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1. Les causes d’un malaise : 
 

 Traumatismes 

 Hypoxie 

 Essoufflement 

 Substances chimiques (médicaments, alcool, drogues) 

 Maladie 

 hypoglycémie 
 

2. Reconnaître un malaise et agir : 
 

La victime est consciente, ne se sent pas bien et 

présente des signes visibles de malaise. 
 

DÉFINITION 
 

Un malaise est une sensation pénible traduisant un trouble du fonctionnement de l'organisme, sans 

que le sujet qui l'éprouve puisse en identifier obligatoirement l'origine. Il peut être fugace ou durable et/ou 

de survenue brutale ou progressive. 

Un malaise traduit une défaillance, temporaire ou durable, d'une partie de l'organisme. 

Certaines personnes présentent des malaises répétitifs et souvent identiques (cardiaques, diabétiques ou 

asthmatiques). 
 

RISQUES 
 

Certains malaises sont dits graves, car ils peuvent être révélateurs d'une situation pouvant à tout 

moment entraîner une détresse vitale. Ces malaises graves appellent une réponse immédiate et un appel au 

SAMU-Centre 15. 
 

PRINCIPE DE L’ACTION DE SECOURS 
 

Devant un malaise, le sauveteur doit tout mettre en œuvre pour : 
 

o Mettre au repos la victime ; 

o Recueillir les informations nécessaires ; 

o Transmettre ces informations lors de l’alerte afin d’obtenir un avis médical. 

 

CONDUITE À TENIR 
 

Devant une victime consciente, qui dit ne pas se sentir bien. 
 

 Observer les signes de malaise : 
 

Le sauveteur peut rencontrer diverses situations qui traduisent la gravité d’un malaise et qui nécessitent 

le recours à un avis médical immédiat en appelant le 15. 

 

 



Serge Zerrouki – MEF1 PSM – Moniteur National de Premiers Secours- ANTEOR 
 

La victime réagit et répond aux questions. Quatre situations peuvent se présenter : 

 

o Elle ressent une douleur serrant la poitrine ou une douleur du ventre intense, ou un mal de tête 

intense et inhabituel, qui dure ou qui se répète ; 

o Elle a froid, est couverte de sueurs abondantes, sans avoir fourni d’effort ou sans que la 

chaleur environnante soit importante. Elle présente une pâleur intense. Chez la victime à peau 

halée ou colorée, la pâleur peut être appréciée à la face interne des lèvres ; 

o Elle a du mal à respirer, ne peut plus parler ou le fait avec grandes difficultés ; 

o Elle présente une paralysie du bras ou de la jambe, même transitoire, a du mal à parler et/ou a 

la bouche déformée. 
 

 Mettre la victime au repos : 
 

La victime doit être mise au repos immédiatement. Desserrer éventuellement le col, la ceinture et tout 

vêtement gênant la respiration. 

Il faut la rassurer en lui parlant sans énervement et la calmer. Si la victime est agitée, l’isoler. 

En cas de gêne respiratoire, l’installer en position assise ou demi-assise. Dans les autres cas, l’allonger sauf 

si elle adopte spontanément une autre position. 
 

 S’enquérir de son état de santé habituel : 
 

Poser quelques questions simples à la victime ou à son entourage pour avoir des renseignements utiles pour 

les transmettre lors de l’alerte : 
 

 « Quel âge avez-vous ? » ; 

 « Depuis combien de temps dure ce malaise ? » ; 

 « Avez-vous déjà présenté ce type de malaise ? » ; 

 « Prenez-vous des médicaments ? » ; 

 « Avez-vous été gravement malade ou récemment hospitalisé ? ». 
 

 Prendre un avis médical : 
 

Le sauveteur doit obtenir immédiatement un avis médical et appeler le 15. Cet appel ne doit pas être différé, 

même à la demande de la victime. 

Le sauveteur veillera à transmettre de façon précise ce qu’il a observé et entendu. Grâce aux téléphones 

portables, le médecin pourra parler directement à la personne sans la faire déplacer. 
 

 Surveiller la victime : 
 

Parler régulièrement à la victime : 
 

o Si elle parle, elle est consciente : Poursuivre la surveillance et lui expliquer ce qui se passe 

pour la réconforter. 

o Si elle ne répond plus, elle est inconsciente : Vérifier la présence de la respiration et mettre la 

personne en position latérale de sécurité. 

o Signaler l’aggravation en rappelant les secours. 
 

CAS PARTICULIER 
 

Prise habituelle de médicament ou de sucre. 

Dans certaines maladies, un traitement particulier doit être pris en cas de malaise. Dans ces cas, le traitement 

et les doses à prendre sont connus par la victime et ont fait l'objet d'une prescription préalable par son 

médecin. 
 

o Si une victime le demande, ou sur consigne d’un médecin préalablement alerté, il faut aider la 

personne à prendre ce traitement en respectant les doses prescrites par son médecin. 

o De même, si une victime demande spontanément du sucre, lui en donner, de préférence en 

morceaux. 
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3. Définir l’état de conscience et d’inconscience : 
 

 Rechercher les signes de conscience (questions simples). Si pas de signes, la personne est 

inconsciente appeler à l’aide. 
 Rechercher les signes de ventilation : 

o Libération des voies aériennes par bascule prudente de la tête 

o Rechercher les signes de ventilation (écouter, voir, sentir) 
 

Si signes de ventilation, mettre la victime inconsciente en position latérale de sécurité (PLS) 

pendant que le témoin va appeler les secours (15) et ramène le matériel d’oxygénothérapie. 
 

Si pas de signes de ventilation, débuter le plus vite possible la RCP et envoyer donner l’alerte (15) 

en demandant que l’on apporte le plus vite possible le défibrillateur et le matériel d’oxygénothérapie. 
 
 

4. L’administration d’oxygène par inhalation : 
 

La victime est consciente, ne se sent pas bien et présente des signes visibles de malaise lié à 

un manque d’oxygène. 

 

Toute mise sous oxygène d’un plongeur implique l’alerte !!! 

 
 

 Présentation du matériel d’oxygénothérapie : 
 

o La bouteille d’oxygène, le calcul de son autonomie 

o Le masque d’inhalation 

o Le BAVU (Ballon Auto remplisseur à Valve Unidirectionnelle) 

o La mise en route du matériel d’oxygénothérapie, branchement du BAVU et réglage du 

débit 
 

 L’administration d’oxygène par inhalation : 
 

L’inhalation d’oxygène entraîne une augmentation de la quantité d’oxygène dans les poumons et 

augmente la quantité d’oxygène transportée par le sang jusqu’aux tissus de l’organisme, notamment au 

niveau du cerveau. Le débit d’oxygène est réglé sur 15 litres/minutes. 
 

Une inhalation d’oxygène est nécessaire à toute victime qui présente une détresse vitale et dont la 

respiration est suffisante, c'est-à-dire d’une fréquence supérieure à 6 mouvements par minute. 

 

 

5. L’administration d’oxygène par insufflation : 
 

L’enrichissement en oxygène de l’air insufflé au cours d’une ventilation artificielle réalisée à l’aide d’un 

insufflateur manuel, accroît l’efficacité des manœuvres de ranimation en amenant plus d’oxygène à 

l’ensemble de l’organisme. 

L’administration d’oxygène par insufflation est nécessaire chaque fois que le secouriste est amené à 

réaliser une ventilation artificielle en utilisant un insufflateur manuel et qu’il dispose d’une source 

d’oxygène. Elle est réalisée dès que possible sans toutefois retarder la mise en œuvre de la RCP. 

Le débit d’oxygène est réglé sur 15 litres/minutes. 

 



 

 

 

 

 

Mettre sur le côté 

 

 

 

Libération des voies 

aériennes 

 

POINTS CLES : 

Pour assurer la liberté des voies aériennes, il faut : 

 Le menton doit être tiré vers l’arrière. 

 La tête doit être basculée prudemment en 

arrière et maintenue dans cette position. 

 

 

La victime est inconsciente 



L’oxygénothérapie 

Le lot d'oxygénothérapie permet de traiter les détresses et 

assistances ventilatoires, il se compose de : 

 1 insufflateur d'O² : B.A.V.U. :   Ballon Auto-

remplisseur à Valve Uni-directionnelle 

 1 valve 

 1 réservoir pour l'O² 

 1 ou plusieurs masques faciaux : adulte / adolescent / 

enfant 

 1 filtre 

 1 flexible pour raccorder l'O² et le BAVU 

 Une bouteille d’O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de réaliser une insufflation correcte, il faut d’abord avoir fait un bonne LVA (libération 

des voies aériennes) en basculant prudemment la tête en arrière et en soulevant le menton. 

 

Ensuite saisir le BAVU au niveau du masque avec la main gauche pour les droitiers et la 

main droite pour les gauchers (garder la main la plus habile pour comprimer le ballon) et 

plaquer le masque sur le visage comme suit. La taille du masque 

doit être adaptée au visage du patient. 

L’étanchéité doit être parfaite. Pour ce faire, il faut maintenir le 

masque comme suit :  

 
Une insufflation efficace entraîne le soulèvement de la cage thoracique et non pas de l’abdomen. Pour éviter ce 

phénomène, ne pas comprimer brutalement le BAVU, mais progressivement jusqu’à ce que le thorax se soulève.  

Lors de l’utilisation du BAVU, l’oxygène (toujours mettre le débit à 15l/min dans le cadre de l’ACR) arrive par le 

tuyau d’alimentation, puis s’engouffre dans la réserve. Cette réserve permet de cumuler l’oxygène pur. Lors de la 

décompression du ballon, l’oxygène de la réserve pénètre dans le ballon. Ce processus, assuré par des valves à sens 

unique, assure une teneur permanente en O2 dans le ballon de 100%. Ainsi, lors de la compression du ballon, l’O2 

passe dans la valve unidirectionnelle vers le filtre et le masque, donc vers le patient. Ce système assure une teneur en 

O2 maximale pour le patient. 

Durant la phase expiratoire du patient, l’air part dans la valve unidirectionnelle qui l’évacue vers l’extérieur, 

protégeant ainsi la pureté de l’air du ballon. 

 

 

 

 
 



Indications  

L’oxygène médical s’administre systématiquement chez une victime qui présente une détresse vitale et dans 

les autres cas sur indication médicale.  

L’oxygène médical est un gaz qui peut aussi être utilisé (sur indication et) en présence d’un médecin pour 

alimenter un appareil respiratoire ou pour servir de vecteur aux médicaments inhalés par nébulisation. 

Seules sont désormais utilisables les bouteilles d’oxygène médical normalisées faisant l’objet d’un contrat 

de location et de maintenance avec un fournisseur autorisé.  

Justification  

L’oxygène est un gaz compressible. Cette particularité permet de stocker et de transporter une grande 

quantité d’oxygène comprimé dans des récipients spéciaux – les bouteilles – sous un faible encombrement. 

Dans ces bouteilles de petites capacités, on peut faire entrer, en comprimant l’oxygène jusqu’à une pression 

égale à 200 fois la pression atmosphérique (200 fois 1 bar), deux cent fois plus d’oxygène. Par exemple, 

1000 litres d’oxygène pris à la pression atmosphérique, n’occuperont plus, une fois comprimés à 200 bars, 

qu’une capacité de 5 litres.  

Pour être administré à une victime, l’oxygène comprimé dans la bouteille doit être détendu et ramené à la 

pression atmosphérique ambiante à l’aide d’un dispositif fixé sur la bouteille appelé détendeur.  

Le débit d’oxygène (exprimé en litre par minute ou L/min) administré à la victime est réglé par un appareil 

appelé débitmètre.  

Sur les nouveaux modèles de bouteille d’oxygène, tous ces dispositifs sont intégrés dans le capot de la 

bouteille.  

Matériel  

La bouteille d’oxygène  

Les bouteilles d’oxygène peuvent être de différents volumes : 2, 5 et 15 litres (volume en eau) contenant 

respectivement pleine et sous pression (200 bars) 0,5 ; 1 et 3 m3 d’oxygène.  

Les bouteilles sont blanches (en France), en matière composite, légères, équipées d’une poignée de 

transport, d’une gaine de protection et d’un chapeau inamovible dans lequel est logé un système de détente 

et de débitmètre intégré.  

Plusieurs indications sont gravées sur la bouteille en particulier la date de la dernière vérification, la pression 

maximale d’utilisation et son volume en eau.  

Le détendeur-débitmètre intégré  

Le détenteur-débitmètre intégré est composé (fig. 5.12) :  

 1- d’un manomètre haute pression avec des plages colorées ; il indique la pression qui règne à 

l’intérieur de la bouteille ;  

 2- d’une sécurité active, sous forme d’un volet qui empêche tout branchement sur la bouteille lorsque 

celle-ci est en position fermée ;  

 3- d’un raccord de sortie (olive) qui permet de brancher le tuyau pour alimenter un masque à 

inhalation ou le ballon-réserve en oxygène d’un insufflateur ;  



 4- d’une prise normalisée à 3 crans pour alimenter un respirateur ou un réseau de distribution 

d’oxygène interne au véhicule ;  

 5- d’un robinet d’ouverture de la bouteille ;  

 6- d’un robinet qui permet de régler le débit d’utilisation par pallier sur une plage de 0 à 15 l/min ;  

 7- d’une soupape de sécurité tarée à 200 bars ;  

 8- d’un raccord de remplissage spécifique pour le conditionnement chez le fournisseur.  

 

 

                         chapeau de la bouteille d’oxygène  

L’autonomie  

L’autonomie de la bouteille dépend :  

 de la quantité d’oxygène disponible déterminée par la pression qui règne à l’intérieur de la bouteille 

et par le volume en eau de la bouteille,  

 de la consommation en oxygène, c’est à dire du débit administré à la victime  

 

Quantité d’oxygène disponible (litre) = Pression (bar) * Volume en eau de la bouteille (litre) 

Par sécurité, pour calculer l’autonomie réelle, on retranche 10% à l’autonomie théorique  

Par exemple pour une bouteille d’un volume de 5 litres en eau. 

 

 

 

 

 

Pression 

bouteille 

Débit 

bouteille 

Autonomie de la 

bouteille 

200 bars 15 l/min  

150 bars 15 l/min  

100 bars 15 l/min  

50 bars 15 l/min  

A vous de calculer : 



Utilisation  

 1- Ouvrir la bouteille en tournant lentement le robinet d’ouverture (fig. 5.13 a).  

 2- Brancher (fig. 5.13 b) le tuyau d’oxygène du masque à inhalation ou de la réserve à oxygène de 

l’insufflateur sur l’olive de sortie 

 3- Lors de l’utilisation avec un tuyau d’oxygène branché sur l’olive, régler le débit d’oxygène à administrer à 

la victime. 

 4- Mettre en place le BAVU et démarrer les insufflations. 

 5- Après chaque utilisation :  

 a. débrancher le tuyau, le respirateur ou le réseau,  

 b. ramener le débitmètre à zéro (débit de 0 l/min),  

 c. fermer la bouteille (fig. 5.13 d).  

 

 

Figure 5.13 : utilisation de la bouteille d’oxygène 

 

La position à adopter pour les insufflations 

 

 

 

 

 

 

  



Risques  

En dehors de certains cas qui sortent du domaine de l’urgence, l’administration d’oxygène bien conduite ne peut être 

nocive à la victime. C’est pourquoi en situation de détresse, l’oxygène est administré largement.  

L’oxygène est un comburant qui entretient et active la combustion. Il peut entraîner l’inflammation des corps gras.  

Pour éviter tout incident, il faut respecter les consignes suivantes :  

Consignes de conservation stockage :  

Les bouteilles doivent être protégées des intempéries, des sources de chaleur (température de 50°C et plus) et 

conservées dans un local aéré ou ventilé, propre et sans matières inflammables.  

Les bouteilles pleines et les bouteilles vides doivent être conservées séparément.  

Les bouteilles conservées ou transportées doivent être installées dans un emplacement permettant de les protéger des 

chutes et des chocs.  

Les bouteilles supérieures à 5 litres doivent être maintenues en position verticale, robinet fermé.  

Il ne faut jamais nettoyer les bouteilles avec des produits combustibles, spécialement des corps gras  

Consignes de manipulation et d’utilisation :  

 NE JAMAIS GRAISSER NI LUBRIFIER UNE BOUTEILLE D’OXYGENE.  

 vérifier le bon état du matériel avant utilisation,  

 vérifier la date limite d’utilisation de l’oxygène figurant sur le conditionnement,  

 vérifier la date de ré-épreuve de l’emballage gravée sur la bouteille,  

 manipuler le matériel avec des mains propres, exemptes de graisse,  

 utiliser des tuyaux de raccordement spécifiques à l’oxygène,  

 ne pas fumer, ne pas s’approcher d’une flamme, d’un générateur d’aérosol (laques,  

désodorisants…) de solvants (essence, alcool…).  

 

Evaluation  

En cas de doute, vérifier que l’oxygène est bien délivré à la sortie du tuyau venant de la bouteille. Pour cela, écouter le 

bruit généré par la sortie du gaz et pincer l’extrémité du tuyau une à deux secondes, puis le relâcher. On perçoit ainsi 

le bruit sec lié à la sortie brutale de l’oxygène comprimé dans le tuyau pendant le temps où ce dernier est resté pincé.  
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TECHNIQUE 8.4 – VENTILATION ARTIFICIELLE AVEC UN INSUFFLATEUR MANUEL

1. Justification
L’utilisation correcte d’un insufflateur manuel permet d’augmenter l’efficacité de la ventilation
artificielle et permet aussi l’administration d’oxygène (technique 9.2)
Elle entraîne une fatigue moindre du secouriste.
L’utilisation d’un insufflateur manuel évite la réalisation d’une méthode de ventilation artificielle
orale, ce qui est préférable pour un secouriste.

2. Indications
Le secouriste réalisera de préférence une ventilation artificielle à l’aide d’un insufflateur manuel
si la victime ne respire plus ou si la fréquence respiratoire est inférieure ou égale à 6
mouvements par minute. Les méthodes orales de ventilation artificielle ne sont utilisées que si
le secouriste est seul et sans matériel ou si le matériel à disposition est défaillant.

3. Matériel
L’insufflateur manuel (fig. 8.20) permet de réaliser une ventilation artificielle. Il est actionné par
la main du secouriste. Seuls les insufflateurs manuels avec ballon auto-remplisseur sont utilisés
par les secouristes.

3.1 L’insufflateur manuel comporte :

- Un ballon auto-remplisseur souple, élastique d’un volume
de 1 à 1,8 litres chez l’adulte et qui reprend automatiquement
sa forme quand on cesse d’appuyer sur lui. Il existe en
fonction du volume du ballon plusieurs modèles destinés à
l’enfant (0,5 litre) et au nourrisson (0,3 litre) ;

- Une valve d’admission d’air ou d’oxygène, qui empêche le
retour du gaz contenu dans le ballon vers l’extérieur ;

Figure 8.20 : Insufflateurs manuels
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- Un ballon réserve destiné à accumuler l’oxygène pendant
l’insufflation (son fonctionnement sera décrit à la fiche
technique 9.2) ;

- Une valve séparatrice des gaz insufflés et des gaz expirés,
contenu dans une pièce en « T », qui oriente les gaz frais du
ballon vers la victime quand le secouriste appuie sur le ballon
et oriente les gaz expirés par la victime vers l’extérieur quand
le secouriste relâche le ballon ;

- Un dispositif de raccordement à la victime qui est soit un
masque, soit une sonde d’intubation placée par un médecin.

Le masque est destiné à être appliqué sur le visage de la victime autour de la bouche et du nez.
Habituellement translucide (il existe des masques opaques) et de forme triangulaire chez
l’adulte et l’enfant, ou circulaire chez le nourrisson, il est équipé d’un bourrelet destiné à assurer
l’étanchéité entre le masque et la face de la victime. L’orifice supérieur permet de raccorder le
masque à la pièce en « T ».
Il existe 3 à 7 tailles de masques allant de l’adulte au nourrisson (fig. 8.21).

La mise en place sur le visage et le maintien correct du masque (étanchéité et respect de
l’élévation de la mâchoire inférieure de la victime) nécessite une technique précise à une ou
deux mains.

Certains modèles de masques et d’insufflateurs manuels sont à usage unique. Si ce n’est pas
le cas, il est recommandé de mettre, entre le ballon et le masque un filtre anti-bactérien si
l’ensemble ne peut être stérilisé après chaque utilisation (fig. 8.22).

Figure 8.21 : Masques de tailles différentes

Figure 8.22 : Insufflateur manuel équipe d’un filtre anti-bactérien

Filtre
antibactérien
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3.2 Fonctionnement
Quand la main du secouriste exerce une pression sur le ballon, le gaz contenu est insufflé dans
les poumons de la victime car la pression du ballon bloque la valve d’admission (fig. 8.23 a).

 a  b

5. Réalisation
Pour permettre une bascule correcte de la tête, le secouriste doit être à une distance suffisante.

5.1 Mise en place et maintien du masque à une main
• Choisir un masque de taille adaptée et le connecter

à la pièce en « T » de l’insufflateur manuel.
• Se placer dans le prolongement de la tête de la

victime, l’insufflateur manuel à sa portée.
• S’assurer de la bascule de la tête en arrière et/ou

maintenir d’une main la mâchoire inférieure de la
victime en l’air.

• De l’autre main, saisir l’ensemble ballon masque et
placer la partie étroite bien médiane à la racine du
nez.

• Rabattre le masque vers le menton pour appliquer son pourtour sur le visage de la
victime.

• Placer le pouce de la main qui maintient le masque sur sa partie étroite au dessus du
nez de la victime, exercer une pression.

• L’index se place sur la partie large du masque (au-dessus de la lèvre inférieure de la
victime) alors que les autres doigts viennent se placer en crochet sous le menton et le
tirent vers le haut pour l’appliquer contre le masque et maintenir les voies aériennes de
la victime libres (fig. 8.24).

En finalité, le pouce exerce une pression vers le bas alors que les autres doigts exercent une
traction du menton vers le haut. Cette saisie du masque et du menton de la victime sous forme
de « pince » de la main du secouriste est l’élément essentiel qui permet d’assurer l’étanchéité
du masque sur le visage de la victime tout en maintenant les voies aériennes libres.

5.2 Mise en place et maintien du masque à deux mains
Cette technique est rendue nécessaire par le manque d’étanchéité de la ventilation pour des
raisons techniques ou des raisons anatomiques. La fuite est constatée par un bruit au niveau du
bourrelet du masque.

Figure 8.23 : Fonctionnement de l’insufflateur manuel (a) insufflation – (b) expiration

AIR

AIR

AIR

VICTIME

Figure 8.24

AIR

VICTIME



PREMIERS SECOURS EN EQUIPE DE NIVEAU 1

L’arrêt cardio-respiratoire CI - 8 - 23                     Janvier 2007

• Se placer à la tête de la victime, l’insufflateur
manuel à sa portée.

• S’assurer de la liberté des voies aériennes, menton
tiré vers le haut.

• Comme précédemment, l’index de la première main
est placé sur la partie large du masque (au dessus
de la lèvre inférieure de la victime) alors que les
autres doigts viennent se placer en crochet sous le
menton et le tirent vers le haut pour venir l’appliquer
contre le masque tout en maintenant les voies
aériennes de la victime libres (fig. 8.25).

• L’autre main vient se placer en symétrie de la première.
• S’assurer de la bascule de la tête en arrière.

5.3 Pratique de l’insufflation à un secouriste
• Choisir un masque de taille adaptée au visage de la victime.
• Connecter le masque au ballon auto-remplisseur.
• Placer et maintenir à l’aide d’une main le masque sur le visage de la victime (voir ci-

dessus).
• Avec l’autre main, empaumer le ballon dans sa partie centrale et le comprimer

progressivement en rapprochant les doigts.
• Regarder la poitrine. Dès qu'elle commence à se soulever, le volume insufflé est

suffisant.
• Lâcher le ballon tout en maintenant le masque. La poitrine de la victime s’abaisse alors

que l’air sort de ses poumons.
• Appuyer sur le ballon une nouvelle fois et ainsi de suite pour obtenir une ventilation

artificielle efficace.
La difficulté de cette technique est liée à la nécessité :

• De maintenir les voies aériennes libres (menton vers le haut) et d’obtenir une bonne
étanchéité pour limiter les fuites d’air avec une seule main ;

• De réaliser une pression régulière sur le ballon auto-remplisseur avec l’autre main.
Cette technique requiert un entraînement régulier.

5.4 Pratique de l’insufflation à deux secouristes
Un secouriste maintient le masque sur le visage de la victime à deux mains en maintenant le
menton élevé et la bouche de la victime ouverte. L’autre secouriste comprime régulièrement le
ballon à une main comme ci-dessus. Cette technique permet d’obtenir une meilleure étanchéité
et est plus facile à réaliser.

NB : L’insufflateur manuel peut être directement relié à un tube d’intubation mis en place par un
médecin. Le secouriste peut être amené à ventiler une victime intubée à l’aide d’un insufflateur
manuel. Pour cela, il respectera les recommandations données par le médecin sur place.

Figure 8.25
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TECHNIQUE 9.2 – ADMINISTRATION D’OXYGENE PAR INSUFFLATION

1. Justification
L’enrichissement en oxygène de l’air insufflé au cours d’une ventilation artificielle réalisée à
l’aide d’un insufflateur manuel, accroît l’efficacité des manœuvres de réanimation en amenant
plus d’oxygène à l’ensemble de l’organisme.

2. Indications
L’administration d’oxygène par insufflation est nécessaire chaque fois que le secouriste est
amené à réaliser une ventilation artificielle en utilisant un insufflateur manuel (figure 9.10) et
qu’il dispose d’une source d’oxygène. Elle est réalisée dès que possible sans toutefois retarder
la mise en œuvre de la RCP.

3. Matériel

L’adjonction d’un dispositif appelé « ballon réserve » permet d’obtenir à l’intérieur de
l’insufflateur manuel une concentration d’oxygène élevée proche de 100% à un débit supérieur
à 10 l/min.
Le ballon réserve est un ballon souple placé avant la valve d’admission des gaz frais.
Il est alimenté par l’intermédiaire d’un tuyau d’arrivée d’oxygène (relié à une bouteille
d’oxygène) entre le ballon réserve et la valve d’admission des gaz frais.
Le secouriste n’utilisera pas les insufflateurs manuels dont l’administration d’oxygène se fait
directement dans le ballon auto remplisseur.

4. Principe de fonctionnement
Pendant l’insufflation, la valve d’admission des gaz frais est fermée et l’oxygène s’accumule
dans le ballon réserve (fig. 9.11a).
Pendant l’expiration, le ballon auto remplisseur se remplit avec l’oxygène qui arrive directement
de la bouteille et du ballon réserve (fig. 9.11b).
Une valve d’entrée d’air permet la pénétration d’air dans le ballon auto remplisseur si l’arrivée
d’oxygène n’est pas suffisante.

Figure 9.10 : Insufflateur manuel et son ballon réserve d’oxygène
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Une soupape de surpression permet la sortie d’oxygène du ballon réserve si l’alimentation en
oxygène est trop importante et ce, pour éviter son éclatement.

 a

 b

5. Réalisation
Lors de l’utilisation d’un insufflateur manuel, pour administrer de l’oxygène, il faut :

• Connecter le tuyau de raccordement de l’oxygène au débitmètre puis au ballon
réserve ;

• Raccorder le ballon réserve à l’insufflateur manuel ;
• Régler le débit d’oxygène.

6. Débit d’oxygène
Le degré de gonflement du ballon réserve permet de régler initialement le débit de l’arrivée
d’oxygène au niveau du débitmètre de la bouteille d’oxygène.
Afin d’obtenir une insufflation avec une concentration maximale d’oxygène, régler initialement le
débit comme indiqué dans le tableau 9.1.

Age Débit (l/min)
Nouveau né et nourrisson (< 1 an) 3
Enfant (1 à âge de la puberté) 8 ou 9
Adulte 15

Tableau 9.1. Débit d’oxygène en insufflation avec un insufflateur manuel en fonction de l’age

Figure 9.11 : principe de fonctionnement du ballon réserve en oxygène

(a) Insufflation – (b) Expiration

VICTIME
Arrivée

OXYGENE

VICTIME

Accumulation
D’oxygène

Arrivée
OXYGENE
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7. Risques
La ventilation artificielle en oxygène ne peut être nocive en pratique secouriste.

8. Entretien
Les procédures d’entretien du ballon réserve sont les mêmes que celle de l’insufflateur manuel.
Le ballon réserve est stocké avec et de la même manière que l’insufflateur manuel.

9. Evaluation
Si le ballon réserve reste aplati complètement, il faut :

• S’assurer qu’il reste de l’oxygène dans la bouteille ;
• S’assurer que l’oxygène « débite bien » à l’extrémité du tuyau d’arrivée d’oxygène et

que ce tuyau est correctement raccordé au ballon réserve ;
• Ajuster le débit d’oxygène.

L’absence d’arrivée d’oxygène ne doit en aucun cas faire interrompre la ventilation artificielle à
l’aide de l’insufflateur manuel. Ce dernier permet de réaliser grâce à ses valves de sécurité une
ventilation artificielle à l’air.

10. Points clés
Au cours des insufflations, le ballon réserve doit successivement :

• Se remplir lors de l’insufflation.
• Se vider lors de l’expiration de la victime.



 

 

 

 

La victime inconsciente  

ne respire plus 

 

 

 

 

Chaque minute de gagnée dans la 

mise en place d’un DAE peut 

augmenter de 10% les chances de 

survie de la victime. 

La mise en place du DAE 

 

La mise en place de la RCP 

La position des électrodes doit être conforme au 

schéma visible sur les électrodes ou sur 

l’emballage. 

Le DAE doit rester allumé et en place. En aucun 

cas, le sauveteur ne doit retirer les électrodes de la 

poitrine de la victime et/ou éteindre le 

défibrillateur Automatisé Externe. 



Initiation à l’utilisation du DAE 
(Défibrillateur automatisé externe) 

 
Actions du Sauveteur 

 
 
Pendant que les sauveteurs pratiquent une réanimation cardio-pulmonaire, il sera profitable à 
la victime qu’ils utilisent un DAE. 
 
Si un deuxième sauveteur est présent sur les lieux, il poursuivra ou débutera la RCP pendant la mise 
en place du défibrillateur. Dés que le défibrillateur est disponible : 
• Mettre le défibrillateur en fonction en appuyant sur le bouton marche / arrêt, 
• Suivre impérativement les indications vocales et / ou visuelles données par l’appareil.  
 
• Le DAE demande de mettre en place les électrodes et de les connecter.  
Connecter les électrodes : 
- Enlever ou couper, à l’aide d’une paire de ciseaux, les vêtements recouvrant la poitrine de la victime 
si nécessaire, 
- Sortir les électrodes de leur emballage, 
- L’une après l’autre, enlever les pellicules de protection et coller chaque électrode, en appuyant 
fermement sur le thorax nu de la victime. 
La position des électrodes doit être conforme au schéma visible sur les électrodes ou sur leur 
emballage. 
NB : Si la poitrine de la victime est humide ou mouillée, la sécher en utilisant les compresses ou le 
papier absorbant. Si la poitrine de la victime est particulièrement velue, raser la zone où les électrodes 
seront collées en utilisant le rasoir jetable. 
Une fois connecté, le défibrillateur effectue une analyse du rythme cardiaque. 
 
• Le DAE lance l’analyse du rythme cardiaque et demande de ne pas toucher la victime.  
• Respecter les recommandations sonores et éventuellement visuelles de l’appareil.  
• S’assurer que personne ne touche la victime lorsque l’appareil analyse le rythme cardiaque car tout 
mouvement de la victime pendant cette période peut fausser l’analyse. 
 
Si le choc est nécessaire : 
• Le DAE annonce qu’un choc est indiqué et demande de se tenir à distance de la victime. 
• S’assurer que personne ne touche la victime ; pour cela, le sauveteur annonce à haute voix :            
« Ecartez vous ! ». 
• Laisser le DAE déclencher le choc électrique ou appuyer sur le bouton « choc » clignotant quand 
l’appareil le demande. 
• Le DAE délivre le choc. 
• Débuter ou reprendre sans délai les manoeuvres de réanimation cardio-pulmonaire en 
commençant par les compressions thoraciques. Ne pas retirer les électrodes de défibrillation. 
• Continuer à suivre les recommandations de l’appareil. 
 
Si le choc n’est pas nécessaire : 
Le DAE propose de réaliser les manoeuvres de RCP : 
• Débuter ou reprendre immédiatement les manoeuvres de réanimation cardio-pulmonaire en 
commençant par les compressions thoraciques, ne pas retirer les électrodes de défibrillation ; 
• Continuer tout en suivant les recommandations du défibrillateur. 
Le défibrillateur peut demander d’arrêter la RCP pour réaliser une nouvelle analyse ou demander de 
rechercher des signes de vie. 
Continuer à suivre les recommandations du DAE jusqu'à : 
• L’arrivée des secours, 
• L’apparition de signes de vie qui imposeront l’installation de la victime en PLS et la 
surveillance permanente de sa respiration. 
Le défibrillateur automatisé externe doit rester allumé et en place. 
En aucun cas, le sauveteur ne doit retirer les électrodes de la poitrine de la victime et/ou 
éteindre le défibrillateur automatisé externe. 
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DEROULE TYPE D’UNE SEQUENCE PEDAGOGIQUE 
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connaissances initiales 

des apprenants. 
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Annexe 7   : Schéma général de l�action de secours 
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ALERTER ou FAIRE ALERTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÉVALUATION RAPIDE DE LA SITUATION ET DES RISQUES 

(n° de tél. ou de la borne d�appel, nature du problème, localisation�) 

 
DÉCIDER D�ALERTER LES SECOURS 

 
TROUVER LE MOYEN DE COMMUNICATION 

(téléphone, borne, témoin�) 

 
CHOISIR LE SERVICE DE SECOURS ADAPTE 

(15,18,112) 

 
TRANSMETTRE LES INFORMATIONS 

(message d�alerte) 

 
SECOURIR OU CONTINUER L�ACTION DE SECOURS 
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MALAISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observer les signes présentés par la victime : 
F douleur dans la poitrine, douleur abdominale intense, difficultés à parler, à respirer� 

F sueurs abondantes, pâleur intense� 

F faiblesse ou paralysie, mal de tête sévère� 

Mettre au repos : 
F allongée 

F assise si difficultés respiratoires 

F dans la position ou elle se sent le mieux 

F desserrer les vêtements en cas de gêne 

Rassurer 

Se renseigner sur son état de santé : 
F Âge ? 
F Durée du malaise ? 
F Première fois ? 
F Traitements médicaux en cours 
F Maladies, hospitalisations, traumatismes récents. 

OUI 
La victime demande 
son traitement, du 

sucre ? 

NON 

Aider la victime à prendre 
son traitement ou du sucre 

Demander un avis médical 
Transmettre les informations 

Appliquer les consignes 

Aggravation de l�état de 

la victime ? 

Surveiller 

NON 

OUI Alerter les secours 

Réaliser les gestes adaptés 
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PERTE DE CONNAISSANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OUI 

Apprécier l�état de la conscience : 
F questions simples 

F secouer doucement les épaules 

F exécuter un ordre simple 

La victime est inconsciente 
Le sauveteur est seul ? 

OUI La victime répond  
ou réagit ? 

NON 

Elle est consciente. Adopter 
la CAT face à un malaise 

NON 

Alerter ou faire alerter 
 les secours 

NON 

NON 

CAT face à un arrêt 
cardiaque 

OUI 

Demander de l�aide 

Allonger la victime sur le dos 

Libérer les voies aériennes 

Apprécier la respiration sur 
10 secondes au plus 

Mettre en PLS 

Alerter ou faire alerter 
 les secours 

Protéger contre la chaleur, le 
froid ou les intempéries  

La victime 
respire ? 

OUI 

Surveiller la respiration de la 
victime jusqu�à l�arrivée des 

secours  

Aggravation ? 
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ARRET CARDIAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUI 

OUI 
Réaliser les gestes adaptés face à une 

victime qui a perdu connaissance  

OUI 
Alerter les secours se munir d�un DAE 
si à proximité et mettre en �uvre une 

RCP au plus tôt 

La victime respire 
normalement ? 

Faire alerter les secours 
 et réclamer un DAE  

NON 

Pratiquer une RCP avec ou sans DAE 
(suivre les indications)  

Reprise d�une 

respiration 
normale ? 

NON 

NON 

Le sauveteur est 
seul ? 

La victime ne répond pas 
ne réagit pas  

Demander de l�aide 

Allonger la victime sur le dos 

Libérer les voies aériennes 

Apprécier la respiration sur 10 secondes 
au plus 
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Schéma général de l�action de secours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUI 

De la peau et 
des muqueuses 

De la peau? 

OUI 

NON 

Du squelette? 

OUI 

Traumatisme 

Malaise? 

OUI 

Malaise 

NON 

Perte de 
connaissance Arrêt cardiaque 

Protection 

NON 

OUI 
Alerte et protection des 

populations Un danger persiste ? 

Observer la victime  

Elle s�étouffe ? OUI 
Obstruction des voies 

aériennes  
par un corps étranger 

Alerte 

NON 

Elle saigne ? OUI Hémorragies externe 

NON
 NON 

Elle répond et/ou 
se plaint? OUI Traumatisme ? 

OUI NON 

Elle respire 
après LVA? 

NON
 NON 


