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Paracentèse et drains transtympaniques 

 

1 – Fonction  
Dans l’oreille moyenne il y a 3 osselets qui transmettent la vibration du tympan à l’oreille interne. Si 
l’oreille moyenne est mal aérée ou contient du liquide (otite séreuse), le tympan vibre mal et les 
osselets ne transmettent pas cette vibration. Ceci conduit à une baisse d’audition. 

2 – Indication  
La baisse d’audition due à une otite séreuse et les otites à répétition. 

3 – Opération 
La paracentèse (incision du tympan) se fait en anesthésie générale. Le liquide de l’oreille moyenne 
(glue) est aspiré et si nécessaire un drain transtympanique mis en place. 

4 – Risques et complications possibles 

Les otites aigües ou chroniques sont rares, mais nécessitent de temps à autre un traitement 
antibiotique. 

Rarement, une perforation résiduelle tympanique persiste et une réparation chirurgicale 
(tympanoplastie) est nécessaire. 

Après cicatrisation du tympan, il peut y avoir récidive d’otite séreuse. Parfois une nouvelle opération 
est nécessaire. 

5 – Evolution postopératoire 
Immédiatement après l’opération il peut y avoir un écoulement muqueux ou sanguinolent par le 
conduit auditif. La paracentèse cicatrise la plupart du temps en une semaine. Lors de la mise en place 
d’un drain transtympanique celui-ci est expulsé spontanément dans un intervalle de 6 à 12 mois dans 
la plupart des cas. La perforation tympanique résiduelle cicatrise en quelques semaines. 

 
Conseils pour limiter les complications 
• Après une paracentèse, il faut éviter que de l’eau entre dans le conduit auditif, jusqu’à cicatrisation 

du tympan (environ une semaine) 

• Votre enfant ne doit pas plonger aussi longtemps que le drain est en place. 

• Lors du lavage des cheveux, il faut éviter que de l’eau, spécialement du savon ou du shampoing 
n’entre dans le conduit auditif, aussi longtemps que le tympan n’est pas étanche. 

 
 

Coordonnées de contact  
Numéro tél. hôpital:   
Numéro tél. médecin:   
 

 
 
 
 

 
 

 

Informations importantes pour les patients :  
Anesthésie : 
Durée de l'opération :  
Durée de l'hospitalisation :  
Durée de convalescence/récupération :  
Autres : 


