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La laryngite aiguë sous-glottique est la 
plus fréquente
•  Cette forme de laryngite touche la partie inférieure du 

larynx, peu extensible : l’œdème de la muqueuse,  
d’origine virale, entraîne peu à peu une gêne respiratoire. 
L’âge de prédilection se situe entre 1 et 3 ans, avec une 
plus grande fréquence chez le garçon.

•  Pendant une rhinopharyngite banale avec un peu de 
fièvre, s’installe progressivement une inspiration lente 
et difficile accompagnée d’un creusement au-dessus du 
sternum et d’un son grave. Puis en pleine nuit apparaît 
une véritable gêne respiratoire, avec une voix rauque et 
une toux aboyante, une respiration rapide et superficielle 
et un battement des ailes du nez en cas de bronchite 
associée.

•  Après avoir appelé un médecin en urgence, il faut calmer 
l’enfant, humidifier l’atmosphère et placer un linge 
humide autour de son cou. S’il a plus de 6 mois et ne 
présente pas de signe de gravité, le médecin adminis-
trera à domicile des corticoïdes (par injection ou par la 
bouche). Ils sont rapidement efficaces ce qui confirme 
d’ailleurs le diagnostic. Des antibiotiques ne sont pas 
utiles, la maladie étant due à un virus.

•  Devant des signes de gravité, en cas d’échec du traitement 
d’urgence ou chez un nourrisson de moins de 6 mois, 
l’hospitalisation s’impose.

L’épiglottite : une véritable urgence
•  L’épiglottite est une infection bactérienne, le plus 

souvent à haemophilus influenzae B, responsable d’une 
inflammation de la partie supérieure du larynx, avec un 
risque d’obstruction brutale des voies aériennes supé-
rieures par une épiglotte augmentée de volume. Cette 
forme de laryngite se manifeste surtout entre 2 et 5 ans, 
mais elle est devenue très rare depuis l’instauration du 
vaccin anti-haemophilus chez le nourrisson.

•  La détresse respiratoire apparaît brutalement de nuit : 
l’enfant est angoissé, lutte contre l’asphyxie en position 
assise, penché en avant, la bouche ouverte. Sa  
température est supérieure à 39°C, sa voix est étouffée 
et sa toux sèche. Il avale difficilement et salive beaucoup. 
Son état général est altéré.

•  Il ne faut pas l’allonger, ce qui risquerait d’obstruer son 
larynx, et l’hospitalisation doit se faire en urgence, avec 
transport par le Samu. Une intubation est parfois néces-
saire pour permettre la respiration et un traitement 
antibiotique est toujours mis en route.

Votre enfant 
a une laryngite 
aiguë

Le larynx est un organe situé dans la gorge qui joue trois 
rôles importants :
-  il a une fonction respiratoire en permettant le passage 

de l’air entre le pharynx et la trachée,
- i l tient un rôle pendant la déglutition en fermant l’accès 

des aliments aux voies respiratoires grâce au "clapet" 
de l’épiglotte,

-  il produit les sons par l’intermédiaire des cordes vocales.
Son inflammation (ou laryngite) est fréquente chez 
l’enfant entre 18 mois et 5 ans et présente une gravité 
qui dépend de sa cause et de l’étage qui est touché. 
Elle doit être traitée rapidement et constitue parfois une 
véritable urgence.

Laryngite striduleuse ou spasmodique est 
une forme bénigne
•  La laryngite striduleuse, toujours bénigne, survient 

chez l’enfant de 3 à 6 ans et résulte d’un simple état 
inflammatoire de la muqueuse sans œdème, souvent 
associé à une rhinopharyngite. La survenue de spasmes 
nocturnes du larynx entraîne des accès de toux as-
phyxiante suivis de pause respiratoire. La crise cède 
spontanément en quelques minutes et peut se répéter, 
mais l’évolution est toujours très bonne.

• Humidification de la chambre et traitement de la rhino-
pharyngite sont le plus souvent suffisants. 

Il faut savoir que des laryngites peuvent s’associer à 
des maladies virales comme la grippe, les oreillons, la 
rubéole, la varicelle, les infections herpétiques…

Enfin, lorsqu’une gêne respiratoire sans fièvre débute 
brutalement au cours d’un repas ou d’un jeu, il faut tout 
de suite évoquer l’inhalation d’un corps étranger  
(cacahuète, petit élément d’un jouet…) et faire examiner 
immédiatement l’enfant. Le médecin jugera alors de la 
nécessité de radiographies pulmonaires ou d’une  
fibroscopie bronchique. 

Cachet du médecin




