CORPS ÉTRANGER DANS LE NEZ
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DE QUOI S’AGIT-IL ?
Un corps étranger est un objet qui se retrouve dans le nez et n'a rien à faire là. Une situation fréquente chez les
enfants. Il peut s’agir de perles, de billes, de pièces de jouets en plastique, de pièces de monnaie, de pois, de noix, de
morceaux de caoutchouc, de polystyrène ou encore de papier. Les objets qui absorbent l'eau peuvent gonfler. Cela
peut irriter les muqueuses et provoquer un gonflement, coinçant encore un peu plus l'objet dans le nez.

COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
D'ordinaire, le diagnostic ne fait pas l’ombre d’un doute et on remarque facilement l’objet dans le nez. Parfois, on ne
le découvre que tardivement à cause du fait qu’une narine est bouchée tout le temps. On peut aussi observer un
liquide purulent et malodorant qui coule du nez.

COMMENT LE DIAGNOSTIC EST-IL POSÉ ?
Si le médecin ne voit pas immédiatement le corps étranger, il examinera le nez avec une lampe et un spéculum
nasal. Un spéculum nasal est un instrument qui permet au médecin d’écarter les narines et de mieux voir s’il y a
quelque chose à l’intérieur.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?
Essayez d'appliquer la technique du « baiser de la mère » : placez votre bouche sur la bouche de l'enfant, appuyez
sur la narine dégagée et soufflez d’un coup vif et rapide dans la bouche de l'enfant. Le courant d'air permet de
libérer l'objet coincé. La technique fonctionne environ 8 fois sur 10.
Si vous avez du mal à faire partir le corps étranger, consultez le médecin. Veillez à ne pas enfoncer l'objet plus
profondément dans le nez : vous pourriez endommager la muqueuse tandis que le corps étranger risque de se
retrouver dans la gorge et boucher la trachée, une situation qui peut être mortelle pour l’enfant.

QUE PEUT FAIRE VOTRE MÉDECIN ?
Si vous ne parvenez pas à retirer l'objet, le médecin peut utiliser des gouttes pour dégonfler les muqueuses nasales,
anesthésier un peu la cavité nasale et essayer de retirer le corps étranger avec des pinces, une sonde ou un
dispositif d'aspiration. Si ces techniques ne fonctionnent toujours pas, il est parfois nécessaire d’anesthésier l’enfant
un bref instant. Dans ce cas, vous serez orienté vers un oto-rhino-laryngologiste (ORL).

EN SAVOIR PLUS ?
• Corps étranger dans le nez d’un enfant – Naître et grandir

SOURCE
www.ebpnet.be

