Mon enfant saigne de 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

Au cours d’une otite
aiguë : votre enfant allait
bien puis apparition
rapide d’une douleur
d’oreille, d’une fièvre…

Ecoulement par
l'oreille de sang plus
ou moins dilué,
habituellement peu
abondant
Douleurs (pleurs)

Signes de
gravité

Diagnostic
présumé
Otite suraiguë
ou virale

Action
Médecin
traitant
ORL

Faire
Ne pas faire
Pas de panique
Traitement de la
douleur ou de la
fièvre par du
paracétamol
Pas d'aspirine

L'enfant est porteur d'un
"yoyo" ou "diabolo", ou
il a une perforation
connue du tympan

L’oreille coule avec
des traces de sang

Vous avez la notion d’un
traumatisme
(introduction d’un objet
dans le conduit ou choc
direct sur l'oreille).
Le traumatisme peut se
résumer à un grattage un
peu violent

Quelques gouttes de
sang. Douleur
uniquement au
moment du
traumatisme

Troubles de
l’équilibre,
gêne auditive,
sifflement
d’oreille

Poussée de
surinfection

ORL, (pour
réaliser une
aspiration)

Pas de gouttes
ou liquide dans
l'oreille

Plaie du conduit
ou du tympan,
parfois lésion
plus profonde.

Médecin
traitant
ORL (pour
aspiration)
15 ou
Urgences si
signes de
gravité

Pas de gouttes
ou liquide dans
l'oreille
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