
Le malaise est une sensation pénible, désagréable dont on ignore parfois l’origine.  
Il peut  survenir soudainement ou progressivement, s’installer durablement ou s’arrêter brutalement.

quE FAirE EN TANT quE TémoiN d’uNE pErsoNNE ViCTimE d’uN mALAisE ?

pour éViTEr  
quE LA pErsoNNE ChuTE.

   Position allongée 

    Ou le plus souvent en Position assise  
en cas de gêne respiratoire

soYEz ATTENTiFs Aux sYmpTômEs VisibLEs 
ou Exprimés pAr LA pErsoNNE.

  LUi PoSER DES QUEStionS:
   Quel âge avez-vous ?
   Depuis combien de temps ressentez-vous ce malaise ?
   Avez-vous déjà ressenti ce type de malaise ?
   Prenez-vous des médicaments ?
    Avez-vous été hospitalisé, malade  
ou subi un traumatisme récemment ?

mETTrE LA pErsoNNE  
Au rEpos

L’obsErVEr, L’éCouTEr  
ET sE rENsEiGNEr SUR SON éTAT  

dE sANTé

AppELEr LE 15  
ET APPLIQUER LES CONSIGNES

si la victime 
demande à prendre 
ses médicaments

si la victime réclame 
du sucre

Il faut aider la personne à prendre  
son traitement en respectant  
les doses prescrites par le médecin. 
Information à transmettre au SAMU.

Lui donner, de préférence   
en morceaux.

TrANsmETTEz Au médECiN 
du sAmu LEs iNFormATioNs 
rECuEiLLiEs.

Celles-ci permettront au médecin 
régulateur de réaliser un diagnostic  
et de prendre les dispositions nécessaires 
car certains malaises peuvent révéler  
une détresse vitale.

ALErTEr
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LEs diFFérENTs TYpEs dE mALAisE ET LEs CoNduiTEs à TENir pArTiCuLièrEs

Définition SiGnES  CE QU’iL fAUt fAiRE  

MALAiSE CARDiAQUE On parle de malaise cardiaque  
lorsqu'une personne se plaint  
d'une douleur thoracique. 

•  La personne se sent oppressée au niveau  
de la poitrine, comme dans un étau.

•  La douleur peut parfois irradier le bras,  
le cou ou la mâchoire.

•  La victime peut présenter des sueurs abondantes.
•  Des nausées, ou des maux de ventre peuvent 

également être ressentis.

mETTrE LA pErsoNNE  
Au rEpos EN posiTioN  ALLoNGéE  

LE pLus souVENT

L’obsErVEr, L’éCouTEr  
ET sE rENsEiGNEr SUR SON éTAT  

dE sANTé

AppELEr LE 15 sANs ATTENdrE 
ET APPLIQUER LES CONSIGNES

Si la personne perd connaissance,  
la mettre sur le côté en position  

latérale de sécurité.

ACCiDEnt VASCULAiRE 
CEREBRAL

Un accident vasculaire cérébral (AVC)  
est dû à une obstruction ou une rupture 
d’un vaisseau transportant le sang  
dans le cerveau.

La personne peut ressentir ou présenter : 
• une déformation de la face ;
• une paralysie faciale ;
• une perte uni ou bi latérale de la vision ;
• une faiblesse ou paralysie d’un membre ;
• une difficulté de langage ;
• des maux de tête sévères ;
• une perte d’équilibre.

CRiSE DE SPASMoPhiLiE
oU DE tEtAniE

La crise de spasmophilie se caractérise  
par des manifestations chroniques  
de tétanie sans anomalie manifeste 
du taux de calcium dans le sang.

Les mécanismes exacts de cet état 
chronique sont discutables et restent  
à préciser.

signes généraux :  
•  anxiété chronique, nervosité, fatigabilité,            

maux de tête.
signes cliniques :
- respiration ample, rapide = hyperventilation ;
-  paresthésie des extrémités = fourmillement 

engourdissement ;
- contractures généralisées, notamment des mains ;
- crampes ;
- difficultés à déglutir ;
- clignements involontaires des paupières.

CRiSE D’ASthME L’asthme est une maladie qui se traduit par 
une inflammation des voies respiratoires. 
Cela engendre un gonflement des 
muqueuses limitant le passage de l’air  
au niveau des bronches.

La personne peut ressentir ou présenter :
•  une sensation d’étouffement ;
•  une respiration bruyante, sifflante ;
•  une toux ;
•  une angoisse.
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C’est une urgence vitale.
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Définition SiGnES  CE QU’iL fAUt fAiRE  

CRiSE D’EPiLEPSiE L’épilepsie est une maladie  
qui se traduit par un fonctionnement 
anormal de l’activité électrique  
du cerveau. 

on distinguera  plusieurs phases observables :

1)  Perte de connaissance entrainant la chute  
de la personne.

2)  Crise convulsive.

3)  Relâchement musculaire complet.

La perte de connaissance peut durer plusieurs 
dizaine de minutes.

La perte de connaissance entraîne la chute  
de la personne. 

Laisser la personne en position allongée  
et ne pas intervenir durant les convulsions. 

Après les convulsions vérifier sa respiration  
et la mettre sur le côté (Position Latérale de Sécurité).

Appeler le 15 (SAMU).

MALAiSE VAGAL Le malaise vagal se traduit par une chute 
de la tension artérielle entraînant  
dans un premier temps un étourdissement  
puis une perte de connaissance. 

Il s’agit en réalité d’une stimulation 
excessive du nerf vague chargé de ralentir 
l’activité cardiaque.

La personne peut présenter plusieurs signes :

•  une pâleur ;
•  des sueurs ;
•  des nausées ;
•  des vertiges ; 
•  des bouffées de chaleur, des troubles visuels, 

auditifs.

La phase d’étourdissement entraîne très souvent  
la chute de la personne qu’il faudra accompagner 
afin d’éviter tout traumatisme.

Sur avis médical auprès du SAMU, relever  
les jambes de la personne allongée.

Si la personne perd connaissance vérifier  
sa respiration et la mettre sur le côté  
(Position Latérale de Sécurité).
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