
PARTIE 4

Obstruction des 

voies aériennes

Séquence 1: obstruction partielle



Les signes d’une obstruction partielle :

Respire avec un bruit 

parfois surajouté
Peut parler ou crier Tousse



- Installer la victime dans la position où elle se sent le mieux 

(souvent assise)

- Encourager la victime à tousser pour rejeter le corps étranger

- Demander un avis médical et appliquer les consignes

- Surveiller attentivement la respiration de la victime

La conduite à tenir en cas d’obstruction partielle:

Ne jamais pratiquer de 

technique de désobstruction!!



Séquence 2 : Obstruction totale 

des voies aériennes chez 

l’adulte - DCJM



Les signes d’une obstruction totale :

La victime porte ses mains à sa gorge 

et s’agite

Elle ne peut pas respirer et garde la 

bouche ouverte

Elle ne peut plus 

parler, ni crier, ni 

tousser

Aucun son n’est 

audible



La conduite à tenir :

- répéter le cycle « claques dans le dos » et 

« compressions » jusqu’à l’apparition d’une toux, de 

cris, de pleurs ou de la reprise de la respiration



Cas Particuliers: 

– Adulte obèse et femme enceinte

La désobstruction chez l’adulte obèse ou la femme enceinte –

Points clés :

Les compressions thoraciques doivent être :

• au milieu du sternum ;
• sans appuyer sur les côtes ;

• vers l’arrière.

- Chez une victime consciente et alitée qui présente une 

obstruction totale, le sauveteur peut pratiquer des 

compressions thoraciques comme pour le massage 

cardiaque.



Séquence 3 – L’enfant et le nourrisson (15 min)

DCJI et apprentissage du geste

La désobstruction chez le nourrisson –

Points clés:

Les compressions thoraciques doivent être :

 pratiquées au milieu de la poitrine 

 profondes 



Si les manœuvres de désobstruction sont efficaces :
- installer dans la position où elle se sent le mieux 

- réconforter en lui parlant régulièrement 

- desserrer les vêtements 

- demander un avis médical et appliquer leurs consignes 

- surveiller la victime.

Si la victime perd connaissance :

- accompagner au sol 

- faire alerter ou alerter les secours 

- réaliser une réanimation cardio-pulmonaire 

- vérifier la présence du corps étranger dans la bouche, 

à la fin de chaque cycle de compressions thoraciques. 

Le retirer prudemment s’il est accessible.


