
Quels sont les signes d’une otite moyenne 
aiguë ?
•  Chez le grand enfant, l’association d’une douleur à une 

oreille (otalgie), d’une baisse de l’audition du même 
côté et d’une fièvre est très évocatrice d’otite moyenne 
aiguë.

•  Chez le nourrisson, les manifestations sont très variées : 
refus du biberon, vomissements, pleurs liés à la 
douleur, fièvre, troubles du sommeil, écoulement par 
une oreille…

•  Dans tous les cas, seul un examen médical à l’aide d’un 
otoscope permet de poser le diagnostic et d’orienter le 
traitement, selon l’aspect du tympan :

-  otite congestive, avec un tympan rosé ou rouge ; 

 -  otite exsudative ou séro-muqueuse, avec un 
tympan opaque ;

-  otite purulente, avec un tympan bombé et inflam-
matoire ;

- parfois otite perforée avec un écoulement.

Comment évolue une otite moyenne aiguë ?
•  L’évolution se fait habituellement vers la disparition 

de la fièvre, des douleurs et des troubles digestifs 
en moins de 3 jours. Le tympan retrouve son aspect 
normal en une dizaine de jours. Un épanchement peut 
persister plus longtemps, sans retentir sur l’acuité 
auditive.

•  Une otite moyenne aiguë, même bien traitée, peut 
récidiver. Chaque épisode mérite une surveillance, car si 
les crises sont rapprochées (3 ou plus en 6 mois) et/ou 
si l’enfant est gardé en crèche, l’évolution peut se faire 
vers une otite chronique.

•  Rarement, une otite moyenne aiguë purulente peut se 
compliquer d’une méningite bactérienne : à pneumo-
coque quel que soit l’âge, ou à haemophilus influenzae 
avant 4 ans. Ces complications peuvent être prévenue 
par les vaccins contre l’haemophilus et contre le pneu-
mocoque qui sont aujourd’hui proposés en France à 
tous les nourrissons pour le premier et à ceux qui sont 
les plus exposés au risque pour le second.  

•  La mastoïdite (infection osseuse rétro-tympanique) est 
devenue très rare. 

Votre enfant 
a une otite 
aiguë

Une otite aiguë est une atteinte inflammatoire de l’oreille. 
Les otites du conduit auditif externes (otites externes) 
sont peu fréquentes chez l’enfant. Elles nécessitent un 
simple traitement à l’aide de gouttes auriculaires quand 
elles sont liées à un champignon ou un eczéma, et une 
antibiothérapie en cas de furoncle. 
Les otites de l’oreille interne sont très rares.
Les otites moyennes aiguës sont en revanche très 
fréquentes : elles touchent le tympan et les osselets qui 
transmettent les sons et sont situés derrière le tympan.  
Leur origine peut être virale ou bactérienne et elles sur-
viennent souvent dans les suites d’une rhinopharyngite. 
Leur traitement doit être adapté car il existe un risque de 
complications.

Un traitement adapté à chaque situation
•  Le risque de complication infectieuse ne justifie pas 

à lui seul un traitement antibiotique systématique de 
toutes les otites moyennes aiguës, qui peuvent être 
virales et donc insensibles à un tel traitement. De plus, 
il existe des effets indésirables, comme les allergies, et 
un risque de sélectionner des bactéries de plus en plus 
résistantes aux antibiotiques.

•  Dans les otites congestives, la lutte contre la douleur et 
la fièvre repose sur des médicaments à la fois antalgiques 
et antipyrétiques. Des gouttes auriculaires ne sont à 
administrer qu’après avis médical, car elles peuvent être 
toxiques, en particulier sur un tympan perforé. Lavage 
de nez ou aspiration rhino-pharyngée sont essentiels.  
Si la douleur ou la fièvre persistent au-delà de 48 heures, 
il faut consulter à nouveau.

•  Seule l’otite moyenne aiguë purulente relève d’une 
antibiothérapie par voie générale. Les experts recom-
mandent de l’administrer d’emblée chez un enfant 
de moins de 2 ans, ou si la fièvre est élevée et/ou la 
douleur intense quand l’enfant est plus âgé. En cas de 
signes peu intenses chez un enfant de plus de 2 ans, 
l’antibiothérapie peut être repoussée mais un nouvel 
examen s’impose si les manifestations se poursuivent 
au-delà du 3ème jour.

•  La paracentèse (évacuation à l’aiguille du liquide situé 
derrière le tympan), n’est plus que rarement pratiquée : 
elle permet alors de mettre en évidence le germe  
responsable et d’adapter la prescription d’antibiotique. 

Cachet du médecin
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