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 LES NOTIONS CLES  
 

L’otite moyenne aigue ou OMA, est une maladie qui touche 
préférentiellement les enfants de 6 à 24 mois (pic d’incidence à 9 
mois).  Il s’agit de l’infection de l’oreille moyenne, visible à l’examen 
otoscopique. Elle est d’origine virale (fréquent pour les enfants de plus 
de 2 ans) ou bactérienne (plutôt chez les moins de 2 ans). 

 

 

LES SYMPTOMES  
 

Signes généraux 

 fièvre +/- toux ; 

 écoulement nasal ; 

 vomissement ; 

 diarrhée. 
Signes spécifiques 

 douleur (pleurs, crispation du visage, gémissements, l’enfant 
se touche l’oreille), surtout en position allongée. 

 Inflammation du tympan, suite à un examen du conduit auditif 
par un professionnel, qui va différencier 3 types d’otites. 

LE TRAITEMENT 

CONSEILS 
 

 Antalgique/antipyrétique : le paracétamol est le médicament de 
référence mais d’autres médicaments peuvent être associés. 

 L’enfant peut rester fébrile pendant les 48 premières heures du 
traitement. 

 Traitement local : l’origine des OMA est souvent une rhinopharyngite 
 Laver les narines de l’enfant avec du sérum physiologique et le 
moucher plusieurs fois par jour. 

QUAND CONSULTER ? 
 

L’examen du conduit auditif est indispensable au diagnostic et doit 
être effectué par un médecin, la consultation médicale est donc 
obligatoire. 

 otite congestive simple : Le tympan est rouge et les vaisseaux sont 
apparents ; 

 otite séromuqueuse : Le tympan est mat, et il y a une accumulation 
de liquide derrière ce dernier ; 

 otite purulente : Le tympan est inflammé et il y a une accumulation 
de pus pouvant s’écouler ou non. 

 

Otite conjestive 
simple 

Otite purulente Otite 
séromuqueuse 

PAS 

D’ANTIBIOTIQUES 

Enfant > 2 ans avec peu de 
fièvre et dont l’oreille est peu 

douloureuse. 

Enfant < 2 ans ou enfant > 2 ans dont la fièvre 
est élevée, oreille très douloureuse, écoulement 

de l’oreille (otorrhée) 

PAS D’ANTIBIOTIQUES 
Si les symptômes persistent 
plus de 48-72h : réévaluation 

du traitement. 

ANTIBIOTIQUES  
d’emblée 

(ou pour les moins de 3 mois, 
prélevement avant antibiotiques). 

PAS 

D’ANTIBIOTIQUES 


