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      Item et objectifs du CNCI     

 Item 98. Otalgies et otites de l’enfant. 
     ◗      Expliquer les principales causes d’otalgie.  
   ◗      Diagnostiquer une otite moyenne aiguë, une otite externe, une otite séromuqueuse.  
   ◗      Argumenter l’attitude thérapeutique et planifi er le suivi du patient.         
 

  I.     POUR BIEN COMPRENDRE 

  A.     Défi nitions 

  1.     Otalgies 
 Une otalgie (douleur localisée à l’oreille) n’est pas toujours liée à une affection de 
l’oreille. 

   Pour bien commencer… 
    L’otite moyenne aiguë (OMA) purulente est le point clé de cet item d’infectiologie. 
 Il s’agit de l’infection bactérienne la plus fréquente chez le nourrisson (pic entre 6 et 
24 mois). Elle complique souvent les rhinopharyngites de l’enfant (à distinguer de 
l’otite congestive).   

 Le diagnostic d’OMA purulente est : 
  •     suspecté essentiellement sur l’otalgie : 

  –     exprimée directement par les enfants les plus âgés,  
  –     ou manifestée par des cris inhabituels, des troubles du sommeil chez les 

nourrissons ;     
  •     confi rmé par l’examen otoscopique : congestion  +  épanchement (extériorisé ou non).      

 L’antibiothérapie est toujours justifi ée au cours des OMA purulentes chez l’enfant 
d’âge  <  2 ans. 
 Elle doit être adaptée aux données évolutives de l’épidémiologie (germes et  résistances) 
et conforme aux dernières recommandations.    
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 La moitié des otalgies est reliée à une autre affection ORL (pharyngite, angine) ; il s’agit 
d’otalgies réfl exes.   

 Le terme d’otodynie est utilisé lorsque l’otalgie est liée à une affection de l’oreille 
(moyenne ou externe).

  

  2.     Otites 
  Une otite est une infl ammation aiguë ou chronique de l’oreille.    

  L’« otite externe » est une dermo-épidermite du revêtement cutané du méat acoustique 
externe (MAE) d’origine infectieuse.   

 L’« otite congestive » est défi nie par à une congestion bénigne des tympans le plus 
souvent d’origine virale, souvent associée à une rhinopharyngite (voir chapitre 31), 
d’évolution spontanément résolutive mais aussi susceptible d’évoluer vers un tableau 
d’OMA purulente. 

 L’« OMA purulente » correspond à la surinfection bactérienne de l’oreille moyenne, avec 
présence d’un épanchement (muco-)purulent collecté ou extériorisé dans la caisse du 
tympan. 
 Le caractère aigu est lié à la brutalité du début de la symptomatologie.   

 L’« otite séromuqueuse » (OSM) est caractérisée par un épanchement rétrotympanique 
sans signe d’infl ammation aiguë, évoluant depuis plus de 2 mois (observée à deux 
reprises et à au moins 3 mois d’intervalle).

    

  B.     Épidémiologie 

  1.     Généralités 
 Le pic d’incidence des OMA chez le nourrisson se situe entre les âges de 6 et 24 mois.   

 Les deux principales bactéries responsables des OMA purulentes du nourrisson sont : 
  •      Streptococcus pneumoniae  (pneumocoque) ;  
  •      Hæmophilus infl uenzae  non typable.      

  Moraxella catarrhalis  est une bactérie rare au cours des OMA purulentes de l’enfant. 
 Les virus respiratoires sont également en cause, soit isolément, soit en association avec 
des bactéries.

    Toute otalgie n’est pas une otite.    

    Point clé de ce chapitre d’infectiologie pédiatrique = OMA purulente.    
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  2.     Impact des vaccinations 
 Les actions conjointes du plan de réduction de prescription des antibiotiques (« Les 
antibiotiques, ce n’est pas automatique ») et de la généralisation du vaccin antipneu-
mococcique conjugué à 7 valences ( Prévenar 7 ) ont été suivies d’une diminution du 
nombre des OMA à pneumocoque et de la résistance de celui-ci aux pénicillines.   

 Cette vaccination antipneumococcique a ensuite conduit au retour en 1 re  place du pneu-
mocoque comme germe responsable des OMA purulentes du nourrisson. 
 L’émergence de sérotypes de remplacement (et en particulier du 19A) a justifi é en 2010 
la généralisation de la recommandation du nouveau vaccin antipneumococcique conju-
gué à 13 valences ( Prévenar 13 ). 
 Ce dernier contribuera très probablement dans les années à venir à la réduction du nom-
bre des OMA purulentes liées aux sérotypes de pneumocoques inclus dans ce vaccin.   

 Remarque : la généralisation du vaccin anti- Hæmophilus influenzae  « b » (voir 
chapitre 8) n’a aucune action sur les souches  Hæmophilus influenzae  « non 
typables ».

   

  C.     Anatomie et physiopathologie 
 L’oreille se divise en trois parties : 
  •     oreille externe : auricule (pavillon), méat acoustique externe (MAE) ;  
  •     oreille moyenne : membrane tympanique, caisse du tympan, cavités mastoïdiennes 

(avec la chaîne ossiculaire : malleus, incus et stapes), trompe auditive (trompe 
d’Eustache) ;  

  •     oreille interne : labyrinthe antérieur osseux, labyrinthe antérieur membraneux (conduit 
cochléaire).      

 La  fi gure 34.1    synthétise la physiopathologie de l’OMA. 
 L’infl ammation du rhinopharynx dans un contexte de rhinopharyngite virale est respon-
sable d’un trouble de la perméabilité tubaire, et ainsi d’une dépression de l’oreille 
moyenne, avec infl ammation de la muqueuse. 
 L’OMA est une surinfection bactérienne de l’oreille moyenne par contiguïté avec la 
trompe auditive.   

    Germes de l’OMA purulente : pneumocoque,  Haemophilus infl uenzae  non typable.    

    Impact futur du nouveau vaccin antipneumococcique conjugué 13 valences.    
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 Deux facteurs sont responsables de la plus forte prévalence des OMA chez les nourrissons : 
  •     les rhinopharyngites à répétition, témoins elles-mêmes de phénomènes d’adaptation 

immunitaire particuliers à cet âge (voir chapitre 31) ;  
  •     la trompe auditive, plus courte et plus horizontale qu’à l’âge adulte.   

   

  II.     DIAGNOSTIQUER UNE OTITE 

  A.     Diagnostic clinique 

  1.     Suspicion sur des signes d’appel 
 L’anamnèse doit rechercher : 
  •     l’âge du nourrisson ;  
  •     une fi èvre ± élevée ;  
  •     l’évaluation de la douleur liée à l’otalgie ;  
  •     un contexte de rhinopharyngite aiguë ;  

    Rhinopharyngite virale = « lit » fréquent de l’OMA de l’enfant.    

RHINOPHARYNGITE VIRALE
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 Fig. 34.1   .     Physiopathologie de l’OMA.   
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  •     des facteurs de risque d’OMA récidivantes ou chroniques : 
  –     rhinopharyngites à répétition (± hypertrophie des végétations adénoïdes),  
  –     RGO, allergie,  
  –     tabagisme passif.         

 La suspicion diagnostique d’OMA repose sur l’association de signes à début brutal : 
  •     signes fonctionnels : 

  –     otalgies : exprimées (à partir de l’âge de 3 ans),  
  –     et/ou équivalents : irritabilité, pleurs, insomnie (chez le nourrisson) ;     

  •     signes généraux : 
  –     fi èvre, réduction de l’appétit,  
  –     ± vomissements alimentaires, douleurs abdominales.         

 Le diagnostic d’otite séromuqueuse est évoqué devant une hypoacousie (non-réponse à 
l’appel, augmentation du volume sonore de la télévision, diffi cultés scolaires) plus que 
devant des otalgies. 
 Le diagnostic d’otite externe est évoqué devant une otalgie provoquée au moindre 
effl eurement de l’auricule.

  

  2.     Confi rmation par l’examen otoscopique 
  a.     Modalités techniques 
 L’examen otoscopique doit débuter à titre de référence par l’oreille présumée saine. 
 La connaissance des structures anatomiques visualisées est indispensable ( fi g. 34.2   ). 

    Évoquer une OMA devant une irritabilité, des vomissements fébriles chez un nourrisson.    
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 Fig. 34.2   .     Otoscopie légendée.   
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 L’otoscope est introduit après traction de l’auricule vers le haut et vers l’arrière, mettant 
en rectitude le MAE. Cet examen est parfois diffi cile chez le nourrisson en raison de son 
agitation, de l’étroitesse du champ de vision liée à la structure fi brocartilagineuse des 
parois du MAE qui sont collabées, ou de la présence de bouchons de cérumen.   

 L’aperçu d’au moins 75 % de la surface du tympan est nécessaire pour une bonne 
interprétation. 
 La membrane tympanique normale est quasi transparente, de coloration grisée (fi g. 
34.3, voir cahier couleur). 
 Le manche du marteau est visualisé en son milieu sous la forme d’un relief oblique en bas 
et en arrière. À la pointe inférieure de ce relief, on observe un triangle lumineux dû au 
refl et de la lumière de l’otoscope sur la membrane.

  

  b.     Résultats 
 Le diagnostic d’« otite congestive » (fi g. 34.4, voir cahier couleur), évoqué devant une 
otalgie fébrile, est confi rmé à l’examen otoscopique devant l’aspect infl ammatoire du 
tympan (hypervascularisation, à différencier d’une hyperémie transitoire du tympan lors 
d’une fi èvre ou de pleurs) sans épanchement rétrotympanique.   

 Le diagnostic d’« OMA purulente » (fi g. 34.5, voir cahier couleur), évoqué devant une 
otalgie fébrile, est confi rmé à l’examen otoscopique face à un aspect infl ammatoire du 
tympan avec épanchement rétrotympanique, extériorisé (otorrhée) ou non (opacité, effa-
cement des reliefs ou bombement, disparition du triangle lumineux).   

 Le diagnostic d’« otite séromuqueuse » ( fi g. 7.3 , voir cahier couleur), évoqué devant une 
hypoacousie, est confi rmé à l’examen otoscopique devant un épanchement rétrotympa-
nique sans infl ammation franche, donnant un aspect caractéristique avec des tympans 
ambrés, mats et rétractés, associés à un niveau liquidien.   

 Le diagnostic d’« otite externe », évoqué devant une otalgie provoquée au moindre 
effl eurement de l’auricule, est confi rmé à l’otoscopie devant des tympans normaux, un 
aspect infl ammatoire et œdématié du MAE parfois recouvert de sécrétions purulentes 
peu abondantes.

  

  c.     Synthèse 
 Une synthèse des différents types d’otites à l’otoscopie est proposée  tableau 34.I   .   

 Certaines caractéristiques cliniques sont préférentiellement reliées à certains germes. 
 Le caractère hyperalgique et hyperthermique ( ≥  39 °C) oriente vers une OMA à 
pneumocoque. 
 L’association à une conjonctivite purulente oriente vers une OMA à  Hæmophilus infl uenzae  
(SOC : syndrome otite-conjonctivite).    

    L’examen otoscopique permet à lui seul d’affi rmer le diagnostic d’otite de l’enfant.    

    Apprécier 2 paramètres : existence d’une congestion et/ou d’un épanchement.    
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  B.     Diagnostic paraclinique 

  1.     Généralités 
 Le diagnostic d’otite est clinique et confi rmé par l’examen otoscopique.   

 Aucun examen complémentaire n’est nécessaire devant un diagnostic d’OMA purulente 
non compliquée.  

  2.     Indications d’explorations complémentaires 
  a.     Paracentèse 
 La paracentèse (ou myringotomie) est une technique pouvant permettre l’évacuation 
d’un épanchement rétrotympanique et l’analyse de son contenu (identifi cation d’une 
bactérie et évaluation de sa résistance).   

 Elle ne concerne que les OMA purulentes collectées, dans certaines indications : 
  •     terrain particulier (écologie bactérienne spécifi que) : âge  ≤  3 mois, immunosuppression ;  
  •     2e échec thérapeutique d’une antibiothérapie bien conduite ;  
  •     complication : mastoïdite, paralysie faciale ;  
  •     hyperalgie chez l’enfant d’âge  ≥  2 ans.     

  b.     Explorations fonctionnelles auditives 
 Les explorations fonctionnelles auditives ne sont utiles qu’en cas de suspicion d’otite 
séromuqueuse.   

 L’audiométrie tonale liminaire n’est pas réalisable en pratique chez l’enfant ; elle pourrait 
mettre en évidence une surdité de transmission bilatérale pure ne dépassant pas 30 dB. 
 Le tympanogramme peut être plat (présence d’un épanchement rétrotympanique), par 
opposition au tracé normal de courbe en toit de pagode (caisse pleine d’air).

     

    Les indications des explorations complémentaires sont rares.    

 Tableau 34.I  .    Tableau comparatif des différents types d’otites.  

Congestion Épanchement

 Otite congestive  + –

 OMA purulente  +  + 

 Otite séromuqueuse –  + 

 Otite externe – –
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  III.     ARGUMENTER L’ATTITUDE THÉRAPEUTIQUE 
ET PLANIFIER LE SUIVI DE L’ENFANT 

  A.     Orientation 
 Les otites sont le plus souvent bénignes, ne requérant qu’une prise en charge ambulatoire.   

 Un avis spécialisé ORL peut être nécessaire dans les situations suivantes : 
  •     complication locorégionale ;  
  •     tympans mal ou non vus avant l’âge de 2 ans ;  
  •     contexte particulier nécessitant la pratique d’une paracentèse ;  
  •     suspicion diagnostique d’otite séromuqueuse.      

 Les indications d’hospitalisation sont rares et fonction de la gravité d’éventuelles 
complications.  

  B.     Prise en charge thérapeutique 

  1.     Antibiothérapie 
  a.     Rationnel 
 L’antibiothérapie a pour objectifs d’assurer : 
  •     le traitement curatif effi cace et rapide du foyer infectieux local ;  
  •     la prévention d’une diffusion locorégionale ou systémique ;  
  •     une réduction plus rapide des douleurs de l’enfant.      

 On pourrait opposer à cette indication d’antibiothérapie, la possibilité d’une guérison 
spontanée d’un grand nombre d’otites chez l’enfant (otites virales, OMA purulente à 
 H. infl uenzae ).   

 L’OMA purulente à pneumocoque ne guérit cependant spontanément que dans un 
nombre réduit de cas. 
 Elle expose de plus à ses complications propres (bactériémie ou méningite). 
 Elle constitue la meilleure indication à une antibiothérapie probabiliste (si otite non docu-
mentée par un examen bactériologique obtenu par une paracentèse), adaptée au germe 
supposé responsable et à sa résistance.  

  b.     Indications 
 L’antibiothérapie par voie générale est indiquée devant une « OMA purulente » : 
  •     chez l’enfant d’âge  <  2 ans : systématiquement ;  
  •     chez l’enfant d’âge  ≥  2 ans : en cas de symptomatologie bruyante (otalgie, fi èvre 

élevée).      

 Chez l’enfant d’âge  ≥  2 ans ayant une OMA purulente avec une symptomatologie 
modérée, une abstention d’antibiothérapie est licite. Elle doit alors s’accompagner d’une 
réévaluation clinique de l’enfant à H48-H72 en cas de persistance des symptômes sous 
traitement symptomatique, dans l’éventualité d’une antibiothérapie différée.   
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 Les otites congestives, les otites séromuqueuses et les otites externes ne requièrent pas 
d’antibiothérapie par voie générale. 
 Les antibiotiques locaux n’ont aucune indication dans le traitement de l’OMA et ne sont 
réservés qu’au seul traitement des otites externes.  

  c.     Modalités 
 L’antibiothérapie doit être adaptée aux données évolutives de l’épidémiologie (germes, 
résistances). 

 Les antibiotiques prescrits en première intention et tels que proposés dans les recom-
mandations de 2011 sont : 
  •     amoxicilline ( Clamoxyl ) 80 à 90 mg/kg/j en 2 à 3 prises ;  
  •     amoxicilline + acide clavulanique ( Augmentin ) en 3 prises si SOC (syndome otite-

conjonctivite).      

 En cas d’allergie aux pénicillines (éventualité rare à suspecter avec prudence) sans contre-
indication aux céphalosporines, il peut être prescrit l’une des C3G orale (cefpodoxime-
proxétil, céfuroxime-axétil). 
 En cas de contre-indication aux bêta-lactamines (situation exceptionnelle), il peut être 
prescrit soit de l’érythromycine-sulfafurazole ( Pédiazole ), soit du sulfaméthoxazole-
triméthoprime ( Bactrim ). 
 Le recours à la ceftriaxone ( Rocéphine ) IV ou IM doit rester exceptionnel (âge  <  3 mois, 
immunosuppression, intolérance digestive totale).   

 La durée du traitement antibiotique est de 8-10 jours chez l’enfant d’âge  <  2 ans, de 
5 jours au-delà de cet âge.   

  

  2.     Traitement symptomatique 
 Le traitement de la fi èvre et de l’otalgie repose habituellement sur le paracétamol 
( Doliprane ). 
 En cas de douleur intense, il peut être proposé ponctuellement une prescription d’ibu-
profène ( Advil ).   

 Le traitement symptomatique d’une rhinopharyngite (si associée) est nécessaire. 
 Elle consiste en une désobstruction rhinopharyngée par lavage des fosses nasales au 
sérum physiologique et des techniques de mouchage appropriées.   

  C.     Suivi de l’enfant 

  1.     Suivi immédiat 
 L’otite est une pathologie d’évolution favorable en quelques jours. 

    OMA purulente du nourrisson : antibiothérapie par voie générale. 
Pas d’antibiothérapie par voie générale dans les otites congestives, les otites séromu-
queuses et les otites externes.    
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 Les parents sont informés de la nature peu grave de l’affection, de la durée prévisible des 
symptômes, des signes devant amener à suspecter une complication et justifi ant alors 
une nouvelle consultation. 

 Le suivi est évalué sur la régression des signes généraux (fi èvre) et fonctionnels (otalgie). 
 En cas d’évolution clinique favorable, le contrôle systématique des tympans en fi n de 
traitement n’est pas nécessaire. La confi rmation otoscopique de la normalisation tympa-
nique serait cependant souhaitable. 
 Pour les enfants d’âge  >  2 ans chez lesquels une abstention d’antibiotique a été jugée 
licite, une réévaluation clinique est indispensable en cas de persistance des symptômes à 
48-72 heures.   

 Toute situation d’échec de traitement en infectiologie impose : 
  •     l’évaluation de l’observance thérapeutique ;  
  •     la vérifi cation des posologies médicamenteuses prescrites ;  
  •     la recherche d’une complication reliée à la pathologie.   

  

  2.     Échec de l’antibiothérapie initiale et complications 
  a.     Échec de l’antibiothérapie initiale 
 L’échec du traitement antibiotique probabiliste initial d’une OMA purulente de l’enfant 
est défi ni par : 
  •     la persistance ou l’aggravation des symptômes au-delà de 48 heures après le début 

de l’antibiothérapie ;  
  •     ou leur réapparition dans les 4 jours suivant la fi n de l’antibiothérapie ;  
  •     associés à des signes otoscopiques d’OMA purulente.      

 Il convient avant tout de rechercher à l’examen une complication de l’OMA purulente. 
 L’antibiothérapie est alors modifi ée selon le choix initial (en l’absence actuelle de possibi-
lité de paracentèse systématique) : si amoxicilline  →  amoxicilline  +  acide clavulanique ou 
cefpodoxime-proxétil ( Haemophilus infl uenzae  bétalactamase  +  très probable).   
 Le recours à la ceftriaxone ( Rocéphine ) IV ou IM doit rester exceptionnel même dans les 
situations d’échec (sauf intolérance digestive totale). 

 Un deuxième échec thérapeutique d’une antibiothérapie bien conduite est une indica-
tion à la réalisation d’une paracentèse.   

 

    Persistance des symptômes à 48-72 heures   →   réévaluation clinique indispensable.    

    Connaître la conduite à tenir en cas d’échec thérapeutique.    
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  b.     Complications 
 Retenir avant tout que l’OMA purulente peut être parfois responsable de : 
  •     bactériémies ;  
  •     méningites purulentes (surtout chez le jeune nourrisson).      

 Les complications locorégionales sont rares : 
  •     mastoïdite (fi g. 34.6, voir cahier couleur) : 

  –     décollement du pavillon de l’oreille vers le dehors et vers l’avant,  
  –     tuméfaction rétro-auriculaire douloureuse et rénitente ;     

  •     paralysie faciale périphérique ;  
  •     labyrinthites, abcès du cerveau, thrombophlébites cérébrales.   

   

  3.     Suivi à long terme et pronostic 
 L’OMA n’est que très rarement responsable de séquelles.   

 Les « otites moyennes chroniques » (OMC) sont défi nies par la persistance d’un proces-
sus pathologique actif de l’oreille moyenne pendant une durée supérieure à 3 mois. 
 On distingue les OMC séromuqueuses (de pronostic habituellement bénin) et les OMC 
cholestéomateuses (de pronostic le plus souvent redoutable).   

 Les « OMA récidivantes » sont défi nies par la survenue d’au moins trois épisodes d’OMA 
au cours d’une durée inférieure à 6 mois, séparés chacun par un intervalle libre d’au 
moins 3 semaines. 
 Ces récidives d’otites sont liées à la multiplicité des virus responsables de rhinopharyngite 
et à l’importance des risques de contamination bactérienne de portage (venant de l’envi-
ronnement). Elles s’intègrent dans le cadre de la maturation immunitaire du nourrisson 
et ont des évolutions habituellement simples. 
 Des récidives trop fréquentes peuvent parfois conduire à une prise en charge 
préventive.  

  4.     Prise en charge préventive des récidives 
  a.     Mesures environnementales 
 L’arrêt du tabagisme passif est conseillé. 
 Le mode de garde de l’enfant peut être reconsidéré si les épisodes d’OMA sont trop 
fréquents et gênants pour la vie socioprofessionnelle des parents.  

  b.     Adénoïdectomie 
 L’adénoïdectomie est communément dénommée « retrait des végétations ».   

    Redouter l’association OMA purulente et méningite purulente.    
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 Ses indications (Anaes, 1997) dans le cadre de ce chapitre sont : 
  •     OMA récidivantes après échec des autres thérapeutiques (antibiothérapies répétées 

des épisodes aigus, supplémentation d’une éventuelle carence martiale) et lorsque le 
caractère récidivant est mal toléré (retentissement familial, scolaire, social) ;  

  •     OSM chroniques d’emblée compliquées (perte d’audition avec troubles du compor-
tement ou diffi cultés d’apprentissage, surinfections fréquentes, rétraction tympa-
nique) après échec du traitement médical.      

 L’adénoïdectomie est une intervention chirurgicale rapide, pratiquée sous anesthésie 
générale. 
 Elle consiste en l’ablation chirurgicale au moyen d’une curette des végétations adénoïdes, 
situées au niveau des parois supérieures et postérieures du cavum, ainsi qu’autour de 
l’orifi ce des trompes auditives.  

  c.     Pose d’aérateurs transtympaniques 
 Les aérateurs transtympaniques (ATT) sont communément dénommés « yoyos ».   

 La pose d’ATT est une intervention chirurgicale rapide, pratiquée sous anesthésie 
générale. 
 Elle consiste en la mise en place d’un tube creux en plastique au travers de la membrane 
tympanique, afi n de favoriser l’aération de l’oreille moyenne et/ou d’assurer la résolution 
d’un épanchement séreux.

   

  5.     Synthèse ( fi g. 34.7 ) 

      

    Mesures préventives = adénoïdectomie et pose d’aérateurs transtympaniques.    

   Point de vue de l’expert 
    Item adapté à la rédaction de cas cliniques nécessitant la mémorisation : 
  •     des critères diagnostiques cliniques d’une OMA purulente du nourrisson : 

  –     signes fonctionnels (otalgies) et signes généraux (fi èvre),  
  –      +  anomalies otoscopiques : infl ammation  +  épanchement rétrotympanique 

 (extériorisé ou non) ;     
  •     de l’argumentation de l’attitude thérapeutique antibiotique : 

  –     indiquée systématiquement pour les OMA purulentes du nourrisson (âge 
 <  2 ans),  

  –     selon des données épidémiologiques évolutives (fréquence et résistance des 
bactéries) ;     

  •     des situations où l’évolution n’est pas favorable : 
  –     défi nition d’un échec du traitement probabiliste initial, adaptation de 

l’antibiothérapie,  
  –     mise en évidence d’une complication (redouter avant tout une méningite 

purulente).  
 Le cas clinique de l’ECN 2011 en témoigne.         
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34. OTITES DE L’ENFANT
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   Actualités pour un futur… très proche 
    L’évolution épidémiologique (germes et résistances) a conduit à modifi er les recom-
mandations Afssaps 2005 du traitement antibiotique des OMA de l’enfant. 
 Ces recommandations conduisent à proposer avant tout actuellement (2011) l’amoxi-
cilline comme antibiothérapie probabiliste de première intention. 

 Ces nouvelles recommandations s’appuient sur : 
  •     le pourcentage actuellement majoritaire des pneumocoques de sensibilité intermé-

diaire à la pénicilline ;  
  •     la réduction des souches d’ Haemophilus infl uenzae  bêtalactamases ( + ) ;  
  •        l’absence d’émergence de BLSE sous amoxicilline, à la différence du cefpodoxime-

proxétil ( Orelox ).

 La prescription du cefpodoxime-proxétil doit être actuellement (2011) extrêmement 
réduite en première intention.     

OMA purulente
Surinfection d’origine bactérienne

-  otalgie et ses équivalents (irritabilité, pleurs, insomnie...)
-  fièvre
-  inflammation (congestion ou hyper-vascularisation) 

associée à un épanchement rétrotympanique, extériorisé 
(otorrhée), ou non extériorisé (opacité, effacement des 
reliefs normaux ou bombement)

Otite congestive
Congestion, avec reliefs normaux, 

sans bombement, observée au début  
d’une rhinopharyngite

Échec thérapeutique
- modification de l’antibiothérapie

selon le choix initial
-
 
paracentèse en 2e intention

- avis spécialisé

 Guérison à la fin du traitement 
ou

évolution vers l’otite moyenne séreuse

Pas d’antibiothérapie
Sauf en cas de persistance des symptômes  

au-delà de 3 mois, après avis spécialisé

Abstention antibiotique
Traitement symptomatique et 

réévaluation 48-72h si persistance
des symptômes

Enfant < 2 ans ou
Enfant ≥ 2 ans et symptômes bruyants

(fièvre élevée, otalgie intense)

Pas d’antibiothérapie
Revoir l’enfant en cas de persistance 
des symptômes au-delà du 3e jour

Enfant ≥ 2 ans et symptômes
peu bruyants

Otite séromuqueuse
Epanchement rétrotympanique sans  

inflammation ni otalgie ni signes généraux

Otite chez l'enfant d'âge ≥ 3 mois

Antibiothérapie immédiate

➣ En 1re intention : amoxicilline 80 mg/kg/j
➣ Si SOC : amoxicilline + acide clavulanique  

➣ En cas d’allergie aux pénicillines sans CI aux C3G : cefpodoxime-proxétil

➣ En cas de CI aux bêtalactamines : érythromycine-sulfurazole ou sulfaméthoxazole-triméthoprime

➣ Durée de l’antibiothérapie : 8-10 jours si âge < 2 ans, 5 jours si âge ≥ 2 ans

 

 Fig. 34.7   .     Prise en charge de l’otite chez l’enfant d’âge ≥ 3 mois d’après les recommandations de 
2011.   
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