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Résumé 

Ce travail est une revue partielle de la littérature scientifique, qui a pour but d’explorer des 

pistes d’interventions dans le cadre d’un soutien sanitaire opérationnel apporté aux sapeurs-
pompiers volontaires et professionnels lors de la lutte contre l’incendie, afin de limiter les 

astreintes physiologiques auxquelles ils doivent faire face continuellement. Etant donné que ce 
type de mission s’est récemment développé en Suisse, nous avons voulu offrir aux infirmiers 
des réponses concrètes et applicables pour ce domaine de soin particulier. 

En se référant aux différentes bases de données, nous avons sélectionné une dizaine d’articles 

correspondants à nos critères de recherche et d’inclusion, avec pour objectif une analyse 
complètes des études, avec une interprétation des résultats. L’ensemble de ce travail permet de 

proposer des interventions basées sur des résultats probants. 

Nous avons ciblé trois axes de prévention qui englobent une partie des astreintes physiologiques 
vécues par les sapeurs-pompiers : la déshydratation, l’hyperthermie et le coup de chaleur. Ce 

travail est également ciblé sur un axe des soins infirmiers : la prévention.  

Au terme de ce travail les résultats nous montre que le milieu dans lequel travaille le sapeur-
pompier,  soit la lutte contre l’incendie peut provoquer un grand stress physiologique pour le 

corps. Les résultats nous montrent de quelle manière, au travers d’actions d’hydratation, de 

refroidissement et d’informations nous pouvons réduire ce stress physiologique de manière 

significative ainsi que de réduire le risque de complications. 

 

Mot clefs: soins infirmiers, prévention, sapeur-pompier, hydratation, hyperthermie, coup de 
chaleur 
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1. Introduction 

Dans ce travail nous avons choisi de traiter un sujet d’actualité, qui concerne l’axe préventif de 

la profession infirmière sous la forme d’un soutien sanitaire opérationnel offert aux sapeurs-
pompiers en intervention de lutte contre le feu, sur le site du sinistre. 

1.1 Le soutien sanitaire opérationnel 

L’article 2 de la loi du 3 mai 1996 en France définit le soutien sanitaire opérationnel (SSO) 
comme l’assistance préventive et curative apportée par le service aux sapeurs-pompiers, 
pendant et après la mission qui vise à maintenir ou à rétablir une situation physique et/ou 
psychologique normale. (Butty, 2009, p. 5). Le SSO consiste en une médecine d’urgence, 

professionnelle et préventive, délivrée directement sur le site d’intervention. Il existe depuis 
peu, sur le canton de Vaud, une convention entre la santé publique, l'établissement cantonal 
d'assurance incendie et éléments naturels (ECA) et le Détachement Poste Médical Avancé 
(DPMA) qui donne pour mission à ce dernier d'intervenir sur alarme pour certains incendies 
dans le canton de Vaud. La mission première pour ces intervenants n'est pas l'extinction de 
l'incendie mais de mener une action préventive pour les sapeurs-pompiers. Ce détachement est 
principalement composé d'infirmiers et d'ambulanciers mais compte aussi parmi ses membres, 
des médecins ainsi que des secouristes. La mission de ce personnel est d'intervenir dans le cadre 
d'un soutien sanitaire opérationnel. 
La présence infirmière est indispensable dans le SSO, car comme expliqué précédemment, le 

rôle principal de cet engagement et d’avoir une action de prévention, ce qui entre dans le cahier 

des charges de l’infirmière. L’ambulancier d’aujourd’hui, lui, s’occupe peu de la partie 

prévention des accidents que peuvent rencontrer les sapeurs-pompiers car sa fonction principale 

est d’être un intervenant lorsque des accidents se produisent. 

1.2 La mise en place d’un SSO 

Lorsqu’un incendie se déclenche et que l’alarme est donnée au centre de traitement d’alarmes 

(CTA) au numéro 118, selon la région, la caserne de pompier concernée est alarmée. Selon le 
degré du sinistre (basé sur plusieurs critères : taille, nombre d’intervenants engagés, dangerosité 
du site, durée estimée de l’intervention etc…) une ambulance est engagée à titre préventif sur 
le lieu du sinistre. Suite à cela, il existe également différents critères pour l’engagement du SSO 

qui concerne en particulier la durée estimée de l’incendie par le chef d’intervention des sapeurs-
pompiers. Une concertation est faite entre l’ambulancier, le chef d’intervention et le CTA qui 

si ceux-ci le jugent nécessaire engageront le SSO sur les lieux. Un intervalle de 30 à 60 minutes 
après cet appel est nécessaire afin que le personnel du SSO arrive afin de relayer l’ambulance. 
Celle-ci ne reste pas sur les lieux, car le nombre restreint d’ambulance sur le canton ne lui 

permet pas d’être mobilisée de manière prolongée. C’est pour cela que le SSO reprend sa 
fonction en plus de mettre en place l’espace dédié à la prévention des intervenants. Le SSO lui, 
reste présent jusqu’à la fin de l’intervention pour permettre la surveillance et le réengagement 

en conditions adéquates des intervenants. 
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1.3 La motivation 

Bien qu’étant un questionnement actuel, nous n’avons pas de données probantes ou 

scientifiques qui précisent notre choix. L’intérêt pour ce sujet s’est fait par le biais de la pratique 

et de l’expérience. En effet, connaissant des professionnels de la santé dans le milieu et évoluant 
à leurs côtés nous avons été interpellées par cette problématique et avons fait le choix de la 
traiter pour notre travail de bachelor. Nous sommes en lien avec le capitaine Jean-Gabriel 
Clouet du DPMA, qui est lui-même un professionnel de la santé travaillant sur le terrain et 
informé des dernières avancées et informations quant à cette thématique, il nous a proposé 
différentes pistes à approfondir. Notre thématique est en lien avec l’expérience, la pratique, 
l’actualité et le soutien ainsi que la demande de professionnels de la santé évoluant dans ces 
recherches.  

2. Questions et problématique 

2.1 Concepts théoriques 

Voici la définition de nos quatre concepts théoriques retenus, (qui seront mis par la suite en lien 
avec la problématique). 

Le sapeur-pompier: est une personne chargée d’assurer les secours en cas de dommages 

causés par les éléments naturels ou le feu ainsi qu’en cas d’accident et d’autres situations 

d’urgences telles que la défense contre les incendies, la lutte contre la pollution et d’assurer les 

premiers secours. (Butty, 2009, p. 7) 
 
La prévention: Le type de prévention concerné dans ce travail, est la prévention secondaire et 
tertiaire. Selon Brunner, Suddarth, Smeltzer & Bare (2006) : 

La prévention secondaire est axée sur la préservation de la santé et a pour objectif de 
détecter tôt la maladie et d’intervenir promptement en vue de prévenir ou de réduire les 

pertes relatives à la capacité fonctionnelle et à l’autonomie ; elle s’applique à des 

interventions comme le dépistage systématique et l’évaluation des risques pour la santé. 

Pour sa part la prévention tertiaire s’attache à réduire le plus possible la détérioration de 

l’état de santé et à améliorer la qualité de vie. (p. 23) 
 

La prévention primaire selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé, (2013) : 
« comprend tous les actes destinés à diminuer l'incidence d'une maladie dans une population, 

donc à réduire le risque d'apparition de cas nouveaux » (Soins-Infirmiers.com, 2013). 
Elle n’est donc pas présente dans le cadre d’un soutien sanitaire opérationnel. 
 
La déshydratation selon le Larousse Médical (2009) : 

Ensemble des troubles résultants d’une perte d’eau excessive dans l’organisme. 
Cause : sous un climat tempéré, les pertes liquidiennes normales de l’organisme, causées 

par la sudation, la respiration et les urines, sont d’environ 1,5 à 2 litres par jour. Elles 
sont combinées à une perte de substances dissoutes dans les liquides corporels, 
notamment à la perte de chlorure de sodium (sel). La déshydratation survient lorsque 
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ces déperditions ne sont pas compensées par un apport équivalent. Cet état s’observe en 

cas d’apport hydrique insuffisant, ou lors de pertes hydriques excessives. Celles-ci 
peuvent être d’origine cutanée, digestive, rénale ou respiratoire. 
Signes et symptômes : un état de déshydratation se manifeste par une soif intense, un 
dessèchement de la bouche, de la langue et de la peau (qui garde le pli qu’on lui imprime 

par pincement), une diminution de la résistance des globes oculaires à la pression, une 
diminution du volume des urines, une hypotension artérielle, avec un pouls rapide. Les 
pertes en sel provoquent des maux de tête, des crampes, voire des troubles de la 
conscience qui aggravent la déshydratation, le sujet devenant alors incapable de 
ressentir ou d’exprimer sa soif. 
Traitement : toujours urgent, particulièrement aux âges extrêmes de la vie (nourrisson, 
sujet âgé), le traitement repose sur l’administration de soluté (eau additionnée de 

glucose, de sodium ou de bicarbonate, et souvent de potassium), soit par voie digestive, 
en cas de déshydratation faible, soit par voie veineuse lorsque la déshydratation est plus 
grave. Le choix du soluté est en fonction de la nature de la perte liquidienne. (pp.263-
264) 

 
L’hyperthermie selon le Larousse Médical (2009) : 

Evaluation de la température du corps au-dessus de sa valeur normale (37°C chez l’être 

humain). Synonyme : fièvre. 
Une hyperthermie survient lorsque la production de chaleur par le corps, résultant de 
l’activité métabolique de l’organisme, excède ses capacités d’élimination. 
Ses origines sont diverses et variées, nous retenons ici, celles qui sont en lien avec notre 
thématique : 
Le coup de chaleur, hyperthermie grave : est une élévation rapide de la température 
corporelle au-dessus de 40°C, accompagnées de troubles neuropsychiques, 
cardiovasculaires, respiratoires et métaboliques. Il peut résulter d’un effort musculaire 

intense en atmosphère chaude.  
Un effort musculaire intense et prolongé : provoque toujours une hyperthermie, plus 
marquée par forte chaleur, lorsque l’humidité ambiante s’oppose à la diminution de la 
chaleur par évaporation. » Exemple : un pompier dans sa combinaison, même s’il 

l’enlève ; quand l’environnement est très humide, il transpirera moins et sa température 

augmentera.  
Une hyperthermie très élevée, supérieure à 41°C, peut s’accompagner de troubles 
cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques et métaboliques, parfois de troubles de 
la coagulation, de défaillances rénales et hépatiques ou de rabdomyolyse (destruction 
des muscles striés) 
Une hyperthermie très élevée constitue une urgence. Le traitement repose sur le 
refroidissement externe (vessie de glace sur la peau, enveloppement humide à une 
température plus basse que celle du corps), voire interne (perfusion, lavement). La 
prévention consiste, en cas de fortes chaleurs, à porter des vêtements légers, à limiter 
les efforts musculaires intenses et prolongés et à boire abondamment. (p.468) 
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Le coup chaleur selon Brunner & Suddarth (2006) : 

La hausse de la température corporelle, endogène ou d’origine environnementale, peut 

mettre la vie en danger. Les longues périodes de températures environnementales 
élevées favorisent la transpiration ; celle-ci entraine la déperdition d’une grande quantité 

de liquide, et par conséquent d’électrolytes. Si la personne ne s’hydrate pas 

suffisamment, elle s’expose à une hypovolémie, et à une « fatigue due à la chaleur ». 
Cette fatigue s’accompagne d’une température corporelle supérieure à 38,5°C, de 

céphalées, de vertiges, d’euphorie, de nausées, d’anxiété, d’asthénie, d’apathie, de 

froideur et de pâleur de la peau ; les fréquences respiratoires et cardiaques sont rapides. 
(p.523) 

2.2 Choix et orientation de la problématique 

Notre choix a été motivé par le fait que l’une de nous ai vécu une expérience dans le cadre du 
SSO (et donc qui n’est pas en lien avec un stage durant cette formation, mais par rapport à une 

activité extra-scolaire), qui a soulevé un questionnement fondé sur des observations en lien avec 
les enseignements acquis lors de la formation bachelor. Nous n’avons pas la même vision sur 

un pompier en intervention dans le feu qu’un citoyen lambda, car nous avons appris à prendre 
en compte les risques liés à son environnement de travail. Etant également une pratique récente 
en Suisse (car elle existe déjà depuis plusieurs années aux Etats-Unis et en France), et n’étant 

que peu abordée dans les documents et inconnue des gens, ce travail est une motivation pour 
nous, car il nous permet de pouvoir apporter des réponses concrètes concernant la 
problématique et des informations indispensable au SSO. Cela sera un important complément 
pour nous dans la suite de notre pratique professionnelle en lien avec l’aspect préventif, mais 

aussi pour les personnes concernée par le SSO. Ce travail permettra de regrouper des 
informations favorables au réajustement des interventions infirmières et dans l’intérêt de la 

mission de cet engagement. 
Nous avons fait le choix de traiter dans ce travail les risques liées aux agressions thermiques et 
aux efforts prolongés des pompiers, et la/les manières la plus optimale (sur des données 
probantes) de les prévenir. 

Si nous avons décidé de cibler notre travail sur les risques liées aux agressions thermiques et 
les actions infirmières préventives qui les abordent, c’est parce que c’est à ce champ d’actions 
que correspondent les compétences infirmières recherchées dans ce travail. C’est la raison pour 

laquelle nous avons exclu les blessures et brûlures car cela varie selon les équipements utilisés. 
Ce n’est pas un choix fait par le SSO et donc qui n’as pas de lien avec une action qu’il peut 

proposer, mais c’est une décision qui découle de diverses instances. L’action curative quant aux 
blessures liées au feu et les brûlures, font aussi partie des compétences infirmières, mais pas 
dans une optique préventive qui ne rentre pas dans le cadre de notre travail. Même si la mission 
du SSO est d’offrir les premiers gestes de soins curatifs lors de blessures et de brûlures, les 
victimes sont ensuite transportées rapidement dans un hôpital. La mission du SSO est axée 
principalement sur la prévention. 
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2.3 Problématique et question de recherche 

Tout d’abord nous voulions nous diriger sur les problèmes liés à l’hydratation et l’alimentation 

uniquement, avec comme question initiale : « quels sont les besoins alimentaires et hydriques 
d’un sapeur-pompier qui lutte contre un incendie ». En avançant dans les recherches et en lisant 
les articles, nous avons trouvé rapidement des réponses à cette question, nous permettant ainsi 
de réaliser que les problèmes ciblés ne sont pas les seuls et les principaux dans une approche 
de soutien sanitaire. Nous avons entrepris d’autres recherches et élargi notre question. Cela 
nous a permis de trouver des articles, toujours dans la thématique abordée de prévention, avec 
un regard et un champ de compétences plus larges. Ce qui nous amène à reformuler notre 
question de recherche et notre problématique. 

La question de recherche à laquelle nous cherchons à répondre dans cette revue, concerne les 
risques encourus par les pompiers en lutte contre l’incendie et par quels moyens de préventions 

les infirmiers peuvent intervenir sur des problèmes cibles préalablement sélectionnés, en 
utilisant les méthodes montrant les résultats les plus optimaux, selon la littérature actuelle, 
permettant ainsi d’améliorer les conditions de travail et de réengagement. 

« Dans le cadre d’un soutien sanitaire opérationnel, quelles sont les méthodes de prévention 

les plus efficaces concernant les astreintes physiologiques liées au feu, pour un sapeur-

pompier en lutte contre l’incendie ?» 

2.4 Pertinence 

Selon une étude effectuée aux Etats-Unis entre 1986 et 1994, il a été prouvé  que les sapeurs-
pompiers sont plus sujets à une hospitalisation que les autres professionnels d’autres corps de 

métier. Cela démontre qu’une procédure telle que le SSO trouve largement sa place dans un 
système de santé actuel. 

Le soutien sanitaire opérationnel est en lien direct avec la pratique infirmière car il touche l'une 

des dimensions fondamentales des soins, soit la prévention et parfois les soins d'urgences. C’est 

la raison pour laquelle nous pouvons affirmer l’importance de cette problématique. Dans les 

soins actuels la prévention prend une place de plus en plus grande, de par le fait qu’elle permet 

d’empêcher beaucoup de complications, d’informer sur certains risques encourus, mais 

également de permettre des économies (temps, coûts des soins au long terme etc…), même si 

celles-ci ne semblent pas présentes lors de la mise en pratique de la prévention.  
Dans la théorie enseignée dans le cadre des soins infirmiers, la prévention est une dimension 

sur laquelle nous avons eu un nombre considérables d’informations théoriques, et c’est pour 

cela que nous considérons cet aspect avec une importance égale aux autres dimensions ou soins 

enseignés. 

3. Méthode 

3.1 Bases de données 

Medline: est une base de données scientifique, spécialisées dans le domaine biomédical. 
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Cinhal : est une base de données scientifique, spécialisées dans le domaine des sciences 
infirmières et des soins paramédicaux.  

Notre question de recherche a une dimension pluridisciplinaire. Nous avons dans un premier 

temps concentré nos recherches sur la base de données Cinhal qui est resté peu concluante. En 

outre, la base de données « Medline » a été plus fructueuse en termes de quantité d'articles 

concernés par nos mots clés. Nous avons constaté par la suite, que si nos résultats sont restés 

pauvres sur « Cinhal » cela est probablement en lien avec l'émergence récente du soutien 

sanitaire opérationnel et du type de soins qui y sont liés. 
D’autre part, un nombre important d’articles dont le titre et le résumé paraissaient correspondre 

à l’objet de notre recherche, étaient payants (et très cher). Ne pouvant pas mettre à disposition 

un tel budget pour des articles dont nous ne connaissons pas le réel apport à notre travail nous 

avons fait le choix de ne pas investir d’argent là-dedans. Cela nous a permis de persévérer dans 

la recherche d’articles non payants, et nous a emmené à élargir notre horizon de recherche (au 

vu des résultats des recherches des articles précédents) et modifier notre question de recherche. 
En parcourant les sources des articles scientifiques trouvés, nous avons été réorientées sur un 

site de recherche « sciencedirect.com. » C’est également une base de données sur laquelle se 

trouvaient un grand nombre des articles trouvés via Medline et qui nous a permis par la suite 

d’en trouver d’autres. C’est une source riche d’articles concernant notre thématique. 
Selon leur site internet « Sciencedirect est un des leader en texte intégral d’articles scientifiques 

de bases de données, offrant des revues et chapitres de livres de plus de 250'000 revues, évaluées 
par des pairs et plus de 11'000 livres » (Elsevier, 2013, traduction libre) 
 
 
Nous n’avons pas utilisé ou trouvé d’articles dans des périodiques et des ouvrages. Par contre 
nous avons pu en consulter, en rapport avec des sapeurs-pompiers et ce métier ainsi que tout ce 
qui est en rapport avec notre sujet. Cela nous a apporté quelques informations supplémentaires, 
et nous a permis de nous sentir plus à l’aise avec les nombreux termes utilisés dans les articles.  

Les articles payants que nous avons trouvés, nous ont pour la plupart réorienté sur « FireRescue 
magazine ». Nous nous sommes alors plongées dans la recherche de ce périodique, afin de 
pouvoir les consulter et trouver les dits articles. Cette recherche fut infructueuse, mais comme 
expliqué ci-dessus cela nous a permis de nous familiariser avec le jargon professionnel. 
L’autre périodique consulté est le « 3SM mag ». Nous avons pris connaissance de ce magazine 
français par l’intermédiaire de Jean-Gabriel Clouet. C’est un périodique qui parle du service de 

santé et de secours médical, spécifique au domaine des sapeurs-pompiers. 

Monsieur Clouet qui œuvre dans le soutien sanitaire opérationnel en Suisse, a mis à notre 

disposition un nombre important de documents en référence à notre question de recherche mais 

malheureusement pas reconnus car non publiés. Ces documents restent toutefois une ressource 

importante en termes d'informations indispensables dans la globalité dans la compréhension 

générale de ce travail de recherche. 
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3.2 Mots-clefs  

Nous avons commencé par rechercher sur le site internet de HONselect, les traductions d’une 

partie des mots présents dans le tableau ci-dessous qui nous semblaient pertinents pour nos 

futures recherches. 
Malgré la pertinence de nos mots clefs, les recherches nous ont souvent menées a des articles 

cliniques ne touchant pas du tout à notre sujet principal, mais à d’autres recherches et études 

comprenant des caractéristiques similaires, avec un but différent. 
Au fil de nos recherches et des articles lus, nous avons pu faire une sélection des mots qui 
apparaissaient le plus souvent et qui semblaient être des références pour les chercheurs. Nous 
les avons alors utilisés dans les bases de données, et cela nous a permis de trouver plus de la 
moitié de nos articles retenus, et d’orienter de manière plus précise la problématique de notre 

travail. 

Voici le tableau qui regroupe la totalité des mots-clefs utilisés sur les bases de données citées 
précédemment : 

 

Mots-clefs en français Mots clefs traduits 

Sapeurs-pompiers Firefighters 
Nutrition Nutrition Processes 

Nutritional Process 
Nutritional Processes 
Process, Nutrition 

Alimentation Diet 
 Food 
Hypoglycémie Hypoglycemia 
Hydratation Hydration  
Déshydratation Dehydration 
Coup de chaleur Heat stroke 
Risques Risk 

Danger 
Behavioral risk 

Température centrale Core temperature 
Temperature 

Technique de refroidissement Cooling device 
Cooling methods 

Effets physiologique Physiology effect 
Consommation de fluide Fluid consumption 

Drink 
Drinking 

Soins infirmiers Nurse 
Caring 

Même si certains de ce terme n’ont pas vraiment de sens et sont trop larges s’ils sont utilisés 
seuls, le résultat le plus concluant quant aux articles que nous avons retenus pour ce travail, a 
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été de mettre plusieurs (en général de deux à quatre) de ces mots clefs ensemble. Cela a permis 
de réellement cibler la recherche sur les sujets et les concepts théoriques choisis. 

3.3 Périodiques et ouvrages 

Ci-dessous, voici les journaux dans lesquels sont publiés les articles retenus. Cela permet de 
valider leur crédibilité et fiabilité. 

1. American Journal of Public Health (AJPH) 

L’AJPH est la revue officielle de l’American Public Health Association et publie de la 

recherche, des méthodes de recherche et l’évaluation de programmes dans le domaine de la 

santé publique. La revue a pour but de faire progresser la recherche dans le domaine de la santé 
publique, la politique, la pratique et l’éducation. Au cours des cent dernières années et selon la 
Special Libraries Association, AJPH a été élu l’une des cent revues les plus influentes en 
biologie et en médecine. (American Journal of Public Health, 2012, traduction libre) 
 

2. Applied Ergonomics 

Applied ergonomics est un journal qui vise les ergonomistes et accueille des contributions 
originales sur les applications pratiques de l'ergonomie et de la recherche. Les domaines 
couverts sont : le bureau, l'industrie, les produits de consommation, les technologies de 
l'information et de la conception militaire. (Elsevier, 2013, traduction libre) 
 

3. Industrial Health 

Industrial Health est une revue scientifique internationale publiée par l'Institut national de la 
sécurité et santé au travail, se trouvant au Japon (JNIOSH). Cette revue couvre les aspects de 
l’hygiène industrielle, de l’hygiène du travail, de l’ergonomie, de l’ingénierie, de la sécurité et 

des sciences politiques. Le journal permet de promouvoir des solutions pour l’amélioration des 

conditions de travail grâce aux résultats de recherches. Industrial Health est lue par des 
chercheurs de plus de 450 universités et institutions internationales de recherches, ainsi que 
plus de 600 établissements au Japon. (National Institute of Occupational Safety and Health, 
Japan, 2013, traduction libre) 
 

4. Journal of Thermal Biology (JTB) 

Le JTB publie des articles qui font progresser nos connaissances sur les moyens et les 
mécanismes à travers lesquels la température affecte l’homme et les animaux. Il publie des 

articles originaux et des articles de revue. Les réponses apportées dans les études abordent de 
nombreux thèmes, dont les mécanismes de résistance des organismes à des températures 
extrêmes ou les mécanismes impliqués dans l’acclimatation et l’adaptation évolutive à la 

température. (Elsevier, 2013, traduction libre). 
 

5. Prehospital emergency care (PEC) 

Prehospital emergency care est un journal offrant une mise à jour des informations cliniques et 
de la recherche sur les progrès de la médecine en milieux extrahospitaliers. Il fournit des articles 
de pointes sur tous les aspects du EMS (emergency medical services ou le service d’urgences 
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médicales). La mission de la revue est de favoriser et diffuser la littérature concernant les EMS 
de la plus haute qualité. Prehospital emergency care a été indexé et inclus dans Index Medicus 
(publication de la bibliothèque nationale de médecine des États-Unis de 1879 à 2004) et 
Medline (qui a pris le relais d’Index Medicus) depuis son premier volume et premier numéro 
en 1997. (Informa Healthcare, 2013, traduction libre) 
 
 

6. Science et sports 

Science et sports est une revue francophone de référence pour la diffusion de la connaissance 
dans les domaines des activités physiques sportives et des pratiques corporelles, qui publie six 
numéros par année. Cette revue papier publie des articles originaux, des revues générales, des 
conduites à tenir, des communications brèves sur des faits cliniques ou techniques et une 
rubrique de littérature commentée. Elle fait le point sur la recherche médicale, scientifique et 
technique appliquée aux différents domaines du sport et aborde tous les thèmes relevant des 
sciences de l’homme en mouvement. (Elsevier, 2013) 

4. Résultats 
Base de 

données 

Combinaison de 

mots clefs 

Nombre 

d’articles 

obtenus 

Nombres 

d’articles 

lus 

Nombres d’articles retenus 

MEDLINE Fire AND 
dehydration 

 
33 

 
1 
 

- Quantifying dehydration in the fire 

service using field methods and novel 

devices 

Firefighters AND 
heat stress 

 
33 

 
4 
 

- A comparison of cooling techniques in 

firefighters after a live burn evolution. 
 
- The management of heat stress for the 

firefighter: a review of work conducted 

on behalf of the Toronto Fire Service. 
 
 
 
Firefighters AND 
Fluid consumption 

 
 
 

6 

 
 
 

3 

-The effect of prescribed fluid 

consumption on physiology and work 

behavior of wildfire fighters. 

 

- Pre-shift fluid intake: effect on 

physiology, work and drinking during 

emergency wildfire fighting. 

 

- Comparison of rehydration regimens 

for rehabilitation of firefighters 

performing heavy exercise in thermal 

protective clothing: a report from the 

fireground rehab evaluation (FIRE) trial. 

Firefighters AND 

Food  
20 1 

 
 

Firefighters AND 

Risk 
76 1 

- Risk of hospitalization among 

firefighters: the National Health 

Interview Survey, 1986-1994. 

Firefighters AND 34 2 
- Comparison of active cooling devices 
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rehabilitation with passive cooling for rehabilitation of 

firefighters performing exercise in 

thermal protective clothing: a report 

from the Fireground Rehab Evaluation 

(FIRE) trial. 
 
- Comparison of rehydration regimens 

for rehabilitation of firefighters 

performing heavy exercise in thermal 

protective clothing: a report from the 

fireground rehab evaluation (FIRE) 

trial. 

Firefighters AND 

injury 
39 1 

 

Firefighters AND 

thermal protective 
30 2 

 

SCIENCE- 

DIRECT 

Firefighters 4 1 - Astreinte physiologique des sapeurs-

pompiers lors de l'approche d'un feu 

 

4.1 Articles trouvés 

Nous avons trouvé un nombre important d’articles sur les différentes bases de données, certains 
d’entre eux ont retenu notre attention avec un titre accrocheur, mais en lisant le résumé, ils ne 
correspondaient pas à nos critères de recherche. Pour cela il fallait que l’article parle d’une des 

astreintes physiologiques citées dans la problématique, un aspect hydrique, un aspect de 
prévention et toutes les études en lien avec les risques liés à la profession de sapeur-pompier. 
Ceux qui ne comportaient pas un de ces critères n’ont pas été sélectionnés pour la lecture. Sur 

l’entier de la recherche nous avons sélectionné quinze articles que nous avons enregistrés et 
gardés pour la lecture. 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

· Astreintes physiologiques en lien avec les 
concepts choisis 

· Astreintes physiologiques non-
sélectionnées (problème cardiaques…) 

pour le travail et astreintes physiques 
(brûlures, entorses,..) 

· Concernant les sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires 
exclusivement 

· Concernant d’autres corps de métiers 

· Pays industrialisé · Pays en développement 

· Date de parution > 2000 · Date de parution < 2000 

· Articles infirmiers et médicaux  

· Etude menée sur simulation de feu ou feu 
réel pour les pompiers 

· Autres conditions de travail pour les 
pompiers 

· Soins préventifs · Soins curatifs 
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Une fois les quinze articles lus, nous avons choisi d’en éliminer cinq. Deux d’entre eux portaient 

sur des études faites en lien avec les risques plus ou moins présents de blessures suivant le type 
d’uniforme porté. Nous les avons exclus car comme expliqué précédemment, la décision du 

choix de l’uniforme n’est pas propre à ce que peut proposer le SSO. La mise en place d’une 

discussion du choix doit se faire par un autre organisme, et de ce fait n’a pas de pertinence dans 

ce travail. 
Le troisième article concerne les coups de chaleur, mais l’étude n’a pas été effectuée sur des 

travailleurs du feu, les résultats et le type de coup de chaleur sont donc d’origines différentes 

avec des symptômes différents. Même si cela nous donnes des informations importantes, les 
résultats ne sont pas transposables à notre thématique et risquerait de fausser les actions propres 
à l’intervention auprès des pompiers. 
Le quatrième concerne l’hypoglycémie chez les pompiers. Nous ne l’avons pas retenu car son 
résultat consiste à identifier les facteurs contribuant à l’hypoglycémie, mais n’apporte pas de 
réponse quant à une alimentation préventive, mais plutôt comment la diagnostiquer. 
Premièrement nous n’avons pas retenu l’alimentation dans les risques traités pour cette 

problématique, et deuxièmement la recherche n’apporte pas de réponse à notre question de 
recherche. 
Le dernier article quant à lui, parle de l’épidémiologie des blessures des pompiers forestiers en 
intervention. Les blessures dont il est question sont d’ordre physique et n’entrent pas dans notre 

problématique ainsi que dans la prévention que peux offrir le SSO.  

4.2 Articles retenus 

Nos critères généraux qui nous permettent de retenir les articles consultés, se basent 
principalement sur les éléments cités dans notre question de recherche. 
Les articles retenus pour cette revue partielle de littérature sont au nombre de dix. Nous allons 
les lister par titre, avec pour chacun les mots clefs de l’article et les critères d’inclusion en lien 

avec les objectifs de recherche.  

Les articles retenus pour notre travail sont classés par ordre chronologique et concepts 
théoriques. Voici le tableau qui les présente: 

N° Date de 

Parution 

Articles Type de 

recherche 

Objet de recherche 
Critères de 

choix 

 Hydratation/ Déshydratation 

 

1 

 

2010 

Comparison of 
rehydration regiments 
for rehabilitation of 
firefighters 
performing heavy 
exercise in thermal 
protective clothing: a 
report from the 
fireground rehab 
evaluation (fire) trial. 
 

 
 
Etude 
quantitative 

Tester l'hypothèse selon 
laquelle 3 différents types 
de boissons fournies après 
l'exercice, en ayant porté 
des vêtements de protection 
thermique (VPT) pourraient 
produire une différence sur 
la fréquence cardiaque ou 
sur la réponse de la 
température centrale lors 

Cette étude nous 
permet de savoir 
s'il faut 
privilégier un 
certain type de 
boisson pour 
réhydrater le 
sapeur-pompier. 
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Hostler, D., Bednez, 
J., Kerin, S., Reis. S., 
Kong, P., Morley, J., 
Gallagher, M., 
Suyama, J., 
 
Prehospital 

Emergency Care 

(2010,)14: 194-201 

 

d'un deuxième combat 
d'exercice en VPT. 

 

 

2 

 
 
2012 

Quantifying 
dehydration in the 
fire service using 
field methods and 
novel devices 
 
Horn, G., DeBlois, J., 
Shalmyeva, I., Smith, 
D., 
 
Prehospital 

Emergency Care 

(2012), 16 

 
 
Etude 
quantitative 

Cette étude à plusieurs 
buts : 1) Quantifier l'état 
d'hydratation des sapeurs-
pompiers avant qu'ils 
commencent leurs activités 
2) Utiliser la masse 
corporelle comme indice de 
mesure pour déterminer 
l'ampleur de la 
déshydratation qui se 
produit au cours des 
épisodes prolongés 
(environ 3 heures) de lutte 
contre l'incendie. 
3) Déterminer si 
l'osmolalité salivaire 
comme outil de mesure 
permet d'évaluer avec 
précision les changements 
qui s’ensuivent dans la 

masse corporelle lors de 
lutte contre l'incendie 
4) Comparer un nouvel 
appareil portable 
d'osmolalité salivaire avec 
un appareil standard que 
l'on trouve en laboratoire. 

Cette étude nous 
informe sur l'état 
d'hydratation des 
sapeurs-
pompiers avant 
leur 
engagement. 
Elle nous permet 
également de 
savoir si 
l'osmolalité 
salivaire est un 
bon outil de 
mesure pour 
identifier la 
déshydratation. 

 

 

3 

 
 
2012 

Pre-shift fluid intake: 
effect on physiology, 
work and drinking 
during emergency 
wildfire fighting. 
 
Raines, J., Snow, R., 
Petersen, A., Harvey, 
J., Nichols, D., 
Aisbett, B. 
 
Applied Ergonimics 

43 (2012) 532-540 

 

 
 
Etude 
quantitative 

Évaluer si ingérer un bolus 
de liquide  ou ingérer des 
liquides à volonté avant la 
lutte contre l'incendie de 
forêt a un effet sur la 
température centrale, la 
consommation de liquide, 
le temps passé dans une 
activité éprouvante pour la 
fréquence cardiaque. 

Cette étude 
démontre qu’il 

est plus adéquat 
que le sapeur-
pompier boive à 
volonté, plutôt 
qu’il se voit 

prescrire une 
quantité définie 
de liquide à 
consommer 
avant son départ 
en intervention, 
en plus de sa 
consommation 
habituelle. 
 

 

 

4 

 
 
2012 

The effect of 
prescribed fluid 
consumption on 
physiology and work 

 
 
Etude 
quantitative 

Cette étude a plusieurs 
buts : 1) L’habilité des 

pompiers à consommer la 
quantité de liquide 

Cette étude 
permet de savoir 
s‘ il est 
préférable pour 
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behavior of wildfire 
fighters. 
 
Raines, J., Snow, R., 
Petersen, A., Harvey, 
J., Nichols, D., 
Aisbett, B. 
 
Applied Ergonimics 

xxx (2012) 1-10 

 

prescrite, 2) L’effet de la 

consommation sur la 
concentration plasmique de 
sodium et l’état 

d’hydratation, 3) Comparer 

l’effet de l’ingestion du 

liquide prescrit par rapport 
à une hydratation à 
volonté : sur la fréquence 
cardiaque, la température 
centrale et l’activité des 
pompiers durant l’exercice 

de combat du feu de forêt. 

le sapeur-
pompier de 
consommer une 
quantité de 
liquide imposée 
durant le travail 
de lutte contre 
l'incendie ou s'il 
lui est préférable 
de boire à 
volonté. 

 Hyperthermie 
 

 

 

5 

 
 
2005 

Astreintes 
physiologiques des 
sapeurs-pompiers lors 
de l’approche d’un 

feu. 
 
Keller, T., Keller, M., 
Keller, D., Candas, 
V. 
 
Science & Sports 20 

(2005) 

 
 
Etude 
quantitative 

Quantifier les contraintes 
physiologiques subies par 
des sapeurs-pompiers 
expérimentés et entraînés, 
représentés par des 
professionnels, et des 
sapeurs-pompiers 
volontaires dont 
l’expérience est moindre, 

lors de l’exposition à un 

feu. 

Cette étude 
permet de 
quantifier les 
contraintes 
physiologiques 
d’un pompier, à 

l’aide des 

mesures des 
paramètres 
physiologiques. 

 

 

6 

 
 
2010 

Comparison of active 
cooling devices to 
passive cooling for 
rehabilitation of 
firefighters 
performing exercise 
in thermal protective 
clothing: A report 
from the fireground 
rehab evaluation 
(fire) trial. 

Hostler, D., Reis, S., 
Bednez, J., Kerin, S., 
Suyama, J. 

Prehospital 

Emergency Care 

(2010), 14(3) 

 
 
Etude 
quantitative 

Examiner le rythme 
cardiaque et la température 
centrale au cours de 
l'application de quatre 
dispositifs de 
refroidissement actifs lors 
des périodes de repos après 
les exercices, et les ont 
comparés à un 
refroidissement passif à 
une température modérée et 
à une perfusion de solution 
saline froide (4°C). 

Cette étude nous 
donne des 
informations sur 
l’efficacité et les 
préférences des 
pompiers quant 
aux différentes 
méthodes de 
refroidissement 
testées. 

 

 

 

 

7 

 
 
2011 

A comparison of 
cooling techniques in 
firefighters after a 
live burn evolution. 
 
Colburn, D., Suyama, 
J., Reis, S., Morley, 
J., Goss, F., Chen, Y., 
Moore, C., Hostler, 
D. 

 
 
Etude 
quantitative 

L'objectif de cette étude est 
de comparer l'effet : du gilet 
froid, de l'immersion des 
avant-bras et les techniques 
passives de refroidissement 
dans un environnement 
modéré (T à 22°C) sur la 
fréquence cardiaque et sur 
la température centrale 
pendant une période de 

Cette étude nous 
donne des 
résultats sur 
l’efficacité des 

techniques de 
refroidissement 
testées ainsi que 
l’effet sur 

certains 
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Prehospital 

Emergency Care 

(2011), 15(2) 

récupération de 30 minutes 
après un exercice de 
suppression de feu de 20 
minutes. 

paramètres 
vitaux.  

 Coup de chaleur 

 

 

8 

 
 
2006 

The management of 
heat stress for the 
firefighter: a review 
of work conducted on 
behalf of the Toronto 
Fire Service. 
 
McLellan, T., 
Slekirk, A. 
 
Industrial health 

2006, 44, 41-426 

 
 
Etude 
quantitative 

Cette étude à plusieurs 
buts : 1) Etablir des limites 
sécuritaires au travail pour 
représenter des conditions 
ambiantes chaudes de l'été 
dans la région de Toronto. 
2) Proposer des stratégies 
qui permettraient de réduire 
la contrainte thermique en 
portant l’ensemble de 

protection et d'accroître la 
sécurité des pompiers.  
 

Nous donne des 
pistes de 
prévention des 
coups de 
chaleur. 

 

 

9 

 
 
2007 

Strategies to combat 
heat strain during and 
after firefighting. 
 
Carter, J.M., Rayson, 
M.P, Wilkinson, 
D.M., Richmond, V., 
Blacker, S. 
 
Journal of thermal 

biology 32 (2007) 

109-116 

 
 
Etude 
quantitative 

Cette étude a plusieurs 
buts :1) L'effet de gilets 
froid a été étudié durant le 
port de combinaisons 
étanches au gaz  
2) L'effet de gilets froids a 
été étudié au cours des 
activités de lutte contre 
l'incendie simulé dans un 
état de température 
ambiante élevée (170°) et 
normale (15-20°) 
3) La récupération de 
l'hyperthermie a été étudiée 
par l'immersion des mains 
dans de l'eau froide par 
rapport au refroidissement 
passif. 

Cette étude nous 
permet de savoir 
si le port de gilet 
froid sous la 
tenue de feu 
pendant les 
activités de lutte 
contre l'incendie 
permet de 
prévenir le coup 
de chaleur. 

 Prévention / Autres 

 

 

10 

 
 
2004 

Risk of 
hospitalization 
among firefighters: 
the National Health 
Interview Survey, 
1986-1994. 
 
J.Lee, D., Flemming, 
L., Gomez-Marin, O., 
LeBlanc, W. 
 
American journal of 

public Health (2004), 

vol 94, no11 

 
 
Etude 
quantitative 

Cette étude examine les 
taux d'hospitalisation chez 
les sapeurs-pompiers 
hommes et les compare 
avec les taux 
d'hospitalisation chez les 
hommes employés dans 
toutes les autres 
professions. 

Cette étude nous 
permet de savoir 
si les sapeurs-
pompiers, de par 
leur travail, sont 
plus à risque 
d'être 
hospitalisés ou 
non et de ce fait 
appuie 
l’existence d’un 

organisme de 
type SSO. 
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5. Analyse critique des articles 

Pour notre analyse critique, nous avons choisi de continuer dans la même logique que lors de 
nos tableaux précédents et suivants, à savoir : une classification par thèmes et non par 
chronologie. 

De manière générale toutes les recherches effectuées dans les articles trouvés, en dehors de 
l’article qui traite le risque d’hospitalisation chez les pompiers, se font sur un petit panel de 

sujets, c’est-à-dire entre dix et quarante, et sur des personnes préalablement sélectionnées en 
fonction de critères strictes (entraînement, bonne santé et conditions physique…). Cela n’est 

peut-être pas représentatif du sapeur-pompier volontaire rencontré en Suisse. Nous pensons 
qu’un faible nombre de participants influence également les résultats à tendre vers une 
généralité et à passer à côté d’exceptions qui pourraient amener d’autres résultats bénéfiques 

pour la pratique.  
 
Concernant les articles qui portent sur les méthodes d’hydratation, elles ne comprennent pas 

d’autres boissons testées que l’eau, les boissons sportives (type Isostar ou Gatorade) ou 
l’injection de sérum physiologique. Ces résultats ne sont donc pas transposables à d’autres 

boissons. Quel est l’effet des boissons énergisantes ou multivitaminées telles que des jus de 
fruits ? Aucune étude ne soulève la question de la consommation d’autres boissons que celles 
précitées.  
Hostler, D., Bednez, J., Kerin, S., Reis. S., Kong, P., Morley, J., Gallagher, M., Suyama, 

J., (2010). Comparison of rehydration regiments for rehabilitation of firefighters 

performing heavy exercise in thermal protective clothing: a report from the fireground 

rehab evaluation (fire) trial. Prehospital Emergency Care, 14, 194-201. 

Cet article qui provient des Etats-Unis, permet de comparer trois techniques de réhydratation 
différentes, ainsi que les effets qu’ont celles-ci sur la température centrale et la fréquence 
cardiaque, lorsque les pompiers retournent en intervention. Nous avons retenu cet article car il 
nous donne des pistes de réponses sur les boissons à privilégier, si résultats ou différences il y 
a, afin de renvoyer les pompiers en intervention dans les meilleures conditions possibles. Cet 
article est de manière générale très cohérant et apporte de bonnes pistes d’interventions. Il traite 
principalement de la prévention et des compétences infirmières que nous voulons mettre en 
avant dans ce travail.  
 
Horn, G., DeBlois, J., Shalmyeva, I., Smith, D., (2012). Quantifying dehydration in the fire 

service using field methods and novel devices. Prehospital Emergency Care, 16, 347-355. 

Cette étude nous provient des Etats-Unis et a plusieurs buts, dont le principal est de quantifier 
l’état d’hydratation des sapeurs-pompiers avant leur activité et de bénéficier d’outils de mesures 

et d’évaluation de cet état. Nous avons retenu cet article car l’un des concepts principaux de ce 

travail est la déshydratation, de ce fait cet article nous amène des pistes de réponses quant au 
questionnement initial. L’un des critères d’inclusion est l’année de parution, en effet cet article 
est paru en 2012, ce qui permet d’utiliser les résultats probants de cette recherche dans la 

pratique actuelle. De plus, l’article concerne la population et l’une des astreintes physiologiques 
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ciblées. Cet article nous apporte des informations et une prise de conscience importante pour la 
pratique et les interventions. En revanche l’outil de mesure utilisé dans cette étude n’a 

actuellement aucunes valeurs de références qui déterminent l’interprétation des résultats.   
 
Raines, J., Snow, R., Petersen, A., Harvey, J., Nichols, D., Aisbett, B. (2012). Pre-shift fluid 

intake: effect on physiology, work and drinking during emergency wildfire fighting. 

Applied Ergonomics 43, 532-540. 

Le but de l’étude effectuée propose déjà des interventions et pose des hypothèses et permet d’en 
évaluer les résultats.  Les hypothèses avancées vont dans le sens de notre question de recherche, 
ce qui est l’un des principaux critères d’inclusion de l’article. Le point fort de cet article et qu’il 

infirme les hypothèses de bases mais que la conclusion apporte toutefois des pistes 
d’interventions. En revanche le sujet de cette étude n’est abordé que pour la troisième fois dans 

une recherche et les résultats sont de ce fait largement insuffisants car cette thématique reste 
inexplorée. L’article est australien et le milieu dans lequel l’étude a été réalisée est difficilement 
transposable aux milieux rencontrés en Suisse. 
 
 Raines, J., Snow, R., Petersen, A., Harvey, J., Nichols, D., Aisbett, B. (2012). The effect of 

prescribed fluid consumption on physiology and work behavior of wildfire fighters. 

Applied Ergonomics xxx, 1-10. 

Cet article est paru en 2012 en Australie. Il démontre l’effet de la consommation d’un liquide 

prescrit sur la physiologie et le comportement au travail d’un pompier dans les feux de forêt. 

L’intérêt de cet article porte sur les différentes hypothèses posées, qui sont par la suite infirmées 
et qui donne des résultats concrets en vue d’action possible pour la mise en pratique sur le 

terrain. Elle est une suite et un complément à l’étude critiquée ci-dessus, et réalisée par les 
mêmes chercheurs. Ces deux études ont été faites la même année. Cet article présente des 
incohérences, car dans la conclusion il est dit qu’il n y a pas de différences significatives entre 
les deux groupes testés pourtant dans la discussion des résultats un élément important pour la 
prise en charge et les interventions ressort.  
 
Keller, T., Keller, M., Keller, D., Candas, V. (2005). Astreintes physiologiques des 

sapeurs-pompiers lors de l’approche d’un feu. Science & Sports, 20, 289-292. 

Cet article publié en 2005 est le deuxième moins récent de notre liste d’articles sélectionnés. Il 
est le seul qui aborde les astreintes physiologique de manière plus large et il est également le 
seul qui a été réalisé en France, ce qui permet à notre avis de transposé plus aisément les 
résultats à une pratique en Suisse. Cette étude fait la différence entre les sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires. Elle  permet de mettre le doigt sur les importants risques 
qu’encourent les sapeurs-pompiers, catégories confondues, de les quantifier ainsi que les mises 
en garde en fonction de ces différentes catégories. Ce sont des critères d’inclusion très 

importants et des pistes d’interventions indispensables à un SSO. Malheureusement, les 
résultats de l’étude ne constituent qu’une approche préliminaire pour mesurer les contraintes 

physiologiques subies par les sapeurs-pompiers au cours de lutte contre l’incendie. 
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Hostler, D., Reis, S., Bednez, J., Kerin, S., Suyama, J. (2010). Comparison of active cooling 

devices to passive cooling for rehabilitation of firefighters performing exercise in thermal 

protective clothing: A report from the fireground rehab evaluation (fire) trial. Prehospital 

Emergency Care, 14(3), 300-309. 

Cet article paru en 2010 permet de comparer différentes techniques de refroidissement dites 
passives ou actives, et leur effet sur la réhabilitation des pompiers après l’exercice du feu. 

L’inclusion de cet article est due à plusieurs éléments : premièrement il traite de l’hyperthermie 

qui est aussi une des astreintes physiologiques visées dans ce travail, mais l’étude porte sa 

recherche sur un grand nombre de techniques de refroidissement différentes, ce qui permet des 
résultats intéressants et précis à retenir pour la pratique. L’article donne également une donnée 

importante quant à la récupération du pompier après l’exercice.  De manière générale l’article 

est très pertinent, bien que parfois, les résultats exprimés dans la conclusion ne reflètent pas 
entièrement ce qui est décrit dans les graphiques des résultats de l’article. L’aspect du coût de 

la mise en place de toutes ces techniques n’est pas non plus abordé alors qu’il serait une donnée 
importante en vue de la faisabilité et de la mise en place de celles-ci.  

 

Colburn, D., Suyama, J., Reis, S., Morley, J., Goss, F., Chen, Y., Moore, C., Hostler, D. 

(2011). A comparison of cooling techniques in firefighters after a live burn evolution. 

Prehospital Emergency Care, 15(2), 226-232. 

Cet article de 2011 en provenance des Etats-Unis, contrairement à l’article cité précédemment 

ne compare que deux techniques de refroidissement. Il va de soi que les critères d’inclusion 

sont dans l’ensemble identiques: recherche et analyse des méthodes de prévention les plus 
efficaces pour diminuer le risque d’hyperthermie: l’une des astreintes physiologiques visée dans 

ce travail. En plus de confirmer des hypothèses déjà testées lors d’autres études, cet article nous 
apporte des pistes nouvelles, bien que peu représentatives. De manière générale l’article est 
proche d’autres études similaires, mais manque de clarté concernant les résultats. En effet aucun 
graphique de résultats ne paraît dans la recherche alors que des paragraphes entiers sont dédiés 
à la retranscription des résultats, ce qui rend l’interprétation difficile.   
 

McLellan, T., Slekirk, A. (2006). The management of heat stress for the firefighter: a 

review of work conducted on behalf of the Toronto Fire Service. Industrial health, 44, 416-

426. 

Cette étude de 2006 réalisée au Canada, nous donne des pistes d’intervention concernant la 

prévention et la gestion du stress thermique chez les pompiers. C’est une revue de travaux 

effectués pour le compte du service d’incendie de Toronto. Cela démontre le besoin de mise en 
place de moyens de prévention du stress thermique. Un autre critère d’inclusion et que le stress 

thermique, qui est l’étape avant le coup de chaleur est également un de nos concepts choisi qui 
entre dans les astreintes physiologiques que ce travail cherche à réduire, à travers des méthodes 
de prévention actuelles. Le point fort de cet article est que les conditions dans lesquelles ont été 
faites l’étude sont représentatives des mois chauds d’été dans lesquels peuvent se déclarer des 
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incendies. En revanche, les températures exactes des conditions de feu n’ont pas pu être 

reproduites en chambre d’exercice. La Suisse étant moins touchée par les incendies de forêt, les 
conditions sont difficilement transposables.  
 

Carter, J.M., Rayson, M.P, Wilkinson, D.M., Richmond, V., Blacker, S. (2007). Strategies 

to combat heat strain during and after firefighting. Journal of thermal biology, 32, 109-

116. 

L‘année de parution de l’article est de 2007, au Royaume-Uni. C’est l’un des seuls articles qui 

est géographiquement relativement proche de la Suisse en comparaison aux autres articles 
sélectionnés. L’étude menée a pour but de mettre en avant différentes stratégies qui permettent 

de combattre le stress thermique et le coup de chaleur, à travers le port d’un gilet refroidissant 

sous l’uniforme de travail. A nouveau, le critère d’inclusion de cet article est en lien avec l’une 

des astreintes physiologiques visées dans ce travail. Non seulement cet article traite du coup de 
chaleur, mais il met aussi en lien l’objet de l’étude, à savoir le gilet refroidissant avec un effet 

sur le refroidissement et donc l’hyperthermie. Ce qui nous démontre bien que toutes nos 

astreintes physiologiques sont liées entre elles, et ont un effet les unes sur les autres. Le bémol 
de cette étude et qu’elle a été réalisée en décembre et que l’impact de la température extérieure 

sur les paramètres vitaux est non négligeable. Toutefois ce facteur n’a pas été pris en 

considération dans l’interprétation des résultats dans cette étude. 
 
J.Lee, D., Flemming, L., Gomez-Marin, O., LeBlanc, W. (2004). Risk of hospitalization 

among firefighters: the National Health Interview Survey, 1986-1994. American journal 

of public Health, 94(11), 1939-1939. 

Cet article paru aux Etats-Unis en 2004, permet de mettre en avant ; le risque d’hospitalisation 

des sapeurs-pompiers, la pertinence et l’importance de notre thématique ainsi que l’existence 

d’un organisme tel que le soutien sanitaire opérationnel. Même si cette étude est la plus 
ancienne de tous nos articles choisis, nous l’avons sélectionné car c’est le seul article qui 
propose une étude sur un panel très large de sujets (plus de 230'000), qui traite le risque 
d’hospitalisation chez les pompiers et qui met en avant cette problématique, ainsi que le besoin 

de prévention pour cette catégorie de population. Le point négatif de cet article et que même 
s’il nous donne des données importantes concernant le taux d’hospitalisation chez les pompiers, 

il n’en explique pas la cause et n’avance pas de pistes d’interventions concrètes.  

6. Comparaison des résultats  

Les questions de recherches de nos articles ainsi que les résultats principaux et les principales 
retombées sur la pratique que nous avons envisagées vous sont présentés sous la forme de 
tableau, à la page suivante : 

 

 



Eve Alicia Kiefer & Fanny Reymond                                         Travail de Bachelor 
 
   

Page | 19  
 

N° Question de 

recherche 

Principaux résultats Retombée sur la 

pratique 
1 Les différents types de 

boissons proposées (eau, 
boissons sportives ou 
intraveineuse) ont-ils un 
effet différent sur la 
température centrale et le 
rythme cardiaque lors de 
l’exercice du feu après 

leur prise ? 

·  Pas de différences entre les 3 méthodes 
d’hydratation sur la température et la 

fréquence cardiaque, à partir du moment 
où elles ont été prises en quantité 
nécessaire à la réhydratation 

 

· Importance de mise à 
disposition de tout type 
de boissons, car 
l’important n’est pas le 

choix de la boisson, mais 
de boire en quantité 
suffisante. 

2 Quel est l’état 

d’hydratation des 

pompiers avant et après 
leur exercice ? quelles 
mesures pour le statut 
d’hydratation sont les plus 

précises ? 

· Les pompiers dans une grande majorité 
commencent leur service dans un état de 
déshydratation déjà avancé = 
augmentation des risques liés à la 
chaleur et risque de blessures. 

· La perte de masse corporelle 
(importante !) et un bon outil de mesure 

· La mesure de l’osmolarité salivaire est 

fiable et précise 

· Importance de s’hydrater 
avant l’exercice du feu 
car cela diminue les 
risques liés au feu 

· Le test salivaire étant 
fiable : il est plus facile à 
réaliser et moins gênant 
qu’une prise urinaire  

3 Est-ce que 500ml d’eau 

obligatoire avant 
l’intervention en plus des 
consommations à volonté 
a des effets sur 
l’hydratation, la 

température centrale et la 
fréquence cardiaque en 
comparaison à une 
hydratation à volonté ? 

· Pas de différences significatives entre les 
deux groupes 

· Les deux groupes finissent l’intervention 
réhydratés. 

Pas de protocole 
d’hydratation universel, 

mais il est important de 
mettre des boissons à 
disposition car l’organisme 

est capable de s’autoréguler 

4 Est-ce que 600ml d’eau et 
600ml de boisson pour 
sportifs obligatoires toutes 
les heures durant 
l’intervention a des effets 
sur l’hydratation, la 
température centrale, la 
fréquence cardiaque, le 
sodium plasmique et 
l’activité des pompiers 

durant l’exercice, en 

comparaison à une 
hydratation à volonté ? 

· Pas de différences significatives entre les 
deux groupes 

· Difficulté à boire la totalité de la quantité 
prescrite et inconfort gastrique pour ceux 
qui s’en rapprochent. 

· Préférence des pompiers pour l’eau 

plutôt que les boissons sportives 
· Le groupe avec la quantité imposée, à 

une température centrale plus basse les 6 
premières heures d’intervention a fini un 
petit peu plus hydraté que le 2ème groupe. 

· Pas de protocole 
d’hydratation universel. 

· Information quant aux 
types de boissons à 
privilégier 

· Mise à disposition de 
suffisamment de boissons 
de tout type (même si 
préférence pour l’eau) 

· Pas forcer à s’hydrater 

plus que le corps ne le 
demande car cela n’est 

pas nécessaire. 

5 Quelles sont les astreintes 
physiologiques d’un 

pompier en intervention 
dans le feu ? 

· Problème principal : l’hyperthermie 

· Différences de réactions entre les 
sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires 

· Dans l’exercice fait dans le feu, les 

volontaires ont une température plus 
élevée, par contre dans l’exercice hors 

feu, les deux groupes sont identiques. 

· Dans les deux cas, il est 
important d’avoir une 

vigilance particulière sur 
l’hyperthermie mais 
principalement chez les 
pompiers volontaires qui 
sont plus à risques. 

6 Laquelle de ces techniques 
de refroidissement apporte 
les meilleurs résultats sur 
la température et le rythme 
cardiaque : 

· Pas de différences significatives entre les 
différentes techniques (l’IV agit plus 

rapidement que les autres (10minutes), 
mais après 20minutes les résultats sont 
identiques (à 0,1°C près), seulement la 

· Prise en compte des 
préférences des pompiers, 
sachant que les résultats 
finaux sur la température 
sont identiques. 
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refroidissement passif 
(repos à température 
ambiante), refroidissement 
actif (ventilateur, 
immersion avant-bras, 
veste refroidie, 
refroidissement des 
mains), intraveineuse de 
sérum physiologique à 
4° ? 

rapidité d’action varie). La température 
minimale atteinte pendant le repos était 
de 37,5°C. 

· Préférences des pompiers pour le 
ventilateur, à l’inverse l’IV n’est pas 

appréciée et pas pratique. 
· Malgré le fait que la température de 

départ (36,9°C en moyenne) n’a pas été 

récupérée pendant le premier temps de 
repos, elle n’est pas montée plus haut 
dans le deuxième exercice que dans le 
premier (38,5°C) 
 

· Mise en doute de la 
faisabilité de l’IV (même 
si l’action est très rapide), 

elle nécessite un geste 
invasif à de multiples 
reprises car le cathéter ne 
peut être laissé en place 
sous les vêtements de 
protection thermique. 

·  Il faudrait théoriquement 
plus de 20minutes de 
repos entre deux 
interventions pour 
atteindre la température 
de départ.  

7 Laquelle de ces 3 
techniques de 
refroidissement 
(immersion des avant-bras, 
gilet perfusé ou repos à 
température ambiante) est 
la plus efficace sur la 
récupération de la 
fréquence cardiaque et la 
température centrale ? 

· Pas de différences significatives entre les 
3 techniques 

· Vitesse de refroidissement un peu plus 
rapide pour l’immersion des avant-bras, 
bien qu’au bout de 30 minutes les 
résultats soient identiques avec les deux 
autres 

· Les pompiers ne récupèrent pas leur 
température centrale initiale au bout des 
30 minutes de pause 

· La fréquence cardiaque se stabilise après 
20 minutes de pause.  

· Informations quant à la 
durée de pause nécessaire 
pour la récupération de 
certains paramètres 
vitaux. 

· Privilégier l’immersion 
des avant-bras pour un 
refroidissement plus 
rapide (mais qui ne 
refroidit pas plus que les 
autres techniques). 

· Mise à disposition des 
différentes techniques de 
refroidissement.  

8 Quelles sont les stratégies 
qui permettent de réduire 
la contrainte thermique ? 

· Porter un short et un t-shirt améliore la 
résistance à la chaleur et diminue le 
risque de coup de chaleur. 

· Une hydratation correcte de substitution 
de perte de liquide a permis un travail 
plus efficace. 

· Les deux techniques de refroidissement 
ont réduit la température et ont permis 
de prolonger le temps de travail 

· Cette étude nous permet 
de savoir quelle tenue 
sous la protection de feu 
est la plus adéquate pour 
prévenir le coup de 
chaleur 

· L’importance des 

techniques de 
refroidissement et des 
boissons à volonté pour la 
prévention des coups de 
chaleur. 

9 Le port du gilet 
refroidissant, sous la tenue 
de protection thermique a-
t-il un effet sur l’évolution 
de la température durant 
l’exercice du feu ?  

· Le port du gilet refroidissant pendant le 
travail de lutte contre l’incendie ne 

démontre pas de différences avec les 
pompiers qui ne le portent pas, 
concernant la température. 

· De plus, le port du gilet est inconfortable 
et empêche le bon déroulement de 
l’activité. Cela provoque parfois même 

l’arrêt du travail. 
· Le port du gilet, a son importance 

concernant la température, mais 
uniquement lors de la période de 
récupération en comparaison aux autres 
techniques de refroidissement passives. 

· Le port du gilet 
refroidissant est 
déconseillé pendant le 
travail de lutte contre 
l’incendie, mais est 

conseillé en période de 
récupération 
 

10 Les pompiers sont-ils plus 
à risque d’être hospitalisés 

· Les hommes sapeurs-pompiers entre 30 et 
49 ans sont plus à risque d’hospitalisation 

· Vigilance particulière 
pour cette tranche d’âge 
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que les autres hommes, 
toutes professions 
confondues ? 

(car plus jeunes ils prennent moins de 
risques par manque d’expériences, et plus 

âgés ils occupent souvent des postes à 
responsabilités, de supervisions ou de 
bureau) 

· Les hommes des autres professions 
confondues, ont un risque 
d’hospitalisation qui va en s’accroissant 

avec l’âge 

et prévention sur la prise 
de risque ou le 
dépassement de ses 
propres limites. 

7. Discussion et perspectives 

Tout au long de la réalisation de ce travail, nous avons pu prendre conscience de la différence 
des protocoles entres les pompiers aux Etats-Unis, en Australie, et ceux en Suisse. Nous avons 
pu également bénéficier des recherches des pays anglo-saxons car ceux-ci mettent en place, 
depuis des années, un système tel que le SSO.  

Nous pouvons affirmer, en fonction des articles sélectionnés, que la majorité des interventions 
ne se font pas dans le même environnement. Par exemple, les feux de forêt étant peu nombreux 
en Suisse, nous nous sommes demandées de quelles manières les résultats proposés pour 
l’Australie dans les différentes études, étaient transposables à une pratique en Suisse. 

Contrairement à notre idée de base qui était de pouvoir avancer des marches à suivre, uniques 
ou identiques concernant l’hydratation, le refroidissement et le coup de chaleur nous avons pu 

prouver que cela n’existe pas. Au contraire, les moyens de préventions sont aussi nombreux 
que les risques encourus. Il n’y a que peu de différences entre les méthodes utilisées. 
L’importance est de mettre en place des mesures de préventions quelles qu’elles soient, afin 
d’aider le soldat du feu à s’autoréguler. Notre hypothèse de base a donc été infirmée par les 
résultats de nos recherches en nous offrant une palette d’actions bien plus larges que celles 
imaginées. Ces recherches ont permis de compléter notre savoir expérientiel par un savoir 
scientifique, mais surtout de démontrer sur quoi nous devons être sensibilisées et que les 
recherches ne sont pas terminées. Malgré la question pertinente et les résultats intéressants, 
l’expérience quant à ce sujet reste moindre et les résultats ne sont probablement pas définitifs. 

Nous souhaitons pouvoir ajouter un complétement à ceux trouvés jusqu’à aujourd’hui dans les 

prochaines années avec le développement de ce concept.  

De manière générale les articles et études sélectionnés ont étés menées par divers professionnels 
de la santé mais pas par des infirmiers, bien que certains articles se trouvent également sur la 
base de données Cinhal. La vision infirmière dans ce domaine d’action et peu existante et c’est 

ce qui nous a conforté dans le choix de notre problématique.  Nous ne pouvons expliquer cette 
pauvreté d’articles d’un point de vue infirmier, en sachant que la prévention est une compétence 

infirmière à part entière. De plus, nous savons que chez nos voisins français, l’action du SSO 

est systématiquement confiée à des infirmiers sapeurs-pompiers. 
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7.1 Recommandations pour la pratique 

Grâce à ce travail exploratoire et aux différents résultats trouvés, nous sommes en mesure de 
proposer diverses interventions applicables directement dans la pratique en lien avec la 
prévention des astreintes physiologiques définies plus tôt dans ce travail.  

Concernant la déshydratation, nous proposons : la mise à disposition de diverses boissons, 
telles que l’eau, les boissons sportives principalement et en quantité suffisante. Nous savons 
que le type de boissons consommées n’a pas d’impact sur le taux d’hydratation et sur les 
paramètres physiologiques tant que le pompier bois en quantité suffisante. Il fait preuve d’une 

capacité d’autorégulation qui ne demande pas d’intervention plus précise que la mise à 

disposition, à volonté de boissons à choix. Par contre, la notion de plus de choix pourrait inciter 
le sapeur-pompier à boire d’avantage ce qui lui convient. 

Concernant l’hyperthermie, nous proposons : à nouveau la mise à disposition de différentes 
techniques telles que : refroidissement par ventilateur, matériel pour l’immersion des avant-
bras, le gilet refroidissant et le repos à température ambiante. Parmi les techniques abordées 
dans les articles, nous trouvons aussi l’intraveineuse de solution saline froide. Nous savons que 
l’intraveineuse et l’immersion des avant-bras sont les deux techniques qui agissent le plus 
rapidement, mais qui ont un résultat final après une durée déterminée, identique aux autres 
méthodes. Toutefois l’intraveineuse est un acte invasif, qui devrait être répété lors de chaque 
moment de récupération, car le cathéter ne peut être laissé en place sous la combinaison de 
travail. En plus d’être une porte d’entrée potentielle de bactéries, c’est une intervention 

désagréable. Nous proposons donc d’avantager l’immersion des avant-bras qui a une action 
plus rapide et qui n’est ni invasive ni désagréable, tout en laissant les autres moyens à 

disposition car comme vu dans les résultats des recherches les pompiers ont leurs préférences, 
notamment le ventilateur. 

Nous pensons que l’intraveineuse est une technique pertinente comme acte de soin d’urgence 

dans le cas d’hyperthermie avérée et non comme moyen de prévention.  

De plus l’intervention principale, qui peut paraître logique, est de bien veiller à ce que les 
sapeurs-pompiers prennent soin de retirer leur vêtement de protection thermique lors des 
moments de repos. Nous avons vu dans les résultats que cet acte est considéré comme technique 
de refroidissement passif et que les résultats sont tout aussi convaincants que les autres 
techniques. Bien évidemment, les différentes techniques de refroidissement actives sont 
corrélées à la météo locale. Elles seront donc utilisées lors de températures environnementales 
supérieures à environ 20°C. Pour conclure, les conditions météorologiques locales 
influenceront le choix des techniques à utiliser. 

Concernant le coup de chaleur, nous proposons : de bien se tenir aux propositions 
d’interventions des deux premières astreintes physiologiques soit la déshydratation et 
l’hyperthermie car le coup de chaleur découle de celles-ci.  
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Dans un second temps nous proposons de mettre à disposition des shorts et des t-shirts pour les 
sapeurs-pompiers qui auraient une tenue chaude sous leur vêtement de protection thermique. 
En effet les résultats démontrent que porter une tenue légère sous l’uniforme de travail contribue 

à une limitation de l’augmentation de la température et limite le stress thermique. Ce qui leur 
permettrait de retourner dans le feu après leur temps de repos avec une tenue plus légère. Nous 
savons que selon le type de vêtement de protection thermique, le sapeur- pompiers doit porter 
un pantalon anti-feu sous le sur-pantalon. 
Cette proposition est pertinente car jusqu’à maintenant aucun short n’est mis à disposition sur 

les lieux d’interventions. Cela veut dire que les pompiers qui ne se vêtissent que d’un caleçon 

sous leur vêtement de protection thermique, ne retirent pas leur surpantalon pour ne pas être en 
sous-vêtement dans la rue. En plus d’avoir un aspect intime, le sapeur-pompier se doit de 
répondre à une image. La mise à disposition de shorts homologués « anti-feu »  serait donc une 
bonne alternative autant pour l’image que pour la prévention.  
De plus, nous savons qu’actuellement des T-shirts sont proposés aux soldats du feu, lorsque 
ceux-ci sont détrempés, ce qui leur permet de retourner combattre l’incendie dans des 

conditions adéquates de sécurité et de confort.  

8. Conclusion 

Tout au long de l’élaboration de ce travail, nous avons pu approfondir des connaissances ainsi 

que des compétences et en développer de nouvelles. L’utilisation des bases de données 

scientifiques à l’aide de mots-clés préalablement traduits et sélectionnés a été quelque chose de 
nouveau pour nous.  
Nous avons pu nous exercer à l’analyse d’articles scientifiques, apprendre à mettre en place des 

critères de sélection, développer la méthodologie scientifique afin de correspondre aux critères 
de réalisation d’une telle revue partielle de littérature. Nous avons pu acquérir une certaine 
rigueur scientifique au terme de ce travail.  
Nous trouvons agréable et pertinent de pouvoir proposer des pistes d’interventions concrètes 

sur l’appui de résultats probants.  
L’utilisation des bases de données a été une ressource importante pour la fin de nos études. 
Nous avons à plusieurs reprises pu utiliser des articles scientifiques dans le cadre de la 
validation d’autres modules. Elles sont une source sûre d’informations. 
 
Les résultats trouvés dans nos recherches sont très satisfaisants et permettent de répondre à la 
question de recherche posée au départ. Ils sont applicables dans une problématique de soins et 
de terrain actuelle et entrent totalement dans les compétences infirmières. Cependant certaines 
limites se posent : les pays où ont été menés les études ne correspondent pas, tant au niveau de 
l’environnement qu’au niveau du système de santé, à un fonctionnement en Suisse. De plus 

pour la plupart des études, même si les résultats amènent des pistes intéressantes, elles ne sont 
pas toutes explorées et certaines réponses manquent.  
Certaines de ces réponses auraient pu se trouver dans le grand nombre d’articles payants et très 
couteux que nous avons trouvés, mais que nous n’avons pas pu financer.  
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De plus, nous avons dû nous limiter quant aux nombres d’articles potentiellement intéressants 

que nous avons trouvés en fonction du temps à disposition pour réaliser ce travail. La très grande 
majorité des articles sélectionnés sont rédigé en anglais et nous demande un temps considérable 
de traduction et d’analyse. 
De manière générale les résultats trouvés et les propositions de recommandations concernant la 
pratique sont tout à fait adéquats pour une pratique professionnelle. Elles entrent dans les 
compétences et le cahier de charge infirmier. Nous sommes conscientes que les résultats 
apportés dans cette revue sont loin d’être exhaustifs ou définitifs, mais ils permettent de 
connaître les limites du corps humain dans un milieu tel que celui de la lutte contre l’incendie 
et de connaître la prévention des astreintes physiologiques choisies. Par contre, nous avons pu 
constater qu’une marche à suivre universelle n’existe pas. La pratique infirmière dans le 
domaine d’un soutien sanitaire opérationnel, en lien avec les résultats des recherches obtenus, 
se base en partie aussi sur du bon sens.  
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