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INTRODUCTION  –––––––––––––––––––––––––
La mastoïdite aigue (MA) de l’enfant, complication la plus 
fréquente de l’otite moyenne aigue (OMA) réalise une vé-
ritable ostéite des cavités mastoïdiennes avec diffusion du 
processus infectieux vers les régions adjacentes (1). Son 
incidence est plus importante dans les pays développés 
(0,19-0,74%) (2). 
De diagnostic souvent aisé, elle constitue une urgence thé-
rapeutique qui est sujette à des  controverses. Une question 
qui est encore posée : chirurgie ou traitement médical ?
 Tout en sachant qu’il n’existe pas à l’heure actuelle des 
recommandations pour le traitement de la MA, la majorité 
des publications récentes proposent d’adapter une attitude 
la plus conservatrice possible.

EPIDÉMIOLGIE  –––––––––––––––––––––––––
L’incidence de la MA extériorisée est estimée à 1,2 à 6 
cas/100000/an (3). Dans une étude suédoise récente elle 
est estimée à 2,5 cas/100000/an chez les enfants de moins 
de 16 ans (4).
La majorité des enfants avaient un âge <2 ans avec une 
médiane à 21 mois (4).
Ce pic d’incidence est expliqué par deux spécificités des 
enfants de bas âge (1) :
• L’immaturité physiologique du système immunitaire hu-
moral, qui dure jusqu'à l’âge de 4-5 ans, favoriserait les in-
fections de la sphère ORL notamment les rhinopharyngites 
et leurs complications telles que l’OMA, la sinusite.
• La petite taille de l’aditus ad antrum qui s’obstrue faci-
lement par les granulations inflammatoires au cours des 
OMA entrainant une collection non drainée au niveau de la 

mastoïde.
Une prédominance masculine a été rapportée par la plupart 
des séries (2,4, 5, 6,7).
L’influence du climat et des saisons est nette avec une re-
crudescence en automne et en hiver (1, 8).

BACTÉRIOLOGIE –––––––––––––––––––––––
Les micro-organismes les plus couramment isolés sont ceux 
retrouvées en cas d’OMA, à savoir, le Streptococcus pneu-
moniae (29-50% des cas), suivi du Streptococcus pyogenes 
(9 % à 43 %), S. aureus (5 % à 16 %) et Hemophilus influen-
zae (5 % à 16 %) selon les différentes études (4, 9, 10). Le 
pyocyanique, les bacilles à Gram négatifs aérobies et les 
bactéries anaérobies sont rarement en cause. L’isolement 
de pyocyaniques doit être considéré a priori comme une 
contamination du prélèvement par des germes du conduit 
auditif externe et ne doit donc pas conduire à la prescription 
systématique d’une antibiothérapie intraveineuse lourde 
couvrant ce germe. Les cultures sont négatives dans 9% à 
54 % des cas en fonction de la qualité des prélèvements et 
du pourcentage d’enfants traités par antibiothérapie préa-
lable (10, 11). En effet les patients qui ont eu une antibiothé-
rapie avant l’hospitalisation avaient une symptomatologie 
trainante (12). L’infection peut être pluri-microbienne (13). 
Il n’a pas été rapporté de différence significative du bactério-
gramme en cas de MA isolées avant et après l’introduction 
du vaccin anti-pneumocoque (8). 
Néanmoins, le taux du pneumocoque résistant à la péni-
cilline et à la céphalosporine 3ème génération a augmen-
té ces dernières années (11). Une étude tunisienne sur les 
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Prise en charge des mastoïdites aigues de l’enfant
Management of acute mastoiditis in children
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––   RESUME   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
La mastoïdite aigue de l’enfant constitue la complication la plus fréquente de l’otite moyenne aigue. Les germes en cause les plus 
fréquents le Streptococcus pneumoniae, le Streptococcus pyogenes, le Staphylococcus aureus et l’Hemophilus influenzae. Le dia-
gnostic est généralement facile et est posé à l’examen physique. Le bilan radiologique est essentiellement réalisé pour rechercher des 
complications notamment intracrâniennes mais aussi devant des tableaux cliniques atypiques. 
Le traitement est instauré en urgence en milieu hospitalier. Il est basé sur une antibiothérapie par voie intraveineuse. La mastoïdec-
tomie sera pratiquée en cas d’échec du traitement médical ou devant la présence de complications. Le pronostic est excellent sous 
traitement bien conduit. Des formes cliniques particulières liées à l’âge, au type de germes ou à la présence d’une pathologie sous-
jacente nécessitent une démarche diagnostique et thérapeutique spécifique.
Mots clés : mastoïdite, tomodensitométrie, mastoïdectomie, complication, antibiothérapie

––––––––––––––––––––––––––––––––––––   Summary   –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Acute mastoiditis in children is the most common complication of acute otitis media. The predominant bacteria found are Streptococ-
cus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus and Hemophilus influenzae. Diagnosis is generally easy. Radiolo-
gic investigations are necessary when the diagnosis is not evident or in cases when intracranial complications are suspected. 
Acute mastoiditis is an emergency that requires a management in a hospital area. Treatment is based on intravenous antibiotherapy. 
Mastoïdectomy is indicated in cases of medical treatment failure or in complications. Prognosis is excellent. In some particular situa-
tions linked to the age, to the bacteria gender or to an underlying disease, a special management is required. 
Key words: mastoiditis, computed tomography, mastoïdectomie, complication, antibiotherapy
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souches de pneumocoque isolées chez les enfants,  à mon-
tré que 52 ?8%  étaient de sensibilité diminuée à la pénicil-
line et 8,5% au céfotaxime (14).  
A l’inverse, une étude française publiée en 2011 sur la résis-
tance aux antibiotiques des pneumocoques et H. Influenzae 
isolés chez des enfants pris en charge en médecine ambula-
toire de première ligne pour otite moyenne aiguë, a montré, 
que par rapport au début des années 2000, on a constaté 
une diminution franche de la proportion des souches de S. 
Pneumoniae résistantes à la pénicilline imputée à la diminu-
tion de l’utilisation des antibiotiques ainsi qu’à l’introduction 
du vaccin anti-pneumocoque depuis 2002. De même les 
souches d’H. Influenzae productrices de bêta-lactamase est 
en baisse, expliqué par la rationalisation de la prescription 
des antibiotiques qui ne sélectionnent pas ces souches. En 
revanche, on rapporté une ascension des souches de pneu-
mocoques intermédiaires à la pénicilline ainsi que d’H. in-
fluenzae résistantes aux bêta lactamines par modifications 
des protéines de liaisons à la pénicilline (BLNAR+) (14).

ETUDE CLINIQUE  ––––––––––––––––––––––––
La MA peut se développer après un épisode d’OMA mais 
peut être aussi inaugurale (6, 7). Peut survenir au décours 
d’une otite moyenne chronique simple ou choléstéatoma-
teuse (4), ou être révélatrice d’un choléstéatome congénital 
quiescent (16).
La symptomatologie est plus ou moins marquée, faite de 
douleur rétro-auriculaire, fièvre, altération de l’état général, 
peut s’accompagner des signes digestifs chez le nourrisson 
(1). A l’examen le pavillon de l’oreille est décollé vers l’avant 
et vers le bas. Le sillon rétro-auriculaire est effacé et la peau 
rétro-auriculaire est érythémateuse, œdèmatiée, chaude et 
douloureuse (Figure 1). 

Figure 1 : tuméfaction inflammatoire rétro-auriculaire droite 

La présence d’une fluctuation oriente vers un abcès sous 
périosté. Les anomalies otoscopiques observées sont les 
suivantes: otorrhée, tympan bombant ayant perdu ses re-
liefs, petite élevure granulomateuse du quadrant tympanique 
postéro-supérieur réalisant le classique aspect en « pis de 
vache » (présent dans seulement 10 % des cas), chute de la 
paroi postérieure du conduit auditif externe. Dans de rares 
cas l’otoscopie peut être normale. La MA peut est bilatérale 
dans 0,5% à 28% selon les différentes études (4, 5, 6). Mais 
dans la majorité des cas l’oreille controlatérale est saine, 
néanmoins un aspect d’OMA peut être retrouvée (7).
Parfois le tableau clinique est atypique fait d’une tuméfaction 
de la région temporozygomatique. Dans ce cas l’otoscopie 
permet de la rapporter à une infection de l’oreille moyenne. 

L’infection peut diffuser vers l’articulation temporomandibu-
laire avec un risque important d’ankylose définitive de cette 
articulation. 
Dans la forme à extériorisation cervicale ou mastoïdite de 
Bézold résultant de l’effraction de la corticale de la pointe 
de la mastoïde on peut trouver un torticolis, des douleurs 
sous-mastoïdiennes, un empâtement douloureux latéro-
cervical en regard des insertions supérieures du muscle 
sterno-cléido-mastoïdien, un comblement de la dépression 
rétromandibulaire  (13, 17). 
Les extériorisations péripharyngées sont exceptionnelles 
(18). 
L’examen clinique doit également rechercher des signes en 
faveur d’une complication extra- ou intracrânienne à type de 
paralysie faciale, trismus par arthrite de l’articulation tem-
poromandibulaire, altération de l’état de conscience, syn-
drome méningé, déficit neurologique (1). 

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES  –––––––––––
Prélèvements bactériologiques:
Les prélèvements à visée bactériologique sont réalisés si 
possible avant l’instauration d’une antibiothérapie ou après 
une fenêtre thérapeutique de 24 h à 48 h si l’état clinique le 
permet (absence de syndrome septique sévère ou de com-
plication). La ponction sous-cutanée à après application 
d’un anesthésique de surface et sous ventilation au masque 
avec du protoxyde d’azote, est à envisager en cas de tumé-
faction sous cutanée fluctuante ou si le scanner montre un 
abcès sous cutané d’un diamètre supérieur à 5 mm. Sont 
également prélevés une otorrhée, un épanchement liqui-
dien rétrotympanique par paracentèse, du pus mastoïdien 
au cours d’une mastoïdectomie. Des hémocultures sont 
effectuées en cas de fièvre élevée persistante (3 hémocul-
tures à 1 h d’intervalle). La ponction lombaire est indiquée 
en cas de syndrome méningé. Les prélèvements bactério-
logiques doivent être placés dans des flacons stériles en 
atmosphères aéro- et anaérobies puis acheminés le plus 
rapidement possible dans le laboratoire de microbiologie. 
Bilan biologique:
Il comporte une numération-formule sanguine et le dosage 
sanguin de la CRP à la recherche des anomalies habituelles 
des infections bactériennes : hyperleucocytose à polynu-
cléaires neutrophiles, élévation de la CRP. Une étude espa-
gnole a montré une corrélation significative entre la valeur 
de la CRP et la possibilité de survenue de complication ainsi 
que le recours à la mastoïdectomie (8).
Une particularité du syndrome biologique infectieux de l’en-
fant est la fréquence de la thrombocytose, présente dans 
25% à 88 % des cas (1). Il est inutile de répéter ces exa-
mens en cas d’évolution clinique favorable.
Imagerie:
Le bilan radiologique est indispensable pour confirmer le 
diagnostic de mastoïdite dans les formes à extériorisation 
cervicale, temporo-zygomatique (Figure 2) et péripharyn-
gée mais essentiellement pour rechercher des complica-
tions notamment intracrâniennes qui dans certains cas peut 
mettre le pronostic vital en jeu (12). 

El Korbi A. et al
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Figure 2 : Mastoïdite aigue extériorisée au niveau de la région 
temporo-zygomatique droite. Le scanner des rochers injecté 
montre un abcès sous périosté droit (étoile) en regard d’une 
lyse osseuse intéressant l’os zygomatique (flèche).

Le scanner  injecté constitue l’examen de référence. Il est 
systématique pour certains auteurs (18, 19),  pour d’autres, 
afin minimiser le risque d’irradiation pour les enfants, ils l’in-
diquent en cas de forte suspicion d’un abcès sous-périosté 
ou d’une complication et en cas de non amélioration de la 
symptomatologie 48 à 72h d’un traitement antibiotique par 
voie intraveineuse (7).
Il est idéalement réalisé du vertex jusqu’aux clavicules mon-
trant ainsi les éventuelles complications intracrâniennes ou 
cervicales (20).
Les principales anomalies recherchées sont :
• Des signes de MA extériorisée : ostéolyse de la corticale 
mastoïdienne, souvent discrète, se traduisant par un défect 
osseux punctiforme ou par un aspect flou, déminéralisé, 
de la corticale, abcès sous-périosté sous forme d’une hy-
podensité bordée par un halo rehaussé par le produit de 
contraste (Figure 3).
• Des signes de complications :
• Intra-pétreuses: lyse ossiculaire ou labyrinthique, dénuda-
tion du nerf dans sa 2ème ou 3ème  portion.
• Intracrâniennes : thrombophlébite du sinus latéral, abcès 
cérébral, empyème.

Figure 3 : Mastoïdite aigue extériorisée. Le scanner des rocher 
injectée montre un abcès sous périosté gauche avec lyse de la 
corticale mastoïdienne en regard (étoile).

Une ostéolyse anormalement étendue peut résulter d’une 
ostéomyélite,particulièrement fréquente avec certains 
germes (staphylocoque doré, anaérobies) et sur certains 
terrains immunodépression, diabète), ou être liée à une pa-
thologie sous-jacente (cholestéatome, histiocytose X, rhab-
domyosarcome). La présence de bulles de gaz dans les 
régions sous-cutanées ou dans les portions pétreuses mé-
dullaires au cours des ostéomyélites est évocatrice d’une 

infection à anaérobies (1).
L’IRM avec sa haute résolution dans l’étude des tissus 
mous et ses séquences angiographiques pourrait être utile 
dans le diagnostic des complications intracrâniennes de la 
mastoïdite qui pourraient passer inaperçues au scanner, 
notamment la thrombophlébite du sinus latéral (20). Néan-
moins elle n’est pas réalisée de première intention vu son 
cout élevé, son accessibilité difficile, son temps de réalisa-
tion prolongé et la nécessité d’une sédation chez les enfants 
(21).
Examens audiométriques:
Ils sont indiqués avant toute mastoïdectomie et en cas de 
suspicion de labyrinthite devant un vertige avec nystagmus 
à l’examen et érosion labyrinthique au scanner. Selon l’âge 
et le niveau cognitif, ils consistent en une audiométrie sub-
jective ou en l’enregistrement de potentiels évoqués audi-
tifs. 

TRAITEMENT  –––––––––––––––––––––––––––
Le traitement de la MA doit être instauré en urgence. Il est 
médico-chirurgical. Son but est de stériliser le foyer infec-
tieux, traiter les éventuelles complications et prévenir les 
récidives en agissant sur les facteurs favorisants.
Jusqu’à ce jour il n’existe pas de recommandations offi-
cielles publiées dans le cadre de la prise en charge de la 
mastoïdite aigue de l’enfant, mais plusieurs équipes dans le 
monde ont essayé d’établir un protocole dans le diagnostic 
et la prise en charge de la mastoïdite aigue de l’enfant qui 
serait le plus conservateur possible sans pour autant mettre 
en jeu le pronostic vital. 

1. Moyens :
•  Antibiothérapie :
L’antibiothérapie, doit, idéalement être instaurée après un 
prélèvement bactériologique.
Elle serait probabiliste visant les principaux germes impli-
qués dans la mastoïdite aigue. En monothérapie (4, 7) ou 
en bithérapie (2, 6) afin de limiter l’émergence des germes 
résistants, cette antibiothérapie est secondairement adap-
tée aux résultats de l’antibiogramme après prélèvement 
bactériologique. Les molécules prescrites sont une  cépha-
losporine de 3e génération (ceftriaxone 100 mg/kg en une 
prise ou céfotaxime 150 mg/kg/j en 3 prises), l’amoxicil-
line-acide clavulanique en monothérapie ou associée à une 
vancomycine, clindamycine ou métronidazole (2, 6, 7).  En 
cas d’évolution clinique favorable en 48 h à 72h, le traite-
ment antibiotique intraveineux est poursuivi pendant une 
durée totale de 4 à 7 jours puis relayé par un traitement oral 
pour une durée de 10 à 15 jours. En cas de complications 
intracrâniennes l’antibiothérapie par voie orale sera prolon-
gée au-delà de 15 jours (6). 
Une antibiothérapie locale sera associée en cas d’otorrhée 
(11).
• Traitement chirurgical :
o La mastoïdectomie : 
Pratiquée sous anesthésie générale avec intubation. L’in-
cision cutanée est rétro-auriculaire. La réalisation d’une 
antro-atticotomie extensive est habituellement inutile, voire 
dangereuse. En pratique, l’évacuation de la collection ré-
tro-auriculaire avec prélèvements bactériologiques et l’ou-
verture de l’antre sont habituellement suffisantes. La pose 

El Korbi A. et al
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d’un aérateur transtympanique peut être associée. Une 
lame de drainage est souvent mise en place à travers la 
cicatrice ou par une contre-incision afin d’effectuer des la-
vages locaux pendant 2 à 3 jours après l’intervention. Chez 
le nourrisson, la mastoïdectomie comporte des risques ac-
crus : 
- de blessure du nerf facial du fait de sa superficialité à son 
émergence du trou stylo-mastoïdien. Dans cette tranche 
d’âge, il est prudent d’effectuer un monitorage de la fonction 
faciale et de rester à distance de la pointe de la mastoïde.
- d’hémorragie du fait de la présence de moelle osseuse 
dans la mastoïde et du faible volume sanguin chez le 
tout-petit. L’hémostase peropératoire doit donc être rigou-
reuse. 
o Paracentèse :
La paracentèse est considérée la première étape clé du trai-
tement chirurgical pour certains auteurs, pratiquée de façon 
systématique en cas de MA, en présence ou en l’absence 
d’otorrhée prévenant ainsi les éventuelles complications et 
évitant le passage à la mastoïdectomie (6, 8), pour d’autres 
elle ne sera indiquée en absence d’otorrhée (4) ou pour les 
petits enfants (7).
o Aérateurs transtympaniques (ATT) :
Pour certains la mise en place d’un ATT permet un drai-
nage et un ajustement des pressions au niveau de l’oreille 
moyenne (8). Pour d’autre son intérêt est discuté (1). L’ATT 
peut être mis en place d’emblée après la paracentèse ou au 
même temps d’une mastoïdectomie (1, 6, 12, 21).
2. Indications :
La tendance actuelle est à la réduction substantielle des in-
dications opératoires et de privilégier un traitement conser-
vateur dans les MA, ceci du fait de l’efficacité remarquable 
des antibiotiques actuels. En effet selon la littérature, on 
observé que les MA  guérissent dans 60% à 84% moyen-
nant un traitement conservateur associant une antibiothéra-
pie parentérale et une paracentèse (22, 23) de plus on n’a 
pas démontré de différence significative quand au taux de 
guérison chez les enfants ayant eu une paracentèse plus 
ou moins associée à un ATT par rapport à ceux traités par 
mastoïdectomie (24). 
Le traitement non conservateur en l’occurrence la mastoïdec-
tomie ne sera indiqué que dans certaines situations :
o Absence d’évolution clinique favorable en 48 h à 72 h
o Présence d’une complication clinique (méningite, abcès 
cérébral, thrombose du sinus latéral…). 
La présence d’un abcès sous-périosté ne nécessite pas 
systématiquement une mastoïdectomie. Une ponction ou 
un drainage de l’abcès, associé(e) à une antibiothérapie in-
traveineuse, peut suffire. 
Dans une étude suédoise multicentrique sur 678 cas 
de mastoïdites seulement 24 % des enfants ont eu une 
mastoïdectomie (4), elle était plus fréquemment pratiquée 
chez les enfants de plus de 2 ans avec une durée d’hos-
pitalisation plus prolongée. Dans une étude italienne (21), 
sur 32 mastoïdites non compliquées associées à un ab-
cès sous-périosté, 28 (87,5 %) ont pu être traitées sans 
mastoïdectomie, par antibiothérapie seule (20 cas) ou as-
sociée à la pose d’aérateurs transtympaniques (8 cas). La 
durée moyenne d’hospitalisation était supérieure en cas de 
mastoïdectomie (7,8 jours contre 4,3 jours en l’absence de 
cette intervention). De même, dans une série grecque sur 

155 enfants hospitalisés pour mastoïdite entre 2002 et 2010 
(6), 31 cas ont eu une mastoïdectomie d’emblée et 34 en-
fant ont eu une mastoïdectomie devant la non amélioration 
par le traitement médical. Dans cette série, une myringoto-
mie au niveau du quadrant inféro-postérieur a été réalisée 
chez tous les enfants même ceux qui ont présenté une otor-
rhée. Selon la littérature, la durée d’hospitalisation était plus 
longue en cas de mastoïdectomie (14 jours contre 6 jours).
En l’absence de recommandations officielles, certains au-
teurs proposent un arbre décisionnel pour la prise en charge 
de la mastoïdite aigue de l’enfant (Figure 4) (1). 

Figure 4 : Arbre décisionnel. Prise en charge des mastoïdites 
aigues chez l’enfant

Cas particuliers : 
a. Complications endocrâniennes:
L’incidence des complications intracrâniennes chez les 
enfants est estimée entre 2% et 17% selon les différentes 
études, elles ont tendance à augmenter avec l’âge (4). 
La thrombose veineuse du sinus latéral  (TVSL) est la 
complication la plus fréquente de la mastoïdite aigue. Se-
lon certains auteurs sa survenue est fortement corrélée à 
l’antibiothérapie avant l’hospitalisation qui n’était pas effi-
cace (2), d’autres l’expliquent par l’importante  résistance 
aux antibiotiques (25). Les publications récentes suggèrent 
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que la base du traitement de la TVSL est celui de la cause 
(25). G.B. Singh et al, proposent un protocole dans la prise 
en charge des TVSL d’origine otogène moyennant une 
mastoïdectomie associée à une ponction-aspiration du si-
nus latéral sous couverture antibiotique. La réponse était 
favorable dans tous les cas inclus dans l’étude (25). 
L’héparinothérapie est encore controversée dans ce cas. En 
fait il n’existe pas d’essais comparatifs étudiant l’efficacité 
et la toxicité de l’héparine chez des patients présentant une 
thrombose du sinus latéral (25). 
Les autres complications sont moins fréquentes, leur prise 
en charge est multidisciplinaire. 
La plupart des publications récente suggèrent une durée 
d’antibiothérapie parentérale plus prolongée (6, 19). 

PRÉVENTION DES MASTOÏDITES AIGUËS   –
La prévention des MA passe par la prévention et le traite-
ment adapté et à temps des OMA.
Selon la littérature, on a démontré que l’allaitement mater-
nel préviendrait l’OMA (26) mais aucune publication n’a rap-

porté son effet dans la prévention de la MA (12).  
Le vaccin anti-pneumocoque, généralisé en France chez 
les petits enfants depuis 2002, semblerait réduire le nombre 
d’OMA ainsi que l’incidence des méningites à pneumo-
coque, cependant il n’a pas été constaté une diminution des 
MA à pneumocoques (2). 

CONCLUSION –––––––––––––––––––––––––––
Les MA sont des affections rares. La présentation clinique 
habituelle est une tuméfaction rétro-auriculaire décollant le 
pavillon de l’oreille en contexte d’otite moyenne aiguë fébrile. 
Les prélèvements bactériologiques sont idéalement réalisés 
avant instauration d’une antibiothérapie. La tomodensito-
métrie, si possible injectée, est indiquée en cas d’évolution 
clinique anormale (échec du traitement médical, récidive ou 
suspicion de complication). Même s’il n’existe pas à l’heure 
actuelle des recommandations officielles, la plus part des 
publications suggèrent un traitement conservateur en de-
hors de complications notamment endocrâniennes. 
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