
AC 04 H 02 
PR 04 H 05 

Formation de Maintien d’Actualisation et de Perfectionnement des Acquis 

Secours d’Urgences Aux Personnes. 

 

URGENCES VITALES 



Définition 

Epanchement de sang abondant et visible, qui 
s’écoule en dehors des vaisseaux au travers d’une 

plaie et ne s’arrête pas spontanément Ap
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Hémorragie 
externe 



Causes 

Le plus souvent l’origine 
est traumatique : 

• coup, 
• chute, 
• couteau, 
• balle… 

 
Et plus rarement médicale : 

• rupture de varices 
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Risques et Conséquences 
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La quantité de sang diminue 

Dans un 1er temps : 

Augmentation du 
rythme cardiaque 

Pour compenser cette perte et maintenir un débit et une 
pression suffisante dans les vaisseaux afin d’assurer la 

distribution de sang dans l’organisme 
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Risques et Conséquences 
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La quantité de sang diminue 

Dans un 2ème temps : 

« Désamorçage de 
la pompe » 

La pression sanguine s’effondre, le débit diminue et une 
détresse circulatoire apparaît. Elle peut provoquer le 

désamorçage de la pompe et un arrêt cardiaque 
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Signes 
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Hémorragie 
externe 

Le plus souvent évidente et constatée dès le 
début du bilan d’urgence vitale 

Parfois, elle est découverte lors de la recherche les lésions 
traumatiques au cours du bilan complémentaire. 

En effet l’hémorragie peut être temporairement 
masquée par la position de la victime ou un vêtement 

(blouson, manteau) 



Conduite à tenir 

Gants à usage 
unique 

Compression 
Directe 

Garrot 
Tourniquet 

Corps 
étranger ? 

Dispositif 
Efficace ? 

Non 

Pansement 
Compressif 

Oui 

Dispositif 
Efficace ? 

Garrot 
Tourniquet 

Non 

Non Non 

Nombre de 
lésions et de 

victimes * 

* Le concept « Damage 
Control» 

Oui 

Fracture ouverte 



Conduite à tenir 

Arrêter 
immédiatement 

l’hémorragie 

Réaliser un bilan 
complémentaire 

2 

Réchauffer la victime 
Isoler la victime du sol car l’hypothermie 

aggrave son état 

3 

Rassurer la victime 4 

Surveiller la victime 
Vérifier l’arrêt de l’hémorragie sans 

relâcher la compression 

5 

Compléter le BUV et le 
transmettre 

1 



Feux de Forêt 
Niveau 1 - Équipier 
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