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Les défibrillateurs
Dans notre numéro précédent, nous avons vu que notre population de pêcheurs peut être à risque
d’un malaise cardiaque dans des circonstances banales.
De retour à terre, nos amis Pierre et Marius ayant été transportés
vers l’hôpital par les secours, les équipiers se retrouvent autour
d’un bon café pour se remettre de cette grosse frayeur. La plupart
des autres membres du club de pêche sont venus aux nouvelles en
voyant l’ambulance sur le quai. Cet arrêt cardiaque aurait pu
entraîner une mort subite, s’il n’avait pas été traité. En France
chaque année plus de 50 000 arrêts cardiaques sont mortels.
Mais déjà, dans les locaux des clubs, les questions fusent.
« Qu’est-ce qui a permis de sauver Pierre et Marius ? »
« Le défibrillateur externe automatique, un DEA, » répondent Erwan
et Jean-Paul.
« Un DEA, KesaKo ? » demande l’assemblée.
« Bon, nous allons vous expliquer… » proposent Erwan et Jean-Paul.
L’arrêt cardiaque c’est, la plupart du temps, le cœur qui se met à
battre très vite (tachycardie à + de 200 pulsations par minute) ou
encore plus vite et de façon désordonnée à 300 voire 400 pulsations
minute (fibrillation ventriculaire), souvent suite à un effort violent.
Dans ces conditions, il ne remplit plus son rôle de pompe pour
amener l’oxygène aux organes vitaux. La personne ne respire plus
et, si l’on ne fait rien, meurt rapidement.
Donc ce qu’il faut faire quand on est en mer, c’est :
Appeler les secours par VHF ou, par téléphone portable, le 112, le 15
ou le 18 pour que la réanimation médicale professionnelle
intervienne le plus vite possible.
Mettre en place, à bord, une réanimation cardio-pulmonaire c’est à
dire, du bouche-à-bouche dont vous avez tous entendu parler et un
massage cardiaque, soit 30 compressions rapides et fortes suivies
de deux insufflations.
Le fait de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire (RCP :
bouche-à-bouche associé aux compressions thoraciques) permet
de faire circuler le sang oxygéné, donc d'alimenter le cerveau et le
myocarde en oxygène, et augmente les chances de réussite de la
défibrillation : le cœur étant oxygéné, il reste plus longtemps en
défibrillation (cela retarde l'asystolie), on a donc plus de chances
de récupérer la victime.
Mais depuis 1954 on sait que l’on peut encore améliorer les chances
de survie ou de diminution des séquelles par l’utilisation du
défibrillateur qui va générer un choc électrique lequel va traverser le
muscle cardiaque et lui permettre de repartir sur un rythme normal.
Aujourd’hui avec les machines automatisées, tout le monde peut
sauver une personne en utilisant un DAE.
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Idéalement, voilà ce qu’il
faut faire, d’après les
professionnels du secours
d’urgence :
1/ le sauveteur est présent
lorsque
la
personne
s'effondre et reconnaît une
situation d'arrêt cardiocirculatoire : la personne
ne répond pas, ne respire
pas et ne réagit pas aux insufflations ;
2/ si aucun témoin n'est disponible, il appelle les secours (112)
immédiatement en spécifiant qu'il est en présence d'une personne
en arrêt respiratoire ;
3/ si un témoin est disponible, le sauveteur le charge d'appeler les
secours et, si possible, d'apporter un défibrillateur ;
4/ le sauveteur pratique la réanimation cardio-pulmonaire ;
5/ si le témoin rapporte un défibrillateur, le sauveteur arrête
immédiatement la réanimation et le met en place ;
6/ le sauveteur reprend les manœuvres de réanimation, suivant les
consignes données par le défibrillateur en attendant le relais par
une équipe de secours ou par un sauveteur plus qualifié ;
7/ une équipe de secouristes arrive et prend le relais, installant un
défibrillateur s'il n'y en avait pas déjà un. Dans les deux cas, il est
souhaitable que le défibrillateur soit placé dans les 5 minutes
suivant l'arrêt cardiaque ;
8/ une équipe médicale (comme le SMUR en France) ou
paramédicale est présente dans les 20 minutes, selon la
localisation, pour poursuivre la réanimation.
En milieu proche d'un centre hospitalier, on peut avoir directement
l'arrivée d'une équipe médicale munie d'un défibrillateur manuel.
Dans un tel cas, on estime avoir environ 20 % de chances de faire
repartir le cœur (1 chance sur 5).
Seulement, pour nous qui sommes en mer, nous devons faire face à
des délais plus longs pour avoir accès à un défibrillateur, même
avec l’aide du CROSS, sauf s’il y en a un à bord ajoutent les
sauveteurs.
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« Avez vous des questions ? » demandent Jean-Paul et Erwan.
« Ben oui », dit p’tit Louis qui, en bon fils de marin pêcheur, est toujours
intéressé par la sécurité en mer. « Comment on le pose ton DAE ? »
« Simple, on ouvre le coffret et on allume l’appareil. C’est lui va te
dire comment faire. D’abord il faut poser les électrodes pour que le
courant traverse le cœur et ensuite l’appareil prend la main et va
analyser le malade et déclenchera ou pas un choc. »
P’tit Louis : « Et si je ne suis pas sûr que ce soit un arrêt cardiaque ? »
« Le DAE le saura et ne déclenchera pas de choc si ce n’est pas
nécessaire. »
« C’est gros un DAE ? »
« De toute façon moins gros que ta boîte à pêche », lui lance Armand,
qui peste contre tout le matériel que p’tit Louis emmène à chaque sortie.
« Les plus récents font environ 20x20x5 cm et pèsent environ 1 kg »,
précise Jean-Paul, « et ils sont garantis 3 à 5 ans suivant les modèles ;
il faut les réviser suivant la même périodicité, c’est vraiment comme
les radeaux de survie. »

P’tit Louis opine du chef et ajoute : « C’est sûr, c’est comme le
radeau. Tant que t’en n’as pas besoin, c’est une dépense, et puis
le jour où t’en as besoin, t’as oublié la dépense. Reste le radeau
pour sauver ta peau. D’ailleurs, combien ça coûte un DAE ? »
« Et ben p’tit Louis, t’es le meilleur » répond Erwan, « c’est comme
le radeau : environ le même prix qu’un radeau pour le même
service : nous garder en vie au cas où !!! »
« En fait, cela peut être moins cher qu’un radeau, car sur ce plan
financier, si le club décide d’en acquérir, il est possible d’obtenir
une subvention de 45% du prix de l’appareil auprès du ministère
de la jeunesse et des sports » ajoute Jean-Paul « et ce n’est pas
encore le cas pour les radeaux. »
« Merci pour toutes ces informations utiles » concluent Daniel et
Loïc, les présidents des clubs. « Nous en savons plus maintenant
sur ce qui a permis à Marius et Pierre d’être encore parmi nous.
Nous allons organiser les visites à nos survivants et préparer nos
prochaines sorties au lieu et à la dorade et avec un DAE à bord. »
Recommandation FNPPSF :
« Contacter localement les pompiers, votre mairie ou une
association du type « Croix Blanche » ou « Croix rouge » pour
organiser une démonstration d'utilisation d'un défibrillateur à
l'usage de vos adhérents. »
Les défibrillateurs se généralisent dans les lieux publics, c'est bien,
savoir se servir de ce matériel, c'est mieux et puis réviser le massage
cardiaque surtout s’il s'agit d'un enfant (cas de noyade ou
électrocution). Et ne pas hésiter à répéter cet exercice de formation !
Michel Lepers

Référentiel national du PSC1 :
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/formation/nnfasc/acs/psc-1/downloadFile/attachedFile/PSC1_-_juillet_2007.pdf

BATEAUX BALOIN
Chantier de construction navale
ZI de Pouldavid - 29100 DOUARNENEZ
Tél. 02.98.92.10.40 - Fax 02.98.92.12.37
- mécanique marine,
- réparations stratification
- vente moteur hors bord, in board
- vente accastillage
- vente remorques bateaux
Le chantier vous
propose une large
gamme de bateaux
dédiés à la pêche,
la plaisance.
Version voilier ou
standard, options
à la carte. Coques
classiques ou rapides.
PEN SARDIN 3.85
JABADAO 4.25
SUPER JABADAO 4.45
TRISKELL 4.75
ERMINE 5.30
GLAZIK 5.50
ARMEN 6.30

NOUVEAUTÉ 2012 ERMINE 5.30 COQUE RAPIDE
ERMINE 5.30
LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU
SERVICE DE LA PLAISANCE

Construction polyester,
contre moulée, coque en V.
Vedette professionnelle,
stable, robuste.
Version timonier ou open.
Elle répond à de multiples
utilisations : pêche côtière,
pêche à la traine.
JABADAO 4.25
Uniquement hors bord
Leader des canots bretons
Lesté, auto videur, quilles d’échouage du 40 cv au 80 cv.
EN 2 VERSIONS
VOILIER ou STANDARD
Hors Bord ou Inboard
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Ses points
forts :
- sa puissance
25 nœuds
grâce à un
moteur hors
bord 60 cv
- sa stabilité

www.bateauxbaloin.com

