Prévention Secours Civiques de niveau 1

Fiche EN 5 : LES HEMORRAGIES EXTERNES

différents organes du corps (cerveau, c
Il comprend :
:
est un muscle « le myocarde » qui a la capacité de se contracter et de se relâcher de façon autonome de part
son activité électrique. il fonctionne comme deux pompes juxtaposées et synchronisées qui se remplissent et propulsent
le sang vers les organes.
ventricule gauche) .
poumons qui assurent les échanges gazeux.
La partie gauche reçoit le sang oxygéné et le propulse en direction des autres organes.
Les vaisseaux

ies de vaisseaux :
Les artères
. Elles ont un débit sanguin important et une pression élevée,
Les capillaires sont des petits vaisseaux qui font la jonction entre les artères et les veines au sein des organes. Ils sont le lieu des échanges entre le sang
Les veines

.

Le sang
: le plasma et contient des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes.
en retour le gaz carbonique.
Les plaquettes, qui réagissent entre elles et avec les autres composants du plasma pour fabriquer le « caillot » qui obture les plaies et arrête le saignement.
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:
- le nez
- le vagin
rinaire
prévenir les secours.

E EXTERNE
La perte abondante ou prolongée de sang conduit à une détresse circulatoire qui menace immédiatement ou à très court terme la

une pression suffisante dans les vaisseaux pour
sme.
Toute hémorragie nécessite une action de secours immédiate, rapide et efficace.

allonger la victime,
faire alerter les secours.
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portée de main, alerter les secours après
avoir relayé la compression avec, par
exemple, un pansement compressif.
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