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OTITE SÉROMUQUEUSE
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Lyon, Saint-Etienne,Gréoux-les-Bains

La pathogénie de l’otite séromuqueuse (OSM) est tellement complexe que ce n’est plus
un organe qu’il faut traiter mais un enfant malade.
Les facteurs favorisants : la trompe d’Eustache n’est pas tout, il y a aussi des modifications des muqueuses qui pérennisent l’OSM, de même que les liquides de l’épanchement
sont fortement inflammatoires.
Rôle de la trompe d’Eustache ou trompe auditive (TA)
Fonction équipressive de la trompe
L’équipression est ce qu’on favorise quand on baille ou déglutit ; un peu d’air entre dans
l’oreille moyenne où il est consommé par la muqueuse (O2). Elle est exceptionnellement
bouchée, mais dès qu’elle fonctionne un peu moins bien, l’arrivée d’air dans l’oreille
moyenne est insuffisante, d’où une dépression qui entraîne une cascade d’événements
d’inflammation cellulaire. Mais il y aussi des éléments inflammatoires autonomes qui
interviennent. L’oreille a besoin d’un canal pour évacuer les sécrétions et pour avoir de
l’air en quantité suffisante.
Rappelons les expériences déjà anciennes de ligature de trompe, exérèse du muscle tensa
vili palatini chez le singe (Cantekin 1984)
• Chez l’homme, il y a accumulation de cellules inflammatoires, de cytokines, d’immunoglobulines…, par dysfonction tubaire (Yamanaka 1982, Nonomura 1991). Les
liquides de l’oreille moyenne sont une sérosité certes, mais qui contient des éléments
inflammatoires cellulaires ou sous forme de médiateurs. Il s’agit donc bien d’une pathologie à la fois mécanique et inflammatoire.
• La compression de l’orifice tubaire par les végétations ; celles-ci sont à la fois une
cause mécanique et inflammatoire.
• Fente vélaire ou vélopalatine : tous les malades opérés d’une insuffisance vélaire ont
une OSM pour des raisons mécaniques. Deux muscles participent à l’ouverture de la
trompe d’Eustache, les péristaphylins, qui viennent s’entrecroiser sur le voile ; quelle
que soit l’excellence de la staphyloraphie, il persistera une OSM d’origine mécanique.
• 25 à 44 % des enfants ayant une otite séromuqueuse ont une fermeture anormale de la
trompe d’Eustache lors de la déglutition.
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Les modifications muqueuses
• Augmentation de la capacité sécrétoire de la muqueuse dans l’OSM (Caye-Thomasen
1995)
• Diminution de la clearance mucociliaire par diminution des cellules ciliées (Jin 1991)
• Métaplasie sécrétoire de la muqueuse (Tos 1980)
La muqueuse fonctionne en anaérobie. Les cellules mucipares sécrètent un liquide qui
est d’abord séreux, puis, par raréfaction d’eau, muqueux. C’est l’OSM, avec un liquide
qui est plus que visqueux : c’est parfois du « flan » à la paracentèse ; on a du mal à
aspirer ce liquide qui est une véritable colle Scotch !
Le liquide de l’épanchement
• Viscosité : le contenu en mucus et en protéines est différent dans les épanchements bilatéraux, car il y a un processus immunologique particulier dans chaque oreille (Johnson 1997)
• Pas de différence dans la composition des gaz de l’oreille moyenne entre oreilles
normales et celles porteuses d’une OSM (Hergils 1997)
• Prostaglandines E2 modifient le transport du sodium d’où diminution de la couche SOL
• Rôle des facteurs locaux dans la qualité de l’épanchement
Ce liquide est donc extrêmement visqueux. L’aspect n’est pas le même entre oreille
droite et oreille gauche. Il existe des facteurs locaux. Chaque oreille peut donner une
réponse différente d’inflammation. Les prostaglandines agissent sur le transport de
sodium au niveau de la cellule apicale, modifiant la phase gel/sol du mucus en diminuant
la couche sol ce qui entraîne une stagnation des sécrétions.
Présence des bactéries et des virus
• Présence de bactéries et de virus dans le liquide d’épanchement chez l’homme et chez
l’animal (Demaria 1984, Oveson 1992).
• Identité des prélèvements bactériens au niveau de l’oreille moyenne et du rhinopharynx, en particulier haemophilus et pneumocoque.
• Cultures de liquide d’OSM positives chez 41% des enfants de moins de 2 ans et chez
17% des enfants de plus de 2 ans.
• Des études par amplification génique ont mis en évidence l’existence d’ADN bactérien
dans 1/3 des OSM alors que ces épanchements étaient stériles à la culture
• Études analogues utilisant la Polymérase chain reaction (PCR) ont montré la présence
de l’ADN de l’haemophilus dans 50% des épanchements
• Si infection virale par le VRS ou le virus Influenzae, plus de 50% des épanchements
d’oreille analysés par PCR sont positifs pour ces virus.
Beaucoup d’épanchements sont dits stériles parce qu’on n’y retrouve aucune bactérie.
En revanche les antigènes bactériens (PCR, fragments de bactéries) se retrouvent en
quantité, tant bactériens que viraux. Dès lors la pathologie tubaire s’auto-entretient. Des
otites aiguës ont laissé des antigènes, des corps étrangers qui, comme une épine, entretiennent, exacerbent et pérennisent l’inflammation.
• Les endotoxines bactériennes sont présentes dans 83% des épanchements (Imo 1985)
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et induisent des modifications inflammatoires sévères dans l’OSM (Grote 1985).
• Les liposaccharides, composants primaires de l’endotoxine bactérienne, sont retrouvés
dans le liquide de l’épanchement (Bernstein 1980, Ino 1985).
• L’adhérence des bactéries à l’épithélium du rhinopharynx est plus importante chez les
enfants souffrant d’OSM que chez les enfants normaux, soit par déficit en IgA sécrétoire,
soit par déficit en mannose binding protein (MBP).
On peut très bien recréer une OSM en injectant simplement des endotoxines ou des fragments de germes, ou des lipopolysaccharides. On obtient une OSM expérimentale.
Les enfants qui ont des OSM ont une forte adhérence bactérienne au niveau du rhinopharynx. C’est la notion de terrain, qu’on connaît très mal.
Présence des éléments inflammatoires dans l’oreille moyenne
Des études multiples ont confirmé la présence de ces éléments inflammatoires.
Chez l’homme, de nombreux métabolites ont été retrouvés dans l’épanchement de
l’OSM : de l’interféron (Garvis 1994, Yellon 1992), des cytokines (Ophir 1998, Yellon
1992), des interleukines (IL8, IL1b, IL2…).
Nassif retrouve ces éléments dans 98% des effusions (Nassif 1997). IL8 est un témoin
de la chronicité de l’épanchement. L’IL1 et TNF ont été isolés dans le liquide de l’OSM
humaine (Ophir 1988, Juhn 1992), mais aussi TGF b, ICAMI.
On en découvre de plus en plus, et chaque jour apporte un élément nouveau. C’est donc
bien que l’OSM n’est pas que mécanique. L’interleukine 8 est un témoin de la chronicité.
Rôle de l’allergie
Pour beaucoup d’auteurs, le rôle de l’allergie paraît très important. Pour Lecks, 88%
(1961), Fernandez, 55% (1965), Whitcomb, 100% (1965), Draper, 53% (1967), Hall,
100% (1980), Tomonaga, 72% (1988), Hurst, 97% (1996), Hurst, 100% (1990).
Cette allergie pourrait être à l’origine d’une rhinite allergique entraînant un blocage de
la trompe d’Eustache avec des réponses s’étendant à la muqueuse de la trompe et de
l’oreille moyenne. Des études histologiques et cytologiques ont démontré que les éosinophiles et les neutrophiles sont des composants intégraux de l’infiltration de l’OSM.
Un certain nombre de médiateurs de la réponse allergique ont été retrouvés dans l’épanchement comme les mastocytes et leurs médiateurs qui sont les indicateurs de la réponse
immunitaire d’origine allergique. Chez l’animal, cobaye et chinchilla, on sait que l’histamine a un rôle dans le déclenchement et la pérennisation de l’OSM (Skonner 1988).
La question de l’allergie a fait couler beaucoup d’encre, surtout au niveau des végétations adénoïdiennes supérieures. Il existe de l’allergie dans 30% de la population. C’est
un élément à prendre en compte, mais ce n’est pas le seul.
Effet des antibiotiques
Chez l’homme
Il est actuellement bien connu surtout depuis les métaanalyses de Williams (1993) et de
Rosenfeld (1992).
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Ces études ont montré des effets bénéfiques à court terme des antibiotiques
Chez l’animal
L’administration de pénicilline dans l’OSM expérimentale diminue la capacité sécrétoire
de la muqueuse (Caze-Thomsen 1996).
Devant la multiplicité des facteurs étiologiques, il n’existe pas de traitement unique.
Dans l’exemple des antibiotiques : dès qu’on arrête le traitement, cela recommence ! Or
on sait qu’une antibiothérapie au long cours serait une ineptie, car elle favoriserait l’expression de pneumocoques à sensibilité diminuée ou d’haemophilus sécréteurs de bêta
lactamase. Il ne faut jamais donner d’antibiotique au long cours.
Effet des glucocorticoïdes
Le rôle des corticoïdes dans l’inflammation en général est actuellement largement
prouvé. Les stéroïdes bloquent la production des premiers médiateurs comme TNF et
IL1, inhibant l’activation du système du complément et supprimant la libération d’histamine. Les stéroïdes réduisent la production de dérivés toxiques de l’oxygène et des
enzymes lysosomiaux. Ils réduisent le tissu lymphoïde péri-tubaire qui peut causer une
obstruction mécanique de la trompe d’Eustache
Dans une métaanalyse stéroïdes contre placebo, il y avait plus de 20% en faveur des
corticoïdes à deux semaines, chiffre non significatif. À plus long terme, entre 4 et 6 mois,
il n’y a pas de différence entre corticoïdes et placebo.
Les stéroïdes ne sont pas recommandés, les statistiques sont insuffisantes ; c’est l’association antibiotiques et corticoïdes qui est la plus coûteuse.
On est tenté de donner des corticoïdes quand il y a de l’inflammation. Mais chez l’enfant, c’est inadmissible sur un plan éthique. Ce qu’on peut faire, c’est en donner pour un
temps très court et sur une pathologie fluctuante dans le temps.
Effet des autres médicaments
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens pouvaient paraître un choix logique car ils ont
en effet le pouvoir d’inhiber la voie de la cyclo-oxygénase avec relativement peu d’effets secondaires.
Chez l’homme plusieurs études ont été réalisées avec les AINS contre placebo. Toutes
sont négatives.
Des travaux étudiant antibiotiques + corticoïdes contre antibiotiques + AINS ont montré
la meilleure efficacité du groupe antibiotiques + stéroïdes à 10 jours et à 30 jours.
Parmi les autres médicaments utilisés dans l’OSM les mucolytiques semblent inefficaces
D’autres thérapeutiques paraissent inefficaces comme la pseudo-éphédrine, ou l’association des décongestionnants et de l’anti-histaminique.
L’effet des AINS est négatif. Dans certains cas ils peuvent même favoriser l’éclosion de
l’OSM.
Pour les fluidifiants et les mucolytiques, rien n’a été prouvé.
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Clinique
Variable en fonction de l’âge :
Moins d’1 an : otites moyennes aiguës à répétition
Entre 1 et 3 ans : retard de parole
Plus de 3 ans : difficultés d’apprentissage de la parole
Plus de 5 ans : difficultés scolaires, troubles du comportement
À tout âge : otalgies
Le tableau clinique est protéiforme et dépend beaucoup de l’âge de l’enfant.
Les doléances auditives ne sont en général pas exprimées. L’oreille moyenne de l’enfant
se comporte comme une boîte de Pétri, avec un liquide nutritif idéal. Une rhinopharyngite venue de la crèche a toutes chances d’apporter des germes déjà résistants sur ce
milieu idéal pour eux, à 37°, et c’est l’otite aiguë. L’otite aiguë à répétition est souvent
une OSM surinfectée.
Entre l’âge de 1 et 3 ans, on observera un retard de parole, du langage articulé ; il y a
plus de 40 dB de perte auditive.
Après l’âge de 3 ans on doit s’inquiéter pour une stagnation scolaire. Ensuite s’y ajouteront des troubles du comportement (agitation). L’otalgie peut survenir à tout âge.
Diagnostic
• Otoscopie : images ++ (voir ci-après)
• Impédancemétrie : elle permet en un temps record d’évaluer la pression dans l’oreille
moyenne
• Audiométrie : elle doit être adaptée à l’âge de l’enfant

Otite séromuqueuse

Aérateur transtympanique : drainage
palliatif, mais qui redonne confiance en
rendant l’audition. C’est un traitement de
la conséquence et non de la cause.
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Poche de rétraction : le tympan s’atrophie.

Atélectasie totale : c’est le stade ultérieur

Perforation : autre forme de complication, ou de séquelle.

Tympanosclérose : autre séquelle classique.

Cholestéatome : complication redoutable.
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Évolution
Amélioration en quelques semaines, mois ou années.
La guérison peut se faire sans ou avec des séquelles :
- soit non évolutives : tympanosclérose, perforation,
- soit évolutives : poche de rétraction, cholestéatome, otite adhésive.
L’OSM est le pivot de toute l’otologie. Soit elle régresse avec restitutio ad integrum et
guérison. Soit c’est la porte ouverte à toutes sortes de complications.
Traitement
Pour rétablir une aération correcte de la caisse du tympan, il suffit de rétablir la pression
pour que la trompe d’Eustache puisse à nouveau s’ouvrir. Les objectifs sont d’évacuer
le liquide et de faire disparaître le collapsus de la trompe auditive.
L’aérateur transtympanique traite les conséquences. Il est indiqué en cas de surdité,
d’otites à répétition et de poches de rétraction.
Le traitement de fond vise à améliorer l’état rhino-pharyngé et sinusien. Il suppose la
prise en charge globale de l’enfant avec :
- Suppression de la pollution (chauffage, acariens, milieu de vie, piscine) et du tabagisme
passif
- Traitement d’une polypose, d’une mucoviscidose, d’une division vélopalatine
- Traitement d’un reflux gastro-œsophagien (fréquent chez l’enfant), carence martiale
Les traitements médicamenteux utilisent
- Les antibiotiques (sinusites)
- Les antiallergiques
- Le soufre
Place de la crénothérapie
Elle est susceptible d’agir sur la plupart des facteurs favorisant l’OSM : infection,
allergie, facteurs mécaniques, par ses différentes composantes.
- Climatothérapie, pour lutter contre le stress
- Traitement sulfuré calcique (infection)
- Traitement chloro-bicarbonaté (allergie)
- Soins rhino-sinusiens et pharyngés
- Insufflations tubaires, qui permet de rétablir la perméabilité des trompes d’Eustache.
- Aérosols manosoniques
La crénothérapie répond au besoin de prise en charge globale, ce qui est essentiel car
sous un rhinopharynx, il existe un petit bonhomme, ainsi qu’une famille et des gens qui
vivent avec lui.
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