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Sources	  documentaires	  
�  ANTIBIOLOR:	  Antibioville,	  Antibioguide	  (en	  ligne)	  
�  ANTIBIOCLIC	  (en	  ligne)	  
�  SPILF:	  société	  de	  pathologie	  de	  langue	  française	  
�  Otite	  moyenne	  aiguës	  purulentes	  de	  l’enfant	  HAS	  Nov	  2016	  
�  Otites	  moyennes	  aiguës	  purulentes	  de	  l’adulte	  HAS	  Nov	  2016	  
�  Prise	  en	  charge	  de	  la	  douleur	  chez	  l’enfant:	  alternative	  à	  la	  
codéïne	  (HAS	  janvier	  2016)	  

	  Pas	  de	  conflit	  d’intérêt	  



1	  -‐	  En	  première	  inten4on	  
�  Seule	  l’OMA	  purulente	  justifie	  une	  antibiothérapie	  



1	  -‐	  En	  première	  inten4on	  
�  Seule	  l’OMA	  purulente	  justifie	  une	  antibiothérapie	  

�  Enfant:	  
�  Amoxicilline	  80-‐90	  mg	  /	  kg	  /	  jour	  (2	  ou	  3	  prises)	  

�  <	  2	  ans	  	  8-‐10	  jours	  
�  >	  2	  ans	  	  5	  jours	  	  
�  Si	  syndrome	  otite-‐conjonctivite,	  probabilité	  d’Haemophilus:	  

Amoxicilline	  +	  acide	  Clavulanique	  	  

�  Adulte:	  
�  Amoxicilline	  2-‐3	  g/jour	  (2	  ou	  3	  prises)	  5	  jours	  

�  Si	  syndrome	  otite-‐conjonctivite,	  probabilité	  d’Haemophilus:	  
Amoxicilline	  +	  acide	  Clavulanique	  	  



2	  -‐	  En	  cas	  d’allergie	  aux	  pénicillines	  	  
sans	  allergie	  aux	  céphalosporines	  
	  	  



2	  -‐	  En	  cas	  d’allergie	  aux	  pénicillines	  	  
sans	  allergie	  aux	  céphalosporines	  
� Enfant:	  

�  Cefpodoxime	  (Orelox)	  8	  mg/kg/jour	  en	  2	  prises	  
�  <	  2	  ans	  	  8–10	  jours	  
�  >	  2	  ans	  	  5	  jours	  
	  

� Adulte:	  5	  jours	  
�  Cefuroxime	  –axetil	  (Zinnat)	  	  	  5	  jours	  
�  (Cefpodoxime	  =	  Orelox	  ou	  Cefotiam	  =	  Taketiam	  /	  Texodil	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  (recos	  HAS	  Novembre	  2006)	  



3	  –	  En	  cas	  de	  contre-‐indica4on	  aux	  
céphalosporines	  
	  



3	  –	  En	  cas	  de	  contre-‐indica4on	  aux	  
céphalosporines	  
� Enfant:	  <	  2ans:	  8-‐10	  jours;	  	  >	  2	  ans:	  5	  jours	  

�  Erythromycine	  +	  Sulfaférol	  	  (Pédiazole)	  
�  Dose-‐poids	  3	  fois	  par	  jour	  	  

�  Sulfométoxaxole	  +	  Trimétoprime	  (Bactrim)	  
	  

� Adulte:	  5	  jours	  
�  Pristinamycine	  (Pyostacine)	  2	  g/j	  
�  Bactrim	  forte	  2	  Cp	  /	  j	  
�  (Levofloxacine	  (Tavanic)	  500	  mg/j	  cité	  dans	  Antibioguide	  2016)	  



4	  -‐	  Echec	  (absence	  d’améliora4on	  ou	  
aggrava4on	  à	  48	  heures)	  
Récidive	  (4	  jours	  après	  l’arrêt	  de	  
l’AB)	  



4	  -‐	  Echec	  (absence	  d’améliora4on	  ou	  
aggrava4on	  à	  48	  heures)	  
Récidive	  (4	  jours	  après	  l’arrêt	  de	  
l’AB)	  

� Amoxicilline	  +	  acide	  Clavulanique	  	  
	  
� Ceftriaxone	  50	  mg/k/j	  1	  IM	  ou	  IV	  	  	  (3	  jours)	  



AB	  résistance	  microbienne	  	  
�  3	  classes	  ont	  une	  forte	  pression	  de	  sélection:	  

� Amoxycilline	  +	  acide	  Clavulanique	  
� Céphalosporines	  de	  3ème	  génération	  
� Quinolones	  de	  2ème	  génération	  	  

non	  indiquées	  dans	  les	  otites,	  y	  compris	  la	  lévofloxacine	  
(Tavanic)	  sauf	  exception	  	  

	  
=>	  Ce	  ne	  sont	  pas	  des	  AB	  de	  première	  ligne	  



Antalgiques	  et	  an4-‐inflammatoires	  
�  AINS	  et	  corticoïdes:	  «	  intérêt	  non	  démontré	  et	  bénéfice/
risque	  défavorable	  »	  

�  Antalgiques:	  
�  Paracetamol:	  la	  référence	  
�  Ibuprofene	  à	  dose	  antalgique	  (20-‐30	  mg/kg)	  

(Association	  des	  2	  et	  non	  en	  alternance*	  )	  
�  Codéïne:	  suppression	  de	  la	  forme	  pédiatrique	  (risque	  de	  
surdosages	  chez	  les	  acétyleurs	  rapides)	  

�  	  Tramadol??	  (enfant	  >	  3	  ans	  mais	  même	  risque)	  

	  *Prise	  en	  charge	  de	  la	  douleur	  chez	  l’enfant:	  alternative	  à	  la	  codéïne	  (HAS	  janvier	  2016)	  



	  	  


