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Le malaise vagal peut être corrélé à une perte de conscience brève. Il existe des facteurs 
de risque qui provoquent une surstimulation du nerf vague, responsable du malaise. 
S’il est le plus souvent bénin, il ne faut pour autant pas le négliger. L’aide-soignante 
doit recueillir toutes les informations nécessaires à l’infi rmière et au médecin qui 
orienteront la prise en charge.

Agir face à un malaise vagal

Adresse e-mail : 
alertofeu@hotmail.fr 

(A. Lapp).

Aymeric Lapp
Cadre de santé 

UHSA, Centre psychothéra-
pique de Nancy

1, rue du 
Docteur-Archambault, 

54520 Laxou, France E n France, près de 1,2 % 
d e s  c a s  d e  m a l a i s e s 
vagaux aboutissent à 

une prise en charge urgente et 
58 % des patients présentant ce 
type de malaise sont hospitali-
sés. L’incidence et la prévalence 
sont d’autant plus importantes 
que la personne est âgée. Il s’agit 
d’un problème très fréquent qui 
concerne près de deux tiers des 
pertes de conscience brèves. 
D’origines diverses, le malaise vagal 
peut prendre une forme différente 
d’une personne à une autre.

Mécanisme
 Un malaise vagal désigne une 

sensation pénible, traduisant 
un trouble de l’organisme, qui 
entraîne une perte de connais-
sance brève. Il est la conséquence 
de la chute brutale de la pression 
artérielle liée à la stimulation 
excessive du nerf vague ou nerf 
pneumogastrique (Xe paire de 
nerfs crâniens), un nerf très long 

qui va de l’estomac au cerveau, 
en passant par le cœur (fi gure 1).
 Le nerf vague est le plus 

important du système ner-
veux parasympathique. Ce 
système, avec son antagoniste 
appelé système nerveux sym-
pathique, constitue le système 
nerveux autonome, responsable 
des fonctions automatiques de 
l’organisme (sans dépendre d’un 
ordre particulier du cerveau). 
Le système nerveux autonome 
commande toutes les fonctions 
vitales, la respiration, les batte-
ments du cœur mais aussi tous 
les organes de la digestion.
Le système nerveux parasym-
pathique est chargé de ralentir 
les fonctions de l’organisme, par 
exemple, il abaisse le rythme car-
diaque et la pression artérielle. À 
l’inverse, le système nerveux sym-
pathique augmente le rythme 
cardiaque et la pression artérielle. 
Ces deux systèmes sont donc 
essentiels pour réguler le rythme 
cardiaque, en fonction de l’acti-
vité corporelle.
C’est pourquoi la stimulation du 
nerf vague provoque :
• une bradycardie (ralentisse-
ment du rythme cardiaque) ;
• une vasodilatation (augmen-
tation du calibre des vaisseaux 
sanguins) ;
• une hypotension (pression san-
guine anormalement faible).
 La forme bénigne du malaise 

peut se traduire par une fatigue 

intense, une pâleur, des sueurs, 
des faiblesses musculaires, des 
vertiges, des troubles visuels, 
des acouphènes, des nausées, 
des vomissements, des douleurs 
abdominales, des céphalées et une 
perte de connaissance de quelques 
secondes avec reprise de connais-
sance spontanée.
 Des formes plus graves exis-

tent lorsque la cause est liée à une 
ou des pathologies sous-jacentes, 
telles que des troubles cardiaques, 
des maladies neurologiques, etc. 
Toutes les douleurs thoraciques, 
les difficultés respiratoires avec 
incapacité de parler, les douleurs 
abdominales sans cause, les troubles 
moteurs ou phasiques (liés par 
exemple à un accident vasculaire 
cérébral, accident ischémique tran-
sitoire…) sont à considérer comme 
des malaises graves.

Les facteurs 
déclenchants
L’une des causes possibles entraî-
nant des malaises vagaux est la prise 
de certains médicaments. D’autres 
facteurs peuvent expliquer leur sur-
venue, les uns physiques (douleur 
violente, chaleur incommodante, 
eff ort intense, station debout pro-
longée), les autres psychologiques 
(stress important, émotion forte). 
Ils perturbent l’équilibre interne. 
En réaction à ce déséquilibre, la fré-
quence cardiaque diminue, et la 
pression artérielle chute. Le trans-
port du sang et de l’oxygène au 
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Figure 1. Représentation de l’innervation par le nerf 
pneumogastrique (Xe nerf crânien).
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cerveau et aux autres organes vitaux 
s’en trouve perturbé.
Enfin, les malaises vagaux inter-
viennent plus fréquemment chez 
les personnes fragiles, porteuses de 
maladie chronique (hypertension 
artérielle, diabète) qui interfèrent 
avec l’autorégulation de la vascula-
risation cérébrale, ou âgées. En ce 
sens, le risque de malaise est plus 
important.
Une absence de prise en charge 
pourrait majorer les symptômes et 
évoluer vers un état de choc.

Conduite à tenir
En cas de malaise vagal, la victime est 
consciente donc elle peut répondre 
à des ordres simples et à des ques-
tions simples. Parfois le malaise peut 
s’accompagner d’une brève perte de 
connaissance (quelques secondes). 
Devant une personne consciente, il 
convient de :
• mettre au repos en plaçant 
la personne dans la position où 
elle se sent le mieux (le plus sou-
vent allongée). La position allongée 
permet de limiter le travail du cœur 
car les jambes, le cœur et le cerveau 
se trouvent sur un même niveau. 
La circulation sanguine des pieds 
vers le cœur, pour ensuite irriguer le 
cerveau, nécessite moins d’eff orts. 
Relever les jambes n’est pas néces-
saire d’autant qu’une potentielle 
perte de connaissance entraînerait 
la nécessité de mettre la victime en 
position latérale de sécurité, in fi ne 
de redescendre les jambes. Pour 
mémoire, une personne incons-
ciente qui respire doit être mise 
au plus vite en position latérale de 
sécurité afi n d’éviter la chute de la 
langue en arrière et/ou l’inhalation 
de vomissements ;
• interroger la personne. Il faut 
pouvoir apporter des renseigne-
ments objectivés auprès de l’infir-
mière et du médecin notamment : 
est-ce la première fois que ce type de 
malaise se produit ? Depuis combien 
de temps dure-t-il ? La personne 

prend-elle des traitements ? Si oui, 
lesquels et pourquoi ? Quels sont 
ses antécédents médicaux, chirur-
gicaux, familiaux ? Est-elle allergique, 
si oui à quoi ? Questionner aussi sur 
les événements précédant le malaise 
afi n de tenter de trouver une cause 
potentielle. Ces éléments sont très 
importants pour permettre au 
médecin de l’unité ou au médecin 
régulateur du service d’aide médi-
cale urgente (SAMU) d’orienter le 
patient et de définir la suite de la 
prise en charge ;
• mesurer les paramètres vitaux 
dès que possible : pression artérielle, 
fréquence cardiaque, fréquence 
respiratoire, saturation en oxygène. 
Leur mesure puis leur surveillance 
sont des indicateurs des causes pro-
bables et/ou des conséquences du 
malaise. Ils entrent également dans 
la détermination de la gravité du 
malaise ;
• prévenir l’infi rmière et le méde-
cin de l’unité. En l’absence des deux, 
contacter les secours en appelant 
le numéro d’urgence interne si le 
malaise a lieu en établissement sani-
taire ou le SAMU (15 ou 112). Dans 
chaque établissement de santé ou 
médico-social (établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées 
dépendantes, maison d’accueil 
spécialisée), un protocole d’appel 

d’urgence existe (variable d’un éta-
blissement à l’autre). Il permet d’op-
timiser et d’uniformiser la gestion 
des situations d’urgence ;
• dans toute situation d’urgence, 
il est nécessaire de ne pas oublier 
de gérer l’entourage ou la famille. 
L’éloigner permettra de faciliter l’ac-
tion du soignant, la protéger psycho-
logiquement, voire physiquement 
dans certains cas, limiter le risque 
de survenue d’un malaise parmi les 
proches. 
Le médecin prévenu pourra pres-
crire selon les cas la réalisation d’un 
électrocardiogramme, un bilan san-
guin, un bilan neurologique…

Conclusion
Le malaise vagal peut être impres-
sionnant par son caractère sou-
dain et la perte de connaissance 
brève qui s’y associe. Toutefois, il 
reste une situation fréquente dont 
l’origine est bien souvent bénigne 
mais à ne jamais banaliser. Il est 
nécessaire pour l’aide-soignante 
de pouvoir rapidement adopter 
les gestes appropriés, demander 
de l’aide, surveiller l’évolution et 
rassurer la personne soignée. •
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Madame B., 88 ans, est résidente d’un Ehpad. Chaque matin, 
l’aide-soignante l’accompagne pour se rendre à la douche et 
pour eff ectuer les actes d’hygiène. Ce matin, Madame B. dit 
avoir mal dormi et ne se sent pas trop prête pour aller faire sa 
toilette maintenant. Gisèle, l’aide-soignante, pense au contraire 
qu’une douche ne pourra que l’aider à se remettre de cette 
mauvaise nuit et être prête pour une belle journée. 
Elle aide Madame B. à se lever du lit, à mettre ses chaussons et 
la soutient sur le chemin de la salle de bains. Madame B. lui dit 
qu’elle commence à voir des mouches et que ça siffl  e dans ses 
oreilles. De plus, elle est devenue très rapidement pâle, avec des 
sueurs et commence à avoir des vertiges. L’aide-soignante pare à 
la chute. Face à cette situation, nous sommes dans le cas d’un 
malaise vagal.

Une situation




