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Traumatismes, plaies et brûlures

Bien qu'ils soient traités ici dans le même module, les traumatismes, les plaies et les brûlures sont bien 
entendu trois atteintes distinctes qui sont donc traitées distinctement.

Les plaies

Toute plaie, toute piqûre, même minime, peut provoquer une maladie très grave, 
souvent mortelle : le tétanos. Chaque année, en France, environ 700 personnes 
décèdent des suites de cette maladie.

Seule la vaccination anti-tétanique protège du tétanos.

Si la victime n'a pas été vaccinée, elle doit immédiatement consulter un médecin.

Si la vaccination est ancienne, au delà de 10 ans, consulter également un médecin.

La plaie simple

C'est une petite coupure superficielle ou éraflure saignant 
peu et non située à proximité d'un orifice naturel.

1 - Se laver les mains (eau et savon)

2 - Nettoyer la plaie : eau et savon ou compresses stériles 
et antiseptique.

3 - Protéger par un pansement adhésif, si besoin.

4 - Vérifier la vaccination de la victime contre le tétanos

5 - Consulter un médecin si la plaie devient rouge, chaude, 
gonflée ou douloureuse.

La plaie grave

Sa gravité dépend :
de la localisation : cou, oeil, face, thorax, abdomen
de l'aspect : saignement, déchirure, étendue...
de la cause : projectile, outil, morsure, objet tranchant...

Conduite à tenir :
En cas d'hémorragie, arrêter le saignement - cliquer ici pour consulter 
la page consacrée aux hémorragies ;
Installer la victime en position d'attente : cas général : allonger la victime ;

Cas particuliers
plaie du thorax plaie de l'abdomen



position demi-assise position à plat dos, cuisses fléchies

Demander un avis médical ; protéger la victime, la rassurer et surveiller son état.

NB : Ne jamais retirer un corps étranger (outil, morceau de verre, couteau...) présent 
dans une plaie : le retrait risque de provoquer une hémorragie et une aggravation.

Les brûlures

Suivant son étendue, sa profondeur et sa localisation, la brûlure peut être à l'origine 
d'une douleur sévère mais également de détresses circulatoires et/ou respiratoires.

Plus tardivement, la brûlure peut également occasionner une infection.

La brûlure simple : C'est une rougeur sur la peau 
d'un adulte ou une cloque dont la surface est inférieure à 
celle de la moitié de la paume de la main de la victime.

La brûlure grave : Cloque dont la surface est 
supérieure à celle de la moitié de la paume de la main de 
la victime ; brûlure présentant une destruction plus 
profonde de la peau ; brûlures situées sur les mains, 
articulations, face.

      Conduite à tenir

1 - Supprimer la cause ou écarter le danger
2 - Refroidir le plus tôt possible, pendant 5 minutes, par 

arrosage.

3 - Retirer les vêtements qui ne collent pas à la peau.

4 - Évaluer la gravité :

Brûlure grave : allonger la victime (de préférence sur 
un drap propre), alerter les secours et surveiller 
l'évolution.

Brûlure simple : ne pas percer la cloque et agir comme 
pour les plaies simples

Remarques :

Pour l'enfant et le nourrisson, toujours prendre un avis médical.

L'arrosage peut se poursuivre au delà des 5 minutes mais uniquement pour les 
brûlures simples (risques de refroidissement de la température corporelle en cas 
d'arrosage prolongée d'une surface importante de peau).

Cas particuliers



Brûlures par produits chimiques

Projection sur la peau et les vêtements : arroser 
immédiatement jusqu'à l'arrivée des secours et 
retirer les vêtements imbibés ;

Projection dans l'oeil : rincer abondamment en 
prenant garde à l'autre oeil ;

Brûlure interne par ingestion : ne pas faire vomir, 
ne pas donner à boire, conserver l'emballage du 
produit en cause.

Brûlures électriques

Il s'agit toujours d'une brûlure grave
Allonger et surveiller la victime en attendant les 
secours

Brûlures internes par inhalation

Placer la victime en position demi-assise si elle a du 
mal à respirer

Pour tous ces cas particuliers, les secours médicalisés devront être prévenus afin de 
recueillir un avis et/ou de déclencher les secours.

Les traumatismes

Les traumatismes sont des atteintes fréquentes et variées. Ils peuvent résulter d'un 
coup, d'une chute ou d'un faux-mouvement.

Outre la douleur, la mobilisation intempestive peut entraîner des troubles graves et des 
séquelles.

Traumatisme du dos,
de la tête ou de la nuque

Ne jamais mobiliser la victime ;

Conseiller fermement à la victime de ne pas bouger

Faire alerter les secours

S'agenouiller derrière la victime et maintenir la tête 
(photo)

Surveiller l'état de la victime.

La victime a reçu un coup sur la tête et présente par 
la suite :

une agitation ou au contraire une prostration ;

des vomissements ;

des maux de tête persistants ;

aucun souvenir de l'accident

1 - Demander un avis médical ;



2 - Surveiller la victime en lui parlant régulièrement.

Traumatisme de membre

Interdire toute mobilisation du membre atteint ;

Faire alerter les secours ou demander un avis médical ;

Respecter les recommandations données par les 
secours ;

Surveiller la victime en lui parlant régulièrement ;

Protéger la victime contre le froid, la chaleur et les 
intempéries.
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