Prévention Secours Civiques de niveau 1

Fiche EN 7 : TRAUMATISME
I.
s. Il constitue la charpente du corps.
a)

Le squelette
des os constitue le squelette. Le squelette présente 3 fonctions essentielles :
maintenir la stabilité du corps ;
;
fabriquer les cellules du sang.
Le squelette est divisé en 6 parties :
les os de la tête (crâne et face), qui protègent le cerveau ;
canal où passe la moelle épinière ; elle est
constituée de haut en bas de 5 segments (cervical, thoracique, lombaire, sacré et coccygien).
les os des membres supérieurs ;
la cage thoracique, formée de côtes réunies en avant au sternum et articulées en arrière à la colonne vertébrale ; elle
;
les os du bassin, qui relie les membres inférieurs au reste du corps ;
les os des membres inférieurs.
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b)
Les articulations
La jonction entre deux os correspond à une articulation, mobile ou non :
ânes ;
Les articulations mobiles permettent les mouvements, comme le coude et le genou.

pour limiter les effets du frottement. Ces deux extrémités

c)

les muscles
Ils permettent les mouvements des différentes parties
du corps. Ils sont fixés aux os par des bandelettes très solides,
les tendons et peuvent être commandés par le cerveau.
Ils agissent par groupe, quand un groupe se contracte, le groupe de muscles
opposé se relâche.
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II.

PRINCIPAUX TYPES DE TRAUMATISMES DES OS ET DES ARTICULATIONS
es articulations
a) La fracture

Simples
Compliquées :

Les fractures peuvent être :
;

b) La luxation
des os ne sont plus au contact

inte des nerfs et des vaisseaux.
c)

écartement

achement osseux.

sportives ou tout simplement dans un contexte de travail ou de loisir

Information
ns réflexes
Un traumatisme dentaire, que la dent soit ou non cassée, est toujours une urgence. Effectivement plus la prise en charge est rapide, plus les chances de
récupérer la dent en bon état de fonctionnement sont grandes. Dans la pratique, quand la d
favorable au transport de la dent, le lait ou le sérum
physiologique, qui permet de gagner quelques minutes supplémentaire
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