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Préface

Un manuel de médecine de montagne à l’usage des alpinistes professionnels ou ama-
teurs est un outil indispensable à la pratique des sports d’extérieur, à l’enseignement, 
à la connaissance et la prise en charge des lésions spécifiques de ces activités ainsi 
qu’à leur prévention.

Le GRIMM (Groupement d’Interventions Médicales en Montagne), qui est actif dans 
la médecine de montagne et d’expédition et dans le sauvetage en montagne depuis 
30 ans a souhaité soutenir le projet de la SSMM (Société Suisse de Médecine de Mon-
tagne) en traduisant cet ouvrage en français. Pour améliorer la collaboration avec nos 
collègues germanophones et fournir un ouvrage commun qui uniformise les pratiques 
dans le domaine de la médecine de montagne et d’aventure et délivre des messages 
simples et clairs.

La traduction de ce livre fut un travail titanesque pour nous. En effet, tout comme les 
auteurs, nous sommes avant tout des médecins sauveteurs voir des alpinistes mais, 
pas tous bilingues et pas forcément écrivains ! Je tiens à remercier tous les membres du 
Grimm qui ont passé des week-ends et des nuits de labeur pour achever la traduction 
de cet ouvrage ! Un grand merci à tous ceux qui se sont investis inconditionnellement 
dans ce travail. La traduction ne s’improvise pas et nous prions le lecteur d’excuser 
les quelques inévitables imperfections dues à notre statut de traducteurs amateurs. 

Par ailleurs, n’ayant fait que traduire les chapitres écrits par leurs auteurs de la SSMM, 
les médecins du GRIMM ne portent aucune responsabilité quant au contenu de ces 
textes.

Nous espérons que ce manuel sera largement diffusé, lu et utilisé et qu’il contribuera 
à améliorer la prise en charge des problèmes médicaux liés aux activités d’extérieur 
et de montagne.

Dr Jacques Richon
Président du GRIMM

Mai 2011
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9.  Accidents
en montagne
Divers auteurs

Les chapitres suivants traitent des aspects les plus importants des premiers secours 
dans le terrain, de l’alerte jusqu’au traitement des blessures et des maladies en 
passant par le problème du transport des patients.

9.1 Généralités
 (M. Walliser, R. Albrecht, A. Bardill) 93

9.2 Premiers secours (E. Schöll) 98

9.3 Examen clinique complet (Body Check) (M. Walliser) 114

9.4 Premiers secours complémentaires (U. Wiget, M. Walliser) 128

9.5 Triage en présence de plusieurs blessés (M. Walliser) 156



Accidents en montagne   93

9.1 Généralités 

Lors d’un accident il y a souvent un état de peur, de panique et d’agitation. En plus 
de la sensation de perdre le contrôle de la situation, un état de stress important peut 
se manifester : des réactions bizarres, désordonnées voire absurdes et même contre-
productives peuvent être observées. En plus, d’autres facteurs comme la fatigue, la 
dynamique de groupe et l’environnement peuvent encore compliquer la situation.

Mesures immédiates 
Afin de réagir de manière adéquate dans des telles situations de stress, il est important 
de mémoriser à l’avance des algorithmes, des phrases-types ou des mots-clefs. Les 
sauveteurs professionnels utilisent également de telles aides, p. ex. l’ABC de l’arrêt 
cardiaque ou bien à l’hôpital dans les salles d’urgence.

Le premier principe en cas d’accident c’est :

SECURISER – OBSERVER – REFLECHIR – AGIR

Sécuriser : Quelle est ma situation et celle de mes camarades ? Suis-je en sécurité ? 

sécuriser les camarades, sécuriser le matériel, avertir d’autres personnes).

Observer : C’est-à-dire avoir une vision globale ! Que s’est-il passé exactement ? 
Existe-t-il des dangers objectifs (danger de chute, danger de chutes de pierres, danger 
de chute de séracs, avalanches) pour les blessés et aussi pour les témoins ? Combien 
de blessés y a-t-il ? Quelle est la gravité des blessures ? Qui pourrait faire quoi et quelles 
sont les ressources à disposition ?

Réfléchir : Il est primordial de prendre du temps pour obtenir une vision globale 
de l’accident afin de développer une stratégie d’intervention efficace. (Calme-toi un 
moment et rassemble tes idées !). L’organisation de l’intervention va dépendre des 
dangers objectifs, de l’ampleur des dégâts ou des blessures et des ressources en per-
sonnel et en matériel. S’il y a plusieurs personnes disponibles sur le lieu de l’accident, 
le facteur le plus important pour résoudre de manière coordonnée le problème est la 
désignation rapide de la personne la plus compétente comme leader. En distribuant 
les tâches au sein d’un groupe on peut mieux utiliser les capacités et les connaissances 
des personnes, chacun est chargé d’une tâche et l’efficacité est améliorée. On peut très 
rapidement se partager différentes tâches et déjà commencer les mesures de premiers 
secours alors que le leader réfléchit encore à l’alerte ou à la mise en place d’autres 
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mesures. Il peut également arriver qu’une dynamique de groupe inadéquate influence 
de manière négative la capacité d’action du groupe. 

Dans une situation exceptionnelle il faut désigner un leader.

Agir : Seulement après avoir obtenu une vision globale de la situation et après avoir 
planifié l’intervention, on pourra agir de la manière la plus efficace. Il est important de 
ne pas se mettre en danger soi-même ou d’autres membres du groupe par des actions 
précipitées ou inopportunes. 

C’est pourquoi le deuxième principe en cas d’accident est :

ALERTER – SECURISER – METTRE A L’ABRI – PREMIERS SECOURS

Alarmer : Dans les Alpes où un secours professionnel peut être obtenu dans des 
délais relativement courts, l’alerte est un facteur déterminant. En présence d’un seul 
sauveteur sur place il est recommandé de donner l’alerte au plus tôt, même avec 
peu d’informations, étant donné que les ressources sont limitées et qu’on risque de 

demander du secours pour chaque petite blessure ou bagatelle, mais il convient de 
se poser la question dans chaque cas d’accident. Pour des blessures simples, comme 
une entorse de cheville, on peut donner l’alerte seulement quand il est évident que le 
patient ne peut plus marcher. 
Dans un groupe cette tâche peut être déléguée. Celui qui va donner l’alerte peut 
d’abord réunir les informations nécessaires (souvent on n’est pas à quelques minutes 
près !) puis donner une alerte correcte et complète. 
Dans des régions reculées à l’étranger, l’alerte peut revêtir une signification complè-
tement différente. Il est possible qu’on ne puisse compter que sur soi-même et c’est 
seulement avec un peu de chance que l’on pourra organiser un secours externe pour 
le transport. Dans tous cas il faut se renseigner déjà bien avant un accident sur les 
particularités régionales, les possibilités de donner l’alerte et le fonctionnement des 
organisations de sauvetage (à l’étranger souvent par l’armée).
 
Sécuriser : Il faut tout faire pour éviter la mise en danger des sauveteurs. Des actes 
héroïques qui mettent en danger les sauveteurs comme les blessés sont insensés. C’est 
en premier lieu le sauveteur qui doit être protégé des chutes, des chutes de cailloux, des 
chutes de séracs et des avalanches. Seulement ensuite le ou les blessés seront protégés.
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Mettre à l’abri : Pour protéger les blessés d’un danger objectif, une mise à l’abri est 
souvent nécessaire. Le but est d’éloigner les blessés de la zone de danger. Ce faisant, 

un patient avec lésion de la colonne vertébrale). En cas de danger menaçant, et selon 
la situation, il faut savoir faire des compromis.

Image 9.1.1 : Sauvetage dans le brouillard au Piz Bianco, Région Bernina. 
Sauvetage ardu en haute montagne (D. Hunziker).

Premiers secours : Seulement lorsque la sécurité objective du sauveteur et du blessé 
sont assurées, alors peuvent commencer les premiers secours. 

Le déroulement des premiers secours dépend des blessures et de l’état du patient. Il 
est facile de s’occuper d’une entorse simple, il y a plusieurs possibilités d’agir – et il 
est quasiment impossible de faire faux. S’il s’agit des blessures compliquées ou des 
polytraumatisés on recommande le cheminement suivant :
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Alerte, alarme, signaux de détresse
Pour être complet on peut mentionner les aspects les plus importants de l’alerte. Il 
faut savoir que ce chapitre est détaillé dans tous les manuels alpins* et dans les guides 
du CAS.

L’alerte
Que l’alerte concerne un accident, une maladie ou une autre urgence, elle doit suivre 
un schéma précis et systématique. Il existe des protocoles d’alerte** qui sont une aide 
considérable en cas d’urgence et qui devraient avoir leur place dans chaque trousse 
d’urgence. En général, une alerte contient les questions suivantes :

Qui donne l’alarme? 
Que s’est-il passé?
Quand ?
Où? Lieu/coordonnées.
Combien de personnes/patients blessés?
Autres informations? Visibilité/vent/place d’atterrissage pour l’hélico.

Si vous donnez l’alerte par une centrale professionnelle en Suisse (tél. 144, 1414, 
1415, 112, 117, 118) on vous demandera ces informations de manière détaillée. 
De cette manière la coordination directe des différents moyens de secours est opti-
male, si p. ex. le sauvetage par hélicoptère n’est pas possible à cause des conditions 
météorologique ou bien s’il faut organiser un sauvetage spécialisé ou une colonne 
de secours.

A l’étranger les numéros des centrales d’alarme sont très différents. Il est très 
important de se renseigner auparavant. On peut toujours organiser un secours 
par l’intermédiaire du numéro de la Rega depuis l’étranger +41 333 333 333.

Moyens de donner l’alerte
Téléphones mobiles : De nos jours, le téléphone mobile est le moyen de choix pour 
donner l’alerte dans la région alpine. Même en Suisse il existe toujours des zones non 
desservies par le réseau, mais souvent un changement de position permet de remé-
dier à ce problème. Normalement il est possible de donner l’alerte par les numéros 
d’urgences habituels même avec un téléphone verrouillé par PIN ou avec un téléphone 

*  Sports de montagne d’hiver et d’été, Winkler & al. Editions CAS.
**  p. ex. Mémo en cas d’urgence du Déportement des sports BASPO, 2532 Macolin.
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sans carte SIM. Depuis 2002 il existe un numéro d’urgence pour toute l’Europe (112) 
qui peut aussi être utilisé en Suisse (l’appel est dévié sur la centrale régional de la 
police : 117).

Pour les accidents en montagne il est recommandé d’alerter directement la 
centrale d’engagement de secours (144). Elles coordonnent sans perte de 
temps les moyens de secours et peuvent demander les informations néces-
saires spécifiquement pour le sauvetage alpin. Depuis les hélicoptères de sau-
vetage on peut entrer en contact directement avec la personne qui donne 
l’alarme. Cela raccourci la recherche du lieu de l’accident en montagne – ce 
qui peut parfois être très utile. 

Radio (talkie-walkie) : En général l’utilisation des appareils radio en Suisse nécessite 
une licence. On peut acheter des appareils radio d’urgence avec un canal d’urgence 
(Canal E = Emergency) qui permet de prendre contact avec la centrale Rega par un 
appel sélectif et gratuit. Pour cela il faut une radio qui n’ait pas d’autre canal pro-
grammé et qui soit en conformité avec le règlement de l’office fédéral de communica-
tion OFCOM. Ces appareils peuvent être intéressants dans les régions sans couverture 
par le réseau téléphonique, mais même pour la radio il peut y avoir des zones non 
couvertes par le réseau. Un autre avantage est la communication directe avec l’héli-
coptère par le canal E = Emergency ou, si disponible, par le canal-K ou le canal-Héli.
En montagne à l’étranger il faut s’informer à l’avance des fréquences d’alarme et des 
centrales d’urgence en activité et s’équiper avec le matériel nécessaire pour pouvoir 
les contacter. (Les fréquences radio sont dans la plupart des cas considérées comme 
des informations confidentielles.)

Moyens d’alarme alternatifs : L’utilisation de fusées de détresse et des signaux de 
lumière dépend beaucoup de la météo et des conditions géographiques, les signaux 
acoustiques (sifflet, etc.) dépendent en plus de la distance. Pour ces raisons ces moyens 
alternatifs sont d’une utilité très limitée.

Alarmes internationales
Certaines alarmes connues et reconnues au niveau international tirent leurs origines 
de la marine. Malgré l’efficacité des technologies modernes elles sont encore utilisées 
aujourd’hui dans des cas exceptionnels. En raison du développement des réseaux de 
téléphonie portable et de radio ces moyens d’alerte ont perdu de leur importance en 
montagne. Cependant en l’absence de moyens techniques appropriés ils demeurent 
les seuls moyens de signaler à distance un cas d’urgence et de demander de l’aide.
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Les signaux de détresse connus et reconnus au niveau international peuvent 
être transmis par des signaux acoustiques ou visuels. Ils sont issus de l’alphabet 
morse inventé à l’époque par les radiotélégraphistes de la marine.

Il était interdit aux radiotélégraphistes marins d’accepter des appels radio et des 
signaux de détresse avec d’autres systèmes de communication. Afin de mettre 
fin à cet état on a défini, lors de la conférence internationale de radiocommuni-
cation du 3 octobre 1906 à Berlin, le SOS (trois signaux courts-trois signaux 
longs-trois signaux courts : · · · − − − · · ·, dit didididahdahdahdididi) comme 
signal international. Ce signal a été adopté officiellement le premier juillet 1908 
par toutes les nations maritimes. Le SOS était facile à mémoriser et même pour 
des radiotélégraphistes non-entraînés facile à identifier parmi d’autres signaux 
radio. Le signal de détresse ne consiste pas en trois lettres séparées comme on 
le pense trop souvent. Le code SOS est composé sans pause entre les lettres : 
· · · − − − · · · (SOS). La signification prétendue de SOS comme abréviation pour 
Save Our Souls ou Save Our Ship (« Sauvez nos âmes » ou « Sauvez notre 
bateau») a été imaginée plus tard.

Créée initialement uniquement pour une utilisation dans la radiocommunication mari-
time, l’utilisation acoustique et visuelle par des signaux lumineux et même par le son 
de la voix humaine s’est poursuivie. Aujourd’hui encore, ce signal est reconnu comme 
signal de détresse international et indépendant de la langue parlée. 

9.2 Premiers secours

Les urgences médicales en montagne et en terrain difficile représentent un défi parti-
culier. Dans la majorité des cas, il y a peu de personnes pour porter secours, et souvent 
ils n’ont pas de formation médicale. La trousse de secours, s’il y en a une, est suffisante 
seulement pour de petites blessures. En plus, comme les blessés sont souvent des 
proches, les personnes impliquées sont souvent sous tension psychique et sous stress 
émotionnel, en particulier s’il s’agit d’enfants. Souvent on se retrouve dans une région 
où un sauvetage rapide est possible seulement par hélicoptère, et où, en cas de météo 
défavorable, il faut organiser un sauvetage par voie terrestre. Ce type de sauvetage 
prend encore plus de temps et demande encore un effort supplémentaire à tous. 
Le chapitre suivant explique les mesures salvatrices de premiers secours et les diffé-
rentes situations que l’ont peut renconter :
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Sur le terrain, les problèmes médicaux sérieux peuvent avoir de multiples causes. On 
peut diviser ces causes en facteurs externes et maladies internes (tableau 9.2.1.). Les 
causes externes peuvent être des accidents, des conditions géographiques défavo-
rables (froid, chaleur, manque d’oxygène), des morsures d’animaux ou des infections. 
Les maladies internes sont souvent préexistantes et peuvent s’aggraver progressive-
ment ou de manière aiguë, les plus importantes étant les maladies cardio-vasculaires.
Malgré toutes les difficultés que l’on peut rencontrer, il existe toujours une possibilité 
de venir en aide aux personnes gravement malades et de tout faire pour préserver 
leur vie. Ce chapitre doit servir d’instruction pour des non-professionnels de la santé 
confrontés à de telles situations extrêmes. Les algorithmes internationaux du « Basic 
life support » (BLS) sont décris de manière compréhensible.

Facteurs externes

Cause Effet Signes cliniques

Traumatologie
Chute, 
Avalanche,                                    
Chute de pierres

Fractures 
Fractures vertébrales 
Lésions cérébrales                      
Lésions de la moelle
Lésions des voies aériennes
Lésions d organes 
Pertes sanguines importantes
Hypothermie

Douleurs
Déformation des extrémités
Paralysie, confusion, perte de 
connaissance

Influences 
thermique et 
radiation

Froid

Hypothermie
Tremblement, confusion, 
perte de connaissance

Gelures
Extrémités blanches / bleues,
év. phlyctènes

Chaleur Déshydratation, Hyperthermie Malaise, perte de connaissance

Irradiation

Coup de soleil Rougeur, év. phlyctènes

Insolation
Céphalées, confusion, 
perte de connaissance

Animaux Morsure, piqûre

Infections
Rougeur, tuméfaction, 
chaleur, douleur, impotence 
fonctionnelle

Intoxication (p.ex. serpents, 
scorpions, méduse, poisson)

Malaise, paralysie, perte de 
tissu mou, perte sanguine, 
perte de connaissance

Infections spécifiques (quel-
ques exemples)

Rage, tétanos, malaria, maladie 
du sommeil, maladies fébriles

Perte sanguine
Confusion,
perte de connaissance

Infections 
générales

Fièvre, malaise, dysfonctions
organiques spécifiques

Manque 
d’oxygène

Altitude Voir chapitre maladies d’altitude

Cuisiner dans la tente
Intoxication au monoxyde 
de carbone

Perte de connaissance

'
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Tableau 9.2.1

Les fonctions vitales et leur surveillance
Etat de conscience : au sens médical un état de conscience normal ou alerte est l’état 
éveillé habituel de l’être vivant. Il se distingue entre autre de l’état de sommeil et de la 
perte de connaissance. Le sujet de la perte de connaissance a déjà été abordé plusieurs 
fois. Entre un patient alerte sans aucun trouble et un patient en coma profond il y a 
plusieurs niveaux différents d’altération de la conscience que l’on peut mesurer par  
différents systèmes d’évaluation. Le schéma AVPU donne une idée approximative de 
l’état de conscience :

A Alert : patient alerte
V Verbal : le patient réagit à la parole
P Pain : le patient réagit à la stimulation douloureuse*
U Unresponsive : le patient ne réagit pas

Un état de conscience altéré est toujours le signe d’une lésion grave.

*  Stimulation à la douleur : pincer le côté interne de l’humérus ou la musculature cervico-brachiale. 
Ne pas donner de baffe !

Maladies internes importantes

Cardiologique /
circulation

Angine de poitrine
Infarctus  du myocarde
Troubles d  rythme cardiaque
Crises d’hypertension

Douleurs rétrosternales,
Dyspnée, peur, transpirations

Vasculaire

Hémorragie cérébrale
Accident vasculaire cérébral

Céphalées, paralysie, perte de 
connaissance

Thrombose veineuse profonde Douleurs  de la jambe

Embolie pulmonaire
Douleurs thoraciques, dyspnée, 
anxiété, transpirations

Troubles de la circulation dans 
la jambe

Douleurs de la jambe, jambe 
pâle et froide, paralysie

Autre 
Migraine
Diabète
Endocrinologie

Hypoglycémie
Troubles électrolytiques

Perte de connaissance,  

Céphalées
Troubles d  rythme cardiaque

Crise convulsive
troubles psychiques

u

u
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L’origine d’un trouble de l’état de conscience peut résider au niveau du cerveau comme 
c’est le cas p. ex. lors d’un accident avec traumatisme crânien ou d’une hémorragie 
cérébrale/ accident vasculaire cérébral.
Mais il existe aussi d’autres maladies, siégeant ailleurs dans l’organisme, qui peuvent 
également en être la cause : p. ex. chez un patient en hypoglycémie, avec des troubles 
électrolytiques graves, après un malaise, en cas d’hypothermie ou d’intoxication. L’al-
tération de l’état de conscience est alors la conséquence de ces maladies.

Respiration : Un adulte en bonne santé respire à peu près 10 à 20 fois par minute 
en faisant des mouvements bien visibles au niveau du thorax et de l’abdomen. Des 
difficultés respiratoires peuvent se répercuter sur la fréquence, la régularité ou bien la 
profondeur de la respiration (tableau 9.2.2.). En plus, des bruits respiratoires peuvent 
signaler un obstacle dans les voies aériennes. 

Tableau 9.2.2

Des difficultés respiratoires provoquent chez le patient un stress intense et 
une forte anxiété, ce qui augmente encore davantage le besoin du corps en 
oxygène. Si les échanges gazeux dans le poumon sont perturbés, le patient va 
prendre une couleur bleue (cyanose). Chaque respiration se fait au prix d’un 
grand effort physique et tous les muscles accessoires de la respiration sont 
utilisés (muscles abdominaux, muscles cervicaux, tous les muscles du thorax).

Fréquence respiratoire Trop rapide Stress, peur
dyspnée
perte sanguine
manque d’oxygène
fièvre
maladies pulmonaires
effort physique

Trop lente Intoxication
a  du centre respiratoire

Régularité respiratoire Respiration irrégulière Hypertension intracrânienne
accident vasculaire cérébral
intoxication

Profondeur respiratoire Respiration profonde Troubles métaboliques
effort physique

Respiration superficielle Personne incarcérée
intoxication

Bruits respiratoires Râles Liquide/corps étranger dans la gorge/trachée

Sibilances inspiratoires Rétrécissement du larynx/ de la trachée

Sibilances expiratoires Asthme

Enrouement Tuméfaction larynx

Mouvement du thorax Tirage inspiratoire Fractures costales

Respiration asymétrique Pneumothorax

tteinte

du 
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Circulation : Un adulte en bonne santé 
a un pouls au repos entre 60 et 100 bat-
tements par minute. Ce pouls est bien 
palpable au niveau de la face interne des 
poignets, à la base du pouce. En cas de 
difficulté concernant la circulation san-
guine, tous les organes recevant du sang 
sont perturbés, cela signifie que tout 
l’organisme est menacé. La fréquence, 
l’intensité et le rythme du pouls peuvent 
changer, et éventuellement le pouls 
peut ne plus être palpable en périphérie 
(p. ex. au niveau de l’artère du poignet). 
C’est pourquoi il faut alors chercher à pal-
per le pouls central au niveau de l’artère 
carotide (pouls central, image 9.2.1).

Chez les nourrissons et les petits enfants 
on palpe habituellement le pouls à la face 
interne du bras. Si un patient ne montre 
pas de respiration, ni d’autres signes vitaux il faut immédiatement commencer des 
mesures de réanimation. Il ne faut pas perdre de temps à chercher son pouls (voir 
image 9.2.1) ! La situation est très différente si le patient est bien vivant, dans ce cas 
on a assez de temps disponible.

Un pouls irrégulier est signe d’une maladie cardiaque, d’une perturbation métabolique 
ou d’une intoxication. Un pouls rapide et faible est observé notamment en cas de 
pertes sanguines et liquidiennes. Si la circulation est gravement perturbée, la peau du 
patient va devenir pâle et blanche. Le patient peut être agité, confus, ou bien même 
inconscient.

Causes de troubles de la circulation sanguine 

Perte de sang importante : Il ne s’agit pas seulement des hémorragies 
externes visibles mais aussi des hémorragies internes du patient, comme p. ex. 
un ulcère gastrique qui saigne ou une rupture d’anévrisme de l’aorte.

Troubles du rythme et insuffisance cardiaque : Le cœur peut battre soit 
trop vite, soit trop lentement ou bien de manière irrégulière et ainsi il n’est plus 
capable de maintenir une circulation adéquate.

Image 9.2.1 : L’artère carotide se situe 
sur le côté du cou entre le larynx et le 
muscle sternocléidomastoïdien. Ce 
vaisseau est situé seulement à 2–3 cm 
sous la peau et normalement on peut 
y palper facilement le pouls. Il est 
important de palper le pouls avec la 
pointe des doigts II-IV et pas avec le 
pouce, car on pourrait se méprendre 
en palpant son propre pouls. Ne pas 
palper les deux carotides en même 
temps.
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Déshydratation : En cas de pertes liquidiennes excessives suites à des vomisse-
ments, des diarrhées ou des sudations profuses. En plus, ces pertes liquidiennes 
entraînent des perturbations électrolytiques, ce qui peut provoquer des troubles 
du rythme cardiaque.

Hypotension liée à d’autres raisons : On peut encore signaler les intoxications 
et les infections graves (sepsis) ou bien une paraplégie d’apparition brusque. Chez 
ces patients la peau est plutôt chaude.

Causes d’altération de la conscience et d’arrêt cardio-respiratoire
Beaucoup de facteurs différents peuvent entraîner une mise en danger avec altération 
des paramètres vitaux*. Comme déjà décrit dans l’introduction, ces facteurs peuvent 
être divisés en maladies internes et causes externes (tableau 9.2.1., page 100).

Les problèmes les plus importants qui entraînent une aggravation rapide de l’état du 
patient et qui doivent être traités rapidement sont les suivantes :

Réanimation (réanimation cardio-pulmonaire = RCP)
L’arrêt cardio-circulatoire d’apparition subite est l’une des principales causes de décès 
en Europe. Lors du premier électrocardiogramme (ECG) enregistré par l’équipe de 
secours, plus de 25% de ces patients présentent une fibrillation ventriculaire (FV)  
(= troubles du rythme cardiaque sans pouls mettant la vie en danger). Dans la majo-
rité des cas, les chocs transmis au cœur par un défibrillateur permettent de convertir 
une FV en un rythme cardiaque normal. Dans les techniques de secourisme ainsi 
que dans la réanimation effectuée par des non professionnels dans des lieux et des 
bâtiments publics, on utilise de plus en plus de défibrillateurs automatiques externes 
(AED) (image 9.2.7 a et b). Après avoir analysé le rythme cardiaque du patient, ces 
appareils donnent des instructions faciles à comprendre par des non professionnels. 
Le cas échéant, l’appareil invite le secouriste à délivrer un choc.

* Paramètres vitaux : respiration, tension artérielle, circulation, conscience
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Au moment même où le collapsus circulatoire se produit, le nombre de patients pré-
sentant une FV est largement supérieur à ce que la première documentation men-
tionnée ci-dessus laisse supposer. Si l’ECG était enregistré à ce stade précoce, on 
diagnostiquerait une FV chez jusqu’à 65% des patients. En attendant l’arrivée des 
secours (10 minutes en règle générale), les symptômes s’aggravent cependant dans 
la mesure où la faculté de défibrillation du cœur diminue avec le temps, entraînant 
une réduction de la probabilité de survie. Si, avant l’arrivée d’un AED, un flux sanguin 
minimum est maintenu au moyen d’un massage cardiaque externe par compressions 
thoraciques (MCE), le cœur peut conserver sa faculté de défibrillation. La chance de 
survie du patient dépend donc des non professionnels, témoins de son arrêt cardiaque, 
pour autant que ceux-ci entreprennent immédiatement les mesures de réanimation.

s’agisse d’un trouble de la fonction respiratoire ou d’une asphyxie (traumatisme de la 
cage thoracique, noyade, avalanche). Dans ces cas, l’ouverture des voies respiratoires 
et/ou la ventilation du patient est toute aussi importante qu’un MCE.

Concept de réanimation par des non professionnels
Un arrêt cardio-circulatoire doit être diagnostiqué le plus tôt possible (voir 
ci-dessous). Etant donné que les accidents cardiaques (dus au cœur) s’annoncent 
souvent par des sensations d’oppression et des douleurs au niveau du thorax, le 
mieux est d’appeler les secours dès l’apparition de ces symptômes, avant que la 
victime ne s’effondre. Chez environ un tiers des personnes concernées, l’arrêt cir-
culatoire se produit une heure après le début des douleurs causées par l’infarctus 
du myocarde !
La chaîne des secours doit donc être mise en marche le plus rapidement possible.
Dès qu’un arrêt circulatoire est présumé, il faut entreprendre immédiatement les 
mesures de réanimation. La probabilité de survie peut s’en trouver triplée. Il faut 
s’en tenir au principe suivant : il vaut mieux effectuer un MCE sans ventilation (voir 
ci-dessous) que de ne procéder à aucune mesure de réanimation.
Un MCE est toujours particulièrement important lorsqu’il n’est pas possible de 
défibriller dans la minute qui suit le collapsus.

La défibrillation à l’aide d’un AED doit être effectuée le plus vite possible. Dans le 
cas d’une FV, une réanimation mécanique immédiate plus une défibrillation dans l’es-
pace des 5 premières minutes augmentent la probabilité de survie de 75%, alors que 
chaque minute sans réanimation réduit la chance de survivre de 10%. Si on est seul 
pour aider, l’appel des secours doit donc être effectué avant de commencer le MCE.

Le temps s’écoulant jusqu’à l’arrivée des secours est de 8 à 11 minutes dans les zones 
urbaines et nettement plus long dans les zones rurales ou d’accès impraticable. 
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La survie d’un patient présentant un arrêt circulatoire dépend des non profession-
nels pendant cette période. 

Processus  standard pour les non professionnels lors de la réanima-
tion d’adultes et d’enfants de plus d’un mois 

Veiller à sa propre sécurité et à celle des autres. Ceci est particulièrement important 
lorsqu’il s’agit d’un endroit à risque de chutes, s’il y a danger de chutes de pierres 
ou d’avalanches et, lors de noyade, lorsque la victime se trouve encore dans l’eau.
S’adresser à la personne en parlant fort ou procéder à une stimulation par la douleur 
pour vérifier qu’elle réagit. La faible douleur peut être par exemple produite par un 
fort pincement aux bras. En aucun cas, la personne sans défense ne doit être giflée !
Si la personne ne réagit pas, appeler les secours.
La personne doit maintenant être tournée sur le dos, le cou en hyper-extension (image 
9.2.3) et, le cas échéant, les voies respiratoires doivent être libérées (neige, vomi).
Observer la respiration : bruits de respiration et mouvements de la cage thoracique. 
Si la respiration semble normale, la personne est mise en position latérale stable 
(voir image 9.4.1, page 129) et les secours sont organisés (144 ou n° de téléphone 
locaux, page 95).
S’il y a le moindre doute sur le fait que la respiration est normale, il faut continuer 
à agir comme si la personne présentait un arrêt cardiaque.
Alerter les équipes de secours (144 ou n° de téléphone locaux, page 95) et faire 
venir un AED.

Effectuer un MCE (massage cardiaque par compression) : au moins 100 com-
pressions thoraciques par minute, mais pas plus de 120 par minute (image 9.2.6) : 
appuyer au milieu du sternum pour le faire baisser d’au moins 5 cm (chez les enfants, 
abaissement d’un tiers du diamètre de la cage thoracique).
 –  MCE avec ventilation : après 30 compressions, 2 courtes insufflations, 

comme décrit sur l’image 9.2.5, ne durant pas plus de 5 secondes en tout 
et reprendre immédiatement le MCE ensuite. 

 –  MCE sans ventilation : si une ventilation n’est pas possible (technique non 
connue, hygiène), MCE sans interruption à raison d’au moins 100 compres-
sions par minute et pas plus de 120/minute. Cette variante est tout aussi 

Dès l’arrivée de l’AED, placer les électrodes adhésives sur la poitrine nue de la 
personne inanimée et suivre les instructions de l’appareil.

 –  AED : « choc conseillé » : donner une défibrillation et reprendre immé-
diatement le massage cardiaque avec ou sans ventilation (voir ci-dessus).

 –  Choc non conseillé : reprendre immédiatement le massage cardiaque avec 
ou sans ventilation (voir ci-dessus).

Ne pas interrompre, si possible, les mesures de réanimation jusqu’à (voir les 
raisons de terminer une RCP page 114)
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Donner l’alarme, tél. 144 
Aller chercher ou demander l‘AED 

Respiration normale? 

30 compressions thoraciques suivies  
de 2 insufflations 

ou 
100 compressions thoraciques à la minute 
sans insufflations jusqu’à l’arrivée de l’AED 

Arrivée de l‘AED 

Rythme? Non défibrillable défibrillable 

1 défibrillation 

Recommencer immédiatement 
le BLS 

30 : 2 pendant 2 minutes  
ou au moins  

100 compressions thoraciques 
sans insufflations

Recommencer 
immédiatement le BLS, 

ou au moins  
100 compressions 
thoraciques sans 

insufflations.  
 

Poursuivre le BLS jusqu’à 
l’arrivée des secouristes 
professionnels ou que le 

patient bouge 

oui 
Position latérale 

Personne inconsciente 
Enfant/nourrisson sans mouvement 

ou réaction 

Appeler de l’aide 

30:2 pendant 2 minutes  

Schéma 9.2.1



Accidents en montagne   107

Mesures de réanimation sans ventilation 
Un grand nombre de secouristes non professionnels craignent de pratiquer une ven-

contagieuses, en particulier lorsque la personne concernée leur est étrangère. Pour les 
rassurer, on peut dire que le nombre des cas de contagion décrits en liaison directe avec  
l’exécution de mesures de réanimation est très faible. En particulier, la transmission 
de l’hépatite B, hépatite C, HIV ou de la cytomégalie par la technique de ventilation 
mentionnée ci-dessus n’a jamais été prouvée. 

à une asphyxie, un MCE effectué seul pendant les premières minutes est aussi efficace 
qu’un MCE combiné à de courtes insufflations. Chez les adultes, la probabilité de 
survie est sensiblement supérieure avec le MCE effectué seul que sans aucune mesure 
de réanimation. Cependant, les MCE sans ventilation ne sont suffisants que pendant 

asphyxie. Dans les pays du centre de l’Europe, le MCE sans ventilation est, en règle 
générale, pratiqué en attendant l’arrivée des équipes de secours. 

Si les voies respiratoires sont totalement obstruées par un corps étranger 
(p. ex. de la neige dans le cas des victimes d’avalanche), l’arrêt cardiaque que 

dans le sang. Pour réanimer ces personnes, il faut procéder non seulement à 
un MCE mais également à une ventilation. 

L’algorithme suivant est à appliquer ici :

Manière de procéder pour les non professionnels lors de l’obstruction des 
voies respiratoires par des corps étrangers chez les adultes et les enfants

Attention : ne pas explorer « à l’aveuglette » l’intérieur de la bouche de la per-
sonne avec les doigts. N’éliminer que les corps étrangers visibles de l’extérieur.

Si la personne est consciente, des tapes dans le dos ou des compressions de la 
partie supérieure de l’abdomen ou de la cage thoracique (image manœuvre de 
Heimlich) peuvent permettre d’éjecter le corps étranger des voies respiratoires.
Si la personne en train de s’asphyxier perd connaissance, commencer le MCE 
comme décrit ci-dessus, entre autres dans le but d’éjecter le corps étranger à l’aide 
de la pression exercée sur la cage thoracique.
Dans le cas d’un arrêt circulatoire dû à une asphyxie (p. ex. chez les victimes 
dégagées d’une avalanche), il est également important de combiner MCE et ven-
tilation (selon le schéma 30 compressions : 2 insufflations).
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Chez les enfants, la méthode diffère : la réanimation débute par 5 brèves 
insufflations suivies du MCE.

Avant chaque ventilation, la bouche est débarrassée des corps étrangers devenus 
visibles.

Pour les non professionnels, il est souvent difficile de savoir si la perte de connais-
sance d’une personne a été provoquée par un arrêt cardiaque brutal, une asphyxie 
ou une autre cause. Dès qu’il y a le moindre doute, appliquer le processus standard 
pour la réanimation chez les adultes et les enfants.

Libérer les voies aériennes :

L’obstruction complète des voies aériennes entraîne une perte de connais-
sance en l’espace d’ 1–2 minutes.

Les voies aériennes sont le nez, la cavité buccale, le larynx et la trachée.

Image 9.2.2 : Voies aériennes supérieures obstruées dans ce cas par la langue
tombée en arrière. 

Comme la voix est émise par les voies aériennes, une personne malade qui est capable 
de parler normalement n’a généralement pas de problème dans les voies aériennes.
Chez les patients qui ont des difficultés en parlant ou en respirant ou chez qui on 
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entend des gargouillements à chaque respiration il faut ouvrir la bouche. Si du sang, 
du vomi ou un corps étranger sont visibles dans la cavité buccale, il faut les enlever à 
l’aide d’un tissu. On peut laisser en place les dentiers qui sont fixés. 

Ne pas perdre du temps en essayant d’extraire des objets qui sont difficiles à 
attraper.

Si on ne peut pas libérer les voies aériennes de cette manière il faut pencher la tête en 
arrière et soulever le menton.

Dans la plupart des cas, les voies aériennes des personnes sans connaissance 
sont obstruées par la langue qui tombe en arrière.

Voies aériennes et colonne vertébrale : Chez tous les patients inconscients 
ayant subi un traumatisme (coup, chute, collision, avalanche) il faut considérer 
que la colonne cervicale est blessée. Les patients traumatisés et inconscients ont 
dans 10% des cas une lésion associée de la colonne cervicale. En mobilisant une 
colonne cervicale déjà blessée, on augmente le risque de lésion neurologique de 
la moelle épinière de 7–10 fois. 
Les professionnels des secours stabilisent la colonne cervicale des traumatisés 
en leur posant une minerve rigide. Les non-professionnels doivent stabiliser la 
colonne cervicale le plus tôt possible avec les moyens (témoins) et le matériel 
(p. ex. SAM splint) disponibles et selon leur expérience (formation) s’ils ont une 
suspicion de lésion de la colonne cervicale (chapitre 9.4., page 128).

Image 9.2.3 : 
Libérer les voies aériennes par le 
« Head-Tilt, Chin-Lift » : une main sur 
le front, les doigts de l’autre main 
soulèvent le menton. De cette manière, 
la langue est soulevée de la paroi pos-
térieure du larynx et les voies aériennes 
sont ouvertes.
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Si on craint une lésion de la colonne 
cervicale il est recommandé d’utiliser la 
manœuvre d’Esmarch pour ouvrir les 
voies aériennes : la mâchoire est poussée 
en avant sans tourner la tête et la colonne 
cervicale. 

Respiration :
Sur un torse nu la mécanique de la res-
piration est bien visible par l’élévation 
et l’abaissement du thorax. Comme les 

patients inconscients, traumatisés ou malades sont rarement déshabillés dans le ter-
rain, il faudrait au moins ouvrir leur veste pour contrôler la respiration et mieux visua-
liser le thorax. Puis le contrôle de la respiration se fait en tendant l’oreille au visage du 
patient, le regard dirigé vers la poitrine et le ventre du patient, le temps de 2 respira-
tions : écouter, regarder, sentir. 

Il ne faut pas confondre de faibles mouvements respiratoires résiduels (« gas-
ping »), des bruits isolés similaires à la respiration ou des mouvements incons-
tants du thorax avec une respiration normale. En cas de doute et/ou si on n’est 

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de remédier à la gêne respiratoire (hyperex-
tension de la tête, manipulation de Esmarch) et que, dans le cadre de l’algorithme BLS 
(Basis Life Support = réanimation de base) le non professionnel opte pour la ventilation 
facultative, il existe plusieurs possibilités pour insuffler sa propre respiration au patient 
sans auxiliaires. La méthode la plus connue est le bouche-à-bouche (voir image 9.2.5).

Le témoin est agenouillé à la tête du 
patient et ouvre sa bouche en pous-
sant avec la main le menton vers le bas. 
Avec l’autre main qu’il pose sur le front il 
tourne la tête en arrière. Le nez du patient 
est fermé par la joue du témoin quand 
l’air est insufflé de manière à ce que l’air 
ne puisse pas ressortir par le nez.
Une autre possibilité est la ventilation 
bouche-à-nez, qu’on utilise surtout chez 

Image 9.2.4 : Ouverture des voies 
aériennes par la manœuvre d’Esmarch.

Image 9.2.5 : 
Ventilation bouche-à-bouche.
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les enfants. En outre, il existe de petits moyens (p. ex. pocket mask) qui peuvent faciliter 
la ventilation et rendre les conditions plus hygiéniques.

Pas de ventilation si du sang ou du vomi se trouvent dans la bouche ! Faire 
attention à sa propre sécurité ! Les témoins qui ne peuvent pas ou qui ne 
veulent pas effectuer une ventilation bouche-à-bouche, peuvent effectuer 
une RCP uniquement avec le massage cardiaque.

Circulations :
En cas d’arrêt complet de la circulation sanguine, le visage du patient devient rapide-
ment bleu foncé et il ne répond plus.
S’il ne présente pas de signes de vie évidents, il faut donner l’alerte à la centrale et puis 
immédiatement commencer avec la RCP (schéma 9.2.1, page 106).

Toutefois, la ventilation demeure quand même très importante pour certaines patholo-
gies (nourrissons, enfants, surdosage de drogues). En plus, la ventilation devient impor-
tante après quelques minutes d’arrêt cardiorespiratoire, quelle qu’en soit la raison.
Les règles suivantes pour le massage cardiaque sont valables pour chaque réani-
mation d’adultes et d’enfants de plus d’un mois :

mains superposées, bras tendus, la ceinture scapulaire perpendiculaire en des-
sus des mains (image 9.2.6).

la cage thoracique chez les enfants par compression, puis relâchement total. 
-

mum.

-
nitive existe (p. ex. intubation par le médecin d’urgence).



Formation

COUVER TURE :  SAUVETAGE TERRESTRE DIFFICILE DANS LE BROUILLARD AU PIZ BIANCO,  
MASSIF DE LA BERNINA. 

Premiers secours, sauvetage et conseils de santé
Un ouvrage de référence complet, pour toutes celles et ceux 

qui aiment être en montagne et désirent en savoir un peu 

plus sur la médecine et les aspects de santé «en plein air».

En plus des premiers secours et du sauvetage improvisé, des  

médecins de montagne expérimentés vous présentent des  

sujets comme l’entraînement et la nutrition, les femmes et les 

enfants en altitude, le trekking et les expéditions, l’escalade 

sportive, le canyoning, le mountain bike, etc. Ils vous font part de 

précieux conseils pratiques, dans un langage compréhensible.


