
 

Problèmes pédiatriques – Obstruction des voies respiratoires par corps étrangers 

PATIENT
CONSCIENT À L'ARRIVÉE

DES TAP

OUI

NON

PROTOCOLE D'APPRÉCIATION DE LA CONDITION CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE

OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES

PAR CORPS ÉTRANGER (patient de moins de 1 an)

RÉA. 5
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE 

MÉDICALE - PÉDIATRIQUE)

NON

APPLIQUER LES 

TECHNIQUES DE 

DÉSOBSTRUCTION DES 

VOIES RESPIRATOIRES

(SELON LES NORMES 

DE LA FMCQ)

TRANSPORT 

URGENT

AU CENTRE 

DÉSIGNÉ PAR LE 

SPU

CONTINUER LES 

TECHNIQUES DE 

DÉSOBSTRUCTION

PATIENT
DEVIENT

INCONSCIENT 

OUI

NON

TRANSPORT

NON URGENT

AU CENTRE 

DÉSIGNÉ PAR LE 

SPU

RÉ ÉVALUATION 

CONTINUELLE

OBSTRUCTION

PERSISTE APRÈS

3 CYCLES

OUI

NON

POULS

PRÉSENT

OUI

NON

POULS

PRÉSENT
VENTILATION

EFFICACE

OUI

NON

- APPLIQUER TECH. 10

  (Oxygène / Saturométrie)

- SURVEILLER CONTINUELLEMENT

  LA RESPIRATION,

- INSTALLER LE MDSA (monitorage)

- TRANSPORT NON URGENT AU 

  CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

- GARDER L'ENFANT EN

   POSITION ASSISE

- ASSISTER LA VENTILATION

- MDSA

- TRANSPORT URGENT AU 

CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE 

  SPU

OUI
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PED. 4  Obstruction complète des voies  
respiratoires par corps étranger (patient de  
moins d’un (1) 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 inconscience ou désobstruction; 
 

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

o Si absence de pouls : 

 se référer au protocole RÉA. 5 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine 

médicale-Pédiatrique (0 à puberté)); 

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 patient inconscient, prise de pouls; si absence de pouls se référer au protocole 

RÉA. 5 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine médicale-Pédiatrique (0 à puberté)); 

- Si patient 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. 
 
 
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. 

PED. 4 
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Obstruction complète des voies respiratoires par corps 
étranger (patient de moins d’un (1) an) (suite) 

 
 

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. 
 


