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LA SUFFOCATION
I/ GENERALITES –DEFINITION
II/ ANATOMIE PATHOLOGIQUE
1°- Les lésions habituelles de toute asphyxie mécanique
2°- Les lésions particulières aux suffocations:
a/ L'examen externe
b/ l'examen interne

III/ FORMES CLINIQUES
1°/ Occlusion directe de la bouche ou du nez
2°/Obstruction directe des voies aériennes supérieures (par un corps étranger)
3°/Compression thoraco-abdominale
4°/Enlisement
5°/ Enfouissements:

6°/ Le confinement dans un espace clos:
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LA SUFFOCATION
I/ GENERALITES –DEFINITION
Définition: La suffocation est l'asphyxie par obstruction des voies respiratoires
ou par compression du thorax et de l'abdomen.
Ce groupe hétérogène rassemble les obstructions des voies aériennes supérieures
(autres que la pendaison et la strangulation) ,les compressions thoraco-abdominales,le
confinement en espace clos,les enlisements et les enfouissements.

II/ ANATOMIE PATHOLOGIQUE
Les lésions constates sont:
1°- Les lésions habituelles de toute asphyxie mécanique
2°- Les lésions particulières aux suffocations:
a/ L'examen externe :on peut trouver:
*des traces révélatrices laissées par l'agent asphyxiant
*des lésions cutanées à type de coup d'ongle,d'excoriations,d'ecchymoses au
niveau de la bouche et du nez.
*plaies ou ecchymoses au niveau des parois thoraciques.
b/ l'examen interne peut mettre en évidence:
*des plaies au niveau de la cavité buccale surtout au niveau de la langue.
*un corps étranger ou ses débris dans les voies aériennes.

III/ FORMES CLINIQUES
1°/ Occlusion directe de la bouche ou du nez:
On l'appelle suffocation faciale, qui consiste en l'obstruction des orifices bucconarinaires par la main ou un objet quelconque (tampon).
Elle peut être:
*Criminelle:fréquente (Nouveau né : Infanticide)
*Accidentelle:
-Enfant jouant avec un sac de plastique
- Nouveau né qui dorme la tête sur un oreiller épais.
-Adulte ivre s'endormant le nez dans l'oreiller.
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2°/Obstruction directe des voies aériennes supérieures (par un corps
étranger):
Cette obstruction peut se faire à différents niveaux (pharynx, larynx, trachée,
bronches ), elle est:
*Accidentelle le plus souvent:
-Adulte qui avale quelque chose de travers surtout en état d'ivresse.
-Enfant jouant avec une bille, une pièce de monnaie…
-Nouveau ne : régurgitation et inhalation de matériel alimentaire fluide
(lait, bouillon…)
*Criminelle: par un bâillon ;un tampon d'ouate.
*Suicide (rare)
3°/Compression thoraco-abdominale:
Elle est souvent accidentelle (mouvement de foule en panique, effondrement de toie,
accident de la circulation)
Les signes particuliers sont:
-Ecchymoses siégeant aux faces latérales et antérieures du thorax.
-Fractures de cotes avec ou sans volet thoracique.
-Lésions des viscères sous-jacents.
4°/Enlisement:
Très rares, correspondant à la disparition progressive de la victime dans un milieu
liquide plus ou moins visqueux.(sable mouvant, vase).
5°/ Enfouissements:
La victime se trouve enfuie dans un matériau solide finement divisé (sable; grains lors
d'accident de silo de blé)
6°/ Le confinement dans un espace clos:
On parle de confinement lorsque l'asphyxie survient chez un sujet prisonnier d'une
enceinte close, dont il va progressivement épuiser l'oxygène.
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