Mon enfant a un corps étranger dans le nez
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.
Diagnostic
présumé

Action

Faire
Ne pas faire

Circonstances

Signes ressentis

Signes de gravité

Mon enfant s’est
mis quelque chose
dans le nez

Il sort du nez, je
peux le voir

C’est peut-être
une pile-bouton
ou une pastille de
produit chimique
Saignement

Corps
étranger
nasal récent

Voir un ORL
en urgence
pour extraction
Très urgent si
pile-bouton
(corrosion)

Eviter de laisser des
petits objets à portée de
main des enfants
Ne pas introduire
d’instruments dans le
nez !
Le plus souvent, en
tentant de retirer soimême le corps étranger,
on ne réussit qu'à le
repousser plus profond

Mon enfant dit
s’être mis quelque
chose dans le nez

Je ne peux pas le
voir

C’est peut-être
une pile bouton ou
une pastille de
produit chimique
Saignement

Corps
étranger
nasal récent

Voir un ORL
en urgence
pour
vérification

Ne pas introduire
d’instruments dans le
nez !

Le nez coule sale et
malodorant d’un
seul côté

Ecoulement sale
d'un seul coté,
nez bouché d'un
seul coté

Gonflement nasal
et/ou du visage

Corps
étranger
nasal ancien

Voir ORL
rapidement
pour extraction
Urgences si
gonflement
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