OBSTRUCTION TOTALE DES VOIES AERIENNES
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Les signes :
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 La victime ne peut plus parler, crier, tousser ou
émettre aucun son ;
 La victime garde la bouche ouverte ;
 La victime s'agite, devient rapidement bleue puis perd
connaissance.
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Donner 5 claques dans le dos :

 Se placer sur le côté et légèrement en arrière de la
victime.
 Soutenir le thorax de la victime avec une
main et la pencher suffisamment en avant
pour que le corps étranger dégagé sorte de la
bouche plutôt que de retourner dans les voies
aériennes.
 Lui donner 5 claques vigoureuses dans le dos
entre les 2 omoplates.

EN CAS D'INEFFICACITÉ :

Si la victime est un adulte ou un enfant, réaliser des
compressions au niveau abdominal :
 Se placer derrière la victime, contre son dos ;
 Passer ses bras, sous ceux de la victime, de part et
d'autre de la partie supérieure de son
abdomen ;
 Pencher la victime en avant ;
 Mettre le poing sur la partie
supérieure de l'abdomen, au creux de
l'estomac, au-dessus du nombril et en
dessous du sternum ;
 Placer la seconde main sur la
première, les avant-bras n'appuyant
pas sur les côtes ;
 Tirer franchement en exerçant
une pression vers l'arrière et
vers le haut ;
 Réaliser 1 à 5 compressions en relâchant entre chacune.
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LES MANŒUVRES SONT EFFICACES :

 Installer la victime dans la position où elle se sent le
mieux ;
 La réconforter en lui parlant régulièrement ;
 Desserrer ses vêtements ;
 Demander un avis médical et appliquer les consignes ;
 Surveiller la victime.

LES MANŒUVRES NE SONT PAS EFFICACES : LA VICTIME PERD CONNAISSANCE :

 Accompagner la victime 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.
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