J’ai avalé un produit irritant, brulant,caustique
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

Circonstances :
Accidentelle ou
volontaire
Ingestion d'un
produit connu ou
inconnu, ou
brulant

Picotement,
brulures plus ou
moins
douloureuses
buccales,
pharyngées
Difficulté à
avaler la salive
(dysphagie)

Dysphagie
complète,
obligeant à baver
Difficulté à
respirer (dyspnée)
Difficultés à
parler (dysphonie)
Crachats
sanglants Toux
(suspicion
d'inhalation)

Diagnostic
présumé
Brulure de la
muqueuse
buccale,
pharyngée,
laryngotrachéale, voire
oesophagienne

Action
Urgences
Centre
AntiPoison
voir les
numéros

Faire
Ne pas faire
Se renseigner sur le produit
: référence (amener la
bouteille avec son contenu
pour une analyse
éventuelle), volume ingéré,
heure de l’ingestion
Préciser le contexte
accidentel ou volontaire
(suicide) Si atteinte
oculaire ou cutanée :
lavages oculaires
abondants au sérum
physiologiques ou à défaut
à l’eau
N’absorber aucun liquide
par la bouche, même l’eau
ou le lait qui risquent
d’aggraver les lésions et
peuvent provoquer un
vomissement ou des
fausses routes. Ne pas faire
vomir : risque de
"deuxième" passage du
toxique et d’aggravation
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