
Premiers Soins 

Lésions cutanées: 
-   les plaies 
-   les brûlures 
 
Les hémorragies 
 
Lésions de l’appareil locomoteur 
- les entorses 
- les luxations 
- les fractures 

 
Les traumatismes cervicaux et crâniens  
 
Les traumatismes graves 
 



Les plaies 
Critères Plaies simples Plaies complexes 
Localisation Autres… Visage, abdomen, thorax, 

articulations, périnée 

Profondeur Superficielle, érosion, 
égratignures… 

Berges béantes, plaie par couteau, 
objet pointu , balle 

Etendue Inférieure à la surface de la paume 
de la main  

Supérieure à la surface de la paume 
de la main 

Qualité des berges Nettes Lacérées ou contuses 

Nombre Une  Plus de deux 

Saignement Aucun ou suintement Moyen à important, risque de choc 

Propreté Propre Souillée par terre, cambouis, gravier 

Sensibilité Normale Déficit même léger 

Infection  Absents Présente (vieille plaie), morsures 

Douleur Pas ou supportable Importante, intolérable 

Corps étrangers Aucun Petits (verre) ou grands 

Facteurs associés Aucun Brûlures, fractures, luxation, 
grossesse 

Signes vitaux Normaux Choc, perte de connaissance, 
polypnée 

Antécédents médicaux Aucun ou banal Diabète, anticoagulant, âge, 
immunodépression, angor, HIV 



Traitement des plaies  

- Laver à l’eau claire 
- Désinfection par un produit non coloré 
- Emballage stérile ou propre 
- Prévention tétanos: immunoglobulines spécifiques 
                                   ( passive) 
                                   vaccination par anatoxine tétanique 
                                    ( active) 
-  Bon sens, ne pas hésiter à faire appel si doute 



Traitement des plaies 2 

Type d’emballages 



                 Degrés de brûlures 
    

      épiderme 
 
      derme 
 
 
 
      hypoderme 

Peau = enveloppe homéostatique 



Calcul de la surface des brûlures 



Brûlures 
Signes de gravité: 
 
-   étendue supérieure à la surface d’une paume de main 
- deuxième ou troisième degré et > 9% 
- enfants, personnes âgées ou débilitées 
- face, cou, mains, pieds, organes génitaux 
- brûlures chimiques ou électriques 
- circulaires 
- ! risque d’hypothermie  
- choc hypovolémique pour les brûlures étendues !  
- inhalation de fumée, gaz (CO2, CO, Chlore, cyanure) 
- blast  
- lésions associées, fractures, oculaires, auriculaires 
  
 



Brûlures: traitement 

- éviter le suraccident  
- éteindre le feu ( couvertures) 
- refroidir à l’eau fraîche 15 à 25°, 15 cm, 15 min 
- enlever les bijoux, si possible les vêtements 
- pas de produits colorés 
-   bandage stérile lâche 
- couvrir la victime, éviter l’hypothermie 
- laisser à jeun 
- prévention tétanos 

 



Les brûlures 

- Thermiques 
- Chimiques 
- Electriques 
- Gelures 
- Radiations 
 

 



Brûlures particulières 
- chimiques: retirer (découper)  les vêtements sans contaminer la zone sous-jacente 
                      laver au moins 30’ pour restaurer un ph neutre à grande eau (plus difficile pour 

les bases que acides) sauf pour les métaux réactifs à l’eau (Na, K, Lithium, 
magnésium…).  

     Pour le Phosphore qui réagit à l’air, il faut immerger. 
     Acide fluorhydrique: nécrose locale et toxicité systémique. Décontamination locale par 

lavage à l’eau + gluconate de Ca++ par voie locale, sous-cutanée ou artérielle. Décès pour 
surface 2.5%! 

 
- électriques: arrêter la cause, ! suraccident ! 
                        basse et haute tension 
                        massage cardiaque si arrêt (surveillance 24h) 
                        ne pas sous-estimer les dégâts, escarrectomie des points entrée et sortie 
                        fractures par contraction musculaire (colonne cervicale), crush syndrome 



Critères d’admission en Centre de Brûlés 
-   1. SCB > 10% : patient en dessous de 10ans ou au dessus de 49ans 
-   2. SCB > 20% : patient âgé de 10 à 49ans 
-   3. SCB au 3ème degré > 5% : tous les âges 
-   4. Toute brûlure : face, mains, organes génitaux externes, zone péri-anale, 

articulations 
-   5. Brûlures significatives d’origine chimique ou électrique 
-   6. Destruction significative du tissu pulmonaire par inhalation 
-   7. Brûlures accompagnées de lourds antécédents médicaux 
-   8. Brûlures et antécédents psychosociaux (maltraitance d’enfants inclus) 
-   9. Brûlures associées à des traumatismes significatifs 
-   10. Syndrome de Lyell, Staphylococcal Scalded Skin Syndrome 
-   11. Délabrements cutanés importants d’origine traumatique ou médicale 

pour SC > 10% 



Les hémorragies 

- Hémorragie externe:  artérielles = compression ( haute pression) 
                                        veineuses = élévation ( basse pression) 
                                        capillaire 
 
- Hémorragie extériorisée:  nez, oreille 
                                              bouche 
                                              anus, urines 
 
- Hémorragie interne: traumatique ou  « spontanée » 
        foyer de traumatisme  os 
                                            abdomen 
                                            thorax 
                                            cérébral 
                                            



Les hémorragies 

Conséquences: diminution du volume sanguin circulant. Volume 
total, 5-6 litres. Quand perte de 15%, situation critique: choc 
hypovolémique, TA < 90 mm Hg, poul >100/min, 

Réaction adrénergique, 
 
Signes: - apathie ou angoisse, sensation de soif et de froid 
             - pouls rapide (>100/min) pour compenser l’oxygénation              
               tissulaire et faible car hypotension,  
             - polypnée: respiration rapide et superficielle 
             - pâleur, moiteur cutanées  
             - hématome, signes de contusion 



Les hémorragies: traitement 

- coucher le patient, surélever les jambes, couvrir (éviter 
le refroidissement) favorise le retour veineux 

- compression directe du site par pansement compressif 
ou manuelle, garrot (si vraiment indispensable en cas 
de section de membre ou d’hémorragie artérielle non 
contrôlable) 

- compression artérielle à distance 
- garder à jeun, ne pas donner à boire 



Hémorragies extériorisées 
- Saignement nez: 
banal chez l’enfant (tache de Kisselbach), attendre que ça passe 
chez l’adulte rechercher la cause (HTA, anticoagulant, tumeur) 
 
- Vomissements de sang (hématémèse): 
Hémorragie digestive haute (ulcère, varices œsophagiennes) 
 
- Crachats de sang, hémpotysie: 
Origine tumorale, fragilité bronchique, anomalies vasculaires 
 
- Rectorragies:  
Graves quand associées à malaise ou syncope, hématémèse, 
Origines: tumorale, diverticules, pathologie anale  

 

 
 
 



Traumatismes de l’appareil locomoteur 

-  Les entorses : lésions plus ou moins graves de  
                         l’appareil ligamentaire   
  
- Les luxations : déplacement des  surfaces articulaires par  
                            lésion de la capsule articulaire et des ligaments 
 
- Les fractures : rupture totale ou partielle des corticales  
 
-  Les traumas cérébro-spinaux  



Les crampes 

Contractions musculaires involontaires et douloureuses 
lors d’efforts prolongés ou intenses, dues à l’anoxie et à 
l’accumulation de produits de dégradation du 
métabolisme musculaire ou un désordre ionique. 

 
Etirer passivement et progressivement le muscle 

contracturé ou contracter les antagonistes 



Les entorses   

Lésion traumatique de l’appareil ligamentaire ou de ses insertions 
sans déplacement des surfaces articulaires 

 
Signes: douleur, impotence fonctionnelle 
             gonflement, rougeur 
             hématome, ecchymose 
 
Traitement: immobilisation, antalgie, froid, bandage légèrement          
                   compressif, kiné proprioceptive 
             



Les entorses 

entorse de cheville 

haubanage de la cheville 

Immobiliser l’épaule 



Entorse de la cheville 
- Lésion des faisceaux du ligament latéral externe: 
traumatisme violent en varus  
sensation auditive ou perception d'un craquement  
apparition rapide d'une tuméfaction pré ou sous-malléolaire externe en fait variable voire absente  
possibilité de poursuivre l'activité ou non, la douleur n'est pas un signe très fiable  
 
- Critères de gravité: Ottawa   (indication de RX) 
Impossibilité de se mettre en appui et de faire 4 pas (2x2 pas pour chaque pied) 
>55 ans 
D+ à la palpation osseuse du bord postérieur du péroné ou du tibia sur une hauteur de 6 cm ou au 

niveau de la pointe d’une des deux malléoles 
D+ à la palpation du scaphoïde tarsien ou de la base du 5ème méta 
 
- Classification : 
      stade 0 = pas de rupture ligamentaire (entorse bénigne) 
      stade 1 = rupture du faisceau antérieur (entorse moyenne rupture partielle faisceau ant du LCE) 
      stade 2 = rupture des faisceaux antérieur et moyen (entorse grave) 
      stade 3 = rupture des trois faisceaux (entorse grave) 
 
 
 



Entorse de la cheville 

- Traitement 
Entorse bénigne: protocole RICE (rest, ice, compression, 

elevation) 
Entorse moyenne: immobilisation partielle et amovible, air cast, 

bande élastique, décharge, kiné proprioceptive, AINS, 
paracétamol, repos,…rééducation (traitement fonctionnel) 

Entorse grave: chirurgie chez sujet jeune et sportif, traitement 
fonctionnel plutôt qu’immobilisation stricte par plâtre, réévaluer 
après 4-5 jours 

 
 



                    Les luxations 
Déboitement de deux surfaces articulaires permanent avec lésions capsulaires,  
ligamentaires et cartilagineuses 



                   Les fractures des membres 

Lésions osseuses avec rupture totale ou partielle des corticales 
 
Signes: -  nature du traumatisme 
            -  douleur de repos augmentée par le mouvement 
            -  impotence fonctionnelle plus marquée 
            -  gonflement 
            -  hématome, ecchymose 
            -  déformation, raccourcissement du membre 
            -  plaie, hémorragie en cas de fracture ouverte 
 
Traitement: immobilisation, pansement stérile  
si fracture ouverte 



          Immobilisation plâtrée 



Plâtre : syndrome des loges 

-  douleur (crampiforme, intense, résistante aux 
antalgiques et aux changements de positions, mais 
parfois pas de douleur) 

-  déficit sensitif est un signe précoce et fiable 
-  déficit moteur est un signe plus tardif 
-  disparition des pouls est signe d’une ischémie 
      ( pouls cutané ou artériel) 

 
 



Syndrome des loges : conséquences 

- Nécrose musculaire 
- Fibrose 
- Rétraction 
- Déficits sensitifs 
- Impotence fonctionnelle liée à la rétraction, handicap à 

vie 



Lésions de la colonne cervicale 

Un traumatisme de haute énergie peut 
entrainer des lésions ligamentaires ou 
osseuses de l’axe spinal, visibles ou non, 
qui peuvent causer un déficit 
neurologique majeur par lésion de la 
moelle épinière. 

 Les lésions sont fonction du niveau 
atteint. 



Lésions de la colonne cervicale 
Il faut suspecter une lésion de la colonne cervicale quand: 
- traumatisme direct de la nuque ou du crâne (coup du 

lapin) ou par mouvement de flexion-extension 
(whiplash injury) 

- douleur locale 
- troubles de la sensibilité ou moteurs 
- polytraumatisme, accident de haute énergie 
- inconscience 
    (troubles respiratoires ou cardiaques associés) 



Lésions de la colonne cervicale 

Conduite à tenir: 
- manipuler la victime le moins possible 
- maintenir la tête dans l’axe du corps lors des 

manipulations inévitables 
- contention par une minerve 
 



Traumatismes crâniens  
Lésions cérébrales: commotion, contusion, hématome, hémorragie, 

immédiates ou retardées  
 
Signes: -  perte de connaissance momentanée, permanente             
                  ou secondaire 
             -  amnésie lacunaire des faits de l’accident ou le précédant  
             -  nausées, vomissements ou vertiges  
             -  céphalées diffuses 
             -  paralysie, anomalies progressives du comportement 
             -  bradycardie, pupilles inégales  
 
Traitement:  repos, position couchée en attendant le transfert vers un milieu      
                     hospitalier (neuro-chirurgie, soins intensifs (PIC) pour les   
                      lésions graves) 
                    surveillance car lésions évolutives, ne pas sous estimer!   



Les traumatismes graves 

- Ecrasement:  hémorragies retardées par lésions      
                            vasculaires méconnues 
                         crush syndrom en cas de compression                  
                            prolongée 
 
- Traumatismes thoraciques et abdominaux fermés  
     ou avec plaies pénétrantes 
 
- Arrachement et section de membres:  
     . arrêter l’hémorragie par compression-garrot 
     . conservation à 0-4°c 
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