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 ملخص

في الوقت الراهن، يثير ثالث مشاآل رئيسية،  .ال، آما يعد جزاءا من الحياة اليومية للطبيب العاميعد اإللتهاب الحاد لألذن الوسطى من بين األمراض الشائعة لدى األطف
بهدف دراسة العادات  .صعوبات التشخيص، الوصفات الطبية المبالغ فيها للمضادات الحيوية باإلضافة إلى التزايد المستمر للمقاومة البكتيرية خاصة المكورة الرئوية

 طبيبا عاما يشتغلون بكال 155ختيارات العالجية لإلطباء العامين بمنطقة آآادير إزاء اإللتهاب الحاد لإلذن الوسطى، قمنا بدراسة وصفية مستعرضة شملت التشخيصية و اإل
، وأهم العوامل %91,1ة المشارآة في هذه الدراسة، آانت نسب. جمعت المعطيات من خالل إستبيان وزع على األطباء .2008القطاعين العام و الخاص، و ذلك خالل سنة 

، الحالة اإلستشرائية %58,7، اإلحتالل الوظيفي األنبوبي %70,9، تعفن المسالك الهوائية العلوية %76,1المسببة حسب األطباء المشارآين آانت هي، تضخم اللحمتين 
، الفحص بالمنظار %89,7، وجع األذن %91,1 مثلت أساسا بالحمى األعراض السريرية الضرورية للتشخيص .%40,6 باإلضافة إلى الحياة المجتمعية 56,8%

اإلستعمال الدائم للمضادات الحيوية آان هو القاعدة لدى  . اعتبر رابطة إلتهاب طبلة األذن ووجود سائل باألذن الوسطى معيارا للتشخيص%42,5 وفقط %71,6األذني 
في المرحلة الثانية أآثر . %14,2، متبوعا باألموآسيسيلين بنسبة %70,3يسيلين حمض الكالفيالن بنسبة اإلختيار األولي الجزئي آان أموآس.  من األطباء35,5%

   و األذن   في األنف  المتخصص  األآثر إتباعا هو اإلستعانة بالطبيب  في حاله فشل العالج األولي، السلوك . ل الثالثالمضادات الحيوية الموصوفة هي سيفالوسبوغين الجي
وبذلك يبدو . يتضح من هذا العمل أن تطبيق التوصيات بشأن اإللتهاب الحاد لألذن الوسطى من طرف األطباء العامين ضعيف خاصة على مستوى التشخيص .نجرةو الح

 .، بهدف الحد في السنوات القادمة من تزايد المقاومة البكتيريةالجهود بميدان التكوين والوقايةمن الضروري مواصلة 
 .لفلتكا - العام طبال - اإللتهاب الحاد لألذن الوسطى ساسيةالكلمات األ

 
Résumé: L’otite moyenne aigue est une infection fréquente chez l’enfant, elle fait partie du quotidien des médecin 
généraliste. Actuellement, elle pose trois gros problèmes, les difficultés diagnostic, la prescription majorée de 
l’antibiothérapie et l’augmentation de la prévalence de la résistance bactérienne essentiellement le pneumocoque. Dans 
le but d’étudier les habitudes diagnostiques et les préférences thérapeutiques des médecins généralistes de la wilaya 
d’Agadir à l’égard de l’OMA, nous avons réalisé une étude descriptive et transversale portant sur un collectif de 155 
médecins généralistes, exerçants dans les deux secteurs de soins: libéral et public au cours de l’année 2008. Les 
données ont été collectées à travers un questionnaire. Le taux de participation était de 91,1%. Les principaux facteurs 
de risque incriminés par  les médecins interrogés étaient : l’hypertrophie des végétations adénoïdes 76,1%, les infection 
virales des voies aériennes supérieures 70,9%, le dysfonctionnement tubaire 58,7%, le terrain d’atopie 56,8% et la vie 
en collectivité 40,6%. Les éléments cliniques du diagnostic étaient essentiellement la fièvre 91,6%, l’otalgie 89,7% et 
l’aspect otoscopique 71,6%; cependant, seulement 42,5% considéraient l’association inflammation du tympan et 
épanchement de l’oreille moyenne comme critère diagnostique. L’antibiothérapie systématique était indiquée par 35,5% 
des médecins. Pour le choix de la molécule de première intention, 70,3% des généralistes optaient pour l’amoxicilline 
acide clavulanique et 14,2% pour l’amoxicilline. En deuxième intention, l’antibiothérapie la plus prescrite était les 
céphalosporines de troisième génération 25,2%. En cas d’échec du traitement de première intention, la conduite la plus 
adoptée était d’adresser l’enfant à l’oto-rhino-laryngologue 42%. Il en  ressort de ce travail que les recommandations en 
matière d’OMA sont faiblement appliquées par les médecins généralistes surtout sur le plan diagnostic plus que sur le 
plan thérapeutique. Il parait nécessaire de poursuivre les efforts dans le domaine de la formation continue et de la 
prévention. Le but étant dans les années à venir de freiner l’augmentation des résistances bactériennes.      
Mots-clés Otite moyenne aigue-médecine générale-prise en charge.   
          
Abstract Acute otitis media is common infection for children. It is part of the daily life of general practitioner. Actually, it 
raises three major problems, difficulties diagnosis, exaggerated prescription of antibiotics and the increasing prevalence 
of bacterial resistance mainly pneumococcus. In order to study the general doctors’ habits diagnostic and preferences 
therapeutic in the Wilaya of Agadir concerning the AOM, we conducted a descriptive and transversal study on a group of 
155 general doctors practicing in both sectors of care: Liberal and public during the year 2008. Data were collected 
through a questionnaire. According to our study, the participation rate was 91,1%. The main risk factors considered by 
doctors were: hypertrophy of the adenoids 76,1%, viral infections of upper airways 70,9%, tubal dysfunction 58,7%, the 
field of atopy 56,8% and community life 40,6,%. The clinical signs required for diagnosis were mainly fever 91,6%, the 
earache 89,7% and appearance otoscopy 71,6% but only 42,5% considered the association of inflammation tympan and 
effusion of the middle ear as a diagnostic criterion. The systematic antibiotic was indicated by 35,5% of physicians. For 
the choice of the first molecule 70,3% of GPs opted for amoxicillin and clavulanic acid and 14,2% for amoxicillin. In the 
second intention the most prescribed antibiotics was the third-cephalosporins 25,2%. In case of failure of first-line 
treatment, the most chosen option was to send the child to the ORL 42%. It appears from this work that the 
recommendations on AOM are weakly used by the general doctors, especially, in the diagnostics more than therapeutic. 
It seems necessary to continue efforts in the field of education and prevention. The aim in the coming years is curbing 
the increase in bacterial resistance. Acute otitis media, general practice,  
Key words Acute otitis media-general medicine-management. 
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Introduction 
L’otite moyenne aigue (OMA) se définit comme 
une inflammation aigue de l’oreille moyenne 
avec un épanchement rétrotympanique [1].  
Particulièrement fréquente chez l’enfant, elle 
est observée chez 62% des enfants de moins  
d’un an, et chez 83% des enfants de moins de 
3 ans [2,3]. C’est un motif fréquent de 
consultation en médecine ambulatoire. Il a été 
estimé à une consultation sur trois chez les 
enfants de moins de cinq ans en médecine 
générale. Avec la rhinopharyngite, elle 
représente la première cause de prescription 
d’antibiotiques chez l’enfant. Le problème 
actuel que pose l’OMA est l’émergence de 
nouvelles résistances bactériennes, 
conséquence d’un diagnostic par excès. De 
nombreuses recommandations et propositions 
thérapeutiques ont vu le jour et sont en 
perpétuelle mise à jour. Le but de notre travail 
était d’évaluer les connaissances et les 
pratiques des médecins généralistes sur la 
prise en charge de l’OMA.  
 
Malades et méthodes  
Il s’agit d’une étude descriptive et transversale 
portant sur l’ensemble des médecins 
généralistes de la Wilaya d’Agadir. Les 
données ont été collectées à travers un 
questionnaire et distribué aux médecins publics 
et privés. Ce questionnaire rempli de façon 
anonyme, a comporté 22 questions 
principalement à choix multiples, évaluant les 
habitudes diagnostiques et thérapeutiques des 
praticiens en cas d’OMA. L’enquête sur le 
terrain s’est déroulée durant 6 mois de février à 
juillet 2008. Les données ont été saisies et 
analysées sur le logiciel Statistical Package for 
Social Science (SPSS). 
 
Résultats et analyses 
Parmi les 170 médecins rencontrés pour 
l’enquête, 15 ont refusé de répondre au 
questionnaire pour des motifs divers. Ce qui a 
ramené le taux de participation à 91,1%. La 
population de l’étude a été ainsi constituée de 
155 généralistes dont 74 de libre pratique et 81 
du secteur public. Le sex-ratio était de 1,5 en 
faveur des hommes. L’âge des médecins 
généralistes variait de 29 à 59 ans avec une 
moyenne de 41,35. En ce qui concerne le 
milieu, 14,8% des médecins généralistes 
exerçaient dans des localités rurales. Les 
principaux facteurs de risque incriminés par  les 
médecins interrogés étaient : l’hypertrophie des 
végétations adénoïdes 76,1%, les infection 
virales des voies aériennes supérieures 70,9%, 
le dysfonctionnement tubaire 58,7%, le terrain 
d’atopie 56,8% et  la vie en collectivité 40,6%. 
Les éléments cliniques du diagnostic étaient 
essentiellement la fièvre 91,6%, l’otalgie 89,7% 
et l’aspect otoscopique 71,6%; cependant, 
seulement 42,5% considéraient l’association  

 
inflammation du tympan et épanchement de 
l’oreille moyenne comme critère diagnostique. 
L’antibiothérapie systématique était indiquée 
par 35,5% des médecins. Pour les autres, les 
principales indications étaient: la fièvre élevée 
et l’absence d’amélioration. Pour le choix de la 
molécule de première intention, 70,3% des 
généralistes optaient pour l’amoxicilline- acide 
clavulanique et 14,2% pour l’amoxicilline. En 
deuxième intention, l’antibiothérapie la plus 
prescrite était les céphalosporines de troisième 
génération 25,2%. En cas d’échec du 
traitement de première intention, la conduite la 
plus adoptée était d’adresser l’enfant à l’oto-
rhino-laryngologue 42%.  
 
Discussion  
L’OMA qui est définie comme une inflammation 
aigue de l’oreille moyenne associée à un 
épanchement rétrotympanique, correspond le 
plus souvent à une surinfection avec ou sans 
suppuration du revêtement conjonctivo-
muqueux. Elle survient au décours d’une 
agression virale et/ou microbienne dont           
le premier site est le plus souvent rhino-
pharyngé [3]. Elle représente le deuxième motif 
de consultation en pédiatrie. En 1990 le 
nombre des consultations pour otite moyenne 
aux services de soins de base des Etats-Unis 
était de 25 millions, avec 809 prescriptions 
d’antibiotique pour 1000 visites [3-5]. De 
nombreux facteurs sont associés à une 
augmentation de survenue d’une OMA, bien 
que parfois sujets à controverse. La vie en 
collectivité a été reconnue par la littérature 
comme l’un des principaux facteurs favorisants. 
En effet, le risque de présenter un épisode 
d’OMA est multiplié par trois chez les enfants 
en crèche, le risque d’avoir un épisode d’OMA 
avant l’âge de deux ans est multiplié par      
cinq [6]. Dans notre enquête, la vie en 
collectivité n’a été considérée comme facteur 
favorisant que par 40,6% des généralistes, 
alors que dans une étude similaire à la notre 
réalisée en France à Grenoble en 2005 [7] le 
pourcentage des médecins était de 80,1%. Le 
rôle des virus dans la pathogénie de l’OMA est 
bien établi, mais l’importance respective des 
différents virus reste encore incertaine. Dans 
une étude prospective, environ 43% de toutes 
les infections des VAS ont été associées à une 
OMA [8]. Les virus isolés sont en majorité: le 
virus respiratoire syncitial, le virus influenzae et 
parainfluenzae et l’adénovirus [9]. Le rôle de 
l’atopie dans le développement des OMA, n’est 
pas formellement établi, le quart de nos 
praticiens l’avait considéré comme facteur de 
risque contre 50,6% des généralistes de 
Grenoble [7]. Les auteurs ne la considérant pas 
comme facteur de risque, sont conforté en cela 
par l’absence d’efficacité des antihistaminiques 
en traitement curatif et préventif [10]. Dans la 
littérature, d’autres facteurs ont été relevés 
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notamment l’hypertrophie des végétations 
adénoïdes, le dysfonctionnement tubaire, le 
tétine de succion, le tabac, le reflux gastro-
oesophagien. Le diagnostic d’OMA est clinique. 
Il repose sur l’interrogatoire et sur l’otoscopie. 
L’otalgie d’apparition brutale, est le symptôme 
clé qui amène les parents à la consultation. 
Dans une série de 354 enfants le diagnostic 
d’OMA était fortement associé à l’otalgie      
(RR : 5,4) [11]. Dans notre étude l’otalgie était 
un élément diagnostique pour la majorité des 
médecins (89,7%). Aussi l’otorrhée, qui 
témoigne de la rupture du tympan mis sous la 
pression de l’épanchement suppuré était 
relevée dans la moitié des réponses de nos 
praticiens. Après 2 ans, la présence d’une 
rhinite (RR : 2,2) et de pleurs inhabituels 
augmentent la probabilité de l’OMA. Ces signes 
sont associés à l’OMA dans 90% des cas. 
Néanmoins, ils manquent de spécificité, car ils 
sont également constatés en dehors de l’OMA 
chez 73% des enfants vus en médecine 
pédiatrique. Dans notre travail, seulement 
16,1% des généralistes estimaient que c’était 
en faveur de l’OMA [11]. Autre symptômes 
étaient fortement pris en considération 
notamment la fièvre pour plus de 90% de nos 
praticiens contrairement à l’enquête de Ribot F 
42,2%. L’examen otoscopique est la clef de 
voûte du diagnostic de l’OMA, les signes 
fonctionnels et généraux bien 
qu’indispensables, n’ayant aucune spécificité. 
Dans notre étude, 12,3% des médecins ne 
considéraient pas l’examen otoscopique 
nécessaire au diagnostic. Mais il faut tout de 
même signaler que 7,7% avaient déclaré qu’ils 
n’avaient pas à leurs dispositions des 
otoscopes et c’était tous des médecins du 
secteur public. Par contre, Ribot [7] dans son 
enquête avait relevé 99% de réponses 
favorables. La majorité des écoles était 
unanime sur le fait que deux signes 
otoscopiques étaient indispensables pour 
parler d’OMA: l’inflammation de l’oreille 
moyenne et l’épanchement rétroympanique. En 
effet, selon l’Agence Française de sécurité 
Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), 
les éléments nécessaires pour porter le 
diagnostic d’OMA l’aspest otoscopique 
(Inflammation+épanchement rétro-tympanique) 
associés à des signes fonctionnels (otalgie, 
hypoacousie) ou généraux (Fièvre) [1]. Dans le 
même sens, L’Académie Américaine de 
Pédiatrie [4] exige: l’installation brutale, la 
présence d’épanchement dans l’oreille 
moyenne et des signes et des symptômes de 
l'inflammation de l'oreille moyenne. Au Maroc, 
le ministère de la santé a établi un guide 
pratique pour la prise en charge des malades 
ayant des symptômes respiratoires dans les 
formations sanitaires de base. En matière 
d’OMA, les recommandations sont les 
suivantes: on parle d’Otite moyenne en cas de 
tympan rouge et bombé sans écoulement et de 
d’otite moyenne suppurée si présence 

d’écoulement. Néanmoins, dans l’enquête que 
nous avons mené, le taux de réponse à la fois 
aux deux items ne dépassait pas 42,5%. Il en 
ressort de cette analyse que, pour poser le 
diagnostic d’OMA nos médecins généralistes 
se basaient surtout sur les signes fonctionnels - 
signes certes évocateurs mais sans aucune 
spécificité- essentiellement fièvre et otalgie 
84,5%. Cette incertitude diagnostique est 
incriminée comme étant le facteur ayant 
favorisé la prescription abusive d’antibiotiques 
dans l’OMA. Le traitement antimicrobien, 
représente l’une des pierres angulaires du 
traitement de l’OMA mais certaines études 
portent à croire que son utilisation 
systématique n’est pas indiquée puisque la 
majorité des cas d’OMA guérissent 
spontanément [12]. Dans notre enquête, 
presque le tiers des médecins prescrivaient 
systématiquement un traitement antibiotique 
contre 10,8% dans l’enquête réalisée par   
Ribot [7]. Dans l’enquête de Fermental [13], 
38% des médecins interrogés prescrivaient 
d’emblée des antibiotiques dans l’OMA non 
compliquée. Une antibiothérapie probabiliste 
est recommandée d’emblée chez les enfants 
de moins de 2 ans, ou chez ceux âgés de plus 
de 2 ans mais à risque infectieux particulier ou 
en cas de manifestations bruyantes évoquant 
une infection par le pneumocoque (fièvre 
élevée, otalgie aiguë). En  dehors de ces cas 
un traitement symptomatique seul peut être 
indiqué à condition d’une réévaluation après 48 
à 72h [1]. La fièvre et l’absence d’évolution 
favorable après quelques jours et l’otalgie 
importante étaient les principales indications 
selon les médecins de notre enquête. Plusieurs 
molécules avaient prouvé leurs efficacités en 
matière d’OMA. L’AFSSAPS recommande en 
première intention l’amoxicillne-acide 
clavulanique à la posologie de 80 mg/kg/jour et 
les céphalosporines de troisième génération 
(C3G) à la posologie de 8 mg/kg/jour alors que 
l’Académie Américaine de Pédiatrie 
recommande l’amoxicilline à la dose de          
80 mg/kg/jour. La durée est essentiellement de 
8 à 10 jours mais une durée de 5 jours a 
prouvé son efficacité  surtout chez l’enfant de 
plus de 2 ans [14]. Dans notre enquête, la 
majorité des généralistes (70,3%) prescrivaient 
l’amoxicilline–acide clavulanique. L’enquête 
réalisée auprès des généralistes de Grenoble  
avait révélé que deux molécules étaient 
largement utilisées (Amoxicilline-acide 
clavulanique : 47%, C3G : 36,1%) [7]. Pour 
l’amoxicilline, il n’y avait que 14,2% des 
généralistes interrogés qui la prescrivaient. En 
cas d’échec du traitement, Un antibiogramme 
est recommandé par l’école française [1]. 
L’école anglo-saxonne propose elle une 
antibiothérapie de deuxième intention à base 
d’amoxicilline–acide clavulanique. Dans notre 
étude, 41,9% des médecins demandaient un 
avis spécialisé et 15,6% demandaient un 
antibiogramme. Dans l’enquête réalisée à      



Enquête sur  la prise en charge de l’otite  moyenne aigue chez l’enfant                                                  A. ABOUZOUBAIR, M. BOUSKRAOUI 
par les médecins généralistes                                                                            

 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                   Thèse n° x / 2009 

 
 

 
4

Grenoble [7], ils n’étaient qu’une minorité à 
adresser l’enfant à l’ORL. La majorité (80,6%) 
entreprenait une seconde antibiothérapie. En 
ce qui est du choix de l’antibiothérapie de 
deuxième intention dans notre étude, Les 
molécules les plus prescrites étaient: les C3G 
25,2%, suivi de C2G 13,5% et de l’amoxicilline-
acide clavulanique 13,5%. Les généralistes de 
Grenoble avaient les mêmes  tendances avec 
21,7% pour l’amoxicilline acide clavulanique et 
19,3% pour C3G.  
 
Conclusion 
Il en ressort de ce travail que les 
recommandations en matière d’OMA sont 
faiblement appliquées par les médecins 
généralistes surtout sur le plan diagnostic plus 
que thérapeutique. Il parait nécessaire de 
poursuivre les efforts dans le domaine de la 
formation continue et de la prévention. Il est 
également judicieux de renforcer les outils 
d’aide au diagnostic. Le but étant dans les 
années à venir de freiner l’augmentation des 
résistances bactériennes.            
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