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Obstruction des voies respiratoires 

par un corps étranger (CE) 

(suffocation)

L’obstruction des voies respiratoires par un corps étranger (Foreign Body Airway 
Obstruction – FBAO) est une cause rare mais potentiellement réversible de mort 
accidentelle138. Dans la mesure où les victimes sont initialement conscientes et 
qu’elles réagissent, il est généralement possible d’intervenir rapidement pour 
leur sauver la vie.

Reconnaissance

La FBAO se produit en général lorsque la victime mange ou boit. La Figure 1.5 
représente l’algorithme de traitement de l’adulte souffrant d’une FBAO. Tout 
corps étranger peut provoquer une obstruction modérée ou sévère des voies 
respiratoires. Il est important de poser cette question à la victime consciente  : 
« êtes-vous en train d’étouffer ? ». Si la victime est capable de parler, de tousser et 
de respirer, il s’agit d’une obstruction modérée. Si la victime est incapable de par-
ler, tousse de façon inefficace, étouffe ou ne parvient pas respirer, il s’agit d’une 
obstruction grave.
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ACTION Description de la technique

SUSPICION DE SUF-
FOCATION

Soyez vigilent au 
risque de suffocation 
surtout si la vic-
time est en train de 
manger

ENCOURAGER LA 
TOUX

Ordonner à la vic-
time de tousser

DONNER DES 
TAPES DANS LE 
DOS 

Si la toux est ineffi-
cace, donner jusqu’à 
5 tapes dans le dos

Si la victime montre des 
signes d’obstruction sévère 
des voies respiratoires et est 
consciente, administrer 5 
tapes dans le dos

Rester sur le côté et légère-
ment derrière la victime

Soutenir le thorax avec une 
main et bien laisser la victime 
se pencher vers l’avant, de 
manière à ce que l’objet, 
une fois délogé, sorte de la 
bouche au lieu de s’enfoncer 
plus profondément dans les 
voies respiratoires

Donner 5 tapes sèches entre 
les épaules avec le talon de 
votre autre main
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ACTION Description de la technique

EFFECTUER DES 
COMPRESSIONS 
ABDOMINALES

Si les tapes dans le 
dos sont inefficaces, 
effectuer jusqu’à 5 
compressions abdo-
minales

Si 5 tapes dans le dos ne réus-
sissent pas à libérer l’obstruc-
tion des voies respiratoires, 
administrer 5 compressions 
abdominales de la manière 
suivante :

Placez-vous derrière la victime 
et positionnez vos 2 bras au-
tour de la partie supérieure de 
l’abdomen

Penchez la victime vers 
l’avant

Serrez votre poing et placez-le 
entre le nombril et la cage 
thoracique

Saisissez cette main avec 
l’autre et tirez brusquement 
vers le haut et vers l’intérieur

Répéter jusqu’à 5 fois

Si l’obstruction n’est toujours 
pas levée, continuer en alter-
nant 5 tapes dans le dos et 5 
compressions abdominales

COMMENCER LA 
RCP

Commencer la RCP si 
la victime ne réagit 
plus

Si la victime, à n’importe quel 
moment, ne réagit plus :
zz soutenir prudemment la 

victime jusqu’au sol
zz immédiatement appeler le 

service médical de secours
zz commencer la RCP avec les 

compressions thoraciques

Figure 1.5 Séquence étape par étape du traitement d’une victime adulte souffrant 
d’une obstruction des voies respiratoires par un corps étranger.
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Traitement d’une obstruction modérée des voies respiratoires

Demander à la victime de tousser, car la toux génère des pressions plus impor-
tantes et soutenues au niveau des voies respiratoires, ce qui permet d’expulser le 
corps étranger.

Traitement d’une obstruction grave des voies respiratoires

Concernant les enfants âgés de plus d’un an et les adultes conscients qui pré-
sentent une FBAO complète, des études de cas ont démontré l’efficacité des 
percussions manuelles dans le dos et des compressions abdominales ou thora-
ciques139. Les chances de succès augmentent en combinant les percutions du dos 
et les compressions abdominales ou thoraciques139.

Traitement d’une obstruction des voies respiratoires par un corps 
étranger chez une victime inconsciente

Un essai randomisé sur des cadavres140 et deux études prospectives menées 
sur des volontaires anesthésiés141,142 ont montré qu’il est possible d’augmenter 
les pressions au niveau des voies respiratoires en pratiquant des compressions 
thoraciques par rapport aux compressions abdominales. Par conséquent, les 
compressions thoraciques devraient être initiées rapidement en cas de perte de 
conscience ou d’absence de réaction de la victime. Au terme de 30 compres-
sions, il convient de procéder à 2 insufflations, puis de poursuivre la RCP jusqu’à 
ce que la victime reprenne conscience et qu’elle commence à respirer normale-
ment.
Il est recommandé d’orienter vers un médecin les victimes qui présentent une 
toux persistante, des difficultés à avaler ou qui ont la sensation d’avoir un objet 
bloqué dans la gorge. Les compressions abdominales et thoraciques peuvent 
provoquer des blessures internes graves. En conséquence, toutes victimes soi-
gnées avec succès en utilisant ces techniques doivent ensuite être examinées.
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