Introduction

L'oreille peut être touchée par différentes maladies, cela au niveau de ses trois parties, la plus touchée étant l'oreille
moyenne. La maladie de l'oreille la plus fréquente est l'otite. Ce terme englobe toutes les infections de l'oreille, même si
l'otite peut atteindre séparément les trois parties de l'oreille et avoir des images cliniques complètement différentes. Il
est important de bien différencier ces otites pour mieux les comprendre et les traiter. De nombreuses classifications des
otites ont été publiées sans qu'aucune d'elles devienne universelle[i]. On parle d'otite externe quand le conduit auditif
externe est touché, d'otite moyenne quand l'oreille moyenne est touchée et d'otite interne quand l'oreille interne est
touchée[ii]. Ces otites se différencient également par leur mode d'évolution ? aigu ou chronique ? et par leur aspect
clinique visible à l'otoscopie : otite séreuse, muqueuse ou purulente, tympanosclérose ou otite adhésive, par exemple.
Les otites moyennes sont les plus fréquentes parmi lesquelles : l'otite moyenne aiguë (OMA), l'otite moyenne sécrétoire
(OMS) et l'otite moyenne chronique (OMC). Elles sont souvent intriquées ou résultent l'une de l'autre, ce qui donna
naissance à la théorie du continuum[iii] dans la genèse des otites. Cette théorie du continuum essaie d'expliquer les
passages d'une forme d'otite moyenne à l'autre et les conséquences que cela peut avoir sur l'évolution de l'otite. Cette
théorie est née de travaux histologiques sur la muqueuse de l'oreille moyenne de patients souffrant de différentes
sortes d'otite moyenne. Ces travaux ont été repris avec succès chez l'animal et leur résultat est confirmé par l'évolution
clinique de la plupart des otites moyennes. L'oreille moyenne possède certainement un système de défense spécifique
et non spécifique associé à une immunité localisée dans la muqueuse, expliquant ce continuum. Il est parfois très
difficile de mettre en évidence le début d'une otite surtout si elle est chronique : c'est souvent son évolution qui permet
de comprendre son développement. Même si cette théorie du continuum n'explique pas tout et est régulièrement
contestée par les spécialistes, elle demeure une base importante de discussion dans l'évolution des otites moyennes,
notamment pour ce qui est de la prévision des lésions pouvant être, à la longue, irréversibles.

A part les infections, d'autres maladies comme le cholestéatome, l'otospongiose ou le neurinome de l'acoustique
touchent l'oreille. Les principales maladies sont détaillées ici. Il serait hors de propos de lister toutes les maladies de
l'oreille, car elles sont nombreuses et beaucoup d'entre elles sont rares.
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[ii] Le terme d'otite interne est souvent remplacé par celui de labyrinthite.

[iii] Paparella M. et al. Otolaryngology. Vol. II Otology and neuro-otology. 3rd ed. Philadelphia : Saunders, 1991.

