
 

Recommandations de traitements anti-infectieux en milieu hospitalier SBIMC 2017  

OTITE MOYENNE: 
INFECTION AIGUE, REMARQUES PREALABLES 
 

• Pathogènes  
o Après l’introduction des vaccins anti-pneumococciques conjugués 7-, 10- et 13-valents, l’Haemophilus in-

fluenzae et les sérotypes de pneumocoques non couverts par les vaccins sont devenus les pathogènes 
majeurs dans l’otite moyenne aigue. 

o L’Haemophilus influenzae non typable est associé à des otites moyennes aigües récurrentes (mais moins 
de complications que l’otite moyenne aigüe à Streptococcus pneumoniae). 

o Résolution spontanée des symptômes: 90% des otites moyennes aigües à Moraxella catarrhalis, 50% des 
otites moyennes aigües à Haemophilus influenzae et seulement 20% des otites moyennes aigües à Strep-
tococcus pneumoniae. 

o Résistance majeure du Streptococcus pneumoniae (isolats de l’oreille moyenne) pose un problème 
important en Belgique. (Néo)macrolides et azithromycine, déconseillés pour le traitement empirique. 

o L’otite moyenne avec effusion sans signes et symptômes d’infection aigüe est rarement infectieuse. Un 
traitement anti-infectieux n’est plus recommandé, sauf chez les patients à très haut risque d’infection 
(compliquée): 

� patients avec un déficit auditif permanent pour d’autres raisons. 
� patients avec un retard ou désordre du langage. 
� patients avec des troubles du spectre autistique et autres troubles de développement sérieux. 
� patients avec certains syndromes (syndrome de Down, ...). 
� patients avec des anomalies craniofaciales, y compris les déficits cognitifs de la parole et du langage, 

la cécité ou la vision déficiente non incorrigible, la fente palatine avec ou sans syndromes associés, 
…. 

 
• Traitement 

o Nécessité de limiter l’usage des antibiotiques, pour limiter les résistances et les effets secondaires. Impact 
controversé sur l’occurrence de mastoïdite. 

o Tympanocentèse indiquée en cas: 
� de tableau clinique toxique. 
� d’otalgie et/ou maladie très sévère. 
� de réponse insuffisante aux antibiotiques. 
� de complications suppuratives suspectées ou confirmées. 
� de microbiologie imprévisible (nouveau-nés, patients immunodéprimés, ...). 

o Pas de gouttes auriculaires, pas de corticostéroïdes. 
o La décongestion nasale peut être utile. 


