A C C I D E N T,
ET ENSUITE…

ALAR M E
Alarme:
Sauvetage en montagne: 1414 / 1415 / 144

1. Sécurité de soi

Radio VHF: Canal K
Canal E

158.625 MhZ
161.300 MHz

2. Sécurité des blessés
Un secouriste mort ne sert à rien

ALAR M E
Que s’est-il passé?
! Nombre de victimes
! Où ? (si possible coordonnées)
! Conditions météo
! Rester atteignable
! Signal de détresse (6x/min)
!

HELICO

SAUVETAGE

Y N
Signes internationaux:

ES

O

HELICO

• À distance du lieu de l‘accident
Wind

• Surface sans obstacles: 25 x 25 m
• Surface plane: 6 x 6 m
• Pente max de 10°
• Axes départs et arrivées sans
obstacle
• Ne pas laisser trainer des objets
susceptibles de s‘envoler

• Ne pas bouger
• S‘agenouiller et baisser les bras
• Protéger le visage, contact visuel avec le pilote
• Attendre que l‘assistant de vol vienne vers vous avant de
bouger
• Dans terrain en pente, s‘approcher par le côté
• Attention avec les sondes et les skis...

HELICO

- DANGERS: (câbles, parapentistes, animaux, habits, couverture alu)
- Environnement, luminosité vs visibilité
- „white out“ -> perte de références au sol avec neige

PREMIERS
SECOURS
A = airways

libération des voies

aériennes
+
maintien de la colonne cervicale

B = breathing
C = circulation

A

B

Libération des voies aériennes

respiration artificielle
massage cardiaque
+
Contrôle de l’hémorragie

Respiration artificielle

Head-tilt
Souffle d’air
Mouvement
Du
thorax
Chin lift

C

Massage cardiaque

REANIMATION

30 :
2
COMPRESSIONS

INSUFFLATIONS

C

Contrôle de l’hémorragie

TRAUMATISMES:

Réaligner les fractures

CRANIEN / RACHIS / TRONC

Pansement compressif
Éventuellement garrot (noter l’heure de début)

Traumatisme Cranio-Cérébral
(TCC)
bases
•
•
•
•
•

État de conscience (intervalle libre)
Amnésie
pupilles: Isocores, isoréactives, myosis, mydriase?
Calotte cranienne, base du crâne
LCR (liquide céphalo-rachidien)
test de la compresse

Classification

Lésion nerveuses, etc...

• TCC léger
– Perte de connaissance < 5min
– Désorientation, amnésie courte
– céphalées, nausées, vomissements, vertiges, bourdonnements
d‘oreille

• TCC sévère
–
–
–
–
–

PC > 5min
désorientation, amnésie importante
Fractures de la calotte cranienne
Fracture de la base du crâne (fuite LCR->nez, oreille)
Hémorragie cérébrale (asymétrie pupillaire)

• Perte de connaissance prolongée (Coma)
– Pas de réaction à la parole, à la douleur (GCS)

• Signes pour fracture du crâne
• Blessures et hémorragies intracraniennes
• Cave: lésions associées de la colonne cervicale!

Fractures du crâne

TCC: prise en charge
• Minerve (A tjrs avec maintien colonne cervicale )

• Ouverte (embarrure) / fermée
– calotte
– Base du crâne
– Fracas facial

– Patients avec altération de l‘état de conscience
– Douleurs à la nuque chez patient conscient

• Positionnement
– PLS si inconscient
– Sur le dos si suspicion de lésion cervicale

• Surveillance
• lésions associées de la colonne cervicale!

– ABC; état de conscience, pupilles
– Consultation dans un service d‘urgence

Traumatismes du rachis:
bases
• Vertèbres cervicales, thoraciques, lombaires
• Fractures:
– stables, instables

• Lésions de la moelle
– Para-, Tetraplégie
– Complète / incomplète

Lésions de la colonne cervicale:

• Traumatisme de décélération
– Douleurs à la nuque, diminution de la mobilité

• Fracture d‘une cervicale sans déficit neurologique
– douleurs, impossibilité de mouvement, tuméfaction

• Déficit neurologique (e.g. Fractures instables)
–
–
–
–

• Niveau sensitif et moteur:
– faiblesse musculaire, troubles de la sensibilité dans
les bras et les jambes.

Lésions des vertèbres
thoraciques et lombaires:

Lésions de la colonne cervicale
prise en charge
• Des lésions bénignes ne peuvent souvent pas être
diagnostiquées cliniquement
• Dans le doute: mettre au repos et prudence
– Minerve improvisée
– Possibilités de transport selon l‘état du patient

• En cas de déficit neurologique
– Surveillance, maintien de tête et minerve improvisée en
attendant des secours professionnels

Contusion médullaire
Tétraplégie
Déficits moteurs et sensitifs
Paralysies complètes / incomplètes

• Entorse (souvent transition thoraco-lombaire)
– Fortes douleurs, souvent localisées
– Fractures stables mais difficilement diagnosticable sans RX

• Fractures instables sans déficit neurologique
– Fortes douleurs, cinétique importante

• Déficit neurologique (svt fractures instables)
–
–
–
–

Contusion médullaire
Section de la moelle (Paraplégie)
Paralysies complètes et incomplètes
Choc spinal (problème de C)

Lésions des vertèbres
thoraciques et lombaires:
prise en charge
• Fracture stable ou instable
• Dans le doute, immobiliser, secours pro!
– minerve
– Relevage à plusieurs secouristes (en bloc)
– Mettre en sécurité, à plat et surveiller

TRAUMATISMES DU TRONC

• thorax
• abdomen
• bassin

• En cas de déficit neurologique
– Maintien tête, minerve, axe tête-cou-tronc,
– ABC, surveillance
– Transport par secours professionnels

Examen primaire
du patient traumatisé
• A Airways et C-spine (maintien colonne cervicale)
• B Breathing (respiration)
• C Circulation et hémostase
• Cave: lésions internes!!
– Thorax: poumons, coeur, vaisseaux, oesophage
– Abdomen: foie, rate, reins, vaisseaux, estomac, tube digestif
– bassin: vessie, utérus, vaisseaux, tubes digestifs

Traumatisme thoracique

•
•
•
•

squelette (côtes, vertèbres)
Contusions pulmonaires
Pneumothorax
Lésions du coeur, vaisseaux

Examen secondaire du
patient traumatisé:
Body Check
• Recherche de lésions cachées!
– Plaies hémorragiques dans le dos
– Fractures de vertèbres

• Surveillance selon le schéma ABC

Traumatisme thoracique
• factures (côtes, vertèbres)
– Douleurs, difficultés respiratoires

• Pneumothorax
– Douleurs, difficultés respiratoires
– Hémodynamique normale (C)

• Pneumothorax sous tension
– hyperpression dans la cage thoracique
– Instabilité hémodynamique

Traumatisme thoracique:
prise en charge
• antalgie
• positionnement
– Relevage et transport à plusieurs personnes
– Position assise idéalement
– À plat sur le dos en cas de suspicion de lésions de
vertèbres

Traumatisme abdominal

• Traumatisme contendant
• Lésion d‘organes avec hémorragie
• Traumatisme abdominal ouvert

• Lésions ouvertes
– Pansement 3 côtés (aussi stéril que possible)

Traumatisme abdominal :
• Trauma abdo avec hémorragie interne
- Fortes douleurs
- Défense, ventre de bois
- Instabilité hémodynamique

• Lésions d‘organes creux (tube digestif, vésicule
billiaire)
- Très fortes douleurs
- Défense, ventre de bois

• Traumatisme abdominal ouvert, éviscération

Traumatisme du bassin

• Fractures simples
• Fractures complexes
• Problèmes de C...

Traumatisme abdominal :
prise en charge
• Instablilité hémodynamique (problème de C)
– Transport rapide
– Le traitement définitif est au bloc opératoire

• positionnement
– Relevage et transports à plusieurs personnes
– Position jambes repliées

• Lésions ouvertes
– Pansement le plus stéril possible, recouvrir
– Pas de repositionnement des anses digestives extériorisées

Traumatismes du bassin

• Fractures avec bassin stable
– Fortes douleurs, souvent localisées (plis inguinal, fesse)

• Fractures avec bassin instable
– Fortes douleurs
– Souvent importantes hémorragies internes et donc problèmes
de C
– Souvent associé à d‘autres lésions internes (abdominal,
urogénital, vertèbres)

Résumé

Traumatismes du bassin :
prise en charge
• Cave: blessures graves!
• Dans le doute d‘une lésion du bassin: immobiliser
–
–
–
–

Privilégier transport pro
Transport à plusieures personnes
Position à plat ou jambes en l‘air
Surveillance selon ABC

• Examen primaire ABC toujours en
premier et dans l‘ordre!
– Traiter en premier ce qui tue en premier

• Examen secondaire: body check
• Vision d‘ensemble

• Si instabilité hémodynamique
– Ceinture de bassin, surveillance

Urgences médicales

Troubles conscience

Urgences non accidentelles

Symptomes généraux

• Troubles de l‘état de conscience

- Vertige/somnolence
- Agitation/ Apathie
- Perte connaissance
- Anomalies pupillaires (organique)

• Céphalées
• Douleur thoracique/dyspnée
• Douleur abdominale
• Intoxications

Troubles conscience

Troubles conscience

Etiologies

Etiologies

Psychogène

Psychogène

Cérébrales

Cérébrales

Métaboliques

Métaboliques

Circulatoire/ Choc

Circulatoire/ Choc

Intoxications

Intoxications

Hyperventilation, Depression etc
Epilepsie, Hyperthermie, insolation, vasculaire,
MAM, œdème cérébral
Déshydratation, hypoglycémie,
Hémorragie; vasovagal (dysregulation)
Cardiogène (Infarctus, trouble du rythme)
Allergie, Choc septique
Toxiques (OH, médicaments)
„Naturels“(Serpents, Scorpions etc)

Hyperventilation, Dépression etc
Epilepsie, Hyperthermie, insolation, vasculaire,
MAM, œdème cérébral
Déshydratation, hypoglycémie,
Hémorragie; vasovagal (dysrégulation)
Cardiogène (Infarctus, trouble du rythme)
Allergie, Choc septique
Toxiques (OH, médicaments)
„Naturels“(Serpents, Scorpions etc)

Troubles conscience /Hyperventilation

Troubles conscience/Hyperventilation

Hyperventilation: Causes

Hyperventilation: Symptômes

- Décompensation psychique
(Stress; Peur; Panique; Situation)
-Vêtements étroits (cou)
- Epuisement

- Respiration profonde et rapide
- Parésthésies doigts/péribuccales
- Tétanie (crampes)
- Trouble état de conscience

Troubles conscience/Hyperventilation

Troubles conscience/Epilepsie

Hyperventilation: Traitement

Epilepsie:Causes

-Réassurance
-Ouvrir les habits
- Respirer dans sac de plastique
(CO2 air expiré)
- (Medicaments: Diazepam etc.)

- Primaire (partielle = petit Mal ou
généralisée = Gd Mal)
-Secondaire:
- vasculaire
- Sevrage OH/médicaments
- TC
- Trouble métabolique (Na, Gluc)
- Méningo-encéphalite

Troubles conscience/Epilepsie

Epilepsie: Symptômes
-Cri initial, morsure langue
-Chute
-Mouvements tonico-cloniques
-Absence
-Perte urine/selles
-Salivation
-Cyanose centrale
-Etat post-critique

Troubles conscience/Epilepsie

Epilepsie: Traitement
- Libérer voies aériennes
- Eviter blessures
- Anticonvulsivants

Troubles conscience/Hypoglycémie

Troubles conscience/Hypoglycémie

Hypoglycémie:Causes

Hypoglycémie: Symptômes

- Epuisement
- Diabétiques:TTT hypoglycémiant
Antidiabétiques oraux

-Faim
-Sudations, faiblesse, tachycardie
-trouble conscience, évanouissement

Insuline

Y penser !!

Troubles conscience/Hypoglycémie

Allergie

Hypoglycémie: Traitement

Allergie: Definition

- Hydrates de carbonne, collations.

Réaction d‘hypersensibilité du système
immunitaire à une substance qui
normalement ne provoque pas de réaction ou
une réaction localisée

Sucre raisin p.ex.

Allergie

Allergie

Allergie:causes

Allergie: Symptômes

-Aliments (conservateurs, fruits de mer)
- Médicaments (Antibiotiques)
- Pollen (Rhume des foins)
- Soleil
- Piqûres d‘insecte, venins
- Etc.

- Erythème/prurit/urticaire
- Conjonctivite/larmoiement
- Rhinorrhée/ éternuements
- Vomissements/diarrhées
- Dyspnée, oedème muqueuses
- Malaise, état de choc
- Perte connaissance

Allergie

Céphalées

Allergie: Traitement

Causes

- Prévention (éviction Allergènes!!)
- Formes légères

- Idiopathique
- Céphalées tension /migraine
- Hypertension
- MAM/Oedème cérébral
- Insolation /Coup de chaleur
-Méningite /hémorragie cérébrale

Antihistaminiques, cortisone

-Formes sévères
Alerter secours (temps)
Adrenaline (Epipen)
Evtl Antiserum si piqûres insectes

Céphalées

Céphalées

Symptômes

Therapie

-Douleur variable
-Signes accompagnateurs:
nausées/vomissements
- Hypertension
- Raideur nuque
- Fièvre

- ASA,AINS, Paracetamol
(symptomatique)
- Rafraichir front et nuque
- Surélever haut du corps
- Réhydratation
- Lunettes soleil/calme
Trouble état conscience = Signal d‘alarme

Douleur thoracique/dyspnée

Douleur thoracique

Causes principales

AP / infarctus: Symptômes

- Angina pectoris /Infarctus myocarde
- Embolie pulmonaire
- Crise d‘asthme/allergie
- Infection voies aériennes
- Hyperventilation
- Inhalation corps étranger
- Oedème pulmonaire

- Douleur rétrosternale
- Irradiation Cou, mâchoire, MSG
- Caractère oppressif
- Dyspnée associée
- Majoré par effort
- Sudations, facteurs de risque

Douleur thoracique

Dyspnée

AP / Infarctus: Traitement

Signes cliniques

- Calme, repos
- Nitroglycérine ?
- Oxygène
- Antalgie (AAS)

-Augmentation fréquence respiratoire
-Cyanose périphérique/centrale
-Respiration bruyante (Stridor /sibilances))

Dyspnée

Dyspnée

Causes principales

Traitement

- Asthme
- Insuffisance cardiaque (ischémie, trouble
rythme)
-Embolie pulmonaire
-Oedème d‘altitude
-Pneumonie

- Libérer voies aériennes
- Surélever haut du corps
- Inhalations (Spray) ?
- Oxygène (si disponible)
- Repos et transport (descente!)
- Secours médicalisé

Dyspnée

Dyspnée

Asthme: Definition

Asthme : Causes

Dyspnée liée à une hyperréactivité et
inflammation bronchique entraînant une
bronchoconstriction
Cliniquement: toux, respirations bruyantes,
prolongation expirium

- Irritants externes

Pollens, poussières, poils d‘animaux,
fumée, pollution, parfums etc.
- Infections voies aériennes
Virales, bactériennes etc.
- Effort, épuisement
- Froid

Dyspnée
Asthme: Traitement
- Air frais
- Oxygène si disponible
- Inhalations
Humidité
Bronchodilatateurs (Ventolin, Steroide)

Problèmes abdominaux
• Coliques:
– Lithiases vésicule /rénale, Occlusion intestinale

• Douleurs localisées:
–
–
–
–

Appendicite/Colite
Ulcères (estomac, duodénum)
Cystite- /Pyélonéphrite
Grossesse extrautérine

• Vomissements / diarrhées:
– Gastro-entérite/ entérite
– Intoxication alimentaire / -Empoisonnement

Douleur abdominale
Signes d‘alarme
• Péritonisme
• Saignement vaginal anormal (GEU)
• Rectorragies
• Etat de choc (Hémorragie interne,
infection)

Intoxications:
•
•
•
•
•
•
•

Alcohol
Medicaments (BZD, Analgésiques etc.)
Stupéfiants
Alimentaires
Solvants (cave: dans bouteilles boissons!)
Plantes/Champignons
Morsures serpents

Douleur abdominale: Traitement
•
•
•
•
•
•

Hydratation
Spasmolytiques
Antiémétiques si vomissements
Imodium si diarrhées profuses
Antiacides si dyspepsie
Consultation médicale en cas de douleur
localisée!

Intoxications: Problématique
• Vasodilatation
– Perte chaleur corporelle et risque
hypothermie

• Altération CNS
– Diminution concentration, vitesse réaction,
capacité visuelle

• Atteinte des fonctions vitales
– Trouble état conscience, insuffisance
respiratoire, variation tensionelle, décès

Intoxications:Traitement
• Tox-Zentrum Tel. 145 (aussi à
l‘étranger)
• Charbon actif (délai et GCS)
• Hydratation
• Protection voies aériennes
• Vomissements provoqués (controversé)
– Eau salée/ mécanique
– Cave trouble état conscience

Résumé
La plupart de ces situations
nécessitent une prise en charge
médicale
L‘utilisation de l‘ABC permet de
traverser la période critique
Prise en charge ciblée une fois
diagnostic établi

Résumé
Donc:

Résumé
A: Airways (et colonne cervicale)
Libérer et maintenir voies aériennes

B: Breathing
Ventilation si nécessaire

ABC
Lʻaltitude
!
!
!
!
!

Commence vers 2000-2500 ( ses
conséquences aussi…)
Diminution oxygène
Air plus froid et sec
Augmentation rayonnement
Diminution possibilités secours

C: Circulation
Arrêt éventuelle hémorragie

Si ABC Ok, Rechercher et traiter les
autres problèmes

LʻAltitude..
8000 Temps de survie limité
7000 Séjour prolongé déletère
5500 Limite séjour permanent,
Mal d‘altitude fréquent!!
3000 Baisse performances, mal montagne
possible
1500 Hautes performances sportives
diminuées

Effets dûs à lʻaltitude
Lʻoxygène et la pression
atmosphérique diminuent
avec lʻaltitude
.. A 5500 m, 50% dʻoxygène
par rapport au niveau de la
mer
Lʻhypoxie entraîne des
vasoconstrictions/
vasodilatations

Facteurs de risque
•
•
•
•
•
•
•

Ascension rapide
Altitude (sleeping altitude)
Epuisement physique, fatigue
Déshydratation
Résidence < 900m
Prédispositions individuelles
Antécédents d‘oedème pulmonaire (Récidive
60-80%)
• Apnées du sommeil
• S/p IVRS
• Froid (Oedème pulmonaire)

Connaissances actuelles:
•
•
•
•

Pas de différence majeure selon âge
Pas de différence ethnique
Pas de différence selon entraînement
Peut toucher des personnes étant déja
montées
• Entraînement à très haute altitude
impossible en Europe

Le Mal d‘Altitude:
Mal aigü des Montagnes
(MAM)
Oedème cérébral d‘altitude (HACE)
Oedème pulmonaire d‘altitude (HAPE)
Respiration nocturne périodique
Hémorragies rétiniennes de haute altitude

Mal Aigü des Montagnes (MAM
-Fréquent 22% à 1850-2750m, 42 % 3000m
-DIAGNOSTIC: Céphalées, Arrivée> 2500m + 1 des
symptômes suivants
-Anorexie/nausées/vomissements
-Insomnie
-Vertiges
-Lassitude/fatigue
Autres symptômes: état subfébrile, oedèmes membres
inférieurs
Délai 6-12 heures, parfois davantage
Progression possible ves oedème cérébral

Mal Aigu des Montagnes (MAM)
Que faire?
-Disparait en 1-2 jours en restant à la même hauteur
-Repos!!!
-Hydratation (Urines claires)
-Céphalées: AINS

Oedème cérébral de Haute Altitude (HACE)
- Diagnostic clinique: MAM + troubles conscience
et/ ou ataxie
- En gén. Dans les 3 j après chgt altitude
- Céphalées intenses (malgré AINS)
- Vomissements
- Démarche peu sûre
- Survenue dès 3500m
- Rique vital (engagement cérébral)

Traitement du MAM (HACE) 
si descente impossible
• Oxygène
• Surélever haut du corps
• Dexamethasone 8mg
puis 6mg chaque 6h (ou
Prednisone 50-100 mg,
dpuis 3x 50)
• Diamox 2x250mg
• Caisson hyperbare

Oedème pulmonaire de haute altitude
(HAPE)

- Pas toujours précédé dʻun MAM clair (50%)
- Susceptibilité individuelle très variable
- Evolution parfois spectaculaire en qques
heures. Mortalité Env. 3-6%

Traitement du MAM avec HACE
Un seul traitement:

Descendre!!
Aussi longtemps que le
patient peut
marcher

Oedème pulmonaire dʻaltitude (HAPE)

- Possible dès 2000m!!
- Commence souvent la (2ème) nuit
- Survenue possible après délai important
- Touche parfois des personnes acclimatées
(Sherpas, Hunza, Indiens)

Oedème pulmonaire de haute
Altitude (HAPE)

- Dyspnée progressive au repos
- Tachycardie/tachypnée
- Toux avec expectorations
sanglantes
- Cyanose, douleur thoracique
-Fièvre

mousseuses/

Traitement de HAPE

Traitement de lʻoedème pulmonaire (HAPE)
Si descente impossible 

• Oxygène
• Surélévation haut du
corps
• Dexamethasone 8mg
puis 6mg aux 6h (ou
Prednisone 50-100
mg, puis 3x 50)
• Nifédipine 40mg
• Pas de Diamox!
• Caisson hyperbare

Un seul traitement:

Descendre!!
Aussi longtemps que le
patient le peut

Prévention

•
•
•

Ascension lente: 300m /nuit dès 3500 mètres
Hydratation
Prophylaxie médicamenteuse: ???
(Diamox 1x 250-500 mg po, dexamethasone, Nifedipin 1x 30-60 mg
ou 3x 20 mg)
• Ventolin ? (HAPE)
• Test de tolérance à lʻaltitude
•

Le Froid: Facteurs
environnementaux
• Température
• Vent
• Humidité

Ne pas monter plus haut si on se sent pas bien

Tout malaise ou problème respiratoire en altitude
est un Mal aigu des Montagnes
(...jusquʻà preuve du contraire)

Le Froid: Facteurs humains
•
•
•
•
•
•
•
•

Vêtements (trop peu/serré)
Blessures
Mobilité réduite
Déshydratation, alimentation
Epuisement, manque entraînement
Alcohol / Nicotine / Médicaments
Antécédents gelûres
Maladies pré-existantes (Diabète, vasculaire)

Régulation thermique
• Equilibre Production/Perte chaleur
(„Thermostat“)
– Métabolisme/ Travail musculaire/ Frisson
– Evaporation (Poumon) / Rayonnement /
Convection / Conduction.

• Température corporelle env.37°, buccale
ou auriculaire



Atteintes liées au froid:
Méchanismes
•
•
•
•

Augmentation viscosité sanguine
Diminution oxygénation tissulaire
Etat hypercoagulable
Ralentissement du métabolisme = protection
des organes contre le manque d‘oxygène
-

Lésions cérébrales sans oxygène:
Temp 37° 3 min.
Temp 20° env 30 min.
Temp 15° 60 min.

Principe „noyau-écorce“
• Maintien de la Temp centrale (noyau)
• Refroidissement des couches superficielles
et extrémités („Ecorce“)
• Mechanisme: Vasoconstriction

Refroidissement Général
(Hypothermie)
• Definition:
– Baisse Temp. Corporelle < 35° C
– 4 degrés de gravité

• Survenue:
– Rapide: Eau froide
– Intermédiaire: Neige (avalanche)
– Lente: Epuisement

Hypothermie légère°
•
•
•
•
•
•

Temp 35-32° C
Frissons
Etat de conscience conservé
Respiration profonde et accélérée
Accélération pouls
Hypertension

Hypothermie modérée°
•
•
•
•
•
•

Temp 32-28° C
Absence frissons
Conscience altérée
Hypoventilation
Bradycardie
Hypotension

Hypothermie sévère°
•
•
•
•
•

Temp < 28° C
Coma
Respiration irrégulière et superficielle
Bradycardie marquée, arythmies
Hypotension sévère

Hypothermie extrême

Hypothermie: Signes d‘alarme
• Les stades sont cliniques
(sans prise température) et
difficiles à distinguer!

• Temp < 24° resp. < 15/9° C
• Coma
• Arrêt cardio-respiratoire („mort
apparente“ resp. „mort“)

Hypothermie: Traitement
• Protéger du froid
• Changer vêtements mouillés dans environnement
protégé
• Surveillance et transport rapide
• Stades I(-II) Boissons chaudes et mobilisation
prudente (Réchauffement passif)
• Sachets chauds sur le tronc (Pas directement /peau)
• Couverture survie (Aluminium)
• Stade >III: Réchauffement actif (perfusions,
ventilation air chaud, dyalyse, Bypass cardiopulmonaire)

Gelûres
• Definition:
– Atteinte tissulaire locale due au froid
– 3 Degrés de sévérité (Pas distinguable sur le champ )

• Facteurs:
–
–
–
–

Possible par Temp > 0°
Majoré par vent et humidité
Vêtements serrés
Déshydratation

• Risque d‘arrêt circulatoire:
– Trouble état conscience
– Absence de frissons
– Respiration irégulière et
superficielle
– Pouls ralenti et faible

Mort du sauvetage
• Mélange de sang froid acide (Ecorce) et
chaud (noyau) lors mouvements forcés
extrémités et vasodilatation périphérique
• Danger d‘arrêt cardiaque
• Cave: sauvetage protecteur!!

Gelûre méchanisme
• Cristallisation eau dans tissus
• Occlusions capillaires
Cave hypothermie associée !!!

Gelûre II°

Gelûre I°
• Peau pâle, blanc-gris
• Atteinte du derme (0 tissus profonds)
• Perte sensibilité réversible dans les 10 min après
réchauffement

• Ampoules, Rougeur,
tuméfaction après 1-3j
• Atteinte réversible (superficiel)
ou non (profond)!
• Superficiel:Après
réchauffement, rouge-bleu,
enflé, douloureux,
• Profond: Teint cireux après
réchauffement, froid,
insensible, bords douloureux

Gelûres: Therapie

Gelûre III°
•
•
•
•

Coloration noire après 1-2 semaines
Perte sensibilité
Perte rebond lors pression
Ligne démarcation tissus morts après 3-6
mois

Engelûres
• Causes:
– Expositions répétées au froid (Sec ou humide)

• Localisation:
– Visage, Dos des mains et pieds, cuisses

• Manifestation:
– Douleur, démangaison
– Coloration rouge-bleu-violet, brillant
– Légère tuméfaction, parfois nodosités

• Traitement:
– Eviter nouvelle exposition au froid

•
•
•
•
•
•
•

Protection (Froid-, Vent-et Humidité)
Habits secs (Rechange)
Boissons chaudes et sucrées
Enlever chaussures (Les remettre après retour sensibilité)
Enlever bagues, bracelets etc.
AAS 500mg (Douleur, circulation)/ Oxygène
Réchauffement (Eviter nouveau refroidissement!!)
– Chaufferettes sous aisselle/bandes
– „Bain tiède (37-39° min.)
– A éviter : Chaleur sèche, frottement, ouverture des
cloques. Ne pas sécher après bain.

Hypothermie et gelûres:
Prophylaxie
• Habillement par couches
– Plutôt plusieur couches fines qu‘une épaisse
– Produits Gore-Tex, sous-vêtements thermiques
– Ne pas trop serrer (Habits, chaussures)

• Changer vêtements humides après effort
• Mouvements actifs
• Massage des extrémités (Mains, pieds, oreilles,
Nez, joues)

Epuisement de chaleur
• Cause: perte d‘eau et de sel

Insolation et dommages dû
aux uv
T. Szeless printemps 2008 Tanay

•
-

Manifestation
Peau froide et pâle, frissons
Soif, faiblesse, trouble de la conscience
Température corporelle normale
Pouls rapide, faible

Chaleur

Coup de chaleur
• Cause: accumulation de chaleur avec élevation
de la température > 40 °C
• Manifestation:
- Maux de tête / vertiges / troubles de la
connaissance
- Fièvre / soif
- Peaux chaude et sèche
- Pouls fort, rapide

Therapie
•
•
•
•
•

Ouvrir les habits
Amener le malade à l‘ombre
Surélever le tronc
Refroidissement (eau / tissus humides)
Faire boire - lors de conscience intacte

Epuisement
De chaleur

Coup de
chaleur

Insolation

Cause

Perte de H2O,
sel

Accumulation
de chaleur T >
40°C

Inflammation
des méninges
dues aux uv

Manifestation

Soif, faiblesse,
trouble de la
conscience

Soif, faiblesse,
trouble de la
conscience

Céphalées,
vertiges,
troubles de la
conscience,

Signes

Peau froid et
pâle, frissons,
pouls faible et
rapide

Peau sèche,
fièvre, pouls
rapide et fort

Tête chaude,
raideur de
nuque,
vomissement

Prophylaxie
•
•
•
•

Habits adéquats
Apports de liquide suffisant
Eviter un excès d‘effort - pauses
Observation réciproque des personnes du
groupe

Lésions ophtalmiques
• Cause: inflammation de la cornée et
conjonctives de l‘oeil dû aux uv
• Manifestation: sensation de corps
étranger, „sable dans les yeux“
Douleur / crampe des paupières, cécité,
larmes

Glucides Métabolisme
• Disponibilité des glucides
–
–
–
–

Agencement chaînes glucides
Environnement nutritionnel (fibres)
Apport simultané protides/lipides
Transformation aliments par cuisson

• Index glycémique

Glucides classification
•
•
•
•

Glucides simples
Glucides complexes
Sucres lents
Sucres rapides

Oublier

Index glycémique
• Propension à provoquer hyperglycémie
• Index faible peu perturbation glycémie
• Modulation libération insuline
– favorise entrée glucose dans cellules

• Effet défavorable:
– hypoglycémie réactionnelle
– entrée dans cellules adipeuses

• Effet favorable stockage en récupération

Glucides à l’effort
• 2 sources:
– glycogène musculaire (réserves optimales)
– glucose sanguin

• Pour éviter épuisement glycogène
– compensation par prise glucides en cours effort

• Facteur limitatif: assimilation intestinale
(70g/h)

A l’effort

Lipides
• 2 catégories:
– Lipides constitutifs (moelle osseuse, foie,
coeur,etc.)
– Lipides de réserve - masse grasse (MG)

• Masse grasse hom 15% fem ~ 25%
• Alimentation équilibrée
– utilisation lipides de réserve

• Ingestion simultané lipides + glucides =
augm. MG

Lipides en cours d’effort
• Rôle de carburant activité
– prolongée > 40min
– peu intenses (50-60% VO2 max)

• Ø avantage prise en cours effort
– Lenteur digestion troubles gastro-intestinaux

• Tg chaînes moyennes (“graisses rapides”)
– Pas d’épargne glycogène

Protides
• Origine animale, végétale, laitage, oeufs…
• Besoins quotidiens
– 12-15% ration
– 1gr/kg (max 2g)

• Quantité à adapter à l’activité pratiquée
– (besoins accrus course-à-pied, musculation)

• Pas de stockage excès = déchets azotés+
acidification

Protides
• Assemblage aa (dont aa essentiels)
• Rôle structurel
• Rôle fonctionnel (défense immunitaire,
transport O2, etc)
• Rôle plastique (cicatrisation, entretien
masses musc.)
• Rôle énergétique accessoire

Protides recommandations
• A distance compétition (J-2S)
• Après blessure musculaire
• En récupération 24-48h
– Création environnement favorable anabolisme
protéique

• Ø influence sur performance même associé
à glucides

Alimentation
sportive

Avant
• Plusieur jours avant, régime hyperglcidique
• Chez le sportif: constitution réserve
glycogène musculaire
• 6 première heures après effort
• Glucides à index bas

Préparation
•
•
•
•

3 heures avant effort
Farineux, 1 sucre index elévé
Ou
Semi-liquide: fructose + sucre

Pendant l’effort
• Objectif: prévenir l’hypoglycémie
• Boissons energétique
– Isotoniques
– 150-200 ml/15 min
– Si hautes T°: 250-300ml/15 min

• Mélange fructose glucose
• Si >60 min: glucose

Récupération
• Réhydratation
• Elimination déchets
• Combattre acidose
• Surcompensation hyperglucidique

Recommandations actuelles

Hydratation
• Vitesse résorption intestinale
•
•
•
•

Eau pure 1ml/cm/h
Eau + Na 1ml/cm/h
Eau+ 6-8% glucides+ 500mg Na 4ml/cm/h
Eau +1-2% glucides+ 1200mg Na >5ml/
cm/h

•
•
•
•

Légèrement hypotonique
500mg NaCl (effort 3 heures)
T°c 15-22°
Goût plaisant

Hydratation
• Avant effort:

En montagne
• Besoins énérgétique

– Bonne hydratation dernières 24h
– 250-500ml 2h avant départ

• Pendant effort:
– 150-200ml/25-30min ou 15-20min si T°élevées

– 1100 KJ/jour-12000 KJ/jour
– Hydratation “boire avant d’avoir soif”
• Pertes: diurese, respiration, sudations

• Modifications en altitude
– Absorption intestinale
– Composition corporelle

• Après effort:
– Boissons hyperglucidiques (concentration
10-20%) dès fin de l’effort

• Catabolisme musculaire

• Questions?

„Only use what you know
how to use“
Pharmacie de montagne
T. Szeless Mai 2008 Tanay

•
•
•
•

Prendre ces propres médicaments
Médicaments à grande marge thérapeutique
Forme galénique stable
Liste de médicaments avec dosage

Contenant en médicaments
Fièvre, douleur
Spasmolytique
Toux
Rhinite
Mal de gorge
Diarrhée
Vomissement
Antacida
Yeux

Paracetamol Tbl 500 mg, ASS 500 mg 10

• Sparadrap, Steri Strips, tampons alcoholisés (stériles), 1
Paire gants, 1 Pincette
• Boîte en alu 9 x 17 x 3 cm, Gewicht 300 g

Butylscopolamin 5

5
1

Dehydrocodein 25 mg ret Tbl
Gouttes pour le nez (Otrivin)
Tablette à sucer

10

Loperamid Tbl

5
5

Metoclopramid (10 mg tbl, supp)

H2 Blocker (Ranitidin 300 mg oder Al-Mg Tbl)

10

Gouttes désinfectantes, anti-inflammatoires ou uniquement
antiinflammatoires.

Lèvre
Desinfectant

Contenu non-médicamenteux

Protection Stick
Betadine 10 ml

1

1
1

Pharmacie avancée
Douleurs thoraciques
Altitude

Nitro Kps (10 mg) 5

Pharmacie avancé

ES: Hypotension

Acetazolamid Kps (500mg)

Urine, fourmillements

Altitude
Antibiotique

Nifedipine (10 mg) Kps

5

Ciprofloxacin (500 mg) Tbl Co-Trimoxazol (160/180 mg) Tbl

5

Reanimation

Adrenalin (1 mg) Amp, 1 Venflon, 1 1ml Spritze,

1

Blessures
Vomissements
Douleurs
Peur

Fil de sutures, porte aiguille

1

Autre

2 SAM Splint
Elastoplast 10 cm
Couverture en aluminium

10
Nifedipin ret Kps (20 mg)
Hypotension
Dexamethasone Tbl (4 mg)

Fatigue
Sédatif
Douleurs intenses
3

10
10

Vit. Kps, Energy tbl

10

Midazolam Tbl

réaction paradoxal 5

Tramadol Amp (100 mg) sl. vomissements

Metoclopramid oder Zofran Amp
Ketamin, Morphin, Fentanyl
Midazolam

