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8.1 Introduction

Chaque année, des milliers de personnes sont victimes d’accidents environnementaux. 
Les brûlures font partie des lésions les plus sévères et engendrent souvent des périodes de 
guérison de plusieurs mois et des cicatrices permanentes. 
Les noyades sont fréquentes et impliquent bien souvent des enfants, ce qui représente un 
stress énorme pour l’ambulancier. 
L’hypo- et l’hyperthermie peuvent aussi être dangereuses, voire mortelles, et exigent des 
actions précises et pointilleuses de la part des ambulanciers.
Pour que les chances de survie du patient augmentent et que le risque de lésions secon-
daires diminue, il est donc très important que l’ambulancier acquière les bons réflexes et 
applique les bons gestes!!!
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8.2 Objectifs

   -  Reconnaître les différents degrés de brûlure.
   -  Reconnaître les lésions vitales et savoir agir correctement.
   -  Maîtriser les premiers soins aux différents types de brûlures.
   -  Savoir agir correctement lors de l’approche d’un noyé.
   -  Savoir reconnaître les symptômes d’hypothermie et agir correctement.
   -  Savoir reconnaître les symptômes d’hyperthermie et agir correctement.
   -  Connaître les différentes sortes de rayons et leurs effets sur le corps humain.
   -  Savoir agir correctement en cas d’accident radioactif.
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8.3 Les brûlures
8.3.1 CONCEPTS GENERAUX

Chaque année, plus ou moins 3000 personnes sont admises aux urgences suite à des brûlu-
res. La cause principale des brûlures est le contact avec des liquides brûlants, cause qui 
touche principalement les enfants (cfr image).
Un ambulancier doit être en mesure d’évaluer la gravité des brûlures et d’administrer les 
premiers soins.
Après le transport du patient vers l’hôpital le plus proche possédant un service d’urgences 
agréé, il sera parfois décidé de transférer ensuite le patient vers l’un des six centres de 
brûlés agréés de notre pays: CHU Liège, UZ Leuven, Loverval, Neder-Over-Heembeek, 
Stuivenberg Antwerpen, UZ Gent.

8.3.2 QUE SE PASSE-T-IL LORS D’UNE BRULURE

La peau est composée de trois couches. Une chaleur extrême peut léser une ou plusieurs 
de ces couches. 
La peau est plus qu’une «coquille» passive; c’est un organe à part entière qui nous pro-
tège contre les germes et la déshydratation, qui règle notre température corporelle et est 
responsable de la sensation du toucher, de la douleur et de la chaleur (protection).
Les brûlures peuvent être provoquées par l’action d’une chaleur importante voire extrême, 
par exemple contact avec des flammes lors d’un incendie ou avec des liquides chauds voire 
bouillants (huile de friteuse, soupe, café, eau bouillante…).
Les brûlures peuvent aussi être causées par l’action d’un produit chimique, par électrocu-
tion, par rayonnement ou par contact prolongé au gel.

Les brûlures aux endroits critiques comme le visage, les mains, les pieds et les organes 
génitaux sont plus graves car elles sont plus difficiles à traiter. 
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Les brûlures des voies respiratoires posent, elles aussi, des problèmes particuliers. 
La gravité de la brûlure augmente lorsque l’état général de la victime n’est pas bon ou 
lorsqu’elle est associée à d’autres blessures comme les fractures et les plaies, ou encore 
lorsqu’elle est contaminée par les germes contenus dans la terre par exemple.
Il est important de savoir que les très jeunes enfants et les personnes âgées sont fragiles et  
forment donc un groupe particulièrement à risque.
            
8.3.3 COMMENT EVALUER UNE BRULURE 

La gravité d’une brûlure est définie par la profondeur, la surface et l’endroit atteint mais 
aussi par l’âge, l’état général et les éventuelles autres lésions de la victime.
Selon la profondeur de la brûlure, nous pouvons distinguer trois degrés de brûlure.

       Brûlure du premier degré suite à un jet de vapeur

Une brûlure du deuxième degré peut être divisée en 2 catégories: superficielle et profonde.
Une brûlure superficielle du deuxième degré endommage l’épiderme et le derme, sans 
atteinte de l’hypoderme. Cette brûlure provoque des cloques et est très douloureuse. Lors 
d’une brûlure du deuxième degré profond il y a moins de cloques et la brûlure est moins 
humide. Pour l’ambulancier, il n’y a par contre pas de réelle différence lors de la prise en 
charge de la victime et lors des soins apportés aux plaies.

      2ème degré superficiel          2ème degré profond

Une brûlure du premier degré atteint uniquement 
la partie supérieure de l’épiderme.
La surface brûlée est rouge, sèche, légèrement gon-
flée et douloureuse. Une brûlure du premier degré 
typique est le coup de soleil.
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Une brûlure du troisième degré pénètre l’hypoderme. Les tissus sous-jacents, comme les 
muscles, sont généralement atteints. La peau est sèche comme un parchemin et est colorée 
(du brun jusqu’au noir carbonisé) ou au contraire blanche et pâle. 
Ces plaies sont insensibles car les terminaisons nerveuses sont endommagées. Les rebords, 
par contre, sont des brûlures du premier et deuxième degré et sont par conséquent très 
douloureuses.

     Brûlure chimique                  Brûlure par flamme

Pour évaluer l’ampleur de la brûlure, nous utilisons la «règle de neuf». Elle consiste à 
diviser la surface complète du corps en onze zones de chacune plus ou moins 9% du total. 
Pour les nourrissons et bébés nous utilisons d’autres valeurs car la surface de la tête est 
beaucoup plus importante.
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8.3.4 QUELLES BRULURES SONT MORTELLEMENT DANGEREUSES 

   -            
            
            
            
           

            
   -             
   -
   -            
 
   -

   -           
 
   -
   -

 

Les brûlures des voies respiratoires (isolées ou associées à d’autres lésions) peuvent 
apparaître en cas d’inhalation d’air chaud, de gaz ou de vapeur. Il faut être particulière-
ment attentif aux patients atteints de brûlures au visage ou avec les poils de nez roussis. 
Installez, si possible, la victime en position semi-assise, administrez de l’oxygène à 
l’aide d’un masque avec réservoir et demandez rapidement l’aide d’un SMUR.  
  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Les brûlures associées aux situations d’intoxication au CO.
Les lésions supplémentaires dues à la vague de pression d’une explosion («blast injury»).
Les brûlures du troisième degré des mains, des pieds, du visage ou sur plus de 10% de 
la surface corporelle totale chez les adultes.
Chaque brûlure du troisième degré chez un enfant.
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Les brûlure du deuxième degré de plus de 25% de la surface corporelle chez l’adulte 
ou de plus de 20% chez l’enfant.
Les brûlures chez la personne malade ou âgée.
Les lésions dans la région de l’anus ou des organes génitaux.
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8.3.5 LES PREMIERES MINUTES APRES UNE BRULURE

8.3.5.1 Evaluation de la situation sur place

Assurez-vous tout d’abord que votre propre sécurité n’est pas remise en cause (risque 
d’effondrement ou d’intoxication par gaz et vapeur). 
Eloignez ou demandez aux pompiers entraînés d’éloigner la victime de la zone à risque 
(ils le feront généralement spontanément).
Eteignez les vêtements en feu du patient, en le roulant sur le sol ou au moyen d’une couver-
ture ou d’une veste. Laissez le patient couché afin d’éviter l’«effet cheminée» c’est-à-dire 
afin que les flammes n’atteignent pas le visage et par conséquent les poumons.

       
       enveloppez la victime dans   
       une couverture et roulez-la  
       sur le sol

Rincez abondamment ou enlevez les vêtements saturés de liquide chaud, de vapeur ou 
de produits chimiques.

8.3.5.2 Premières mesures

   -             
 
   - 
   -      
      
   - 
            
   -             
            
 
   - 
  

Soyez attentif au risque d’intoxication au CO et respectez les règles expliquées dans 
ce chapitre.
Procédez à la première approche du patient brûlé.
Évitez l’aggravation des brûlures: refroidissement de la plaie pendant 15 minutes à 
l’eau tiède et courante (vous devez trouver de l’eau propre dans chaque ambulance).
N’utilisez pas de glace et n’immergez jamais de parties du corps pendant plus de 10 
minutes, cela pour éviter le risque d’hypothermie.
En cas de brûlure dans le visage, utilisez des pansements stériles humides pour refroidir 
ou utilisez des pansements auto-refroidissants pour brûlures, si vous en possédez dans 
l’ambulance.
Couvrez les brûlures à l’aide de pansements stériles, et si elles sont répandues sur une 
grande surface, couvrez-les à l’aide d’un drap propre ou d’une couverture en aluminium.  
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   -           
 
   -            
 
   -            
           
 
   -           
 
   -           
 
   -            
           
 
   -           
 
   -
   -

8.3.5.3 Pendant le transport

Evaluez la gravité des brûlures et avertissez le service des urgences que vous arrivez avec 
un patient brûlé.

Chauffez l’ambulance à 25°C pendant le transport, et enveloppez le patient de couvertures 
pour éviter l’hypothermie.
Informez suffisamment le SMUR ou le service des urgences:

   -  Quel est le type de brûlure (flamme, feu d’habitation, vapeur, air chaud,…)?
   -  Quel matériau était en feu (bois, plastiques,…)?
   -  Y a-t-il eu une explosion?
   -  Le patient se trouvait-il dans un endroit fermé?
   -  A-t-il été exposé longtemps au feu? 
   -  Quelle est la durée du transport?

8.3.6  LES BRULURES CHIMIQUES

Les produits chimiques, bases et acides puissants brûlent également la peau.
Les bases comme l’hydroxyde de sodium (soude caustique) brûlent plus en profondeur 
que les acides. 
Les vapeurs de ces produits peuvent être inhalées et endommager les voies respiratoires et 
les poumons. Toux, respiration rapide et difficultés respiratoires apparaissent rapidement 
et parfois plus tardivement.
Les yeux sont eux aussi particulièrement sensibles.

N’essayez pas de retirer les résidus brûlés (vêtements ou goudron, par ex.), car vous 
risquez ainsi d’arracher une partie de la peau.
Installez le patient sur un brancard en position semi-assise ou avec les jambes suréle-
vées en cas d’état de choc.
Enlevez les bagues, bracelets ou autres bijoux avant apparition de l’œdème provoqué 
par les brûlures (vous ne pourrez plus les enlever plus tard et cela risque de provoquer 
des lésions secondaires).
Traitez les difficultés respiratoires et administrez de l’oxygène à l’aide d’un masque 
avec réservoir (10-15 L/min).
Traitez l’état de choc provoqué par la perte de liquide (secondaire aux brûlures et 
parfois conséquent).
Vérifiez la présence éventuelle d’autres problèmes. Suspicion de traumatisme? De 
lésions cervicales ou dorsales? Dans ce cas, posez une minerve ou immobilisez le(s) 
membre(s) traumatisé(s).
S’il y a plusieurs victimes, demandez au CS 100 de vous envoyer des ambulances 
supplémentaires.
En cas de grand nombre de victimes, demandez l’activation du PIM.
Demandez un SMUR si nécessaire.
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8.3.6.1 Que faire en cas de brûlure chimique

L’approche générale est identique aux autres brûlures.
Utilisez des moyens de protection adaptés et pensez au fait que certains produits chimiques 
forment des vapeurs.          
   -  En cas de doute, appelez les pompiers en renfort.
    -  En cas de difficulté respiratoire, placez le patient en position assise ou semi-couchée.
    -  Si des signes de choc apparaissent, couchez le patient et surélevez-lui les jambes.
    -  Administrez de l’oxygène au masque avec réservoir (10-15L/min).
    -  Demandez le SMUR en cas de difficultés respiratoires graves ou en cas de brûlures  
                
    -              
            
 
            
            
            
            
    -              
            
            
            
         
              
            
    -            
            
                
    -
    -

            
            
En cas d’accident occasionnant des brûlures dans un environnement industriel, il existe 
parfois des directives (du médecin ou infirmier(ère) d’entreprise) pour le rinçage des 
brûlures à l’aide de produits spécifiques.
C’est le seul et unique cas où il vous est permis d’utiliser autre chose que de l’eau pour 
rincer les brûlures.

Certains produits peuvent aussi (après l’apparition des brûlures) être absorbés par la peau 
et provoquer des signes généraux d’intoxication.
Le fluorure d’hydrogène par exemple peut provoquer des crampes musculaires pouvant  
engendrer des difficultés voire des arrêts respiratoires.
Si une réaction générale se produit: contrôlez l’état de conscience, soutenez les fonctions 
vitales, soyez attentif à l’état de choc et prévenez le SMUR.

importantes.
En cas de brûlure chi-
mique, il faut toujours 
déshabiller la victime et 
garder les vêtements dans 
un sac fermé. Enlevez 
aussi les chaussures, les 
gants ou chaussettes.
Brossez les produits so-
lides (comme la poudre) 
avant de  rincer abondam-
ment.
Attention : un produit sec 
qui est mouillé, réagira et 
brûlera encore plus.
Rincez les brûlures abondamment à l’aide d’eau, pour stopper l’effet délétère de la 
brûlure. Ne rincez pas à l’aide d’eau sous pression (comme avec un tuyau d’eau) car 
la pression peut endommager la peau.
Rincez au minimum 15 minutes, même si la victime a moins mal.
Après rinçage, couvrez la zone brûlée à l’aide d’un tissu stérile et couvrez le patient 
d’une couverture pour éviter le refroidissement durant le transport.
Transportez chaque patient brûlé vers l’ hôpital car il peut toujours y avoir des com-
plications tardives.

brûlure par base
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        brûlure par fluorure  
        d’hydrogène

Les brûlures de l’œil sont toujours très graves puisqu’elles peuvent provoquer la cécité. 
Rincez à l’eau pendant 15 minutes.
   -
             
            
            
            
   -            
            
            
            
         

            
8.3.7  LES BRULURES ELECTRIQUES      
            
Les brûlures électriques peuvent être provoquées soit par du courant continu soit par du 
courant alternatif, à basse tension (appareils ménagers) ou à  haute tension (industrie).
           
 

Ne rincez jamais avec autre chose que 
de l’eau

Soyez attentif à ne pas envoyer de l’eau 
contaminée dans l’œil sain lors du rinçage: 
Gardez la tête en oblique du côté opposé 
à l’œil sain, pour éviter que l’eau souillée 
ne coule du nez vers l’œil sain.
Gardez l’œil du patient ouvert et rincez à 
l’aide d’un jet d’eau fin.
     
Couvrez les deux yeux d’un pansement 
oculaire stérile et doux, après rinçage.
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contractions musculaires violentes, qui peuvent provoquer des fractures. 
Une victime inconsciente suite à une électrocution, peut se blesser en tombant.

8.3.7.1 Que faire en cas de brûlure électrique

   -            
 
   -
   -
   -
   -
   -
   -            
 
   -
   -            
            
   
Il existe néanmoins une exception : en cas de risque d’incendie, il faut suggérer aux victi-
mes de sauter du véhicule en évitant d’être en contact avec le véhicule et le sol en même 
temps!!! Les jeunes enfants seront de préférence jetés en dehors du véhicule, et réception-
nés par les ambulanciers.
   -  Suivez les procédures ABC.
   -  Contrôlez et soutenez si nécessaire les fonctions vitales.     
   -            
            
   -            
            
   -            
   -            
   -

brûlure électrique

Veillez tout d’abord à votre propre sécurité en respectant des règles de base de sécurité 
et en définissant une zone à risque très large.
Approchez la victime uniquement si vous pouvez le faire sans danger pour vous-même.
Considérez chaque fil électrique pendant ou couché sur le sol comme dangereux.
Ne touchez à aucun fil électrique, tant que l’électricité n’a pas été coupée.
N’essayez d’enlever aucun fil, même à l’aide d’un bâton.
Ne touchez  personne qui soit en contact avec un fil électrique.
Tenez compte du  risque encore plus élevé quand la victime se trouve dans ou à proxi-
mité de l’eau.
Même les fils téléphoniques à basse tension peuvent être dangereux !
Si les victimes se trouvent dans un véhicule en contact avec des câbles électriques, 
elles sont en sécurité grâce au caoutchouc des pneus. Laissez les victimes où elles se 
trouvent jusqu’à coupure du courant.

En cas de brûlure électrique il faut être 
attentif à la possibilité de brûlure plus 
grave des tissus profonds, même si les 
lésions externes sont superficielles. 
De plus, il ne faut pas sous-estimer 
l’effet de l’électricité sur le corps qui 
peut être très grave. 
Le courant peut dérégler le fonc-
tionnement électrique du cœur et par 
conséquent provoquer des troubles du 
rythme cardiaque qui peuvent mener 
à un arrêt cardiaque.   
Le courant peut aussi provoquer des 

Demandez un SMUR si la victime est inconsciente (ou l’a été),  présente une dégra-
dation des fonctions vitales ou des signes de choc.
Soyez toujours attentif aux lésions cervicales, provoquées par la chute ou les contrac-
tions musculaires.
Soyez attentif aux lésions secondaires qui peuvent apparaître lors du deuxième examen.
Couvrez les brûlures de manière stérile.
Transportez toujours une victime électrocutée vers l’hôpital.
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8.3.7.2 Que faire lorsqu’une victime est foudroyée

Lorsqu’une personne reçoit un coup de foudre, une brûlure superficielle typique en forme 
de feuille de fougère apparaît.
Si la brûlure n’est parfois que superficielle (mais elle peut aussi être plus importante comme 
décrit plus haut au point 8.3.3), il faut toutefois être très attentif aux lésions secondaires 
possibles qui sont quant à elles beaucoup plus graves!!!
La foudre peut influencer les fonctions cardiaque ou neurologique. La plupart du temps, la 
victime ou les témoins décrivent une perte de conscience brève, ont des difficultés à parler 
ou ne peuvent plus parler du tout, mais ces plaintes sont passagères.
L’impact le plus important de la foudre est le risque d’atteinte de la fonction cardiaque qui 
se manifeste par des troubles du rythme voire par un risque d’arrêt cardiaque.

Il n’est pas dangereux de toucher une victime foudroyée. Contrairement à l’éléctrocution, 
le corps de la victime n’est plus chargé en électricité, vous ne risquez donc pas d’être 
électrocuté!
Informez-vous auprès de la victime ou des badauds, sur les circonstances de l’accident.
   -
   -
   -            
            
 
   -            
            
            
     
   -
   -

8.3.7.3 Brûlure par gelure

Les gelures apparaissent le plus souvent aux extrémités: oreilles, nez, mains ou pieds. La 
peau deviendra d’abord rouge, puis blanche, couleur cire ou bleu-gris.
Lors de gelures, des cristaux de glace se forment dans les tissus, ce qui empêche une cir-
culation sanguine correcte. Si cette situation dure trop longtemps, les tissus se nécrosent 
et meurent.           
            
Les facteurs d’environnement de grand froid vous feront penser aux gelures.
   -            
 
   -            
 
   - 

Suivez les procédures ABC.
Prévenez le SMUR en cas de problèmes de conscience, respiratoire ou circulatoire.
Commencez immédiatement la RCP en cas de dysfonctionnement des fonctions vitales. 
Maintenez vos efforts, malgré le fait que le patient ne semble pas réagir. Parfois il faut 
réanimer longtemps.
Placez un collier cervical si les circonstances prêtent à croire qu’une lésion cervicale 
est probable (problèmes de conscience, paralysie ou picotements dans les membres,…). 
Pensez également aux lésions de la colonne dorsale ou lombaire, car beaucoup de 
victimes foudroyées sont tombées. Immobilisez-les en conséquence.
Commencez la deuxième approche si les problèmes vitaux sont exclus.
Transportez toujours une victime foudroyée avec une minerve et sur un scoop.

Effectuez une première évaluation, avec une attention particulière à l’état de  conscience 
qui peut être altéré à cause de l’hypothermie.
Lors de la deuxième évaluation, soyez attentif à la coloration blanche ou bleu-gris des 
parties corporelles exposées.
Appliquez des pansements stériles sur les parties atteintes et transportez le patient vers 
un service d’urgences.
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8.4 La noyade
Il existe de multiples causes à la noyade: cela peut être un simple 
accident lors d’une activité sportive ou non en milieu aquatique. La 
prise associée d’alcool, de médicaments ou l’épuisement sont des 
facteurs favorisant la noyade.

            
   -            
  
   -            
 
            
            
            
            
            
        
            
            
            
            
8.4.1  QUE SE PASSE-T-IL LORS D’UNE NOYADE

Il existe 2 catégories de  noyades: la noyade «sèche» et la noyade «mouillée».
Lors d’une noyade sèche (environ 1/10 des noyades) un spasme ferme le larynx, en réac-
tion aux premières petites quantités d’eau qui pénètrent dans la gorge. Chez ces victimes, 
on trouve peu d’eau dans les poumons. 
En cas de noyade mouillée par contre, l’eau envahit complétement les poumons.
Le manque d’oxygène occasionné par l’arrêt respiratoire lors de la noyade provoque un 
arrêt cardiaque et donc le décès de la victime. 
L’eau salée ou l’eau douce endommage les tissus pulmonaires de manière différente, mais 
cela n’occasionne pas de différence lors de la prise en charge de l’ambulancier.
Lors de la noyade, l’eau qui envahit les poumons de la victime est remplie d’organismes 
contagieux ou étrangers au corps humain, ce qui provoque souvent des infections et des   
inflammations.
Pour cette raison, chaque noyé ou presque noyé doit être conduit à l’hôpital (même lorsque la 
victime se sent bien) dans le but d’exclure tout risque de  pneumonie et la traiter si nécessaire.
La noyade est souvent associée à une hypothermie.
La température des cours d’eau de nos régions est souvent inférieure à la température 
corporelle et étant donné que l’eau conduit mieux la chaleur que l’air, l’hypothermie en 
est  donc facilitée.
Une hypothermie sévère provoque des pertes de conscience et des troubles cardio-vas-
culaires. En cas d’hypothermie, le cerveau consomme moins d’oxygène et il est par con-
séquent protégé des dégâts occasionnés par le manque d’oxygène causé par l’arrêt car-
diaque. Cela permet donc d’allonger de manière conséquente le délai de RCP.  
            
8.4.2  QUE FAIRE EN CAS DE NOYADE

Si le noyé n’est pas encore sorti de l’eau, la règle de base reste la même: assurez-vous 
d’abord de votre propre sécurité!

N’essayez pas de réchauffer la partie du corps gelée, car un dégel rapide peut provo-
quer encore plus de dégâts. Laissez au personnel de l’hôpital le soin  de s’en occuper. 
Ne frottez jamais les parties corporelles gelées, surtout pas avec de la neige!!!

Les personnes ne sachant pas nager et qui tombent accidentellement à l’eau sont les victi-
mes idéales et cette catégorie regroupe notamment les jeunes enfants et les personnes âgées.
On retrouve également parmi les noyés: les personnes prenant un bain et victimes d’une 
intoxication au CO ou sous influence de médicaments divers (par ex lors d’un suicide).
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Il est évident que lors d’une noyade dans un puits ou dans de 
l’eau à courant fort, il faudra  prendre des mesures de sécurité 
différentes et prévoir du matériel supplémentaire.
Ne plongez pour secourir un noyé que s’il est inconscient ou 
menace de le devenir  ET  si vous êtes un bon nageur. Utilisez 
de préférence une embarcation ( bateau ou radeau ) ou un gilet 
de sauvetage. Essayez d’agir le plus rapidement possible.
Sortez  un noyé de l’eau en le maintenant de préférence à 
l’horizontal. En effet, des modifications brutales de position 
peuvent modifier la pression de l’eau sur les vaisseaux san-
guins des jambes et du thorax  et par conséquent provoquer des 
changements de pression dans le cœur et les gros vaisseaux, 
ce qui peut entraîner un choc et un arrêt cardiaque.

8.4.2.1  Mesures générales

Ici aussi, suivez les procédures ABC. 
Ne perdez pas de temps à essayer d’enlever l’eau des poumons puisqu’elle sera très vite 
absorbée par le sang au travers des alvéoles. 
En essayant de réaliser cette manœuvre inutile vous risquez de faire remonter le contenu 
de l’estomac et de lui faire faire une fausse route vers les poumons.

8.4.2.2  Le noyé inconscient

   -
   -
   -
   -            
            
            
            
            
  
   -            
 
   -            
 
   -            
 
   -            
            
 
Chaque noyé doit d’office être conduit à l’hôpital pour assurer un suivi des soins, et une

Utilisez des moyens simples comme une bouée de sauvetage, une corde,  un bâton ou tout 
autre objet flottant pour aider le noyé à se rapprocher du bord et à sortir de l’eau. Ne le 
sortez jamais de l’eau à l’aide d’une corde autour du thorax. 

Appelez le SMUR.
Libérez les voies respiratoires.
Enlevez les corps étrangers si nécessaire.
Si vous suspectez une lésion cervicale (lorsque la victime ne sait plus bouger les bras 
ou les jambes, ou s’il est inconscient), laissez le noyé flotter à l’horizontale face vers 
le haut, en maintenant la tête et le cou en position neutre. Lors d’un accident dans de 
l’eau peu profonde, il y a un risque que la victime ait heurté le fond avec sa tête et 
qu’elle soit atteinte d’une lésion cervicale. Dans ce cas, il est nécessaire de placer une 
minerve en utilisant toujours le jaw-thrust (pas d’hyperextension).
Placez la victime sur une surface dure (planche de surf, porte, scoop) et sortez-la de 
l’eau pourvue d’une minerve.
Soutenez la respiration. Commencez le bouche-à-bouche, si possible déjà dans l’eau 
(Cette manœuvre n’est en général pas possible).
Rétablissez la circulation. Pratiquez une réanimation normale et aspirez l’eau qui 
s’échappe éventuellement des poumons.
Lorsqu’un patient est en arrêt respiratoire ou cardiaque, une réanimation de longue 
durée sur place est nécessaire. Si un SMUR n’est pas disponible, continuer la RCP 
tout en le transportant vers un service d’urgence.
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surveillance de l’hypothermie. L’apparition d’un œdème pulmonaire ou d’une éventuelle 
pneumonie doit également être suivi de près.       
           
8.4.2.3 Le noyé conscient

Si le noyé est conscient, qu’il respire et a un pouls, évaluez régulièrement ses fonctions vitales. 
Administrez-lui de l’oxygène avec masque à réservoir (10-15 L/min) dès qu’il est sorti de l’eau.
Chaque noyé doit d’office être conduit à l’hôpital pour assurer un suivi des soins, et une 
surveillance de l’hypothermie. L’apparition d’un œdème pulmonaire ou d’une éventuelle 
pneumonie doit également être suivi de près.

8.4.2.4 Mesures en cas d’hypothermie

En général, le noyé est en hypothermie. Ne le laissez pas se refroidir d’avantage: pour 
cela, enlevez-lui ses vêtements mouillés, enveloppez-le dans une couverture ainsi que 
dans une couverture de survie (alu), et chauffez l’ambulance.
Chez un patient en arrêt cardiaque ou respiratoire, une réanimation de longue durée sur 
place est nécessaire. S’il n’y a pas de SMUR disponible, transportez le patient vous-
même vers le service d’urgence, en continuant la réanimation.
Tout noyé doit être transporté vers l’hôpital pour soin et suivi d’hypothermie, infection 
ou œdème pulmonaire.

8.5 Le froid ou la chaleur
La température corporelle normale de l’homme est de 36 à 37°C.
Le corps est capable de maintenir cette température grâce à la combustion des nutriments 
et à un échange de chaleur avec l’environnement.
Si cette balance n’est pas en équilibre, une hyper- ou hypothermie peut apparaître.
Les deux cas peuvent provoquer une situation potentiellement mortelle.

8.4.2 LE REFROIDISSEMENT

En cas de diminution de la température ambiante, l’organisme se défend contre cette 
agression en déclenchant une série de réactions destinées à élever la production de cha-
leur et à ramener la température corporelle à la normale:
-             
           
 
-            
 
-            
 
- 
Dès que ce processus est insuffisant pour compenser la perte de chaleur, l’hypothermie apparaît.

L’apport sanguin vers la peau diminue (les vaisseaux périphériques se «ferment») pour 
permettre à la chaleur de se maintenir à la normale dans les organes internes. Les extré-
mités sont alors froides et pâles.
Les muscles sont stimulés à se contracter, ce qui permet également de produire de la 
chaleur. C’est le frisson qui est accompagné généralement d’un claquement de dents.
La chair de poule est  un réflexe comparable à celui des animaux qui étendent leur peau 
ou plumes pour former une couche isolante.
Des réactions hormonales aident également à diminuer la perte de chaleur.
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Les causes de l’hypothermie peuvent être multiples: 
-             
 
-             
            
  
- 
-             
 
Quelle que soit la cause de l’hypothermie, la vitesse à laquelle le corps se refroidit est 
très importante. En dessous de 35°C, le corps travaillera au ralenti, comme un moteur qui 
choisit un régime plus calme. Ceci entraîne une diminution de l’utilisation d’oxygène.
Si une victime tombe dans de l’eau glaciale, la température corporelle descend très vite en 
dessous de 35°C sans que la réserve d’oxygène ne soit entamée. Cette réserve d’oxygène 
permettra de garder la victime en vie pendant quelques temps.
Si au contraire le refroidissement est lent comme chez un alpiniste qui descend en des-
sous des 35°C au cours d’un important effort (et par conséquent en utilisant beaucoup 
d’oxygène), la réserve d’oxygène dans le sang est rapidement épuisée et cela diminuera 
donc ses chances de survie.

8.5.1.1 Comment évaluer une hypothermie

Les plaintes et symptômes décrits par les victimes dépendent des circonstances dans 
lesquelles l’hypothermie a eu lieu. Les symptômes restent quoiqu’il en soit différents d’un 
individu à l’autre et sont déterminés par la vitesse de refroidissement.
Le tableau ci-dessous vous donne un  aperçu des symptômes existants :   
 
TEMPERATURE CORPORELLE             SYMPTÔMES
 
   Sûre

RISQUES SELON LA 37-36 °C tremblements,sensation de froid,confusion
  TEMPERATURE 37-36 °C tremblements,sensation de froid,confusion
   CORPORELLE  35-34 °C tremblements,peau froide,langage perturbé
   33-32 °C tremblements, perte de mémoire
   Danger

   32-30 °C tremblements
     pouls ralenti
     troubles du rythme cardiaque
     membres bleus (cyanose), hypotension   
     pupilles aréactives en mydriase et    
     muscles tendus, au lieu des tremblements
   Danger de mort

   30-29 °C respiration lente (3 à 6/min)
   28-27 °C fibrillation ou  arrêt cardiaque
   27-26 °C état de mort apparente : inconscience
     pupilles en mydriase, muscles flasques    

!

Une immersion dans l’eau froide refroidit le corps 30 fois plus vite que lorsqu’il est 
exposé à l’air froid.
Une position allongée et immobile de longue durée (par ex. victimes retrouvées long-
temps après une chute  telles que les personnes âgées, les victimes d’une fracture de la 
hanche ou du bassin, les victimes d’une intoxication alcoolique ou médicamenteuse, …).
La malnutrition, l’hypoglycémie ou des problèmes de thyroïde peuvent aggraver l’hypothermie.
Les grands efforts dans des températures extrêmement basses (hypothermie d’effort chez 
les alpinistes).
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8.5.1.2 Que faire en cas d’hypothermie  

Il existe deux règles importantes:
-            
 
-            
 
La procédure ABC reste encore à appliquer.
Si le patient est conscient enveloppez-le dans des couvertures, administrez-lui de  
l’oxygène au masque avec réservoir (10-15L/min ) et transportez-le vers l’hôpital.
Si le patient n’est pas conscient, appelez le SMUR. Contrôlez son pouls suffisamment 
longtemps et régulièrement, car le cœur bat très lentement en cas d’hypothermie.
Commencez la réanimation en cas d’arrêt cardiaque.
S’il n’y a pas de SMUR disponible, transportez le patient en le réanimant vers l’hôpital.

8.5.2  LA CHALEUR

Si le corps ne peut pas se débarrasser correctement de sa chaleur en la diffusant 
vers l’environnement (soit parce que le corps produit trop de chaleur, soit parce que 
l’environnement est trop chaud), cela provoque une hyperthermie. A l’inverse de 
l’hypothermie, le corps utilise alors beaucoup plus d’oxygène, ce qui provoque un cer-
tain nombre de symptômes qui ne se dessinent pas toujours très précisément.

8.5.2.1 Le coup de soleil

En plus des brûlures typiques provoquées par une trop longue exposition au soleil (voir le 
marquage du tissu là où le soleil n’a pas atteint la peau), le patient risque l’évanouissement 
(syncope) à cause de la dilatation des vaisseaux sanguins et la baisse de la tension arté-
rielle. Parfois il se plaint de céphalées et de nausées (dus à une surchauffe du cerveau).
Mettez le patient à l’ombre. Traitez les symptômes de la syncope. Couvrez les brûlures 
de façon stérile.
Vous devez aussi convaincre le patient de vous accompagner vers le service des urgences.

8.5.2.2  Oedème et crampes

Nous connaissons tous les gonflements de mains et de pieds liés à la chaleur, lors des pre-
miers jours d’été ou lors des premières chaleurs. Nous perdons alors beaucoup de liquide 
par la transpiration et les sels s’accumulent dans le corps. Cet œdème disparaît quand on 
soulève le membre en question.
Après un effort lorsqu’il fait très chaud, des crampes musculaires peuvent s’installer. El-
les sont la conséquence d’une grande perte de sels et de liquide.
Mettez le patient à l’ombre ou au frais, laissez-le se reposer et transportez-le vers l’hôpital 
où on rétablira si nécessaire les pertes en sel et en liquide.

Eviter le refroidissement supplémentaire: enlevez éventuellement les vêtements mouil-
lés et enveloppez la victime de couvertures. Chauffez l’ambulance.
Déplacer la victime lentement et sans choc (ils peuvent provoquer des troubles du ry-
thme cardiaque, voir même un arrêt cardiaque) et transportez-la prudemment.
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8.5.2.3 L’hyperthermie maligne

Lors d’une hyperthermie maligne, la température corporelle atteint un niveau mortel. 
Toutes les cellules de l’organisme sont chauffées au-delà d’une température normale, ce 
qui peut les détériorer de manière irréversible. Ceci est une urgence qui demande à être 
traitée rapidement.
Une hyperthermie maligne classique est souvent retrouvée chez les personnes âgées, les 
malades chroniques ou les personnes handicapées habitant seules dans des endroits peu 
ventilés ou dans des maisons qui sont difficiles à refroidir. 
Une hyperthermie maligne peut aussi apparaître en cas d’effort physique important lors 
de grosses chaleurs, suite à une perte importante de liquide par la transpiration.
Les enfants sont eux aussi très sensibles à la chaleur. L’hyperthermie maligne guette les 
jeunes enfants fiévreux parfois couverts dans leur lit, ou les nourrissons et enfants aban-
donnés dans un véhicule en plein soleil. On observe souvent un pouls rapide (jusqu’à plus 
de 120/min), une fréquence respiratoire rapide et une peau chaude, sèche et rouge. Des 
vomissements ou des diarrhées peuvent également apparaître, mais également un risque 
de convulsions.

8.5.2.4 Que faire en cas d’hyperthermie

   -             
 
   -            
 
   -  
   -  
   -  
   -            
 
   -           
 
   - 

Evaluez la situation et ne perdez pas de vue la possibilité d’une hyperthermie maligne 
en cas de grande chaleur. 
Evaluez l’état de conscience (en cas d’hyperthermie maligne, les victimes sont sou-
vent confuses, agitées, présentent des convulsions ou sont inconscientes).
Suivez les procédures ABC.
Appelez le SMUR en cas de dégradation de la conscience ou des fonctions vitales.
Administrez de l’oxygène avec masque à réservoir (10-15L/min).
Mettez le patient à l’abri, dans l’ombre ou au frais et laissez-le se reposer (ne lui de-
mandez donc pas de se déplacer seul, mais déposez-le sur le brancard et transportez-le).
Essayer de garder sous contrôle la température corporelle en aspergeant la victime 
d’eau par exemple.
Transférez le patient vers l’hôpital.
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8.6 Rayons radioactifs

En cas d’accident nucléaire, situation dangereuse qui n’arrive heureusement pas souvent, il 
est important de savoir ce qu’il faut faire, mais aussi ce qu’il ne faut pas faire en attendant 
les services spécialisés. Etant donnée la faible fréquence de ce genre d’accidents dange-
reux, les ambulanciers sont soumis à des tensions énormes et à de la panique.

8.6.1 QUELLES SORTES DE RAYONS EXISTE-T-IL ET QUELS SONT LEURS EFFETS

La radioactivité est invisible et inodore. L’effet de la radioactivité sur le corps est en rela-
tion avec le type de rayons, la durée de l’exposition et l’intensité de ceux-ci. Vous risquez 
donc d’être exposé à cette radioactivité sans le savoir et sans pouvoir évaluer l’impact sur 
votre santé.
Il existe trois sortes de rayons : alpha, bêta et gamma. Ces rayons sont des ondes énergé-
tiques qui pénètrent le corps, mais qui pénètrent l’organisme différemment selon le type.
Les rayons alpha pénètrent peu, et sont même arrêtés par du papier ou simplement l’air. 
Les rayons bêta pénètrent à travers les vêtements.
Les rayons gamma sont comparables aux rayons X avec lesquels sont fait les radiogra-
phies; ils pénètrent à travers les murs et par conséquent à travers le corps aussi.
Ces rayons radioactifs endommagent les cellules du corps, surtout celles qui se divisent, 
comme celles de la moelle osseuse, de  l’intestin, des poumons ou les cellules génitales. 
Après exposition à des rayons radioactifs, le risque qu’un cancer se développe est accru.

Les rayons alpha pénètrent peu et sont 
retenus par l’air ou le papier.
     
Les rayons bêta pénètrent aussi à tra-
vers des vêtements.
     
Les rayons gamma pénètrent corps et 
murs.
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Dans la majorité des cas, vous ne remarquez donc rien, sauf les blessures provoquées 
éventuellement par une explosion. 
En cas de rayonnement très important, vous pouvez remarquer des conséquences directes 
assez rapides: nausées, vomissements, diarrhées, fatigue et éruption cutanée. Des parti-
cules radioactives peuvent aussi se coller à la peau ou, après inhalation, se retrouver dans 
les poumons.

8.6.2 QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT RADIOACTIF

Lors d’un accident en situation contrôlée, comme dans une centrale nucléaire, les spé-
cialistes présents pourront vous dire ce que vous devez faire et comment. Suivez leurs 
instructions!
Les consignes suivantes sont destinées aux situations d’accident radioactif en milieu non-
contrôlé, par exemple lors du transport de matériel radioactif, et en l’absence d’experts.
Vous reconnaissez la présence de radioactivité au sigle international.
   -         
            
            
            
   -

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

Demandez des informations auprès des services spécialisés. Es-
sayez d’obtenir des informations sur le danger réel. Seules les 
victimes contaminées ont besoin de soins spéciaux. Gardez une 
distance sûre.
Placez l’ambulance de manière à ce que le vent souffle dans la 
direction opposée à la vôtre (pour ne pas recevoir de particules 
radioactives vers votre ambulance), et éloignez-vous des liquides 
qui fuient.

Ne pénétrez dans la zone à risque qu’avec l’accord du pompier possédant le plus haut 
grade, ou de l’expert en radioactivité.
Enfilez immédiatement des vêtements protecteurs (couverture maximale et gants) et 
un masque.
Soyez attentif aux signes distinctifs de l’irradiation: vomissements, nausées, diar-
rhées, fatigue, apathie et éventuellement éruption cutanée.
Dans la zone de danger, travaillez si possible en équipes, de manière à limiter le temps 
d’action de chacun dans la zone à risque.
Approfondissez vos soins uniquement dans les zones sécurisées.
Assurez votre sécurité et n’augmentez pas les délais de secours en cas de soins urgents 
(ABC) à cause du risque de contamination.
Les soins aux lésions associées sont identiques à ceux expliqués dans les chapitres 
correspondants.
Désinfectez seulement dans un second temps.
Enlevez les sources de contamination, comme les vêtements et emballez-les dans des 
sacs en plastique.
Enveloppez le patient dans une couverture de survie.
Laissez l’expert effectuer les mesures de radioactivité nécessaires.
Assurez-vous que les patients ne boivent ou ne mangent pas avant d’avoir été con-
trôlés.
Si la victime va bien et n’a pas besoin de soins urgents, transportez-la vers la zone de 
décontamination prévue pour l’occasion.
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   -            
            
 
   -
 

Après décontamination (et également en cas de non-contamination), transférez la vic-
time vers l’hôpital en prenant soin de toujours annoncer votre arrivée de manière à ce 
que le personnel puisse préparer le local de décontamination.
Attendez dans l’ambulance l’autorisation de décharger votre patient et de l’amener 
dans le service des urgences. Avant de repartir, le service de sécurité de l’hôpital ou 
un expert doit vérifier la nécessité de désinfecter votre ambulance.
 



            

urgences de l’environnement                         chapitre 8

            8.24

8.7  Résumé du chapitre 8

Brûlures

Il est toujours nécessaire de refroidir une brûlure à l’aide d’eau.
Les brûlures chimiques peuvent être traitées de la même façon et nettoyées immédiate-
ment.
Administrez toujours de l’oxygène à un patient brûlé.
Pendant le transport, les brûlures doivent être protégées des saletés.
En cas de secours à une victime d’électrocution, il faut avant tout vous assurer de votre 
propre sécurité. Le patient électrocuté risque de présenter une fibrillation ventriculaire et 
une RCP classique est alors nécessaire.

Noyade

La première évaluation d’un noyé est toujours méthodique:
 -  évaluation de l’état de conscience
 -  voies respiratoires libres et soutien de la respiration
 -  évaluation du système cardio-vasculaire
Un noyé en eau froide est toujours en hypothermie. Il peut aussi être en arrêt cardiaque 
suite à une fibrillation ventriculaire.
Un noyé peut être blessé, par ex. au niveau de la colonne cervicale: administrez-lui de 
l’oxygène et transportez-le prudemment après lui avoir posé un collier cervical.

Rayons

Une victime d’un accident radioactif doit d’abord être soutenue dans ses fonctions vita-
les, même si cela présente un risque de contamination pour les secouristes ou leur équi-
pement.
Malgré cela, les grandes règles de radioprotection sont d’application: ne pas boire, ne pas 
manger, ne pas fumer, utiliser des vêtements de protection pour ne pas contaminer vos 
propres affaires et utiliser des bottes, des gants et un masque.
Suivez toujours les conseils des spécialistes, en ce qui concerne la protection contre les 
rayons radioactifs.


