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MED. 13  Obstruction complète des voies  
respiratoires par corps étranger (patient de plus 
d’un an) 
 
 
PATIENT CONSCIENT À L’ARRIVÉE 
 
1. Appliquer les techniques de désobstruction des voies respiratoires (se référer au 

protocole de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC) avec les spécificités 
suivantes : 

 
a) Si obstruction présente : 

 

- Si le patient demeure conscient, continuer à appliquer sur place les manœuvres de 
désobstruction jusqu’à l’inconscience ou la désobstruction; 
 

- Si le patient devient inconscient, procéder à une prise de pouls : 
 

o Si absence de pouls : 

 se référer au protocole de réanimation d’origine médical approprié; 

o Si présence de pouls : 

 effectuer 3 cycles de désobstruction sur place; 

 si l’obstruction persiste après 3 cycles de désobstruction, transport 

URGENT au centre désigné par les SPU; continuer les cycles de 

désobstruction jusqu’à désobstruction ou arrivée au centre receveur. 

b) Si désobstruction efficace et ventilation inadéquate : 
 

- Si le patient est inconscient, prise de pouls, si absence de pouls se référer au 

protocole de réanimation d’origine médicale approprié; 

- Si le patient est conscient, ou inconscient et présence de pouls : 

o assister la ventilation (voir remarques);  

o monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique; 

o transport URGENT au centre désigné par le SPU. 

 
c) Si désobstruction efficace et ventilation adéquate : 

 
o administrer oxygène selon TECH. 10 (Oxygène/Saturométrie); 

o surveiller continuellement la respiration; 

o monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique; 

o transport NON URGENT au centre désigné par le SPU. 

 
2. Surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux. 
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PATIENT INCONSCIENT À L’ARRIVÉE 
 
1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière. 
 
2.    Si absence de pouls, se référer au protocole médical de réanimation approprié. 
 

Remarques : 
 
Se référer aux normes de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC pour la ventilation. 
 
Ce protocole exige que les enfants soient monitorés, peu importe leur âge. 
 


