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2.1 Blessures de l’appareil locomoteur

Les lésions simples représentent rarement un danger de mort – ne pas perdre les nerfs !
Les lésions graves ou les lésions multiples constituent par contre une situation difficile 
sur le terrain. Avec quelques connaissances, une pharmacie dans le sac à dos et du 
matériel improvisé, il est tout de même possible d’obtenir beaucoup de choses.

En cas de blessures graves, le schéma ABCDE représente la meilleure procédure ! 
Après avoir vérifié que les voies respiratoires sont dégagées (A) et que le patient 
respire (B), le contrôle des hémorragies (C) est prioritaire (voir chapitre sur les hémor-
ragies en page 39).

DÉBOÎTEMENTS (LUXATIONS)

Articulations, capsules et  
ligaments
Déboîtement (luxation)
Claquages, entorses
Elongations des ligaments
Déchirure de la capsule et des 
ligaments

Muscles et tendons
Ecrasements, contusions
Distensions, élongations
Déchirures musculaires et des 
tendons (p. ex. tendon d’Achille)

rupture du tendon d'Achille

luxation du doigt

luxation de l’épaule
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FRACTURES OSSEUSES

Reconnaître les fractures osseuses
• Douleur • Position anormale
• Enflure • Mobilité entravée (ne pas tester !)
• Fonctions limitées •  Frottement entre les os en mouvement  

(ne pas tester !)

Traitement des fractures
Fractures fermées : réduire la fracture par une traction dans le sens de la longueur. 
Le repositionnement de toute fracture commence par une traction dans le sens de 
l’axe naturel. Vient ensuite la stabilisation. Objectif : réduire la douleur et la perte 
de sang. Immobiliser la fracture en maintenant la traction – pendant la mise en place 
du moyen d’immobilisation, bouger le patient au minimum.

• En cas de fractures diaphysaires, immobiliser si possible les deux articulations voisines
• En cas de fractures (ou de luxations) proches d’une articulation, immobiliser l’os 

sur la plus longue partie possible
• Bras : (surtout épaule / coude) peut tout à fait être fixé au corps
• Jambe : (surtout hanche / cuisse / genou) peut être fixée à la jambe saine
• Placer en position surélevée
• Lutter contre la douleur
• Protéger du froid / de la chaleur / de l’humidité
• Transporter le patient avec précaution

Fracture fermée 
(peau intacte)

Fracture ouverte 
(peau recouvrant la fracture blessée)

fermée ouverte
plaie au niveau de la fracture

fermée
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Avec le SAM® Splint pour l’avant-bras, 
il est tout à fait possible de stabiliser les 
blessures à la main, au poignet et à 
l’avant-bras.

Avant-bras / main
Immobilisation : Du bout des doigts 
au coude

L’immobilisation improvisée avec des 
vêtements permet de fixer toutes les 
blessures au coude, au bras, à l’épaule 
(y. c. luxations) et de la clavicule.

Coude / bras / épaule
Immobilisation : du coude à l’épaule

Avec le SAM® Splint pour la jambe, 
il est possible de stabiliser les blessures 
du pied et de la cheville jusqu’à la 
moitié inférieure de la jambe.

Immobilisation :
des orteils au genou

Si les attelles sont trop courtes, il est 
possible d’en combiner deux en les 
faisant se chevaucher.
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Les blessures au bassin sont plutôt rares. En cas de fracture du bassin, une hémorra-
gie importante peut rapidement conduire à un état de choc sévère. La compression 
du bassin par l’extérieur a pour objectif de réduire le volume du bassin et de diminuer 
la perte de sang.

La stabilisation de l’articulation du genou et de la cuisse sans matériel professionnel 
est compliquée et difficile. Fixer ensemble les deux jambes permet de stabiliser 
rapidement et facilement ces blessures – du coup, un transport couché est inévitable.

Cuisse 
Immobilisation : du milieu de la jambe au bassin

Si le patient porte encore du matériel au 
baudrier, il faut le retirer ! Les points de
pression et les douleurs peuvent ainsi être
évités en cas de transport prolongé.

Immobilisation : région du bassin
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5.2 Modules

Module 1: sorties d’une journée ou d’un week-end 

Symptôme / maladie Principe actif Produit / exemple Dosage / utilisation

Douleurs (légères), fièvre Paracétamol Dafalgan ® cpr, 0,5–1 g, max. 4 g par jour

Douleurs (fortes), surtout pour 
l’appareil locomoteur, 
inflammation

Ibuprofène Brufen ® cpr, 400–600 mg, jusqu’à 4x /
jour, po

Douleurs (très fortes) Tramadol Tramal retard ® */** cpr, 50 mg, 2x / jour 50–100 mg, po

Les antidouleurs cités ci-dessus peuvent aussi être combinés entre eux.

Réactions allergiques (légères), 
Rhume des foins

Cétirizine Zyrtec ® cpr, 1 mg 1x1/jour, po, ou 2 cpr 
immédiatement (kit allergie)

Réaction allergique (forte) Prednisone Prednison Streuli ® cpr, 50 mg ou 2 cpr 
immédiatement (kit allergie)

Désinfectant Povidone iodée Betadine ® sol, appliquer non dilué sur la 
plaie, laisser sécher. Aussi en 
gargarisme fortement dilué  
(à court terme)

Attelle (p. ex. SAM ® Splint) Stabilisation, immobilisation

Leukotape ® classic 3,75 cm Bandage pour les articulations, improvisations de toutes sortes

Sparadraps Protection conventionnelle, sparadraps pour ampoules

Scalpel Ouvertures d’ampoules, petites interventions

Aiguille stérile Ouverture de cloques, retrait d’épines, évtl. injection ou aspiration  
de médicaments

Gants à usage unique Protection individuelle

Matériel de sauvetage, divers Couverture de survie, lampe frontale, évtl. sac de bivouac, aide-mémoire 
en cas d’urgence, crayon
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(complète le module 1)

Symptôme / maladie Principe actif Produit / exemple Dosage / utilisation

Conjonctivite, cécité des neiges Acide fusidique Fucithalmic ® 

Tropfgel
1 gtt toutes les 4 h jusqu’à 
amélioration, puis toutes les 
12 h, utilisation locale (yeux)

Diarrhée Lopéramide Imodium ® * cps, cprSol, d’abord 2 pcs, 
max. 8x / jour. En cas de 
diarrhée hémorragique ou de 
fièvre, envisager un antibiotique

Infection bactérienne de 
l’estomac, des voies intestinales 
ou urogénitales, aussi infection 
des voies respiratoires 
supérieures et inférieures

Ciprofloxacine Ciproxin ® * cpr, 500 mg 2x / jour pendant 
3–5 jours min., po

Maux de gorge Lysozyme, 
cétylpyridinium

Lysopain N ® cpr à sucer, 4–8x / jour, buc

Brûlures légères, piqûres 
d’insectes

Dimétindène Fenistil ® gel, utilisation locale (peau)

Crise d’épilepsie Lorazépam Temesta expidet, 
2,5 mg ® *

cprSol, prise unique, si crise de 
plus de 4 min., évtl. répéter 
après 10 min. – donner 
l’alarme !

Infarctus Nitroglycerine Nitroglycerin 
Streuli ® *

cpr à mâcher, 1–2x, po, donner 
l’alarme !

Rhume (décongestionnant) Dimétindène Vibrocil ® gtt, 3–4x / jour, nasal

Module 2: sorties de plusieurs jours 



Formation

Société Suisse de Médecine de Montagne SSMM
La Société suisse de médecine de montagne (SSMM) est une organisation à
but non lucratif. Elle vit des activités bénévoles de ses membres. Son objectif 
est de rendre accessible des connaissances de haut niveau sur la médecine  
de montagne auprès d’un large public, qu’il s’agisse de médecins ou de per-
sonnes intéressées. Les moyens sont investis dans l’enseignement, la recherche 
ainsi que dans l’échange d’expériences au niveau international. Les sujets cen-
traux sont la physiologie, la médecine de sauvetage, la médecine d’altitude et 
la médecine du sport en relation avec les activités alpines. Depuis des années, la 
SSMM est le partenaire du Club Alpin Suisse CAS dans le secteur médical. Dans 
ce domaine, elle assure les formations médicales des guides de montagne et 
des intéressés. www.sggm-ssmm.ch

Comportement en situation d’urgence

 Marche à suivre simple pour des premiers secours efficaces / BLS 
 (Basic Life Support)

 Bodycheck : mesures d’aide concrètes pour une « évaluation 
 de la tête aux pieds »

Accidents

 Comment traiter les blessures simples de l’appareil locomoteur

 Que faire en cas de traumatisme cranio-cérébral

 Comment positionner et transporter des personnes blessées au dos

Maladies aiguës

 Un infarctus à la cabane – comment réagir

 Quel traitement contre la cécité des neiges 

 Diabète et montagne, à quoi faut-il faire attention

Problématiques spécifiques à la montagne

 Comment se comporter en cas d’accident d’avalanche

 Quels soins apporter à un alpiniste atteint d’un œdème pulmonaire 
 de haute altitude

 Une morsure de serpent – que faire

Pharmacie de secours

 Listes simples et claires pour des sorties d’une journée ou de plusieurs
 jours, pour les trekkings, les voyages lointains et les expéditions ainsi 
 qu’un module spécial pour les pharmacies de cabanes.
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