoires	et	vous	pouvez	parfois	remarquer	que	les	2	côtés	de	la	cage	thora-
cique ne se soulèvent pas simultanément.

En cas de pneumothorax sous tension, on remarque des signes de choc et les vaisseaux du 
cou sont dilatés. Le pneumothorax sous tension est une urgence vitale extrême !!!
Maintenez le patient assis durant le transport et administrez de l’oxygène au masque avec 
réservoir (10 à 15L/min).
En	cas	de	difficultés	respiratoires	et	de	signes	de	choc,	il	faut	toujours	appeler	le	SMUR.

pneumothorax sous tensionpneumothorax
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5.5  Le diabète
Le diabète est une maladie du système des glandes internes. Chez le sujet sain, le pan-
créas produit une hormone  appelée l’insuline qui se charge de transformer le sucre pour 
qu’il puisse être absorbé par le sang pour atteindre les cellules. Lorsque le pancréas ne 
produit pas ou plus assez d’insuline, le taux de sucre dans le sang augmente et comme 
l’apport de sucre aux cellules est perturbé, le fonctionnement du corps est par conséquent 
déréglé. Les diabétiques prennent des médicaments ou s’injectent de l’insuline pour ré-
guler le taux de sucre dans le sang.
Si la concentration en sucre descend trop, le patient souffre d’hypoglycémie (hypo = trop 
peu; glycémie = taux de sucre dans le sang). Ceci peut se produire lorsqu’un patient s’est 
injecté de l’insuline et ne s’est pas nourrit assez, ou lorsqu’il a injecté trop d’insuline. Dans 
cette situation, le cerveau qui contrairement aux autres organes, utilise uniquement le sucre 
comme source d’énergie, ne reçoit pas assez de sucre pour fonctionner correctement. 
La concentration de sucre dans le sang peut aussi être trop élevée (hyperglycémie). 
L’hyperglycémie donne plusieurs symptômes, dont entre autres: langue sèche, somno-
lence, soif et envie fréquente d’uriner. L’intervention urgente des ambulanciers est rare-
ment nécessaire, mais il faut retenir que dans certains cas graves, l’hyperglycémie peut 
provoquer un coma.

5.5.1 COMMENT EVALUER UNE HYPOGLYCEMIE

Au début, le patient se plaint de céphalées ou vertiges et d’une humeur variable. Il devient 
pâle, transpire et se plaint de palpitations et peut parfois devenir agressif, comme s’il avait 
abusé d’alcool ou de drogues. Le patient peut faire une syncope et parfois il peut perdre 
des urines ou convulser.

Humeur
changeante

Vision floue

TremblementsEtourdissements

Fatigue

Faim

Maux de tête
Paleur

Transpiration
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Lorsque vous prenez en charge un  patient confus, à l’état de conscience réduit ou 
présentant une crise convulsive, renseignez-vous auprès de l’entourage pour savoir 
s’il est éventuellement diabétique.
           

   -           
 
   -           
 
   -
              
   -            
               
   -           
 
   -            
            
            
            
            
 
   -

5.5.2 Comment évaluer une hyperglycémie

Si la victime est confuse, appelez le SMUR, libérez les voies respiratoires et administrez 
de l’oxygène.

!
Lors de votre anamnèse, demandez si le patient est diabétique et s’il est traité avec des 
médicaments ou des injections.
Si l’état de conscience du patient est altéré ou s’il est inconscient, appelez le SMUR. 
Ils administreront du glucose par voie intraveineuse.
Comme pour chaque victime inconsciente: pensez à libérer les voies respiratoires et 
contrôlez la respiration. Si le patient vomit, utilisez l’aspiration.
Les patients diabétiques qui sont encore conscients, reconnaissent généralement les 
symptômes d’une hypoglycémie et prennent un morceau de sucre, un soda, …
Ne donnez jamais rien à boire aux patients somnolents. La boisson peut, par fausse 
déglutition, passer vers les poumons et provoquer une pneumonie.
Parfois les membres de la famille ou les amis qui sont au courant que le patient est 
diabétique peuvent, en fonction de la situation et suite à un avis médical, administrer 
une injection intramusculaire de glucagon. Le glucagon est une hormone dont le rôle 
consiste à augmenter le taux de sucre dans le sang. N’administrez pas cette injection 
vous-même car vous n’êtes pas formé à le faire, mais n’empêchez par contre pas les 
autres de le faire, elle est très utile!
En cas de convulsions, les gestes à poser sont repris plus loin dans le cours.

Fatigue

Urines 
fréquentes

Endormissement

Langue 
sèche

Soif
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5.6 Les convulsions
Les convulsions sont des mouvements incontrôlés et saccadés des bras et jambes, généra-
lement bilatéraux et sont la suite d’une activité anormale de certaines parties du cerveau.
Les convulsions sont généralement la suite d’une crise d’épilepsie. L’épilepsie qui peut 
être congénitale ou apparaître après un traumatisme cérébral peut toucher des personnes 
qui sont en parfaite santé. La plupart des épileptiques prennent des médicaments et mè-
nent une vie tout à fait normale.
Les convulsions peuvent aussi être provoquées par:
   -           
 
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

5.6.1 COMMENT EVALUER DES CONVULSIONS

Il est important d’observer attentivement la crise convulsive. Rapportez méticuleusement 
vos observations au médecin, cela lui permettra de poser un diagnostic plus précis selon 
le type de convulsions.
La forme la plus connue est celle de la crise d’épilepsie généralisée qui se déroule en 
plusieurs phases:
1.
2.           
 
3.           
 
            
4.           
 

Durant cette phase post-critique, le patient épileptique présente un état de conscience 
réduit.  
Les témoignages de la famille ou des badauds, une morsure de la langue ou une perte 
d’urine, sont des signes qui vous feront immédiatement penser à une crise d’épilepsie.
Une crise convulsive peut être partielle et n’atteindre qu’une partie du corps (bras, jambe 
ou visage), sans qu’il n’y ait de perte de connaissance. La crise peut se généraliser.

de	la	fièvre,	notamment	chez	les	enfants	de	6	mois	à	3	ans	(voir	chapitre	«secours	aux	
enfants»);
une intoxication;
une hypoglycémie;
une attaque cérébrale (AVC);
un traumatisme cérébral;
l’abus d’alcool;
le manque d’oxygène (en cas d’asphyxie, par exemple);
des tumeurs cérébrales;
des infections cérébrales.

Le patient perd soudainement connaissance et tombe. Parfois il émet un cri.
Les muscles se raidissent et durant cette phase, il arrive que le patient morde sur sa 
langue ou perde des urines. Cette phase dure en général une trentaine de secondes.
De violents mouvements incontrôlés et saccadés apparaissent ensuite. Ceci dure en-
viron 2 à 3 minutes, avec apparition de mousse (parfois sanglante) sur les lèvres et 
cyanose du visage.
Enfin,	 le	 corps	 se	 relâche	 et	 le	 patient	 reste	 inconscient	 pendant	 parfois	 plus	 d’une	
demi-heure.
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Une crise d’épilepsie ne dure en général que quelques minutes. Si, exceptionnellement, 
elle	dure	plus	longtemps	ou	si	plusieurs	crises	se	suivent	d’affilée,	on	parle	alors	d’une	
épilepsie persistante ou d’un «état de mal épileptique». C’est un état critique, car la respi-
ration du patient est menacée par les contractions musculaires permanentes.  
 
5.6.2 QUE FAIRE LORS D’UNE CRISE CONVULSIVE

   -
   -
            
   -           
 
   -           
 
   -           
   - 
   -
   -
   - 
   -

   -            
   -           
 

5.7  La douleur abdominale aiguë
Les douleurs abdominales aiguës peuvent être d’origine diverse: colique néphrétique, ap-
pendicite, cholécystite, pancréatite, ... 
En tant qu’ambulancier, il ne faut pas chercher à poser de diagnostic, mais par contre être 
très attentif au fait que les douleurs abdominales aiguës peuvent provoquer un état de 
choc, suite à:
   -  une dissection de l’aorte abdominale;
   -  une grossesse extra-utérine;
   -  un ancien traumatisme de l’abdomen avec une contusion de la rate, qui ne cédera  
      que secondairement;
   -  un ulcère gastrique qui se perfore.

Le plus important est de conduire le patient rapidement et en toute sécurité vers l’hôpital.

Eloignez tous les objets avec lesquels le patient pourrait se blesser.
N’essayez jamais de maintenir les bras et les jambes du patient ou d’empêcher les 
convulsions, ceci peut en effet provoquer des fractures et des lésions musculaires.
N’essayez jamais de mettre quelque chose entre les dents du patient pour empêcher 
les morsures de langue, ceci ne fera que casser des dents ou blesser la langue.
Après la crise, placez le patient en position latérale de sécurité pour éviter l’écoulement 
de glaires dans les poumons. Aspirez si nécessaire.
Contrôlez la respiration et le pouls.
Administrez de l’oxygène à l’aide d’un masque à réservoir (10-15L/min).
Demandez aux témoins s’il sont au courant de l’épilepsie du patient. 
Partez à la recherche d’autres causes: CO, hypoglycémie, lésions cérébrales, … 
Dans ce cas, demandez toujours l’assistance d’un SMUR.
Si la crise est toujours en cours, si les convulsions durent plus longtemps que quelques 
minutes ou si de nouvelles crises commencent, demandez immédiatement le SMUR.
Transportez toujours le patient à l’hôpital pour examen complémentaire. 
Soyez attentif aux blessures provoquées par la chute ou la crise: plaies au crâne, luxa-
tion d’épaule, etc …
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5.7.1  QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR ABDOMINALE AIGUE 

   - 
   -              
            
 
   -  
   -  

5.8 La perte de connaissance
La perte de connaissance (ou «coma») est un état qui ressemble au sommeil. Elle apparaît 
lorsque l’activité cérébrale n’est plus normale. Les causes sont diverses: traumatisme 
crânien ou cérébral, attaque cérébrale (AVC), manque d’oxygène suite à une noyade ou 
un étouffement, hypoglycémie, intoxication éthylique ou au CO ou médicamenteuse ou 
overdose de drogue,…

5.8.1 COMMENT EVALUER UNE PERTE DE CONNAISSANCE

Evaluez une perte de connaissance à l’aide de l’échelle de Glasgow. Soyez attentif à 
l’environnement du patient et aux circonstances dans lesquelles vous le trouvez: un poêle 
au gaz ou au charbon peut être responsable d’intoxication au CO alors qu’en cas d’accident 
vous penserez plutôt à un traumatisme cérébral.     
Posez des questions ciblées à l’entourage ou à la famille. Le patient est-il tombé? Est-il 
diabétique?          
 
Contrôlez les pupilles:        
   -           
 
   -            
            
   -

Les pupilles dilatées (mydriase) sont un signe de manque d’oxygène ou d’une intoxi-
cation aux amphétamines ou à la cocaïne.
Les pupilles contractées (myosis) sont un signe d’intoxication par des drogues comme 
l’héroïne.
Les pupilles de diamètres différents (anisocorie) doivent vous faire penser à une lé-
sion cérébrale (hémorragie cérébrale après une chute).

Soyez attentif aux signes de choc. Traitez le choc s’il apparaît et appelez le SMUR.
Soyez attentif aux vomissements. Si le patient vomit, il faut dégager le vomi. En cas 
de dégradation de l’état de conscience, il faut placer le patient en position latérale de 
sécurité. N’essayez pas de trouver un diagnostic.
Ne donnez rien à manger ou à boire.
Laissez le patient conscient décider de la position qui lui semble la plus confortable. 
Certains patients préfèreront la position foetale.
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5.8.2 QUE FAIRE EN CAS DE PERTE DE CONNAISSANCE

   -            
 
            
   -
   -
   -           
 
   -           
 
   -            
         

5.9 La syncope
Une syncope est une perte de connaissance brutale et de courte durée, due à une diminu-
tion momentanée du débit sanguin cérébral.
C’est l’une des causes les plus fréquentes d’appel  au service d’ambulance.  
 
Les	causes	d’évanouissement	sont	par	contre		très	diversifiées:	 	 	
   -            
            
            
            
            
             
  -            
            
            
            
   - 
   -            
            
   -            
   -

Soyez attentif à la présence de médicaments autour du patient et emmenez-les à l’hôpital. 
Observez la présence d’appareils de chauffages et autres. Ouvrez immédiatement les por-
tes et les fenêtres et évacuez le patient du lieu.
Souvent,le patient ne se souviendra  pas de ce qui s’est passé avant la syncope. Demandez 
donc des informations aux témoins de la scène.

Pensez d’abord à votre propre sécurité: ouvrez portes et fenêtres si vous suspectez 
une intoxication au CO.          
Il est alors nécessaire d’évacuer le patient de l’endroit intoxiqué.
En cas d’inconscience, appelez toujours le SMUR.
La première tâche de l’ambulancier est de suivre les procédures ABC.
Il faut toujours libérer les voies respiratoires d’un patient inconscient. Inclinez la tête 
et pratiquez un chin-lift.
Administrez de l’oxygène avec un masque à  réservoir (10-15L/min), ce qui est parti-
culièrement important lorsqu’il s’agit d’une intoxication au CO.
Si les circonstances sont telles qu’elles font suspecter  des lésions cervicales ou crâ-
niennes, il faut impérativement penser à placer une minerve.

L’apport	insuffisant	de	sang	vers	le	cerveau	provoqué	par	un	trouble	cardiaque		bref	
(pouls irrégulier), par le stress ou l’émotion (la vue de sang, par ex.), après s’être levé 
subitement, en cas d’effort musculaire important, … Cela provoque un bref ralentisse-
ment du rythme cardiaque et une dilatation des vaisseaux sanguins, et par conséquent  
une chute de la pression artérielle et une diminution de l’apport de sang vers le cer-
veau.  
Les intoxications au gaz comme le CO (dues aux dysfonctionnements de chauffa-
ges ou d’appareils chauffant l’eau). En évacuant  le patient et en lui administrant de 
l’oxygène, il retrouvera un état de conscience plus ou moins normal. Dans le cas con-
traire, cela peut évoluer vers un état de coma.      
Certains patients psychiatriques peuvent s’évanouir suite à un trouble psychique. 
Les médicaments: la prise d’un médicament contre l’angine de poitrine en position 
assise.            
Troubles du rythme cardiaque.       
Trouble passager de l’apport sanguin au cerveau.
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Symptômes:
        - sensation de malaise ou de faiblesse;
        - apparition de taches noires devant les yeux;
        - pâleur, transpiration;
        - ralentissement du pouls qui s’accélère ensuite progressivement.

5.9.1 QUE FAIRE LORS D’UNE SYNCOPE

   -
   -           
 
   -           
 
   -           
 
   -           
 
   -           
 
   -           
 
   -           
 
   -           
 

Parfois les lésions provoquées par la chute sont plus graves que la syncope. Une chute 
peut provoquer des lésions cervicales ou cérébrales. Demandez au patient s’il a mal à la 
tête ou à  la nuque et placez si nécessaire une minerve.

Chaque patient ayant fait une  syncope doit être examiné par un médecin. Transportez-le 
donc vers un hôpital si aucun médecin n’est disponible pour juger de l’opportunité d’une 
hospitalisation.

 

Couchez le patient sur le dos.
Surélevez les jambes légèrement (sur une couverture enroulée) pour faciliter l’apport 
sanguin vers le coeur.
Contrôlez régulièrement les fonctions vitales: la respiration est-elle rapide ou lente?  
Le pouls est-il rapide ou lent? Le patient est-il pâle? Transpire-t-il?
Il faut observer si le patient reprend spontanément conscience (dans ce cas, nous avons 
à faire à une syncope), ou s’il reste inconscient (il s’agit alors d’un état comateux).
Si le patient est en coma, traitez-le comme décrit ailleurs et appelez immédiatement 
un SMUR.
Si le patient reprend connaissance, vous devez en permanence contrôler ses fonctions 
vitales.
En	cas	de	difficulté	respiratoire	ou	de	douleur	thoracique,	le	patient	doit	se	pencher	
en avant.
Administrez de l’oxygène avec un masque à  réservoir (10-15L/min) et assurez-vous 
d’un	apport	suffisant	d’air	frais.
En cas de vomissements ou de nausées, placez le patient en position latérale de sécu-
rité. Préparez une aspiration avec sonde.
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5.10  L’intoxication

De tous les patients aboutissant dans un service d’urgences, 5 à 7% sont intoxiqués. Une 
intoxication	est	définie	comme	l’ensemble	des	troubles	dus	à	l’introduction	d’une	sub-
stance toxique, d’un poison dans l’organisme. Certains produits peuvent être dangereux 
à petites doses. 
Le nombre de substances dangereuses étant assez important, il n’est pas nécessaire d’en 
connaître tous les  noms. Par contre, il est utile de reconnaître les symptômes d’une in-
toxication et de réagir correctement.

5.10.1 LES CAUSES DES INTOXICATIONS 

Une intoxication peut être la suite d’une erreur ou d’une ignorance. Ceci est souvent le 
cas chez les enfants en bas âge qui partent en reconnaissance de leur environnement et 
mettent en bouche tout ce qu’ils trouvent. 
Mieux vaut prévenir que guérir: les produits dangereux doivent être mis à l’abri des jeu-
nes enfants et il est important d’en avertir les parents, familles ou connaissances.
           
L’adulte peut lui aussi être intoxiqué, souvent à cause d’un gaz appelé monoxyde de car-
bone ou CO. Le CO se forme à cause d’une cheminée en mauvais état, mal entretenue ou 
à cause d’un mauvais usage d’appareils de chauffage ou de chauffe-eau. Par conséquent, 
les gaz de la combustion ne peuvent pas être évacués correctement.

Chez les adultes une intoxication peut aussi être la suite d’un tentative de suicide. Dans 
l’aide médicale urgente vous y serez souvent confrontés. Certains patients psychiatriques 
s’intoxiquent pour attirer l’attention sur leurs problèmes, mais dans certains cas aussi 
pour	réellement	mettre	fin	à	leurs	jours.	Dans	ce	cas,	vous	avez	non	seulement	une	ur-
gence médicale à gérer, mais aussi une urgence psychologique.
Dans quelques cas rares, il s’agit de meurtre ou de tentative de meurtre.

Dans la majorité des cas, une seule victime est intoxiquée, mais en cas d’intoxication 
alimentaire ou par le gaz, il peut il y avoir plusieurs victimes.
Dans ce cas, agissez comme décrit dans les procédures de médecine de catastrophe.

Un produit toxique peut apparaître sous forme solide, liquide ou gazeuse. 
Certains champignons sont très toxiques. Les serpents venimeux provoquent des intoxi-
cations après morsure. De la nourriture peut causer une intoxication après ingestion. Les 
gaz comme le CO sont toxiques.

L’agent toxique peut pénétrer le corps de quatre façons: par la bouche, par les poumons, à 
travers la peau ou par le biais d’une injection. Le prise en charge de l’ambulancier variera 
en fonction de la façon dont le poison pénètre le corps.
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5.10.2 LES INTOXICATIONS PAR VOIE ORALE

Les intoxications par voie orale sont souvent provoquées par des médicaments, des 
produits ménagers, des produits industriels, de la nourriture avariée, des plantes et des  
champignons, des produits agricoles ou des dérivés du pétrole.
Rassemblez autant d’informations que possible. Si les fonctions vitales sont menacées, 
vous devez le faire pendant la première approche du patient, par exemple en interrogeant 
les badauds.

5.10.2.1 Comment évaluer une intoxication par voie orale    

Soyez attentif aux emballages de médicaments et de bouteilles ou d’aérosols qui pour-
raient contenir des produits toxiques. Y a-t-il des détails dans l’environnement du patient  
pouvant vous indiquer un risque d’intoxication? Par exemple, le patient utilisait-il des 
produits chimiques pour asperger son jardin? Y a-t-il du vomi?

Les signes d’une intoxication sont très variés:
- Dégradation de l’état de conscience;
- Respiration perturbée (trop lente, peu profonde, obstruée,…);
- Pouls inhabituel (trop rapide, trop lent, trop faible,…);
- Signes de choc;
- Pupilles très petites ou très grandes;
- Transpiration importante;
- Douleurs abdominales;
- Vomissements, diarrhées;
- Convulsions;
- Brûlures au niveau de la bouche;
- Douleurs dans la bouche, douleur à la déglution, et (à cause de cela) surproduction de
   salive;
- Odeur d’alcool ou de dérivés pétroliers dans la bouche.

5.10.2.2 Que faire lors d’une intoxication par voie orale 

   -           
            
   -
   -           
 
   -            
            
            
            
  
            
   -

Ne pratiquez jamais le bouche-à-bouche, cette manoeuvre présente un risque pour 
votre sécurité. Administrez de l’oxygène à l’aide d’un masque à réservoir (15L/min).
Commencez la RCP en cas d’arrêt cardiaque. Traitez l’état de choc.
En cas de perte de connaissance, de dégradation des fonctions vitales ou de choc, ap-
pelez immédiatement le SMUR. Veillez à libérer les voies respiratoires.
Si le patient est inconscient et respire normalement, placez-le en position latérale de 
sécurité gauche. Ceci évite l’écoulement de vomi dans les poumons.
Si le patient est conscient,  transportez-le en position semi-assise. Soyez attentif au 
risque de vomissement. Ne donnez rien à boire, surtout  pas de lait (ce qui est souvent 
conseillé par les personnes sans formation) car cela peut  provoquer des vomisse-
ments!
Dans certains cas les badauds ou la famille ont déjà contacté le centre anti-poison et 
appliquent les consignes reçues (en cas d’intoxication avec du méthanol, de l’alcool à
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   -
   -           
 
   -            
            
            
            
            
   
   -            
            
 

5.10.3 LES INTOXICATIONS PAR LES POUMONS

Les intoxications par les poumons sont provoquées par des gaz, vapeurs ou pulvérisati-
ons, par des poussières domestiques ou industrielles.
Les intoxications au gaz les plus fréquentes sont celles provoquées par le monoxyde 
de carbone (CO). D’autres produits sont l’ammoniac (dans les systèmes de réfrigéra-
tion), le chlore (dans les piscines et l’industrie), l’hydrogène (dans les fosses septiques et 
l’industrie), le dioxyde de carbone (CO2, dans l’industrie), les insecticides en bombes et 
les solvants volatils.
Les gaz ayant intoxiqué le patient, peuvent aussi intoxiquer l’ambulancier. Il sera donc 
parfois nécessaire de commencer par  évacuer le patient de la zone à risque par un sauve-
teur équipé d’un masque à gaz ou d’un appareil respiratoire.

5.10.3.1 L’intoxication au CO

Le monoxyde de carbone	(CO)	est	un	gaz	très	dangereux.	De	plus	il	est	très	perfide	car	
il est inodore et incolore. Il est plus léger que l’air.
Le CO est un gaz produit lors d’un combustion incomplète, en d’autres termes en cas de 
flammes	ayant	un	apport	d’oxygène	insuffisant.	Les	sources	de	CO	les	plus	fréquentes		
sont les poêles à charbon ou au gaz, les chauffe-eau, les incendies, les fours à coke, les 
gaz d’échappement des moteurs à combustion.
Le	CO	est	toxique	car	il	empêche	l’oxygène	de	se	fixer	sur	les	globules	rouges,	ce	qui	
par conséquent empêche le transport d’oxygène dans le corps. Le CO provoque donc de 
façon indirecte une carence  en oxygène.

5.10.3.2 Comment évaluer une intoxication au CO

Soyez attentif aux sources de CO: un moteur tournant dans un garage fermé ou un appa-
reil chauffant au gaz dans une salle de bains.

brûler ou des produits pour nettoyer les fenêtres, ceci consiste en l’administration 
d’alcool par ex.). N’intervenez pas.
Préparez  un bassin réniforme et la pompe d’aspiration.
Collectez le vomi éventuel dans un bassin réniforme et donnez-le aux urgences. Ceci 
est indispensable pour l’examen de laboratoire.
Réconfortez le patient et transportez-le délicatement pour éviter les vomissements. 
Vomir comporte un  risque, surtout après une intoxication avec des produits corrosifs 
ou volatils. En cas de vomissements, les produits ingérés vont parcourir le trajet in-
verse de l’estomac  vers  l’oesophage et la bouche, et provoquer  ainsi des lésions pour 
la seconde fois. Les produits volatils passent facilement vers  les poumons après avoir 
été vomi, ce qui provoque des pneumonies.
Emportez toute bouteille ou emballage suspects, ainsi que les restes de plantes, nour-
riture ou champignons et emmenez-les à l’hôpital. Cela permettra de déterminer plus 
facilement les causes de l’intoxication.
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Observez les plaintes et signes d’une intoxication au CO: vomissements, céphalées, ver-
tiges,	 difficultés	 respiratoires	 (respiration	 rapide),	 palpitations	 (pouls	 rapide),	 troubles	
de l’état de conscience ou coma, peau grisâtre (la couleur rouge cerise qui est parfois 
décrite dans certains manuels est rare et tardive en cas d’intoxication au CO et apparaît 
parfois seulement après le décès de la victime).      
 
5.10.3.3 Que faire en cas d’intoxication au CO

   -           
 
   -
   -
   -
   -           
 
   -           
 
   -

D’autres gaz toxiques ont différents mécanismes d’action. Certains agissent sur les 
poumons et voies respiratoires, d’autres perturbent le système nerveux. Dans les en-
treprises, le service de sécurité vous indiquera probablement les types de gaz utilisés 
et les mesures de précaution à prendre. Pour les produits dangereux qui sont utilisés 
ou transportés dans les entreprises, il existe une liste de codes internationaux. Vous 
les trouverez dans le chapitre 13.

5.10.3.4 Comment évaluer une intoxication au gaz

Certains gaz ont des particularités qui les rendent  facile à détecter. Le chlore provoque 
des irritations typiques au niveau des voies respiratoires, des yeux,…  .L’hydrogène  dé-
gage une odeur d’oeufs pourris, l’ammoniac  a une odeur piquante typique.
Soyez	attentif	aux	symptômes	suivants:	difficultés	respiratoires	(causant	parfois	un	arrêt	
respiratoire), toux (parfois accompagnée d’expectorations sanglantes et de grandes quan-
tités de glaires), vertiges, altération de la conscience pouvant aller jusqu’au coma, pouls 
rapide ou lent, irritation des yeux (effet du sable dans les yeux), sensation de brûlure 
dans le nez, la bouche et la poitrine, démangeaisons ou brûlures de la peau, céphalées et 
vomissements, teint grisâtre.

5.10.3.5 Que faire en cas d’intoxication au gaz

   -           
 
   -
   -

!

Evaluez la sécurité! De nos jours, la plupart des ambulances sont équipées d’ un détec-
teur de CO. Attendez éventuellement les pompiers si du CO est détecté.
Ouvrez portes et fenêtres du lieu où le patient se trouve.
Emmenez le patient à l’extérieur.
Si le patient est inconscient, appelez immédiatement le SMUR.
Couchez le patient sur le dos, libérez ses voies respiratoires et soutenez sa respiration 
si nécessaire.
Si le patient respire spontanément, placez-le en position latérale de sécurité et prépa-
rez une aspiration avec sonde au cas où il devrait vomir.
Administrez de l’oxygène avec un masque à réservoir (10-15L/min).

Souvent un pompier protégé d’un équipement protecteur évacuera le patient de la 
zone à risque.
Si possible, portez vous aussi des vêtements protecteurs.
N’essayez pas de libérer des victimes si vous n’avez pas été formé à le faire.
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   - 
   -            
 
   -            
 
   -               
   -           
  
   -           
   -
   -            
   -

            
5.10.4 LES INTOXICATIONS PAR LA PEAU

Dans certains cas la peau est endommagée, comme par ex. par des acides ou bases très 
puissants. Certains produits toxiques peuvent pénétrer le corps par la peau, même à tra-
vers une peau saine et non-endommagée. Certains insecticides (parathion ou E605) peu-
vent être absorbés par la peau et provoquer des signes généraux d’intoxication. Dans 
certains cas plus rares, ceci peut aussi se produire sans lésion visible de la peau.
Le traitement des lésions de la peau provoquées par des produits chimiques est repris dans 
le chapitre des brûlures.

5.10.5 LES INTOXICATIONS PAR INJECTION

Les gestes à poser suite à une injection de produits toxiques sont traités dans la partie 
suivante de ce chapitre. 
Les intoxications par injection les plus fréquentes sont les morsures d’insectes et de repti-
les. Les serpents venimeux et les scorpions ne font pas partie de notre faune, on les trou-
vera donc uniquement chez les personnes qui sont en possession de ce genre d’animaux.
Les troubles d’hypersensibilité aux morsures d’insectes ont été décrits dans le traitement 
du choc.

Appelez	le	SMUR	pour	les	patients	inconscients	ou	ayant	des	difficultés	respiratoires.
Gardez les voies respiratoires libres, contrôlez et soutenez si nécessaire la respiration 
et la circulation.
Administrez  de  l’oxygène  à dose maximale  à  l’aide  d’un masque  à  réservoir 
(10-15L/min).
Placez un patient inconscient mais qui respire toujours en position latérale de sécurité. 
Placez un patient conscient et en détresse respiratoire en position assise ou semi-
assise.
Préparez une aspiration avec sonde au cas où le patient devrait vomir.
Enlevez les vêtements souillés par des liquides volatils.
Portez lors de cette manoeuvre vêtements et gants protecteurs.
Informez-vous de manière à pouvoir prévenir  le CS 100 et le SMUR sur le type de 
gaz toxique.
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5.11 Alcool et drogues

Les ambulanciers sont régulièrement confrontés à la prise en charge de patients victimes 
d’intoxication aiguë à l’alcool et aux drogues. Il faut pouvoir reconnaître ces patients et 
savoir comment agir.

5.11.1  L’ALCOOL

L’alcool	est	la	drogue	qui	influence	le	cerveau,	la	plus	ancienne	et	la	plus	répandue.	Bien	
que socialement accepté, l’alcool reste un produit dépendant et toxique pour l’organisme.
L’urgence	 pour	 laquelle	 vous	 serez	 appelé,	 peut	 être	 la	 suite	 directe	 de	 l’influence	 de	
l’alcool sur l’organisme du buveur, ou une cause indirecte comme une rixe ou un accident 
de la circulation.
Les effets directs de l’alcool sur le corps peuvent être aigus (ivresse) ou chroniques (at-
teinte du foie après de longues années d’abus, vomissement de sang….). 
Souvent les intoxications alcooliques ne sont pas prises au sérieux et on se moque sou-
vent des ivrognes tellement ils peuvent paraître ridicules. Pour les ambulanciers, ce genre 
d’intervention	est	souvent	difficile	parce	que	le	patient	peut	se	révolter,	chercher	la	dis-
pute et parfois mettre sérieusement à l’épreuve leur patience. Ces mêmes patients géné-
ralement dans un état d’hygiène lamentable sont souvent transportés plusieurs fois en 
ambulance.
Dans le milieu ambulancier, on entend souvent qu’il vaudrait mieux consacrer les moyens 
de l’aide médicale urgente à d’autres choses plus importantes.
Et pourtant, il faut traiter un patient alcoolique avec la même dignité que n’importe quel 
autre patient car l’abus d’alcool, aigu ou chronique, est un problème médical d’envergure 
qui demande autant d’efforts que les soins apportés à la victime d’une jambe cassée.
N’oubliez cependant jamais que votre propre sécurité prime. Si votre sécurité est mena-
cée par l’attitude du patient, n’hésitez pas à appeler la police en renfort.

5.11.1.1 Comment évaluer une intoxication éthylique

Le première question la plus importante est de savoir si l’alcool est l’unique problème?
Ne soyez pas trop vite tenté de croire que toutes les plaintes du patient n’ont que l’alcool 
comme origine. Observez bien autour de vous et renseignez-vous auprès des témoins. Les 
symptômes d’autres maladies peuvent ressembler à ceux d’ une intoxication alcoolique.

   -           
 
   -           
 
   -

Le patient est-il diabétique? Une hypoglycémie peut parfois provoquer des symptô-
mes d’ivresse.
Y a-t-il des raisons de suspecter un traumatisme crânien? Une hémorragie cérébrale 
peut provoquer une confusion et une diminution de  conscience.
Le patient est-il épileptique?
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5.11.1.2 Comment reconnaître une intoxication éthylique aiguë

Cela dépend du consommateur !

   -            
           
 
   -           
 
   -
   -
   -
   -           
 

5.11.1.3 Comment reconnaître un manque d’alcool

L’organisme de quelqu’un qui consomme régulièrement de l’alcool, s’adapte à la prise de 
ce produit étranger à l’organisme, on dit qu’il devient dépendant. 
Lorsque l’apport d’alcool est interrompu ou diminué (plus d’alcool à la maison,  maladie, 
chute à domicile par ex.), l’organisme dépendant est soudainement en manque de ces 
molécules toxiques. 
L’abstinence provoque des signes de sevrage qui se manifestent par des symptômes plus 
ou moins aigus selon la consommation habituelle d’alcool:
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -           
 

5.11.1.4 Que faire lors d’un problème lié à l’alcool

   -
   -
   -            
           
 
   -           
   -

L’haleine	sent	l’alcool,	mais	ceci	n’est	pas	un	élément	suffisant.	
Après un verre seulement, l’haleine de certaines personnes peut sentir l’alcool, alors 
que certains alcools forts ne sentent pratiquement pas.
Le patient parle de manière incohérente avec des phrases ralenties et incertaines, a des 
idées non ordonnées et peut parfois avoir des hallucinations.
Le visage est souvent rouge et transpirant.
Le patient vomit.
La marche est perturbée et les réactions ralenties.
La confusion peut évoluer vers une dégradation de la conscience et parfois mener  
jusqu’au coma qui peut être très profond, et qui peut mettre la respiration en péril.

comportement bizarre;
hallucinations (voir des choses qui, en réalité, n’existent pas);
tremblements importants, surtout au niveau des mains et des doigts;
transpiration et sensation de chaleur;
convulsions (chez de nombreux patients, cela fait penser à une crise d’épilepsie);
choc (peut apparaître en cas d’épuisement important du corps);    
en cas d’altération de la conscience et d’hallucinations, nous parlons d’un «delirium 
tremens».

Vérifiez	l’état	de	conscience.
Contrôlez les fonctions vitales.
En cas d’intoxication importante, le patient peut perdre connaissance et avoir des dif-
ficultés	respiratoires.	Assurez-vous	de	libérer	ses	voies	respiratoires	(hyper-extension	
et chin-lift), ainsi que de le ventiler et de lui administrer de l’oxygène.
Demandez	toujours	le	SMUR	en	cas	d’inconscience	ou	de	difficultés	respiratoires.
Posez un collier cervical si vous avez un doute sur d’éventuelles lésions de la tête ou 
de la colonne cervicale (après une chute ou, par exemple, quand vous voyez une plaie 
à la tête).
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   -           
 
   -

Dans ce cas, veillez à protéger le patient contre les blessures pouvant être provoquées 
par des objets l’entourant. N’essayez pas d’empêcher les convulsions, ceci risquerait de 
provoquer des fractures ou des lésions aux articulations ou aux muscles.
Administrez de l’oxygène pendant les convulsions.
Conduisez toujours le patient à l’hôpital.

En cas de vomissements, placez la victime en position latérale de sécurité. Aspirez à 
l’aide d’une sonde.
Préparez-vous à d’éventuelles convulsions.
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5.11.2  LES DROGUES

L’usage	de	drogues	se	définit	comme	étant	la	prise	de	substances	dans	le	but	d’atteindre	
un certain état d’esprit.         
Dans certains cas, ces substances sont des médicaments et dans d’autres cas des sub-
stances toxiques provoquant une accoutumance.      
                
 

5.11.2.1 Les sortes de drogues

Les drogues stimulantes ont pour but de stimuler le système nerveux et sont utilisées 
pour «se sentir bien» ou pour diminuer la sensation de fatigue. Les amphétamines (con-
nues dans le milieu sous le nom d’ecstasy ou speed) et la cocaïne (crack ou snow) sont 
des exemples.          
 
Les drogues calmantes ont un effet calmant sur le système nerveux et sont utilisées pour 
se relaxer ou dormir. Les benzodiazépines comme le Valium® ou le Rohypnol® sont des 
somnifères qui sont vendus en tant que médicaments mais dont les gens font souvent un 
usage	inapproprié	et	à	des	fins	non-médicales.	Les	barbituriques	sont	des	somnifères	qui	
ne sont plus utilisés dans la médecine, mais que l’on retrouve encore sur le marché des 
drogues illégales.

Les narcotiques provoquent une somnolence. Ils font partie des dérivés de l’opium et 
connaissent beaucoup de succès en médecine grâce à leurs excellentes propriétés anal-
gésiques (par ex. chez les patients atteints d’un cancer). Ils sont par contre, aussi utili-
sés de façon illicite en tant que drogue.       
L’héroïne est injectée, d’autres substances comme le Burgodin® sont  ingérées.

Les hallucinogènes troublent le fonctionnement du cerveau en provoquant des  halluci-
nations, perturbant ainsi complètement la perception de l’environnement. 
Ces produits ne sont pas utilisés en médecine mais uniquement dans le milieu de la dro-
gue. Le LSD par exemple, est ingéré sous forme de pilule et pénètre le corps par les mu-
queuses de la bouche.

Il y a aussi des produits comme la marijuana ou le hachiche, qui changent la perception 
de	l’environnement	sans	être	hallucinogènes.	Cependant,	ils	influencent	la	coordination	
des mouvements et la concentration. 

Les narcotiques volatils sont inspirés et suppriment les fonctions du système nerveux. 
Des détergents, colles ou solvants sont utilisés pour «sniffer».

Les personnes qui abusent de ces substances, doivent être considérées comme des pa-
tients	et	bénéficier	de	soins	adaptés.
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5.11.2.2 Comment évaluer une intoxication à la drogue

Il	est	toujours	très	difficile	de	savoir	précisément	quelle	drogue	a	été	utilisée,	car	chaque	
utilisateur	réagit	différemment	à	la	drogue	et	plusieurs	stupéfiants	peuvent	être	mélangés	
lors d’une prise. Malgré cela quelques signes importants à surveiller sont expliqués ci-
dessous:

En cas d’utilisation de drogues stimulantes vous serez confronté à un patient agité, tran-
spirant, et ayant un rythme cardiaque rapide ainsi que des pupilles dilatées.
Souvent, le patient n’a plus dormi depuis longtemps.

Lors d’utilisation de drogues calmantes, le patient est lent, fade et somnolent. Il a éga-
lement	des	difficultés	d’élocution	et	de	marche.	La	respiration	est	parfois	altérée	(lente,	
mesurez-en la fréquence) et les fonctions vitales peuvent être menacées.

La	prise	de	narcotiques	provoque	une	respiration	lente	et	superficielle.	Le	pouls	est	lent	et	
difficilement	palpable.	La	somnolence	est	parfois	profonde	au	point	que	le	patient	ne	réa-
gisse plus à la douleur et peut évoluer vers l’inconscience. Les pupilles sont petites. Dans 
les cas graves, un arrêt respiratoire peut survenir. Les marques d’aiguilles à injection sont 
visibles (par ex. dans les plis de coude).

Les hallucinogènes provoquent une agitation, et établir un contact avec le patient s’avère 
chose	difficile.	Il	parle	de	choses	qui	n’existent	pas	(hallucinations),	peut	être	anxieux	et	
parfois agressif.

En cas de prise de narcotiques volatils, le patient a un regard absent et peut parfois perdre 
connaissance. En cas d’inhalation dans un sac en plastique, le patient peut s’étouffer en 
perdant connaissance la tête dans le sac. L’utilisateur de ce type de drogues peut être vic-
time	d’une	fibrillation	ventriculaire	ou	d’un	arrêt	cardiaque.

Une personne dépendante à la drogue qui se retrouve sans produit, sera victime de signes 
de manque: angoisse et agitation, transpiration et nausées, irritabilité et confusion.
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5.11.2.3 Que faire lors d’une intoxication à la drogue

Les interventions ne sont pas fort différentes d’autres situations d’urgence.

   -
   -
   -           
 
   -
   -
   -           
 
   -            
   

Portez toujours des gants et faites attention au sang et aux aiguilles qui présentent 
un danger de contamination (SIDA, Hépatite B).!

Contrôlez les fonctions vitales et agissez si nécessaire.
Administrez	de	l’oxygène	en	cas	de	difficultés	respiratoires	(masque	à	réservoir).
Essayez de garder le contact avec le patient en lui adressant la parole et essayez de 
gagner	sa	confiance.
Observez l’entourage et interrogez les témoins.
Soyez attentif aux emballages et traces d’injection.
Observez les lésions (tête ou autres). Soignez les plaies ou placez une minerve si 
nécessaire.
Si le patient est agressif et vous menace, mettez-vous en sécurité et demandez la 
police en renfort.
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5.12 Résumé du chapitre 5
En pratique l’ambulancier doit être en mesure de porter secours aux patients victimes de 
maladies ou d’intoxications très diverses. 
Contrairement aux accidents, les causes d’une détérioration de l’état de santé d’un patient 
malade,	sont	plus	difficiles	à	détecter.

La première approche du patient consiste à évaluer:
        - l’état de conscience;
        - l’état de la respiration;
        - l’état du système cardio-vasculaire.

Si une ou plusieurs fonctions vitales sont menacées, le renfort du SMUR est impératif.

Si les causes de la maladie du patient ne sont pas claires, il est nécessaire de soutenir les 
fonctions les plus vitales du patient:
        - suivez attentivement l’évolution de l’état de conscience;
        - prenez soin de libérer les voies respiratoires;
        - suivez la respiration, aussi bien la fréquence que l’amplitude;
        - administrez de l’oxygène au patient;
        - observez la circulation sanguine et la fréquence cardiaque;
        - observez les signes de choc.

En présence d’un patient malade ou intoxiqué, partez à la recherche d’un maximum 
d’informations dans l’entourage immédiat du patient: quelles maladies sont connues chez 
le patient, quels médicaments prend-il, quels produits toxiques trouvez-vous dans son 
entourage immédiat? Le patient est-il diabétique?…


