Mon enfant a un gonflement du cou
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

Pendant ou juste
après un rhume,
une
rhinopharyngite,
une angine

Gonflement
douloureux du cou
sur un coté
Fièvre

Au cours d'une
angine ou d'une
infection dentaire

Gonflement
douloureux, enfant
abattu, en mauvais
état général

Signes de
gravité

Faire
Ne pas faire

Diagnostic présumé

Action

Douleur
lancinante la
nuit, fièvre
élevée
Limitation des
mouvements du
cou ou torticolis
Peau rouge en
regard du
gonflement
Volume
Après quelques
jours, l'ouverture
spontanée de la
peau en regard
avec suintement
est possible

Infection bactérienne
d'un ganglion du cou
(adénite) évoluant
possiblement vers un
abcès
(adénophlegmon)

Médecin
traitant
15
Urgences si
signes de
gravité

Pas
d'automédication,
notamment avec
anti-inflammatoires
(qui peuvent
aggraver)
En revanche, le
paracétamol est
utilisable

Fièvre élevée,
frissons,
sensation de
crépitement
quand on touche
le gonflement
(comme des
petites bulles
d'air)

Infection sévère du
cou (cellulite)

15
Urgences
ALERTE
ROUGE si
signes de
gravité

Pas
d'automédication,
notamment avec des
anti-inflammatoires,
qui peuvent
aggraver

1

Signes de
gravité

Diagnostic présumé

Action

Faire
Ne pas faire

Gonflement
indolore diffus, et
plus
particulièrement au
niveau des
paupières ou des
lèvres
Sensation de
malaise

Gene respiratoire
Etat de choc

Œdème de Quincke
Choc allergique

ALERTE
ROUGE si
signes de
gravité

Identifier l'agent
allergisant (aliment,
médicament,
insecte)

Douleurs
Tuméfaction
localisée

Modification de
la voix
Gene
respiratoire

Simple hématome
ou fracture du
larynx si signes de
gravité

Médecin
traitant
15
Urgences
si signes
de gravité

Circonstances

Signes ressentis

Survenant
rapidement chez
un enfant
allergique

Après un
traumatisme du
cou
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