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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Connaitre les éléments diagnostique de l’Otite moyenne aigue (OMA). 

 Enumérer les agents infectieux responsables de l’OMA. 

 Identifier les différents stades de l'OMA et ses formes cliniques 

 Reconnaitre une complication de l'Oma. 

 Formuler les principes du traitement d’une OMA ;  

 Décrire les indications d’une paracentèse ;  

 Définir les modalités de surveillance d’une OMA.  

 

 

 

 inflammation aiguë d'origine infectieuse de l'ensemble des cavités de l'oreille moyenne 

(caisse du tympan et cellules mastoïdiennes). 

 diagnostic est clinique et aisé.  

 traitement : antibiothérapie probabiliste. 

 L'évolution : le plus souvent favorable, mais parfois complications. 

 

: cf. RAPPEL ANATOMIQUE  

 

 

 

 fréquence entre 6 mois et 2 ans. 

 les particularités anatomophysiologiques chez les nourrissons.    

 rhino-pharyngites virales + végétations adénoïdiennes. 

 la vie en collectivité (crèche, garderie, école). 

    

 

 Haemophilus influenzae : (40-45%). 

 Streptococcus pneumoniae :(25 à 35%). 

 Staphylococcus aureus et epidermidis : nourrisson de moins de 3 mois. 

 Pseudomonas aéruginosa : nourrisson de moins de 3 mois. 

 Moraxella catarrhalis, Streptocoque du groupe A.        

 

Otite Moyenne Aigue 

INTRODUCTION 

 

PRE-REQUIS  

EPIDEMIOLOGIE  

REQUIS  

BACTERIOLOGIE 

REQUIS  



 

 

 rhino-pharyngite virale.     

 surinfection bactérienne secondaire. 

 trompe d'Eustache.  

 Les végétations adénoïdes (réservoir 

de germes). 

 Particularité anatomique. 

 

 

 

 

 

 

Type de description : chez le grand enfant  

 

 EXAMEN ORL :  

- Examen Otoscopique bilatéral. 

- Rhinoscopie : fosses nasales. 

- Reste de l’examen ORL. 

- Examen général. 

Tableau clinique 

- Fait suite le plus souvent à un épisode de rhinopharyngite. 

- Il évolue en trois 03 étapes :  

   A- stade de congestion. 

   B- stade de suppuration. 

   C- stade de perforation.  

 

 

 

PHYSIOPATHOLOGIE 

REQUIS  

ETUDE CLINIQUE 



 

• Le reste de l'examen ORL 

 confirme l'existence d'une rhinopharyngite inaugurale 

 parfois des adénopathies cervicales satellites de l'infection,  

 parfois une conjonctivite associée 

 on doit rechercher systématiquement des complications,  

 

   

 

 Chez le nourrisson, il existe une prédominance des signes non spécifiques, ce qui 

motive un examen Otoscopique systématique devant toute fièvre et/ou des troubles 

digestifs. 

 Chez le plus grand enfant, l'otalgie demeure le symptôme le plus fréquent. 
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•l'otalgie :  pleurs, 
une irritabilité, un 
enfant grognon, se 
touchant l'oreille, 
une insomnie ; 

•signes 
d'accompagnement 
inconstant : fièvre, 
inconstante qui 
peut s'élever de 
façon brutale  
irritabilité, 
insomnie, troubles 
digestifs

• otoscopie : le 
tympan est rouge 
vif, le triangle 
lumineux a disparu 
mais les reliefs sont 
encore bien visibles 
; cet examen sera 
bilatéral (OMA 
bilatérale dans 40 % 
des cas). st
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2-3 jours après. 

•la douleurs : très 
importante, 
lancinante, 
pulsatile,

•la fièvre très élevée 
38,5°, 

•autre signes : 
pâleur, insomnie, 
vomissements,

•otoscopie : le 
tympan est rouge 
violacé, bombant 
surtout dans sa 
partie postérieure, 
avec disparition du 
triangle lumineux et 
des reliefs 
ossiculaires ;
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•Survient 24 heures 
à quelques jours,

•régression des 
signes généraux 
baisse de T°, 
diminution de la 
douleur, 

•apparition d'un 
écoulement; muco 
purulent ou 
sanguinolent

•otoscopie : le 
conduit auditif 
externe est rempli 
de pus franc. Après 
aspiration de ce 
dernier, on 
distingue une 
perforation souvent 
punctiforme, d'où 
fait issue du pus de 
manière pulsatile

FORMES CLINIQUES 

 
Selon l’âge  



  

 

 Infection à Haemophilus influenzae : l'association d'une OMA à une conjonctivite purulente 

est très évocatrice. 

  Infection à pneumocoque :   une otite avec fièvre élevée (supérieure à 38,5°C), associée à 

des otalgies intenses, fait suspecter une origine pneumococcique,  

 

 

 Le diagnostic positif d’une OMA repose exclusivement sur l’anamnèse et l’examen clinique,  

 L’interrogatoire retrouve la notion de rhinopharyngite, l’otalgie, la fièvre,  

 l’examen clinique notamment l’otoscopie retrouve un des trois stades de l’O M A,  

 

 

 Otite séreuse : épanchement rétro tympanique sans signes d’infection, otoscopie 

tympan bleuté fermé. 

 Myringite aigue : inflammation phlycténulaire du tympan sans atteinte de la caisse 

du tympan. 

 Otite externe : atteinte du conduit auditif externe et parfois du tympan d’origine 

bactérienne ou mycosique. 

 

 

    EVOLUTION :  

 L'évolution de l'OMA est spontanément favorable (70% des cas). 

 Sous traitement médical, elle guérit sans séquelle. Les signes généraux disparaissent en 48 

heures. En cas de persistance des symptômes, il est indispensable de réévaluer cliniquement 

l'enfant.  

    COMPLICATIONS : 

 Mastoïdite : (Mastoïdite aiguë extériorisée ou Mastoïdite subaiguë) 

 Paralysie faciale périphérique.  

 Labyrinthite 

 Complications endocrâniennes : Méningite, Abcès cérébraux et cérébelleux, 

Thrombophlébite du sinus latéral.  

Complications à plus long terme 

 OMA récidivante. 

 Evolution vers la chronicité : OMC 

 

Selon le germe  

DIAGNOSTIC POSITIF 

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

EVOLUTION – COMPLICATIONS 



 

 

 

 

 Traiter l'infection. 

 Eviter les complications. 

 Prévenir les séquelles. 

 

 

 

 

 Antibiothérapie probabiliste : 08 à 10 jr  

 Amoxicilline + ac clavulanique 80 mg/kg/jr 

  Ou   Céphalosporine : céfuroxime axétil (30mg/kg/j en 2 prises), 

cefpodoxime proxétil (8mg/kg/j en 2 prises) ; ou érythromycine sulfisoxazole 

, ou  cotrimoxazole. 

 Traitements antalgiques et antipyrétiques : paracétamol et de l'aspirine, 

souvent donnés en alternance ; 

 les gouttes auriculaires antalgiques (trois instillations par jour) peuvent être utilisées, dans 

les otites congestives     (en absence de perforation). 

 Désinfection rhino-pharyngée : des lavages répétés des fosses nasales au sérum 

physiologiques ou à l'eau de mer stérilisée isotonique ou accompagnés de solutions 

antiseptiques  seront prescrits afin d'éviter la stagnation des sécrétions au niveau des fosses 

nasales et du cavum. 

 

 

 

 Paracentèse : incision du tympan pratiquée à l'aide d'une aiguille stérile, dans le cadran 

postéro-inférieur. Elle sera réalisée au mieux sous microscope, sans anesthésie chez le jeune 

enfant et sous anesthésie locale chez le grand. 

 l’adénoïdectomie : à une ablation des végétations adénoïdiennes,   

 la mastoïdectomie : en cas de complications, elle doit être souvent associée à une 

paracentèse. 

 

 

 

TRAITEMENT 

BUT 
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Chirurgicaux  



 

 

 

 

 On commence toujours par une antibiothérapie probabiliste associée parfois à une 

paracentèse, parfois on est emmené à faire un prélèvement bactériologique afin d'adapter 

l'antibiothérapie. 

 On doit obtenir une guérison à partir du 3ème jr de traitement, avec contrôle otoscopique au 

8ème jr et après la 2ème semaine du traitement. 

 Il faut aussi agir sur les facteurs environnementaux : arrêt du tabagisme passif, éviction de la 

crèche, prévoir les antihistaminiques, vaccination ; traitement d'une éventuelle carence 

martiale o un reflux gastro œsophagien.  

 

Indications de la paracentèse 

Indications d'ordre 
thérapeutique 

persistance de la fièvre 
(sous trt médical).    

otite hyperalgique résistant 
au traitement antalgique.

Indications à  visée bactériologique

échec de l'antibiothérapie 
probabiliste (en cours ou en 

fin de traitement) ;

enfant immunodéprimé.

en cas de présence de 
complications (Mastoïdite, 

paralysie faciale, 
labyrinthite, méningite...)

enfant âgé de moins de 3 
mois ;

Indication et surveillance 


