RÉANIMATION EN CAS D’HYPOTHERMIE
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DE QUOI S’AGIT-IL ?
Lorsqu’une personne a passé involontairement et trop longtemps dans un environnement froid, elle peut souffrir
d’hypothermie. Par exemple : une personne qui tombe dans un logement non chauffé ou dans la rue la nuit, et qui
reste allongée parce qu’elle ne parvient plus à se lever ni bouger. Sa température corporelle baissera alors
progressivement.

COMMENT LA RECONNAÎTRE ?
La baisse de la température ralentit le métabolisme et les fonctions du corps. Les réactions, la respiration et le
rythme cardiaque ralentissent, et la peau devient froide. La personne peut avoir l’air mort. Paradoxalement, il s’agit
là d'un moyen de survie pour le corps. En effet, les fonctions vitales sont préservées plus longtemps avec une
température corporelle basse.
Vérifiez sans attendre si les fonctions vitales sont toujours présentes : état de conscience, respiration et rythme
cardiaque.
• Vérifiez l’état de conscience de la personne en lui adressant la parole ou par ex. en lui pinçant la peau, et voyez si
elle y réagit encore.
• Essayez de sentir sa respiration au niveau de sa bouche, ou de voir si la poitrine bouge.
• Essayez de prendre son pouls au niveau de l’artère carotide. Vous devez sentir son pouls pendant 60 secondes, car
son rythme cardiaque peut être très lent.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?
Si les fonctions vitales sont encore intactes, avertissez sans délai les services d’urgence et, en attendant qu’ils
arrivent, essayez de réchauffer la personne avec des vêtements ou si c’est possible avec des couvertures ou la
couverture de survie de la trousse de secours de la voiture.
Si les fonctions vitales se sont arrêtées, mais qu’aucun signe clair ne laisse penser que la personne est morte,
appelez les services d’urgence et commencez à la réanimer.
• Suivez le rythme de réanimation : 2 insufflations et 30 massages du cœur. Effectuez ces derniers assez rapidement
(100 par minute) et suffisamment fort : appuyez sur la poitrine de sorte à l’enfoncer de 5 bons centimètres.
• Essayez de continuer la réanimation jusqu’à l’arrivée des urgences qui prendront le relais.
• S’il y a des gens autour de vous, demandez de l’aide. Quelqu’un peut s’occuper des insufflations et quelqu’un
d’autre des massages du cœur. Si vous vous fatiguez, vous pouvez inverser les rôles.
À l’arrivée des services d’urgence, l’équipe reprend la main sur la réanimation et branche un défibrillateur externe. La
victime sera ensuite emmenée à l’hôpital dans les plus brefs délais pour qu’on la réchauffe et la ranime
progressivement.
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