Mon enfant a quelque chose dans l’oreille
URGENCES ORL
Les fiches « SOS ORL » ont été rédigées par les médecins spécialistes ORL dans le but d’aider un patient
ou son entourage à prendre les bonnes décisions dans une situation d’urgence concernant l’ORL.
Il s’agit de conseils, qui ne substituent pas à l’avis médical immédiat, dans l’idéal toujours nécessaire.
Dans certains cas graves, des gestes simples sont proposés pour rétablir une situation critique, permettant
de patienter jusqu’à l’arrivée des secours.
Circonstances

Signes ressentis

Signes de
gravité

Diagnostic
présumé

Un insecte a
pénétré dans son
oreille

Enfant affolé par le
bruit produit par
l’insecte, ou les
battements d'aile
Démangeaisons
Douleurs

Douleurs
importantes sans
accalmie,
saignement,
acouphènes
permanents

Corps étranger avec
ou sans otite externe
réactionnelle

Médecin
traitant
ORL
Urgences
si signes
de gravité

Remplir l'oreille avec
de l'eau savonneuse
tiède si insecte vivant
afin de le tuer
immédiatement.
Pas d'extraction à la
pince

Corps étranger
inerte dans l’oreille
constaté
immédiatement ou
tardivement

Sensation d’oreille
bouchée,
Démangeaisons
Ecoulement plus
ou moins sale
Attention, l'enfant
avoue rarement
l'incident

Douleurs
importantes sans
accalmie
Saignements
persistants
Vertiges,
acouphènes
permanents,
paralysie faciale,
Ecoulement
franc de liquide
clair teinté de
sang

Blessure probable
du conduit auditif
externe ou plus
profonde en cas de
vertiges ou paralysie
faciale, ou
d'écoulement clair

ORL
Urgences
si signes
de gravité

Ne pas tenter de
l’extraire soi-même
(bien souvent, on ne
réussit qu'à enfoncer
le corps étranger plus
profond)
Ne pas mettre d’eau
dans l’oreille

Action

Faire
Ne pas faire
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