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Nous dédions ce livre à tous les parents
qui cherchent des renseignements pratiques
et spécifiques afin de mieux s’occuper de la santé
du nez, des oreilles et de la gorge de leurs enfants.
Nous espérons aider les enfants d’aujourd’hui, non
seulement à aborder dans l’immédiat leurs problèmes
oto-rhino-laryngologiques, mais aussi à prévenir
et à éviter des séquelles chez l’adulte de demain.
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Avant-propos

La pathologie O.R.L. de l’enfant est très fréquente. Elle
constitue une grande part de l’activité des pédiatres et des
médecins généralistes, sans parler des médecins oto-rhinolaryngologistes. Ce manuel “Soigner les oreilles, le nez de la
gorge des enfants” apporte une foule d’informations et de
précieux conseils pratiques utiles à tous les professionnels
de santé mais aussi à tous les parents. Les informations
présentées dans un texte accessible à tous et agrémenté
d’illustrations de qualité seront une aide précieuse dans
l’éducation des parents, des soignants et des professionnels
de santé en général.
Nous remercions et nous félicitons les Professeurs
Tania Sih, Secrétaire général de l’Association Interaméricaine d’Oto-rhino-laryngologie Pédiatrique et Ricardo Godinho, Professeur d’oto-rhino-laryngologie d’avoir réussi
cet ouvrage pédagogique et pratique, disponible en langue
portugaise, espagnole, anglaise, et maintenant en langue
française. Nous sommes certains du succès de cet ouvrage
et de sa large diffusion auprès de tous.
Michel MONDAIN
Président de l’Association Française
d’O.R.L. Pédiatrique
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Préface

L’ORL Pédiatrique représente un domaine important
de la pathologie rencontrée chez l’enfant. Cette surspécialité
prend en charge les pathologies les plus simples aux plus
compliquées de la sphère Orl et cervico-faciale.
Deux médecins ORL pédiatriques réputés, le
Docteur Tania SIH et le Docteur Ricardo GODINHO,
ont réalisé un manuel d’information et d’orientation afin
de pouvoir répondre au mieux aux interrogations des
parents concernant ces pathologies ORL fréquentes de
l’enfant.
La prévention et la prise en charge rapide de ces
pathologies permet souvent d’éviter des séquelles futures,
ce livre est donc absolument nécessaire afin d’assurer une
information la plus large possible dans le but d’aider les
parents dans la prise en charge.
Il s’agit d’un ouvrage clair, accessible, destiné à être
diffusé dans le monde entier.
En tant que Président de la Société Européenne
d’ORL Pédiatrique c’est un plaisir de recommander la
mise à disposition de cet ouvrage pour le grand public.
Professeur Noel GARABEDIAN
Président de la Société Européenne
d’ORL Pédiatrique (ESPO)

Avant propos

Il faut féliciter le Docteur Tania SIH et le docteur
Ricardo GODINHO pour avoir conçu ce manuel
consacré à l’ORL pédiatrique et destiné aux familles. La
lecture de cet ouvrage original est très agréable grâce à
une belle présentation et une rédaction dans un excellent
français utilisant des expressions simples facilement
compréhensibles par le grand public. Les 150 pages du
manuel permettent d’aborder la plupart des aspects de la
pathologie ORL, mais aussi des sujets plus généraux de la
pédiatrie au quotidien.
Des messages simples empreints de bon sens sont
délivrés tout au long de cet ouvrage: ils apportent des
explications précieuses au sujet de la prévention, la cause,
et le traitement des principales affections ORL. Les conseils
et les recommandations proposés sont en accord avec les
données de la science. Cet ouvrage n’a pas seulement un
intérêt pratique pour le grand public; il est aussi un guide
utile pour les professionnels afin de les aider à trouver les
arguments justes face aux interrogations des parents.

Comme président de la Société Française de
Pédiatrie, je me fais un plaisir de recommander la lecture
de cet ouvrage et j’encourage les pédiatres et les médecins
généralistes à proposer ce livre aux familles en quête de
réponses à leurs questions autour des problèmes ORL de
leur enfant.
Professeur Alain CHANTEPIE
Président de la Société Française de Pédiatrie
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