
LES OTITES DE L’ENFANT :

C’est une inflammation de l’oreille, externe, moyenne ou interne, aigue ou chronique. La plupart est 

due à des virus et se manifeste pendant un rhume (le nez communique avec la gorge et les oreilles).

Généralement sans gravité et n’est pas contagieuse.

L’otite moyenne aiguë, souvent d’origine virale qui peut présenter plusieurs 

types : otite congestive, otite exsudative, otite suppurée, otorrée.

L’otite externe

L’otite séreuse

Le diagnostic se fait après examen des oreilles avec un otoscope par un médecin.

Les enfants plus âgés se plaindront généralement d’un mal d’oreille. 

Chez les plus jeunes, les nourrissons, il peut y avoir : 

 Refus du biberon, diarrhée, vomissements, fièvre, pleurs inexpliqués, troubles du sommeil, etc…

 L’enfant hurle de douleur en position allongée et se calme quand on le prend dans les bras

 Une hypoacousie : difficulté à entendre des sons discrets.

Lorsque le tympan se perfore spontanément il peut y avoir du liquide qui s’écoule de l’oreille.

L'otite est la seconde maladie ORL la plus fréquente après la rhinopharyngite, surtout chez les enfants 

de 3 mois à 5 ans.

L’OTITE : DE QUOI S’AGIT-IL ?

LES DIFFERENTS TYPES D’OTITE :

COMMENT SAVOIR SI L’ENFANT FAIT UNE OTITE ?



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

Des Antalgiques ou des Anti-inflammatoires, associés ou non à des Antibiotiques. Traitement établi par le médecin 

après consultation de l’oreille malade.

Attention ! Aux otites à répétition et à l’utilisation des gouttes auriculaires sans avis médical.

Les enfants de moins de 5 ans.

Les enfants qui fréquentent une garderie. 

Les enfants qui ont des allergies ou qui sont exposés à la fumée de cigarette. 

Les enfants qui n’ont pas été allaités. 

Les bébés nourris au biberon, surtout s’ils boivent leur lait en position couchée. 

Arrêtez de lui donner le biberon avant 1 an.

Les enfants qui ont une fente palatine.

Dès les premiers signes de rhume, faites-lui, matin et soir un lavage des fosses nasales avec un 

spray d'eau de mer ou du sérum physiologique. Ex : MARIMER BABY HYGIENE NASALE –

PHYSIODOSE SERUM PHYSIOLOGIQUE

Lavez-vous souvent les mains et celles de votre enfant 

Aérez chaque jour la maison, humidifiez l'atmosphère de sa chambre 

Evitez de fumer en présence de l’enfant, car le tabac irrite les muqueuses.

Ne lui donnez pas de la sucette trop souvent.

Vaccinez-le contre le pneumocoque et contre la grippe chaque année.

LE TRAITEMENT :

QUI SONT LES PERSONNES A RISQUE ?

CONSEILS POUR PREVENIR L’OTITE CHEZ L’ENFANT :

Attention !


