Recommandations relatives au PSC 1
Version 2017
OBSTRUCTION AIGUE DES VOIES AERIENNES PAR UN CORPS ETRANGER
Modification demandant une information.
PSC 1 2012

PSC 1 2017

Version 1.1.1

Version 1.1.2

Causes.

Risques.

L’obstruction se produit le plus souvent
lorsque la personne est en train de
manger ou s’il s’agit d’un enfant, de
jouer avec un objet qu’il a mis dans la
bouche.

Les corps étrangers qui sont le plus souvent à
l’origine d’une obstruction aigue des voies
aériennes sont les aliments (noix, cacahuètes,
carottes) ou des objets (aimants de magnets,
jouets).
L’obstruction, particulièrement fréquente
chez l’enfant, se produit le plus souvent
lorsque la personne est en train de manger, de
boire ou de porter un objet à la bouche.

Conduite à tenir.

Conduite à tenir.

En présence d’une victime présentant une
obstruction totale

En présence d’une victime présentant une
obstruction totale

□ au niveau thoracique s’il s’agit d’un
adulte obèse ou d’une femme enceinte dans
les derniers mois de sa grossesse.

□ au niveau thoracique s’il s’agit d’un adulte
obèse ou d’une femme enceinte lorsqu’il est
impossible d’encercler l’abdomen.

Si les manœuvres de désobstruction sont
efficaces :

Si les manœuvres de désobstruction sont
efficaces :

□ Demander un avis médical et appliquer
les consignes

□ Faire ou alerter les secours et appliquer les
consignes

Fiche de
Procédure
Obstruction aigue
des voies
aériennes par un
corps étranger.
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Modifications dans les fiches techniques liées à la procédure Obstruction aigue des voies aériennes
par un corps étranger

PSC 1 2012

PSC 1 2017

Version 1.1.1

Version 1.2.1
Ajout de la phrase.
La technique de désobstruction des voies
aériennes varie en fonction du gabarit de la
victime.

Fiche technique 4

Désobstruction
par la méthode
des claques dans
le dos

Fiche technique 5

Désobstruction
par la méthode
des compressions
abdominales

Conduite à tenir.

Conduite à tenir.

Chez l’adulte.

Chez l’adulte et le grand enfant.

Chez l’enfant.

Chez la victime qui peut tenir sur la cuisse du
sauveteur.

Chez le nourrisson.

Chez la victime qui peut tenir sur l’avant-bras du
sauveteur (nourrisson, petit enfant) ;

□ Maintenir la tête avec les doigts, de part
et d’autre de la bouche, sans appuyer sur la
gorge.

□ Maintenir la tête avec les doigts, de part et
d’autre, au niveau de l’angle de la mâchoire
inférieure, sans appuyer sur la gorge.

PSC 1 2012

PSC 1 2017

Version 1.1.1

Version 1.1.2

Indications.
Cette technique est indiquée en cas
d’obstruction totale des voies aériennes
par un corps étranger chez un adulte ou
un enfant après une série de 5 claques
dans le dos inefficace.

Indications.
Cette technique est indiquée en cas
d’obstruction totale des voies aériennes par un
corps étranger chez un adulte ou un enfant
après une série de 5 claques dans le dos
inefficace et si le sauveteur peut se tenir
debout ou à genou derrière elle.

Conduite à tenir.

Conduite à tenir.

Chez l’adulte ou l’enfant

Chez l’adulte ou l’enfant.

□ Se placer derrière la victime, contre son
dos.

□ Se placer debout ou à genou (enfant) derrière la
victime, contre son dos.
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Modifications dans les fiches techniques liées à la procédure Obstruction aigue des voies aériennes
par un corps étranger

Fiche technique 6

Désobstruction
par la méthode
des compressions
thoraciques

PSC 1 2012

PSC 1 2017

Version 1.1.1

Version 1.1.2

Chez l’adulte obèse ou la femme
enceinte

Impossibilité d’encercler l’abdomen de la
victime.

Indications

Indications

Cette technique est indiquée en cas
d’obstruction totale des voies aériennes
par un corps étranger, chez l’adulte
obèse ou la femme enceinte dans les
derniers mois de grossesse, lorsqu’il est
impossible d’encercler l’abdomen de la
victime et après une série de 5 claques
dans le dos inefficace.

Cette technique est indiquée en cas
d’obstruction totale des voies aériennes par un
corps étranger, lorsqu’il est impossible
d’encercler l’abdomen de la victime (obèse,
femme enceinte dans les derniers mois de
grossesse…) et après une série de 5 claques
dans le dos inefficace.

Rajout paragraphe cas particuliers :
□ chez la victime consciente et alitée qui présente
une obstruction totale des voies aériennes, le
sauveteur peut réaliser des compressions
thoraciques comme pour le massage cardiaque.
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