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Rappels anatomiques :
particularités ORL chez l’enfant
 Trompe d’Eustache de l’enfant:

 Plus courte
 Plus horizontale
 Immature sur le plan fonctionnel



  

Rappels anatomiques: 
Particularités ORL chez l’enfant
 Végétations adénoïdiennes:

 Présentes de 18 mois à 6 ans en moyenne
 Tissu lymphoïde participant à l’anneau de Waldeyer
 Si hypertrophiques: obstruction des fosses nasales et des 

trompes d’Eustache.



  

Rappels anatomiques: 
Particularités ORL chez l’enfant
 Sinus de la face

 Pas de sinus à la naissance, fin 
du développement des sinus 
frontaux vers 20 ans

 Sinus éthmoïdal: entité 
anatomique propre à 3 ans

 Sinus maxillaires, frontaux et 
sphénoïdaux: entités 
anatomiques et physiologiques 
propres à partir de 6-7 ans

 Unicité de la muqueuse nasale 
et sinusienne jusqu’à 6 ans 
(pas de clairance muco-ciliaire 
sinusienne individualisable 
avant)



  

Radiographie crâne de face



  

Radiographie crâne de profil



  

Examen ORL: antécédents
 ATCD spécifiques favorisants les pathologies ORL

 Familiaux: 
 allergies, asthme 
 maladies ciliaires

 Personnels:
 Congénitaux: T21, anomalies malformatives crânio-faciales (fentes)
 Périnataux: prématurité, PN, complications périnatales (souffrance fœtale, 

ictère, infection, O2, transfusion), résultat du dépistage auditif. 
 Acquis:

 Tabagisme passif
 RGO
 Carence en fer (+-secondaire à syndrome inflammatoire chronique ou a des 

infections à répétitions)
 Allergies

 Vaccins



  

Examen ORL: antécédents
 Vaccinations (calendrier vaccinal 2011) 

 Vaccin DTP HiB Coq
 PV 2, 3, 4 mois, rappel à 16-18 mois
 A 5-6 ans : dTP (plus d’HiB après 5 ans)

 Vaccin Pneumo : Prévenar 13®
 PV 2, (3), 4 mois, rappel 12-15 mois
 Vaccin conjugué : éradique le portage nasopharyngé



  

Examen ORL: interrogatoire

 Recherche de troubles fonctionnels ORL

 Troubles de l’audition
 Suspicion des parents++/des enseignants/orthophonistes…
 Retard d’acquisition du langage

 Troubles alimentaires
 Fragmente la nourriture, mange lentement
 Retard de croissance staturo-pondéral (tardif)

 Troubles respiratoires: recherche de SAHOS+++



  

Examen ORL: interrogatoire
 Troubles respiratoires 

 Nuit:
 Pauses respiratoires 
 Sueurs
 Agitation 
 Position inhabituelles (tête en hyper extension) 
 Ronflement (entendu porte fermée)
 Enurésie
 Parasomnies

 Jour :
 Respiration buccale, respiration bruyante
 Irritabilité au réveil, hyperactivité, troubles de l’attention et de la 

mémoire
 Asthénie au réveil, somnolence diurne
 Céphalées matinales ou vomissement
 Anorexie au petit déjeuner
 Troubles de la croissance (tardifs)

Source: RecommandationsSFORL-CCF « amygdalectomie » 2009
En gras :signes les plus discriminants



  

Examen ORL: examen clinique

 Examen externe
 Développement staturo-pondéral
 Recherche d’un facies adénoïdien: (enfants « boite de nuit »)

 Respiration buccale exclusive, bruyante 
 Retrusion du maxillaire supérieur, hypotrophie de l’étage moyen de la 

face, 
 Prognathisme
 Cernes
 Pâleur
 Asthénie globale
 « Coup de hache » xyphoïdien



  

 Otoscopie: tympans normaux

Examen ORL: examen clinique



  

Examen ORL: examen clinique
 Oropharynx: amygdales

Volume normal

Hypotrophie

Amygdales cryptiques

Hypertrophie sévère



  

Examen ORL: examen clinique
 Oropharynx: voile 

 Voile court/luette bifide
 Fente sous muqueuse 
 Fente palatine postérieure



  

Examen ORL: examen clinique
 Oropharynx: articulé dentaire

 Classe 1

 Classe 2

 Classe 3 



  

Cas clinique : otites

 Lola, 3 ans, présente une rhinite purulente, une 
fièvre à 38°3, elle touche son oreille droite

 L’examen otoscopique révèle:

 Traitement?



  

Cas clinique : otites
 Otite moyenne aigue au stade congestif:

 Traitement symptomatique
 Mouchage et lavages de nez au sérum physiologique
 Traitement antalgique et antipyrétique 

(Paracetamol)

 Même en cas d’otites purulentes dûment 
diagnostiquées > 50 % guérissent spontanément

 Si les critères diagnostiques sont moins rigoureux le 
% de guérison spontanée > 80-90%

 En cas de doute diagnostique ou d’otite « modérée » 
une abstention antibiotique est recommandée



  

       

Cas clinique : otites



  

Cas clinique : otites
 Après 48 heures, Lola reste fébrile à 38°5, elle pleure 

et semble très algique

 L’examen otoscopique révèle:

 Traitement?
Droite Gauche



  

Cas clinique : otites
 Otite moyenne aigue collectée

 Ordonnance type:

Enfant Lola M.     3 ans, P = 12 kg

- Amoxicilline susp buvable à 500 mg/cuillère mesure (80-100mg/kg/j)
1 cuillère mesure x 2 / jour pendant 5 jours

- Paracétamol suspension buvable (60mg/kg/j)
1 dose 12 kg x 4 / jour si douleurs ou t°>38.5°C

                                           Dr 



  

Recommandations: OMA et Abio
 Réduction de la résistance aux 

antibiotiques
 Pneumocoque:(Prevenar® + ↓ 

antibiotiques + types d’antibio)
Stabilité des PSDP et ↓ des Pneumo 
péni R
Mécanisme de résistance : ↓ affinité 
des récepteurs
Ruse : ↑ dose de péni
R aux macrolides : 20% parmi 
Pneumo sensibles à péni, 80% 
parmi péni R

 H. influenzae: β lactamases + (↓ 
antibiotiques + types d’antibio) 
Mécanisme de résistance : 
production de β lactamases, d’où 
Augmentin
Résistance à Augmentin par ↓ 
affinité des récepteurs, souches 
BLNAR

Dont 5% BLNAR



  

Recommandations: OMA et Abio



  

Recommandations: OMA et Abio

 PSDP
 Crèche

(OR 1,5, IC 95% [1,2 ;1,9])

 > 2 cures d’ATB avant 
l’inclusion

(OR 2,6 (IC 95%[2,0;3,4]).

 H. Influenzae BL+ ou 
BLNAR+
 Age ≥ 12 mois (OR 3,5, IC 95% 

[1,2 ;10,3])

 2 cures d’ATB avant l’inclusion 
(OR 3,1, IC 95% [1,2 ;8,0])

 Prise de céphalosporine (OR 
2,5, IC 95% [1,0 ;6,1])

Résistance aux antibiotiques des pneumocoques et H. influenzae isolés de la flore rhinopharyngée d’enfants 
présentant
une otite moyenne aiguë entre 2006 et 2010  Arch Péd, 18(8) ; 926-31

Facteurs de risque de résistance bactérienne



  

Recommandations: OMA et Abio

 De 2007 à 2008
 30 pédiatres
 3141 enfants de 3 a36 mois 

présentant une OMA
 5,8 % des 43 433 

consultations
 soit 6,2 cas/semaine par 

pédiatre.

Otite moyenne aiguë en pédiatrie ambulatoire : caractéristiques épidémiologiques et cliniques après l’introduction du 
vaccin anti-pneumococcique conjugué   Archives de Pédiatrie 2011;18:...



  

Recommandations: OMA et Abio
 Le plus prescrit actuellement : Orelox, car :

 2 prises/ jour, meilleure compliance surtout pour enfants non 
gardés au domicile 

 AB recommandé par AFSSAPS en 2005
MAIS 
 ↓ Haemophilus BL + et ↑ Pneumo intermédiaires à péni
 Favorise émergence d’E. coli multirésistants (BLSE)

 Amoxicilline et Augmentin : couvrent 95% des 
germes rencontrés (seulement 5% H.I. BLNAR)

 → Amoxicilline ou Augmentin ?



  

Recommandations: OMA et Abio



  

Recommandations: OMA et Abio

 Horaires des prises des antibiotiques

Acceptabilité, compliance et rythme d’administration des antibiotiques Archives de Pédiatrie 2011;18:611-616



  

Recommandations: OMA et Abio

 Considérations pharmacodynamiques/pharmacocinétiques sur 
le nombre de prises d’Amoxicilline et les horaires : bonne 
nouvelle ! 

 ßL : AB concentration dépendant

 Pour être efficace, la concentration en ßL doit être 40% temps > 
CMI

 3 prises espacées de 8h : parfait !

 Dans la réalité : 3 prises, « matin, midi et soir » = inefficace pendant 
la nuit (<40% du temps au dessus de la CMI), et « trop » efficace en 
journée

 2 prises : 50 % temps > CMI sur tout le nycthémère



  

Cas clinique : otites
 Sous traitement antibiotique, Lola est apyrétique en 

48 heures et n’a plus de douleurs.
Malheureusement, 15 jours après la fin de 
l’antibiothérapie bien conduite, Lola présente une 
nouvelle otite moyenne aigue collectée

 Traitement?



  

Cas clinique : otites
 Traitement:

 Récidive rapprochée ≠ Résistance à 
l’antibiotique 

 Traitement identique au premier épisode

 Après traitement d’une OMÄ, un 
épanchement retro tympanique séreux 
et une congestion de la trompe 
d’Eustache  persistent pendant 4 à 6 
semaines : ceci favorise la 
recolonisation bactérienne de l’oreille 
moyenne.



  

Cas clinique : otites
 Le lendemain Lola, présente une otorrhée purulente 

abondante.
Lola ne pleure plus, elle est apyrétique

 Traitement?



  

Cas clinique : otites

 Otite moyenne aigue perforée=« abcès » drainé

 Oflocet auriculaire® : une dose matin et soir pendant 7 jours
 Pas d’eau dans les oreilles
 Consultation ORL à distance pour contrôler la fermeture du 

tympan.



  

RESUME

Nouvelles recommandations 
de bonnes

pratiques sur le traitement 
des infections

ORL de l’enfant et l’adulte
AFSSAPS 2011



  

Résumé
 OMA avérée ou sinusite : Amoxicilline 80 à 100 mg/kg/j en 2 (ou 3) prises

 < 2 ans : 8 à 10 jours surtout si crèche
 > 2 ans : 5 jours

 OMA + conjonctivite : Amoxicilline + Ac Clavulanique 80 à 100 mg/kg/j en 
3 prises

 Cefpodoxime (Orelox®) ssi allergie à l’Amoxicilline

 Pédiazole ssi allergie aux ßL

 Otite séro muqueuse (épanchement rétro tympanique sans inflammation, 
ni otalgie, ni signes généraux, avant 3 mois d’évolution) → pas d’AB 
(faute médicale !)

 Otite congestive sans épanchement (congestion, avec reliefs normaux 
sans bombement) → pas d’AB (faute médicale!)



  

Résumé
 OMA < 2 ans : AB

 OMA ≥ 2 ans : 

 Symptomatologie bruyante (fièvre élevée, otalgie intense) → AB

 Peu symptomatique → pas d’AB

TTT symptomatique, réevaluer à 48h 



  

Cas clinique: angines
 Marie, 3 ans, présente une fièvre supérieure à 39°, 

une dysphagie, une otalgie, une odynophagie
 L’examen de l’oropharynx révèle:



  

Cas clinique: angines
 Angine érythémato-pultacée=angine « blanche »

 L’aspect clinique (« rouge » ou « blanche », intensité de la 
fièvre…) ne permet en aucun cas de déterminer s’il s’agit 
d’une atteinte virale ou bactérienne

 Prise en charge? Angine « rouge »



  

Cas clinique: angines

 Que dit le TDR?
 TDR + ( = Streptocoque A, aucune résistance connue à l’Amoxicilline)

 Amoxicilline 50 mg/kg/jour en 2 prises pendant 6 jours
 Traitement de seconde ligne:

 Orelox 5j, Zinnat 4j (AMM : angines récidivantes)
 Zithromax 3j, Josacine et Clarythromycine 5j (pas de culture 

systématique, car ↓ résistance du Strepto A aux Macrolides)

 TDR – (autres bactéries, virus +++) → pas d’antibiotique 



  

Cas clinique: angines

 Test de Diagnostic Rapide 

 Gratuité du test (médecin/malade) : coût collectivité < 1€

 Commande des TDR auprès de la CPAM

 Envoyés par la poste (délais garanti 5 jours)

 Sp > 95%, Se 80 à 95% (selon nb de colonies, qualité du 
prélèvement, entraînement du médecin) 



  

Questions diverses



  

Amygdalectomie et adénoïdectomie

 Amygdales et végétations: structures lymphatiques 
appartenant à l’anneau de Waldeyer
Mais:
Amygdalectomie et adénoïdectomie ne sont
pas du tout en couple!!

- Indications non superposables
- Contraintes et risques post opératoires très 

différents



  

ADENOIDECTOMIE AMYGDALECTOMIE
Indications Otite chronique/ OMA récidivantes

Rhinites récidivantes
Obstruction nasale chronique (respiration 
buccale exclusive)
SAHOS de type 1

Angines :3 par an pendant 3 ans ou 2 par an 
pendant 5 ans)
SAHOS de type 1
(phlegmons récidivants, amygdalite 
chronique, RAA) (Recommandations SFORL 
2009)

Modalités opératoires

Pré-op Crase
CA

NFS, groupe, Rh, RAI, crase
CA

Hospitalisation Ambulatoire 24heures  ou ambulatoireJ0
Sortie à J1

Per-op AG (au masque ou IOT)
1 à 5 minutes 

AG (IOT)
30 minutes

Post opératoire Alimentation J0
Sortie à J0

Alimentation à

Suites opératoires Simples Surveillance parentale

Régime Normal Lisse strict 15 jours

Traitement de sortie PARACETAMOL si besoin Antalgiques de niveau 1 et 2 en systématique

Surveillance Aucune Saignement, alimentation, douleurs

Consultation ORL J30 J15

Repos au domicile 1-2j 8 à 15j

Complications Rares
Hémorragie post opératoire immédiate sur 
découverte d’une maladie de coagulation
Fébricule post opératoire
Rhinite-otite post opératoire
Récidive

Fréquentes
Douleurs
AEG et perte de poids
Halitose
Insuffisance vélaire (temporaire en général)
Hémorragie sur chute d‘escarre
Dysgueusie
Décès



  

Sinusites aigues
 Avant 4 ans: éthmoïdite dont le diagnostique se fait 

lors de l’apparition d’une complication:l’extériorisation 
 Entre 4 et 6 ans: unicité de la muqueuse des fosses 

nasales et des sinus naissants
 Pas de sinusite aigue à part entière 
 Rhino-sinusites : infection bactérienne (H. Influenzae, 

Pneumocoques en majorité). Symptomatologie équivalente  la 
rhinopharyngite.

 Après 6-8ans: Sinusites possibles 
 Physiopathologie de la sinusite chez l’enfant identique à celle 

de l’adulte (douleurs, fièvre, rhinorrhée purulente souvent 
unilatérale) 

 Complications fréquentes (ostéite, extériorisation)



  

Otites externes et myringites
 Otalgie très intense avec otorrhée et hypoacousie
 Douleur à la traction du lobule
 Apyréxie
 Bouchon ou corps étrangers fréquements associés



  

Otites externes et myringites
 Myringite:infection virale du tympan uniquement

 Bulles séreuses sur le tympan

 Douleurs+++



  

Otites externes et myringites
 Pas d’eau dans les oreilles

 Extraction de tout bouchon ou corps étranger 
indispensable

 Antibiothérapie +/- corticothérapie locale

 Tympan vu : Polydexa®, Rifamycine (orange!)

 Tympan non vu : Oflocet auriculaire® (non ototoxique)



  

Imagerie en ORL
 En médecine générale pas d’indication à la 

réalisation d’une radiographie standard dans la 
pathologie ORL: 

 Végétations: décision d’exérèse uniquement sur des critères 
cliniques et audiométriques

 Sinusites: rares chez l’enfant, rapidement compliquée 
d’extériorisation (ethmoïdale, frontale) nécessitant une 
hospitalisation et un TDM en urgences

 Mastoïdites: hospitalisation et TDM en urgences (autres 
incidences:schuller etc…:désuètes)



  

Un mot sur les AINS: Advil +++
 Risque d’abcès rétro pharyngé ou de phlegmon péri 

amygdalien en cas d’angine

 Risque de mastoïdite en cas d’otite

 Risque de fasciite nécrosante

 Risque de néphrite interstitielle dans tous les cas



  

Merci
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