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ÉTAT DE SITUATION 

De plus en plus d’appareils pour évacuation nasale 
sont maintenant disponibles sur le marché. Ils sont 
utilisés pour soigner le rhume et dégager le nez 
bouché. Ce sont des appareils à succion qui 
fonctionnent habituellement à l’aide d’un courant 
électrique. Ils sont relativement faciles d’utilisation 
et populaires auprès des parents. Cependant, ces 
appareils peuvent irriter la muqueuse nasale. Le 
risque de contamination bactérienne ou autre peut 
aussi exister avec ces appareils. 
 
L’hygiène nasale régulière est recommandée dès la 
naissance. Une solution saline préparée à la 
maison permet d’humidifier le nez et aide à prévenir  
la congestion nasale. 
 
Différentes sources fiables proposent des prépara-
tions maison : 
 
Le Centre hospitalier De Lanaudière avec la vidéo 

Toilette nasale 
 

 
 

Le Centre hospitalier universitaire (CHU)              
Sainte-Justine 

Hygiène nasale – Enseignement et Documentation pdf 
 

Le Mieux vivre avec notre enfant,  
section Nez bouché ou qui coule 

 

RECOMMANDATIONS 

 Recommander l’utilisation régulière de la 
solution saline pour l’hygiène nasale et 
encourager les parents à appliquer les recom-
mandations contenues dans les outils 
mentionnés ci-haut. En cas de rhume, la 
solution saline peut être utilisée plus 
fréquemment. 

 Informer les parents que les appareils à succion 
électriques ou à batteries peuvent utiliser  trop 
de force et irriter la muqueuse nasale chez les 
enfants. De plus, ces appareils peuvent se 
contaminer. 

 Rappeler aux parents de ne pas donner des 
médicaments contre la toux et le rhume en 
vente libre à des enfants de moins de 6 ans, tel 
que recommandé par Santé Canada. 
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