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URGENCES 

 TERME  VAGUE QUI DIFFERE SELON: 
 Perception du malade 
 Réalité médicale 

 TEMOIN D’UNE SOUFFRANCE 
 URGENCES RELATIVES 
 URGENCES GRAVES 
 PRISE EN CHARGE VARIABLE SELON  

 La situation géographique du médecin 
 Mode d’exercice du médecin 
 Expérience du médecin 
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URGENCES AU CABINET MG 

 Ne pas oublier que vous n’êtes pas à 
l’hôpital 

 Vous êtes seuls 
 Avoir une liste de correspondants 
 Savoir comment fonctionne la PDS dans 

votre département 
 Assurer une permanence téléphonique 

(répondeur avec n°d’urgences) 
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Urgences à ne pas rater 
en Pédiatrie 

Dr Anne Criquet Hayot 



Urgences à ne pas rater 

 
 1 Examen clinique de l’enfant 

 2 Urgences :  Fièvre  

   pathologies respiratoires 

   Pathologies infectieuses 

   Pathologies digestives 

   Pathologies ostéo-articulaires 

   Maltraitance 

   Mal-être de l’adolescent 

 3 Revue de littérature 
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 L’élément important est de figurer en  
 
 tête les affections graves, urgentes  
 
 et traitables. 
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L’examen clinique de l’enfant repose sur :  
 
 
 l’évaluation de l’enfant par le triangle d’évaluation 

pédiatrique  
 

Aspect général 
Etat de conscience 

Tonus musuclaire 

Respiration 
Position spontanée 

Mouvements des parois thoracique 
et abdominale 

Travail respiratoire (FR, signes de 
lutte) 

Bruits ventilatoires 

Hémodynamique 
Couleur des téguments 
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L’examen clinique : examen avec évaluation des  
 
 fonctions vitales et prise en charge thérapeutique  
 
 (Etapes de la démarche diagnostique)  
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Principales étapes de la démarche diagnostique 
 
Interrogatoire 
 
 Identification puis caractérisation du symptôme d’appel (motivant la consultation) 
 

 Recherche et caractérisation des symptômes associé 
 

 Elaboration des hypothèses diagnostiques 
 

 Interrogatoire selon chacune des hypothèses diagnostiques 
 

   Point sur les hypothèses diagnostiques restant après l’interrogatoire 
 
 
Examen clinique 
 
 Examen clinique selon chacune des hypothèses diagnostiques 
 

   Point sur les hypothèses diagnostiques restant après l’examen clinique aboutissant 
à une évaluation des probabilités des différentes affections  

 (probabilité  « pré-test ») 
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Examens complémentaires 
 
  Examens complémentaires éventuels selon chacune des hypothèses 
diagnostiques 
 
  Point sur les hypothèses diagnostiques restant après les examens 
complémentaires aboutissant   à une évaluation des probabilités des 
différentes affections (probabilité « post-test ») 
 
  Synthèse des hypothèses : probabilité, gravité, urgence 
 
 
Prise de décisions 
 
 Thérapeutiques 
 
 Surveillance 
 
 Réévaluations éventuelles. 
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Fièvre aigue chez le nourrisson de moins de 3 mois 

 Risque élevé d’infection bactérienne invasive (20 à 25 % d’origine bactérienne dont  10% 
ont une bactériémie) 
 

 Indications d’hospitalisation : 
  - troubles de la vigilance et ou du tonus 
  - troubles du comportement 
  - anomalies hémodynamiques = TRC 
  - signes de détresse respiratoire 
  - signes de déshydratation 
  - surveillance défectueuse à domicile 
  -  âge inférieur à 1 mois. 
 
 En absence de signes de gravité : 
  
 Retour au domicile  :   explications aux parents des signes d’alarme (troubles de la  

   conscience, éruption (purpura), intolérance digestive 
               revoir l’enfant 24-48h après 
    des examens peuvent être nécessaires : biologie, ECBU, radiologie
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Fièvre de l’enfant > 3 mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolérance bonne mauvaise 

Faciès vultueux Pâle, gris, cyanose péribuccale 

Conscience normale somnolence 

Cris vigoureux Plaintif, geignards 

TRC immédiat > 3 sec 

Téguments chauds Marbrures, extrémités froides 

Evaluation de la gravité 

Critères d’hospitalisation d’une fièvre : 
 

   Facteurs de gravité    Terrain à risque 

   Maltolérance clinique    Diagnostic étiologique 
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Au téléphone : devant une fièvre du nourrisson 

« Vais-je conseiller de consulter immédiatement, 
d’aller aux Urgences, ou d’appeler le SAMU ? »   

1 objectif 
précis 

+ 1 plan 

du symptôme gravité Du terrain 

Élément de gravité 

1. hyperthermie majeure 

2. déshydratation 

3. convulsions 

4. infection 
bactérienne grave ? 

5. A risque 
d’infection grave 

Déficit immun ? 

Insuffisance viscérale 
chronique ? 

Comportement ? 

Coloration ? 

Respiration ? 

Age ? 

Vomissements, diarrhées, boissons ? 

Antécédents de convulsion fébrile ? 

Les questions 
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Pathologies respiratoires 

 
Motif de consultation fréquent 

Recherche des signes de détresse respiratoire / d’insuffisance respiratoire. 

L’insuffisance respiratoire est toujours potentielle en cas de détresse. 

 

  Fréquence respiratoire en fonction de l’âge  

 

 

 

 

 

 

 

 

Age FR au repos/min 

Nourrisson (1-12 mois) 30 - 60 

1 - 3 ans 20 - 40 

4 - 5 ans 20 - 35 

6 - 12 ans 18 - 30 

13 - 18 ans 12 - 16 

Anne Criquet Hayot 15/11/13 11 



1 Détresse respiratoire 
  Tachypnée 

 

  Geignement 

 

   Ampliation des mouvements thoraciques (hyperpnée) 

 

  Tirage intercostal, battement des ailes du nez 

 

  Balancement thoraco-abdominal 

 

  Tachycardie modérée 

 

  Wheezing 
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Examiner le thorax, évaluer le travail des muscles respiratoires 
accessoires, les signes de rétraction Anne Criquet Hayot 15/11/13 13 



Signes de détresse respiratoire chez un enfant 
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Détresse respiratoire  hospitalisation 

 

Les étiologies les plus fréquentes : 

 

    Asthme 

    Infection pulmonaire 

    Corps étranger 

    Pneumothorax 

  Insuffisance cardiaque congestive 

Maladie métabolique avec acidose 
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2 Insuffisance respiratoire 
 
 
Cause fréquente de l’arrêt cardiorespiratoire chez l’enfant 
 
Signes :  
    Cyanose 
 
    Réduction du murmure vésiculaire 
 
    Troubles de la conscience  
 
    Hypotonie 
 
    FR trop lente ou trop rapide 
 
    Tachypnée avec périodes de bradypnée 
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Signes d’insuffisance respiratoire chez un nourrisson 
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 Exemple : asthme 
 

Dyspnée expiratoire. 

Chez le nourrisson l’aspect est le plus souvent celui d’une bronchiolite virale. 

 
 

Reconnaître une crise sévère ou patient à « haut risque » de crise grave. 

  ATCD de crise sévère 

  Prise récente de corticoïdes oraux pour asthme 

  Problème psychosocial 

  Absence d’amélioration au domicile malgré un traitement pris correctement 

 

Se méfier : 

 Chez le nourrisson : absence de sibilants, difficultés à boire, sueurs avec 
 disparition des signes de lutte (risque de décompensation rapide)   

 

Anne Criquet Hayot 15/11/13 18 



Les pièges : 
 
  S’assurer que la technique d’inhalation de la Ventoline est maîtrisée 

 

  Poursuivre la Ventoline 5 à 7 jours après la disparition des signes cliniques 

 

  Poursuivre le traitement de fond de l’asthme 

 

  Expliquer aux parents de reconsulter si les signes réapparaissent ou s’aggravent 

 

  Crises fréquentes : échec de la prise en charge de la maladie asthmatique :    
adapter le traitement de fond  
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Bronchiolite :  
En période épidémique motif de consultation fréquent chez le nourrisson au décours 
d’une rhinopharyngite. 

 

 

Evaluation de la gravité 

 

 

 

 

 

 

 

Degré de gravité d’une bronchiolite aigue Léger Moyen Sévère 

FR < 40/min 40-70/min > 70/min 

SatO2 (S/air ambiant) > 92 % 92-94 % < 88 % 

Intensité des signes de lutte (tirage sternal, BAN…) Absent + +++ 

Alimentation Sans 
problème 

Difficile Impossible 
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Critères d’hospitalisation en Pédiatrie : 
 
   Age < 6 semaines 
 
   Antécédents de prématurité < à 34 semaines et âge corrigé < 3 mois 
 
   Troubles digestifs compromettant l’hydratation 
 
   Terrain (cardiopathie ou pathologie respiratoire chronique) 
 
   Difficultés psychosociales 
 
   Présence de signes de lutte 
 
 

 Chez le nourrisson, dans les formes très graves avec surdistension 
thoracique l’auscultation peut-être paradoxalement peu contributive. 
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  Moyens thérapeutiques : 

  Fractionnement des biberons + épaississant 

  Kinésithérapie respiratoire 

  Bronchodilatateurs ? 

  Corticothérapie orale ou inhalée ? 

  Apport hydrique suffisant 

  Antipyrétique si fièvre 

  Antibiothérapie ? 
 

  Insister sur la bonne compréhension des signes d’aggravation                                   
( refus d’alimentation vomissements, changement de comportement, détérioration 
respiratoire) 

  Insister sur la protection stricte contre la fumée  

  Insister sur la bonne toilette nasale et l’apport hydrique 
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Pathologies infectieuses 

 
1 chez le nouveau-né : infection materno-fœtale secondaire :  

Signes divers, parfois isolés, non spécifiques :  

  troubles de la régulation thermique    difficultés alimentaires 

  troubles hémodynamiques : TRC allongé    geignement 

 Toute anomalie chez le nouveau-né justifie une hospitalisation pour bilan et prise 
en charge. 
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2 Méningites bactériennes : urgence thérapeutique 
 
Evoquer le diagnostic, en contexte fébrile :  

 

Chez le nourrisson :  

  Fontanelle bombante 

  Hypotonie 

  Changement de comportement 

  Vomissements ou refus de boire 

  Expression algique à la mobilisation 

 

Chez le grand enfant : idem adulte 

 

  La PL s’impose en cas de suspicion (surtout chez le nourrisson) 
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La fréquence des séquelles neurologiques dépend de différents facteurs  

( âge de survenue, précocité du diagnostic, rapidité de la stérilisation du LCR, 
présence de troubles circulatoires et l’étiologie bactérienne)  :  

  

   Mortalité : 5%  

   Epilepsie : 4% 

   Retard mental : 4% 

   Déficit moteur : 2% 

   Surdité : 10% 
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3 Purpura fébrile 
Présence d’éléments purpuriques ± nécrotiques + fièvre 

Urgence majeure (risque de choc infectieux) 

 

CAT :  

  Déshabiller l’enfant fébrile + entourer les éléments purpuriques  

 

  Antibiothérapie (céphalosporine 3ème génération en IM ou IV) : 1 dose 100 mg/kg/jr 

 

  Transfert médicalisé à l’hôpital par SAMU  

 

  Eléments en faveur du purpura infectieux : extension rapide, caractère 
écchymotique ou nécrotique et signes d’accompagnement (pâleur, fatigue, fièvre)  

 

 

 Anne Criquet Hayot 15/11/13 26 



Pathologies digestives 
Gastro-entérite : 
 

Rechercher systématiquement une cause extra-intestinale (ORL) 

Se méfier d’un début de SHU (diarrhée sanglante), d’une fausse diarrhée,               
d’une occlusion intestinale (invagination, volvulus), d’une diarrhée hyponatrémique 
dans le cas d’une insuffisance surrénalienne. 

Hospitalisation : 

Terrain fragile 

Signes de déshydration 

Diarrhée prolongée 

Difficultés de prise en charge et de surveillance au domicile 

 

 Insister auprès des parents sur l’hydratation (soluté de réhydratation orale). 
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  Douleurs abdominales : 
 

 

Examen clinique complet  orientation diagnostique : 

 

Une fièvre oriente vers une pathologie infectieuse : 

  GEA 

   pneumopathie 

  otite 

   infection urinaire :  

 

 

  Se méfier de la pyélonéphrite  : indication d’hospitalisation pour ATB IV 
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Les syndromes occlusifs (vomissements  bilieux, arrêt du transit) :   
   hernie inguinale 
    occlusion duodénale 
   invagination intestinale aigue ( 3 mois – 3 ans) : la notion de  
  crises douloureuses abdominales, paroxystiques doit faire  
  évoquer une invagination et réaliser une échographie abdominale 
  en urgence  
   appendicite : fièvre peu élevée avec souvent douleurs latéralisées  
   sténose hypertrophique du pylore : y penser en cas de vomissement 
  post-prandial souvent en jet d’installation progressive 
  ( 8 jours – 8 semaines)   
 
 Purpura rhumatoïde : présence d’éruption 
 purpurique ou ecchymoses prédominant 
 aux membres inférieurs sans fièvre 
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Pathologie ostéo-articulaire : boiterie de l’enfant 

 
 

 Rechercher en premier une cause infectieuse (ostéo-arthrite, ostéomyélite)               
en raison de la gravité et de l’intérêt de débuter rapidement l’antibiothérapie 
intraveineuse. 

 

Toute boiterie fébrile doit bénéficier de :   bilan sanguin 

      bilan radiologique 

       scintigraphie osseuse  

 

 La synovite de hanche doit rester un diagnostic d’élimination. 
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Maltraitance infantile 
 

2 types de conséquences :   physiques 

     psycho-affectives 

 
Conduite médicale :  
Les sévices évidents ne posent pas de problème diagnostique ni de conduite pratique. 
 
Les négligences (affectives, physiques, médicales…), les sévices psychologiques sont 
des situations parfois délicates à reconnaître et à prendre en charge. 
  
 Il n’est pas nécessaire d’avoir une certitude pour hospitaliser un enfant suspect 
d’être victime de sévices. 
 
 
Evaluation de la situation clinique : 
Lésions traumatiques suspectes car multiples et ou d’âges différents 
Lésions évocatrices de brûlures, de morsures   
Comportement craintif, agité 
Anomalies de développement physique et psychomoteur 
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Facteurs favorisants : 
 
 
-Liés à la famille :  éthylisme 

 psychose ou état dépressif 
 toxicomanie… 
 
 
 

-Liés à l’enfant :   prématurité 
   hospitalisation ou séparation prolongée 
   troubles du comportement… 
 
 
Tout médecin, quel que soit son mode d’exercice peut être appelé à accueillir une 
personne victime de maltraitance. 
 
Le médecin est bien souvent la première personne à qui la victime pourra se 
confier 
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CERTIFICAT MEDICAL  
Sans réquisition pour un enfant 

Je soussigné (e) : ………………………………………..(Nom, prénom)…….., Docteur en médecine, 

Certifie avoir examiné ce jour (heure,jour, mois année)…………………………….. 

À la demande de :  …………………………………………………….;…………….( père, mère, représentant légal) 

De l’enfant : ……………………………………………………………………………( NOM, prénom)  

Né ( e )  le : ……………………….(jour, mois, année) 

Domicilié à : ………………………………………(adresse précise des parents ou du lieu de résidence de l’enfant)  

A l’entretien, l’enfant m’a dit : « ……………………………………………………………………………………. » 
(citer le plus fidèlement possible les paroles de l’enfant sans chercher à les interpréter). 

 

Cet enfant présente les signes suivants :  

- A l’examen général : …………………………………………………………….(préciser le comportement de 
l’enfant, prostration, excitation, calme, frayeur, mutisme, pleurs…..)  

- A l’examen somatique :  ………………………...(Donner la description précise de toute lésion observée, traces 
d’ecchymoses, érosions cutanées, traces de griffures, morsures, strangulation, tuméfactions, 
brûlures….indiquer le siège, l’étendue, le nombre, la caractère ancien ou récent, les éléments de gravité…) 

-A l’examen génital : ………………………(signes de défloration récente ou ancienne, lésions traumatiques….) 

-A l’examen anal : ………………..................................................................(lésions traumatiques décelables…) 

-Examens pratiques : notamment prélèvements ………………………. 

-Evaluer le risque de grossesse 
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A l’entretien, ………………………………………….…(nom de la personne accompagnant l’enfant)                       
a déclaré : 
« …………………………………………………………………………………………………………………… » 
 

 

En conclusion, cet enfant présente (ou non) des traces de violences récentes et une réaction psychique 
compatible (ou non) avec l’agression qu’il (elle) dit avoir subie. (L’absence de lésions ne permet pas de 
conclure à l’absence d’agression sexuelle). 

 

L’Incapacité Totale de Travail ( ITT) pourrait être de …………..jours sous réserve de complications.                
Des séquelles pourraient persister donnant lieu à une Incapacité Permanente Partielle (IPP) à expertiser 
ultérieurement. 

 

Certificat fait ce jour et remis à ……………………………….(père, mère, représentant légal) pour faire valoir 
ce que de droit. 

 

     Signature du médecin   
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CERTIFICAT MEDICAL  
Sur réquisition pour un enfant 

 
Je soussigné (e) : ………………………………………..(Nom, prénom)…….., Docteur en médecine, 
 
Certifie avoir été requis (e ) en date du ……………… par ……………………(OPJ, Brigade de Protection des 
Mineurs, Gendarmerie, Procureur) afin de procéder à ……………………….(mission figurant sur la réquisition) 
 
Je certifie avoir examiné ce jour ………………………………………………….(heure, jour, mois, année)   
L’enfant : ……………………………………………………………………………( NOM, prénom)  
Né ( e )  le : ……………………….(jour, mois, année) 
Domicilié à : ………………………………………(adresse précise des parents ou du lieu de résidence de l’enfant)  
 
A l’entretien, l’enfant m’a dit : « ……………………………………………………………………………………. »                 
(citer le plus fidèlement possible les paroles de l’enfant sans chercher à les interpréter). 
A l’entretien, ………………………………………….…(nom de la personne accompagnant l’enfant) a déclaré : 
« …………………………………………………………………………………………………………………………… » 
 
Cet enfant présente les signes suivants :  
 
- A l’examen général : …………………………………………………………….(préciser le comportement de l’enfant, 
prostration, excitation, calme, frayeur, mutisme, pleurs…..)  
- A l’examen somatique :  ………………………...(Donner la description précise de toute lésion observée, traces 
d’ecchymoses, érosions cutanées, traces de griffures, morsures, strangulation, tuméfactions, brûlures….indiquer 
le siège, l’étendue, le nombre, la caractère ancien ou récent, les éléments de gravité…) 
A l’examen génital : ………………………(signes de défloration récente ou ancienne, lésions traumatiques….) 
A l’examen anal : ………………..................................................................(lésions traumatiques décelables…) 
Examens pratiqués : notamment prélèvements  à remettre  à l’autorité requérante (préciser le site et le nombre 
d’écouvillons)………………………. 
Evaluer le risque de grossesse 
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En conclusion, cet enfant présente (ou non) des traces de violences récentes et une réaction psychique 
compatible (ou non) avec l’agression qu’il (elle) dit avoir subie. (L’absence de lésions ne permet pas de 
conclure à l’absence d’agression sexuelle). 

 

L’Incapacité Totale de Travail ( ITT) pourrait être de …………..jours sous réserve de complications.                
Des séquelles pourraient persister donnant lieu à une Incapacité Permanente Partielle (IPP) à expertiser 
ultérieurement. 

 

Certificat fait ce jour et remis en mains propres aux autorités requérantes. 

 

     Signature du médecin   
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SIGNALEMENT A ADRESSER AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 

OBJET : SIGNALEMENT D’UN ENFANT EN DANGER 

(Nom, prénom, âge, adresse) 

 
Monsieur le Procureur, 

Je tiens à porter à votre connaissance les faits suivants :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 
 

J’ai examiné ce jour …………………………….…………….(heure, jour, mois, année) 

L’enfant : ……………..……………………(Nom, prénom), né (e) le : ………………(jour, mois, année), domicilié à 
: ………………………………………………………………………………………… 
 

Les signes suivants ………………………………………………………………………..m’amènent à penser que cet 
enfant est en situation de danger. 
 

Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur, à l’expression de mes sentiments respectueux. 

  

      Signature du médecin 

 

(Si un certificat médical a été établi, le joindre) 
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Mal-être de l’adolescent 
 
 

En cas de difficultés d’accompagnement, penser  à une hospitalisation 

 

 pour évaluation et instauration d’un suivi psychologique. 
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Revue de littérature 
Les situations d’urgence thérapeutique exposent à des erreurs diagnostiques.               
Une revue de la littérature des plaintes en Pédiatrie (données Nord-américaines) 
entre 2000 et 2006 ( 6 études) : 

Incidence plainte  indemnisation : 5,6/100 000 
 

Age + affections en cause : 

< 1 an(44%) : 2 études 

< 2 ans (32 – 52 %) : 4 études 

Jusqu’à 5 ans : syndromes occlusifs, pneumopathies 

Après 5 ans : appendicite, traumatismes 

Après 12 ans : appendicite, traumatismes, torsions testiculaires. 

 Les méningites, appendicites et traumatismes représentent 43 % des plaintes 
dans le service des Urgences. 
 

Conséquences d’erreurs : 

87-96 % : décès ou séquelles majeures dans les tranches 0-5 ans contre 63 % de la 
tranche 6-18 ans. 

Méningites, GEA 
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Données disponibles en France (CM des Assurances MM : 60% des Pédiatres français) 

 

Entre 1994 et 2005 : 421 cas de demande d’indemnisation répertoriés chez des 
enfants (dont 287 hors période néonatale : 65 %) soit 1,11/100 pédiatres.  

 

  Une erreur diagnostique était mentionnée dans 25 % des cas. 

 

Causes d’erreurs : 

   Insuffisance d’évaluation d’un symptôme 

     sous-évaluation de la gravité 

     symptômes « pièges » 

     omission d’un symptôme 

    Omission d’une hypothèse diagnostique 

 

    Absence d’anticipation d’une aggravation secondaire 
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Conclusion 
 

L’exercice médical expose à des affections graves 
pouvant bénéficier d’un traitement efficace à condition 
d’être précoce. 

 

Intérêt d’une reconnaissance précoce des urgences et 
d’une bonne coordination dans la prise en charge. 
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Les urgences 
ophtalmologiques 

Dr Anne Criquet Hayot 



Rôle du médecin généraliste 

 Soulager la douleur 
Reconnaître les vraies urgences 

ophtalmo  
 Pour déterminer s’il y a un caractère 

d’urgence 
Quand dresser le patient à un ophtalmo 
 Pour gagner du temps sur la prise en 

charge spécialisée 



Urgences ophtalmologiques 
non traumatiques 

Oeil rouge, douloureux, avec baisse 
d’acuité visuelle franche 
 Crise aiguë de fermeture de l’angle 

iridocornéen (CAFA) 
 1 cp de Diamox® 250 mg  
 et 1 gélule de DiffuK®  
 puis hospitalisation 



Urgences ophtalmologiques 
non traumatiques 

Oeil rouge, douloureux, avec baisse 
d’acuité visuelle franche  

Kératite ou kératoconjonctivite  
Uvéite antérieure aiguë: 
Endophtalmie aiguë 



Urgences ophtalmologiques 
non traumatiques 

Oeil rouge, douloureux, avec acuité 
visuelle conservée ou faiblement 
altérée: 
 Kératite aiguë: motif fréquent de 

consultation en urgence. 
Calmer la douleur 
Vit A 
Collyre atropine 
Occlusion de l’oeil 



Urgences ophtalmologiques 
non traumatiques 

Conjonctivite aiguë:  
Motif extrêmement fréquent de consultation 

en urgence: 
Conjonctivite bactérienne, souvent 

purulente et Conjonctivites virales 
Traitement: 
 collyre antibiotique à base de 
  néomycine ou rifampicine ,  
 des lavages oculaires réguliers 



Urgences ophtalmologiques 
traumatiques 

Corps étrangers de la conjonctive et 
de la cornée ( cause la +fréquente ) 
 Le plus souvent, il s’agit d’éclats de 

métaux lors de polissage ou de section de 
métaux. 

 L’autre origine est aussi la présence de 
corps étrangers aéroportés. 



Urgences ophtalmologiques 
traumatiques 

Corps étrangers de la conjonctive et 
de la cornée ( cause la +fréquente )  
 Le patient se plaint d’une sensation de 

corps étranger à chaque clignement de 
paupière, souvent on retrouve un 
blépharospasme et un larmoiement. 

 on peut s’aider de la fluorescéine pour le 
visualiser 

 systématiquement éverser les paupières 
 
 

 



Urgences ophtalmologiques 
traumatiques 

 Traitement 
 Corps étranger de la conjonctive et de 

la cornée: 
On désenclave le corps étranger à l’aide 

d’une aiguille fine ou d’une canule prévue à 
cet effet 

 Corps étranger sous-tarsien: 
Après éversion de la paupière, on retire le 

corps étranger à l’aide d’un écouvillon de 
coton humide. 

 pansement oculaire + vitamine A + 
antibiotique en collyre (rifampicine ® ou 
tobramycine ®). 

Vérifier la vaccination antitétanique 
 



Urgences ophtalmologiques 
traumatiques 

Corps étrangers intraoculaires 
 rechercher les circonstances de survenue de 

l’accident, le type de corps étranger reçu 
(métallique ou non),la cinétique, etc. 

 La mesure de l’acuité visuelle bilatérale est 
obligatoire 

  consultation spécialisée en urgence et 
hospitalisation 

 Plaies perforantes du globe oculaire 
Hospitalisation en urgence en milieu 

spécialisé 



Urgences ophtalmologiques 
traumatiques 

 Brûlures oculaires 
 Le coup d’arc est un 

motif de consultation 
fréquent surtout 
nocturne ; l’apparition 
des douleurs oculaires 
est en effet le plus 
souvent retardée de 4 
à 6 heures.  

 Douleurs photophobie 
=>vit A et occlusion 
palpébrale 

 



Conclusions 

 Retenir qu’un œil douloureux et/ou qui voit moins bien est 
une urgence qui doit être vue rapidement par un 
ophtalmo 

 Que doit faire le médecin en urgence ? 

- instiller un collyre anesthésique si douleurs 
oxybuprocaïne unidose 

- Examiner l’œil et ses annexes 
- Lavez abondamment en cas de brûlure 
- Retirez un CE 
- Pommade vit A et OCCLUSION  
- Protéger l’œil en cas de trauma perforant 

 Que ne doit pas faire le médecin en urgence ? 

 Extraire un CE intra-cornéen à l’œil nu 
 Prescrire un collyre contenant un corticoïde 
 

 

® 



 
 « Collyres et autres topiques antibiotiques dans les 

infections oculaires et superficielles  »Afssaps juillet 2004 
 « infections cornéennes. Diagnostic et traitement » 
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 Thérapeutiques médicamenteuses en ophtalmologie » 
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Les urgences en gynécologie 

 
Se traduisent par 2 symptômes : 

l’hémorragie et/ou l’algie pelvienne 
aigue 

« Docteur, j’ai mal aux ovaires » 
« Docteur,  je saigne » 
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Les urgences en 
gynécologie 

2 questions essentielles devant 
toute femme en période d’activité 
génitale: 

1- est-elle enceinte? 
2- si oui, à quel terme? 
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La jeune femme, même 
très jeune 

 Infections urinaires, génitales 
Hémorragies 
Torsion d’annexe 
GEU 
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Cas clinique 

«  Docteur, ma femme est enceinte de 1 
mois, elle est toute pâle et a eu 
brutalement mal au ventre » 

 Interrogatoire : 
Conscience 
DDR 
 Saignements? 
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Examen clinique 

 TA, Fréquence Card, T°, D FID, 
 TV= D cul de sac droit et douglas 
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Hypothèses diagnostiques 

GEU toujours 
Rupture de kyste hémorragique 
Avortement précoce 
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Bilan en urgence 

NFS, Pq, RAI, groupe, bilan coagulation 
 Beta HCG quantitatifs 
 Echographie: 

 Pseudo sac IU avec endomètre épaissi 
 Épanchement dans le Douglas abondant 
 Masse latéro utérine droite hétérogène de 

35 MM 

Anne Criquet Hayot 15/11/2013 8 



Diagnostic et prise en charge 

GEU droite rompue avec hémopéritoine 
important 

HOSPITALISATION IMMEDIATE 
 PUBLIC OU PRIVE 
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Facteurs de risque 

 Tabac 
MST, salpingite, endométrite 
 ATCD GEU, 
Chir tubaire, infertilité 
 FIV et transfert d’embryon, altération 

paroi tubaire 
GEU, DIU? 
 Endométriose, distilbène. 
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Signes cliniques 

 Aménorrhée, signes sympathiques de G 
Métrorragies variables et sépia 
D sus pubienne, défense 
 TV= utérus gravide, douleurs des Culs 

de sacs 
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Conclusion 

 SIGNES INCONSTANTS 

Evoquez de principe ce 
diagnostic 
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Traitement 

 Abstention thérapeutique: FCS, GEU 
asyptomatique, bet HCG<1000 

Methotrexate : 1 à 1,5 mg/kg 
    taux de succès 80-90% 
Chirurgie : coelioscopie, laparotomie 
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Torsion d’annexe 

Douleurs abdomino-pelviennes 
violentes, transitoires 

 2/3 vomissements 
 ATCD de douleurs identiques 
 Examen clinique= masse hypogastrique 

rare, souvent normal 
 Echo capitale mais coelioscopie 

certitude 
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Torsion d’annexe 

Récidive rare 
 Tératomes, cystadénomes sont 

potentiellement bilatéraux 
 Surveillance écho nécessaire 
 Très mauvais pronostic ovarien en cas 

de retard de diagnostic 
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L’infection pelvienne 

 Les endométrites aigues : 
 Après une FC, IVG, un accouchement 
D pelviennes basses + fièvre à 38°, 39° 
 A l’examen : leucorrhées nauséabondes 

ou métrorragies, gros utérus mou et D à 
la mobilisation 

 TTT= AB 
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Salpingites 

 Tableau voisin des endométrites 
Dans un contexte de MST 
 Aspects cliniques trompeurs 
Coelioscopie= diagnostic, prélèvements 
 TTT= AB 
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Salpingites 

Clinique pas suffisante pour ttt lourd, 
long et couteux. 

 Forme typique: 
 Femme jeune, <25 ans, nullipare 1fois 

sur 2 
D hypogastriques depuis 2/3J souvent 

en période post menstruelle. 
 39°+ leucorrhées sales 
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Salpingites 

 Interrogatoire=  
 Âge, ATCD gynéco, DDR, CO ou DIU, 

explorations ou interventions gynéco 
 Vie sexuelle récente 
Caractéristique de la douleur: intensité, 

paroxystique ou pas, hypogastrique, 
irradiations lombaires ou anopérinéales 

 Tenesmes, épreintes, rectite 
glaireuse=periviscérite 
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Salpingites 

 Examen: rechercher des cicatrices 
appendicectomie 

 La vulve= leucorrhée, sang 
Massage sous urétral : 

pus=prélèvement= gonococcie 
 Speculum: glaire purulente ou 

louche+++ 
 P de l’endocol 
 TV :D à la mobilisation, comblement des 

culs de sac… 
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Salpingites 

Mais formes atypiques fréquentes 
 Fièvre= 50% 
D unilatérale 20% à droite: appendicite? 
Metrorragies 40%: GEU? 
 Formes digestives : cholecystite? Mais 

aussi périhépatite secondaire 
 Formes subaigues : AB de principe ou 

chlamydia 
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Salpingites 

 Examens complémentaires: 
NFS normale dans 50% 
 VS surveillance évolution ( 2-3j) 
C réactiv proteine 
 Sérologie syphillis (+40j après) 
 Sérologie chlamydia (+15j après) 
 PV,P endocervicaux, urétraux, 

partenaire++ surtout si AB chez la 
femme 
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Salpingites 

 TTT=  
 Augmentin 3g/j+Doxycycline 100mg 2X/j 
 Augmentin+ Oflocet  400mg 2X/j 
Metronidazol 250 mg 3X/J 
 Au moins 1 mois+ repos 
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Complications d’IVG 

 En cas de fièvre :  
 Endométrite : pertes sales, gros utérus 

mou D à la mobilisation, cavité utérine 
vide à l’écho= AB 

Rétention placentaire infectée :  pertes 
sanglantes mal odorantes, gros utérus 
mou, D, col ouvert, débris intra utérin à 
l’écho= AB+curetage 
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Complications d’IVG 

Devant une hémorragie : 
Rétention placentaire= curetage 
GEU  surtout si D= coelioscopie 
Devant un syndrome péritonéal : 

 Perforation =laparotomie 
 Salpingite aigue =coelioscopie 
 Syndrome du 5ème jour 
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Menometrorragies 

 3 idées principales en urgence: 
Classer la patiente dans sa période de 

vie génitale 
 Eliminer en priorité une pathologie de la 

grossesse et un cancer génital 
Confirmer le diagnostic (pas recto ou 

urétrorragies)- identifier le niveau génital 
du saignement(vulve, vagin, col,utérus) 
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Menometrorragies 

 Importance de l’interrogatoire: enceinte, 
si oui : écho récente, trauma, ATCD 
gynéco (virginité, PMA, contraception, 
patho fibromateuse connue, chir?), 
leucorrhées, prise d’anticoagulants, K en 
cours de ttt? 

 Examen: constantes, type de 
métrorragies quantifier les pertes, ex gyn 
si possible, fièvre D pelviennes 
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Menometrorragies 

ON ELIMINE UNE GROSSESSE 
 ENSUITE ON REFLECHIT… 
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Menometrorragies 

Hypothèses diagnostiques: 
 1-Début de G: GEU, GUI arrêtée, GUI, 

mole hydatiforme ( écho) 
 2- Causes organiques : vulvo-vaginales 

(trauma, infections, ulcérations), 
cervicales 

    (cancer, ectropion, trauma, polypes), 
endo-utérine ( fibrômes, infections, 
polypes, K, adénomyose, DIU), 
annexielle ( K tubaires, endométriose, 
salpingite) 
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Menometrorragies 

 3 Causes fonctionnelles (isolées ou 
iatrogènes sous pilule, THM) 
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Les urgences ORL 
en pratique 

Dr Anne Criquet Hayot 
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Les oreilles 
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Otite externe 

• Perforation ou impossible à  vérifier: Oflocet® 
auriculaire une dosette matin et soir pdt 1 
semaine. 

• Sinon polydexa auriculaire ®5 gouttes 3fois 
par jour pdt 7 jours. 

• Antalgiques. 
• +/- solupred® selon intensités des 

symptômes. 
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Otite moyenne aiguë 

• Augmentin® 1g 3 fois par jour pdt 7 jours. 
• Si allergie pyostacine 500 ®  2cp matin et 

soir pdt 7 jours. 
 

• Solupred 20mg® : 1mg/kg en une prise le 
matin pdt 3 jours. 
 

• Antalgiques. 
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Perforation tympanique  

• Vérifier absence de signes neurosensoriels. 
– Vertiges: hospitalisation. 
– Surdité de perception: hospitalisation 

 
• Traiter éventuelle surinfection: Otofa® ou 

oflocet ®auriculaire. 
– Interdire l’eau dans l’oreille. 
– Revoir pour audio et cicatrisation. 
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Paralysie faciale périphérique 
• A frigore : 

– Ferme franchement l’oeil :  
• solupred 20 ®: 1mg/kg le matin pendant 7 jours.  
• Zelitrex ®2-2-2/jour pdt 7 jours. 

 

– Ferme pas l’oeil: 
• Hospitalisation: 7 jours. 
• Zovirax ®10mg/kg 3 fois par jour. 
• Occlusion nocturne – pommade vit A le soir – larmes 

artificielles 4 à 6 fois/j 
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Le Nez 
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• Coton hémostatique 
• Méchage parallèle au plancher des fosses 

nasales. 
• Stop facteurs de risques. 
• Vérifier Nfs pour évaluer la gravité.  
• hospitalisation : 

• Hgb : < 8 g/l. 
• Une épistaxis non contrôlée.  
• Patient fragile. 

 

 
 

Épistaxis 
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La sinusite maxillaire 

• Augmentin 1g®: 3f/jour pdt 7jours. 
• Ou pyostacine 500®:  2cp 2fois par jour 

pdt 7 jours. 
• Solupred® 1mg/kg le matin pendant 

5jours. 
• Antalgiques. 
• Bilan radiologique, recherche foyer 

dentaire 
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La bouche 
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Le phlegmon amygdalien 

• Les critères d’hospitalisation: 
– Échec du ttt médical per os. 
– Trismus. 
– Aphagie. 
– Syndrome septique majeur. 

• Augmentin IV® 1g 3fois/j 
• Solumédrol 1mg/kg/j ® +   antalgiques + 

bains B 
• Place du drainage : pas de consensus. 
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Les urgences respiratoires 
(C’est le petit coup de stress du choix!) 

• L’urgence extrême:  
Carcino souvent, rarement CE glottique ou épiglottite. 

 
• Valeur des suées avec polypnées, de l’angoisse. 
• La somnolence annonce l’arrêt ♥. 

 
 

Anne Criquet hayot 15/11/13 12 



– Traitement médical à débuter fort: 
• => solumédrol ®lV 120mg en bolus voire à 

répéter. 
• => aérosol solu 20 / adré 1mg. 
• => Oxygène masque. 

 
– TEL centre 15, sans retarder les soins 

urgents. 
 

– Si le patient s’aggrave très brutalement : ne 
pas hésiter à faire votre possible. 
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• L’urgence modérée: 
Les CE bronchiques essentiellement l’enfant, mais 

aussi la personne agée. 
 

• TEL centre 15 
 
• Mettre le malade assis pour le transport 

Les urgences respiratoires 
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Corps étrangers pharyngés et 
oesophagiens  

(arête de poisson , os de poulet et autres dentiers...) 

• Signes de gravité: 
– Hypersalivation , 
– Aphagie, 
– Douleur intense à chaque déglutition, 

 
• Si pas de signes respiratoires:  

radio F + P 
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1. Penser à l’amygdale. 
2. Xylocaïne en spray. 
3. Augmentin® 1g 3 fois/j pdt 7j. 
4. Tel à l’ORL si pas de réussite. 

On peut essayer de l’enlever  avec ses 
mains et des pinces!: 
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Les corps étrangers ailleurs 
bonne chance!! 

• Dans le nez :  
– Ne pas le repousser au fond : inhalation. 
– Piles : ne pas différer. 

 
• Dans l’oreille: 

– Aspiration +++ , pince +++, vaseline liquide. 
– Noyer le cafard avec xylo, eau,... 
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