Apporter les premiers secours
en cas de blessures du dos
La rééducation des lésions spinales et médullaires commence
sur le lieu de l’accident
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Information au lecteur
Ce script s’adresse à tous ceux – secouristes, sanitaires d’entreprise, pratiquants des premiers secours ou personnes concernées
– qui s’intéressent fondamentalement aux premiers soins.
Les professionnels disposent d’un script adapté, qu’ils peuvent
obtenir sous www.sirmed.ch.

Blessure du dos – qu’est-ce que cela recouvre ?

On entend par traumatisme spinal un
dommage de la colonne vertébrale causée
par une violence mécanique ; selon la gravité et la durée, elle peut toucher toutes les
structures. Autrement dit, non seulement
les corps vertébraux osseux, mais aussi la
moelle épinière, à l’intérieur, et les racines
nerveuses qu’ils protègent peuvent être
lésés. En tant que premier secouriste, vous
vous occupez du patient dans les premières
minutes après un accident et avant l’arrivée des services de secours. Dès cette première phase, des signes spécifiques d’une
lésion de la colonne vertébrale et/ou de
la moelle épinière peuvent se manifester.
Ils s’expriment, par exemple, par des douleurs dans la région concernées, des pertes
de sensations, voire des phénomènes de
défaillance, p.ex. des bras et des jambes.
Éventuellement, l’intéressé n’est déjà plus
en mesure de mouvoir ses membres.
Le nombre de personnes subissant une
lésion médullaire par violence chaque
année, en Suisse, se chiffre à 200 environ
– en l’absence de données statistiques
exactes. Quelque deux tiers sont des
hommes et plus d’un tiers a moins de
25 ans.

En moyenne sur plusieurs années, les plus
fréquemment touchés sont les segments
cervicaux de la moelle épinière, ainsi que
la transition colonne thoracique-lombaire.
La hauteur de la violence exercée sur la
colonne vertébrale et la mesure des structures nerveuses touchées déterminent
largement la gravité de la paralysie médullaire.
Souvent, les lésions spinales font partie
de blessures combinées. C’est ainsi que,
selon les situations d’accident, jusqu’à la
moitié des patients à blessures multiples
présentent une lésion de la colonne vertébrale. De 5 à 10% des patients dont la tête
a souffert de violence ont aussi une lésion
médullaire et vice-versa. C’est pourquoi,
dans chaque cas de violence reconnaissable
au dos et au cou, il faut, jusqu’à preuve
du contraire, s’attendre à une lésion rachidienne ou médullaire. Le soupçon, en tout
cas, est de mise pour les premiers secouristes intervenant sur un de ces mécanismes
d’accident, même en l’absence de symptômes concrets reconnaissables. Dans la
prise en charge, ces blessures n’ont priorité qu’en l’absence de situation menaçant
la vie.
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Mécanismes des accidents

Tout mécanisme d’accident avec torsion,
flexion ou écrasement massif peut blesser
le rachis ou sectionner la moelle. En gros,
les accidents sont causés pour un tiers sur
la route, un tiers pendant le sport et un
quart par des chutes. D’autres causes sont
nettement plus rares. Alors qu’aux ÉtatsUnis, 15% environ de ces lésions sont la
conséquence d’actes de violence (avec
une grande partie de blessures par balle),
le chiffre est inférieur à 5% en Suisse.
L’une des causes les plus fréquentes du
traumatisme rachidien est le choc de la
tête contre un objet, quand le corps,
encore en mouvement, écrase la colonne
vertébrale cervicale. C’est p. ex. le cas lors
du heurt d’un piéton contre un pare-brise,
d’un plongeon en eau peu profonde ou,
parfois, d’une chute de moto ou de cheval.
Quelque 20% des chutes de plus de
5 mètres provoquent une fracture de la
colonne vertébrale.
Avec une vingtaine de pour cent, la part
des mécanismes d’accident banals – avec
vitesse réduite, comme chute au sol – est
considérable. À mécanisme d’accident
égal, un âge élevé et des maladies de la
colonne (telles que l’ostéoporose, etc.)
augmentent particulièrement le risque de
lésion de la colonne vertébrale.
Le dommage peut intervenir au moment
de l’accident. Nous parlons alors d’un
« dommage primaire », c.-à-d. de l’effet
immédiat ou de la conséquence de la violence. Il peut se produire des blessures
de l’os ou de la moelle épinière. Si l’on n’a
pas d’influence sur le dommage primaire,
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Premières rééducations : causes des accidents
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les premiers soins en dehors de l’hôpital,
c.-à-d. par les premiers secouristes ou les
services de secours, peuvent parfois influer
positivement sur l’apparition de séquelles.
C’est ainsi qu’une lésion de la colonne
osseuse ne signifie pas nécessairement
une lésion de la moelle épinière qu’elle
contient. Mais il peut y avoir des dommages
secondaires si, suite à une violence, apparaissent des gonflements, hémorragies,
troubles de l’irrigation sanguine ou déplacements de fragments fracturés de la
colonne vertébrale.
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Que peut-on éviter ?

Maintenant que nous avons présenté
les causes de blessures dorsales, on peut
se demander si la fatalité de la paralysie
médullaire peut être évitée. Il ne semble
pas réaliste d’imaginer que cela réussit
totalement. Mais il est sûr que des principes généraux de la réduction du risque
permettent de diminuer la probabilité
de ces événements.
Un tiers environ des accidents, nous l’avons
déjà dit, sont des accidents de la route.
L’Office fédéral de la statistique de Neuchâtel recense depuis des années les causes
des accidents de la route. Refus de priorité,
distraction, vitesse inappropriée, ainsi
qu’alcool et drogue favorisent sensiblement
le risque d’accidents de la route. C’est vrai
pour les automobilistes comme pour les
deux-roues, mais aussi pour les piétons.
Le risque d’accident diminue donc du fait
d’une conduite défensive, concentrée,
ainsi que de l’abstention d’alcool et de
drogues. S’il survient pourtant, malgré
toute la prudence possible, toute une
gamme de moyens techniques permettent
d’éviter des lésions graves. Les ceintures
pour les passagers de véhicules, les protections dorsales pour les adeptes des
sports d’hiver, cavaliers ou parapentistes
n’en sont que quelques exemples.

Comportements indiqués pour les
premiers secouristes
Dans cette forme spéciale d’urgences
consécutives à des blessures, comme toujours, observez les principes de comportement des premiers secours. Une appréciation appropriée de la situation avant de
s’approcher concrètement de la victime
est une mesure, sert à votre propre sécurité et a toujours la priorité. De même, un
état potentiellement mortel de la victime
a toujours la priorité absolue dans les soins.
Concrètement, cela signifie que des
craintes quant à une lésion de la colonne
vertébrale ne peuvent pas nous bloquer
quand il s’agit de prendre des mesures
vitales immédiates comme l’éloignement
d’une zone dangereuse.
Naturellement, le thème retrouve sa priorité dès que la menace vitale est éloignée.
Trois aides vont, par exemple, pouvoir
mettre une victime en position d’inconscience avec le plus de ménagements pour
la colonne vertébrale.
Mais s’il n’y a qu’un aide sur place, il devra
prendre la mesure immédiatement, du
mieux qu’il peut, faute de quoi de graves
conséquences menacent, comme la pénétration dans les poumons du contenu de
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Encore une fois,
		
on ne peut empêcher tous
les accidents, mais ce qui
est prévisible est évitable !

»

l’estomac. Comme pour toutes les urgences,
commencez par évaluer le blessé de la
colonne vertébrale pour voir les mesures à
prendre immédiatement ; elles peuvent lui
sauver la vie. Pour vous rassurer, il faut
cependant souligner que la plupart des
patients blessés au dos ne sont pas directement menacés de mort dans la phase
aiguë.
Signes de reconnaissance d’une
lésion de la colonne vertébrale chez
le patient lucide
Vous évaluez déjà le mécanisme de l’accident sur le chemin vers la victime. Elle est
consciente, lucide et en mesure de vous
révéler les problèmes prioritaires, ainsi
que d’éventuels signes de reconnaissance
d’une lésion rachidienne et/ou médullaire.
Vous le découvrez dans l’entretien de prise
en charge. Ce patient n’est généralement
pas menacé directement de mort, puisque
la conscience, la respiration et la circulation fonctionnent. Sauf détérioration de
cet état ou danger soudain apparaissant
sur le lieu de l’accident, la priorité, jusqu’à
l’arrivée des services de secours, revient
à toutes les mesures permettant d’empêcher un nouveau dommage secondaire.
Signes de reconnaissance d’une
blessure de la colonne vertébrale
La plupart des victimes ne présentent pas
toutes les indications suivantes, mais ces
signes sont typiques :
• douleurs dans la région touchée du dos
• le cas échéant, absence de sensation ou
paresthésie dans les jambes, éventuellement aussi dans les bras
• incapacité à remuer les jambes, voire
les bras
• perte de la sensation de la température
et de la douleur dans les régions touchées du corps
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Mesures de premiers secours

Tout d’abord, il faut alarmer les services de
secours par le numéro d’urgence 144.
Après vous être assuré-e que le lieu de l’intervention est sûr pour vous, occupez-vous
de la victime.
Veillez à ce qu’elle soit stable et couchée
sur le dos, si possible sur une surface dure.
Les patients lucides, conscients ne devraient
plus être bougés, si possible, et ne plus
bouger eux-mêmes. Les mouvements de
la tête, du cou et du dos surtout doivent
être évités à tout prix, parce qu’ils peuvent
entraîner des séquelles considérables.
Stabilisez la région tête-cou de la victime
par la prise en gouttière du cou, si vous
l’avez apprise.
Les porteurs de casque conscients (cyclistes
ou motocyclistes, adeptes des sports
d’hiver, cavaliers, etc.) seront débarrassés
de leur casque par deux aides, s’ils ont
appris la manœuvre. Apaisez le patient et
occupez-vous de lui jusqu’à l’arrivée des
services de secours. Veillez à le protéger
comme il faut des intempéries, les victimes
se refroidissant rapidement.
L’immobilisation – c.-à-d. stabiliser un
patient contre les mouvements actifs et
passifs – est l’une des principales interventions dans le cadre de la prise en charge
pré-hospitalière de personnes blessées au
dos. La nécessité d’une fixation précoce
se justifie e.a. pour deux raisons, à savoir
réduire la douleur et préserver de blessures
secondaires par mouvement, jusqu’à la
prise en charge par les services de secours.
Patient inconscient
Chez les personnes inconscientes après
l’accident – et il s’agit de la minorité des
victimes – les priorités changent, dans la

6

Stabilisation manuelle par la prise en gouttière
du cou Mesure de la taille de minerve nécessaire à
l’immobilisation

Pose de la minerve

mesure où l’inconscience représente une
menace de mort directe. Après un accident,
qui vomit, inconscient, couché sur le dos,
risque de s’étouffer dans son vomi ou dans
son sang.
En outre, il manque l’entretien de prise en
charge, qui pourrait fournir des indications
sur une blessure de la colonne vertébrale.
Dans ce cas, ce sont plutôt les circonstances
extérieures ou les mécanismes d’accident
concrets qui les font supposer.
Le patient est inconscient et ne réagit
plus, même quand vous le touchez et lui
parlez fort. Une observation plus précise
vous révèle qu’il respire normalement,
selon vous. Un patient dans cet état est
potentiellement en danger de mort et il
faut prendre une mesure vitale immédiate
: le mettre en position latérale. Comme le
danger de mort a priorité, c’est également
vrai en cas de suspicion de lésion dorsale.
Le but est de libérer les voies respiratoires
et de protéger le patient d’une aspiration,

c.-à-d. la pénétration du contenu de l’estomac dans les poumons. Si vous êtes le/la
seul-e premier/-ère secouriste, vous devez
vous chargez seule du bon positionnement. Restez ensuite à la tête du patient
et évaluez constamment si la respiration
reste normale, jusqu’à l’arrivée des secouristes professionnels. Si plusieurs premiers
secouristes sont sur place, le retournement en position d’inconscience peut être
effectué avec plus de ménagement.

Enlèvement du casque
Le casque doit être enlevé à tout patient
inconscient. Dans la mesure du possible,
la manœuvre doit être exécutée par deux
personnes. Si le porteur de casque est inconscient, le casque peut à la rigueur être
enlevé par une seule personne, l’inconscience représentant une menace pour la
vie et un positionnement latéral correct ne
pouvant être assuré avec le casque. Le
casque doit être enlevé avec soin et ménagement.
Il faut contrôler très souvent la respiration
et prendre des mesures pour garder le
patient au chaud.

Un secouriste 1 est à genoux derrière le patient et
immobilise le casque. Le deuxième secouriste 2
est à genoux sur le côté, ouvre la visière et détache
la bride du casque

Le secouriste 2 immobilise la tête en position neutre.
La main supérieure enserre le cou par dessous, le
pouce et l’index de l’autre main stabilisent la mâchoire
inférieure. Le secouriste 1 ôte le casque avec précaution, tandis que le secouriste 2 glisse parallèlement la
main de la nuque à l’arrière de la tête.

Avant d’enlever complètement le casque, le secouriste 1 l’annonce au secouriste 2.

Le secouriste 1 se charge de la tête par la prise en
gouttière du cou. Il est ensuite posé une minerve.
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Mesures de premiers secours

Patient en fibrillation ventriculaire
Le pire cas imaginable est que le patient
soit inconscient et ne réagisse plus au
toucher et au parler fort. Une observation
plus précise vous révèle qu’il ne respire
pas du tout ou pas normalement, selon
vous. Ce patient est en grave danger de
mort et a besoin de vos mesures de réanimation immédiates.
Cette troisième situation constitue la
plus dangereuse de toutes les situations
d’urgence. Indépendamment de la cause,
les signes d’un arrêt cardio-vasculaire
sont toujours les mêmes : inconscience
et absence de respiration. Cet état se
reconnait même sans appareillage. Quels
que soient le lieu et la cause de l’événement ou la suspicion de lésion rachidienne,
il faut entamer le plus vite possible après
le collapsus des mesures de réanimation
de base et élargies, selon les schémas donnés. Si un défibrillateur est disponible, il
faudrait l’employer le plus vite possible.
Ces mesures de base peuvent et doivent
être appliquées par les profanes tout comme
les professionnels. Elles comprennent
e. a. l’alarme, le massage cardiaque et la
ventilation. Ils peuvent s’apprendre dans
les cours BLS et DSA.

Autres soins apportés par le service
de secours
Un blessé de la colonne vertébrale est
secouru, si la situation le permet, avec
ménagement, mais tous les moyens
aujourd’hui disponibles. Là aussi, l’état
primaire du patient, en particulier la présence d’une menace vitale directe, décide
du choix des moyens appropriés et l’importance fondamentale des mesures. La
priorité revient toujours au maintien des
fonctions vitales ou au déclenchement de
mesures d’urgence vitales, tout comme
à la propre sauvegarde de sauveteurs professionnels. En premier lieu, un patient
atteint de lésions de la colonne vertébrale
est transporté dans un centre de chirurgie
rachidienne, pour lui assurer des soins
optimaux. Selon la situation, cela peut
impliquer un autre transport routier ou
aérien.

Contrôle du patient et de l’immobilisation

Nous avons détaillé ces mesures dans des
scripts séparés.
La combinaison de blessures rachidomédullaires et d’un arrêt circulatoire est
heureusement un événement rare.

Centre suisse des paraplégiques, Nottwil, clinique spécialisée en lésions vertébro-médullaires.
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Résumé
Titel

Pour finir, nous résumons ce qui précède
sous la forme de deux exemples de comportement pour les premiers secouristes.
1er exemple :
un monteur d’échafaudages est
tombé d’une hauteur de 5 mètres
Vous êtes le premier secouriste à atteindre
le lieu de l’accident ; à vous, dès lors, d’embrasser la situation et de faire une première
évaluation. Cela doit porter sur l’ensemble
de la situation (que s’est-il passé ici ?) tout
comme sur l’état de santé de la victime.
N’oubliez pas votre propre protection et
assurez-vous qu’après une appréciation
consciente de la situation, vous pouvez
rejoindre le patient sans autre risque et
prendre les mesures de premiers secours.
Dans cet exemple, c’est possible sans autres
obstacles. Si l’alarme n’a pas encore été
donnée jusqu’ici, nous vous recommandons
de le faire au plus tard maintenant. De
même, vous devriez vous adjoindre d’autres
personnes, qui vous aideront dans votre
travail auprès de la victime. L’accidenté qui
se trouve devant vous est conscient, lucide
et, en réponse à vos questions sur la situation, exprime le déroulement de l’accident,
ainsi que des douleurs dans la région de
la nuque et du haut du corps. Vous avez
donc déjà appris à présent, et dans un
délai très court, de nombreux faits sur l’état
de santé de la victime.

pour toutes
les urgences médicales

Évaluation du patient :
• il est conscient
• lucide et fournit des informations
(sur cause et problème)
• et respire normalement
Vous savez désormais qu’il s’agit d’un
accidenté sans menace de mort aiguë, car
sinon, les critères d’évaluation enregistrés
ne s’observeraient pas sous cette forme.
Le système cœur-poumon-cerveau, toujours lié à une circulation en ordre, est
intact pour le moment. Cette circonstance
permet alors d’accorder la priorité des
premiers soins à la lésion rachidienne
éventuelle du patient. Cela se fait, de préférence, par des mesures telles qu’une
fixation manuelle systématique de la colonne cervicale. L’invitation adressée au
patient de ne plus faire de mouvements
actifs réduit aussi la possibilité qu’une
lésion éventuelle de la colonne vertébrale
et de la moelle épinière intérieure subisse
encore un dommage supplémentaire.
Portez assistance, veillez à maintenir la
chaleur (couverture de sauvetage) et donnez à l’intéressé l’assurance que vous ne
le quitterez pas jusqu’à l’arrivée des services de secours. Pour lui, vous représentez
la première personne de référence, et la
principale. Montrez-lui que vous avez reconnu le fait et accepté la tâche.

2e exemple :
un motocycliste est accidenté
Au volant de votre véhicule, vous atteignez un virage où un motocycliste est
tombé, probablement pour excès de vitesse. Vous approchant, vous voyez, d
epuis votre voiture encore, que le conducteur est couché sur le dos, à quelques
mètres de sa moto arrêtée. Vous êtes le
premier secouriste au sens propre du
terme – et il n’y a pas encore d’aides présents. À distance suffisante, vous arrêtez
et assurez votre véhicule (moteur coupé et
frein à main serré) devant le lieu de l’accident, les feux de détresse allumés. À l’aide
du triangle de panne de votre voiture,
vous vous occupez d’abord de sécuriser la
circulation ultérieure en plaçant le triangle
à 100 m au moins du lieu de l’accident, en
sens contraire de la circulation. En revenant
vers la victime, saisissez votre trousse de
secours (savez-vous où elle se trouve, dans
votre véhicule ?). En vous approchant du
lieu de l’accident, vous ne reconnaissez
plus d’autres dangers, la moto au pot
d’échappement chaud est suffisamment
éloignée, on n’aperçoit pas de pertes de
liquides comme de l’essence ou de l’huile.
Après la première phrase adressée au
motocycliste, il est vite clair qu’il est lucide
et conscient. À votre demande, il explique
qu’il était seul sur la moto et que l’accident
s’est produit sans intervention de tiers. Il
ne faut donc pas craindre d’autres blessés
ni participants à l’accident. L’accidenté
exprime des douleurs cervicales et dorsales.
Vous-même ne reconnaissez pas d’autres
blessures manifestes. Vous alarmez la
centrale d’appel d’urgence 144 et exposez
vos premières constatations, une ambulance et la police sont maintenant en route
vers vous.
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Résumé

Évaluation du patient :
• il est conscient
• lucide et fournit des informations
(sur cause et problème)
• et respire normalement
Vous vous occupez du patient et lui demandez de ne plus bouger, si possible. Vous l’y
aidez en posant les mains sur son casque,
pour le protéger d’autres mouvements.
Vous restez à la tête du patient, en position
de soignant. Une réévaluation de la situation établit que l’accidenté a maintenant
les yeux fermés et ne répond plus. Vous
reconnaissez une inconscience intervenue.
L’état du patient s’est nettement modifié
dans le sens d’une détérioration.
Réévaluation du patient :
• yeux fermés et plus de réponse
• inconscient
• espiration difficile à évaluer à cause du
casque et de la tenue de moto
Comme vous ne voulez pas manquer une
réanimation éventuellement nécessaire,
vous enlevez soigneusement le casque de
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moto pour mieux observer la respiration.
Une fois ouvert le blouson de cuir, vous
reconnaissez une respiration à votre avis
normale de la victime. La cage thoracique
s’élève et s’abaisse régulièrement. Pour
éviter une aspiration (c.-à-d. le passage
dans les poumons du contenu de l’estomac) par la suite, vous tournez le patient
avec précaution dans la position latérale
stable. Vous contrôlez les objectifs de la
position latérale stable, avec le coin de la
bouche comme point le plus bas, pour
permettre aux liquides de s’écouler. Entretemps arrive une autre personne et vous
lui demandez de recouvrir l’accidenté de
la couverture de sauvetage tirée de la
trousse de secours, pour le maintenir au
chaud. Vous continuez à surveiller la respiration de la victime, pour noter immédiatement si elle ne devait plus être normale,
tout à coup. Mais la respiration reste stable.
Peu après arrive le service de secours,
auquel vous remettez le patient, avec un
bref rapport des événements. Si la respiration s’était détériorée, c.-à-d. si elle était
devenue anormale, vous auriez remis l’intéressé en position dorsale et commencé
les mesures de base de la réanimation.

N’oublie jamais:
tu peux sauver une vie!

»
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