
UE 5.8.S3 - PATHOLOGIES PRÉVALENTES DU SERVICE.

Otho-rhino-laryngologie :

En urgence :

o Trachéotomie : il s’agit d’une  intervention chirurgicale

qui consiste à pratiquer une  ouverture à la face antérieure

du  cou  au  niveau  de  la  trachée,  entre  le  deuxième  et  le

quatrième anneau cartilagineux, bien en dessous des cordes

vocales,  dans  l'espace  délimité  par  le  triangle  située  en

dessous  de  la  glotte  et  juste  au-dessus  du  sternum.

L'introduction d'une canule à cet endroit  permet le passage

de l'air, qui n'a plus besoin plus de passer par le nez, ni par

la  bouche  pour  pénétrer  dans  les  poumons.  Une

trachéotomie est  provisoire, alors qu’une trachéostomie est

définitive. Souvent, on parle de trachéotomie dans les deux

cas.

o Vertiges.

o Surdité brusque.

o Cellulite cervico-faciale :  cellulite (inflammation sévère,

diffuse des tissus conjonctifs de la couche dermique et sous-



cutanés)  de  la  face  et  du  cou.  Il  s'agit  d'une  pathologie

infectieuse du tissu cellulo-adipeux sous-cutané. Les germes

responsables sont le plus souvent le staphylocoque aureus,

le  streptocoque.  Une  carie  dentaire  négligée  peut  être  à

l'origine de cette infection de même que l'utilisation isolée

d’anti-inflammatoire  peut  favoriser  la  prolifération  et  la

virulence des germes. La cellulite cervico-faciale augmente

chaque  année  et  touche  surtout  le sujet  jeune  et  le  sexe

masculin.

Chirurgie froide :

o Thyroïdectomie :  ablation  de  la  glande  thyroïde.  La

chirurgie de la thyroïde est un traitement de choix pour bon

nombre de pathologies thyroïdiennes et elle constitue même

une des interventions les plus pratiquées en Europe.

o Névrite vestibulaire : inflammation du nerf vestibulaire

situé au coeur de l'oreille, dans les suites d'une agression par

un  virus.  Elle  entraîne  des  vertiges  importants  et

d'apparition soudaine, accompagnés ou non de  nausées ou

vomissements,  sans  présenter  toutefois  de  signes

neurologiques  ou  auditifs.  La  manifestation  de  la  névrite

vestibulaire  peut  paraître  inquiétante,  mais  il  s'agit  d'une

maladie  bénigne.  C'est  une cause fréquente  de vertiges  et

généralement, les sensations de vertige ainsi que les autres



symptômes,  durent  d'une  à  plusieurs  semaines,  et  la

guérison est spontanée, sans laisser aucune séquelle.

o Septoplastie : procédure chirurgicale destinée à corriger

une déviation de la cloison nasale. Il faut savoir que 80 % de

la population a une cloison nasale déviée et que seules les

déformations  importantes  peuvent  être  à  l'origine  d'une

obstruction nasale. La septoplastie est une opération d'une

durée  de  30  à  45  minutes,  effectuée  sous  anesthésie

générale, et pouvant relever de la chirurgie ambulatoire.

o Cholesteatome : présence  d'épiderme,  c'est  à  dire  de

peau,  à l'intérieur des cavités de l'oreille moyenne,  dans la

caisse du tympan derrière la membrane tympanique et/ou

dans  la  mastoïde.  Cette  accumulation  de  peau,  qui  se

présente comme un kyste ou comme une poche remplie de

squames de peau, va progressivement grossir entraînant une

infection chronique de l'oreille moyenne et une destruction

des  structures  osseuses  environnantes.  De  ce  fait,  le

cholestéatome est qualifié d'otite chronique dangereuse.

o Cervicotomie :  ouverture  chirurgicale des  espaces

anatomiques de la région du cou.

o Divers cancers.

o Chimiothérapie :  méthode  thérapeutique  utilisée



essentiellement contre le cancer, mais également certaines

maladies  auto-immunes.  La  chimiothérapie  fait  appel  à

l'emploi de plusieurs substances chimiques.

o Amygdalectomie :  l'ablation  des  amygdales  est

pratiquée  dans  certaines  indications  précises  comme  les

angines  à  répétitions  (4  à  5  par  an),  les  complications

cardiaques (dues au rhumatisme articulaire aigu, le RAA :

cette  pathologie  survient  quelques  semaines  après  une

angine  provoquée  par  le  streptocoque.  Elle  entraîne  une

atteinte  articulaire,  cardiaque  et  des  membranes  qui

entourent certains organes comme la plèvre, située autour

des poumons). L'amygdalectomie est également indiquée en

cas d'amygdales de taille trop importante empêchant de bien

respirer et de bien déglutir.

Ophtalmologie :

En urgence :

o Kératite  bactérienne :  il  s'agit  d'une infection  de  la

cornée  par  des  bactéries communes  de  la  peau  et  de

l'intérieur de la bouche et du nez. Ces bactéries ne peuvent

généralement pas pénétrer la couche externe de l'œil et ne

provoquent  qu'une  conjonctivite.  Cependant,  un



traumatisme oculaire, un manque d'oxygène généré par les

lentilles  de  contact,  ou  un  système  immunitaire  déficient

peuvent  faciliter  l'entrée  de  ces  bactéries  dans  la  cornée,

couche  transparente  à  la  surface  de  l'œil.  Dans  des

circonstances  similaires,  les  champignons  peuvent

provoquer une kératite fongique.

o Endophtalmie : il s'agit d'une infection de l'intérieur du

globe oculaire qui se traduit pour la personne atteinte par de

fortes  douleurs  oculaires,  une  photophobie (douleurs  et

migraines  en  présence  de  lumière),  une  chute  de  l'acuité

visuelle (incapacité à discerner un objet) et de la fièvre. Cette

inflammation  des  tissus  internes  peut  avoir  une  cause

exogène  ou  endogène,  et  elle  constitue  l'une  des

complications  les  plus  redoutées  de  la  chirurgie  oculaire.

Elle peut également être favorisée par des facteurs comme le

diabète. Un traitement antibiotique préventif peut d'ailleurs

être administré en cas d'opération.

Chirurgie froide :

o Cataracte : il s'agit d'un trouble de la vision qui survient

lorsque le cristallin, cette petite lentille ovale située derrière

la  pupille,  perd  de  sa  transparence.  Lorsque  le  cristallin

s’opacifie, les rayons lumineux parviennent moins bien à la

rétine,  ce  qui  explique que  la  vision s’embrouille.  Le  mot



cataracte  a  été  choisi  pour  décrire  cette impression  de

regarder à travers une chute d’eau  (du latin cataracta, qui

signifie chute d’eau).  Le cristallin joue le même rôle que la

lentille de l’objectif d’un appareil photographique  : faire la

mise au point de l’image selon la distance de l’objet observé.

Le  cristallin  y  parvient  en  se  déformant  pour  changer  sa

courbure. Le plus souvent, la cataracte se forme lentement,

avec le vieillissement.

o Glaucome : il s'agit d'une maladie de l’œil caractérisée

par des lésions du nerf optique. Il s’agit du nerf partant de la

rétine, à l’arrière de l’œil, et transportant les images jusqu’au

cerveau. Lorsqu’il est abîmé,  le champ visuel est réduit. La

vision  est  altérée et  cela  peut  conduire  à  la  cécité.  Cette

affection est la seconde cause de cécité en France, après la

dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).

Chirurgie viscérale :

En urgence :

Appendicite : 

Péritonite : 

Occlusion : 



Hernie  étranglée :  il  s'agit  d'une  partie  de  l’intestin  qui

quitte  sa  cavité  naturelle  par  un  orifice  de  la  paroi

abdominale et qui se retrouve prisonnier sous la fermeture

de celui-ci. L’intestin a la possibilité naturelle de passer par

3 endroits  :  par  le  canal  inguinal  par  où  passe  le  cordon

spermatique chez l’homme. Il se situe dans l’aine à droite ou

à gauche de la base de l’aine. C’est la  hernie inguinale. Elle

est  exceptionnelle  chez  la  femme.  C’est  la  hernie  de  gens

âgés dont la paroi a beaucoup perdu en tonicité. La hernie

inguinale est celle qui a le plus de chances de s’étrangler. Il

faut toujours être vigilant. Par l’ombilic sur une faiblesse de

la ligne blanche qui sépare les abdominaux en deux parties.

C’est la hernie  ombilicale. Elle est fréquente chez la femme

et  les  personnes  obèses.  C’est  la  seule  qu’on  voit  chez

l’enfant. Par l’arcade par laquelle l’artère et la veine fémorale

passent de l’abdomen à la cuisse. C’est la hernie crurale. Elle

est souvent petite et un peu douloureuse. Elle est fréquente

chez la femme obèse. Lorsque l’orifice se referme et étrangle

l’intestin, tout bascule. L’occlusion s’installe rapidement et

on a que 6 heures pour réduire la hernie, c’est à dire élargir

le collet et remettre l’intestin en place sinon il se nécrose par

interruption de sa circulation. C’est une urgence.

Traumatismes abdominaux : 



Hémorragies digestives (ulcère gastroduodénal) : 

Hémorroïdes : 

Chirurgie froide : 

Cholécystectomie : 

Hernies et éventrations : 

Maladie de Crohn : 

Rectocolite hémorragique : 

Reflux gastro-intestinal : 

Les pathologies de l'intestin grêle : 

Les pathologies du pancréas : 

Les pathologies de la rate : 


