
L’otite moyenne aiguë ou OMA est une
maladie très fréquente en automne et hiver,
qui touche préférentiellement les enfants de
6 à 24 mois et faisant souvent suite à une
rhinopharyngite.
 
Il s’agit de l’infection de l’oreille moyenne
(derrière le tympan), visible à l’examen
otoscopique. Elle est due à un virus (la
grande majorité des cas chez les enfants de
plus de 2 ans) ou à une bactérie (plutôt chez
les moins de 2 ans).

L’otite  congestive ne nécessite pas de
traitement curatif. Un traitement
symptomatique sera donc mis en place avec
une ré-évaluation au bout de 48 à 72 heures.
Ici, 2 évolutions seront possibles : la
guérison ou l'évolution vers une otite
moyenne séromuqueuse nécessitant une
surveillance.
 
Le choix du traitement pour l'otite
moyenne aiguë purulente dépendra du
patient : 
- S'il s'agit d'un enfant de plus de 2 ans ou
d'un adulte avec des symptômes peu
intenses, une abstention thérapeutique avec
surveillance sera proposée.
- S'il s'agit d'un enfant de moins de 2 ans,
d'un enfant de plus de 2 ans ou d'un adulte
avec des symptômes intenses, une
antibiothérapie sera mise en place, à base
d'amoxicilline en première intention.
La guérison est obtenue en 5-10 jours.  En
cas d’échec ou d’autres symptômes associés,
d’autres traitements antibiotiques pourront
être prescrits.
 
L'otite séromuqueuse ne nécessite aucun
traitement antibiotique. La recherche de
facteurs favorisants et un avis spécialisé est
à envisager si l’évolution dure plus de 3
mois.
 
 

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, les vaisseaux sont apparents et il n’y a
pas d’épanchement. 
 
- Otite séromuqueuse : le tympan est mat, il y
a une accumulation de liquide derrière ce
dernier  mais pas de fièvre, de douleur ni
d’inflammation.
 
- Otite purulente : le tympan est inflammé et
il y a une accumulation de pus pouvant
s’écouler ou non.
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Signes généraux

Signes spécifiques

 
- fièvre +/- toux 
- écoulement nasal 
- vomissement/diarrhée (chez l'enfant)
 

 
- douleur à l'oreille (pleurs, crispation du
visage, gémissements, l’enfant se touche
l’oreille), surtout en position allongée.
 
- inflammation du tympan, vue par le
médecin lorsqu'il regarde dans l'oreille avec
son otoscope.
 
- irritabilité inhabituelle, refus du biberon
(chez le nourrisson)

Antalgique/antipyrétique : le paracétamol
est le médicament de référence pour
soulager la douleur et faire baisser la
température.

L’enfant peut avoir de la fièvre 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. 

 

 

L 'OTITE MOYENNE AIGUË
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