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Corps étrangers
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Corps étrangers

■C’est une urgence (risque d’inhalation)
■Utiliser une curette 
■Éventuellement petit coton très légèrement imbibé de xylo naph dans le 
vestibule narinaire (pas systématique)
■Envisager fibroscopie de contrôle 
■Au bloc si pile bouton +++

CE nasal
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Corps étrangers

■ Ce n’est pas une urgence : peut être reconvoqué le lendemain
■ Utiliser une curette 
■ Si insecte : le noyer à l’eau oxygénée si encore vivant

CE oreille



5

Corps étrangers

■ APPEL DE L’INTERNE D’ORL 
■ Prévenir le réanimateur pédiatrique de garde
■ Radio en inspi et expi (hyperclarté, trapping)
■ Enfant pris en charge sur le plateau technique de réa ped pour 

fibroscopie bronchique sous prémédication
� Si CE : bloc aux urgences pour extraction sous AG

CE bronchique
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Corps étrangers

■Chez l’adulte : 
� Souvent d’origine alimentaire
� Si non contendant (morceau de viande) : SNG +/- bloc
� Si contendant : Bloc ++ 

■Chez l’enfant : 
� Souvent jouet ou pièce de monnaie coincée sous la bouche 

oesophagienne
� Faire radio si composante métallique
� Eliminer pile bouton +++ (double contour)

APPEL DE L’INTERNE D’ORL

CE oesophagien
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Epistaxis
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Epistaxis

■Mouchage
■Compression bidigitale
■Méchage si saignement non tari

� Premier méchage par coton imbibé de xylocaïne naphazolinée
� Mérocel : reconvocation à 48h
� Surgicel si patient sous AAP ou AVK : reconvocation à J15
� Sonde à double ballonnet si échec tamponnement antérieur sous 

prémédication : APPEL DE L’INTERNE D’ORL : hospitalisation
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Epistaxis

■Si récidive du saignement après ablation du méchage : embolisation
■Si échec embolisation : ligature artères ethmoïdales

■NB : penser à rechercher surdosage en AVK +++
■Si maladie de rendu Osler : ne pas mécher ++++
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Hémorragie



11

Hémorragie

■ Après chirurgie d’amygdale : URGENCE ++ : APPEL DE L’INTERNE 
D’ORL
� Si saignement persistant aux urgences : hémostase au bloc
� Si saignement tarie spontanément : hospitalisation pour surveillance
� PAS DE RETOUR A DOMICILE

■ Après thyroïdectomie (dans le service)
� Urgence respiratoire
� Indication opératoire de drainage de l’hématome en urgence

■ Rupture carotidienne dans le service
� En fonction du pronostic du patient
� Protocole Hypnovel si besoin
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Otalgie
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Otalgie

■Otoscopie au lit du malade : 

� OMA 
• Tympan rouge bombé
• Éliminer complication (mastoïdite)

� Otite externe
• Otorrhée
• Introduction douloureuse du speculum et douleur à la palpation du tragus
• Sténose du conduit
• Eliminer FRD d’otite maligne externe : Diabète, immunodepression
• Eliminer chondrite associée
• Indication à méchage par pop + Antibiothérapie locale (matin et soir 7jours)

- Oflocet auriculaire si tympan non vu
- Antibiosynalar si tympan intègre

• Reconvocation à 48h si pop pour déméchage
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Otalgie
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Surdité brusque
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Surdité brusque

■ Sensation brutale de baisse d’audition unilatérale
� Otalgie ou vertiges associés
� Otoscopie systématique : OMA? Bouchon de cerumen?
� Recherche de syndrome vestibulaire périphérique

■ Audiométrie (baisse unilatérale de >30dB sur 3 fréquences)
■ Corticothérapie et repos+++ 
■ Zelitrex si age extrême ou argument clinique
■ Surveillance audiométrique toutes les 48h
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Abcès
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Abcès

■Phlegmon péri amygdalien

� Voussure du voile avec déviation de la 
luette en controlatéral

� Tenter ponction drainage sous AL aux 
urgences avec prélèvement bacterio

� Hospitalisation pour antibiothérapie IV 
(type augmentin si première ligne), 
antalgiques IV (souvent prévoir au moins 
palier 2)

� Bilan bio
� A jeun pour la visite du lendemain matin
� Régime amygdale par ailleurs
� Pas d’imagerie systématique

■APPEL DE L’INTERNE D’ORL
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Abcès

■Abcès parapharyngé ou retrostylien

� Amygdale basculée vers l’avant
� Voussure de la paroi pharyngée 

latérale à la nasofibroscopie
� S’assurer de l’absence de gène 

respiratoire
� Torticolis fébrile possible
� Imagerie : TDM injecté. 
� Bilan bio
� Hospitalisation, ATB IV, 

drainage chirurgical souvent 
nécessaire 

■APPEL DE L’INTERNE D’ORL
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Abcès

■Adénophlegmon

� Abcès latéro cervical par infection d’une 
adénopathie

� Torticolis fébrile
� Imagerie : échographie +/- TDM
� Bilan bio CRP
� Drainage chirurgical souvent nécessaire
� Hospitalisation pour ATB IV (rocéphine dalacine

= claforan fosfomycine en 2ième ligne 
thérapeutique)

■ APPEL DE L’INTERNE D’ORL
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Abcès

■ Cellulite cervicale
� Imagerie TDM +++ : s’assurer de l’absence d’extension au médiastin

■ APPEL DE L’INTERNE D’ORL ou de l’interne de stomatologie en 
journée ouvrable en cas de point de départ dentaire
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Vertige
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Vertiges

■ Pas d’urgence si étiologie neuro éliminée (Au moindre doute : avis 
neurologique +/- imagerie)

■ Diagnostic fait sur la durée de la sensation vertigineuse

■ Otoscopie systématique (éliminer labyrinthite infectieuse ou otite 
chronique cholestéatomateuse méconnue)
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Vertiges

■ Syndrome vestibulaire périphérique
� Déviations posturales homolatérales à la lésion, harmonieux
� Nystagmus horizontal ou horizonto-rotatoire battant (phase rapide) du 

côté controlatéral
� Pas de syndrome cérébelleux, pas d’autre atteinte des paires craniennes
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Vertiges

■ VPPB = vertige positionnel paroxystique bénin
� Sensation vertigineuse bref et intense uniquement aux changements de 

position : mieux quand immobile dans le brancard
� Nausées vomissements ++
� Syndrome vestibulaire périphérique difficile à mettre en évidence car 

fugace
� Confirmation du diagnostic par manœuvre de Dix et Hallpike

• VPPB du canal postérieur : Nystagmus vertical supérieur et rotatoire 
déclenché en position de Dix et Hallpike s’inversant au retour en position 
assise.

• VPPB du canal latéral : Parfois nystagmus horizontal battant à droite la tête à
droite et à gauche la tête à gauche = nystagmus horizontal géotropique.

� Possible manœuvre libératoire
� Retour à domicile si possible avec consultation ORL
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Vertiges

■ Névrite vestibulaire
� Grand vertige ne cédant pas à l’immobilisation durant plusieurs jours
� Patient en chien de fusil dans le brancard avec nystagmus spontané ++
� Syndrome vestibulaire franc quand verticalisation possible…
� Hospitalisation pour tanganyl et primperan IV
� IRM à distance
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Vertiges

■ Crise d’hydrops ménieriforme
� Durée 4-5 heures
� Classiquement triade Vertige Acouphènes et hypoacousie unilatérales 

associés. 
� Souvent antécédents vertigineux chez la patiente : diagnostic de maladie 

de Ménière posé sur la répétition des crises : à oublier au SAU
� Retour à domicile si possible sous bétaserc et consultation ORL



28

Fracture du rocher
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Fracture du rocher

■ Eliminer les complications
� Surdité brutale : audiogramme dans les jours suivants pour différencier 

ST sur hémotympan ou SP
� Vertiges
� Paralysie faciale

■ Prévoir vaccination anti-pneumococcique
■ Si diagnostic posé la nuit, en l’absence des complications ci-dessus : 

prévenir l’interne d’ORL le lendemain. 
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Dyspnée laryngée
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Dyspnée laryngée

■ Tableau clinique
� Bradypnée INSPIRATOIRE
� Stridor ou cornage
� Tirage sus sternal et sus claviculaire
� Sueurs et tachycardie en cas d’hypercapnie
� Une bonne saturation en O2 est faussement rassurante : elle se 

décompense souvent très brusquement

■ APPEL DE L’INTERNE D’ORL
■ Traitement en urgence : 

� Corticoïdes IV : 1 à 2mg/kg
� Aérosols d’adrénaline : 1mg dans 5cc de sérum physiologique 
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Dyspnée laryngée

■ Etiologies
� Traumatisme cervical

• fracture cartilages laryngés ou désinsertion laryngotrachéale (tableau parlant: 
emphysème sous cutané, plaie soufflante) : TDM ++

• Paralysie laryngée post traumatique
• Hématome laryngé

� Tumorale
• Carcinome épidermoïde de l’éthylotabagique envahissant le carrefour 

pharyngolaryngé

• Tumeur thyroïdienne (rare)

• Néo oesophagien responsable d’une PR

� Infectieuse
• Épiglottite : rare depuis la vaccination à H. Influenzae

• Cellulite cervicale
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Trachéotomie VS TrachéoStomie
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Trachéotomie

■Indications
� Shunter un obstacle sus-jacent (pas de 

ballonnet) temporairement/définitivement
• Cancer des VADS, sténose VADS (PR), Tumeur bénigne
• Gain de l’espace mort (IRC)

� Ventilation prolongée (ballonnet) 
� Protéger les voies respiratoires (fausses routes 

salivaires ou alimentaires, encombrement 
avec toux inefficace) : ballonnet
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Trachéotomie

■ Complications
� Infection: traitement local
� Escarre trachéale
� Hémorragie: ballonnet gonflé, compression, mèche hémostatique, 

reprise chirurgicale
� Granulome: nitratage, cautérisation, résection
� Obstruction: 

• Prévention: humidification, soins réguliers de la CI

• Retrait CI, aérosols Mucofluid

• En urgence: retrait de canule, Kocher, sonde d’intubation
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Trachéotomie

■Types de canules
� Taille : 

• Shiley et Tracoe : 6 femme, 8 homme
• Rush : 8.5 femme, 10.5 homme

� Avec ballonnet non fenêtrée 
• Ventilation
• Fausses routes aux liquides et salive

� Avec ballonnet fenêtrée
• Indications rares : ventilations ponctuelles

� Sans ballonnet non fenêtrée 
• Patient non communicant
• Évite les granulomes dans la fenêtre

� Sans ballonnet fenêtrée
• Pour la phonation avec bouchon phonatoire

■La chemise interne permet de nettoyer un 
éventuel bouchon de secretion
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Trachéotomie

■Types de canule
� Les extra-longues

• Proximales et distales
• XLT de Shiley
• Chemise interne jetable
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Trachéotomie

■ Situation d’urgence
� Avoir l’oreille et du bon sens: pas d’interdit

� Décanulation accidentelle
� Hémorragie minime
� Hémorragie cataclysmique
� Obstruction intra canule
� Obstruction sous canule
� Aspiration impossible
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TrachéoStomie

■C’est le patient laryngectomisé total
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TrachéoStomie

■ Réhabilitation vocale
� Laryngophone
� Voix oesophagienne
� Prothèse Phonatoire = Provox
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TrachéoStomie

■Pas de canule nécessaire +++ car 
trachée directement abouchée à la 
peau. 

� Il arrive cependant que certains 
patients aient une canule dans 
l’orifice afin de calibrer un 
orifice tendant à sténoser. 

• Canule classique décrite 
précédemment

• Larytube en silicone souple (perforé
en cas de prothèse phonatoire)

■Aucun risque à ôter ce type de 
matériel +++ Aucune menace 
respiratoire +++
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Pathologie pouvant être prise en charge uniquement par 

l’urgentiste
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Urgentiste

■Parotidite non compliquée
� Ages extrêmes de la vie 

• Souvent patient multitaré deshydraté
grabataire 

• Ou enfant : éliminer oreillons et orchite 
ourlienne chez le garçon

� Recherche évacuation de pus au 
sténon en regard de 2ième et 3ième 
molaire

� Eliminer pathologie lithiasique : 
échographie à programmer sans 
urgence

� Antibiothérapie 
� Stimulation salivation (eau citronnée), 

réhydratation +++
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Urgentiste

■Sous-maxilliite
� Prise en charge identique 
� Pathologie lithiasique plus fréquente : examiner le wharton +++
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Urgentiste

■ Paralysie faciale
� Eliminer contexte de traumatisme facial
� Eliminer tumeur parotidienne (souvent PF progressive)
� Recherche éruption herpes zona (zone de ramsay hunt)
� Bilan sanguin : NFS CRP Sérologies VZV, HSV, EBV, CMV, toxoplasmose, 

lyme
� Traitement : corticothérapie + Zelitrex + soins ophtalmo +++++ (larmes 

artificielles, vitamine A, pansement ophtalmique)
� Consultation ORL dans les 10 jours pour audiogramme et stapédiens
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Urgentiste

■FOPN
� Pas de radiographie
� Pas d’antibiothérapie probabiliste
� Consultation ORL à J3-J5 si déviation de la pyramide
� Eliminer hématome de cloison
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Urgentiste

■Angine
� Erythémateuse

• Etiologie virale fréquente
• Peut inaugurer : oreillons, grippe, rougeole, rubéole, varicelle, 

poliomyélite, scarlatine (langue framboisée et rash)

� Erythémato-pultacée
• Origine virale possible : TDR ++
• Strepto beta hémolytique groupe A, non A, staphylocoque, pneumocoque, 

tularémie, toxoplasmose

� Pseudo-membraneuses à fausses membranes
• MNI, EBV : asthénie, ADP, splénomégalie : NFS, bilan hépatique et sérologie
• Diphtérie : exceptionnelle en France
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Urgentiste

■Angine
� Ulcéro-nécrotique

• Angine de Vincent : unilatérale, mauvais état buccodentaire : fusobacterium
necrophorum et borrelia vincentii (éliminer néoplasie ++) : pénicilline ou 
métronidazole

• Chancre syphilitique 

� Vésiculeuse
• Angine herpétique : HSV 1
• Herpangine : Virus coxsackie du groupe A (jeune enfant) : traitement 

symptomatique
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Urgentiste

■ Sinusite maxillaire
� Indication à antibiothérapie limitée 

• Forme aigue sévère : 
- T>39°C
- Céphalées non calmées par antalgiques simples
- Œdème
- Rhinorrhée purulente importante

• Forme subaigue : persistant plus de 10 jours

• pristinamycine

� Traitement local
• Vasoconstricteurs : oxymétazoline (ATURGYL) pour durée MAXIMUM de 5 jours 

en l’absence de contre indication
• DRP au sérum physiologique

• antalgiques
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S’il persiste un doute…


