PERTE DE CONSCIENCE APRÈS UN CONTACT :
Que faire lorsque la langue du joueur obstrue
ses voies respiratoires
Si un joueur percute un autre joueur, un poteau ou le sol et reste inanimé,
ses voies respiratoires peuvent être obstruées s’il est allongé sur le dos. Si c’est le cas,
procédez comme suit :

Demandez à quelqu’un
d’appeler les services
d’urgence.

Vérifiez si le joueur est
conscient – parlez-lui d’une
voix forte et claire.

Vérifiez qu’il respire
normalement, et si c’est le cas,
tournez-le sur le côté.

S’il reste inconscient, vérifiez sa respiration pendant
maximum 10 secondes et regardez à l’intérieur de
sa bouche afin de vérifier que ses voies respiratoires
ne sont pas obstruées.

Souvent, lorsqu’un joueur a perdu connaissance, sa langue
peut obstruer ses voies respiratoires. Pour dégager la langue de
l’arrière de sa gorge, soulevez le menton du joueur.

N’essayez pas de tirer la langue du joueur ou de
placer vos doigts dans sa bouche – vous pourriez être
mordu ! Soulever le menton sera suffisant.

Si le joueur ne respire pas, il se trouve en arrêt cardiaque et
vous devez commencer la réanimation cardio-pulmonaire
et utiliser un défibrillateur en suivant les instructions de
l’appareil.

Il faut agir rapidement.

allongée sur le dos, la gravité fait que le menton et

Le risque de séquelles permanentes – voire de mort

la langue du joueur partent vers l’arrière de la cavité
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respiratoires. La langue est la cause d’obstruction la
plus fréquente dans le cas d’un adulte inconscient.

Un joueur peut-il « avaler sa langue » ?

Il arrive que cette situation ait lieu sur le terrain, c’est

Au sens littéral, il est impossible d’« avaler sa langue ».

pourquoi il vaut mieux être préparé : les mesures à

Lorsqu’une personne a perdu connaissance et est

prendre sont simples et peuvent sauver des vies.

Pour plus d’informations, suivez le module « Urgences générales » (General Emergency) dans
la section « Soins aux équipes » (Team Care) du Diplôme de la FIFA en médecine du football :
www.fifamedicinediploma.com
Cet outil ne constitue pas ni ne vise à constituer une norme en matière de soins médicaux. Outre le fait qu’elles n’ont pas pour but de remplacer l’avis clinique du
personnel médical, ces recommandations doivent être considérées sur la base des besoins individuels du patient et des faits et circonstances spécifiques.

