Le stress thermique est évitable. Apprenez à reconnaître les signes et les symptômes du stress
thermique afin de savoir quand demander de l’aide. Sachez comment votre milieu de travail traite
le stress thermique et parlez de vos inquiétudes à votre supérieur immédiat!

RISQUE MODÉRÉ

IRRITATION DE LA PEAU

CRAMPES DE CHALEUR

Les endroits chauds et humides, les
glandes sudoripares obstruées.

La transpiration abondante draine le corps
de ses fluides et sels minéraux qui ne
peuvent être remplacés simplement en
buvant de l’eau. Ceci entraîne un
déséquilibre car le corps ne peut
remplacer le sel perdu par la transpiration
abondante.

Apparition de boutons rouges qui
démangent.

Crampes douloureuses dans les grands
muscles (bras, jambes ou ventre). Elles
peuvent apparaître soudainement au
travail ou plus tard à la maison. Les
crampes de chaleur doivent être prises au
sérieux car elles peuvent être des signes
avant-coureurs de maladies plus graves
causées par la chaleur.

Portez des vêtements secs et évitez
les endroits chauds. Rincez votre
peau à l’eau fraîche.

Installez-vous dans un endroit frais.
Desserrez vos vêtements. Massez
doucement et étirez les muscles tendus.
Buvez de l’eau fraîche salée (1 ½ à 2 ½ ml de
sel par litre d’eau) ou une boisson de
remplacement des électrolytes. Si les
crampes sont sévères ou qu’elles perdurent
après le remplacement des minéraux et du
liquide, consultez un médecin. Les
comprimés de sel ne sont pas recommandés.

IRRITATION DE LA PEAU
CRAMPES DE CHALEUR

RISQUE ÉLEVÉ
ÉVANOUISSEMENT
ÉPUISEMENT PAR LA CHALEUR
COUP DE CHALEUR

ÉVANOUISSEMENT

ÉPUISEMENT PAR LA CHALEUR

Perte de fluides, consommation d’eau
insuffisante, position stationnaire.

Les pertes de fluides et une
consommation inadéquate d’eau et de
sels minéraux entraînent une
défaillance du système de régulation
de la température corporelle.

Coup de chaleur classique : se produit chez
les adultes plus âgés et les personnes
souffrant de maladies chroniques exposées à
la chaleur excessive. Lorsque le corps a
épuisé ses réserves d’eau et de sels
minéraux, il cesse de transpirer, entraînant
une augmentation de la température
corporelle.

Transpiration abondante, peau fraîche
et moite, température corporelle qui
dépasse 38 °C, pouls faible, pression
sanguine normale ou basse, fatigue,
faiblesse, nausées et vomissements,
soif intense. La vision peut être
brouillée.

Coup de chaleur par l’effort : se produit
généralement chez les personnes jeunes
s’adonnant à une activité physique intense
de longue durée dans un environnement
chaud. Le système de régulation de la
température corporelle n’arrive plus à
évacuer la chaleur.

Évanouissement soudain après au
moins deux heures de travail, peau
fraîche et moite, pouls faible.

CONSULTEZ UN MÉDECIN
Évaluez la nécessité d’administrer les
premiers soins. Installez la personne
dans un endroit frais et desserrez ses
vêtements. Allongez la personne. Si
elle est consciente, offrez-lui des
gorgées d’eau fraîche. Les
évanouissements peuvent aussi être
causés par d’autres maladies.

CONSULTEZ UN MÉDECIN

Ce trouble peut mener à un coup de
chaleur pouvant être mortel. Installez la
personne dans un endroit frais et
ombragé. Desserrez ou enlevez les
vêtements superflus. Offrez de l’eau
fraîche à boire. Éventez la personne et
aspergez-la d’eau fraîche. Ne laissez pas la
personne seule sans surveillance.

COUP DE CHALEUR

Les coups de chaleur peuvent se produire
subitement ou peuvent résulter d’un
épuisement par la chaleur.
Température corporelle élevée (au-dessus de
40 °C) et l’un des symptômes suivants :
faiblesse, confusion, irritabilité ou
comportement erratique; peau chaude,
sèche et rouge (coup de chaleur classique);
transpiration abondante (coup de chaleur
par l’effort); pouls rapide; maux de tête ou
étourdissements. Au stade avancé, la
personne peut s’évanouir et avoir des
convulsions.

APPELEZ UNE AMBULANCE
Le coup de chaleur peut tuer une
personne rapidement. Enlevez les
vêtements superflus. Éventez la personne
et aspergez-la d’eau fraîche. Offrez-lui des
gorgées d’eau si elle est consciente.
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