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I- INTRODUCTION – DEFENITION  

Les fonctions vitales sont, dans le domaine des premiers secours et en médecine d’urgence les 

fonctions de l'organisme qui assurent la vie, la défaillance entraîne le décès à court terme 

(quelques minutes).  

Ces fonctions englobent : 

- La circulation sanguine : le transport du dioxygène extrait de l'air par les poumons. 

- La conscience : l'ensemble des réflexes de préservation de la vie (toux, déglutition, 

évitement...) ; la conscience résulte de la bonne activité du système nerveux, en particulier 

du cerveau (siège de la vie) et de la moelle épinière ; 

- La ventilation pulmonaire : apport d'air par le mouvement des poumons 

              La préservation des fonctions vitales est la préoccupation principale des acteurs de l'urgence, 

bien   avant le traitement de la cause (« on traite la victime, pas la blessure ») ; c'est l'ABC de : 

        Airway, liberté des voies aériennes (assurer le passage de l'air vers les poumons), 

       Breath, respiration (pratiquer la ventilation artificielle si la victime ne respire pas spontanément), 

Circulation, circulation sanguine (arrêter les hémorragies, pratiquer des compressions 

thoraciques si le cœur ne bat pas) 

II - ÉVALUATION DES FONCTIONS VITALES 

            On distingue deux types d'évaluation : 

 l'évaluation vitale : il s'agit de déterminer si la fonction vitale fonctionne ou pas, ceci conditionne 

les gestes de premiers secours à effectuer, et l'alerte à transmettre aux secours ; 

 l'évaluation fonctionnelle : si les fonctions vitales fonctionnent, on évalue leur degré de 

fonctionnement. 

 

A- Évaluation  vitale 

 - L'évaluation vitale doit se faire en moins de 30 secondes 

 - La première chose à faire est de parler à la victime 

- Si elle ne répond pas il faudra poursuivre l'examen de la conscience mais après avoir vérifié 

que la victime ne saigne pas de façon abondante   si un saignement abondant est détecté, il faut 

l'arrêter immédiatement ! 

 - Ensuite il faut évaluer la conscience. Une personne consciente respire et son cœur bat 

- Si une personne bouge ou parle, elle est consciente. le bilan vital s'arrête là 
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-  Si elle ne bouge pas et ne parle pas, il faut alors lui saisir la main et lui poser une question 

simple,  par exemple « Vous m'entendez ? » ;si elle ne répond pas et ne réagit pas, elle est 

inconsciente. 

- Si elle est inconsciente, il faut alors évaluer sa respiration : 

 libérer les voies aériennes 

◦ en détachant les vêtements gênant la respiration (cravate, col, ceinture, premier bouton 

du pantalon) ; 

◦ en ouvrant la bouche, on vérifie qu'il n'y a aucun objet dedans ; si l'on voit un objet, on 

l'enlève délicatement ; 

◦ en élevant le menton vers le haut afin de faire se soulever l'épiglotte 

 approcher son oreille du nez de la victime et regarder le ventre, durant 10 secondes. 

 -   Si l'on sent un flux d'air sur la joue,  que l'on voit le ventre ou la poitrine se lever ou se baisser,  

ou que l'on entend la respiration avec l'oreille, la personne respire, le bilan s'arrête là 

             - Si une personne ne respire pas, on prévient les secours, et on effectue 

deux insufflations (bouche-     à-bouche), et on contrôle à nouveau la respiration ; 

 si la personne réagit (bouge, tousse), son cœur bat ; on continue le bouche-à-bouche 

pendant une minute, et on contrôle à nouveau la respiration (sauf si elle a repris 

spontanément) ; 

 si la personne n'a aucune réaction, son cœur ne bat pas, il faut alors pratiquer 

la réanimation cardiopulmonaire. 

 

B- Évaluation fonctionnelle 

1-Évaluation neurologique 

 Au niveau secouriste, la conscience d'une victime peut être classée sur l'échelle de 5 

niveaux suivante : 

- consciente orientée : parle (bien ou pas, facilement ou pas), se situe dans le temps et dans 

l'espace, sait qui elle est, ce qui lui est arrivé ; 

- consciente désorientée : parle, mais peine à se situer, se souvenir des circonstances de 

l'événement ; 

- somnolente : ne parle pas, presque pas ou très péniblement, grande difficulté à se situer ou se 

rémémorer ; 

- inconsciente réactive : à la douleur (voire chatouillis pour un nourrisson) et/ou aux sons (frapper 

des mains pour un nourrisson) ; 

- inconsciente aréactive : ne réagit pas du tout aux stimuli ci-dessus. 

 Les médecins et infirmiers utilisent, en urgence, l'échelle de Glasgow : il s'agit d'une 

échelle allant de 3 (coma profond) à 15 (victime parfaitement consciente et orientée), qui 

se fonde sur trois critères : 

   ouverture des yeux ;   parole ; réaction à la douleur 



- Hors urgence vitale, ils peuvent compléter l'évaluation en testant des réflexes. 

-  En milieu hospitalier, cette évaluation peut se compléter avec 

un électroencéphalogramme (EEG) et une IRM ou un scanner 

      2 - Évaluation de la respiration 

 Niveau secouriste 

 

- on détermine la fréquence ventilatoire (nombre de ventilations par minute)  normale  12-16  

- on détermine l'amplitude (ventilation ample ou faible) et la régularité (ventilation régulière ou 

irrégulière) ; 

- on écoute si l'on entend des bruits (gargouillis, sifflements, respiration rauque) à l'inspiration ou 

à l'expiration. 

 Niveau médical 

 Les médecins auscultent le dos et la poitrine afin d'écouter les bruits ventilatoires. Ils peuvent 

disposer des sondes dans le dispositif d'inhalation ou d'insufflation afin de déterminer la fraction 

inspirée en oxygène (FiO2) et la concentration de dioxyde de carbone expirée.  

Un dispositif lumineux, appelé oxymètre, donne la saturation du sang en dioxygène (SpO2). 

      3 - Évaluation de la circulation 

- On prend le pouls carotidien ou  le pouls fémoral. 

- et l'on détermine la fréquence (nombre de battements par minute : on compte le nombre de 

battements  ainsi que la régularité. 

- On observe la coloration de la peau pâle, bleue (cyanosée) 

- auscultent le cœur afin d'écouter les bruits qu'il fait 

- Si une personne est en arrêt cardiaque. on commence la réanimation cardio-pulmonaire 
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