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Vu :
• La loi de Modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004
• L’agrément de sécurité civile du 17octobre 2006 renouvelé en 2009
• La convention nationale entre le Fédération française de spéléologie et le ministère
de l’intérieur du 27 juin 2007
• L’article R4 311-14 du code de la santé publique
• L’article 2 de la loi du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux
transports sanitaires.
• Décret de compétences infirmier N°2004-802 du 29 j uillet 2004

Les protocoles infirmiers suivants de prise en charge des victimes d’accidents ou
d’incidents en milieu souterrain, naturel ou artificiel, noyé ou à l’air libre, sont mis en place
au sein du Spéléo Secours Français, commission spécialisée de la Fédération française
de spéléologie.
En effet, les secours en spéléologie, de par leur nature même et la complexité des
moyens à mettre en œuvre pour rejoindre la ou les victimes, ne permettent pas toujours
d’envoyer un médecin dès le début des opérations. Ces protocoles ont pour but de
permettre une prise en charge plus rapides afin de réaliser des soins médicaux, l’infirmier
SSF étant intégré dans l’équipe d’assistance aux victimes. L’infirmier appliquera ces
protocoles en attendant l’arrivée de renforts médicaux si la gravité des lésions le justifie.
Ces protocoles sont au nombre de six :
• Pose de voie veineuse périphérique
• Prise en charge de la douleur
• Prise en charge traumatisme
• Prise en charge épuisement/hypothermie
• Prise en charge hémorragies
• Prise en charge d’un syndrome de compression
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Pourquoi ?
A l’heure actuelle, plusieurs infirmiers œuvrent au sein des différentes équipes ASV
départementales. Il en découle un « potentiel de soins » inexploité à ce jour faute de cadre
juridique.
L’objectif de ces protocoles n’est absolument pas de remplacer le rôle prépondérant de
l’équipe ASV, ni celui de la présence médicale, mais au contraire d’aboutir à une
complémentarité dans la PEC et ainsi d’améliorer l’efficacité des secours.
Il va de soit que la présence d’un médecin reste la meilleure configuration en terme de
secours à personne.
Les protocoles ne rendent pas obligatoire un IDE dans l’équipe ASV des départements.
Les protocoles infirmiers offrent toutefois une alternative dans le cas où un médecin ne
peut se rendre sur les lieux rapidement.
Dans le cas où un infirmier intervient en premier lieu avec l’équipe ASV, la spécificité du
milieu spéléo induit un isolement relatif des équipes d’intervention par rapport à l’extérieur
et notamment à une régulation médicale
Dans un souci de PEC la plus précoce possible, la paramédicalisation des secours spéléo
semble une option à prendre en considération
Il en va du confort (traitement de la douleur) voir de la survie de la victime.
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Mise en œuvre et modalités d’application
-

Chacun des protocoles de soin est soumis à la CoMed et validé par celle-ci et le
médecin référent du SSF.

-

L’application d’un protocole ne se fait que dans un contexte strictement défini,
après un bilan approfondi.

-

Toute action entreprise par l’infirmier est transmise à la surface qui fait le lien avec
le médecin référent du SSF et le centre 15.

-

Chaque intervention infirmière fait l’objet d’un rapport de type « Fiche
d’intervention » mentionnant le bilan initial, les manœuvres entreprises, les
protocoles appliqués, la surveillance clinique de la victime.
Un exemplaire de ce rapport sera remis au médecin référent du SSF afin d’être
analysé. Il sera également diffusé à la COMED.

Démarches
La démarche pour protocoler les IDE est la suivante :
1. Faire partie des sauveteurs de son département et être ainsi validé par son CTDS
en tant que sauveteur SSF
2. Remplir une fiche de demande de protocolisation
3. Fournir la copie de son diplôme ainsi que son numéro ADELI (inscription à la
DDASS)
4. Participer à une session de formation qui sera organisée en fonction du nombre de
demandes à un endroit ou par zone
5. Être validé à l’issue de cette journée par l’équipe médicale et infirmière référente.
Les validations annuelles suivantes se feront par simple déclaration sur l’honneur. La
session de validation sur le terrain se fera tous les 3 ou 5 ans.
L’infirmier qui ne sera pas protocolé pourra bien entendu continuer de participer aux
secours, mais dans les limites actuelles de ses prérogatives.
Un infirmier DE est capable d’appliquer une prescription et un protocole (décret de
compétences). La validation du CTDS permet de le compter comme IDE capable d’aller
sous terre et membre du SSF.
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LISTE DES PROTOCOLES INFIRMIERS SSF

N°1 Pose d’une VVP
N°2 PEC de la douleur
N°3 PEC traumatismes
N°4 PEC épuisement/hypothermie
N°5 PEC hémorragies
N°6 PEC syndrome de compression

Validés le :

A:

Jérémie Thirion
Infirmier référent du
Spéléo Secours Français

France Rocourt
Médecin référent du
Spéléo Secours Français
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POSE D’UNE VOIE VEINEUSE PERIPHERIQUE
 INTRODUCTION
L’infirmier spéléo peut être amené à décider de la mise en place d’une VVP. Cette voie veineuse sera
parfois primordiale pour le bon devenir d’une victime. La notion d’urgence, plus ou moins relative selon
la situation, ainsi que l’hostilité du milieu dans lequel il évolue, obligera à l’infirmier spéléo à s’adapter.
Car une victime sans lésion, ou mal apparent, mais ayant parfois passé plusieurs heures sous terre dans
le froid et l’humidité, n’est pas à l’écart d’une dégradation brutale de son état de santé.
En cas de nécessité, selon son appréciation et son expérience, l’infirmier spéléo sera amené à poser une
VVP (en urgence ou par prévention) avant toute manipulation ou évacuation en point chaud de la
victime. Le cas inverse, il prendra le temps de réaliser son acte dans les conditions les plus optimales, à
savoir une fois la victime conditionnée dans le point chaud.

 QUELLES SITUATIONS
-

Troubles de la conscience
Tableau algique important
Traumatisme important
Victime sans lésions évidente mais soumise à un choc violent (chute…)
Victime en épuisement/hypothermie
Victime en déshydratation
Rétablissement d’une hypovolémie
Epuisement
Malaise

 CONDUITE A TENIR
1) Préparation
-

La pose de la VVP se fera de préférence après le conditionnement de la victime au point chaud. Mais
selon le degré d’urgence, la VVP pourra être posée avant le déplacement primaire.
Respect le plus rigoureux possible des règles d’asepsies compte tenu de l’environnement
inhospitalier
Ouvrir les contenants (bidons étanches…)
Lavage des mains avant la préparation du matériel
Préparation du matériel sur un champ propre (alèse), cathéter court, compresses imbibées,
pansement stérile, robinet 3 voies…
Préparation du soluté avec rinçage tubulure préchauffage éventuel. L’infirmier pourra se faire
assister par les équipiers ASV.
Préparation de la zone de ponction (déshabillage, si nécessaire découpage de la combinaison,
nettoyage de la zone, recherche de la veine)
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2) Pose de la VVP
-

Désinfection des mains avec solution hydro-alcoolique.
Pose de garrot
Recherche de veine. Favoriser la distalité.
Antisepsie du point de ponction
Gants
Pose du cathéter court. Taille adaptée à la veine.
Jeter l’aiguille dans container PCT.
Prélever tubes de sang (hémato, chimie, groupage et RAI) avec matériel adapté.
Raccord avec la tubulure
Vérification du reflux
Fixation soigneuse du dispositif (pansement stérile, boucles de sécurité, avec bandage ou filet
tubulaire, possibilité d’emballer le tout sous film étirable)
Jeter déchet souillé dans sac DASRI
Surveillance de la zone de ponction (extravasation)

3) Les solutés
NaCl 0,9% : sérum physiologique
-

Indications : maintien d’une voie veineuse, réhydratation, apport médicamenteux.

Soluté polyionique glucosé 5%, ou 10%
-

Indications : maintien d’une voie veineuse, apport calorique, réhydratation, hypoglycémie.

Ringer Lactate
-

Indications : soluté de remplissage de première intention.

H.E.A. (Hydroxy Ethyl Amidon)
-

Indications: remplissage en cas d’hypovolémie.
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 CONSIGNES PARTICULIERES
-

-

-

Si soluté non thérapeutique, choisir la vitesse de perfusion la plus faible permettant ainsi de garder
la VVP perméable. Possibilité de rincer la VVP avec un système de maintien de voie et bouchon, ce
qui évite l’encombrement supplémentaire d’une tubulure lors des évacuations et passages d’ateliers,
mais penser à toujours garder la VVP accessible.
Dans certains cas, l’association de solutés et de médicaments différents est envisageable.
Les solutés peuvent être réchauffés au bain-marie : chauffer de l’eau à ébullition dans une gamelle,
mettre dans un bidon et compléter avec de l’eau froide de façon à avoir de l’eau chaude (bain) et
laisser le flacon de perfusion une dizaine de minutes dedans avant de le brancher.
Si les spéléos utilisent une lampe à acétylène en métal : profiter de la chaleur du générateur pour
entourer celui-ci avec la tubulure de perfusion.
Durant le séjour du blessé : les sauveteurs mettent sous leur sous-combinaison une poche de
perfusion chacun. Cette poche sera tiède une heure plus tard.
La mise en place d’une VVP et l’administration de soluté, doivent être tracé sur la fiche de liaison
médicale.
Informer le plus régulièrement possible et par tout moyen le PC SSF de l’évolution de l’état de la
victime. Veiller à la confidentialité des informations.

 MATERIEL
-

Champ propre, garrot, compresses stériles, cathéter court, gants, pansements, tubulure, robinets 3
voies, cellophane, container PCT, filets tubulaire, sacs DASRI
Antiseptique, NaCl 0,9% (500ml), Soluté polyionique glucosé 5%, ou 10%(500ml), Ringer Lactate
(500ml), H.E.A.(500ml)
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PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

 INTRODUCTION
L’infirmier spéléo sera parfois amené à gérer la douleur de la victime en recherchant le meilleur confort
possible. Pour cela, une évaluation régulière de la douleur se fera à l’aide d’une Echelle Verbale
Analogique reproductible (EVA). Celle-ci devra être tracée par les équipiers tout au long de l’évacuation.

 QUELLES SITUATIONS
- Douleurs aiguës ou prolongées.
- Dégagement, transport primaire, soins douloureux, évacuation.

 CONDUITE A TENIR
L’action préalable de l’équipe ASV sera de lutter contre la douleur par des moyens mécaniques; respect
si possible ou recherche d’une position antalgique, immobilisation des membres blessés.
L’infirmier spéléo pourra être amené à utiliser des moyens médicamenteux sur la base d’une échelle
EVA.
La prise en charge de la douleur passera successivement par les étapes suivantes, après une
immobilisation efficace.

Protocoles infirmiers SSF VF
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A) DOULEURS D’ORIGINE TRAUMATIQUE
1) Douleurs périphériques : Membres jusqu’à leurs racines.
• EVA située entre 1 et 5, par voie orale possible et non contre-indiqué.
PARACETAMOL perOs
- Comprimé ou orodispersible, intervalle minimum toutes les 4h
- Dose maximale 4g/24h
• En association au paracétamol
KETOPROFENE perOs
- 1 cp de 100mg en dose unique.
•

EVA supérieure à 5 et/ou échec de la partie précédente.

MORPHINE IV
- Si possible, surveillance au saturomètre.
- Diluer 10mg dans 9ml de NaCl 0,9%
- Titrer 2mg toutes les 4 minutes jusqu’à diminution des douleurs <5
- Dose max : 15mg/4h si supérieur à 50kg, sinon 10mg/4h.
Cas particuliers/précautions :
- Pas de morphine chez une victime ayant un Glasgow<15.
- Surveillance régulière de la fréquence respiratoire (stop si FR<10) et de l’état de somnolence.
- Antidote : NALOXONE IV : 0,4mg toutes les 2 minutes. Dose maximale : 1,2 à 1,6mg.

MORPHINE S/C
- Site d’injection le plus proximal possible
- 10mg/4h, chez une personne de plus de 50kg.
Cas particuliers/précautions :
- Pas de morphine chez une victime ayant un Glasgow<15.
- Surveillance régulière de la fréquence respiratoire (stop si FR<10) et état de somnolence.
- Antidote : NALOXONE IVD : 0,4mg toutes les 2 minutes. Dose maximale : 1,2 à 1,6mg.
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• En association à la morphine:
PERFALGAN IV
Flacon de 1g à passer en 15min, toutes les 6h
Dose maximale : 4g/j

Le perfalgan IV, peut être selon les disponibilités remplacé par le Propacétamol IV en tenant compte des
différences de dosage et de posologie

•

En association au perfalgan iv :

KETOPROFENE IV
- Une dose unique de 100mg, dans 100cc de NaCl 0,9%, en 30 minutes.

2) Douleurs thoracique : Avec ou sans polytraumatisme.

PERFALGAN IV
- Flacon de 1g à passer en 15min, toutes les 6h
- Dose maximale : 4g/j
Le perfalgan IV, peut être selon les disponibilités remplacé par le Propacétamol IV en tenant compte des
différences de dosage et de posologie

• En association au perfalgan iv :
KETOPROFENE IV
- Une dose unique de 100mg, dans 100cc de NaCl 0,9%, en 30 minutes.
• En association au perfalgan et ketoprofène, et si EVA> à 5 :
NUBAIN IV
- 1 ampoule de 20mg toutes les 4h, diluée dans 100cc NaCl 0.9% en 30 minutes
- Dose maximale, 120mg/24h
Cas particuliers/précautions :
- Pas de nubain chez une victime ayant un Glasgow<15.

Protocoles infirmiers SSF VF

11

Fédération Française de Spéléologie

Spéléo
Réf . :
SSF 352

FrançaiS

PROTOCOLES INFIRMIERS

MAJ du
25 05 2010

B) DOULEURS D’ORIGINE NON-TRAUMATIQUE
• si EVA< à 5 :
PERFALGAN IV
- Flacon de 1g à passer en 15min, intervalle minimum toutes les 4h
- Dose maximale : 4g/j
Le perfalgan IV, peut être selon les disponibilités, remplacé par le Propacétamol IV en tenant compte des
différences de dosage et de posologie

• En association au perfalgan iv, et si EVA> à 5 :
MORPHINE IV
- Si possible, surveillance au saturomètre.
- Diluer 10mg dans 9ml de NaCl 0,9%
- Titrer 2mg toutes les 3 minutes jusqu’à diminution des douleurs <5
- Dose max : 15mg/4h, si supérieur à 50kg, sinon 10mg/4h.
Cas particuliers/précautions :
- Pas de morphine chez une victime ayant un Glasgow<15.
- Surveillance régulière de la fréquence respiratoire (stop si FR<10) et de l’état de somnolence.
- Antidote : NALOXONE IV : 0,4mg toutes les 2 minutes. Dose maximale : 1,2 à 1,6mg.

• Si impossible en iv, choisir la voie sous-cutanée
MORPHINE S/C
- Site d’injection le plus proximal possible
- 10mg/4h, chez une personne de plus de 50kg.
Cas particuliers/précautions :
- Pas de morphine chez une victime ayant un Glasgow<15.
- Surveillance régulière de la fréquence respiratoire (stop si FR<10) et état de somnolence.
- Antidote : NALOXONE IVD : 0,4mg toutes les 2 minutes. Dose maximale : 1,2 à 1,6mg.

• En association au Perfalgan et Morphine :
SPASFON IV,
2 ampoules de 4ml dans 250cc NaCl 0,9%.
- Dose maximale : 3 ampoules sur 24h
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C) PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR CHEZ L’ENFANT.
Nous considérons une victime pédiatrique, tout enfant ayant un âge inférieur à 15ans. De ce cas
particulier, étant donné la difficulté de poser une VVP, et dans un souci de préservation du capital
veineux, l’administration d’antalgique se fera uniquement par voie perOs ou rectale.
•

si EVA< à 5 :

DOLIPRANE sachet :
50mg/kg par jour en 4 prises donc toutes les 6 heures

Associé à :
NIFLURIL suppo :
- 400mg
- 6 à 30 mois 1/2 suppo 2X par jour
- 30 mois à 12 ans 1 suppo par 10 kg de poids sans dépasser 3 suppo par jour
•

En association au doliprane + Nifluril, et si EVA> à 5 :

CODENFAN perOs
- 0,5mg/kg 4 fois par jour (1mg/ml de codéïne)
- Pas si Glasgow< à 15
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 CONSIGNES PARTICULIERES
-

-

-

Evaluation régulière de la douleur, avant tout déplacement, et jusqu’à la fin de l’évacuation.
Dans tous les cas où une altération de la conscience existe, quelle qu'en soit l'origine: trauma,
épuisement, hypothermie... L’EVA est en défaut, il faudra donc appliquer une "échelle d'hétéroévaluation" tenant compte de la notion de traumatisme, de paramètres mesurables (pouls, TA,
fréquence respiratoire) ou comportementaux (calme ou agité, facies, cris à la mobilisation...).
Rechercher d’éventuelles allergies ou intolérances aux médicaments avant toute administration
Attention, l’utilisation de la Naloxone, n’est à envisager qu’en cas de surdosage de morphine, donc
en cas de mauvaise application de ce protocole. Il faudra s’attendre à une levée brutale de
l’antalgie.
La voie perOs est à proscrire si impossible en cas de troubles de la conscience.
Compléter la fiche de liaison médicale
Informer le plus régulièrement possible et par tout moyen le PC SSF de l’évolution de l’état de la
victime. Veiller à la confidentialité des informations.
Pour l’utilisation d’antalgique tels que la morphine, possibilité d’administrer un antiémétique :

PRIMPERAN 10mg IV
- 10mg en IVD
- Une dose unique.

 MATERIEL
-

-

Seringues (2cc, 5cc, 10cc, 20cc), aiguilles
PerOs : Paracetamol 1g, Doliprane sachet Ketoprofène 100mg, Codenfan 200ml,
Rectal : Niffluril suppo 400mg
IV : NaCl 0,9% (10cc, 20cc, 100cc), spasfon 4ml, morphine 10mg, perfalgan 1g, nubain 20mg,
ketoprofene100mg, NaCl 0,9% (10cc et 100cc), primperan 10mg
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PRISE EN CHARGE DES TRAUMATISMES

 INTRODUCTION

Les traumatismes des membres représentent plus de la moitié des conséquences d’accidents chez les
spéléos, cela englobe aussi bien une contusion simple qu’un polytraumatisé. Chaque cas sera unique selon la
pathologie et la cavité. L’infirmier effectuera un bilan le plus précis possible. En attendant l’arrivée du
médecin, il mettra en route les protocoles adaptés.

 QUELLE SITUATION
•
•
•
•
•
•
•

Notion de chute ou choc violent.
Impotence fonctionnelle majeure
Troubles de la sensibilité ou neurologique
Déformation articulaire, d’un segment de membre, gonflement, hématomes
Notion de craquement, claquement
Plaintes et douleurs de la victime
Plaies, fracture ouverte, saignement.

 CONDUITE A TENIR

1. Observations et questionnement
- Importance du mécanisme de l’accident : hauteur de chute, chutes de pierre : d’où viennent-elles ?
- Examen de la victime de la tête aux pieds
2. Antalgie
- Evaluer la douleur (EVA)
- Appliquer le protocole « prise en charge de la douleur »
- Si nécessaire, appliquer le protocole « pose de VVP »
3. Immobilisation primaire
L’infirmier spéléo s’assurera d’une immobilisation primaire efficace du membre touché qui sera effectuée
avec l’équipe ASV selon les techniques du SSF. ( )
4. Déplacement primaire
Il sera réalisé une fois la victime immobilisée et analgésiée de manière efficace ( )
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5. Point chaud
- Une fois la victime installée au point chaud, faire un bilan détaillé.
- Réévaluation et gestion de la douleur
- Remplacer les immobilisations primaires par une, immobilisation soignée selon techniques ASV.

6. Antibioprophylaxie.
• Dans le cas d’une fracture ouverte punctiforme:
Acide clavulanique (Augmentin) IV
- 1 dose de 2g dans minimum 100cc NaCl 0,9% en 30 minutes
- Puis 2g toutes les 8 heures, dans minimum 100cc NaCl 0,9% en 30 minutes
Contre-indication :
Si allergies, utiliser clindamycine 600mg dans minimum 50cc NaCl 0,9% en 20 minutes, toutes les 12h.

Après gestion de la douleur,
- Faire couler de l’eau stérile pour laver la plaie
- Asperger de bétadine
- recouvrir avec compresses stériles et emballer le membre dans champ propre.
- Poser une attelle rigide mais ouverte sur la plaie
- Correction de l’hypovolémie selon protocole « prise en charge des hémorragies »

7. Surveillance
•
vasculaires= rechercher les pouls distaux en aval du traumatisme: une diminution de la chaleur et
de la coloration du membre sont des indices de gravité (froid et pâle)
•
nerveuses= interroger par rapport à la sensibilité et la motricité distale du membre, pupilles, perte
d’urines…
•
immobilisation= toujours efficace, jamais circulaire avec immobilisation en résine, pas de
compression, couleur des extrémités…

 CONSIGNES PARTICULIERES
-

La mise en place d’une VVP et l’administration de soluté, doivent être tracé sur la fiche de liaison
médicale.
Informer le PC SSF de la mise en condition effectuée.
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 MATERIEL
-

Matériel en lien avec le protocole « Prise en charge de la douleur »
Matériel en lien avec le protocole « Prise en charge des Hémorragies »
Compresse stériles, champs propre, Bétadine,
IV : Augmentin 2g, Gentamicine 600mg, NaCl 0,9% 100cc,
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PRISE EN CHARGE DE
L’EPUISEMENT/HYPOTHERMIE
 INTRODUCTION
La difficulté de la prise en charge d’une victime en épuisement/hypothermie, se trouve non seulement
dans la complexité de l’évaluation du degré d’hypothermie, mais principalement dans la fragilité de la
victime et du risque de dégradation de son état lors des mobilisations. Souvent associée à la
déshydratation et à l’hypoglycémie, l’hypothermie peut être liée à un accident, mais aussi et surtout à
l’immobilité dans un milieu froid et humide.

 QUELLES SITUATIONS
-

Victime présentant des signes d’épuisement/hypothermie
Victime mouillée ou en milieu humide
Cavité froide et/ou très ventilée
Délais d’évacuation important
Traumatisme associé

 CONDUITE A TENIR
Dans tous les cas, il est impératif d’isoler la victime du sol et de l’humidité, en restant très prudent lors
des mobilisations qui, trop brutales, peuvent entrainer un Arrrêt Cardio Respiratoire.

1) Stade 1 (Température centrale entre 32-35°C)
-

-

 Signes
Faiblesse et épuisement
Frissons vigoureux jusqu’aux extrémités, respiration profonde, augmentation de la FC et TA
Léger état confusionnel (troubles du jugement, amnésie), ataxie et apathie.

 Prise en charge
Poser une Voie Veineuse Périphérique selon protocole, avec soluté polyionique glucosé chauffé, sauf
si suspicion de trauma crânien, juste NaCl 0,9%.
Protéger et isoler du froid et de l’humidité, conditionner dans un point chaud après avoir retiré les
vêtements mouillés si possible.
Réchauffement rapide, boissons chaudes et sucrées, sans alcool, frotter la personne avec linge sec,
placer des chaufferettes au niveau des racines des membres.
Surveillance régulière de la glycémie

Protocoles infirmiers SSF VF
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2) Stade 2 (Température centrale entre 29-32°C)

-

-

 Signes
Arrêt des frissons, respiration lente et superficielle, hypotension et bradycardie. (Prendre FC aux
carotides, ou en central avec stéthoscope.)
Etat de conscience perturbé (hallucination, délire, somnolence, apathie, perte de connaissance).

 Prise en charge
Risque accru d’ACR, éviter la mobilisation si possible, si obligatoire, mobiliser en douceur, favoriser
une position horizontale permanente de la victime.
Pose d’une Voie Veineuse Périphérique selon protocole avec solution de soluté polyionique glucosé
5% chauffé directement à 45° si constantes stables.
Si possible mettre victime sous O² prolongée avant toute mobilisation ou acte médical invasif.
Pas de boisson ni alimentation.
Réchauffement progressif et non énergétique, à l’aide de chaufferettes (aisselles, poitrine,
fémorales).
Si constantes stables, envisager réchauffement en point chaud après mobilisation prudente. Si
déplacement impossible, le point chaud sera construit sur la victime.

3) Stade 3 (Température centrale inférieure à 29°)

-

 Signes
Risque accru d’ACR, éviter la mobilisation si possible, si obligatoire, mobiliser en douceur, favoriser
une position horizontale permanente de la victime.
Peau très froide, absence de frissons, rigidité, bradypnée, absence de pouls périphériques, pupilles
peu réactives (entre 29-30°), en mydriase (en dessous de 29°).
Perte de connaissance, état comateux.

-

 Prise en charge
Pose d’une Voie Veineuse périphérique, selon protocole avec NaCl 0.9% chauffé à 45°C
Réchauffement progressif, NaCl 0.9% à 45°C, couverture ou matelas chauffant.
Si ACR, débuter une réanimation cardio-pulmonaire si délais d’arrivée d’un médecin raisonnable.

-

« Un homme froid, n’est pas un homme mort ! »

Protocoles infirmiers SSF VF
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 CONSIGNES PARTICULIERES
-

-

Etant donné la difficulté de la prise de température chez une victime hypotherme, l’observation des
signes cliniques reste primordiale. L’utilisation de matériel tel qu’un thermomètre par sonde
épitympanique peut être intéressante une fois le patient conditionné au point chaud.
Un dosage de la glycémie peut être réalisé avec si nécessaire, application du protocole « prise en
charge hypoglycémie ».
Il est important de mettre en place de manière précoce un abord veineux.
Mobiliser avec prudence la victime.
Informer le plus régulièrement possible et par tout moyen le PC SSF de l’évolution de l’état de la
victime. Veiller à la confidentialité des informations.

 MATERIEL
-

Couverture ou matelas chauffant, thermomètre épitympanique, chaufferettes, stéthoscope,
serviettes absorbantes
Soluté polyionique glucosé 5% (500ml), NaCl 0,9% (500ml);
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PRISE EN CHARGE DES HEMORRAGIES

 INTRODUCTION
Dans le cas d’une hémorragie, l’équipe ASV n’arrivera jamais à temps pour pratiquer des gestes de
secourisme tels que la compression locale ou à distance. Il reste donc 2 cas de figure :
La survenue de l’hémorragie lorsque l’équipe ASV est sur place (déplacement primaire ou sur-accident)
L’hémorragie interne non extériorisée.

 QUELLE SITUATION
-

Notion de chute et/ou traumatisme du spéléologue
Plaintes et douleurs exprimées par le spéléologue
Déformation d’un membre avec ou sans écoulement de sang
Hémorragie extériorisée ou interne
Signes cliniques de choc hémorragique.

Protocoles infirmiers SSF VF
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 CONDUITE A TENIR
Selon le degré d’urgence et après avoir effectué les premiers gestes nécessaires, l’équipe ASV, mènera la
victime au point chaud.
Une attention toute particulière sera apportée lors du déshabillage au point chaud.

-

-

1) Si hémorragie externe
Ne pas systématiquement remplacer le pansement de fortune fait par les témoins de l’accident
(risque de reprise du saignement, en particulier sur le cuire chevelu)
Bien observer la nature et la localisation de la plaie.
Stopper l’hémorragie selon les techniques de secourisme.
Immobiliser le membre en le surélevant et en le gardant visible.

2) Dans tous les cas de figure (hémorragie externe et interne)
Position allongée de la victime, jambes surélevées. Isoler la victime du froid.
Oxygénothérapie si possible.
Poser 1 ou 2 VVP selon protocole, en préservant le plis du coude + prélèvement sanguin
indispensable.
Pose de solutés de remplissage, avec débit rapide, et surveillance tensionnelle.

NaCl 0,9%
- Dose maximale : 1L

Protocoles infirmiers SSF VF
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• Associé à des macromolécules (dose maximale de 1L)
Ringer Lactate 500ml
- En première intention
- Remplissage en traitement de l’hypovolémie
H.E.A. (Hydroxy Ethyl Amidon): Voluven 500ml
- En association avec Ringer Lactate
- Remplissage en traitement de l’hypovolémie

Surveillance attentive de la victime et des signes cliniques :
Pâleur des conjonctives, polypnée et pincement des ailes du nez.
Tachycardie, pouls filant, pouls perceptible au poignet = TA ≥ 6,
Tension : pincement de la différentielle ou chute de la TA
Troubles de la conscience : agitation
-

Selon le degré d’urgence et après avoir effectué les premiers gestes nécessaires : le point chaud
sera construit sur la victime
Adapter le remplissage pour un objectif tensionnel à 100 de systole en dehors d'une suspicion de
traumatisme crânien et 120 si suspicion de trauma crânien
Selon cas de figure, la transfusion peut-être envisagée.
Adapter le remplissage afin d’attende l’arrivée de renfort : solutés, sangs et médecins.

 CONSIGNES PARTICULIERES
-

Gérer la douleur selon le protocole douleur
Faire remonter le plus rapidement possible les prélèvements biologiques (Groupe, RAI, Numération)
Port de gants par l’équipe ASV.
La mise en place d’une VVP et l’administration de soluté, doivent être tracées sur la fiche de liaison
médicale.
Informer le PC SSF de la mise en condition effectuée.
En cas de suspicion d’hémorragie importante lors de l’alerte, ou de chute avec grande énergie
cynétique, partir avec une valise O négatif et un appareil hémocue.

 MATERIEL
-

Matériel utilisé pour protocole VVP
Ringer lactate, HEA
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PRISE EN CHARGE DU SYNDROME DE
COMPRESSION

 INTRODUCTION
Le syndrome de compression n’est pas courant, mais fait bien partie des pathologies à ne pas oublier
dans la pratique de la spéléologie. Ce risque est d’autant plus important en milieu minier, le spéléologue
s’exposant plus fréquemment à des risques d’éboulement.
L’infirmier spéléo devra dans ces situations, agir en évaluant rapidement les conséquences à court,
moyen et long terme que peuvent induire cette pathologie. Ainsi avant de mettre en œuvre ce
protocole, l’infirmier devra s’assurer d’éléments essentiels : combien de temps la victime (ou le membre
de la victime) est-elle écrasée ou enfouie ? Nature et poids de l’objet qui écrase? Impossibilité de bouger
le membre ? Présence des pouls périphériques ?
A cela, il faudra prendre en compte l’association d’autres pathologies, notamment traumatiques, si l’on
imagine qu’une victime se retrouve enfouie sous des gravats, suite à une chute, un éboulement… Dans
la mesure du possible, la présence d’un médecin est recommandée mais le délai d’attente du médecin
ne doit pas risquer d’aggraver l’état de la victime…

 QUELLE SITUATION
-

Victime ensevelis pendant 20min ou plus.
Une extrémité ou plus, écrasée par un objet.
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 CONDUITE A TENIR
Avant toute mobilisation, et surtout avant tout dégagement, il est primordial de poser une VVP.
N’oublions pas que c’est la décompression qui entraine le syndrome !

1) Réanimation volémique et antalgie
Tout d’abord, il s’agit de préserver la fonction rénale.
Poser 2 VVP selon protocole « pose de VVP »
Plus précoce sera la réhydratation, moins importante sera la lésion rénale.
En parallèle, les membres de l’équipe ASV préparent le point chaud à proximité du lieu de l’accident.
NaCl 0,9% : sérum physiologique IV
- 1500cc en rapide (environ 30minutes), si possibilité de surveiller la diurèse !
- Mettre en place une diurèse
- Puis 500cc jusqu’à arrivée du médecin

Mettre en place une antalgie IV selon « protocole douleurs. »
Le rôle de l’infirmier spéléo s’arrête à ce niveau, toute désincarcération devant se faire en présence d’un
médecin.

2) Surveillance
-

Si possibilité et selon matériel disponible, scoper la victime,
Surveillance ECG et apparition d’ondes T pointue, ou QRS >0,12s, en cas d’hyperkaliémie.
Surveillance d’arythmies, risque d’ACR.

Protocoles infirmiers SSF VF

25

Fédération Française de Spéléologie

Spéléo
Réf . :
SSF 352

FrançaiS

PROTOCOLES INFIRMIERS

MAJ du
25 05 2010

 CONSIGNES PARTICULIERES
-

-

Attention. Généralement ce type d’intervention a lieu dans un environnement instable, il faudra
veiller à la sécurité des membres de l’équipe ASV, et travailler en parfaite collaboration avec les
autres équipes du SSF (Désobstruction, étayage, artificiers, équipement…).
La mise en place d’une VVP et l’administration de soluté, doivent être tracé sur la fiche de liaison
médicale.
Informer le PC SSF de la mise en condition effectuée.

 MATERIEL
-

NaCl 0,9% 3000cc,
Scop
Matériel en lien avec le protocole, « pose d’une VVP »
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