
  OTORRHEE  
 

I-GENERALITES-DEFINITION : 
 Écoulement de sérosité, de mucus ou de pus par le méat auditif externe  

 Otorrhée < 3semaines  aigue 

 Otorrhée supérieur à 2mois chronique  
 

II- RAPPELS : 
 Les cavités de l’OM sont : 

 Recouvertes par une muqueuse mince: épithélium de type respiratoire 

 Séparées de l’oreille externe par le tympan  
 Le conduit auditif externe est cartilagineux dans son 1/3 externe et osseux dans ses 2/3 Interne ,recouvert d’un revêtement cutané ne 

contenant pas d’hypoderme Le derme contient 2 structure glandulaires: 

 glandes sébacés dont le canal excreteur se jette au niveau des bulbes pileux 

 glandes apocrines secrétant le cérumen (abouchement dans l’appareil pilocebacée ou directement a la peau)   
 Le CAE est peuplé par une flore saprophyte  
 Certains facteurs sont protecteurs du revêtement : 

 cérumen : activité bactéricide 

 pytirospurum ovale: élément régulateur de la flore bactérienne 

 kératine: produit lubrifiant du revêtement    
 

III- DIAGNOSTIC POSITIF : 
   A- EXAMEN CLINIQUE :  
    1-L’INTERROGATOIRE : 

a) antécédents: -épisodes otitiques, notion d’une pathologie naso-sinusienne ou rhinopharyngé, notion de maladie générale: diabète 

notion d’un traitement immunosuppresseur, date de début, intermittence ou permanence de l’écoulement 

b) Facteurs déclenchant: Episode infectieux rhinopharyngée, Baignade, Variations climatiques, Nettoyages intempestifs. 

c) Aspects : Séromuqueux ou purulent, Coloration (bleu verdâtre bacille pyocyanique), Fétidité otite cholesteatomateuse. 

d) Signes d’accompagnement:-fièvre, prurit,Otalgie, hypoacousie,Acouphènes,Vertiges  

    2. EXAMEN ORL 
a) inspection : du pavillon ou du méat auditif externe à la recherche de secrétions provenant du CAE et de la région mastoïde à la 

recherche de signes inflammatoires 
b) palpation : du tragus, mobilisation du pavillon à la recherche d’une douleur provoquée 

c) otoscopie :Evalue l’état du CAE, son calibre, la présence de lésions inflammatoires productive et l’état de la membrane tympanique  

d) ex sous microscope L’état de la membrane tympanique, la chaîne ossiculaire et de la caisse du tympan s’il y a une perforation 
e) otoendoscopie -Ex capital et précieux -Permet une meilleure visualisation du CAE et du tympan 

f) ex de la sphère orl  
 

   B- EXAMENS COMPLEMENTAIRES :  

    1. BIOLOGIE  
 FNS, VS, CRP, glycémie 
 Prélèvement du liquide de l’otorrhée pour étude bactériologique et mycosique+ Antibiogramme 
 Anapath en cas de suspicion de lésion cholesteatomateuse ou maligne 

     2. IMAGERIE MEDICALE 
a) Rx standard : incidence de schuller stt en cas d’otomastoidte ou otite cholesteatomateuse 

b) TDM et IRM : pour 

 l’exploration de l’OM 
 l’état de la chaîne ossiculaire 
 l’état de la cavité mastoïde 
 en cas de pathologie tumorale du CAE  

    3. AUDIOMETRIE Nécessaire en cas d’hypoacousie à fin de typer la surdité et évaluer  la sévérité de la perte auditive  
 

IV- DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS 
   A- OTORRAGIE : Écoulement sanglant à partir du méat auditif externe: 

 post traumatique par fracture du rocher ou barotrautraumatique 
 non traumatiques : 

 Polype inflammatoire compliquant une OMC 

 Rupture d’une phlyctène hémorragique 

 Tumeur du glomus jugulaire 

 KC de l’oreille moyenne ou externe 



 V- DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE 
A- OTOLIQUORRHEE : Ecoulement claire faisant suite à  

 une fracture du rocher avec brèche méningée  
 post opératoire d’une chirurgie de l’oreille.    

B- OTORRHEES AIGUES 

   1. OREILLE EXTERNE 

a-eczéma: L’eczéma véritable est rare. La séborrhée le psoriasis peut investir le méat auditif externe  
b-Otite externe aigue: Dermo-épidermite diffuse par grattages excessifs et ou mauvaise hygiène 

 La douleur à la pression du tragus et/ou a la mobilisation du pavillon atteste de son caractère aigue 
 Otoscopie : rétrécissement inflammatoire douloureux du conduit  
 TRT: Aspiration des débris; mise en place d’une mèche, ou d’un tampon au mérocel ;Instillations auriculaires d’ATB + CTC 

ATB par voie générale si: sténose infranchissable du conduit ; signes peri-auriculaire ; gonflement du pavillon  

c-Otite externe maligne: Infection grave du CAE causée par pseudomonas aeruginosa survenant sur terrain particulier ; diabète mal 

équilibré, patient sous chimiothérapie, sous CTC, ou déficit immunitaire 
 Le point de départ est une effraction de la peau du CAE entraînant une cellulite avec otorrhée, otalgie, sténose du conduit, 

céphalées temporales et occipitales    
 L’extension se fait vers le processus cartilagineux du CAE , l’os tympanal et le rocher ostéite se propageant à la base du crâne 

avec atteinte des paires crâniennes. 
 Complications: Méningite, abcès du cerveau, thrombose du sinus caverneux  
 paraclinique :-glycémie, Vs. -Prélèvement de pus bactério+ ATBiogramme -TDM, IRM du rocher et scintigraphie osseuse 
 Traitement: ATB prolongée +/- traitement chirurgical  

d-Furoncle du conduit: 
 Folliculite profonde aigue due au staph doré situé au niveau du 1/3 ext. du conduit 
 Otorrhée est purulente et fugace et correspond à l’élimination du bourbillon  
 Un terrain doit être recherché  

   2. OREILLE INTERNE 
a-Otite moyenne aigue Infection bactérienne aigue de la muqueuse de l’oreille moyenne  

 Clinique: otalgie, fièvre, signe digestif chez le nourrisson.tableau s’atténue en 3-5 jours avec apparition de l’otorrhée 
 Otoscopie: 

 Otite catarrhale: tympan congestif 

 Otite collectée : tympan bombé  

 Otite perforée: issue du pus 
 Traitement : ATB    

b-Mastoïdite aigue : Complication redoutable de l’OMA non ou insuffisamment traitée 

 Clinique: AEG, otorrhée, otalgie, rougeur rétro auriculaire 
 Otoscopie: chute de la paroi postéro- sup du CAE, perforation postéro- sup du tympan congestif et infiltré 
 TDM du rocher :précise l’étendue des lésions 
 Trt: mastoïdectomie précédée d’ATBiotherapie en fonction de l’antibiogramme     

c-Otite aigue phylcténulaire : Au cours d’infection virale 
 Otalgies vives  
 Otoscopie : phlyctènes séreuses ou hémorragiques  
 Leur rupture spontanée ou par une fine aiguille réduit la symptomatologie 

d-Accident otorrhéique aigu : Épisode de réchauffement sur OM séquellaire qui présente une perforation non productive avec 

fond de caisse non inflammatoire à l’occasion d’une rhinopharyngite ou pénétration de l’eau à travers le CAE 
 -Trt : -régles d’hgiène ; -ATB + CTC ; -antiseptiques locaux 

e-Après la pose de drain trans-tympanique :  
 Dans les suites immédiates par défaut d’asepsie ou indication hasardeuse  
 À distance, l’infection peut être exogène(introduction d’eau) ou endogène(rhinopharyngite )  
 TRT : aspiration microscopique-Instillation d’antiseptique ou d’ATB (CI des aminosides)-Si persistance d’otorrhée enlever le 

drain    

C- OTORRHEES CHRONIQUES : 
   1. OREILLE EXTERNE  

a-Otomycose 
 Dues aux 2 champignons de la flore saprophyte candida albicans, aspergillus niger qui deviennent pathogène 
 Clinique: prurit, sensation d’oreille bouchée, otorrhée fétide grumeleuse d’aspect brunâtre Aspergillus-débris ; blanchâtre 

candida albicans -résistance au trt ATB. 
 TRT: antifongiques locaux, et parfois généraux.  

b-Corps étranger dans le CAE :A l’origine d’une otorrhée fétide TRT: extraction sous microscope 

c-otite externe chronique :-Prurit (pseudo eczéma) sur une peau fine et désertique (absence de cérumen) ;il s’agit plutôt d’une 

humidité meatique intermittente, plutôt qu’un écoulement. 



   2. OREILLE MOYENNE 
a-Otite moyenne chronique simple 

 Inflammation chronique de la muqueuse de l’oreille moyenne avec otorrhée à travers la perforation. 
 Clinique: oreille humide avec hypoacousie de transmission, et otorrhée minime claire filante inodorante 
 Otoscopie: 

 Perforation tympanique antero-supérieur ou réniforme centrale 

 Muqueuse parait œdémateuse, rosé 
 Audiométrie: surdité de transmission de 30 a 40 dB 
 Manométrie : dysfonction tubaire 
 Rx de SCHULLER et TDM du rocher: flou mastoïdien. 
 TRT : éliminer les causes de surinfection et peut permettre la réparation chirurgicale après un délai d’assèchement d’une 

année. 

b-OM chronique cholesteatomateuse: Définie par la présence dans l’oreille moyenne d’un épithélium malpighien kératinisé 

doué d’un potentiel de desquamation, de migration, et d’érosion 
 Patient consulte pour otorrhée purulente fétide, hypoacousie, vertige ou otalgie 
 Otoscopie: 

 Origine de l’otorrhée, avec perforation marginale siégeant au niveau de la shrapnell ou sous ligamentaire (postéro-
sup.) 

 La présence de squames blanchâtre est caractéristique mais celle-ci peut être masquées par un polype  
 Evolution: 

 Fistule labyrinthique  

 Paralysie faciale périphérique 

 Complication encephalomeningées infectieuses 
 Rx de SCHULLER : image lacunaire  
 L’examen Anapath confirme le DC du cholesteatome 
 Traitement:  

 Instillations locales d’ATB 

 Micro aspiration (ablation de débris épidermique)  

 ATB par voie générale si poussée de réchauffement  

 TRT chirurgicale (éradication totale du cholesteatome) -Tympanoplastie en technique ouverte ou fermée, selon que la 
paroi postérieure du conduit est conservée ou non .aménagement fonctionnel de la chaîne ossiculaire 

c-Otorrhée sur oreille déjà opérée  

 Concerne les interventions effectuées en technique ouverte si un nettoyage régulier n’est pas effectuer afin d’enlever les débris 
cerumino-épidermiques. 

 Trt locale bien conduit suffit.  
                                   

VI- CONCLUSION :  
 L’otorrhée est un motif fréquent de consultation en ORL, de multiples étiologies peuvent être en cause, dont certaines 

sont bénignes, mais elles peuvent aussi être grave, vu le terrain sur lequel elles surviennent ou la nature de la pathologie 
en cause, d’où l’intérêt de bien explorer ces patients et de la prise en charge rigoureuse. 

 


