
DF2 M3 – Infecions ORL

I- Préambule

Le rhino-pharynx est la parie supérieur du pharynx au dessus du voile du palais consituée des 
fosses nasales
L'oropharynx est la parie antérieure du pharynx  
L'hypopharynx se place en arrière du larynx et se rétrécit pour se coninuer par l’œsophage. Il est 
limité en avant par l’épiglote, c'est le siège des laryngites

II- Les facteurs favorisant les ateintes de la sphère ORL chez l'enfant

Facteurs liés à l'âge :
-Les maladies obligatoires et nécessaires
-Les voies aériennes supérieurs sont un passage obligé d'environ 60 à 80 virus jusqu'à l'âge de 8 
ans
-Pas de mouchage
-Posiion couché sur le dos
-Déicit immunitaire/système immunitaire immature

Facteurs liés à l'envt :
-La polluion atmosphérique
-Le tabagisme
-L'humidité
-L'alitude (au dessus de 1000m = plus d'acariens)

Facteurs personnels :
-La prématurité
-Les terrains allergiques avérés 
-Les relux gastro-œsophagiens 
-Les carences

III- Physiopathologie

-Les virus sont le plus svt responsables. Le VRS (virus respiratoire syncical), les rhino-virus, les 
aveno-virus, les antéro-virus. 
-Les sur-infecions sont esseniellement dues à l'haemophilus inluenzae 
Ces cavités sinusiènes se dev à des âges diférents, sinus maxillaires entre 3 et 4 ans et les sinus 
frontaux entre 6 et 10 ans

IV- Les infecions ORL

1/ Les rhinites 

= Inflammaion de la muqueuse nasale, on observe un écoulement nasal clair, la ièvre est 
modérée, il peut exister une légère toux pendant 4 à 5 jours

A. Les causes



Origine virale le plus svt à VRS
B. Les complicaions possibles

-Sur-infecion bactérienne des fosses nasales avec ièvre élevée et diiculté alimentaire
-L'oite

C. Le rôle de l'EJE
-Lavage du nez : DRP (sérum psysiologique)
-Lavage des mains
-Apprendre à l'enfant à se moucher
-Le mouche bb
-La désinfecion des jouets, des téines

2/ Les rhino-pharyngites 

= Inlammaion aiguë de l'étage supérieur du pharynx

A. Le signe clinique
-Une hyperthermie mainale
-Enfant irritable 
-Fréquemment une obstrucion nasale (enfant qui respire par la bouche)
-Écoulement nasal clair voir purulent 
-Toux nocturne
-Signes digesifs
-Éternuements répétés

B. Les complicaions
-L'oite
-La sinusite
-Les pneumopathies

C. Le traitement
-Lavage du nez 
-Anipyréiques (doliprane)

D. Le rôle de l'EJE
Idem que précédemment

3/ Les sinusites de l'enfant et de l'adolescent

Les sinus sont des cavités pneumaiques annexés aux fosses nasales, sont tapissés de muqueuses 
de type respiratoire
L'oriice de drainage qui découle dans les fosses nasales est très étroit

Def= c'est une ateinte inlammatoire aiguë ou chronique de la muqueuse des sinus, les 
complicaions sont fréquentes par extension de l'inlammaion aux autres muqueuses ; deux 
germes sont en causes : l' haemophilus et le pneumocoque 

A. Les signes cliniques
-Écoulement purulent prédominant d'un côté
-Douleur persistante et sourde oculaire majorée par la descente et la monté des escaliers. Majorée
quand la tête est penchée en avant, la douleur est parfois maximale le main et moindre en in de 
journée

B. La classiicaion des sinusites



-L'ethmoïdide aiguë : la douleur est insupportable, des complicaions oculaires et cérébrales 
peuvent apparaître, le traitement est l'anibiothérapie par voie veineuse
-La sinusite maxillaire : écoulement purulent prédominant d'un côté avec des céphalés (maux de 
tête), une hyperthermie, la douleur est majorée par la masicaion, par les escaliers et on note une 
douleur à la percussion des sinus. Le traitement est dominé par les aérosols et les anibioiques
-La sinusite frontale : douleur à la tête du sourcil, douleur majorée quand on penche la tête en 
avant. Traitement reposant sur anibioiques et ani-inlammatoires 
-La sinusite récidivante :les allergies, un déicit immunitaire, la mucoviscidose

C. Le rôle de l'EJE
S'assurer du suivi et du respect de la prescripion médicale

4/ Les oites

A. L'oite moyenne aiguë 
= Inlammaion du revêtement des cavités de l'oreille moyenne avec ou sans suppuraions. Le 
début est marqué par une rhino-pharyngite à l'origine d'une inlammaion qui va provoquer un 
œdème de la trompe d'Eustache puis une fermeture de la caisse du tympan, fermeture qui va 
favoriser la pullulaion microbienne   

B. Les signes cliniques chez l'enfant de 6 à 24 mois
Une rhino-pharyngite dans un premier temps avec des douleurs à l'oreille. La ièvre est fréquente 
est peut être élevé, l'hyperthermie

C. Les signes cliniques chez l'enfant de plus de 24 mois
Oreille douloureuse, douleur sourde et pulsaive , irradiante en point d'épingle. L'enfant peut être 
vicime d'hypoacousie cad qu'il entend moins bien. Fièvre élevé, fréquente. Les germes en cause 
sont le pneumocoque dans 70% des cas et l'haemophilus pour le reste. Le traitement sont les 
anibioiques et les aérateurs transe-tympannique, les paracentèses 

D. Les complicaions
-Oite chronique
-Paralysassions faciale
-Cellulite faciale
-Méningite purulente

E. Le rôle de l'EJE
-Éviter jeux sonores trop bruyant
-Éviter jeux d'eau + piscine
-Éviter les sories par grand froid
-Surveiller les éventuels pic-thermiques (ièvre)
-Vériier l'existence d'écoulement ou nn
-Signaler aux parents si l'on a récupéré le drain ou autre

5/ Les angines
= Inlammaion aiguë d'origine bactérienne ou virale concernant l'oropharynx, limité par les piliers 
des amygdales et les parois pharyngés

A. Les signes cliniques
-Picotements/douleurs pharyngés
-Douleur spontanée ou provoquée par la dégluiion avec une douleur qui irradie souvent dans les 
oreilles
-Hyperthermie élevé, brutale
-Frissons avec malaise possible
-Céphalés, courbatures et parfois troubles digesifs à type de douleur abdominale ou vomissement



-Examen de la gorge par le médecin va pouvoir déterminer le type d'angine (virale ou bactérienne)
B. Les germes en cause

La plupart du tps : bactéries ou virus. Il n'y a pas de germe spéciique, clairement ideniié
C. Le traitement

Curaif : uniquement pr les angines bactériennes pour éviter les infecions rénales et cardiaques. 
Le traitement prévenif : l’ablaion des végétaions ont fortement diminué ces dernières années

D. La classiicaion des angines
-L'angine érythémateuse : rougeur avec présence possible de pts blancs, le streptocoque est le 
plus svt en cause, elle nécessite une aniobiothérapie
-L'angine pseudo-membraneuse : on constate l'existence d'un enduis adhérant extensif avec deux 
causes principales : la diphtérie et la mononucléose infecieuse
-L'angine vésiculeuse : on observe la présence de vésicules qui sont très vite rompus avec de 
peites lacéraions. Les causes sont nombreuses ; l’herpès par ex 
-L'angine ulcéro-nécroique : elle est unilatéral ds le cas d'une syphilis et bilatéral pour les 
hémopathies (cancer du sang)

6/ Les laryngites

= Inlammaion aiguë ou chronique de la muqueuse laryngée, notamment les cordes vocales 
pouvant ê à l'origine d'une détresse respi, il s'agit le plus svt d'une infecion bactérienne ou virale 
qui fait suite à une rhino-pharyngite

A. La classiicaion des laryngites
-La laryngite sous-gloique œdémateuse : d'origine virale, elle touche l'enfant entre 1 et 3 ans, en
automne ou en hiver, le début est progressif, suite à une rhino-pharyngite avec une diiculté respi 
laryngée. La toux est roque et aboyante qui provoque une angoisse. L'état général est conservé et 
la température reste modérée. Traitement : humidiicaion de l'atmosphère, anibioiques, 
coricoïdes
-La laryngite striduleuse : spasme laryngé à début brutal. Traitement : rassurer l'enfant + 
humidiicaion de l'atmosphère
-La laryngite sus-gloique : redoutable et du à l'haemophilus. Début brutal, on note une 
hyperthermie élevé, altéraion de l'état général, une diiculté respi et une dysphagie impte 
(diiculté à avaler), on note égalt une hyper-sialorrhée (trop de salive), anxiété marquée (enfant va
ê assis spontanément, la bouche ouverte et la voix étoufée). Le risque d'apnée et d'arrêt cardio-
respiratoire est réel

V- Les infecions basses

1/ La bronchite aiguë 

= Infecion des voie aérienne inférieures le plus svt du au VRS, svt fréquentes et bénignes sauf pr 
les nourrissons et très gd vieillards 

A. Les signes cliniques
On observe d'abord une phase dite sèche avec une toux quinteuse, une ièvre modérée, suivit 
d'une phase humide avec expectoraion (crachats) mucopurulente 

B. Évoluion et traitement
Le plus svt bénigne, les anibioiques sont rarement nécessaires, le traitement reste 
symptomaique 

C. Le rôle de l'EJE



-Veiller à l'abs de polluant
-Lavage des mains

2/ La pneumonie

= Infecion du issu pulmonaire d'origine bactérienne ou virale
A. Les signes cliniques

• Pour pneumonie bactérienne : début brutal, frissons intenses, ièvre élevée. Enfant 
présente svt un pt de côté avec une toux producive muco-purulente parfois associée à des 
vomissements. L'enfant est agité avec l'augmentaion du rythme respiratoire

• Pour pneumonie virale : début progressif, ièvre se situe dav autour de 38/38,5, on retrouve
des frissons mais la toux est sèche
B. Le traitement

• Pour pneumonie bactérienne : hospitalisaion et aniobiothérapie par voie veineuse puis 
par voie orale. La kiné respiratoire est fréquemment prescrite, l'évoluion est svt simple, la 
ièvre diminue en 48h et la toux s'estompe dans le 5-6e jour

• Pour pneumonie virale : repos, ani-thermique et éventuellement un anibioique en cas de
sur-infecion. Les suites sont simples, la guérison intervient en moins de 8j

3/ La bronchiolite

= Inlammaion aiguë des bronchioles, infecion épidémique concernant les enfants de moins de 2 
ans, le VRS est responsable dans 70% des cas. La bronchiolite est très contagieuse par voie 
aérienne et manu-portée. Il s'agit de la pathologie la plus fréquente chez les enfants de moins de 2
ans, le pic de fréquence se situe vers l'âge de 7 mois, les garçons st les plus touchés et 30% des 
nourrissons en seront ateints


