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��Diagnostiquer un malaise grave du nourrisson

�� Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise 
en charge

�� Expliquer la définition de la mort subite du nourrisson, 
son épidémiologie, les facteurs de risque et de prévention, 
et les principes de la prise en charge de la famille

MALAISE GRAVE DU 

NOURRISSON

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

��Malaise grave du nourrisson = accident de survenue 
INOPINÉE et BRUTALE 

��Donnant une impression de MORT IMMINENTE POUR 
L’OBSERVATEUR (parents)

��Associant à divers degrés (4) 

�` Trouble du tonus (hypo ou hypertonie)

�` Modification des téguments (pâleur, cyanose)

�` Troubles respiratoires (apnées, bradypnée, ta-

chypnée)

�` Troubles de la conscience (perte de connaissance)

��Diagnostic de gravité : malaise GRAVE si présence de 
signes suivants 

�` Détresse neurologique : troubles de conscience / 
déficit neurologique localisé / clonies/ hypotonie axiale 

�` Détresse hémodynamique : hypotension / temps de 
recoloration cutanée > 3 secondes / signe de choc / 
insuffisance cardiaque

�` Détresse ventilatoire : apnée / cyanose / désatura-

tion (inférieur à 90%) / sueurs

ÉPIDÉMIOLOGIE

��MOTIF FRÉQUENT de consultation du nourrisson de 
moins de 1 an (âge médian : 1 à 3 mois), garçons + fré-

quents que les filles

�� 80% des malaises sont non graves à l'arrivée aux 
urgences 

ÉTIOLOGIES

CAUSES DIGESTIVES 

��REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN (le diagnostic d’élimi-
nation +++) : laryngospasme réflexe, inhalation

�� Invagination intestinale aiguë / œsophagite

CAUSES RESPIRATOIRES

��Obstruction des voies aériennes supérieures : RHINITE 

obstructive ++ / inhalation / enfouissement facial, tra-

chéomalacie

�� Pathologie laryngée : CORPS ÉTRANGER / angiome

�� Vomissements, fausses routes (bébé glouton, médica-

ment à la pipette) 

CAUSES NEUROLOGIQUES

��CRISE CONVULSIVE (± fébrile = crise fébrile) / hémor-
ragies intra ou péri-cérébrales

��Maltraitance (HÉMATOME SOUS-DURAL) / SYNDROME 
DES BÉBÉS SECOUÉS

CAUSES INFECTIEUSES

Bronchiolite à VRS / coqueluche / grippe / adénovirus

Toute infection bactérienne / sepsis › toute fièvre mal 

tolérée +++ 

CAUSES MÉTABOLIQUES

��HYPOGLYCÉMIE / hypocalcémie 

��Maladies du métabolisme intermédiaire (troubles de la 
bêta-oxydation des acides gras)




