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ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 

 Fréquence élevée 

  3ème cause de mortalité 

  prévention des facteurs de risque 

DEFINITION 

 Déficit neurologique focalisé ou global 

  Origine vasculaire et installation aigue 

  Regroupent: 

  - accidents ischémiques d’origine artérielle       

AIT - AIC 

  - hémorragies intra parenchymateuses 

ACCIDENTS ISCHEMIQUES TRANSITOIRES (AIT) 

 Perte focale des fonctions cérébrales 

  Symptômes < 24 h 

  Régression sans séquelles 

ACCIDENTS VASCULAIRES CONSTITUES (AVC) 

 Persistance du déficit > 24 h 

  Accident ischémique constitué (AIC) 

  Hémorragie intra parenchymateuse 

  Hémorragie méningée 

EPIDEMIOLOGIE  

 170-360 / 100 000 habitants 

  Femmes < hommes 

  Facteurs génétiques et environnementaux 

  Mortalité élevée: 62 000 en France: 

   - 20%: 1 mois 

   - 40%: 1 an 

   - 40%: 3 ans  

EPIDEMIOLOGIE  

 Séquelles: 24 - 53% dépendance totale  

 Facteurs de risque: 

  HTA- Diabète- Dyslipidémie- Tabac 

  Troubles de rythme cardiaque 
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TRAITEMENT  

 TRT symptomatique 

  - Protection des VAS 

  - Protection neurologique 

  - Prévention des complications (infectieuses, ostéoarticulaires et cutanées)  

TRAITEMENT  

 Limitation des lésions neuronales: 

  - ACSOS 

  - Maintien d’une pression artérielle correcte 

   (TA < 18/10)   

 TRT à visée vasculaire: 

  - Héparine  

  - Aspégic  

  - thrombolyse 

CONCLUSION  

 Pathologie du sujet âgé 

  Prise en charge lourde 

 Morbi-mortalité élevée 

  Intérêt des structures spécialisées 

 

 

 

 

Conduite à tenir devant une douleur thoracique 
Introduction 
   La douleur thoracique est une cause très fréquente de  consultation .Il s’agit  donc d’un  symptôme qui pose le 
problème de son étiologie   extrêmement  variée mais qui reste dominée par les causes cardiovasculaires. un 
interrogatoire très précis et un examen clinique minutieux permettent souvent d’orienter le  diagnostic.  
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Que faire devant un patient qui présente une douleur thoracique? 
 Rechercher une détresse vitale afin de prendre en urgence les mesures thérapeutiques nécessaires :  

 Détresse respiratoire. 
 État de choc. 
 Trouble de conscience. 

 Rechercher par l’interrogatoire des éléments orientant vers une urgence thérapeutique: 
 ATCD coronariens connus. 
 ATCD d’HTA. 
 ATCD de traumatisme thoracique récent. 
 ATCD de phlébite. 
 Sensation de coup de poignard au début de la crise. 

 Analyser par l’interrogatoire les caractéristiques de la douleur: 
 La localisation. 
 Le type: constrictive;brûlure;écrasement… 
 Les irradiations. 
 Le mode de début/les circonstances de survenue/le contexte. 
 Les signes d’accompagnement:nausée;sueur;vomissement… 

 L’examen clinique: 
 Prise de TA systématique aux 2 bras. 
 La palpation des axes vasculaires.  
 Recherche d’un souffle diastolique (IA);frottement. péricardique;râles pulmonaires. 

Examens para-cliniques systématiques de première intention 
 ECG à répéter. 
 Radiographie du thorax si possible de  face debout. 

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE 
Douleur thoracique et détresse hémodynamique au premier plan : 
       Embolie pulmonaire massive.  
       Dissection aortique aiguë. 
       IDM.  
       Tamponnade cardiaque. 
Douleur thoracique et détresse respiratoire au premier plan: 
Embolie pulmonaire. 
Pneumothorax suffocant. 
Pneumopathie aiguë. 
DISSECTION AORTIQUE THORACIQUE 
Urgence médicochirurgicale, mortalité élevée 

 Douleur rétro sternale brutale, intense, déchirure, coup de poignard, migratrice, irradiant dans le dos et 
la région lombaire. 

 État de choc:rupture dans le péricarde ou le thorax. 
 Accident neurologique : hémiplégie paraplégie brutale. 
 Douleur abdominale. 

 

Terrain:  
 HTA en particulier chez l’homme. 
 Maladie du tissu élastique (Marfan). 
 Grossesse.  

Examen clinique: 
 Souffle d’IA. 
 Abolition d’un ou plusieurs pouls périphériques. 
 Asymétrie tensionnelle ; HTA 80%des cas. 
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Manifestations vagales : sueurs, pâleur, syncope initial. 
Examens d’imagerie: 

 RP,ETO+++,ETT,TDM.  
  Affirmer le diagnostic. 
 Répondre aux questions suivantes:                                          

        -  Type de dissection :  Type A   
                            Type B  
       -  Extension au collatérale de l’aorte. 
       -  Extension à l’aorte ascendante :  
 racine:dissection coronaire --> IDM 
    - Existence d’un hématome 
médiastinal et d’un épanchement     
péricardique. 
 
Stratégie thérapeutique:  

 Traitement douleur : MORPHINE. 
 Traitement HTA : β bloquant, inhibiteur calcique. 

- Dissection type A : Traitement chirurgical. 
- Dissection type B : Traitement initial médical. 
PERICARDITEAIGUE 
Terrain: 
Prédominance masculine, sujet jeune,affection virale récente 
La douleur domine le tableau clinique: 

 Rétrosternale, Positionnelle, augmentée par le décubitus, 
l’inspiration, soulagée par la position assise, TNT - 

 Association possible à des signes pleuro-pulmonaires.   
  Présence possible de signes généraux : fébricule, infection virale  

banale dans les jours précédents (rhino-pharyngite). 
 Frottement péricardique.  
  Assourdissement des bruits du cœur. 
 les signes d’IVD ne sont pas des signes de péricardite mais de tamponnade : adiastolie aiguë. Tachycardie, 

turgescence des jugulaires, choc… 
 Contexte pathologique donnant une orientation étiologique : Kc, infection aiguë, radiothérapie, maladie 

auto-immune connue. 
Examens complémentaires : 

 ECG : sus  décalage  de  ST   concave   vers haut,classiquement dans toutes les dérivations, aplatissement 
puis négativation des ondes T. 

 Cliché thoracique:classiquement 
horizontalisation  du  bord  gauche  du   cœur « gros cœur », épanchement pleural associé uni ou bilatéral.   
 Echographie cardiaque : 

 De réalisation systématique dans les 24 –48 heures, souvent normale 
 Péricardite aiguë sèche : péricarde hyperéchogène dense, très réfringent, parfois dédoublé 
   Evalue le retentissement de l’épanchement sur les cavités cardiaques droites.  

CAT : 
 En cas de présence de signes de tamponnade ,le transfert en réanimation/drainage s’impose. 
 Hospitalisation dans les autres cas ,Soulager la douleur.   

Echographie cardiaque : 

 De réalisation systématique dans les 24 –48 heures, souvent normale 
 Péricardite aiguë sèche : péricarde hyperéchogène dense, très réfringent, parfois dédoublé 
   Evalue le retentissement de l’épanchement sur les cavités cardiaques droites.  
 En cas de présence de signes de tamponnade ,le transfert en réanimation/drainage s’impose. 
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 Hospitalisation dans les autres cas ,Soulager la douleur.  
 Infarctus du myocarde 
 Homme >50;FDR;ATCD coronariens. 
 La douleur survient au repos.il est intense avec une angoisse extrême. 
 Les irradiations vers le cou le maxillaire inférieur et le membre sup. 
 Résiste à la trinitrine et se prolonge plusieurs H. 
 Chercher le retentissement hémodynamique 
 ECG  : onde Q de nécrose;Tr de repolarisation soutenus. 
 Radio thoracique normale. 
 Echocardiographie:akinésie segmentaire. 
 Enzymes cardiaques: CPK MB, troponine. 

Les mesures systématiques : 
 Rester au prés du malade.  
 Le mettre sous scope si possible. 
 Surveiller pouls /TA. 
 Mettre une voie d’abord veineux. 
 Une sonde à oxynasale(2à5l/min). 
 Soulager la douleur. 
 Dépister les complications:OAP.. 

Traitement : 
Revascularisation myocardique par 
angioplastie /thrombolyse. 
Embolie pulmonaire 

 Sujet alité;ATCD thromboemboliques. 
 Douleur et dyspnée d’installation brutale. 
 L’examen recherche une phlébite/Signesdegravités. 
 ECG souvent normal. 
 Radio-tho:coupolesurelevée;atélectasie;épanchement pleural. 
 Dosage des D-diméres;gaz du sang. 
 Angioscanner confirme le Diag. 

Traitement : 

 Oxygénothérapie par sonde nasale ou masque à  haute pression. 
 Si le diag est probable le traitement en urgence est l’héparine/relais  rapide par les antivitaminesk(2ou3j). 

TDM THORACIQUE montrant une thrombose de l’artére pulmonaire Dte. 
pneumothorax 

 Sujets avec des ATCD respiratoires:asthme;BC. 
 Douleur latéralisée, augmentée par la respiration et la toux.  
 Associée à une dyspnée ou à une polypnée.  
 Syndrome d’épanchement gazeux de la plèvre.  
 La RP fait souvent le diagnostic. 
 Risque de détresse respiratoire. 

CAT:  

  Hospitalisation. 
 Drainage aspiratif.    

 

Pleurésie 
 Douleur basi-thoracique;toux;dyspnée. 
 Sd d’épanchement liquidien. 
 Rechercher des signes de gravité:abondance,dyspnée 
 RP montre l’épanchement pleural. 
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 Gaz du sang. 
 Le diagnostic ainsi posé une ponction évacuatrice doit être fait. 

Pneumopathies infectieuse aigue 
Risques : 

 Détresse respiratoire. 
 Septicémie. 
 Abcédation. 

CAT : 
 Établir un bilan de gravité. 
 Établir un bilan étiologique. 

Clinique : 
 Contexte infectieux:T°à40;frissons;toux;expectoration. 
 Sd de condensation. 

Examens complémentaires : 
 RP:opacité systématisée. 
 NFS : Hyperleucocytose. 
 Germes responsables:pneumocoque+++;streptocoque;virus… 

 

Traitement: 
 Forme grave:le transfert en réanimation 

sous oxygénothérapie à fort débit au masque à haute concentration 
 Les autres formes:O2  , Le traitement étiologique:antibiothérapie 

conclusion 
 Devant une douleur thoracique il est fondamental de rechercher en premier lieu une détresse vitale. 
 Quatre diagnostics doivent être évoqués en priorité (PIED) : 

       - Péricardite, 
       - Infarctus du myocarde, 
       - Embolie pulmonaire, 
       - Dissection aortique. 

 L’orientation diagnostique est fondée sur l’interrogatoire, l’examen physique, l’ECG qui doit TOUJOURS 
être réalisé, et la radiographie pulmonaire  

 
 

C.A.T  Devant Un Coma 
INTRODUCTION 

 Coma = détresse neurologique majeure 
 Pronostic vital 
 Urgence diagnostique et thérapeutique  

DIAGNOSTIC 
Interrogatoire 

 Antécédents 
 Circonstances de survenue 
 Traitements suivis 
 Début, mode d’installation et d’évolution de la symptomatologie 

Abolition prolongée de la conscience et de la vigilance 
 Patient incapable de répondre à une question simple ou d’exécuter un ordre simple 
 Profondeur du coma : Glascow GCS, Liège 
 Signes de localisation 
 Éléments étiopathogéniques 
  Fonction respiratoire et hémodynamique 
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GLASCOW 
Score de Glascow 

 
LIEGE 
Score de Liège = Glascow + Réflexes du tronc 

 Réflexe fronto-orbiculaire :   5 
 Réflexe oculo-céhalique vertical :  4 
 Réflexe photomoteur :   3 
 Réflexeoculo-céphalique horizontal : 2 
 Réflexe oculo-cardiaque :   1 

GRAVITE 

 Age, terrain, tares et traumatismes associés 
 Délai de la prise en charge 
 Glascow< 7, Liège < 3 
 Désordres neurovégétatifs 
 Détresse respiratoire aigue 
 Convulsions, signes de localisation 
 Signes de souffrance du tronc cérébral 
 Collapsus, état de choc 
 Arrêt cardio-circulatoire 

 Ouvertur
e des 
yeux 

  Spontanée 
 4 

  Sur ordre 

 3 

  A la 
douleur  2 

  Absence 
 1 

 Réponse 
verbale 

  Orientée  

 5 

  Confuse  
 4 

  Inappropriée  
 3 

 

 Incompréhensib
le 2 

  Absente  
 1 

 Réponse motrice 

  Sur ordre   6
 Flexion localisatrice 

 5 

  Flexion non 
localisatrice  4 

  Décortication   

 3 

  Décérébration  
 2 

  Absente   
 1 
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ETIOLOGIES 
Coma métabolique 

 Hypoxique 
 Hypercapnie 
 Diabétique : hypoglycémie, ACD, hyperosmolaire, acidose lactique 
 Hépatique 
 Urémique 
 Endocrinienne 
 Désordres électrolytiques 
 Dysthermie 
 Carence vitaminique 

Coma traumatique 
 Traumatismes crâniens 
 Traumatismes crânio-faciaux 
 Traumatismes médullaires 
 Polytraumatismes  

Coma toxique 
 Intoxication médicamenteuse 
 Intoxication opiacée 
 Intoxication par produits domestiques ou industriels 
 Intoxication oenolique 

Coma infectieux 
 Encéphalites virales 
 Abcès cérébral 
 Neuropaludisme 
 Méningites, méningo-encéphalites 

Coma neuro-vasculaire 
 Hémorragies méningées 
 AVC 
 Hémorragies intra-crâniennes 

Coma neurologique 
 Tumeur cérébrale 
 Epilepsie 

DIFFERENTIEL 
État de non-réponse psychogène 

 Simulation 
 Catatonie 

Pertes de connaissance brèves 
 Syncope 
 Lipothymie 

CONDUITE 
Dans tous les cas 

 Protection des voies aériennes avec précaution : désobstruction oro-pharyngée, PLS 
 Examen neurologique soigneux 
 Oxygénothérapie au masque 
 Abord veineux périphérique 
 Auscultation pulmonaire 
 Prises répétées du pouls et de la pression artérielle 
 Détermination de la glycémie 
 Surveillance scope, ECG, SpO2 



www.ispits.net  
 
 

 Signes d’orientation étiologique 
 Prise de la température centrale 
 Soluté hyperglucidique si hypoglycémie 
 Antidote en cas d’intoxication 

En cas de signes de gravité 
 Poursuivre le traitement déjà débuté, et 
 Intubation et ventilation mécanique : 
 Intubation trachéale : IOT, sonde de calibre suffisant 7,5-8 
 Paramètres : FiO2 = 1 [à adapter ensuite en fonction de la SpO2], Vt = 8 à 10 mL/Kg,    F = 14-16 C/min  

Traitement des lésions associées 
En cas de signes d’engagement 

 Perfusion de solutés osmotiques : Mannitol 25% : 1 g/Kg soit environ 250 mL en 15 minutes. 
 Admission en milieu neurochirurgical 

TRANSPORT 
 Position en transat 
 Inclinaison de la tête à 30° 

Surveillance 
 Etat de conscience 
 Score de Glascow, score de Liège 
 Examens neurologiques répétés 
 Coloration des téguments 
 Auscultation cardio-pulmonaire 
 PA, FC, scope 
 FR, SpO2 

Surveillance de la ventilation mécanique 
 Fi02 
 Volume courant 
 Fréquence respiratoire 
 Spirométrie 
 Pressions d’insufflation 
 Capnométrieanique 

A SAVOIR 
 La résistance à l’ouverture des yeux, l’évitement lors du « lâcher » du bras et la persistance d’un réflexe 

ciliaire + examen neurologique normal sont évocateurs d’une simulation 
 La surveillance évolutive est capitale 
 La surveillance d’une sonde gastrique après intubation est obligatoire 
 Le coma hypoglycémique peut simuler n’importe quel tableau 
 L’hyperventilation modérée réduit l’hypertension intra-crânienne 
 En milieu clos, évoquer la possibilité d’une intoxication au monoxyde de carbone 
 La sédation est nécessaire pour permettre une ventilation correcte 
 Penser à la protection oculaire d’un sujet comateux 
 L’intérêt des solutés salés hypertoniques  

A EVITER 
 L’intubation d’un patient comateux sans détresse respiratoire aigue, avant un examen clinique complet 
 Poser le diagnostic de simulation sans avoir effectué un examen précis 
 L’administration d’antidotes en l’absence d’arguments anamnestiques ou cliniques orientant vers une 

intoxication  
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CONDUITE A TENIR DEVANT UNE INTOXICATION 

 

POINTS ESSENTIELS 

• L’intoxication avec des produits connus mais encore asymptomatique: 

  - appel centre antipoison 

  - ne pas oublier les antidotes efficaces 

• L’intoxication symptomatique avec des produits connus: 

  - priorité = correction des défaillances vitales 

  - anticiper les antidotes 

INGESTION VOLONTAIRE OU ACCIDENTELLE D’UN TOXIQUE: 

• Critères qualitatifs   

• Critères quantitatifs 

• Délai d’apparition des symptômes 

• Intensité des troubles potentiels   

L’EXAMEN CLINIQUE 

• Malade retrouvé comateux 

• L’intoxication est-elle réelle? 

 

Intoxication symptomatique + signes compatibles = traitement spécifique 

Diagnostic positif = analyse du toxique 

TRAITEMENT D’URGENCE 

• Traitement symptomatique 

• Diminuer l’absorption des toxiques: 

 - évacuation gastrique (lavage, vomissement provoqué) 

 - diminuer l’absorption cutanée 

 - épuration des toxiques (diurèse provoquée) 

 - élimination digestive (charbon activé) 

 - épuration extra rénale  

TRAITEMENT D’URGENCE 

• Traitement spécifique 

 - N Acétyl cystéine: paracétamol  

 - Atropine: organophosphorés 

 - Flumazènil (Anexate): Benzodiazépines  

 - Glucagon: β bloquants  

 - Oxygène: oxycarbonés  
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Comas diabétiques 

4 types de comas diabétiques 
 Coma diabétique acidocétosique 
 Coma hyperosmolaire 
 Coma hypoglycémique 
 Acidose lactique 

Acidocétose diabétique 
 1- Définition : 
 Hyperglycémie avec glycosurie et cétonurie associée à une acidose métabolique 

2 – Y penser devant : 
  Chez tout diabétique, surtout de type 1 présentant des signes d'insulinopénie amaigrissement, syndrome 

polyuro-polydipsique, glycémie élevée, troubles digestifs, déshydratation extra et intracellulaire, 
polypnée). D'autant plus qu'il existe un facteur de décompensation (arrêt du traitement, maladie 
intercurrente, traitement hyperglycémiant type corticothérapie). 

 NB :peut être inaugural, surtout dans le diabète type1 
3 - CONFIRMER LE DIAGNOSTIC 

 Apprécier l'état du patient : 
 neurologique  
 état cardio-circulatoire  
 état d'hydratation  
 troubles digestifs  
 fréquence respiratoire, odeur a cétonique de l'haleine.  

 Glycémie capillaire élevée 
 glycosurie importante,  
 cétonurie à la bandelette (> ++).  

 Examens à effectuer en urgence dont les résultats ne seront pas attendus pour débuter le traitement 
 ionogramme sanguin, glycémie, gaz du sang, pH, ECG, radiographie de thorax au lit, ECBU.  

 Selon le contexte 
 hémocultures, prélèvements locaux, NFS, lipase, enzymes cardiaques.  

4- Conduite à tenir 
 transfert en réanimation si pH < 7 
 Mise en condition du patient 

 pose d'une bonne voie veineuse,  
 surveillance par scope du rythme cardiaque si besoin, pose d'une sonde nasogastrique si vomissement 
important, pose d'une sonde urinaire uniquement si troubles majeurs de la conscience, globe vésical ou 
absence de diurèse, nursing, prévention phlébite  

 Réhydratation et électrolytes 
 serum salé isotonique 1 à 2 litres au cours des 2 premières heures. Puis la réhydratation se poursuit au 
rythme de 500 ml/h sur les 4 heures suivantes  

 Insulinothérapie par voie intraveineuse à la seringue électrique : 
 insulines d'action rapide (Actrapid® , Rapide Umuline® , Orgasuline Rapide® ).  
 bolus 10 à 20 U, puis 10 U/heure à adapter en fonction de la surveillance.  

 Surveillance : 
 horaire pour les constantes vitales et la conscience,  
 horaire : glycémie capillaire, cétonurie,  
 refaire ECG, ionogramme sanguin, glycémie au bout de 2 à 4 heures.  

 5 -Traitement d'un éventuel facteur déclenchant 
Coma hyperosmolaire 

 1 -Définition : 
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 hyperglycémie≥6g/L,une osmolarité plasmatique≥350mmol:/L et l’absence d’acidose  
2 - Y PENSER DEVANT  : 

 Un sujet âgé avec un diabète de type 2, volontiers traité par hypoglycémiant, auquel s'ajoute un facteur 
déclenchant responsable d'un défaut d'hydratation (diurétique, corticothérapie, infection aigüe, accident 
neurologique invalidant).  

3 - CONFIRMER LE DIAGNOSTIC: 
 Apprécier l'état du patient : 

 neurologique  
 état cardio-circulatoire  
 hydratation  
 troubles digestifs  
 il n'y a pas de dyspnée, ni d'odeur acétonique de l'haleine.  

 Glycémie capillaire élevée, en général le lecteur affiche HI ou > à 5 g/l (25,5 mmol/l), glycosurie +++, 
acétonurie : 0 ou faiblement positive  

 Examens à effectuer en urgence, dont il ne faut pas attendre les résultats pour débuter un traitement :  
 glycémie, ionogramme sanguin, calcul de l'osmolalité plasmatique), NFS,  
 ECG, radio thoracique au lit,  
 ECBU.  

 Selon le contexte : 
 hémocultures, prélèvements locaux ...  

4 - CONDUITE A TENIR : hospitalisation en réanimation 
 Mise en condition 

 pose d'une bonne voie veineuse  
 pose d'une sonde nasogastrique si vomissement important  
 pose d'une sonde urinaire uniquement si troubles majeurs de la conscience, globe vésical ou absence de 
diurèse  
 nursing, prévention phlébite ...  

 Réhydratation et électrolytes : 
 10 à 12 litre sur 24 heures, dont la moitié doit être passée dans les 5 premières heures 

  on perfuse du serum glucosé hypotonique (G 2,5 %) ou isotonique (G 5 %).  
 Apports d'électrolytes 

 KCl : 1 à 2 g/l. 
 Dès la 3ème heure NaCl 4 à 5 g/l.  
 Insulinothérapie par voie intraveineuse à la seringue électrique 

 Insuline d'action rapide (Actrapid® , Rapide Umuline® , Orgasuline Rapide® )  
 10 U/heure au départ : le maintien d'une glycémie voisine de 2,5 g/l  
 est essentiel pour éviter le développement d'un oedème cérébral.  

 Surveillance 
 Horaire : pour les constantes vitales et la conscience  
 Horaire : glycémie capillaire  
 Refaire ECG, ionogramme sanguin, glycémie au bout de 2 à 4 heures.  

 Traitement d'un éventuel facteur déclenchant 
Coma hypoglycémique 

 1 - Définition : 
 Glycémie ≤ 0.50g/L 

2- Y PENSER DEVANT : 
 Tout trouble de la conscience chez un diabétique traité par l'insuline ou sulfamides hypoglycémiants 

quelles que soient les circonstances, quelle que soit la présentation clinique.  
3- CONFIRMER LE DIAGNOSTIC 

 Glycémie capillaire, mais la fiabilité pour les glycémies basses est faible.  
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 Prélèvement veineux pour glycémie en laboratoire dont on n'attendra pas les résultats pour instaurer le 
traitement  

4- CONDUITE A TENIR : resucrage 
 Glucagon (Glucagen ®) par voie sous cutanée, intramusculaire, ou intraveineuse : 1 mg éventuellement à 

renouveler au bout de 10 minutes s'il n'y a pas de correction des troubles de la conscience  
 Serum glucosé hypertonique (G 30 %) par voie intraveineuse : 10 à 20 ml, renouvelables si besoin au bout 

de quelques minutes.  
  Dans tous les cas, l'apport de glucides doit être poursuivi par voie orale dès la reprise de la conscience  

Acidose lactique 
 1 - Y PENSER DEVANT : 
 Chez tout diabétique de type 2, en particulier chez le sujet âgé, traité par biguanide (Glucophage®, 

Stagid®, Glucinan® ) à l'occasion d'un facteur déclenchant provoquant une hypoperfusion des tissus 
(insuffisance cardiaque, respiratoire, rénale ou hépatique, ischémies...).  

2 - Signes cliniques : 
 Crampes et douleurs musculaires 
 Grande fatigue 
 Douleur abdominale 
 Déshydratation 
 Hypotension 
 Anurie 

3 - CONFIRMER LE DIAGNOSTIC 
 Apprécier l'état du patient : 

 neurologique  
 état cardio-circulatoire  
 respiratoire  
 troubles musculaires  

 Glycémie capillaire modérément élevée 
 glycosurie +++,  
 cétonurie 0.  

 Prélèvements à effectuer en urgence : 
 Gycémie 
 ionogramme sanguin, gaz du sang, pH,  
 dosage du taux de l'acide lactique,  
 ECG, radiographie de thorax au lit.  

 Selon le contexte 
 ECBU, hémocultures, prélèvements locaux, NFS, enzymes cardiaques  

4 - CONDUITE A TENIR : hospitalisation en réanimation 
 Mise en condition du patient 

 pose d'une sonde urinaire uniquement si incontinence ou globe vésical  
 nursing, prévention phlébite.  

 Correction de l'anoxie 
 ventilation correcte,  
 assurer une pression artérielle normale : remplissage, vasodilatateur, dobutamine ...  
 assurer une bonne diurèse : furosémide iv à forte dose si alcalinisation par bicarbonate de sodium.  

 Lutte contre l'acidose 
 bicarbonate 

  épuration extrarénale.  
 Insulinothérapie par voie intraveineuse à la seringue électrique 

 Insulines d'action rapide (Actrapid®, Rapide Umuline® ,Orgasuline Rapide® ).  
 10 ui/heure au maximum.  

conclusion 
 Complications fréquentes et graves du  diabéte qui engagent le pronostic vital 
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 Prise en charge rapide et immédiate 

Gestion des voies aériennes 

Objectifs  VAS 
• Évaluer les VAS  

– Reconnaître des VAS libres 
– Reconnaître des VAS obstruées 
– Réaliser les premiers gestes 
– Extension de la tête/soulèvement du menton 
– Subluxation de la mâchoire  
– Canule oro-pharyngée 

Objectifs Respiration 
• Évaluer la Respiration 

– Fréquence respiratoire 
– Signes de lutte 
– Auscultation 
– Coloration 

• Réaliser les premiers gestes 
– Bouche à bouche  
– Bouche à masque 
– Ventilation au ballon 
– oxygénothérapie 

Reconnaître une urgence vitale 
Circulation    = Circulation 
   • Fréquence cardiaque 
   • Pression artérielle : 
    70 mmHg + (2 x âge) 
   • Pouls centraux et périphériques 
tachycardie 

• Si FC > 150 – (5 x age) 
Pression artérielle 

age PAS minimale (mmHg) 
 

« 1 mois 60 

1 mois – 1 ans 70 

1ans – 10 ans 70 + (2 x age) 

« 10 ans 90 

Reconnaître une urgence vitale 
Circulation    =   Circulation 
   • Peau : chaleur , TRC , marbrures 
   • Cerveau : conscience, réponse à la voix ou à la douleur 
 

Examen rapide ABC 
 

Arrêt cardio-respiratoire 
Détresse respiratoire 
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Etat de choc 
(compensé ou non) 

 
Premiers gestes ABC 

Conclusion 
Le diagnostic de L’urgence vitale est clinique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CRISE D’ASTHME 

 Asthme aigu grave: 2500 décès/ en France 
  La grande majorité des décès est évitable 
  Prévention +++ 

SIGNES CLINIQUES DE GRAVITE 
 RESPIRATOIRES: 

  - impossibilité de parler ou de tousser 
  - orthopnée = nécessité de position assise 
  - polypnée superficielle    FR > 30/min 
  - tirage avec contracture des muscles 
  - cyanose (tardive) 
  - sueurs profuses 
  - respiration abdominale paradoxale 
  - silence auscultatoire 
SIGNES CLINIQUES DE GRAVITE 

 HEMODYNAMIQUES: 
  - fréquence cardiaque > 120 b/min 
  - état de choc   

 NEUROPSYCHIQUES 
  - agitation 
  - trouble de conscience +++  
SIGNES PARACLINIQUES 

 PEAK FLOW: 
  - DEP < 30%   

 GDS: 
  - hypoxie 
  - acidose 
TRAITEMENT 

 Crise d’asthme = urgence: 
  - hospitalisation - réanimation   

 O2 NASAL 
 B² agoniste en nébulisation: 

  - Salbutamol 5 mg  
 B² agoniste en sous cutané 
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 B² agoniste ou adrénaline en intraveineuse  
 Corticoïdes  
 Mg²+ 
 Théophylline 
 Autres 

CONCLUSION 
 Pathologie fréquente 
 Prise en charge lourde  
 Contraintes socioéconomiques 
 Mortalité élevée 

 

 

 

 

 

 

 

La noyade premiers soins premiers secours 
 

DEFINITION 
La noyade est une asphyxie aiguë   
consécutive à une immersion ou à une submersion dans un liquide, avec ou sans  inondation broncho-alvéolaire 

 Noyé : un individu mort par suffocation à la suite d’une submersion dans l’eau 
 victime de submersion: individu ayant survécu au moins temporairement à l’asphyxie accompagnant une 

submersion 
EPIDEMIOLOGIE 
dans le monde : 140 000 décès  par an = mortalité de 8,4/100.000 habitant . 
En France : 
 1-4 ans    1.6 % 
 5-14 ans   0.4 % 
 15anset +   1.1% 
PHYSIOPATHOLOGIE 
la noyade asphyxique :Submersion primitive, noyade vraie, noyade primitive  
La noyade  syncopale   =Syncope primitive, hydrocution, water schock, noyade secondaire, 
 Choc traumatique  
 Syncope réflexe   
 
 Choc allergique  
 Choc thermique ou syncope thermo-différentielle  
 Accident de plongée 
Noyade en eau douce 
L’eau   est hypotonique au plasma et passe à travers la membrane alvéolo-capillaire:Hyper volémie  
Hémodilution,  
Noyade en eau de mer 
 Eau hypertonique (25-30 g/l):œdème alvéolaire ++   Hypo volémie  
  Troubles de conduction (PR, QT, BAV) 
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CONSEQUENCES DE LA NOYADE 
Pulmonaires : OAP lésionnel 
Chute de la compliance pulmonaire      
    Vasoconstriction artériolaire pulmonaire  HTAP. 
    Infection pulmonaire 
Neurologiques:    œdème cérébral d’origine   

                                 Hypoxique  coma + profond 
Rénales :       insuffisance rénale 
Hypothermie 
Mise en condition sur les lieux 
1-contrôle des signes vitaux et premiers gestes de réanimation : airway - ventilation circulation.          
2-voie veineuse 
3-oxygénothérapie  
4-immobilisation du rachis cervical 
5-lutte contre l’hypothermie 
6-transport à l’hôpital 
Conduite à tenir Dans  l'eau  
1- le secouriste doit atteindre rapidement la victime  
 2-position : décubitus dorsal respect axe tête - cou - tronc 
3-Libération des vois aériennes supérieures 
4-ventilation (bouche à bouche, v masque) 
 
 
 

CAT A la sortie de l'eau 
Libération des vois aériennes supérieures 
-oxygénothérapie 
-Déshabillage 
-collier cervical 
-Séchage prudent et couverture isotherme 
-Evaluation de gravité et monitorage  
-manœuvre d ’Heimlich: non systématique  
-aspiration : non systématique  
Aqua-stress 

 Rassurer 
 réchauffement externe 
 contrôle de la glycémie 
 surveillance 24 h en milieu hospitalier 
 bilan biologique et radio pulmonaire 

Petit  hypoxique 
 Oxygène au masque à haute concentration8-10/min, ou ventilation non invasive avec pep 5-10 cmH2O (objectif 

spo2>95°/° ) 
 réchauffement  
 vidange gastrique si vomissements 
  surveillance 48 h en USI: 

Grand hypoxique 
 intubation avec ventilation. 
 surveillance PA, ECG, saturation 
 si hypothermie: réchauffement passif externe (couverture isotherme) 
 si défaillance cardiaque: dobutamine 
 bilan complémentaire de retentissement 

Arrêt cardiorespiratoire anoxique 
 RCP de base  
 réanimation prolongée en cas d'hypothermieprofonde (en particulier en cas de noyade dans l'eau froide) 
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 poursuivre la réanimation tout en réchauffant le patient 
 arrêter uniquement en cas d'inefficacité après réchauffement au delà de 33-34 °c 

L’INTOXICATION PAR L’OXYDE DE CARBONE 

INTRODUCTION 
 Caractère saisonnier (automne- hiver) 
 Souvent collectif  

PHYSIOPATHOLOGIE 
 Monoxyde de carbone CO: gaz incolore, inodore et très diffusible 
 Combustion incomplète d’une substance contenant des atomes de carbone (charbon, bois….) 
 CO: grande affinité pour l’hémoglobine=HbCO (200 fois>à celle de l’O2)   
 Hypoxie cellulaire 
 Liaison Hb-CO est réversible: 

   - 5h en air ambiant 
   - 90min en O2 pur 
   - 20min en O2 hyperbare 
CLINIQUE 

 Reflète la toxicité nerveuse et myocardique de l’oxyde de carbone  
 Signes digestifs: 

- douleurs abdominales  
- nausées  
- vomissements 

 Signes neurologiques: 
- céphalées  
- vertiges  
- troubles visuels 
- malaise 
- perte de connaissance 
- impotence musculaire 
- coma agité 

 Parfois aspect caractéristique: 
  teinte cochenille 
DOSAGE DU CO 

 Atmosphère: 
  - fait en urgence par les sapeurs-pompiers 

 Sang: 
  - dosage de l’oxyde de carbone 
  - dosage du carboxyhémoglobine  
   (taux> 5-10%) 
CONDUITE A TENIR 

 Suspicion d’intoxication: 
  - consultation médicale 
  - dosage atmosphérique 

 Intoxication certaine: 
sur place: - soustraire la victime de l’exposition     

 - prélèvement sanguin si possible      
 - oxygénation pendant le transport 

 Intoxication certaine: 
à l’hôpital: 
- poursuivre l’oxygénothérapie normobare débutée 
- indications de l’oxygène hyperbare:  
 *coma, perte de conscience brève 
 *femme enceinte 
 *symptômes ne cédant pas après oxygénothérapie normobare 

 Intoxication certaine: 
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à l’hôpital: 
- précautions avant le traitement:  
 *toilette complète du patient 
 *pas de corps gras  
 
 
 
 
 

Pendaison 

• Urgence extrême 
• Suicide +++ 
• Milieu carcéral psychiatrique 
• Moralité avant secours 70% 
• Mortalité secondaire 50% 

 
Mécanismes lésionnels et physiopathologie 
 

• Type de pendaison  
– Pendaison complète : pieds dans le vide : 70% 
– Pendaison incomplète pied sur le sol : 30% 

• Position du nœud 
– Antérieure ou postérieure (75%) 

• Ischémie cérébrale brutale (pendu blanc) par compression des VAX sur le plan vertébral 
– Latérale (25%) 

• Circulation artérielle préservée transitoirement (pendu bleu) 
 

Mécanismes lésionnels et physiopathologie 
 

• Compression des structures cervicales 
– Veines jugulaires 
– Carotide, artères vertébrales 
– Lésions laryngo trachéales 

• Œdème cérébral 
 

Pendaison clinique 
 

• Syndrome neurologique 
– Agitation trouble de conscience, coma 

• Syndrome respiratoire 
–  encombrement, IRA, œdème laryngé, OAP 

• Syndrome neuro-végétatif 
– Troubles vasomoteurs 
– Perturbations cardio-vasculaires 
– Troubles de la thermorégulation 

 
Conduite à tenir devant une pendaison 
 

• Couper la corde 
• Manipulation prudente : rachis cervical 
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• Evaluation de l’état du patient 
– Patient en arrêt cardio-circulatoire 
– Patient avec trouble neurologique et/ ou respiratoire 
– Patient conscient 
– Patient en ACR : réanimation de l’ACR 
– Patient avec troubles neurologiques  et/ ou respiratoires 

• LVA  
• Intubation 
• prévention de l œdème cérébral 
• Stabilisation de la PA 
• Sédation 
• Anticonvulsivant 

– Patient en ACR : réanimation de l’ACR 
– Patient avec troubles neurologiques  et/ ou respiratoires 

• LVA  
• Intubation 
• prévention de l œdème cérébral 
• Stabilisation de la PA 
• Sédation 
• Anticonvulsivant 

 
 

– Patient conscient 
• Hospitalisation systématique 
• Risque d’œdème cervical compressif 
• Oxygénation au masque 
• Si agitation : sédation 
• Surveillance respiratoire et neurologique 
• Bilan systématique 
•  

Bilan à faire  devant une pendaison 

• Radiologique 
– Radio pulmonaire 
– Rx ou scanner du rachis cervical 
– Echodopler des vax du cou 

• Biologique 
– GDS 
– Recherche de toxique 

• Avis  ORL 
• Photo du cou avec sillon de pendaison médicolégale 

 

QUE FAIRE FACE A UNE   BRÛLURE? 

-Un brûlé sur trois est un enfant ou un nourrisson. 
-70 % des brûlures de l'enfant sont des accidents domestiques, par ébouillantement, touchant plutôt le garçon 
entre un et trois ans. 
La mortalité est actuellement de 1 %,  essentiellement due aux infections et complications métaboliques 
secondaires 
-La gravité des brûlures dépend de leur profondeur et de leur étendue ainsi que de la zone touchée et de l'âge de 

admin
Machine à écrire
www.ispits.net
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la victime.  
-Cependant aucune brûlure, même légère ne doit être traitée à la légère car les complications possibles sont 
nombreuses. 
CONSÉQUENCES DE LA BRÛLURE 

 

- L'infection superficielle est obligatoire. Elle doit être diminuée par des règles d'asepsie draconiennes. 

- Les troubles hydro électrolytiques 

La perte du plasma, l'oedème local vont entraîner un état de choc qui, s'il n'est pas levé, peut entraîner une insuffisance 

rénale.  

 - Les vomissements, l'atonie digestive, le froid vont augmenter ces troubles entraînant à plus long terme une perte 

pondérale, une dénutrition, des ulcères de stress. 

- La cicatrisation : la peau est toujours anormale, moins élastique, pouvant se rétracter, gênant la  

fonction (chéloïde, bride). 

Les troubles esthétiques et psychologiques                               

Bilan clinique 
On doit envisager de nombreux paramètres : 
- La profondeur :  
La brûlure superficielle (érythème, phlyctène) est très douloureuse, avec un sous-sol rouge.  
La brûlure intermédiaire (phlyctène, sous-sol blanc piqueté de rouge) n'est que modérément sensible.  
La brûlure profonde est totalement insensible, il n'y pas de phlyctène.  
- La surface : la classique règle des neuf n'est pas valable chez l'enfant en raison essentiellement de la surface 
représentée par l'extrémité céphalique  
- La localisation :toutes les brûlures péri-orificielles, péri-articulaires, au niveau des ébauches des glandes 
mammaires et les brûlures respiratoires sont graves et nécessitent à priori une hospitalisation. 
- L'agent : les liquides bouillants représentent l'agent causal le plus fréquent. Les brûlures électriques sont de 
surface réduite mais sont des brûluresprofondes. Leur indolence ne doit pas rassurer, il s'agit en général de 
brûlures à traiter chirurgicalement. 
- Le terrain : bien entendu, toute tare ou maladie ne font qu'aggraver le pronostic. 
En présence d'une personne dont le corps est en flammes 
Quoi faire? 
1. Immobiliser la victime, la forcer à se jeter par terre et à rouler sur elle-même; agir vite. 
2. Étouffer immédiatement le feu avec ce qui est disponible : couverture ignifuge, vêtement ou couverture de 
fibre naturelle, laine, toile, coton (ne pas utiliser les fibres synthétiques; elles fondent ou s’enflamment 
facilement). 
3. Donner les premiers secours appropriés 
BRÛLURES CHIMIQUES 
Quoi faire ? 
1. Appeler l'ambulance.  
2. Si le produit est solide, brosser le surplus avant de rincer. 
3. Rincer à l'eau 20 minutes. 
4. Enlever les vêtements contaminés (protéger le visage et prendre garde de ne pas projeter la substance toxique 
sur les régions intactes du corps). 
5. Enlever les bijoux, lunettes, verres de contact. 
6. Recouvrir les brûlures de compresses de gaze stérile humides afin de prévenir l'infection. 
7. Surveiller les signes de l'état de choc. 
8. Noter le nom du produit et le nom du fabricant; au besoin, remettre un échantillon du produit au technicien 
ambulancier. 
9. Attendre l'ambulance. 
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Mise en garde 

Ne jamais appliquer de solution neutralisante quelle qu'elle soit sur une brûlure chimique 

La douche de secours devrait être facilement accessible, située dans un endroit dégagé et bien signalé. Elle 

devrait être simple de fonctionnement  

De plus, le robinet devrait avoir un débit assez abondant pour permettre un arrosage complet de la personne 

pendant une période d'au  moins 30 minutes 

BRÛLURES ÉLECTRIQUES 

Les brûlures causées par l'électricité peuvent être très graves,  

les dommages sont internes et risquent d'être beaucoup plus étendus et profond 

une prise électrique dans la bouche 
S’il s’agit d'un accident causé par un appareil électrique:  
- Vérifier si la victime est encore en contact avec l'appareil ou la source de courant  
- Si oui, débrancher l'appareil ou couper le courant à l'interrupteur principal  
S’il s’agit d'un accident causé par la rupture d'un fil électrique (ligne aérienne, câble souterrain) ou par un 
objet mis accidentellement sous tension 
- Ne pas toucher à la personne en contact avec le fil électrique ou avec tout autre objet sous tension.   
- Appeler immédiatement le Service de la police, le Service des incendies  
- Interdire l'accès aux lieux. 
- Ne pas essayer de déplacer le ou les fils électriques, même à l'aide d'objets en bois.  Le bois peut être 
conducteur à cause de l'humidité qu'il contient ou même de la moiteur des mains de la personne qui s’en sert. 
Lorsque la victime n’est plus en contact avec la source d'électricité 
Quoi faire? 
1. Appeler l'ambulance. 
2. Vérifier les points d'entrée et de sortie du courant électrique (possibilités de traumatismes internes). 
3. Appliquer un pansement sec sur les plaies. 
4. Vérifier si la victime présente des fractures 
5. Si la victime est en arrêt cardio-respiratoire, faire les manœuvres de RCR.  
6. Surveiller la respiration et le pouls.   
7. Attendre l'ambulance.  
Note :  Toutes les brûlures causées par l'électricité sont graves et nécessitent un suivi médical. 
Brûlures 
Brûlures des voies respiratoires par inhalation de fumées ou de gaz 
Quoi faire? 
Mise en garde 
Si sa vie n’est pas en danger ou s’il dispose de l'équipement de protection approprié, le secouriste peut intervenir 
de la façon suivante:  
Amener ou transporter la victime dans une pièce bien aérée. 
1. Appeler l'ambulance. 
2. Installer la personne en position de confort. 
3. Donner les secours appropriés. 
4. Attendre l'ambulance. 
Brûlures thermiques 
Quoi faire? 
1. Appeler l'ambulance si la gravité de la brûlure l'exige. 
2. Enlever tous les bijoux, y compris la montre. 
3. Découvrir la plaie, mais ne pas enlever les vêtements collés à la peau. 
4. Si possible immerger la partie atteinte dans l'eau froide pendant 10 minutes. 
5. Couvrir avec un pansement humide; toujours le garder humide. 
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6. Ne jamais crever les cloques. 
7. N’appliquer aucun corps gras. 
8. Vérifier la respiration (la victime peut éprouver des difficultés respiratoires). 
9. Surveiller les signes et symptômes de l'état de choc. 

retirez les vêtements autours de la zone touchée, à l'exception de ceux qui adhérent à la peau (les vêtement 
synthétiques par exemple). 
Retirez également les éventuelles bagues, bracelets, montres et chaussures du membre brûlé, car ces objets 
pourraient gêner la circulation du sang en cas d'enflure du membre. 
N'oubliez pas que le traitement de la brûlure ne doit pas retarder les autres gestes d'urgence plus prioritaires 
(ventilation artificielle, arrêt des hémorragies ...).  
N'appliquez pas de corps gras (beurre, huile ...) ou de pommade sur la brûlure. Evitez également les "remèdes de 
grand-mères" (pomme de terre, vinaigre, etc.) qui ne servent qu'à favoriser les infections. 
 
Essayez d'appréciez sa profondeur : 
Pendant les premières heures, seule la cause de la brûlure peut vous donner une indication :  

Les coups de soleil, le contact bref d'eau chaude sur la peau nue, et le contact très bref avec un corps chaud 
entraînent en général des   brûlures superficielles. Ce type de brûlures ne nécessite souvent aucun traitement 
complémentaire particulier, mais vous pouvez prendre de l'aspirine et des boissons et éventuellement appliquer 
de la biafine. 
Le contact prolongé avec de l'eau bouillante ou un corps chaud entraîne des brûlures profondes. Ce type de 
brûlures nécessite une prise en charge par un médecin. 
Si après quelques heures des cloques apparaissent ou si la zone brûlée devient blanchâtre, douloureuse mais 
insensible au toucher, il s'agit probablement d'une brûlure profonde qui nécessite une consultation médicale 
urgente. 
Si la brûlure s'étend sur une large surface (supérieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime)  

• Alertez ou faites alerter les secours (15 Samu ou 18 Pompiers).  
• En attendant leur arrivée couvrez la brûlure d'une serviette ou d'un drap propre imbibé d'eau froide. 

N'utilisez pas le coton hydrophile qui colle à la plaie.  
• Allongez la victime sur une zone non brûlée ou installez-la en position demi-assise si elle présente des 

troubles respiratoires  
Allongez la victime sur une zone non brûlée ou installez-la en position demi-assise si elle présente des troubles 
respiratoires 
 

• Réchauffer (draps propres, couvertures) 
• Calmer la douleur.  
• Surveillez la victime jusqu'à l'arrivée des secours.  

 
 
3) CAS DES BRÛLURES DES VOIES RESPIRATOIRES : 
Si la victime présente des troubles respiratoires, des douleurs thoraciques et éprouve des difficultés à avaler, il se 
peut que ses poumons aient été touchés (c'est surtout le cas quand l'accident se produit dans un endroit clos).  
Alertez ou faites alerter les secours (15 Samu ou 18 Pompiers).  
Installez la victime en position demi-assise* (* : C'est une position dans laquelle la victime est assise et adossée 
par exemple à un mur. Cette position permet à la victime de se décontracter tout en libérant ses voies 
aériennes.).  
Surveillez-la jusqu'à l'arrivée des secours.  
4) CAS DES BRÛLURES D'ORIGINE ELECTRIQUE 

Ces brûlures imposent l'hospitalisation de la victime, car quelle que soit la surface apparemment touchée 
(souvent minuscule), elles sont en général suivies de graves nécroses internes.  
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 Si la victime est consciente amenez la immédiatement au centre de soin le plus proche.  
 Dans le cas contraire ou avec un courant à haute tension alertez ou faites alerter les secours (15 Samu ou 

18 Pompiers).  
5) QUELQUES PRECAUTIONS ELEMENTAIRES : 
Protégez les radiateurs électriques, plaques de cuisson, fours, corps et tuyaux de poêles, et foyers de cheminées 
pour que les jeunes enfants ne se brûlent pas à leur contact.  
Veillez en cuisine à la stabilité des plats et à la mise hors de portée des enfants des manches et poignées 
d'ustensiles.  
Faites particulièrement attention aux fers à repasser ainsi qu'aux friteuses et à leur huile bouillante (+de 150°C).  
Ne jetez jamais d'eau sur de l'huile en feu, mais étouffez les flammes en posant dessus un couvercle ou un linge 
mouillé (s'il s'agit d'une friteuse, débranchez la au préalable).  
Lisez toujours les notices des appareils ménagers.  
Vérifiez la température du bain des enfants.  
Stockez les produits d'entretien dans des meubles bas fermés à clé.  
Faites attention aux pots d'échappement des motos et autres engins à deux roues car leur contact est à l'origine 
de nombreuses brûlures au troisième degré.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


	Conduite à tenir devant une douleur thoracique 



