
Obstruction 
des voies 
respiratoires  
par un corps 
étranger

L’obstruction des voies respiratoires 
est généralement due à l’ingestion d’un 
corps étranger (viande, fromage, bonbon, 
petit jouet…). L’apparition est brutale et, 
si elle est complète, peut rapidement 
engendrer un arrêt cardiaque. 

RÈGLE DES 
« TROIS FOIS 15 » 

OU COOLING

Brûlures

Il existe 
3 types 

de brûlures
THERMIQUE

flamme, liquide chaud, chaleur 
rayonnante…

ÉLECTRIQUE
contact direct avec une source 

électrique, foudre…

CHIMIQUE
produit chimique projeté dans 

l’œil, notamment… 
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Massage 
cardiaque

GESTION 
DE LA 
FAUSSE 
DÉGLUTITION

• Evitez toute tentative d’extraction au doigt si la difficulté 
respiratoire est bien tolérée et même si elle est bruyante ;
• Ne jamais pencher la tête de la victime en arrière (pas de 
position couchée sur le dos) ;
• Evitez de faire vomir la victime ;
• Empêchez toute aggravation en cas d’obstruction partielle ;
• Encouragez la victime à tousser.

                   EN CAS D’OBSTRUCTION TOTALE

• Contactez le 112 sans délai ;
• Laissez la victime dans la position où elle se trouve ;
• Penchez la victime vers l’avant pour que le corps 
étranger expulsé sorte de la bouche ;
• Exécutez maximum 5 frappes vigoureuses dans le dos 
de la victime (entre les deux omoplates) avec la paume de 
la main. 

SI SANS EFFET :
• Placez-vous derrière la victime ;
• Encerclez-la dans vos bras sous ses bras et sur la partie 
supérieure de son abdomen ;
• Réalisez 5 compressions (tirer vers l’arrière) du bas vers 
le haut, poings fermés, dans la direction du sternum ;
• Si la victime perd connaissance ou est déjà 
inconsciente, démarrez le massage cardiaque 
(compression thoracique).

QUE 
FAIRE ?

QUE 
FAIRE ?

• Ne plongez pas dans l’eau la surface 
brûlée ;
• Evitez un jet d’eau trop puissant (vous 
pouvez diminuer sa puissance en plaçant un 
linge propre contre la source d’eau) ;
• Otez tout bijou, bague, montre, bracelet qui 
pourrait enserrer un membre ;
• Retirez les vêtements brûlés qui n’adhèrent 
pas à la lésion, sinon découpez-les ;
• Ne mettez JAMAIS de pommade sur des 
brûlures.

• Secouez légèrement la personne par les épaules tout en lui 
parlant ;
• Si la personne est inconsciente, vérifiez si elle respire (VES 
10 sec.) ;
• Si la personne est inconsciente et ne respire pas, appelez 
immédiatement le 112 et suivez les conseils apportés par 
l’opérateur.
• En attendant, commencez un massage cardiaque ;
• Si possible, demandez de l’aide ;
• Si un défibrillateur externe automatique est disponible, 
utilisez-le en suivant les instructions.

QUE 
FAIRE ?

VÉRIFIEZ LA 
CONSCIENCE DE 

LA PERSONNE 

RECONNAÎTRE 
UNE 

OBSTRUCTION

Voir
Entendre
Sentir

VES

POUR UN MASSAGE CARDIAQUE EFFICACE :
• Mettez une main au centre du thorax entre les 2 mamelons 
et l’autre main au-dessus de la première. Vous devez appuyer 
sur le 1/3 inférieur du sternum, le thorax doit s’enfoncer 
d’environ 5 à 6 cm ;
• Comprimez le thorax rapidement. La fréquence doit être 
d’environ 120 compressions/minute ;
• Massez en continu jusqu’à l’arrivée des secours.

1. PLACEZ LA BRÛLURE  
      À 15 CM DU JET 
2. DE L’EAU À 15° 
3. PENDANT 15 MINUTES.

+

BRÛLURE CHIMIQUE/ PRODUIT CHIMIQUE PROJETÉ DANS L’ŒIL
Le but n’est pas de refroidir mais de diluer le produit caustique ou irritant.  
Règle des « trois fois 15 » ou cooling : 
1. Placez l’œil à 15 cm du jet 
2. De l’eau à 15° 
3. Pendant 15 minutes.



ÉditoAccident 
Vasculaire 
Cérébral AVC

BOUCHE
Observez si la bouche 
ou la commissure des 
lèvres pend vers le bas.

BRAS
Observez si un membre (bras 
ou jambe) est paralysé ou si 
la victime ne le contrôle plus 
correctement.

PAROLE
Recherchez si le patient 

parle confusément ou s’il a 
des difficultés d’élocution.

QUAND
Depuis quand les premiers 
symptômes sont apparus ?

RECONNAÎTRE 
UN 

AVC

Plus d’informations sur 
WWW.PROVINCE.LUXEMBOURG.BE 

(onglet Vivre puis Santé) 
QUE 

FAIRE ?

• Mettez le patient à plat ou dans une position 
confortable pour lui ;
• Si le patient est inconscient, qu’il 
respire, mettez-le en position latérale 
de sécurité ;
• Appelez le 112.

QUE 
FAIRE ?

LES
GESTES 

QUI 
SAUVENT

WWW.PROVINCE.LUXEMBOURG.BE
Ça, c’est la Province !
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La relecture et la validation 
médicale ont été assurées par 
le docteur Jérôme Jobé.

Ce manuel a été réalisé sur 
une idée originale de Jean-
Michel Grégoire, infirmier 
urgentiste.

Illustrations : Erwin Dreze

Che(è)re Luxembourgeois(e),

Je suis très heureux de vous présenter ce précieux document.

Lors d’un accident, chaque seconde est vitale pour la survie 
de la victime. Réagir vite et prodiguer les gestes de premiers 
secours sauvent des vies. 

Selon les statistiques, lorsque survient un accident, moins de 
20 % des personnes interviennent, soit par méconnaissance 
des gestes qui sauvent, soit par crainte de ne pas les appliquer 
correctement.

Connaître ces gestes est une priorité pour que chaque citoyen 
puisse intervenir en attendant les services de secours.

Je souhaite que chaque citoyen soit sensibilisé à cette 
thématique, afin d’encourager les gestes de premiers secours. 
Vous trouverez dans ce document les comportements à adopter 
pour pouvoir réagir dans une situation d’urgence.

N’oubliez pas que chacun(e) d’entre nous pourra avoir besoin un 
jour de ce geste qui sauve !

Bonne lecture !

Stephan De Mul
Président du Collège provincial
Député provincial en charge du 
Social, de la Santé, de la Mobilité 
et de la Citoyenneté
www.province.luxembourg.be


