
Manifestations liées à la chaleur 
et conséquences

Premiers secours  

DRH - DDSCT – Service promotion de la santé et de la sécurité au travail

Annexe 3



Les personnes potentiellement à risque

 Les personnes qui présentent les affections suivantes :

• Maladies cardio-vasculaires ( insuffisances cardiaque,…)
• Maladies respiratoires  (asthme, bronchite,… )
• Diabète 
• Maladies rénales ( antécédents de colique néphrétique, ..)
• Maladies chroniques diverses
• Pathologie aigue avec fièvre
• Obésité
• Personnes sous traitements diurétiques, somnifères, psychotropes, à visée cardiaque,…
• Personnes inconscientes du danger et imprudentes

• Les femmes enceintes 

• Les personnes en situation de handicap

sont notamment à risque. 
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Les rougeurs et irritations

• Différentes du coup de soleil (qui survient s’il y a eu exposition). 
• Douleur sur les parties du corps cachées par les vêtements.
• Boutons dans les plis des coudes ou des genoux, et sur les parties 

couvertes par des tissus synthétiques.

➤ Conseils :

• Porter des vêtements propres, légers, et en coton si possible
• Éviter crèmes et poudres qui bloquent la sudation
• Surélever les jambes sans plier le corps au niveau du bassin (position 

semi-allongée)
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Les crampes de chaleur

• Spasmes douloureux des bras, des jambes, de l’abdomen, qui apparaissent  surtout après une 
activité physique exigeante. 

• Elles surviennent pendant et parfois même après  l’arrêt de l’activité

➤ Conseils :

• Installer la personne au repos dans un local frais
• Ne pas reprendre d’activités exigeantes pendant plusieurs heures – en particulier pas de conduite
• Se réhydrater avec de l’eau légèrement salée (1 càc de sel pour 1 l d’eau) ou des boissons 

énergétiques pour sportif
• si les crampes durent plus d’une heure,  consulter le médecin traitant
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L’épuisement dû à la chaleur

Après plusieurs journées de chaleur, une transpiration intense peut affecter le remplacement de
l’eau et des sels et causer l’apparition de signes cliniques : étourdissements, faiblesse, fatigue
intense, insomnies, agitation …

➤ Conseils :

• Installer la victime dans un environnement frais 
• La mettre au repos
• Lui donner à boire de l’eau ou une boisson énergétique
• Appeler un médecin  si pas d’amélioration au-delà d’une heure
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L’insolation

• Elle est liée à une exposition trop prolongée  au soleil. 
• Symptômes :  maux de tête violents, somnolence, nausées, fièvre, perte de connaissance,

➤ Conseil :

• Ne pas s’exposer longtemps au soleil,  surtout aux périodes de chaleur maximale  (de 11 heures à 
16 heures)
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Le coup de chaleur: une  URGENCE MEDICALE 

 Le corps n’arrive plus à réguler la température, qui augmente rapidement  et peut dépasser 40°C 

 Le coup de chaleur peut entraîner le décès dans 15 à 25 % des cas. 

 Il doit être pris en charge et soigné rapidement pour éviter l’apparition de séquelles.
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Le coup de chaleur 
Reconnaitre les signes – Agir vite 

 Maux de tête , étourdissements, atonie ou fatigue

 Peau sèche et chaude (la victime ne transpire pas).

 Désorientation, agitation ou confusion, hallucinations, perte de conscience.

 Pupilles dilatées, hyperthermie et perte de conscience.

 Vomissements, nausées, délire, voire convulsions.

Dès les premiers symptômes, il peut s’agir d’une urgence vitale.
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Le coup de chaleur : les premiers soins

La probabilité de survie et de guérison sans séquelle dépendent de la précocité du traitement  

 refroidir la personne le plus rapidement possible

 Transporter la victime dans un endroit frais et bien aéré.

 Déshabiller la victime  ou desserrer ses vêtements.

 Asperger la victime avec de l’eau, ou brumiser à l’eau tiède, ou placer des linges humides sur la plus 
grande surface corporelle possible, en incluant la tête et la nuque (à renouveler 
régulièrement).(notamment sur les aines, le cou, les aisselles et la tête) 

 Si la victime est consciente, lui faire boire  régulièrement de l'eau fraîche par petites gorgées. 

 Pas de thé ni café ou alcool.

 Si la victime est inconsciente: la mettre en position latérale de sécurité, et la surveiller en attendant les 
secours 

 Dans tous les cas: alerter un SST , et alerter ou faire alerter le Samu : 15 ou 112
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Cette affiche est disponible 

sur l’espace santé sécurité 

de l’intranet et sur 

https://www.inrs.fr/publicat

ions/essentiels/infographie-

coup-de-chaleur-au-

travail.html
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 Validation: 
• Médecin de prévention – Juin 2022
• DRH

 Contacts en cas de besoin: 
• Votre médecin de prévention 
• Votre assistant ou votre conseiller de prévention 
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