
                              COMPLICATIONS  DES   OTITES 

1. INTRODUCTION : 

Les complications des OMC sont devenues de moins en moins fréquentes depuis 

l’avènement des ATB 

Elles peuvent etre révelatrice des otites ( OEM .OMCC) 

2. PHYSIOPATHOLOGIE 

Le mécanisme repose sur la diffusion de l’infection soit par intermédiaire d’une érosion 

osseuse ; soit par intermédiaire d’une thrombose des veines émissaire ,soit par diffusion à 

travers des fenêtre ou zone de fragilité 

3. LES COMPLICATIONS : extra crânienne et intracrânienne 

 Les complications extra crânienne 

-destruction ossiculaire : due principalement à l’ostéolyse, les trois osselets peuvent 

être toucher, ces destructions sont responsable d’une surdité de transmission 

-labyrinthite suppurée : infection du labyrinthe (OI) allant de la simple érosion du 

labyrinthe à sa destruction complète 

Dans la forme mineure : se manifeste par des vertiges avec des signes de la fistule( 

suspecter une complication des OMCC) 

Dans les formes majore ‘(+labyrinthite purulente)un grand vertige , acouphènes 

,surdité de perception, le pronostic est sombre ,risque de complication 

endocrânienne 

Indication opératoire : formelle et urgente 

- Paralysie faciale : sont d’installation brutale ,et peuvent le premier symptôme 

d’otite, ou progressive ,le traitement : CHR + ATB +corticoïde 

- Mastoidite : DC : comblement du sillon rétro auriculaire décollant le pavillon vers 

l’avant, diffusion de l’inflammation temporo zygomatique ou à la pointe de 

mastoïde est parfois retrouvée 

Otoscopie : comblement postérieure purulent en pis de vache ; germe 

3résponsable pneumocoque++ ; TDM Confirme le DC 

TRT : ATB par voie parentérale , CHR avec mise en place ATT 

-Pétrosite : mastoïdite peut diffusion progressivement vers apex pétreux et 

entraine une irritation du VI et douleur dans les territoires du V1 V2 

TDM+IRM confirme le DC 

 

 

 

 



 

 

                COMPLICATION INTRACRANIENE 

Suspectée devant l’apparition de la céphalée, des signes neurologiques et de 

trouble de la conscience chez un patient porteur d’une otite 

Méningite : méningite otogene rare, atteinte méningée par : voie hématogène ou 

par ostéolyse, le diagnostic (ponction lombaire +TDM) ;  le pronostic mauvais 

surtout pour NRS moins d’un an  -> surdité de perception dans ‘(30%) intérêt d’un 

bilan auditif chez enfant avec méningite à pneumocoque 

SUPPERATION INTRACEREBRALES ET LES ABCES EXTRA ET SOUS DURAUX : AEG, 

fièvre, céphalée , syndrome confusionnel ; diagnostic confirmé par TDM ET IRM  

LE TRAITEMENT : ATB + drainage neurochirurgien 

THROMBOSE DU SINUS LATERAL  tableau clinique d’une septicémie, il peut 

exister une atteinte méningée et/ou atteinte des paires crâniens  

TRT : CHR + ATB 
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