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OBSTRUCTION COMPLÈTE DES VOIES RESPIRATOIRES PAR CORPS 
ÉTRANGER

Appréciation 
de la condition clinique

Préparer le matériel pour 
laryngoscopie directe et retrait 

de corps étranger (1)

Transport au CH désigné par 
les SPU en fonction de la 

stabilité

NOTES:

1. MANŒUVRES DE DÉSOBSTRUCTION DE BASE ET ÉQUIPEMENT POUR LARYNGOSCOPIE DIRECTE
- L'équipement afin d'effectuer la laryngoscopie directe et le retrait de CE avec pince de Magill est préparé durant les manœuvres de 
désobstruction.
- Si les manœuvres de désobstruction de base sont efficaces afin de désobstruer les voies aériennes du patient, valider la pertinence 
d’appliquer le protocole relié à l’insertion d’une canule œsophago-trachéale à double voie et le protocole SA5-Assistance ventilatoire.

2. OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES PERSISTANTE
- Avec une obstruction des voies respiratoires persistante, malgré un CE visible, il faut alterner entre les tentatives d’extraction avec 
laryngoscope et pince de Magill et manœuvres de base de désobstruction. 
- Si l'obstruction est causée par « un corps mou » et qu’il est difficile de l’enlever avec la pince de Magill, la succion doit être utilisée au 
besoin.

3 SOINS POST-DÉSOBSTRUCTION ET ASSISTANCE VENTILATOIRE
- Dès que le CE est retiré,  un support ventilatoire avec oxygénothérapie (SA5-Assistance ventilatoire/respiratoire), suivi de l’insertion 
d’une canule œsophago-trachéale à double voie, si présence des critères.
- Si présence d’un bronchospasme post-désobstruction (réf. sibilances), l’application du protocole SA13-Dyspnée avec bronchospasme 
est indiqué.

4. MONITORAGE CARDIAQUE 
-Une surveillance ECG, SpO2 est requise lorsque le patient est désobstrué (partiellement ou complètement).  L'ETCO2 est ajouté si 
atteinte de l'état de conscience.
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directe 
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Critères d’inclusion (tous doivent être présents):
- Obstruction complète des voies respiratoires supérieures par un corps étranger: patient  > 1 an
- Victime avec un état d’éveil à P ou U
- Manœuvres de base de dégagement des voies respiratoires inefficaces

Monitorage cardiaque (4)

Critères 
pour insertion d’une canule 

œsophago-trachéale à double 
voie ?

Appliquer le protocole relié à 
la canule œsophago-trachéale 

à double voie 

Continuer le support 
ventilatoire et 

oxygénothérapie 
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