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Dr LAOUAR     Faculté de médecine d’Oran 

 

Objectifs pédagogiques 

 Connaître les agents infectieux responsables des complications des otites moyennes  

 Préciser les signes à rechercher dans l’interrogatoire et l’examen clinique pour 

dépister une Complication cas d'otite moyenne aiguë ou d'otite moyenne chronique 

choléstéatomateuse ou non cholestéatomateuse. 

 Connaitre la place des examens paracliniques pour le diagnostic et prise en charge 

de ces complications 

 Connaitre les modalités thérapeutiques des otites moyennes compliquées 

Plan 

I. Introduction 

II. Rappel anatomique 

III. Physio-pathogénie des complications des otites moyennes 

IV. bactériologie 

V. Complications extra crâniennes 

◦ Mastoïdite aiguë extériorisée 

◦ Paralysie faciale 

◦ Pétrosite 

◦ Labyrinthites et fistules labyrinthiques 

VI. Complications endocrâniennes 

◦ Méningite otogène 

◦ Abcès sous dural 

◦ Abcès extra dural 

◦ Thrombophlébite 

VII. Conclusion 

 

Complications des otites 

moyennes 
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Inflammation/infection

périostite

Hyperpression

Déminéralisation osseuse 
ostéite

Thrombophlébite/ 
thrombose

diffusion du processus 
infectieux :extension 

 

 

 

 

  Les complications des otites moyennes peuvent être classées en fonction 

  de leur mécanisme pathogénique infectieux et de leur localisation.  

  C’est ainsi que l’on distingue les complications extracrâniennes et les complications 

endocrâniennes ; ces complications peuvent mettre en jeu le pronostic vital, ou laisser de 

lourdes séquelles. Plusieurs complications peuvent être associées 

  La prise en charge de ces complications doit être précoce et urgente multidisciplinaire 

(ORL, neurochirurgien et réanimateurs) 

   

                                                            cf anatomie oreille moyenne  

             

   

  La plupart des complications des otites moyennes sont d’origine infectieuse. Elles ne sont 

pas forcément dues à un traitement inadapté de l’épisode infectieux initial, mais plutôt 

 à une bactériémie, 

 une agressivité particulière du (ou des) germe(s) 

 ou à des prédispositions anatomiques. 

 

Les complications des otites moyennes sont plus fréquentes en cas d’immunodépression, au sens 

large :  

  diabète, 

  VIH, 

 leucémie en cours de traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

I . INTRODUCTION 

 

II. Rappel anatomique 

 III. Physiopathogénie des complications des otites moyennes 
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  La propagation de l’infection au voisinage de l’oreille peut se fair par plusieus voies: 

1. par extension de l’ostéite de proche en proche 

2. par déhiscences osseuses anatomiques 

3. par  voie vasculaire  

4. par  l’intermédiaire de la fenêtre ovale et la fenêtre ronde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SF: 

 Douleur rétroauriculaire insomniante.   

  signes généraux : fièvre (38 °C) et altération de l’état général, diarrhée. 

 L’otorrhée abondante et persistante après 15 jours d’évolution d’une OMA 

 

IV. Bactériologie 

 

V. Complications extracrâniennes:  

 

Mastoidite 
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  SP: 

 Inspection :  *   Tuméfaction et  rougeur ( mastoïdienne ). 

                          *   Décollement du pavillon ( en bas et en avant ). 

                          *  effacement du sillon retro auriculaire. 

                          *  CAE comblé de sécrétion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palpation :    *  Mastoïde douloureuse et chaude. 

                          *  Empattement de la région mastoïdienne. 

 Otoscopie :    * Tympan pratiquement toujours anormal. 

                          * Aspect en  pis de vache  

                          * Saillie de muqueuse ( polype ). 

                          * chute de la paroi postéro-supérieure CAE       (caractéristique). 

Examen complémentaires: 

Biologie non spécifique : * Hyperleucocytose (PNN). 

                                              * Prélèvement (ponction /paracentese)        + antibiogramme. 

Imagerie :  

* TDM : +++ est l’examen de choix, permet de voir l’état des cellules mastoïdiennes et surtout de 

déceler les complications avec une grande fiabilité et de prévoir un éventuel geste 

neurochirurgical. 

* Audimétrie : Le plus souvent ST. 

Traitement médicale :   

 Symptomatique : antalgique et antipyrétique. 

 Antibiothérapie : bi ou trithérapie. Orientée (prélèvements) et dirigée contre 

staphylocoque et pneumocoque  (IV de4à6jours puis relayé peros de 10 à 15 jour) 
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    Céfotaxime (Claforan)       ou      Céftriaxone (Rocéphine)                                                                      

200 mg/Kg/03 inj /IVL                    50 à 100 mg/Kg/IVL 

  +/- métronidazole 

 Traitement chirurgical : 

 Paracentèse. 

 Mastoïdéctomie sous AG si: exteriorisée, mauvaise reponse,compliquée . 

Les paralysies faciales     
 

  Les paralysies faciales compliquant une otite moyenne sont des paralysies faciales 

périphériques unilatérales.  

  Une fréquence de 5/1 000. 

  Les paralysies faciales sont souvent d’installation brutale lorsqu’elles compliquent une 

OMA et d’évolution progressive lorsqu’elles compliquent une otite chronique. 

  Le diagnostic de paralysie faciale otogène repose sur l’anamnèse, l’examen otoscopique et 

les examens complémentaires 

  L’otoscopie est toujours anormale en cas de paralysie faciale otogène 

 soit il y a un bombement tympanique maximal dans le quadrant postérosupérieur, qui 

associé à un contexte fébrile et des manifestations d’otalgie permet de diagnostiquer une 

OMA 

 soit il y a un aspect otoscopique d’otite chronique, surinfectée ou non. 

  Examens complémentaires: n’ont pas pour but de diagnostiquer la paralysie faciale, 

mais de guider la thérapeutique 

  L’examen bactériologique doit être systématique en cas PFP otogènes   

  TDM: examen clé devant une paralysie faciale otitique:  

 lyse osseuse du canal du facial    

 lyse évocatrice de cholestéatome et ses extensions  

  Traitement: fonction de l’étiologie et de la gravité de la  paralysie faciale. 

 Dans les paralysies faciales compliquant une OMA, préconiser une paracentèse (en cas 

d’OMA non perforée) associée à un traitement antibiotiques et une corticothérapie 

 En cas de paralysie faciale secondaire à une otite chronique cholestéatomateuse, 

l’indication chirurgicale est formelle (mastoidectomie) 

 

 

Les paralysies faciales     
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  La labyrinthite est très rare dans les OMA, plutôt de caractère inflammatoire et secondaire 

à l’atteinte de l’oreille interne par les toxines bactériennes de l’oreille moyenne, et peut 

passer totalement inaperçue durant le traitement de l’OMA, les signes cochléaires et 

vestibulaires étant peu marqués.  

• L’envahissement infectieux du labyrinthe peut se faire:  

  par voie de la fistule du canal externe, de la fenêtre ronde, de promontoire érodé 

  par voie sanguine  

  Symptomatologie peut  passer totalement inaperçue 

  Signes cochléaires:  acouphènes 

                                    une surdité de perception  

          labyrinthite séreuse: surdité partielle  

                                           labyrinthite suppurée: surdité totale  

  Signes vestibulaires: vertiges intenses accompagnés de signes neurovégétatifs nausées et 

vomissement.  

         nystagmus  

                         Signe de la fistule + 

  risque important de cophose définitive 

   

  Examens complémentaires 
  IRM: un hypersignal dans l’oreille interne 
  TDM: pour le fistule du csc externe 
   
  Traitement  
  Antibiotiques et anti-inflammatoires, antiémétiques 
  Mastoïdectomie 
  S’il y a labyrinthite suppurée, il faut faire une labyrinthotomie afin de faciliter le drainage. 

 

   

   

  est une ostéite profonde du rocher. 

  Elle est pratiquement toujours secondaire à une otite moyenne chronique 

  sont exceptionnelles 

  Symptomatologie 
  La pétrosite et le syndrome de Gradenigo (otorrhée, névralgie trigéminale et paralysie du 

VI) 

Labyrinthites et fistules labyrinthiques 

 

La pétrosite 
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  Les douleurs sont violentes, de siège auriculomastoïdien, avec des irradiations à 

l’hémicrâne 

  Examens complémentaires 
  TDM++ met en évidence la destruction osseuse, ce qui permet de faire le diagnostic et de 

guider la thérapeutique 

  Traitement 
  repose sur une antibiothérapie parentérale prolongée 2 a 4 semaines 

  C3G+ fosfomycine,associées à un aminoside et du métronidazole 

 
 

   

  Symptomatologie 
Les symptômes sont ceux du syndrome méningé classique: 

 ---céphalées souvent violentes et postérieures  

 ---fièvre élevée, 400c, le pouls est rapide 

 ---vomissement “en jet”  

 ---la raideur de la nuque 

---des paralysies de nerfs crâniens (IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, etc.) et du coma  

l’examen otoscopique, systématique en cas de méningite chez l’enfant (OMA porte d’entrée) +++ 

  Examens complémentaires 
  La ponction lombaire est nécessaire pour affirmer le diagnostic et rechercher le germe 

responsable 

  +/- culture:Les germes responsables des méningites otogene sont essentiellement 

  Haemophilus influenzae et Streptococcus pneumoniae 

  Audiogramme /PEA: secondairement (dg séquelle) 

  Traitement 
  Il repose sur l’antibiothérapie parentérale adaptée 

  la mortalité et la morbidité des méningites purulentes restent élevées 

  la méningite purulente est la principale cause des surdités acquises du nourrisson et de 

  l’enfant  

 

 

VI. Complications endocrâniennes:  

 

Méningite otogène 
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  rencontrés uniquement dans les otites chroniques cholestéatomateuses 

Cliniquement 

    l’empyème  sous-dural  se manifeste  par  des signes  méningés,  des  signes  

neurologiques focaux,  des  convulsions  ou  encore  des  troubles  de  conscience 

  Risque d‘engagement++ 

  (IRM) avec injection de gadolinium examen de choix 

traitement  

   une urgence neurochirurgicale, du fait du risque de compression mettant en jeu le 

pronostic vital 

  médicochirurgical  de  la  mastoïdite 

  Antibiothérapie parentérale à fortes doses 

 

 

   

  Les abcès encéphaliques(temporal et cérébelleux) ont pratiquement disparu chez l’enfant,  

  Les germes le plus souvent en cause sont Proteus, Staphylococcus et Klebsiella, ainsi que 

des anaérobies 

Symptomatologie:  

  associant signes de septicémie et hypertension intracrânienne.  

  Classiquement elle associe des céphalées postérieures dues à l’hypertension 

intracrânienne, des vertiges ou une 

  simple instabilité, et des signes de suppuration profonde (fièvre élevée, sensation de 

malaises, frissons).  

  L’examen met en évidence un nystagmus et des signes cérébelleux du côté de l’otite 

moyenne. 

  Ils sont associés au plus fort taux de mortalité par engagement  

Le scanner injecté  
         montre une hypodensité centrale bordé d’un halo périphérique prenant le contraste 

Le traitement  

  comporte une antibiothérapie parentérale prolongée et des traitements pour diminuer 

l’œdème cérébral. 

Abcès sous-duraux 

 

Abcès intracérébraux 
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  conclusion 
  Les complications des otites moyennes peuvent être graves et engager le pronostic 

vital ou laisser de lourdes séquelles.  

  La prise en charge de ces complications fait largement appel aux examens 

bactériologiques et d’imagerie qui sont d’une grande aide au diagnostic d’autant 

que les signes d’appel sont souvent peu spécifiques, voire absents.  

  Le traitement comporte dans tous les cas un traitement antibiotique parentéral 

adapté. Le traitement chirurgical est fonction de l’étiologie de la complication et de 

son type. 
 

  L’intervention neurochirurgicale de drainage de l’abcès par craniotomieest parfois 

remplacée par une ponction 

 

 

 

Thombose du sinus lateral, vji… 

Les germes retrouvés dans les thrombophlébites otogènes comportent assez souvent des 

anaérobies: 

Fusobacterium necrophorum ++ 

Symptomatologie:  
  Tableau d’une hydrocéphalie  otitique (HIC) 

Dans la forme latente: les symptômes sont trés légers  

          (fébricule, céphalée persistante) 

Dans la forme septicémique: les signes veineux sont  flagrants(début brutal avec frisson,  

    température, pouls grimpant, sueur)  

Diagnostic: 
 Il s’appuie sur le tableau clinique et l’hémoculture positive.  

 Si la notion d’otite est méconnue, le diagnostic peut devenir trés difficile 

  TDM avec injection montre classiquement une image en delta vide 

  angio-IRM montre un hypersignal en T1 et T2 dans le sinus veineux latéral thrombosé 

ainsi qu’une diminution ou une absence de flux. 

Traitement: 

  antibiotique parentéral doit être actif sur les staphylocoques, les Proteus et les anaérobies 

  Cefotaxim+fosfomycine +metronidazole (4 semaines) 

  Mastoïdectomie 

  ponction du sinus +/- ouverture du sinus (enlever thrombus et le pus  contoversée) 

  Anti œdémateux pour hic 

  Réanimation en soins intensifs ++ 

 

 

 

 

 

Thrombophlébite 
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