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LE LIGUEUR N°34  

06 
ANS URGENCES :  

8 SITUATIONS  
QUI DOIVENT  

VOUS ALERTER
Certaines situations a priori anodines sont 
pourtant de véritables urgences pédiatriques. 
Tandis que d’autres ne devraient pas engendrer 
de stress. Le Ligueur vous aide dans vos choix  
et vous dresse une liste (non exhaustive)  
de situations où la consultation s’avère 
nécessaire, voire urgente.
térite… Lorsque ces douleurs se déplacent 
vers la droite et qu’elles sont accompagnées 
de vomissements, d’une fièvre peu élevée et 
de difficultés à marcher, elles font penser à 
l’appendicite. Si votre enfant se plaint de 
douleurs partant de l’estomac et migrant vers 
le côté droit, une visite médicale est recom-
mandée dans les 24 à 48 heures.

DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES
Les difficultés respiratoires peuvent avoir 
des causes très diverses : crise d’asthme, 
inhalation d’un corps étranger, réaction al-
lergique, traumatisme, pathologie virale ou 
bactérienne des voies respiratoires... C’est au 
médecin d’établir un diagnostic. La détresse 
respiratoire est une situation très impres-
sionnante : elle nécessite une intervention 
d’urgence. Les symptômes qui doivent vous 
alerter : respiration difficile et bruyante, sif-
flements inspiratoires ou expiratoires, stress, 
sueurs, lèvres et peau bleutées. Et aussi : buste 
penché en avant, bave, peau de la gorge ou 
de l’abdomen comme tirée vers l’intérieur. Un 
seul numéro à composer dans ces cas : le 112, 
un numéro d’urgence d’ailleurs valable dans 
toute l’Europe.

RÉACTION ALLERGIQUE IMPORTANTE
L’allergie est un phénomène d’exagération 
pathologique face à un allergène. L’enfant 
peut avoir des réactions à de nombreuses 
substances mais les manifestations les plus 
courantes sont d’origine alimentaire (œuf, 
lait, fruits à coque, crustacés, soja, blé…). La 
réaction allergique peut être légère (urticaire 
peu étendu ou nez bouché), plus importante 
(éruption cutanée, rhinite, douleur abdo-
minale) ou grave (difficultés respiratoires, 

vomissements, éruption cutanée importante, 
gonflement rapide de la peau, des lèvres et 
des muqueuses). La bonne réaction - consul-
tation ou appel au 112 - dépendra des propor-
tions que prend la réaction allergique.
Cas particulier : la piqûre de guêpe peut don-
ner lieu à une réaction allergique si l’insecte 
pique dans la bouche. La muqueuse buccale 
peut gonfler et obstruer le passage de l’air. 
Dans ce cas ou lorsque la piqûre se situe à 
proximité de la gorge, une consultation ur-
gente est nécessaire.

INGESTION D’UN PETIT OBJET
La majeure partie des ingestions d’un corps 
étranger concerne les enfants âgés de moins 
de 5 ans. 98 % de ces ingestions sont acci-
dentelles et impliquent des objets de la vie 
quotidienne. L’ingestion d’un corps étranger 
nécessite une consultation médicale rapide. 
Sa gravité dépend de différents facteurs : la 
localisation du corps étranger - est-il coincé 
quelque part ? -, les symptômes cliniques - 
l’enfant a-t-il des douleurs ou refuse-t-il de 
s’alimenter ? -, mais aussi de la nature de 
l’objet avalé.
• Les pièces de monnaie : c’est le corps 

étranger le plus souvent ingéré par les en-
fants. Plus le diamètre est grand (pièces 
de 2 € et 0,50 €), plus le risque que la 
pièce se coince est important.

• La pile bouton : une fois avalée, ce petit 
objet va se poser et appuyer sur un tissu, 
ce qui va créer rapidement une brûlure 
chimique. L’extraction de la pile est pri-
mordiale pour éviter les complications 
graves et doit se faire à l’hôpital dans les 
deux heures suivant l’ingestion. « Les com-
plications sont d’autant plus fréquentes 

FIÈVRE
Marie-Agnès Hayez, pédiatre à Tarcienne, 
rappelle : « La fièvre n’est pas une maladie, 
mais bien un symptôme utile pour lutter 
contre les microbes ». Cette réaction physio-
logique du corps est fréquente lors des mala-
dies banales des enfants (rhume, rhinopha-
ryngite ou otite). Premier réflexe quand on 
pense que son enfant a de la fièvre ? Prendre 
sa température à l’aide d’un thermomètre car 
comme le rappelle Élise Costenoble, pédiatre 
à l’Hôpital des enfants de Liège, « toucher 
le front de son enfant pour savoir s’il a de la 
fièvre n’est pas une méthode précise ». Une 
fois la température prise, l’âge de l’enfant a 
son importance.
• Pour un nourrisson de moins de 3 mois, 

une température de plus de 38°C consti-
tue une urgence médicale, simplement 
car l’enfant est plus fragile à cet âge-là. Le 
docteur Hayez précise : « Il faudra faire une 
analyse de sang, des urines et une hémo-
culture afin de vérifier que la fièvre ne soit 
pas d’origine bactérienne ».

• Après 3 mois, par contre, si la fièvre est au-
dessus de 38,5°C, une consultation médi-
cale précoce ne sert à rien. Si l’enfant pré-
sente un bon état général et que la fièvre 
diminue après la prise de médicaments, on 
peut attendre 24 à 48 heures, sans inquié-
tude. Passé ce délai, si la fièvre est toujours 
présente, il faut consulter.

DOULEURS DANS L’ABDOMEN
Les douleurs situées dans la partie supé-
rieure de l’abdomen doivent faire l’objet 
d’une consultation si elles sont persistantes. 
Les causes peuvent être multiples : acidité 
gastrique, reflux, constipation, gastro-en-
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et importantes si la pile est grande et au 
lithium », précise Élise Costenoble. 

• Les aimants : ces dernières années, les 
aimants à jouer (aimants néodymes) ou 
les aimants de petite taille (packaging 
de 200 à 1 000 aimants) ont fait leur 
apparition. Leur force attractive est cinq 
fois supérieure (ou plus) aux aimants 
conventionnels. Si l’enfant en ingère deux 
ou plus, ces aimants feront tout pour se 
rapprocher… quitte à perforer des parois 
pour y arriver !

• Les objets pointus : épingles de sureté, 
aiguilles, épines de sapin, mais aussi les 
arêtes de poisson, les cure-dents, les 
bouts de verre ou les petits os, les objets 
pointus sont nombreux dans la maison et 
dans notre quotidien. Les complications 
sont multiples : perforation (foie, cœur, 
poumon, vessie), mais aussi abcès et ap-
pendicite.

INGESTION D’UN PRODUIT DANGEREUX
Si vous surprenez votre bambin les mains dans 
le lave-vaisselle ou en train de jouer avec des 
médicaments, un sirop ou un bain de bouche, 
soyez extrêmement vigilants et contactez 
sans attendre le Centre Antipoisons (070/245 
245). En cas d’intoxication et en fonction du 
produit incriminé, il vous fournit des conseils 

LES CONVULSIONS FÉBRILES
Avant 5 ans, une crise de convulsions 
peut survenir au cours de la montée 
de fièvre. Cette crise - qui concerne 
moins d’un enfant sur vingt - ne 
dure que quelques instants mais est 
très impressionnante. L’enfant est 
tout d’un coup secoué de spasmes 
musculaires généralisés, avant de 
retrouver assez rapidement son état 
normal. Dans la très grande majorité 
des cas, la crise est sans conséquence. 
Cependant, devant une crise de 
convulsions, il est important de 
consulter immédiatement un médecin 
pour s’assurer que la fièvre ne résulte 
pas d’une autre affection sérieuse.

ZOOM

24 h/24 et 7 jours/7. Marie-Agnès Hayez rap-
pelle : « Les produits d’entretien doivent être 
conservés en hauteur. Ce principe de précau-
tion éviterait bien des accidents. »

CHUTE
Dans l’enfance, les petits bobos sont fré-
quents mais une grande vigilance s’impose 
face à un enfant qui serait tombé sur la tête. 
La pédiatre Marie-Agnès Hayez précise les 
signes qui doivent vous alerter : « Si dans 
les minutes ou heures qui suivent l’accident, 
votre enfant perd connaissance, vomit, 
est somnolent ou très pâle, il faut appeler 
l’ambulance car il y a risque de traumatisme 
crânien ». La pédiatre insiste sur le fait que 
ce dernier peut avoir de très lourdes consé-
quences s’il n’est pas pris en charge à temps.

BRÛLURE
Eau de cuisson, huile bouillante, taque, vitre 
du four ou encore barbecue en été, la brû-
lure domestique est très vite arrivée. Les 
soins pour les brûlures chez les enfants sont 
les mêmes que pour les adultes : mettre la 
lésion sous le jet d’eau d’un robinet (à tem-
pérature ambiante) et ce pendant au moins 
vingt minutes. Après ce « cooling », vous 
pouvez donner rapidement un antidouleur 
(paracétamol ou ibuprofène). Il vous faudra 

surtout analyser la gravité et l’étendue de 
la brûlure. Si la plaie est située sur le visage 
ou le torse, si elle est étendue (plus grande 
qu’une paume de main) ou s’il y a absence 
de douleur, il faut se rendre aux urgences. 

Ch. C.
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