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Otite moyenne
Qu'est-ce qu'une otite moyenne?

rieur et constater ainsi une otite

On designe par oreiLLe moyen, L'es-

moyenne.

pace situe derriere Le tympan. IL est
reLie au pharynx par un canaL etroit.
En cas d'infLammation, cet espace se

Quelles sont les causes d'une otite
moyenne?

rempLit de Liquide et cause des dou-

Une otite moyenne est causee par

Leurs par La tension et L'infLammation

des virus ou bacteries. On constate

du tympan. Dans de rares cas, a

frequemment chez L'enfant un refroi-

travers La grande tension, Le tympan

dissement accompagne d'un rhume.

peut ecLater, entraTnant un ecouLe
ment de pus de L'oreiLLe.

Comment se manifeste une otite
moyenne?

Par L'observation a L'aide d'un

Les enfants pLus ages se pLaignent

instrument speciaL (L'otoscope), Le

de maux d'oreiLLes. Les pLus jeunes

medecin peut voir une rougeur ou

pLeurnichent et portent continueL-

protuberance du tympan de L'exte-

Lement La main a L'oreiLLe. Fievre,

diarrhee ou vomissements peuvent
survenir en meme temps. L'ecouLe-

Quels sont les dangers d'une otite
moyenne?

ment de pus par L'oreilLe signale une

L'otite moyenne est une maladie qui

Perforation du tympan. Dans ce cas,

peut etre facilement traitee. Norma

la douleur diminue le plus souvent.

lement, un tympan eclate guerit sans

Comment une otite moyenne estelle traitee?

Toutefois, des complications se-

Etant donne qu'une otite moyenne

ou la meningite peuvent survenir.

problemes.
rieuses mais rares comme l'osteite

guerit spontanement dans la plupart

C'est pourquoi, il est important de

des cas, un bon traitement de la

suivre le traitement prescrit par le

douleur avec du paracetamol (Dafal-

medecin jusqu'au bout! Apres une

gan, Panadol, ben-u-ron...) ou avec

otite moyenne, il peut encore res

Voltaren, Algifor, Ponstan etc. suffit

ter du liquide dans l'oreille pendant

en general dans un premier temps.

longtemps, ce qui degrade l'ou'i'e

En supplement, des gouttes nasales

chez les enfants.

anti-inflammatoires peuvent etre

Si ce liquide reste dans l'oreille

administrees. Un medecin devra

moyenne, on parle de catarrhe tubo-

determiner lors d'un deuxieme

tympanique chronique. Si votre enfant

examen si des antibiotiques s'averent

semble encore avoir des problemes

necessaires. Cet examen a lieu en

d'ouie ou se montre irritable apres

general apres 1-3 jours (plus l'enfant

6-8 semaines, veuillez consulter

est jeune, plus tot l'examen a lieu).

votre pediatre.

En cas d'eclatement du tympan, suivi
d'un ecoulement de pus, un traite-

Attention: Des otites moyennes

ment antibiotique doit etre commence

recurrentes ne sont pas en general

directement.

une raison d'operer les amygdales.

Service d'urgence Kinderspital Zürich
Consultations payantes par telephone au 0900 266 71 1

Que faire en cas d'otalgie?
Si votre enfant se pLaint de maux

En cas d'incertitudes, vous pouvez

d'oreiHes, iL est conseiLLe de donner

vous informer a toute heure via La

un sedatif (voir plus haut). IL est

consuLtation teLephonique de La

judicieux de consuLter un medecin.

cLinique au numero suivant:

CeLa n'est pas cependant de neces-

0 900 266 7 11 (Fr. 3.23/min).

site urgente, sauf:
- si Les douLeurs persistent
- en cas de mauvais etat de sante de
L'enfant maLgre Les sedatifs
- en cas de vomissements constants
- en cas de maux de tete maLgre Les
sedatifs
- en cas d'enfLure au niveau de
L'oreiLLe
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