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EXPOSITION AU FROID ET LÉSIONS
D’abord, regardons de plus près quels
sont les dangers pour la santé quand
il s’agit d’exposition au froid. Celui-ci
peut provoquer de nombreuses lésions
avec ou sans congélation des tissus
telles que les gelures1, le pied d’im-
mersion ou le pied des tranchées,
ainsi que l’hypothermie : un problème
de santé qui peut être mortel.

Dans les cas de gelure (ainsi que de
pied d’immersion ou des tranchées),
les parties du corps les plus souvent
atteintes sont le visage (nez, oreilles,
joues), ainsi que les extrémités (doigts,
orteils), en raison d’une perte de cha-
leur rapide à ces endroits, au détri-
ment de la vascularisation des organes
internes. La gravité des atteintes cuta-
nées dépendra du niveau d’exposition
au froid, mais également des facteurs
de refroidissement tels que la vitesse
du vent et le degré d’humidité. Des 
infections de plaies et, dans les cas 
les plus sévères, la gangrène (nécrose
des tissus mous causée par un man -
que d’irrigation sanguine), pourront
alors survenir.

Quant à l’hypothermie, elle se définit
comme une chute de la température
du corps à un niveau inférieur à la
normale, soit sous 35 °C. Cette baisse
de température survient lorsque les
mécanismes de lutte contre le froid
sont dépassés. Le corps, sous l’effet
du froid, perd plus de chaleur qu’il
n’en produit et les victimes ont besoin
d’aide pour se réchauffer. Les signes
d’avertissement comprennent  : des
frissons, des tremblements irrépres-
sibles, la présence ou non de gelures,
la confusion, la somnolence, la baisse
de la vigilance et, parfois, le manque
de volonté de sortir du froid2.

L’hypothermie est une situation 
d’urgence. Sans traitement, il peut y
avoir perte de conscience, coma, voire
même la mort. D’où l’importance
d’être en mesure d’en reconnaitre les
signes et les symptômes pour admi-
nistrer rapidement les premiers 
secours à la victime.

EN PREMIÈRE LIGNE : 
LE SECOURISTE
Faites-vous partie des entreprises où
des activités doivent être effectuées à
l’extérieur par temps froid ? Alors,
selon la situation de travail, vous devrez
mettre en place différentes mesures
préventives et administratives pour 
éviter la contrainte thermique par le
froid. Surtout, rappelez-vous que l’in-
formation et la formation de vos em-
ployés constituent la première défense !

Mais ce n’est pas tout. Vous devez 
également assurer, durant les heures
de travail, la présence constante du
nombre de secouristes qualifiés requis
(Règlement sur les normes minimales 
de premiers secours et de premiers
soins). Il faut également bien cibler les
situations dans lesquelles vos secou-
ristes pourraient se retrouver, en vue
de leur offrir une formation adaptée à
la nature des risques à encourir. Dans
le cas présent, il faudrait vous assurer
que vos secouristes aient les connais-
sances et les aptitudes spécifiques
pour intervenir rapidement en cas de
gelures, d’hypothermie, ainsi que du
matériel spécialisé tel qu’une planche
d’immobilisation, un défibrillateur car-
diaque, etc. Pour ces cas particuliers,
toutefois, ils devront recevoir une 
formation complémentaire avant d’uti-
liser ces appareils.

Toute gelure doit être traitée immédia-
tement pour empêcher que, de super-
ficielle, elle se transforme en gelure
profonde. En outre, on tentera de dé-
placer la victime, sans secousses, dans
un environnement chaud (ou, à tout le
moins, de la protéger du vent). Ensuite,
il faudra lui retirer délicatement les 
vêtements mouillés ou humides, et
protéger le membre affecté avec un
pansement sec, puis veiller à la recou-
vrir. Contrairement à ce qui peut être
véhiculé, il ne faut pas frictionner les
parties gelées ni les frotter avec de 
la neige, car ceci aurait pour effet 

En dépit du froid intense, Geoffroy, technicien de 
maintenance des remontées mécaniques, travaille depuis

plusieurs heures afin de régler un bris mécanique.
Comme ses gants le gênent, il préfère travailler à mains

nues. À la fin de son quart de travail, il se plaint d’une
sensation de brulure et d’une perte de précision dans ses
gestes d’une main. Il a même l’impression que son cœur

bat dans ses doigts. Inquiet, il se rend voir son collègue
Bruce qui constate que les mains de Geoffroy sont froides,

d’apparence cireuse avec plusieurs plaques blanches
dures. Fort de son expérience de 10 ans comme secouriste,

il lui administre les premiers secours et s’assure que les
services préhospitaliers d’urgence sont prévenus.

Si un problème similaire, dû à l’exposition au froid, 
survenait dans votre milieu de travail, sauriez-vous 

quoi faire en cas d’urgence ?

GARDER SON SANG-FROID DEVANT 
DES PROBLÈMES DUS À L’EXPOSITION 
AU FROID PAR Sylvie Mallette

1. Les lésions par gelure
sont classées en gelures

superficielles et profondes.
Dans le cas de gelures 

superficielles, on les 
retrouvent principalement

sur le nez, les lobes des
oreilles, les doigts et les 

orteils. Le premier signe est
souvent une sensation 

de brulure et des 
fourmillements douloureux.

Dans le cas de gelures 
profondes, la peau blanchit

et se marbre, puis durcit 
et colle au toucher. Les 

vaisseaux sanguins peuvent
être endommagés 

gravement ou de façon 
permanente, et la circulation

sanguine pourra même 
être bloquée dans la 

région atteinte. 
(voir : www.ilo.org/

safework_bookshelf/french?
content&nd=857170518)
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2. CSST. Contrainte ther-
mique, le froid, 3e édition
revue et corrigée, 2001.

L’HYPOTHERMIE EST UNE
SITUATION D’URGENCE

TOUTE GELURE DOIT ÊTRE
TRAITÉE IMMÉDIATEMENT
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d’aggraver les dommages, à cause des
cristaux de glace formés dans les tis-
sus. S’il y a certitude que le membre
affecté ne risque plus de geler à nou-
veau, par exemple lors du transport, on
peut laisser réchauffer graduellement
les régions atteintes sans toutefois les
approcher d’une source de chaleur 
directe. Il est également important de
ne pas donner de boissons alcoolisées
ni de sédatifs à une personne qui souf-
fre de gelures ou d’hypothermie. Ils
auraient pour effet d’augmenter la 
vasodilatation et d’accélérer la perte
de chaleur (voir protocole d’interven-
tion ci-contre).

MOT DE LA FIN
La seule présence d’un collègue de tra-
vail formé comme secouriste, sachant
comment agir en cas d’hypothermie,
peut éviter une catastrophe. En quelque
sorte, le secourisme se résume à : une
série de gestes simples mais efficaces,
destinés à stabiliser l’état de la victime
en attendant l’arrivée des intervenants
des services préhospitaliers d’urgence. 

3. CSST. Guide pratique du
secouriste en milieu de travail

– Protocoles d’intervention,
Les publications du Québec,

3e édition, 2008.

• Sécuriser les lieux
• Évaluer le nombre de victimes et le type

d’accident
• Sécuriser les espaces de travail
• Demander l’aide des ressources spécialisées

nécessaires 
• Assurer sa protection comme secouriste 

L’ : état de conscience
A : ouverture des voies respiratoires 
B : évaluation de la respiration
C : évaluation de la circulation

Protocoles et techniques pour arrêt cardiores-
piratoire, obstruction des voies respiratoires

Vérifier la respiration et le pouls pendant 
45 secondes et déplacer la victime, sans 
secousses, dans un environnement chaud.
Retirer délicatement les vêtements humides,
couvrir la victime et réchauffer d’abord la
tête, le cou et le tronc… Si la victime est
consciente, lui faire boire une boisson
chaude. Si elle est inconsciente, ne rien don-
ner par la bouche. Installer en position laté-
rale de sécurité si absence de traumatisme. 

SÉQUENCE D’INTERVENTION
PROTOCOLE POUR LES GELURES ET L’HYPOTHERMIE3

Évaluer la situation

Alerter les services
préhospitaliers d’urgence

(911)

Faire l’évaluation clinique
(L’ABC)

Retirer délicatement les 
vêtements humides 

ou mouillés

Ne pas frictionner ou masser
la partie atteinte

Appliquer un pansement sec

Couvrir la victime

Réchauffer graduellement

Si la victime est consciente, 
lui faire boire une boisson

chaude sans alcool

Donner le rapport verbal 
aux services préhospitaliers

d’urgence 

oui

non

non

oui

L’ABC : difficulté ?

Hypothermie ?

Réévaluer 
(L’ABC-respiration-pouls)


