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Fiche EN 4 : OBSTRUCTION DES VOIES AÉRIENNES 

LE RÔLE DES VOIES AÉRIENNES ET DE LA FONCTION RESPIRATOIRE 
 

( . 

 

bronchioles, poumons.  

Le tissu pulmonaire est constitué de nombreuses alvéoles pulmonaires entourées par un réseau 

de capillaires sanguins.  

 

 

 
Pour permettre une respiration efficace, les voies aériennes doivent être libres de toute obstruction.  
Cependant, les voies aériennes peuvent être obstruées de façon brutale : 

 par la masse de la langue chez le sujet inconscient, allongé sur le dos ; 

  

 bloque dans les v  

Ou de façon progressive : 

  

 

  

 traumatisme du cou. 

 
OU TOTALE DES VOIES AERIENNES PAR UN CORPS ÉTRANGER 

oies aériennes (VA) est un élément clé  

de la conduite à tenir car elle est différente si le corps étranger entraîne une obstruction partielle  

 

applicables lo  

 
  quand la respiration reste efficace. La victime : 

 peut parler ou crier ; 
 tousse vigoureusement ; 
 respire, parfois avec un bruit surajouté. 

 installer la victime dans la position où elle se sent le mieux ; 
 encourager à tousser 
 demander un avis médical et appliquer les consignes ; 
 surveiller attentivement la victime. 
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  La victime : 
 ne peut plus parler, crier, tousser ou émettre aucun son : 
 garde la bouche ouverte ;  
 respire, parfois avec un bruit surajouté. 
 te, devient rapidement bleue  
 puis perd connaissance : il faut donc agir le plus rapidement possible pour ne pas arriver à cette étape 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 donner des claques dans le dos. 

 
  la 

désobstruction des voies aériennes 

 Réaliser des compressions 

abdominales si les claques sont 

 

  la 

désobstruction des voies aériennes 

 Réaliser des compressions 

femme dans les derniers 

mois de grossesse. 

 

dès la désobstruction des 

voies aériennes 

 Désobstruction par la méthode des 

claques dans le dos chez le 

nourrisson ; 

 Désobstruction par la méthode des 

compressions thoraciques chez le 

nourrisson. 

 Interro  la 

désobstruction des voies aériennes 


