Qu'est-ce que l'hygiène
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nasale?

L'hygiène nasale est une méthode efficace et sécuritaire qui consiste à nettoyer le nez de l'enfant avec une
solution saline afin d'éliminer le mucus et les bactéries présentes dans les voies respiratoires supérieures.
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Elle inclue l'instillation nasale et la

toilette nasale (« flush nasal »)
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Buts et avantages de I'hygiène nasale
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Puisque la respiration des enfants de moins de 4 mois s'effectue exclusivement par le nez et que la
capacité de se moucher apparaît vers l'âge de 4 ans, les deux principaux buts de cette pratique sont :
o D'assurer un dégagement des voies respiratoires supérieures des enfants;

o
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Diminuer l'utilisation, ainsi que le risque de traumatisme relié à l'aspiration des sécrétions.
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De plus, l'hygiène nasale

:

o Prévient les complications des IVRS;
o Favorise l'alimentation;
o Soulage la congestion nasale;
o Favorise l'hydratation des muqueuses;
o Diminue l'inflammation des muqueuses;
o Améliore la qualité du sommeil.
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a uan d doit-on effectuer Ia technique?
o
o

Lorsqu'il y a présence de sécrétions nasales;
Lorsque ces sécrétions gênent l'alimentation le sommeil ou la respiration et que l'enfant est incapable
de se moucher efficacement;

o Recommandée avant les boires, les repas, les siestes et le coucher;
o Ainsi que chaque fois que l'enfant a un inconfort relié à sa congestion nasale.
*
Itlr

En présence d'lVRS, l'application de l'hygiène nasale de façon régulière (minimum
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2 fois par jour) diminue les risques de complications.

Recette maison d'eau saline
ll est possible d'acheter de l'eau saline à la pharmacie (SalinexrM ou autre) sous forme de compte-goutte ou
de vaporisateur. ll est également possible d'effectuer la recette d'eau saline à la maison. Pour ce faire

o
o

:

Dissoudre/zc. à thé (2,5 ml) de sel* et r/a c. à thé (0,5m1) de bicarbonate de soude dans 240 ml d'eau
boullie durant 1 minute puis, laisser refroidir.
ll est possible de conserver cette solution dans une bouteille propre pour un maximum de 7 jours si
réfrigérée ou 24 heures à la température de la pièce.

o À noter: il est important

de retirer l'eau saline du réfrigérateur 30 minutes avant I'utilisation
pour s'assurer qu'elle soit à la température de la pièce Iors de I'utilisation.
*Le

table contient de l'iode et d'outres ogents qui peuvent être irritants pour le nez !
Au besoin, achetez du sel à marinade qui ne contient pas ces ingrédients.
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Comment effectuer Ia technique
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L'instillation nasale
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ll est important de toujours débuter par l'instillation nasale et d'utiliser la toilette nasale (« flush
seulement lorsque l'instillation n'a pas été efficace pour déloger les voies respiratoires supérieures.
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Première étape :

.
o

Préparer le matériel

:

o
o

Solution saline : vaporisateur ou compe-goutte;
Coton-tige.
Se laver les mains

o
o

Mettre 1 ml. d'eau saline dans le compte-goutte;
Si vous utilisez un vapirisateur, respecter les recommandations du fabriquant.
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Deuxième étope :

o
o
o
o
o

Emmailloter l'enfant dans une couverture, au besoin;
Le coucher sur une surface plane sécuritaire, la tête élevée de 30o à l'aide d'une serviette roulée placée sous
les épaules;
Mettre 1 ml d'eau saline dans chaque narine de votre enfant;
Au besoin, nettoyer chaque narine délicatement avec un coton-tige;
Répéter l'instillation nasale 2 à 3 fois si la congestion nasale persiste.

La

toilette nasale (« flush nasale »)
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Lorsque l'instillation n'a pas permis de dégager les voies respiratoires de l'enfant, procéder à la toilette nasale
Première étape:

o

Préparer le matériel

'

o Solution saline et seringue
o mouchoirs

.

Se laver les mains;

o
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Prélever l'eau saline avec la seringue

.
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Enfantdei.à6mois=3à5ml
Enfantde >6mois=5à 10 ml

o Emmailloter l'enfant dans une couverture, au besoin'
o Coucher l'enfant sur le côté, le visage face à vous;
o Placer une serviette absorbante sous sa tête, au niveau de son nez;
o lntroduire l'embout de la seringue dans la narine du haut;
o Administrer rapidement la solution saline dans la narine du haut afin que les sécrétions et la solution saline
s'écoulent par la narine du bas;
Essuyer les sécrétions avec un papier mouchoir;
L'installer sur l'autre côté et répéter pour l'autre narine;
Répéter la toilette nasale à 2 ou 3 reprises si l'encombrement nasal persiste

Vous pouvez visionner la démonstration de la toilette nasale expliquée par le CSSSL du Nord de
Lanaudière au : http/www.csssnl.qc.ca/Publication/Pages/Videos.aspx
Tiré du document « Prévention des infections respirotoires et de leurs complîcotions chez l'enfont » de
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Deuxième étope :

o
o
o

{

CSL.

