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INTRODUCTION 

Urgences de la sphère ORL

Fréquentes, variées

Toutes les tranches d’âge + +

Dominées par: 

La pathologie infectieuse + + 

La traumatologie

Les épistaxis



Collaboration + +

Objectifs de la prise en charge

- Sauver la vie du patient

- Préserver le pronostic fonctionnel

- Éviter les problèmes médico-légaux

Connaissances théoriques et pratiques + +

INTRODUCTION 



Urgences respiratoires

Hémorragiques

Infectieuses + +

Traumatologie + +

Otologiques et neurosensorielles

Digestives hautes

Symptomatologie clinique + +

Bilan radiologique                                  

Prise en charge thérapeutique

INTRODUCTION



URGENCES RESPIRATOIRES :DYSPNÉES 
LARYNGÉES

Urgence ORL la plus grave (Pc vital) 

 Gêne respiratoire de type obstructive

 Diminution du calibre de la filière laryngée

 Aigue        +++enfant: PC vital

 Chronique         Adulte



DYSPNÉES LARYNGÉES

Diagnostic positif  

Diagnostic de gravité

Diagnostic étiologique et prise en charge TT adaptée



DYSPNÉES LARYNGÉES

Diagnostic positif: facile  

 Bradypnée inspiratoire

 Tirage 

 Signes d’accompagnement: valeur localisatrice

 Stridor, Cornage, Wheezing

Modification de la voix



DYSPNÉES LARYNGÉES

Diagnostic positif: facile  

 Eliminer 

 Dyspnée expiratoire (asthme)

 Dyspnée trachéale (aux 2 temps)

 Dyspnée pharyngée (modification de la voix + hypersialorrhée)

 Dyspnée nasale: cède lors des cris (nnés)  



DYSPNÉES LARYNGÉES

Diagnostic de gravité

 Signes d’asphyxie: sueurs, tachycardie, pâleur ou cyanose

 Irrégularité respiratoire avec polypnée ou pause respiratoire

 Troubles de conscience avec agitation, somnolence ou confusion 

 Signes de lutte, tachycardie…

PEC immédiate: oxygénation, intubation voire trachéotomie



DYSPNÉES LARYNGÉES

Diagnostic de gravité

PEC immédiate: 

oxygénation, intubation 

voire trachéotomie

Signes de gravité + Signes de gravité -

Urgence extrême Urgence relative

Anamnèse rapide

Examen physique 

Examens complémentaires orientés

Surveillance stricte+++ 



DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE ET PRISE EN CHARGE TT ADAPTÉE

DYSPNÉES LARYNGÉES

 Causes tumorales:

 Tumeurs malignes:

 Cancers du larynx +++

 Cancers de l’hypopharynx

A- Adulte



DYSPNÉES LARYNGÉES

Diagnostic étiologique et prise en charge TT adaptée

A- Adulte
 Causes tumorales:

 Tumeurs malignes:

 Cancers du larynx +++

 Cancers de l’hypopharynx

 Tumeurs bénignes:

 papillomatose lx

 laryngocèle



DYSPNÉES LARYNGÉES

Diagnostic étiologique et prise en charge TT adaptée

A- Adulte

 Causes traumatiques:

 Sténoses trachéales et laryngo-
trachéales:

-Souvent iatrogènes

-intubation prolongée +/- trachéotomie

 Traumatisme externe du larynx:



DYSPNÉES LARYNGÉES

Diagnostic étiologique et prise en charge TT adaptée

A- Adulte

 Causes neurologiques:

 Diplégies laryngées :

En fermeture:

-Paralysie des dilatateurs de la glotte: 
Sde de Gerhardt

-Diplégie Lx globale: Sde de Riegel

En ouverture:  Sde de Ziemsen

 Spasmes laryngés     

 Causes infectieuses et 
inflammatoires:

 Epiglottite

Œdème allergique

Brulures caustiques

 Inhalation des CE: rare



DYSPNÉES LARYNGÉES

Diagnostic étiologique et prise en charge TT adaptée

B- Enfant: Nvné et Nrss <1 mois

 Laryngomalacie: stridor lx congénital ++

 Malformations lx congénitales:

Palmures et diaphragmes

Diastème lx postérieur

 Sténoses sous glottiques 
congénitales



DYSPNÉES LARYNGÉES

Diagnostic étiologique et prise en charge TT adaptée

B- Enfant: Nourrissons <6 mois
 Angiomes sous glottiques +++

 Kystes laryngés

 Paralysies laryngées: fréquentes



DYSPNÉES LARYNGÉES

Diagnostic étiologique et prise en charge TT adaptée

B- Enfant: > 6 mois

 Dyspnées laryngées non fébriles

Corps étrangers laryngo trachéo 

bronchiques en 1er +++

(Sd de pénétration)

 Dyspnées laryngées fébriles

Causes tumorales (papillomatose++)

Causes Traumatiques

Laryngites aigues dyspnéisantes:

-Epiglottite: la plus grave 

-Spasmodique

-Sous glottique

-Laryngotrachéo bronchite



CORPS ÉTRANGERS DES VADS

Accidents domestiques graves

Fréquents en Tunisie 

Tout âge, Petit enfant +++

Détresse respiratoire aigue → PEC TTT urgente

Renforcer la prévention et l’éducation des parents+++



CORPS ÉTRANGERS DES VADS

Corps étrangers laryngo trachéo bronchiques

Clinique:

 Syndrome de pénétration: suffocation brutale, quinte de 
toux, cyanose spontanément résolutif, qq mn

Asphyxie aigue 

Bronchopneumopathies récidivantes



CORPS ÉTRANGERS DES VADS

Corps étrangers laryngo trachéo bronchiques

Radiologie:

Signe direct: pathognomonique Signes indirects

Atélectasie du poumon 
gche, poumon dt
emphysémateux



CORPS ÉTRANGERS DES VADS

Corps étrangers laryngo trachéo bronchiques

CAT: Détresse respiratoire aigue

Asphyxie aigue (CE laryngés ++)

 Laryngoscopie + extraction du CE

 Manœuvre de Heimlich

CE trachéo-bronchiques

Bronchoscopie aux tubes 

rigides en urgence



CORPS ÉTRANGERS DES VADS

Corps étrangers laryngo trachéo bronchiques

 CAT: En dehors d’une dyspnée majeure bronchoscopie

• Bloc d’ORL

• Patient stable, bien oxygéné, à jeun et surveillé sur le plan 
des paramètres cardiorespiratoires 

• Équipe entraînée 

• Unité de réanimation à proximité est souhaitable



1 – 3 ans: 60 à 75 %

Sd de pénétration

Détresse respiratoire extrême  manœuvre heimlich

 Intubation, trachéotomie

Inhalation CE

Choking Syndrome + +

CE LaryngéTrachéal ou multiple                              peu symptomatique

PneumoThorax?                                          infections pulmonaires + +    

Ex clinique

Endoscopie urgente + +                                                       Bilan radiologique                           

Tube rigide, pinces adaptées)      

Médecin anesthésiste obligatoire                                                 

Corps étrangers trachéo bronchiques



Ex clinique

Bilan radiologique

Sd de pénétration rapporté                                                            Image pulmonaire

atélectasie, amputation CP

CE évoqué + +             Pneumopathie                     Hésitation

Dgc difficile

Endoscopie                                            Évolution défavorable      Guérison

Endoscopie



CORPS ÉTRANGERS DES VADS

Corps étrangers pharyngo-oesophagiens

 Nature très variée (alimentaire, pièces de monnaies…)

 Extraction rapide (piles, CE pointus++)= oesophagosopie: 
risque de complication devenant majeur après 24 heures de 
blocage. 



URGENCES HÉMORRAGIQUES



A-EPISTAXIS
 Urgence fréquente 

 Gravité: abondance, récidive, terrain

 Diagnostic positif facile 

 Éliminer:

Hémoptysie
Hématémèse
Fausses épistaxis



A-EPISTAXIS

Bénigne Grave  

- Peu abondante 

- Absence d’écoulement 

postérieur

- Absence de retentissement 

sur l’état général

- Abondante et/ou récidivante

- Saignement antérieur et postérieur

- Altération de l’état général

Hospitalisation

Bilan biologique-voie 

d’abord périphérique

Mesures TTT

Enquête étiologique 

TT spécifique



A-EPISTAXIS : CONTEXTE ÉTIOLOGIQUE 

Epistaxis spontanée

Causes locales Causes générales

 Causes tumorales: A rechercher de 

principe devant toute Hgie récidivante 

++ unilatérale (EN +++)

 Tumeurs malignes:

-cancer du cavum+++

-cancers nasosinusiens

Tumeurs bénignes:

-Fibrome nasopharyngien++     

 Maladies hémorragiques

 HTA +++

 Causes endocriniennes 

(grossesse)

 Causes infectieuses et inflammatoires



A-EPISTAXIS : CONTEXTE ÉTIOLOGIQUE 

Epistaxis provoquée Epistaxis essentielle

 Causes traumatiques +++

Traumatismes iatrogènes

Barotraumatismes

Traumatismes maxillo

faciaux

Diagnostic d’élimination après 

bilan complet (clinique, 

endoscopique et biologique)



A-EPISTAXIS : CAT



A-EPISTAXIS : CAT

 Mouchage 

 Compression bidigitale 

 Tamponnement antérieur 

 Tamponnement postérieur

 Cautérisation 

 Embolisation / chirurgie



B-AUTRES URGENCES HÉMORRAGIQUES

 Tumorales 

 Post opératoire: amygdalectomie/adénoïdectomie

 traumatiques: plaies cervico faciales



URGENCES INFECTIEUSES ORO PHARYNGÉES ET 
BUCCALES



A-PHLEGMON PÉRIAMYGDALIEN

 Collection suppurée dans l’espace décollable péri 
tonsillaire

 SF: fièvre, odynophagie, trismus, otalgies homolatérales

 Clinique:

 TTT: ponction, ATB + drainage



B-ADÉNOPHLEGMON
 Suppuration d’un ganglion lymphatique

 Clinique:  

Tuméfaction très inflammatoire, ferme ou fluctuante

staphylocoque, streptocoque

 Échographie +/- TDM

 ATB + drainage, Pas d’AINS



C-CELLULITES CERVICO FACIALES 

 Grande urgence chirurgicale +++

 Infection sévère, nécrosante touchant initialement les 
fascias puis s’étend rapidement vers les tissus avoisinants

 70% d’origine dentaire, 20% d‘origine pharyngée

 Facteurs de risque: diabète, immunodépression, prise 
d’AINS et AIS+++



C-CELLULITES CERVICO FACIALES 

 Traitement:

ATB parentérale

Drainage chirurgical



D- ABCÈS RETRO PHARYNGÉS 

 Torticolis fébrile

 Hospitalisation, TDM

 ATB parentérale + drainage



URGENCES OTOLOGIQUES ET 
NEUROSENSORIELLES



A- OTALGIES 

Intrinsèques Extrinsèques ou reflexes  

Tte pathologie de l’oropharynx 

ou du cavum: 

-Infections 

-Cancers 

A-Pavillon: Othématome, chondrite

B-CAE: 
1-BDC, CE     2-Otite externe     3-Furoncle

4-Eczéma      5-Mycoses      6-Tumeurs

C-Oreille moyenne:
1-OMA et complications   2-Myringites    

3-Otites chroniques      4-Tumeurs



1-OTITES EXTERNES 
 Motif fréquent de consultation

Saison estivale, baignades +++ 

Otalgies intenses pulsatiles, exacerbation à la pression du 
tragus et à la mobilisation du pavillon +/- otorrhée

 CAE inflammatoire rétréci, tympan svt normal

TT: ATB anti staphylococcique, gouttes AI, antalgiques

Soins locaux



2-OTITE EXTERNE NÉCROSANTE
Affection grave du CAE 

 Ostéomyélite de la base du crâne

 Terrain débilité, diabète+++

 Pseudomonas Aeruginosa

 Otalgies intenses insomniantes rebelles et trainantes + otorrhée

+/- signes d’extension de l’infection +/- signes neurologiques 
(PFP+++)

CAE rétréci, granulome à la jonction ostéocartilgineuse



2-OTITE EXTERNE NÉCROSANTE
 CAT:

Hospitalisation 

Pvts bactério + mycologiques

Bilan biologique( NFS, CRP, VS, Glycémie)

TDM des rochers +/-scintigraphie

ATB parentérale (C3G + Ofloxacine)

Soins locaux pluriquotidiens + calibrage

Antalgiques, gouttes  locales

Équilibration du diabète++



3-OTITE MOYENNE AIGUE

 Enfants +++

 Otalgies intenses, fièvre

Otorrhée purulente au stade d’otite perforée

TT: ATB, antalgiques



4- MASTOÏDITES AIGUES

 Complication d’une OMA non ou mal 
traitée

 Décollement du pavillon + comblement du 
sillon rétro auriculaire

 Otoscopie: tympan bombé + chute de la 
paroi post du CAE



4- MASTOÏDITES AIGUES

 Urgence TTT: 

 PV bactério et biologique

 ATB parentérale

 TDM des rochers + cérébrale (complications 
associées+++)

 +/- Mastoïdectomie



B- VERTIGES

 Motif de consultation très fréquent 

 Ecouter le patient et diriger l'interrogatoire du 
patient

 Surtout connaître les signes de gravité pour éliminer 
les urgences vitales pour le malade et pour l'oreille



B- VERTIGES

 Véritable illusion de déplacement du patient  dans 
l'espace ou de l'espace autour du patient 

 Ce déplacement peut-être une rotation ou un 
tangage ou une instabilité



DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE EN URGENCE

 Connaitre les 2 véritables urgences:

1-Sd de Wallenberg:

 Souvent AVC fosse postérieure

 Céphalée, signes neurologiques +

2- Labyrinthite infectieuse:

OMC cholestéatomateuse compliquée de fistule labyrinthique



DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE EN URGENCE

 Éliminer les faux vertiges:

 Hypotension orthostatique (sujets âgés ++) 

 lipothymies 

 Grands désordres métaboliques (hypoglycémie…)

Vertiges des hauteurs, mal de transport…



Vertiges de l’enfant +++

 Tumeur de la fosse postérieure +++

IRM au moindre doute

 Equivalent migraineux

 Epilepsie

 Malformations vasculaires

 Malformations de l’oreille interne 



C-SURDITÉS BRUSQUES

 Définition:

Survenue en < 24 h

Surdité de perception 

D’au moins 30 dB (sur 3 fréquences excessives) 

Sans cause évidente 

D’un seul côté



C-SURDITÉS BRUSQUES

 Diagnostic d’élimination

≠ surdités d’installation brutale:

Post traumatiques

Infectieuses 

Ototoxiques 

Tumorales…



C-SURDITÉS BRUSQUES

 Urgence neurosensorielle diagnostique et non TT

Récupération spontanée dans 70% des cas:

Corticothérapie 1mg/Kg/j (7 js) +++

Hospitalisation: discutée 



D- PARALYSIES FACIALES PÉRIPHÉRIQUES



D- PARALYSIES FACIALES PÉRIPHÉRIQUES

 Atteinte motrice de tout l’hémiface

 Territoire supérieur et inférieur (≠ PFC )

 Asymétrie faciale au repos + à la mimique



D- PARALYSIES FACIALES PÉRIPHÉRIQUES

 Territoire inférieur :

 Effacement du pli nasogénien et des 

rides du côté paralysé

 Déviation de la commissure du côté sain

 Territoire supérieur:

 Signe de Charles Bell 

 Signe des cils de Souques



D- PARALYSIES FACIALES PÉRIPHÉRIQUES

 Examen ORL complet:

 Examen otologique

 Examen des loges parotidiennes

 Examen de ttes les paires crâniennes

 Examens complémentaires orientés (imagerie, audiométrie, 
tests électrophysiologiques…)

Enquête étiologique



D-PFP Enquête étiologique

Tumorales 
Infectieuses 

Post 

traumatique 



D-PFP Enquête étiologique

Idiopathique: A frigoré

= Mdie de Bell +++

 Corticothérapie +/- antiviraux (si consultation dans les 72 h)

 Kinésithérapie précoce

 Protection oculaire (lagophtalmie)

IRM: si atypique, récidivante ou absence 
d’amélioration ds 3 mois



SINUSITES AIGUES COMPLIQUEES

Risques orbitaires et endocrâniens

Ethmoïdite aigue + + Enfant + +

Sinusites frontales et sphénoïdales



O. Nasale + +

Rhinorrhée purulente

Tuméfaction faciale

- frontale

- canthale interne

- palpébrale

Exophtalmie

Algies cranio-faciales + +

COMPLICATION CRÂNIENNE



Bilan radiologique

Rx Standard

Echogarphie

TDM  injectée + + 

 Valeur topographique

 Bilan pré-chirurgie

 Autres complications

IRM: Complication endocrânienne



Hospitalisation 

Poly antibiothérapie + +

Soins locaux + +

Drainage chirurgical + +

Voie adaptée

Surveillance: Température, état 
neurologique



Complications ophtalmologiques des sinusites

Sinusites aigues et chroniques

Complications graves:

- Risque de cécité (N. optique)

- Risque vital: Formes postérieures

(Apex orbitaire, loge caverneuse, 

structures cérébro-méningées )



ABCES SOUS PERIOSTE

30%

Début :

Déplacement non axial du GO

Douleur localisée

Acuité visuelle - FO : normaux

Évolution :

Exophtalmie 

Troubles de l’oculomotricité 

Atteinte visuelle – œdème papillaire



CONDUITE A TENIR
TRAITEMENT MEDICAL 

ANTIBIOTHÉRAPIE

ATB probabiliste (H. influenzae, S.aureus, S pneumoniae, anaérobie)

Voie parentérale +++

Céphalosporine 3ème G (cefotaxime) + vancomycine

Céphalosporine 3ème G (cefotaxime) + fosfomycine

Amoxicilline – Ac clavulanique + imidazolé ou clindamycine



Voie intaveineuse: 3-15 j

Apyrexie

Diminution de l’œdème palpébral

Voie orale:

- Amoxicilline – Ac clavulanique

- Allergie : Pristinamycine > 6 ans

Cotrimoxazole

- Durée : 5- 15 jours.

TRAITEMENT MEDICAL 
ANTIBIOTHÉRAPIE



TRAITEMENT CHIRURGICAL
VOIE EXTERNE : ORBITOTOMIE

Voie canthale interne, sus caronculaire

Décollement sous périosté

Évacuation d’un abcès sous périosté



Éviter une cicatrice

Éviter l’œdème (secondaire à la voie externe)

Diminution de la durée d’hospitalisation 

TRAITEMENT CHIRURGICAL 
Voie endoscopique



MERCI 


