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K U A T S U  P O U R  T O U S

AVALÉ DE TRAVERSL e  c o rp s  é t r ange r  dans  l e s  vo i e s  r e sp i r a t o i r e s
Un objet solide ou un liquide n’a

rien à faire dans les voies respiratoi-
res. Mais comment en arrive-t-on là?
La réponse, nous la connaissons
tous: il suffit d’avoir avalé de tra-
vers. Dans la gorge, les voies respira-
toires et les voies digestives se croi-
sent. Lors de la déglutition, un mor-
ceau de nourriture devant passer par
l’œsophage pour rejoindre l’estomac
doit donc passer au-dessus de la tra-
chée pour rejoindre l’œsophage qui
est situé à l’arrière. La déglutition
est un mécanisme compliqué et est,
en conséquence, sujet aux perturba-
tions. 

Lors de la déglutition, l’épiglotte se
referme hermétiquement sur la trachée
pendant que le morceau de nourriture
avalé glisse jusqu’à l’œsophage. Si quel-
que chose ne se produit pas normale-
ment pendant ce processus, le corps
déclenche alors un mécanisme réflexe.
Ce mécanisme nettoie aussitôt les voies
respiratoires, c.à.d. qu’il les libère de
tout «corps étranger» non gazeux. Ce
qui est important dans ce contexte, c’est
aussi l’anatomie des voies respiratoires:
la trachée, qui est renforcée par des
anneaux cartilagineux horizontaux, se
divise à peu près à la hauteur de la cage
thoracique en deux bronches principales
(gauche et droite) qui se ramifient à leur
tour en bronches de plus en plus petites
(bronchioles) qui débouchent finalement
sur les alvéoles pulmonaires, là où les
échanges gazeux se font, c.à.d. là où l’o-
xygène est transmis au sang et là où le
gaz carbonique emprunte la direction
opposée.

Que se passe-t-il dans le corps?
Si un corps étranger ou un liquide se
retrouve dans les voies respiratoires, cela
déclenche tout d’abord un violent réfle-

xe de toux. Dans la plupart des cas, un
corps étranger de petite taille est ainsi
propulsé avec une extrême rapidité dans
la cavité buccale et recraché, le problè-
me est ainsi résolu. Si toutefois celui-ci
est plus gros ou collant, comme un che-
wing-gum ou un gros morceau de nour-
riture par exemple, il peut rester coincé
dans les voies respiratoires. Si cela arrive
dans les voies respiratoires inférieures
(petites bronches), on assiste alors sou-
vent à un réflexe de toux chronique. Un
exemple: les enfants en bas âge. Ils sont
auscultés pour une toux et de l’asthme
et rien n’est trouvé, jusqu’à ce que quel-
qu’un ait l’idée de regarder les bronches
de l’intérieur (bronchoscopie) et que l’on
y découvre finalement une «petite caca-
huète» ou quelque chose du même
genre. Un corps étranger peut égale-
ment être à l’origine d’une pneumonie
s’il reste longtemps coincé quelque part
dans les voies respiratoires.
Cela devient dangereux lorsque la taille
du corps étranger atteint le diamètre de
la trachée. On a affaire à un danger
immédiat de mort par asphyxie, si le
corps étranger reste coincé tout en haut,
c’est à dire dans la partie supérieure de
la trachée ou dans la région du larynx
qui ne se font pas face et s’il obture la
trachée. L’air doit passer par cette voie, il
n’existe pas d’alternative! En cas d’oc-
clusion complète, la victime se trouve
soudainement en état d’insuffisance
respiratoire, le corps déclenche alors une
décharge très importante d’adrénaline
et dans le pire des cas, la circulation de
l’oxygène s’arrête et la peau et les lèvres
bleuissent. Dans ce cas, il faut immédia-
tement faire quelque chose. C’est pour
cette raison qu’il est nécessaire que
toute personne qui n’a pas reçu de for-
mation médicale soit en mesure d’agir
correctement. Le temps qu’un médecin
soit appelé ou que l’ambulance soit sur

place, il est, en règle générale, trop tard,
ce qui a pour synonyme une lésion céré-
brale ou même le décès du patient. Le
cerveau ne peut survivre que quelques
minutes sans oxygène, après quoi il subit
des dommages irréversibles. Tout d’ab-
ord, la couche la plus externe du cerve-
au, la conscience, défaille, puis les cou-
ches les plus profondes jusqu’à la com-
mande automatique de la respiration et
de la circulation sanguine défaillent à
leur tour et on arrive finalement à un
arrêt cardio-circulatoire qui provoque le
décès du patient.

Que dois-je faire?
La première chose à faire avec la person-
ne ayant avalé de travers est de lui frap-
per violemment dans le dos – une chose
que la plupart des gens font de manière
automatique lorsque quelqu’un avale de
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travers. Un corps étranger coincé peut,
de cette manière, être libéré et expulsé
en toussant.
Si cela ne marche pas, il existe la métho-
de de Heimlich: il faut se placer derrière
la personne ayant avalé de travers, serrer
le poing et appuyer dessus avec l’autre
main dans la région de l’estomac, puis
tirer par secousses en direction de la
cage thoracique. On exerce ainsi une
pression vers le haut et le corps étranger
est de cette manière libéré et peut être
expulsé en toussant.
Dans certains cas, les corps étrangers
collants ne peuvent pas être retirés de
cette manière. 
Dans le cas d’un corps étranger que l’on
ne peut pas enlever et d’une occlusion
totale, il ne reste pas d’autre chose à
faire que de faire parvenir l’air et donc
l’oxygène aux poumons par un autre
chemin afin d’éviter l’asphyxie.
Le pronostic vital est engagé si le patient
bleuit ou pire, s’il perd conscience
(défaillance de la couche la plus externe
du cerveau), il faut alors absolument
agir. Dans ce cas et seulement dans ce
cas (!), il est possible de pratiquer une
ouverture dans ce système clos (trachéo-
tomie) afin que l’air puisse circuler à
nouveau librement dans les voies respi-
ratoires inférieures. Cette incision doit
être pratiquée sous l’obstacle qui, en
règle générale, se trouve dans l’espace le
plus étroit de la trachée supérieure. La
trachée se trouve directement sous la
peau, au-dessus du sternum ou au-des-
sus des extrémités des deux clavicules
dans la ligne médiane du cou inférieur.
On sent bien les anneaux cartilagineux
en passant le doigt dessus. Avant de
commencer à inciser le cou il faut, si pos-
sible, informer rapidement et calmer le
patient qui supporte un stress énorme.
Entre deux de ces anneaux, on pratique
prudemment avec un petit couteau ou
un autre objet tranchant une fente hori-
zontale d’environ 1 cm de largeur (crico-
thyroïdotomie ou trachéotomie). Dès
que la peau et la couche fibreuse de la
trachée entre les anneaux sont section-
nées, l’air est aspiré et le patient prend

spontanément (ou
suite à une courte
compression du tho-
rax) une grande inspi-
ration et peut respirer
à nouveau. Afin de
pouvoir maintenir la
fente ouverte, il faut y
insérer la douille d’un
stylo bille (sans la
mine!) ou bien un
petit tuyau très fin. Et
il est alors temps d’ap-
peler l’ambulance si
on ne l’a pas encore
fait faire par quel-
qu’un d’autre avant.
Toute cette histoire a
l’air un peu aventureu-
se et héroïque et il
faut effectivement
beaucoup de courage
pour oser ouvrir un
trou dans le cou de
quelqu’un. Mais il n’y
a pas d’alternative si
l’on veut sauver un
patient victime d’as-
phyxie. Ce n’est pas aussi dangereux
que ça en a l’air! Si l’on incise de cette
manière à l’endroit indiqué, aucune
structure importante ne peut être bles-
sée. Une petite veine se trouve sur la tra-
chée, mais un petit saignement veineux
représente un problème mineur dans
une telle situation d’urgence. Les artè-
res, quant à elles, se trouvent beaucoup
plus haut et sont beaucoup plus écartées
(cf. point de prise du pouls). La glande
thyroïde se trouve également, pour sa
plus grande part, sur le côté. Les plus
grands dangers dans cette intervention
sont représentés par une incision trop
profonde, c’est la raison pour laquelle il
faut agir avec prudence, le diamètre de
la trachée d’un adulte ne mesure en
effet qu’environ 2 cm! Une incision pra-
tiquée trop haut peut également s’avé-
rer dangereuse (lésion du larynx).
L’endroit idéal se trouve entre le larynx et
les extrémités de chaque clavicule (cf.
croquis).

N’oubliez pas!
Ne jamais, absolument jamais, faire du
sport avec un chewing-gum dans la bou-
che! Sous le mot «sport», j’entends
toute activité physique, y compris le saut
et les bonds, le jogging, la gymnastique,
etc. 
Montrez l’exemple et faites attention,
surtout en tant qu’encadreur, que per-
sonne ne soit en train de mâcher un che-
wing-gum sur le tapis ou que, comme
tout le monde l’a déjà fait, «cache» son
chewing-gum et le colle derrière ses
dents afin de ne pas se faire réprimander
parce qu’il s’est (encore) fait attraper
avec un chewing-gum dans la bouche.
Les gens ne sont pas assez conscients du
risque qu’ils prennent en faisant du sport
avec un chewing-gum dans la bouche.
Ce cas d’extrême urgence n’arrive heu-
reusement pas souvent, mais lorsqu’il se
produit, c’est alors très dangereux!

Reta-Sandra Tschopp,
instructrice Kuatsu

        

 
 

  

Section longitudinale à travers le pharynx, 
au croisement entre la trachée et l’œsophage.
Trachéotomie (3 accès possibles – I, II, III).
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