INTRODUCTION GENERALE
Les otites fongiques, otomycoses ou encore otites mycosiques sont toutes
des appellations qui désignent toute infection fongique qui touche électivement
l’oreille externe et précisément le conduit auditif externe, dont les champignons
sont reconnus comme les principaux agents responsables. L’otite fongique est
une pathologie relativement fréquente, sa prévalence représenterait 5 à 10% [55]
(10 à 20%) [8], selon les études, de l’ensemble des otites externes, le plus
souvent chroniques, ou subaiguës. Cependant ces otites mycosiques peuvent
aussi toucher l’oreille moyenne et même dans certains cas graves l’oreille
interne.
Autrefois, l’existence des otites fongiques a été controversée, ainsi que le
rôle pathogène des champignons dans l’étiologie des pathologies de l’oreille
reste sous-estimé voire ignoré. Actuellement, il s’agit d’une pathologie bien
définie et d’un problème récurrent dont l’implication des champignons comme
agents pathogènes va en augmentation. Cette augmentation est favorisée par un
certain nombre de facteurs prédisposants à savoir : l’utilisation d’antibiotiques à
large spectre et de corticoïdes pour le traitement de l’otite bactérienne, le terrain
(diabète, immunodépression, SIDA…), le climat tropical, les traumatismes
locaux et post chirurgie.
Après quelques rappels généraux, nous analyserons les différentes
atteintes fongiques de l’oreille. Une large partie sera consacrée à la présentation
des principaux agents fongiques responsables, avant d’aborder les données
épidémiologiques et les différentes formes cliniques. Enfin, nous mettrons
l’index sur les techniques de diagnostic ainsi que les alternatives thérapeutiques
proposées.
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La deuxième partie de ce travail sera consacrée à l’étude prospective
effectuée au Laboratoire de Parasitologie et de Mycologie Médicale à l’Hôpital
d’Enfants de Rabat, en collaboration avec le service d’Oto-rhino-laryngologie
et de Chirurgie Maxillo-faciale à l’Hôpital des Spécialités de Rabat, durant une
période de sept mois, dont le but était d’étudier la prévalence des otites
fongiques durant cette période.

2

3

I HISTORIQUE ET DEFINITION
L’histoire de la mycologie médicale commence d’abord avec Bassi (17331856), puis se poursuit avec Remak, Schonlein, Gruby, Robin, Sabouraud et
Langeron. Les progrès en médecine ont permis de mieux maîtriser l’évolution de
nombreuses maladies jadis rapidement fatales. Le développement des
traitements immunodépresseurs et l’apparition de nouvelles maladies comme le
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), mais aussi l’extension des
greffes d’organes ou de tissus (moelle osseuse) à l’origine de nombreuses
infections nosocomiales, sont autant de circonstances qui expliquent l’extension
actuelle des mycoses y compris les otites fongiques.
Mayer a été le premier, en 1844, à rapporter un cas d’otite fongique. Une
revue de littérature a montré que le premier cas publié c’était il ya 150 ans
" Relation of various fungi of otomycosis" publié en 1947 par Wolf [59] qui a
pu mettre en cause 53 espèces dont un cas de Trichophyton violaceum et 3 cas
de Trichophyton spp. En 1952, Singer et al. [59] ont rapporté 524 cas parmi
1366 (38,3%) des patients sains et 276 cas parmi 646 (42,7%) des patients
infectés, 2 cas isolés d’Epidermophyton floccosum, Roland et stroman ont
rapporté des cas d’otites fongiques externes dont Aspergillus spp et Candida spp
étaient incriminés dans 1,7% des infections auriculaires.
En 1957, English a trouvé un seul cas isolé et dont l’agent pathogène était
Trichophyton mentagrophytes.
Ces dernières années, la plupart des cas d’otites fongiques reportés du Japan
et décrits par Watanabe avec prédominance de Trichophyton rubrum (90,6%)
suivi de Microsporum canis (6,3%) et Epidermophyton floccosum (3,2%).
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L’otite fongique est une infection fongique qui touche principalement
l’oreille externe et très rarement l’oreille moyenne. Sa prévalence représente 5 à
10% (10 à 20 %) des otites externes. Elle est définie comme une infection aiguë,
subaiguë ou chronique, qui affecte l’épithélium floconneux du conduit auditif
externe. Dominée par deux groupes : les levures genre Candida dans les zones
tempérées et les champignons filamenteux dans les zones tropicales, ainsi la
fréquence et la proportion des agents pathogènes varient selon le secteur
géographique [55; 8].
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II

L’OREILLE

1- Anatomie de l’oreille humaine
Étant très complexe, l’oreille est un organe qui assure deux principales
fonctions : Audition et Equilibration. Elle possède des organes spécifiques pour
accomplir ces deux fonctions.
L’oreille comprend trois parties :
1- l’oreille externe
2- l’oreille moyenne
3- l’oreille interne

Figure 1 : Schéma général de l’oreille humaine [84].
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A- l’oreille externe
Elle comprend :
1- Le pavillon : Placé latéralement sur le crâne, en arrière de la branche
montante du maxillaire inférieur, formé de reliefs et de creux d’origine
cartilagineuse. En périphérie, un bourrelet, l’hélix, s’élargissant en bas pour
former le lobule de l’oreille. Un relief concentrique, l’anthélix.
Le conduit auditif externe s’ouvre vers l’extérieur pour former la conque. Celleci est bordée du tragus* en avant et de l’antitragus* en arrière. Le pavillon capte
et concentre les ondes sonores.
2- Le canal auditif externe (CAE) : canal long de 3 cm, s’ouvre au
niveau de la conque en dehors, le fond est fermé par la membrane du tympan
parfois cartilagineuse en dehors, osseuse en dedans. Ses parois contiennent de
nombreux follicules pileux des glandes sudoripares et sébacées qui secrètent une
matière cireuse : le cérumen.
C’est par le conduit auditif externe que transitent les ondes sonores. Le CAE est
protégé des infections par plusieurs mécanismes anatomiques et physiologiques
importants :

Le système pileux, dans la région du méat, et le complexe
tragus/antitragus constituent des obstacles superficiels à la pénétration de débris
dans le CAE.
 La forme en sablier du CAE protège la membrane tympanique en
empêchant un trajet direct des particules sur le tympan. Cette forme de sablier
résulte du rétrécissement de la paroi du canal au niveau de l’articulation
temporomandibulaire.
 Le cérumen est une barrière à la fois physique et physiologique contre
l’infection. Il est secrété par les glandes sébacées du derme superficiel et les
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glandes apocrines du derme profond, et évacué dans le canal folliculaire
pilosébacé.
Le cérumen agit comme une barrière anti-infectieuse de plusieurs façons :
- hydrophobe, il protège la peau contre la macération ;
- son pH acide de 4-5 rend le CAE inhospitalier pour la plupart de ses agents
pathogènes ;
- contient du lysozyme et des immunoglobulines [54 ; 69].
3 - Le tympan : est une membrane fibreuse située à l'extrémité du canal
auditif séparant l'oreille externe et l'oreille moyenne. Le tympan est chargé de
récolter les vibrations dues aux sons arrivant par le conduit auditif externe, et de
les transmettre à la chaîne ossiculaire. Le tympan peut être visualisé grâce à un
examen otoscopique.
B - oreille moyenne
C’est une petite cavité remplie d’air et tapissée d’une muqueuse creusée
dans l’os temporal. Sa limite est une paroi osseuse percée de deux orifices, la
fenêtre du vestibule (ou fenêtre ovale) et la fenêtre de la cochlée (ou fenêtre
ronde). L’oreille moyenne contient les osselets liés à l’intérieure de cette
dernière par des ligaments. Ces trois petits os, le marteau, l’enclume et l’étrier,
sont articulés entre eux ; ils relient le tympan à la fenêtre ovale et assurent la
transmission des vibrations du tympan.
L’oreille moyenne est longée en avant par la trompe d'Eustache qui
aboutit dans le pharynx et qui, à chaque déglutition assure l'équilibre de pression
entre l'oreille moyenne et l'extérieur, condition indispensable à la mobilité du
tympan [81].
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L’oreille moyenne possède un appareil mucociliaire qui recouvre la
muqueuse, évacue les sécrétions, et joue donc un rôle important pour le maintien
d'une cavité saine. Les cellules ciliées de l'oreille moyenne font preuve d'une
plus grande activité que celles, plus distales, situées à l'entrée de la trompe
d'Eustache [46].
En

arrière,

l'oreille

moyenne

communique

avec

les

cellules

mastoïdiennes creusées dans l'os temporal* [81].
C - L’oreille interne :
Etant donné sa forme compliquée, l’oreille interne est aussi appelée
labyrinthe. Elle comprend une cavité rigide, le labyrinthe osseux, à l’intérieur
de la quelle flotte un organe souple et creux de forme semblable appelé le

labyrinthe membraneux.
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Le labyrinthe osseux est un système de canaux tortueux creusé dans l’os qui
comprend trois régions : le vestibule qui contient les organes otolitiques (le
saccule et l’utricule), la cochlée (ou limaçon) et les canaux semi-circulaires.
Le labyrinthe membraneux est un réseau de vésicules et de conduits
membraneux logés dans le labyrinthe osseux.
Etant postérieur, le labyrinthe osseux assure la fonction d’équilibre alors que le
labyrinthe membraneux antérieur assure l’audition. Ce dernier est rempli de
liquide endolymphatique et séparé de l’os par le liquide péri lymphatique, il
comprend :
1.

La cochlée, ou limaçon, antérieure, est l'organe de l’ouïe. Elle a la forme

d'une coquille d'escargot présentant deux tours et demi de spires. Sa paroi
inférieure renferme l'organe de Corti comportant les cellules sensorielles
auditives, ciliées à leur pôle supérieur et donnant naissance à leur pôle inférieur
aux filets nerveux dont la réunion forme le nerf cochléaire ou auditif (VII).

Figure 4 : Schéma de la cochlée (limaçon) [81].

2.

Le vestibule, postérieur, est l'organe de l'équilibre. Il comprend les

canaux semi-circulaires logés dans les cavités correspondantes: le saccule et
l’utricule.
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3.

Les trois canaux semi-circulaires sont situés chacun dans un des trois

plans de l'espace. C'est sur la paroi externe du vestibule qu'est creusée la fenêtre
ovale, bouchée par l'étrier. Le vestibule renferme des formations sensorielles
renseignant en permanence le SNC sur la position et les mouvements de la tête,
contribuant ainsi au maintien de l'équilibre.
Certaines cellules ont une fonction sensorielle: organe de Corti pour l’audition et
crêtes vestibulaires pour l’équilibre. Les fibres qui en sortent forment le nerf
cochléaire (audition) et le nerf vestibulaire (équilibre). Ceux-ci forment
ensemble le nerf VIII [77].
2- Pathogenèse des otomycoses : localisation et mécanisme de colonisation
Les champignons jouent un rôle important dans la pathologie de l’oreille,
puisque celle-ci est soumise et sans cesse à l’assaut des différents microorganismes de la biosphère. Dans les formes chroniques, les agents fongiques
exercent leur pouvoir pathogène de deux manières : d’une part par un
mécanisme invasif direct des micromycètes dans les couches épidermiques,
d’autre part par un mécanisme de type allergique appelé « mycétide »,
notamment au contact de micromycètes du genre Aspergillus [5 ; 14].
Généralement les otomycoses touchent sélectivement le conduit auditif externe.
Cependant elles peuvent atteindre d’autres sites.
Plusieurs facteurs climatiques influencent les otomycoses. L’importance de la
chaleur comme facteur de croissance des champignons a été démontré par un
développement maximal des cultures fongiques à 37°C. Cette donnée se
confirme d’ailleurs, au cours de l’observation clinique d’une otomycose, par la
présence constante de colonies fongiques :
 Dans la partie distale du conduit auditif externe
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 Près de la membrane tympanique où la température est supérieure
et plus constante que dans la partie proximale, près de la conque [66].
Le tableau I présente les différentes atteintes observées par Kurnatowski et al. en
2001, une étiologie fongique représentait 30,4% des otites, en majorité chez des
patients présentant une suppuration d’une cavité auriculaire post-opératoire
(52,8%), et moins fréquemment dans l’oreille externe (27,6%) ou l’oreille
moyenne (23,9%) [48]. Un pourcentage semblable concernant les infections
fongiques de l’oreille (38%) avait été observé par Manni et al. En 1984 et par
Pavlenko en 1990. Néanmoins, ce dernier faisait état de localisation de l’atteinte
fongique dans des proportions inverses : la cavité postopératoire dans seulement
26,7% des cas contre 52,4% pour le conduit auditif externe [48].
Tableau I : Pourcentage d’oreilles avec des cultures fongiques positives selon la
localisation des symptômes d’otite [48].
Otites (381 oreilles)
Etiologie fongique (30,4%)
Suppuration d’une cavité

Inflammation du conduit

postopératoire

auditif externe

(53 oreilles)

(261 oreilles)

52,8%

27,6%

Lésion de l’oreille moyenne
(67 oreilles)

23,9%

De 1993 à 2000, Vennewald et al. ont étudié le fonctionnement de la
colonisation auriculaire, et identifié le conduit auditif, le tympan et l’oreille
moyenne comme sites auriculaires sièges d’infections fongiques. (Tableau II)
[71 ; 72].
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Tableau II : Nombres d’oreilles avec des cultures fongiques positives, parmi celles
atteintes d’une otite moyenne chronique avec perforation persistante du tympan, et
selon la localisation du prélèvement [71].
Otite moyenne chronique avec perforation persistante du tympan
(139 oreilles)
64 oreilles (46%)
Localisation au niveau du

Localisation au niveau

Localisation au niveau de

Conduit auditif

Tympan

l’Oreille moyenne

54 oreilles

5 oreilles

5 oreilles

2-1 Otite externe
L’otite externe, également connue sous le nom d’"oreille du nageur", est
une dermoépidermite aigue qui se développe au niveau d’une peau lésée ou
d’une peau ayant des propriétés physicochimiques modifiées qui détruisent
l’enduit graisseux et la couche cornée superficielle ou encore d’une otorrhée
chronique après une radiothérapie. L’otite externe est précédée d’une étape pré
inflammatoire attribuée à l’un des facteurs de prédisposition : perte de cérumen,
cassures dans l’intégrité de la peau, macération de la peau, exposition de la peau
à cause d’une couche protectrice enlevée. Il s’ensuit l’étape inflammatoire
caractérisée par un érythème, un œdème et l’accumulation des débris infectés :
c’est l’infection. Sur le plan clinique une douleur à l’oreille et un prurit
apparaissent. Si elle n’est pas traitée, l’infection continue de se propager [69].
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La contamination du méat par des agents pathogènes, notamment fongiques,
s’effectue très souvent par le grattement des oreilles avec des doigts sales ou des
objets contaminés comme des allumettes ou des coton-tiges [54 ; 26].
L’otite externe peut avoir deux aspects : aigue ou chronique. Les
champignons sont généralement impliqués dans les formes chroniques, alors que
se sont les bactéries qui sont incriminées dans les formes aigues (Pseudomonas
aéruginosa, Staphylococcus aureus) [44]. Certes des moisissures et des levures
sont fréquemment isolées du CAE de personnes saines, mais les champignons
des genres Aspergillus et Candida ne représentent qu’un très faible pourcentage.
Effectivement la prédominance d’espèces thermophiles appartenant aux
genres Aspergillus et Candida est pathologique, liée au processus
inflammatoire de l’oreille. Une otorrhée persistante peut, via la macération de
l’épithélium du méat, favoriser la colonisation fongique de l’oreille externe
chez des patients atteints d’otite moyenne. De ce fait, la muqueuse écoulée au
niveau du canal auditif servirait comme nutriment pour les champignons genres
Aspergillus [71].
2-2 Otite moyenne
Différentes voies d’accès à l’oreille moyenne sont possibles :
 propagation dans la trompe d’Eustache, en liaison avec le nasopharynx ;
 propagation dans la cavité mastoïde :
- accès direct via une perforation marginale du tympan induite par un
cholestéatome coexistant ;
- cheminement après méningite ;
- cheminement hématogène après septicémie* fongique [58 ; 83].
2-2-1 Relation entre bactéries/ champignons et otite moyenne
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Les bactéries et les virus sont reconnus comme étant impliqués dans la
genèse des otites moyennes aigues et les otites moyennes séreuses. Cependant
dans certains cas restreints, on assiste à un échec du traitement médical vis-à-vis
de ces agents infectieux présumés, et les cultures bactériennes et virales se
révèlent négatives, suggérant la présence d’autres agents pathogènes [46].
D’une part, on a identifié des champignons dans la flore normale du
nasopharynx. Or le nasopharynx est considéré comme une source de
contamination de l’oreille moyenne, et les mêmes bactéries sont souvent
cultivées à partir de ces deux endroits durant les épisodes de l’otite moyenne
[46].
D’autre part, on a reconnu le rôle pathogène important des champignons dans
l’inflammation des sinus paranasaux. Or il existe de nombreuses similitudes
anatomiques, histologiques, fonctionnelles, mais aussi sur le plan de la flore,
entre les sinus paranasaux et la cavité de l’oreille moyenne (cette dernière
pouvant être considérée comme un " 5ème sinus paranasal "), et il n’est pas
surprenant, comme souvent en pédiatrie, de voir une otite moyenne et une
sinusite concomitantes [46].
2-2-2 Obstruction de la trompe d’Eustache
Due à une inflammation, dans le cadre d’une infection ou d’une allergie,
l’obstruction de la trompe d’Eustache conduit à l’otite moyenne. Une réponse
"allergique" de l’oreille moyenne vis-à-vis des agents fongiques pourrait être
responsable d’otites moyennes persistantes [46].
L’obstruction de la trompe d’Eustache et l’écoulement des sécrétions dans
l’oropharynx entraînent une perforation persistante de la membrane tympanique,
qui constitue une voie d’accès à l’oreille moyenne pour différents germes, ainsi
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qu’une otorrhée.
Tout ceci favorise la colonisation fongique au niveau de l’oreille. Les bactéries
et les levures peuvent entraîner une infection primaire de l’oreille, à partir de
l’oropharynx dans la trompe d’Eustache. Par contre l’infection causée par des
moisissures est possible uniquement dans le cas d’une perforation tympanique.
Or chez les patients immunocompétents, cette infection reste très rare, car il
s’agit d’une colonisation commensale de l’oreille moyenne et du conduit auditif,
pouvant conduire à une otite moyenne chronique [72].
2-2-3 Cholestéatome
Le

cholestéatome

résulte d’une

croissance

invasive de l’épithélium

pavimenteux contenant de la kératine, dans l’espace de l’oreille moyenne et la
cavité mastoïde*. Il entraîne la perforation de la membrane tympanique, et la
destruction progressive des osselets et de l’os temporal [78].
2-2-4 Mastoïdite
C’est

un

processus

inflammatoire

atteignant

pneumatique de l’os temporal. Elle survient

le

système

cellulaire

accompagnée d’une otalgie,

écoulement auriculaire si perforation tympanique, érythème rétro-auriculaire…
En ce qui concerne la mastoïdite fongique, bien que rare, a tendance à causer
des destructions locales et présente le risque d’entraîner de graves
complications comme une surdité et une paralysie faciale. Cette possibilité
devrait être envisagée même chez des patients immunocompétents [58].
2-3 Labyrinthite
La labyrinthite est une des affections possibles de l'oreille interne qui
affectent l'équilibre. Elle se caractérise par une inflammation ou une infection de
cette partie de l'oreille. On peut parler « d'otite interne », cependant on emploie
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plus couramment le terme « labyrinthite » qui fait référence au labyrinthe.
Deux mécanismes peuvent être responsables d’une labyrinthite :
- une destruction totale de la structure de l’oreille interne causée de manière
indirecte par des substances toxiques d’origine fongique ;
- une fuite de périlymphe à travers une fistule du canal semi-circulaire
latéral.
2-3-1 Labyrinthite par le tympan
La labyrinthite fongique par le tympan peut être due à une otite moyenne
purulente via la propagation de l’infection dans la fenêtre ronde ou dans la
fenêtre ovale, ou encore le résultat d’une fistule qui se forme dans l’oreille
interne après une otite moyenne chronique. Louis et al., ont décrit en 1974 le cas
d’une blastomycose [34].
2-3-2 Labyrinthite hématogène
La labyrinthite par voie hématogène est le résultat d’une dissémination
hématogène de l’agent pathogène dans l’oreille interne à travers le système
vasculaire [34].
En 1978, Mc Gill a rapporté le cas d’un homme de 38 ans admis pour un coma
diabétique. L’examen post mortem a permis de diagnostiquer une mucormycose
rhino- cérébrale et otologique. Un cas similaire a été rapporté 3 ans plus tard
par Gussen et al. [34].
♦ Latéralité des infections fongiques de l’oreille
Majoritairement les otites mycosiques sont unilatérales, ce qui montre que
cette pathologie est peu contagieuse et sans prédilection marquée pour un côté
(Tableau III).
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Tableau III : Latéralité des otites fongiques selon les auteurs [66 ; 18 ; 53 ; 48

Auteurs

Mugliston
et al., 1985

Paulose
et al.,
1989

Sagnelli Lohoue Chander
et al.,
Petmy et al.,
1996
et al.,
1993

Kurnatowski
et al., 2001

Pradhan
et al.,
2003

Ozcan
et al.,
2003

1996
Type
d’atteinte
Atteinte
11%

13%

16 ,6%

5,7%

10%

20,8%

8,1%

11,5%

48,7%

42,5%

35,5%

44%

41,4%

45,6%

47,5%

43,7%

47,9%

47,1%

bilatérale
Atteinte
unilatérale côté

46%

droit
83,4%

89%
Atteinte
unilatérale côté

41%

gauche
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III

ESPECES IMPLIQUEES DANS LA PATHOGENICITE DES
OTITES FONGIQUES
1 - Définitions et caractéristiques des champignons

Les Champignons, encore appelés "Fungi" ou mycètes, sont aujourd’hui
érigés en règne autonome, au même titre que les procaryotes, les protistes*, les
végétaux et les animaux. En effet, les comparaisons des séquences génétiques
des différentes espèces du monde vivant ont permis d’établir un arbre
phylogénétique dans lequel les champignons prennent une place bien
individualisée. Un champignon est un organisme eucaryote uni ou
pluricellulaire, dépourvu de chlorophylle, ce qui le distingue nettement du règne
végétal (métaphytes). C’est un thalle unicellulaire (comme pour certaines
levures) ou pluricellulaire (mycélium) comme la plupart des micromycètes
(appelés parfois moisissures) ou des macromycètes (champignons visibles par
leur carpophore, organe reproducteur, dans le milieu extérieur). C’est le thalle
ou filament mycélien qui assure la nutrition, celle-ci se fait par absorption et non
par phagocytose comme les composants du règne animal ou par photosynthèse
comme chez les végétaux [16].
Actuellement, environ 70 000 espèces sont identifiées constituent le règne
fongique. En revanche, certaines estimations évaluent le nombre de
champignons à plus d’un million d’espèces [80].
Comme chez les végétaux, les champignons, à l’opposé des animaux, sont des
êtres immobiles qui vont compenser cet handicap par la production d’un nombre
considérable de spores leur assurant ainsi un pouvoir de dispersion très
important [35].
Selon les modalités de la reproduction sexuée, on distingue quatre phylums :
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Les

Mastigomycotina,

les

Zygomycotina,

les

Ascomycotina

et

les

Basidiomycotina. En outre, lorsque la reproduction sexuée n’est pas connue, la
division est appelée Deuteromycotina ou fungi imperfect.
- Domaine : Eucaryotes
- Règne : Champignons
- Division (phylum) : - Ascomycotina
- Basidiomycotina
- Zygomycotina
- Deuteromycotina
Champignons supérieurs

Champignons inférieurs
Deuteromycotina *
(Champignons imparfaits)

Zygomycotina

Basidiomycotina

Champignons
Ascomycotina

Oomycotina**

Figure 5 : Classification générale des champignons [15].

*Champignons connus seulement par leur stade asexué, en attente de
classification.
**Actuellement, les espèces issues de cette division ne sont plus classées parmi
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les champignons vrais.
Les principaux champignons impliqués dans les otites fongiques appartiennent
aux deux phylums : Zygomycotina et Deuteromycotina.
a- Zygomycotina
Cette division qui est caractérisée par la production de spores sexuées
appelées zygospores, comporte de nombreux pathogènes : les Mucorales et les
Entomophthorales. Ils sont regroupés avec les Mastigomycotina sous le nom de
champignons inférieurs. Deux caractéristiques qui les différencient des autres
champignons dits (supérieurs : Ascomycotina et Basidiomycotina) : le mycélium
végétatif est plus large, souvent dilaté, peu ou pas cloisonné et la reproduction
asexuée est dite endogène.
b- Deuteromycotina (champignons imparfaits)
Cet ensemble hétérogène est un problème contrariant pour les taxinomistes.
Cette division englobe toutes les espèces se multipliant sur le mode asexué. Des
données récentes reposent d’une part sur la microscopie électronique, d’autre
part sur la biologie moléculaire, permettent d’établir des liens étroits avec de
nombreux Ascomycètes ou Basidiomycètes. C’est dans ce phylum qu’on
retrouvera le plus grand nombre de ces espèces d’intérêt médical.
Classiquement, on distingue trois classes dans les Deuteromycotina :
 Les

Blastomycètes qui

regroupent

l’ensemble

des

champignons

levuriformes et se multiplient par simple bourgeonnement.
 Les Hyphomycètes qui regroupent tous les champignons filamenteux à
thalle septé dont les cellules conidiogènes (productrices de spores ou
conidies) sont libres. On y distingue principalement l’ordre des Moniliales.
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 Les Coelomycètes qui rassemble les champignons filamenteux dont les
cellules conidiogènes sont contenues dans des organes protecteurs appelés
pycnides ou acervules.
2 - Champignons responsables d’otites fongiques
Mayer a été le premier, en 1844, à rapporter un cas d’otomycoses [13]. Il est le
précurseur d’un débat récurrent qui tente de savoir si les champignons sont des
agents infectieux primaires ou secondaires à des bactéries [54]. De nombreuses
études soutiennent aujourd’hui la thèse selon laquelle les champignons sont des
agents pathogènes primaires [32].
La plupart sont saprophytes dans la nature et il peut y avoir une simple
colonisation ; ils sont très rarement retrouvés à partir des patients [18]. En
général, les champignons responsables d’otomycoses sont des saprophytes
plutôt que des agents pathogènes [63]. Dans les otomycoses, 2/3 des agents
responsables sont des moisissures et 1/3 sont des champignons de type levure.
L’apparition de champignons dans l’oreille externe et dans l’oreille moyenne
doit être évaluée différemment. Les levures appartiennent à la flore normale du
CAE [71].
Les agents pathogènes les plus fréquemment isolés dans les otomycoses sont le
genre Aspergillus [18; 44; 63] et Candida albicans [67 ; 63 ; 42]. Les espèces
des genres Aspergillus et Candida prédominent car elles sont thermophiles
[37 ; 32 ; 71
Les espèces fongiques responsables d’otomycoses, pour lesquelles des données
chiffrées existent dans la littérature, sont répertoriées dans le tableau IV.
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33,8% 12,7% 57,5% 43,8%
25,8% 6,6% 33,7%
12,9% 24,7% 3,7% 6,3%

2/3

43,1% 14,7% 32,2% 20,31% 44,8% 12,2%
19,4% 12,1% 46%
7,81% 17,9% 20,4%
15,3%
8%
10,94% 17,9% 4,1%

3,7%

<1%

1,56%

Asp. alliaceus
Asp. janus
Asp. versicolor
Asp. nidulans

C. albicans
C. parapsilosis
C. tropicalis

1,5%

1,61%

Asp. hollandicus

Genre Candida

6,25%

Yavo et al., 2004

36,9%
1,4%
41,1%

Ozcan et al., 2003

77,8% 37,9% 86,2% 59,36%

Asp. terreus
Asp. glaucus
Asp. candidus

Vennewald et al., 2002
et 2003

55à
95%

Pradhan et al., 2003

54 à
80% 79,4%

Kurnatowski et al.,
2001

Mgbor et al., 2001

34%

Dyckhoff et al., 2000

25,1%

95%

Kaur et al., 2000

70,9%
15,9%
5,6%

Hennequin et al., 2000

54,4%

Enweani et al., 1998

Asp. niger
Asp .flavus
Asp. fumigatus

Chander et al., 1996

92,1%

Lohoue Petmy et al.,
1996

79,5 %

Sagnelli et al., 1993

Yehia et al., 1990
(Chander et al., 1996 ;
Kaur et al., 2000)

Genre
Aspergillus

Jaiswal , 1990
(Kaur et al. , 2000)

Paulose et al., 11989
(Hennequin et al., 1994 ;
Chander et al., 1996)

Tableau IV : Prévalence des espèces fongiques responsables d’otomycoses, selon les auteurs (1/2) [18 ; 43 ; 66 ; 53 ; 26 ; 37 ; 25 ; 56 ; 71; 63 ; 60 ; 76].

1,56%
1,56%
1,56%
1,56%
1,56%

1,61%
17%

7,3%

46%

13,7%
16,1% 27,1%
0,6%

12,5%
3,7%
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8,2%

5à
40%

22,2% 62,1%

35,95%

19% 12,6% 10,94% 11,9% 16,3%
29,3%
21,88%
14,3%
3,45%
4,5% 8,2%

C. guilliermondii
C. krusei
C. kefyr
C. glabrata

21,7%
2,4%
1,8%

2%
1,5%

<1%

8,06%

1,4%

P. notatum

%

1,2%

9,48%

1,56%

1

25%

Genre Mucor

1,4%

à

1,2%

5%

1,56%

Genre fusarium
F. solani
Genre Rhizopus
Hendersonula
toruloidea
Geotricum Candidum

6,3%
0,6%

Yavo et
al.,2004

3,13%

<1%
3,5%

Ozcan et al., 2003

Vennewald et al., 2002
et 2003

Pradhan et al., 2003

Kurnatowski et al.,
2001
6,03%
<1%

C. humicola
Genre Penicillium

Mgbor et al., 2001

Dyckhoff et al., 2000

Kaur et al., 2000

Hennequin et al., 2000

Enweani et al., 1998

Chander et al., 1996

Lohoue Petmy et al.,
1996

Sagnelli et al., 1993

Jaiswal , 1990
(Kaur et al. , 2000)

Yehia et al., 1990
(Chander et al., 1996 ;
Kaur et al., 2000)

Paulose et al., 11989
(Hennequin et al., 1994 ;
Chander et al., 1996)

Tableau IV : Prévalence des espèces fongiques responsables d’otomycoses, selon les auteurs (2/2) [18 ; 43 ; 66 ; 53 ; 26 ; 37 ; 25 ; 56 ; 71; 63 ; 60 ; 76].

12%

2,7%
6,3%
2,4%

<1%
<1%

Rhodotorula rubra

25

1,56%

2%

Dans ce qui suit, nous détaillerons uniquement les espèces les plus
fréquemment rencontrées dans les infections fongiques auriculaires.
2-1 Zygomycètes
La classe des Zygomycètes regroupe des champignons filamenteux
inférieurs. Le mycélium n’est pas cloisonné (siphon), sauf au moment de la
formation des cellules sexuelles ou des spores. Ces champignons forment un
feutrage blanc ou coloré. Ils ont une multiplication asexuée grâce à des
endospores.
 Genre Rhisopus
Les champignons du genre Rhizopus sont isolés du sol et de substrats divers :
fruits, légumes, céréales dont le riz mais aussi du compost et des eaux usées. Ce
sont des agents responsables de 0,6 à 12% des otomycoses [43]. Rhizopus
oryzae est l’espèce la plus souvent impliquée en pathologie [31].
 Rhizopus oryzae
 Morphologie :
o Aspect macroscopique :
Sur milieu Malt, les colonies sont étendues, velues, hautes de 1cm, avec une
couleur qui va du blanchâtre au marron grisâtre. Rhizopus oryzae est une espèce
thermotolérante jusqu’à 45°C [20].
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Figure 6 : Culture de Rhizopus oryzae isolé sur milieu Sabouraud [86].

o Aspect microscopique :
L’examen microscopique de Rhizopus oryzae révèle la présence :
- de sporangiophores, isolés ou en touffes, marrons, de 1-2mm de haut sur
18μm de large avec des rhizoïdes légèrement ramifiés, brunâtres et longs de
250μm ;
- de sporanges gris brunâtre à blanc, sphériques, de 50-25μm de diamètre, avec
une apophyse courte (3-12μm de haut), et une columelle sphérique comprenant
50-70% du sporange ;
- de chlamydospores* isolées ou en chaînes, sphériques à ovoïdes, 10-35μm
de diamètre, incolores et lisses [20].

Figure 7: Rhizopus oryzae (MO.Obj. 40) [86].
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 Genre Mucor
Les champignons du genre Mucor sont fréquemment rencontrés sur des matières
organiques

en

décomposition

[63].

Seulement

quelques

espèces

thermotolérantes ont un intérêt médical [15].
Ce sont des agents responsables de 1,2% des otomycoses [18 ; 14 ; 63]. Un cas
mortel d’otomycose causée par un champignon du genre Mucor a été rapporté
chez un patient immunodéprimé : l’otomycose s’était compliquée en méningoencéphalite [34].
 Absidia corymbifera
Absidia corymbifera est la seule espèce reconnue comme pathogène. Cette
espèce peut pousser jusqu’à 50°C [15]. Cosmopolite très abondant dans le
milieu extérieur [3]. Les travaux de Jain et al. sur l’effet fongistatique de
molécules ont porté sur des champignons isolés, dans un service ORL, chez des
patients atteints d’une otomycose. Parmi ces champignons figurait Absidia
corymbifera [41].
 Morphologie
o Aspect macroscopique :
Absidia corymbifera pousse plus rapidement à 37°C qu’à 25°C, sur milieu
Sabouraud sans Actidione ou sur milieu Malt donnant des colonies à croissance
rapide, envahissant rapidement la boite ou le tube, et de texture floconneuse.
Couleur grise en surface, incolore au verso [14]. Sur milieu malt à 30°C les
colonies sont marron grisâtres [20].
o Aspect microscopique :
A l’échelle microscopique, Absidia corymbifera est caractérisée par des
filaments larges (5 à 15µm) peu ou pas septés, des sporocystophores isolés ou
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groupés fixés au milieu des stolons et ramifiés en grappe ou en corymbes. Ils se
terminent par une large apophyse conique. Des sporocystes de 10 à 120µm de
diamètre, d’aspect piriforme avec une columelle hémisphérique. Spores
cylindriques lisses, jaunâtres de 3,4 à 4,6µm de long sur 2,8 à 3,8µm de large.
[15].

Figure 8: Absidia corymbifera montrant aspect piriforme du sporocyste
Avec une columelle hémisphérique (MO.Obj. 40) [86].

2-2 Blastomycètes
Les blastomycètes sont des champignons levuriformes, caractérisés par des
éléments unicellulaires (levures ou blastospores), des filaments septés et un
mode de reproduction asexuée par bourgeonnement.
 Genre Candida
Le genre Candida, le plus représenté en pathologie humaine, compte ainsi 166
espèces. Bien qu’elles soient fréquentes sous les climats tropicaux [27], les
levures du genre Candida ont une prévalence plus importante sous les
climats tempérés [54 ; 52 ; 38]. Les levures du genre Candida peuvent être
saprophytes de tous les téguments humains, à l’exception de Candida albicans
qui peut exister à l’état saprophyte, en petit nombre, uniquement sur les
muqueuses digestives et vaginales, mais pas sur la peau ni les phanères [3]. Ce
genre regroupe des levures non pigmentées, non capsulées, à bourgeonnement
multilatéral, productrices (exemple : Candida albicans) ou non
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(exemple : Candida glabrata) de filaments et donnant des colonies blanches
crémeuses en culture [24].
Parmi les levures, les espèces appartenant au genre Candida sont les principales
à être responsables de mycose du conduit auditif : de 5 à 40% dont la majorité
représentée par Candida albicans et candida parapsilosis [25]. Un cas d’otite
fongique à Candida compliquée en méningo-encéphalite a été décrit [31].
Les champignons du genre Candida se développent bien sur milieu Sabouraud
avec ou sans Actidione [3]. L’examen microscopique permet d’observer des
blastopores de formes variées, un bourgeonnement multilatéral, un pseudomycélium et éventuellement un mycélium. [31].
 Candida albicans
Selon une étude menée par Badillet et al. en 1987, Candida albicans n’existe
pas à l’état saprophyte sur la peau et les phanères. Il faut donc considérer
comme pathogène tout isolement de candida albicans dans un prélèvement
auriculaire. Candida albicans est l’une des deux principales levures
responsables de mycoses du CAE [25].
 Morphologie
o Aspect macroscopique
La culture, sur Sabouraud additionné d'antibiotiques avec et sans Actidione,
donne des colonies qui poussent rapidement en 24 à 48 heures à 30°C ou 37°C.
Elles sont blanches, crémeuses, lisses et peuvent se plisser en vieillissant.
Certains milieux sélectifs chromogènes peuvent être utilisés pour l'isolement de
Candida albicans à la place du milieu de Sabouraud afin d'accélérer le
diagnostic.
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Figure 9 : Culture sur milieu chromogène
Candida ID2 Candida albicans (colonies
bleues) et autres levures (colonies blanches)
[89].

Figure10 : Culture de Candida albicans sur
milieu gélose
Sabouraud + Chloramphénicol [89].

o Aspect microscopique :
Sur milieu Sabouraud, seule la forme levure est observée. Candida albicans est
la seule espèce à donner, en plus de la pseudo-filamentation, des
chlamydospores sur un milieu contenant de l’amidon tel que le milieu PCB
(pomme de terre-carotte-bile) [3] ou le milieu RAT (riz-agar-Tween 80).
Candida albicans est aussi la seule espèce à donner une vraie filamentation
dans du sérum humain au bout de 3 heures d’incubation [20].
Sur gélose au riz, l’examen microscopique révèle la présence :
- de levures bourgeonnantes (sub)sphériques (3-8 × 2-7 μm) ;
- d’un pseudo-filament, avec des blastospores en grappes denses ;
- de chlamydospores, sphériques et foncées, principalement terminales, souvent
attachées à une cellule légèrement enflée [20].
La formation des chlamydospores peut être absente chez certaines souches de
Candida albicans. Dans ce cas, il faut étudier l'auxanogramme des sucres,
éventuellement couplé au zymogramme.
 Candida parapsilosis
Candida albicans et Candida parapsilosis constituent les deux principales
levures responsables de mycoses du conduit auditif [25]. Candida parapsilosis
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est impliqué la plupart du temps dans l’otite externe, chronique et non aiguë
[44].
 Morphologie
o Aspect macroscopique
La culture qui pousse sur milieu Sabouraud sans Actidione, donne rapidement à
37°C des colonies blanches, crémeuses, lisses ou finement plissées. On note
l’absence de pousse sur milieu Sabouraud –Actidione [79].
o Aspect microscopique
L’examen direct montre des levures polymorphes : rondes et ovales parfois
cylindriques mesurant 4 à 8 µm sur 3 à 4 µm pouvant être associées à du
pseudomycélium abondant et ramifié mais court, qui ressemble plus ou moins à
un "arbre de noël" à cause des chaînes de cellules de plus en plus courtes qui lui
sont rattachées [20].



Figure 11 : Candida parapsilopsis sur gélose au maïs (MO.Obj. 40) [82].

 Candida tropicalis
Cette levure peut être rencontrée dans le milieu extérieur, le sol, l’eau, les
végétaux et les céréales [47]. Candida tropicalis est l’agent responsable de
moins de 1 à 8% des otomycoses [53 ; 76].
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 Morphologie
o Aspect macroscopique
La culture, qui pousse rapidement sur Sabouraud, est retardée ou inhibée sur
Sabouraud-Actidione. Les Colonies, de pousse rapide, sont crémeuses, blanches,
lisses ou légèrement plissées.
o Aspect microscopique
L’examen direct révèle la présence de grosses levures rondes bourgeonnantes
ellipsoïdales, souvent associées à du pseudomycélium abondant, constitué de
longues branches peu fournies, souvent rétréci du côté de l’apex* [20].

Figure 12 : Candida tropicalis sur gélose au maïs (MO.Obj. 40) [82].

 Candida guilliermondii
Cette levure a été isolée de l’air, de l’eau de mer, de produits alimentaires et du
tube digestif de nombreux animaux [47]. Candida guilliermondii est une espèce
impliquée dans 3 à 6% des otomycoses [48 ; 71 ; 72].
 Morphologie
o Aspect macroscopique
Cette levure est caractérisée par de petites colonies blanches, crémeuses, très
brillantes. La culture pousse rapidement (24h) sur milieu de Sabouraud avec ou
sans Actidione.
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o Aspect microscopique
L’observation microscopique de la forme végétative sur gélose au riz montre :
- des levures bourgeonnantes (sub) sphériques à ellipsoïdales en général ;
- éventuellement un pseudo-filament, rayonnant à partir des levures en
bourgeonnement.
La multiplication sexuée de Candida guilliermondii est caractérisée par la
présence d’asques produits en faible nombre, à paroi évanescente, et libérant
chacune 1 à 4 ascospores en forme de chapeau [20].
 Candida krusei
Candida krusei est un agent fongique qui a été incriminé dans 21,7% des
otomycoses au Cameroun [43] contre moins de 1% en Pologne [48].
 Morphologie
o Aspect macroscopique
Les colonies se développent rapidement sur milieu Sabouraud ; elles sont
blanchâtres sans caractéristique particulière [3]. Sur milieu YPGA* (YeastPeptone- glucose-Agar), les colonies de Candida krusei ont une couleur crème
à blanc-ocracé et sont sèches [20].
o Aspect microscopique
L’examen direct révèle la présence de levures éventuellement associées à du
pseudomycélium. Sur gélose au riz, l’examen microscopique de Candida krusei
révèle :
- des levures en bourgeonnement, ellipsoïdales à cylindriques (4-5 × 2-5μm),
avec des cicatrices plates et bien circonscrites, et des cellules-filles parallèles à
l’axe principal ;
- un pseudo-mycélium, robuste [20].
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Figure 13 : Culture de Candida krusei sur milieu PCB [86].

Le téléomorphe se caractérise par des asques* persistantes, renfermant 1 à 2
ascospores*, sphériques, à paroi lisse ou rugueuse [20].
 Candida kefyr
Isolée de produits laitiers fermentés et dans la région mammaire des bovidés,
cette levure est saprophyte de la peau et de la muqueuse respiratoire de
l’homme [79]. Candida kefyr a été isolé dans 2,4% des otomycoses au
Cameroun [90] et 1,5% des otomycoses en Turquie [61].
 Morphologie
o Aspect macroscopique
La culture est caractérisée par une pousse rapide (24h) et donne peu de
pseudomycélium. Les colonies blanches à jaunâtres, de consistance crémeuse.
Elles peuvent être rose pâle également.
o Aspect microscopique
Sur gélose au riz, l’examen microscopique de Candida kefyr révèle des levures
en bourgeonnement, ellipsoïdales à cylindriques (6-10 × 3-6μm). Il n’y pas
d’hyphe, mais un pseudo-mycélium qui est présent la plupart du temps, frêle,
émergeant de levures parallèles agencées en forme de volcan.
La reproduction sexuée se caractérise par des asques évanescentes, contenant 1
à 4 ascospores. Ces dernières ont une paroi lisse, et sont ellipsoïdales à
réniformes.
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 Candida humicola
Candida humicola est un agent fongique incriminé dans moins de 1% des
otomycoses [74].
 Morphologie
o Aspect macroscopique
Sur milieu Malt à 30°C, les colonies sont mucoïdes ou sèches ; leur couleur est
blanchâtre à crème.
o Aspect microscopique :
Sur gélose au riz, l’examen microscopique de Candida humicola montre des
levures en bourgeonnement, de forme et de taille irrégulières, généralement
ellipsoïdales à fusiformes, avec des cicatrices en relief sur le côté, et souvent
entremêlées de pseudofilaments mycéliens [20].
 Genre Malassezia
Les levures du genre Malassezia font partie de la flore cutanée normale
humaine. Chez pratiquement tous les adultes, elles peuvent être mises en culture
à partir de la peau. La colonisation commence à la puberté lorsque les glandes
sébacées sont les plus actives. Elles sont à l’origine de nombreuses dermatoses
superficielles. Pour leur croissance, les espèces du genre Malassezia demandent
des lipides [17].


Malassezia furfur

Cette levure est un saprophyte obligatoire de l’homme : elle fait partie de la flore
cutanée normale de l’homme. On la trouve dans le stratum corneum,
pratiquement sur tout le corps ; mais elle est plus fréquente, en raison de sa
lipophilie, dans les zones les plus riches en glandes sébacées et les cavités
naturelles, telles que les oreilles [47].

62

Malassezia furfur a été identifié par biologie moléculaire, comme l’agent
responsable d’otite fongique, dans un cas d’otite moyenne, alors que la culture
avait été négative [46].
 Morphologie :
o Aspect macroscopique :
Les colonies de Malassezia furfur ont une croissance qui est dépendante des
lipides. Sur milieu Leeming -Notman* à 30°C, elles ont une coloration crème à
jaunâtre, et sont convexes ou légèrement plissées, brillantes ou ternes.
o Aspect microscopique :
Les levures bourgeonnent avec des cellules filles presqu’aussi larges que les
cellules-mères. Après 3 jours à 37°C, on observe deux formes, pouvant se
transformer l’une en l’autre :
- la forme ovale est généralement abondante avec ses cellules ovoïdes,
ellipsoïdales ou cylindriques, mesurant 2,0-6,5 × 1,5-4,5μm de diamètre ;
- la forme orbiculaire, clairsemée, avec ses cellules sphériques, mesurant
2,5-4,5μm de diamètre [20].

Figure 14: Malassezia furfur en microscopie électronique [87].

 Malassezia sympodialis
Malassezia sympodialis est une espèce inhabituelle, récemment observée dans
les otomycoses [36]. La responsabilité de ce champignon a été rapportée dans
un cas d’otomycose invasive [17].
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 Rhodotorula rubra
Rhodotula rubra est une espèce extrêmement commune dans toutes les régions
du monde, dans l’air, la terre et l’eau douce ou salée [3]. La prévalence de cette
levure dans les otomycoses avoisine les 1% (moins de 1% pour Kurnatowski et
al. en 2001, et 1,56% pour Vennewald et al. en 2003) [48 ; 72].
2-3 Hyphomycètes
Les Hyphomycètes sont des champignons filamenteux, dont les hyphes sont
septées. Ils existent sous forme imparfaite (ou anamorphe), c’est-à-dire qu’ils se
reproduisent sur le mode végétatif grâce à des exospores (ou conidies).
Cependant, il y a certaines exceptions, où les champignons se présentent
parallèlement sous leur forme parfaite (ou téléomorphe), traduisant un mode de
reproduction sexuée.
 Genre Aspergillus
Les Aspergillus sont des moisissures cosmopolites, très répandus dans le
milieu extérieur, ubiquitaires dans la nature, et qui vivent aux dépens des
matières organiques en décomposition. On les rencontre aussi bien dans le
milieu rural (silos à grain, foin, paille tassée et humide, céréales ou fruits moisis)
qu’en milieu urbain, et aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des habitations
(poussières accumulée derrière les meubles, cadres, faux plafonds, conduits
d’aération…).
Bien qu’elles soient fréquentes sous les climats tempérés, ces moisissures le
sont davantage dans les régions tropicales [54 ; 69 ; 43; 52 ; 38].
Les Aspergillus sont des pathogènes opportunistes. Leurs développements chez
l’hôte nécessitent l’existence de conditions favorables :
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- locales : caverne tuberculeuse, cancer broncho-pulmonaire, mucoviscidose…,
- générales : corticothérapies prolongées, hémopathies malignes,
chimiothérapie, SIDA…,
- des facteurs environnementaux : abondance des spores aspergillaires dans l’air
inhalé lors de la manipulation du fumier, du foin moisi,
- des facteurs liés au champignon : taille des spores aspergillaires qui favorise
leur dissémination par le moindre mouvement d’air, mais aussi leur inhalation
par le tractus respiratoire [47]. Ce dernier constitue la voie d'accès la plus
fréquente et la plus importante [50]. Mais ces moisissures colonisent aussi le
canal auditif directement, via des poussières contaminées par des conidies. Ces
dernières germent et produisent des mycélia, ce qui entraîne une aspergillose du
CAE [63]. Aussi, la thermotolérance et les facteurs de virulence contribuent à
la fréquence de la pathologie aspergillaire.
Les Aspergillus sont ainsi à l’origine de diverses mycoses : des otomycoses, des
kératites, des onyxis, des atteintes cutanées, ou encore des mycoses profondes
résultant d’une inoculation traumatique des spores. Les champignons du genre
Aspergillus possèdent une capacité intrinsèque élevée à disséminer dans
l’organisme. Ces maladies invasives, locales ou disséminées, peuvent rester
chroniques ou aiguës, mais peuvent également être mortelles [50]. Parmi elles,
on peut citer les ostéomyélites fongiques de l’os temporal qui sont des entités
cliniques rares, mais dont la plupart des cas décrits sont attribués à une espèce
du genre Aspergillus : 21 cas d’otite externe maligne causée de façon primaire
par un organisme fongique sur 23 décrits dans la littérature [74]. Pour les
patients immunodéprimés (patients au stade SIDA, parfois sujets en unité de
transplantation), l’infection par le genre Aspergillus peut donc être une cause
majeure de morbidité et de mortalité [29].
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Les espèces du genre Aspergillus sont les agents pathogènes les plus
couramment rencontrés dans les otites mycosiques [25 ; 63].
Aspergillus niger est l’agent le plus fréquemment responsable d'otites fongiques
[50], suivi d’Aspergillus flavus puis d’Aspergillus fumigatus (Tableau IV).

Figure 15 : Tête aspergillaire (MO.Obj. 40) [85].

Figure 16 : Appareil reproducteur des Aspergillus [15].
66

L’identification du genre Aspergillus nécessite l’utilisation du milieu Czapek,
sur lequel tous les caractères macroscopiques ont été décrits. Les colonies
poussent en général rapidement et sont poudreuses [20]. L’identification de
l’espèce repose sur l’observation au microscope optique des caractères
morphologiques des têtes aspergillaires, composées du conidiophore* (ou
stipe) qui se termine par une vésicule, qui elle-même porte des cellules
conidiogènes en forme de bouteille, les phialides*, pouvant être portées par des
métules*, et qui produisent les conidies (ou phialospores).
Selon que la tête aspergillaire comporte 1 ou 2 rangées de phialides, on
parle d’espèces du genre Aspergillus mono ou bisériées.
Certaines espèces ont une reproduction sexuée et présentent des asques*
renfermées dans des ascocarpes* et contenant des ascospores*.
 Aspergillus niger
Aspergillus niger est une espèce cosmopolite, que l’on retrouve dans de grandes
variétés de substrats : grains de céréales, fourrages, fruits et légumes moisis,
produits laitiers, coton, cuir [47]. Dans les régions tempérées, cette espèce
présente un pic de distribution atmosphérique estival en rapport avec son affinité
pour les plantes herbacées [3].
Aspergillus niger est l’agent le plus fréquemment responsable d'otomycoses.
Il a été décrit comme responsable d’otites externes invasives pour la première
fois par Bickley et al. en 1988 [50]. Des dépôts de cristaux d’oxalate de calcium
en association avec A. niger ont été décrits pour la première fois, au sein de têtes
aspergillaires, dans l’oreille. En effet, de tels cristaux ont été observés dans le
tissu nécrotique du CAE et de la membrane tympanique d’une femme diabétique
à un stade terminal d’insuffisance rénale. La présence de cristaux d’oxalate de
calcium dans le tissu auriculaire pourrait ainsi servir d’indice dans
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l’identification de l’espèce Aspergillus niger en cas d’otite externe nécrosante,
ou indiquer une infection persistante après traitement [50]. Aspergillus niger est
également impliqué dans l’otite externe non invasive, chronique la plupart du
temps, l’otite externe aiguë étant le plus souvent d’origine bactérienne [44].
 Morphologie
o Aspect macroscopique
Les colonies d’Aspergillus niger sont d’abord blanches puis jaunes, enfin
granuleuses noires. Le revers est incolore à jaune pale. La croissance est rapide
(2 à 3 jours) sur milieu Sabouraud et sur milieu Czapek, possible jusqu’à 42°C,
mais inhibée par l’Actidione [3].

A

B

Figure 17: Culture d’Aspergillus niger sur milieu Sabouraud ; A : Colonies noirâtres
granuleuses ; B : Revers pale des colonies [49].

o Aspect microscopique
Les têtes aspergillaires d’Aspergillus niger sont radiaires bisériées noires à
maturité. Elles sont composées :
- d’un conidiophore lisse, hyalin ou brunâtre dans sa patrie supérieure;
- d’une vésicule sub-sphérique, de 50-100μm de diamètre ;
- de cellules conidiogènes bisériées, avec des phialides portées par des métules
2 fois plus longues [15], et recouvrant toute la surface de la vésicule [3].
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Les conidies sont brunes, sub-sphériques, de 3,5-5μm de diamètre, ornementées
d’excroissances et de crêtes. Les sclérotes* sont absents ou très rares.

Figure 18: Aspergillus niger (MO.Obj. 40) [88].

 Aspergillus flavus
Aspergillus flavus est une espèce qu’on trouve dans toutes les régions du globe,
mais qui est plus fréquente dans les zones tropicales et sub-tropicales [3]. On
l’isole dans le sol, dans des graines de céréales et dans l’arachide. Sa
thermotolérance à 37°C fait de lui un agent pathogène fréquent [47]. C'est la
deuxième espèce impliquée en pathologie après Aspergillus fumigatus.
Aspergillus flavus est le deuxième agent le plus fréquemment responsable
d'otomycoses. Il a été décrit dans des cas d’otites externes malignes [17].
 Morphologie
o Aspect macroscopique
Sur milieu Sabouraud sans Actidione les colonies d’Aspergillus flavus sont
duveteuses à poudreuses, d’abord blanches puis jaunes, puis vert jaune au recto.
Le verso est incolore, rosé ou brun-rouge foncé.
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A

B

Figure 19 : Culture d'Aspergillus flavus sur milieu Sabouraud. A : colonies verdâtres
granuleuses ; B : revers pale [49].

o Aspect microscopique
Les têtes aspergillaires d’Aspergillus flavus sont radiaires. Elles comprennent :
-un conidiophore hyalin, rugueux ;
- une vésicule sphérique, de 25-45μm de diamètre ;
- 1 ou 2 rangées de phialides recouvrant toute la vésicule [20].

A

B

Figure 20 : Aspergillus flavus. A : conidiophores et têtes aspergillaires (MO.Obj 10);
B: têtes aspergillaires (MO.Obj. 40) [49].

 Aspergillus fumigatus
Aspergillus fumigatus est retrouvé particulièrement dans les régions tropicales et
subtropicales. Sa thermotolérance jusqu’à 57°C explique son abondante
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présence dans les matériaux organiques en décomposition (silos à grains, balles
de foin…). Cette espèce est commune dans le sol et l’atmosphère [3].
Aspergillus fumigatus est le principal champignon impliqué dans les rares
cas d’otomycoses temporales invasives [17 ; 74].
 Morphologie
o Aspect macroscopique
Au recto, les colonies sont blanches puis bleu-vertes, virant ensuit au vert-foncé
à gris-noirâtre. Les conidiophores, entremêlés d’hyphes* aériens, leur confèrent
une texture feutrée et opaque. Le verso est incolore, jaune, vert ou brun-rouge
suivant les souches. La croissance est très rapide à 37°C de 24 à 48 heures sur
milieu de Sabouraud sans Actidione ou sur milieu de Czapek [20].

Figure 21 : Culture d’Aspergillus fumigatus. A gauche, isolement sur milieu Sabouraud ;
à droite, repiquage sur milieu Czapek [3].

o Aspect microscopique
Les

têtes aspergillaires d’Aspergillus fumigatus sont en colonne compacte,

assez grande (jusqu’à 100µm de long). Elles se composent :
- d’un conidiophore lisse, souvent coloré en vert dans la partie terminale ;
- d’une vésicule subclavée (hémisphérique, aplatie au sommet) ;
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- d’une seule série de phialides*, dressées vers le haut, recouvrant le tiers
supérieur de la vésicule.
Les conidies sont (sub)sphériques, verruqueuses de 2,5-3μm de diamètre. Il n’y
a pas de sclérotes* [3].

Figure 22 : Aspergillus fumigatus (tête aspergillaire MO.Obj. 20) [15].

 Aspergillus terreus
Aspergillus terreus est une espèce essentiellement tellurique, fréquente dans les
terres arables des régions chaudes [3]. On trouve aussi cette espèce cosmopolite
dans un grand nombre de matériaux (graines de céréales, coton et autres
matériels fibreux) [47]. Aspergillus terreus est l’agent responsable de 6,25% des
mycoses de l’oreille externe ou moyenne [71].
 Morphologie
o Aspect macroscopique
Caractérisée par une apparition rapide en 3 à 5 jours de colonies d'aspect
poudreux, velouté et de couleur brune sur milieu de Sabouraud sans Actidione.
Sur milieu de Czapek, les colonies ont une couleur allant du brun jaunâtre au
brun cannelle, et une consistance épaisse, feutrée [20]. Le revers est brun
orangé). La croissance est possible à 37°C et en présence d’Actidione [3].
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Figure 23 : Culture d’Aspergillus terreus. A gauche, isolement sur milieu
Sabouraud ; à droite, repiquage sur milieu Czapek [3].

o Aspect microscopique
Les têtes aspergillaires d’Aspergillus terreus se présentent sous la forme de
colonnes denses. Elles se composent :
- d’un conidiophore lisse et incolore ;
- d’une vésicule sub-sphérique, de 10-20μm de diamètre ;
- de cellules conidiogènes bisériées, avec des phialides portées par des métules
de même longueur [20].Les conidies sont lisses, incolores, striées, sphériques à
ellipsoïdales (1,5-2,5μm) [20].

Figure 24 : Aspergillus terreus (tête aspergillaire MO.Obj. 40) [86].
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 Aspergillus versicolor
Aspergillus versicolor est une espèce cosmopolite, mais plus fréquente en zones
tempérées et froides. Ce champignon est souvent isolé à partir de l’atmosphère
[3] mais aussi de prélèvements cutanés, en tant que saprophyte. Il se développe
sur les grains, les vieux fromages, les viandes séchées, le coton et divers
substrats [47].
Aspergillus versicolor a été isolé dans 1,56% des mycoses de l’oreille externe
ou moyenne [71].
 Aspergillus hollandicus
Aspergillus hollandicus est l’agent responsable de 1,56% des mycoses de
l’oreille externe ou moyenne [71].
 Aspergillus alliaceus
Aspergillus alliaceus a été cité, par Koenig et al. en 1985, comme l’agent
responsable d’une otite externe chronique suite à une opération chirurgicale
[20]. Cette espèce est l’agent responsable de 1,56% des mycoses de l’oreille
externe ou moyenne [71].
 Aspergillus janus
Aspergillus janus est l’agent responsable de 1,56% des mycoses de l’oreille
externe ou moyenne [71].
 Genre Fusarium
Les espèces du genre Fusarium sont des champignons cosmopolites, retrouvés
dans le sol, l’air ou l’eau, et parasitent notamment les céréales, les fruits, le riz,
la canne à sucre et le coton [47]. Les espèces du genre Fusarium sont
responsables de 1 à 5% des otomycoses [25].
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 Fusarium solani
L’espèce Fusarium solani a été isolée dans 6,3% des cas d’otomycoses [26].
 Morphologie :
o Aspect macroscopique :
Sur gélose à l’avoine, les colonies de Fusarium solani, habituellement vertes à
brun bleuâtre, poussent rapidement, avec un mycélium aérien blanc à crème. Le
revers est généralement incolore, mais présente parfois un pigment rose-violacé
[20].

Figure 25 : Culture de Fusarium solani. A gauche, isolement sur milieu Sabouraud ;
à droite, repiquage sur milieu malt [3].

o Aspect microscopique :

Figure 26 : Fusarium solani. De gauche à droite : microconidies, maroconidies
et chlamydospores (MO.Obj.10) [86].
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Au microscope optique, Fusarium solani présente :
Des conidiophores émanant latéralement de l’hyphe* aérien, des phialides
solitaires, le plus souvent avec une collerette, produisant des macroconidies
(28-42 × 4-6μm), sur des conidiophores courts ramifiés, habituellement
modérément incurvées, munies de 3 cloisons ; et des microconidies en général
très abondantes, sur des conidiophores allongés et des chlamydospores, de
6-10μm de diamètre, fréquentes, isolées ou par paires, en position terminale ou
intercalaire, à paroi lisse ou rugueuse [20].
 Scopulariopsis brevicaulis
Scopulariopsis brevicaulis est une espèce inhabituelle, récemment observée
dans l’otite fongique [37]. Bien qu’elle ait déjà été citée en 1986 par Grigoriu et
al. comme agent responsable d’otomycoses, seuls deux cas documentés
d’otomycoses à Scopulariopsis brevicaulis ont été rapportés : l’un en 1994,
survenu après une tympanoplastie*, l’autre en 2002, dû à une contamination
d’origine tellurique [37; 6 ; 28].
 Scedosporium apiospermum = Pseudallescheria boydii
Les otomycoses causées par Scedosporium apiospermum sont extrêmement
rares. Tous les cas d’otomycoses dus à ce champignon ont été rapportés chez
des patients en stade SIDA [12 ; 17 ; 7]. En 2004, Bhally et al. rapportent le cas
d’une otite externe et moyenne due à Scedosporium apiospermum chez un
enfant immunocompétent.
 Geotrichum candidum
Geotrichum candidum, cosmopolite et très commun, est essentiellement
tellurique mais sachant s’adapter au milieu aquatique [3]. Kurnatowski et al.
l’ont isolé une fois, soit dans moins de 1% des otomycoses [48].
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 Genre Exophiala
 Exophiala dermatitidis
Exophiala dermatitidis est une levure noire qui est isolée des réservoirs d’eau
Oligotrophiques. La contamination pourrait aussi provenir de matériels
d’inhalation mal séchés. Cette espèce est exceptionnellement responsable de
mycoses superficielles chez l’homme [44]. Un cas unique d’otite externe
chronique due à Exophiala dermatitidis a été décrit en 1999 [44]. Exophiala
dermatitidis est un champignon inhabituel récemment observé dans l’otomycose
[36].
 Hendersonula toruloidea = Scytalidium hyalinum
Hendersonula toruloidea est un champignon assez fréquent dans les zones
méditerranéennes et tropicales. Il s’agit essentiellement d’un phyto-pathogène
[3]. Au Nigéria, Hendersonula toruloidea a été isolé chez 6,3% des enfants
souffrant d’otomycose, et a été considéré comme un agent responsable
d’otomycoses en accord avec les travaux de Rippon et al. en 1974 sur le pouvoir
pathogène des champignons [25].
3 - les infections mixtes
 Champignons/ champignons
 Otites fongiques causées par plusieurs champignons :
Selon l’étude menée par Sagnelli et al. sur 148 patients, âgés de 4 à 78 ans, la
culture a permis d’isoler deux espèces fongiques associées, dans 8 cas d'otite
externe fongique non compliquée sur 62 (soit 12,9%). Aspergillus niger était
présent dans les 8 cas, en association avec :
- Aspergillus fumigatus dans 62,5 % des cas;
- Candida albicans dans 25 % des cas;
- Aspergillus nidulans dans 12,5 % des cas.
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D’après ces statistiques, on déduit que dans les otomycoses causées par
plusieurs agents fongiques Aspergillus niger est également l’espèce fongique la
plus fréquemment impliquée. Plus tard, des cultures mixtes de moisissures et de
levures ont été trouvées dans 5 prélèvements de l’oreille externe et de l’oreille
moyenne sur 64 (soit 7,81%) [71].
Enfin, la prévalence d’infections mixtes Aspergillus et Candida a été évaluée à
2,30% (2 cas sur 87 oreilles présentant des cultures fongiques positives) [63].
L’isolement de plusieurs espèces fongiques à partir d’un même prélèvement
peut représenter alors jusqu’à plus de 10% des otomycoses.
 Otomycoses et dermatomycoses concomitantes :
Une enquête réalisée par Ozcan et al. a permis d’évaluer l’importance clinique et
microbiologique de la concomitance de l’otomycose et des dermatomycoses.
Cette étude, qui s’est déroulée en Turquie pendant 18 mois, a porté sur 52
patients (dont 42 femmes), âgés de 14 à 85 ans, à qui on avait diagnostiqué, à la
fois cliniquement et microbiologiquement, une otomycose. La coïncidence
d’une otomycose et de dermatomycoses (sur les pieds et/ou les mains) était
évidente chez 19 patients sur 52 (36,5%). 61 champignons ont été isolés à partir
des 57 oreilles (4 oreilles renfermaient 2 espèces, les autres 1 seule), et 19
champignons ont été isolés sur des cultures obtenues à partir de
dermatomycoses. Chez 9 patients sur 19 (47,4%), les mêmes champignons
pathogènes ont été isolés de l’otomycose et des dermatomycoses. Ils
comprenaient :

 Aspergillus niger (33,3%),
 Aspergillus fumigatus (22,2%),
 Candida albicans (22,2%),
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 Aspergillus flavus (11,1%),
 Candida tropicalis (11,1%).
Les champignons appartenant donc au genre Aspergillus (66,6%) sont les plus
fréquents dans les otomycoses. En effet, l’auto-inoculation de l'oreille par des
champignons

pathogènes

pourrait

être

possible

en

présence

d’une

dermatomycose non traitée. Les dermatomycoses doivent être étudiées chez les
patients ayant des otomycoses

et doivent être traitées simultanément afin

d'éviter leurs récidives [60].
 Champignons et bactéries
Autrefois, on considérait les otomycoses comme des surinfections, alors que
l’hypothèse d’une étiologie mixte à côté d’un agent bactérien était loin d’être
admise.
En 1996, la thèse selon laquelle les champignons seraient des agents infectieux
secondaires de l’oreille, restait d’actualité. Les champignons envahissaient
secondairement le tissu auriculaire fragilisé, notamment par des infections
bactériennes [18].
L’otite externe est avant tout une infection d’origine bactérienne : une étude
regroupant plus de 1400 prélèvements effectués à partir d’otorrhées [5]

a

montré que l’agent pathogène principal de l’otite externe était le Pseudomonas
aeruginosa. Cependant la responsabilité isolée d’un microorganisme fongique a
été établie dans 6% des cas, alors qu’une étiologie mixte, bactérienne et
fongique, était rapportée dans 7% des cas [14]. Les bactéries les plus
fréquemment associées sont Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus
et Proteus vulgaris [38]. Enfin, les perforations tympaniques seraient le fait
d’infections mixtes, fongiques et bactériennes [4].
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IV EPIDEMIOLOGIE ET ETIOLOGIE DES OTITES FONGIQUES
Les otites fongiques est une pathologie étendue est assez fréquente dans le
monde entier. Actuellement cette mycose est considérée de plus en plus comme
une entité clinique définie et un problème récurrent [63].
1- Prévalence
Ces vingt dernières années, les otites mycosiques ont connu une
augmentation constante. En 1980, l’incidence observée par Thane et al. était
de16, 48%. 11 ans plus tard, Erkan et al. ont rapporté une incidence de 54%
[18]. Les otomycoses représentent 5 à 10 % des cas d’otite externe [14 ; 61].
Plusieurs études ont contribué à déterminer l’importance des otomycoses par
rapport à l’ensemble des otites (Tableau V).
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Tableau V : Pourcentage des otomycoses parmi les otites, selon les auteurs [66 ; 18 ; 48 ; 72 ; 76 ; 27].

Mugliston

Stern et al.

Sagnelli et

Chander

Ibekweet

Attallah

Kurnatowski

Vennewald

Yavo

et al. (1985)

(1988)

al. (1993)

et al.(1996)

al. (1997)

(2000)

et al. (2001)

et al. (2003)

et al. (2004)

9%
des otites
externes (1061
patients sur
plus de 12 000)

9%
des otites
externes en
GrandeBretagne,
contre 54% en
Birmanie

41,9%
des otites
externes non
Compliqué
en Italie
(62 cas sur
148)

5 à 25%
des otites
externes en
Inde

25,2%
des otites
moyennes
suppurées
chroniques
au
Nigéria
(dont
10,8%
d’isolats
fongiques
purs)

17%
des otites
moyennes
suppurées
chroniques
Avec
cholestéatome
en Arabie
Saoudite
(14%
d’isolats
mycobactériens
et
3% d’isolats
fongiques
purs)

32,5%
des otites en
Pologne
(96 cas sur
295)

55,7%
des otites
moyennes
chroniques
avec
perforation
tympanique en
Allemagne
(64 patients sur
115)

42,6%
des otites
externes en
Côte d’Ivoire
(49 patients
sur
115)
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Farahaz
Bineshian et al.,
(2006)
11 ,4 %
des otites externes
à Semnan en Iran
(8 Patients sur 70)

1-1 En fonction des différentes zones géographiques
L’incidence des otites fongiques varie selon les zones géographiques, en accord
avec certains facteurs environnementaux. En effet, leurs prévalence est plus
importante dans les régions tropicales et subtropicales, à climats chauds et
humides, que celles à climats froids et arides [43 ; 56 ; 14 ; 63 ; 61]. Ceci est
probablement dû à une macération [69] et à une sudation plus importantes qui
occasionnent un changement de composition du cérumen et favorisent la
croissance fongique [18].
Les conditions météorologiques n’est pas le seul facteur qui varie selon la
région, certaines habitudes sociales favorisent effectivement la colonisation
fungique

et

l’apparition

d’infection.

Les

otites

fongiques

sévissent

majoritairement :
 durant la saison chaude [44], notamment parce qu’un climat chaud
favorise la pratique de sports nautiques [38];
 durant la saison pluvieuse, qui correspond dans la vallée de Katmandou
au Népal au printemps et à l’été [63] ;
 lorsqu’il fait chaud et humide, temps propice au port de couvre-chefs,
ce qui correspond à l'été et l'automne en Turquie, pays où les
otomycoses sont fréquentes [61] ;
 le port de turban, coutume pratiquée en Inde, favorable au maintien de
l’humidité et de la chaleur au niveau du conduit auditif, aussi l’usage de
plume de poulet pour se nettoyer les oreilles, en Abidjan, majorerait le
risque de survenue des otomycoses du fait de la fréquence de
l’aspergillose aviaire chez ces animaux [76].
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1-2 En fonction de l’âge
Contrairement à l’otite bactérienne, il parait que les otites mycosiques sont
fréquentes chez les adultes. Cependant, elles ont une distribution qui n’est pas
homogène selon la tranche d'âge considérée, avec une incidence maximale
entre 20 et 40 ans. Cette tranche d’âge correspond à la phase la plus active de la
vie (Tableau VI).
1-3 En fonction du sexe
La distribution par sexe n’est pas significative. Les hommes et les femmes sont
touchés en proportions égales. Toutefois, au Nigéria, la prévalence des
otomycoses était plus élevée chez les garçons (44%) que chez les filles (20%),
ce que peuvent expliquer des facteurs environnementaux : par exemple, les
garçons pratiqueraient plus d’activités en extérieur que les filles [26].
En Inde, Kaur et al. [43] ont montré une fréquence plus importante des
otomycoses chez les hommes jeunes. L’explication viendrait de ce qu’ils
passent généralement plus de temps dehors, et sont donc plus exposés aux
spores dont l’air est un vecteur important.
Par contre, en Turquie, on a observé qu’il existait un sex-ratio largement en
faveur des femmes (8/2) [61].
La même chose a été observée en Iran où les femmes représentaient la totalité
des cas déclarés comme otites fongiques (8 femmes) [27].
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Tableau VI : Tranches d’âge où la prévalence des otomycoses est maximale, selon les
auteurs [53 ; 56 ; 63 ; 61 ; 76 ; 27 ; 1 ; 70].

Auteurs

Age (ans)
prévalence

Lohoue
Petmy
et al.,
1996

Mgbor
et al.,
2001

Pradhan
et al.,
2003

21-30

21-30

21-30

24,68%

/

37,9%

Ozcan
et al.,
2003

31-40

Yavo
et al.,
2004

21-30

32,2%

26,9%

Alexis
Jackman et
al., 2005

17 mois -29

Farahaz
Bineshia
et al.,2006

Tang Ho
Et al., 2006

20-29 ans

Moyenne

/

d’âge 47,6
/

/

Tableau VII : Prévalence, selon le sexe, des otomycoses rapportées dans la littérature
[53 ; 26; 63 ; 61 ; 76 ; 27; 1 ; 70].
Auteurs Lohoue Enweani Pradhan Ozcan Yavo
Petmy et al. ,
et al.,
et al., et al.,
et al.,
1998
2003
2003
2004
1996

Alexis
Jackman
et al., 2005

Farahaz
Bineshian
et al., 2006

Tang Ho
et al.,
2006

Sexe

♀

6,41%

20%

45,8%

80,5% 41,0% 53,8%

100%

43%

♂

5,85%

44%

47,6%

19,5% 44,4% 46,15%

0%

56%
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1-4 En fonction de la classe socio-professionnelle
Les otomycoses touchent plus souvent les catégories socio-professionnelles
les moins favorisées, avec des conditions d’hygiène personnelle médiocres
[18]. Cependant, l’étude de Pradhan et al., au Népal [63], a montré qu’il n’y a
pas de corrélation entre les otomycoses et la profession ou le niveau social
des patients. En effet, dans cette étude, menée de décembre 1998 à mai 2000 :
- 36 des patients (33,64%) atteints d’otomycoses étaient étudiants,
- 27 des femmes au foyer (25,2%).
- Le reste, moins nombreux, comptait des hommes d'affaires, des agriculteurs,
des enseignants, des cuisiniers et des ouvriers d'usines textiles.
Or, les patients appartenant à la classe moyenne étaient deux fois plus touchés
que ceux appartenant à une catégorie socio-professionnelle moins favorisée : 62
patients (soit 58%) contre 38 (soit 35,5%) [63].
Dans une autre étude menée par Pradhan et al., en 2003, les otites fongiques sont
fréquentes dans la population active. Cependant les femmes au foyer seraient
davantage prédisposées [18; 60].
1-5 En fonction de la concomitance d’autres mycoses
En 2003, Ozcan et al. ont trouvé que 36,5% des patients atteints d’otomycose
souffraient aussi de dermatomycoses. Comparée à l’ensemble de la population,
où elle serait de 5,7%, la prévalence des dermatomycoses est donc largement
supérieure chez les patients atteints d'otomycose. Les dermatomycoses
concomitantes aux otomycoses se situent principalement au niveau des pieds
(92%) et seraient secondaires. Une infection fongique durable de l’oreille
pourrait agir comme un réservoir pour d'autres infections fongiques de
l’organisme [60].

64

2- facteurs favorisants
Plusieurs sont les facteurs qui favorisent l’incidence des otomycoses à savoir :
◙ Un nettoyage auriculaire abusif : considéré par Loh et al. (1998) comme
un important facteur déclenchant d’otomycoses [68]. En effet, il peut être à
l’origine :
● d’un manque de cérumen
Cette diminution de la quantité de cérumen [66 ; 25; 6] peut conduire :
- à un assèchement du stratum corneum, qui peut contribuer à l’apparition
d’une inflammation du conduit auditif [25] ; la sécheresse occasionnée est un
facteur essentiel dans l’otite externe récurrente ou chronique [67] ;
- à une alcalinisation du pH du CAE, pouvant favoriser la croissance
fongique [66 ; 14 ; 67].
En Inde, une absence de cérumen caractérisait 95% des patients atteints d’otite
externe d’origine exclusivement fongique [18]. Le manque de cérumen peut
aussi provenir de l’atrophie des glandes sébacées cérumineuses.
Dans tous les cas, il favorise l’inflammation (non spécifique) de l’oreille, donc
les otites, notamment les otomycoses [67].
Or, Tang Ho et al. ont considéré, dans leur étude menée sur 154 patients, que la
présence de cérumen est un facteur favorisant la survenue d’une otomycose [70].
● de dommages mécaniques de la barrière cutanée, via l’utilisation
de coton-tiges [48; 68 ; 52 ; 37]. Les coton-tiges enlèvent d'abord la barrière
protectrice de cérumen puis entraînent l'abrasion de la peau du CAE, laissant la
porte ouverte aux agents pathogènes. Ils peuvent être à l’origine d’un trauma*,
grave facteur de prédisposition aux otites externes [69].
En Côte d’Ivoire, 59,6% des patients atteints d’otomycoses avaient pour
habitude de se nettoyer les oreilles quotidiennement [76].
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◙ La macération cutanée du CAE [66 ; 67]. En saturant la couche cornée
de la peau du CAE, elle peut occasionner un œdème intercellulaire, une
occlusion des unités pilosébacées, et finalement une otite [69]. L’humidité au
sein du CAE crée un environnement propice à la croissance fongique.
La macération cutanée résulte d’une forte chaleur et d’une humidité élevée au
sein du CAE [66], pouvant être dues au port d’un couvre-chef. En Turquie, les
otomycoses sont plus fréquentes chez les femmes (80,5%), ce qui peut être lié
au fait qu’une grande majorité d’entres elles (74,7%) portent un couvre-chef
[61]. En Inde, les otomycoses sont plus fréquentes chez les hommes, habitués à
porter le turban [18].
◙ L’usage de gouttes auriculaires quelles qu’elles soient augmente
l’incidence des mycoses du CAE. En effet, cela représente 56,3% des patients
étudiés par Chander et al. en 1996 (45 patients sur 80 atteints d’otomycose) [18]
et 59,8% des oreilles étudiées par Pradhan et al. en 2003 (64 oreilles sur 107
ayant des signes cliniques d’otite fongique) [63].
Il peut s’agir de gouttes :
● antibiotiques : l’utilisation des antibiotiques a été rapporté chez
15% des patients [18] principalement de la gentamicine et de la ciprofloxacine
[63] ;
● à base de stéroïdes : 10% des oreilles [63] ;
● utilisées en médecine traditionnelle : huile de cuisine : 5% des
patients [18] ; 14% des oreilles [63] ou huile mélangée à de l’ail : 18,7% des
patients [18] ;
● céruménolytiques : 10% des patients ;
● antiseptiques : 3,7% des patients [18].
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◙ Une immunodépression [66 ; 18 ; 14 ; 57] qui peut avoir pour origine :
●

une

thérapie

immunosuppresseurs,

immunosuppressive

corticostéroïdes,

:

médicaments

transplantations

d'organes,

chimiothérapies antinéoplasiques [66; 56],
● SIDA [66],
● un manque de vitamines, une anémie, des troubles thyroïdiens,
un diabète sucré [69]. Ce dernier peut, de plus, induire une inflammation (non
spécifique) de l’oreille qui, elle aussi, favorise les otomycoses [67].
◙ Une antibiothérapie et/ou une corticothérapie locales ou générales :
Depuis les années 50, on s’est beaucoup intéressé au problème des otomycoses
et à leur prévalence croissante. On a souvent pointé du doigt l’utilisation
excessive

d’antibiotiques,

de

corticostéroïdes

et

de

médicaments

immunosuppresseurs [18 ; 63].
L’application

d’antibiotiques

et

de

corticostéroïdes,

sans

mesures

prophylactiques, est l’une des causes principales d’otomycose, lorsqu’ il s’agit
d’une inflammation chronique de l’oreille : en effet, ces traitements inhibent les
défenses naturelles de l’organisme et provoquent un déséquilibre de la flore
bactérienne de l’oreille au profit de champignons opportunistes [37].
Haruna et al. [34] vont même plus loin, qualifiant l’immunodépression et
l’antibiothérapie, non pas de facteurs favorisants, mais d’antécédents nécessaires
aux infections fongiques de l’oreille [34 ; 25].
Tang Ho et al. [70] ont rapporté en 2006 qu’auprès de la moitié (45%) des
patients atteints d’otomycoses avaient été traités par des médicaments avant le
diagnostic otologique; ciprofloxacine et

la néomycine-polymyxine B-

hydrocortisone ont été les plus fréquemment prescrits.
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De même, une étude menée par Alexis Jackman et al. [1] a montré que les 26
patients atteints d’otite mycosique, avaient utilisés tous, avant le diagnostic, des
antibiotiques topiques, pour une présumée épisode d’otite moyenne chronique
(OMC) ou otite externe aigue [1].
Dans l’étude réalisée par Chander et al. sur 80 patients atteints d’otomycose,
aucun n’avait dans ses antécédents médicamenteux de corticoïdes systémiques
ou de médicaments immunosuppresseurs [18].
Ozcan et al. n’ont comptabilisé que 3,4% de patients atteints d’otomycose avec
un passé d’antibiothérapie au long cours [61].
◙ Un CAE rendu très étroit (sténose), soit par une malformation
anatomique du CAE [66 ; 37], soit par la rétention de détritus kératinisés, et
qui, associé à un environnement humide chronique, peut contribuer à
l’apparition d’une inflammation du CAE [25].
◙ Une perforation tympanique [6; 71],
◙ L’introduction dans l’oreille de médicaments ou autres composés
chimiques, pouvant induire une réaction d’hypersensibilité qui peut marquer
le début d'une spirale entraînant une inflammation et l’otite externe [69; 25].
En particulier :
● Corps étrangers :
- prothèses auditives (résines), têtes d'allumette [69 ; 63], shampooings ou
colorants capillaires [69], épingles à cheveux ou des plumes de poulets [76].
◙ Des lésions de l’épiderme du CAE [39] qui facilitent la pénétration de
champignons [25], et dont les origines peuvent être diverses :
● une radiothérapie de la région auriculaire [69];
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● un traumatisme* chirurgical [14], en particulier pour les
otomycoses des cavités post-opératoires dans les cas de chirurgie ouverte [48],
chez les patients ayant subi une mastoïdectomie* [63] ;
● une dermatose chronique localisée au niveau du CAE ou
généralisée : allergie de contact [66], dermite séborrhéique [37; 5 ; 69], eczéma
[37 ; 5 ; 6], psoriasis* [5 ; 25 ; 71], dermatite atopique [71].
◙ Des conditions d’hygiène insuffisantes : doigts sales ou corps étrangers
portés à l’oreille [26], préparations auriculaires faites à la maison dans des
conditions d’hygiène insuffisantes [63].
3 - facteurs de gravité
Les évolutions sévères des otites mycosiques se rencontrent surtout dans les
pays tropicaux avec un possible envahissement de l’oreille moyenne et des
structures périauriculaires et cervicales [8]. Ces évolutions peuvent prendre des
formes malignes, locales ou invasives.
La morbi-mortalité des otomycoses invasives est croissante chez les patients
immunodéprimés [51 ; 44 ; 29]. Cette immunodépression peut avoir comme
origine :
o physiologique :
→ l’âge [50 ; 65] ;
o pathologique :
→ le diabète sucré [50 ; 69; 18 ; 74 ; 58] ; le SIDA [18 ; 75; 74; 58] ; les
cancers hématologiques : lymphomes [18], leucémies [74 ; 58] ;
o iatrogène :
→ les traitements antibiotiques systémiques ou locaux [26]
→ les corticothérapies au long cours [69 ; 37],
→ la chirurgie (mastoïdectomie) [61].
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V- CLINIQUE
Contrairement à l’otite externe bactérienne, caractérisée par la présence de
suppuration franchement purulente, les symptômes de l’otite fongique sont
généralement non spécifiques. Les manifestations cliniques les plus fréquentes
sont : prurit, otalgie, otorrhée, acouphène, hypoacousie quand le conduit auditif
sera occlus par un bouchon de hyphes, cérumen et restes épithéliaux.
Les différents symptômes rencontrés dans les otomycoses, et leur prévalence,
sont présentés dans le tableau VIII.
Tableau VIII: Prévalence des symptômes d’otomycoses, quelle que soit la localisation,
selon les auteurs [61 ; 48 ; 63 ; 70].

Kurnatowski et
al., 2001

Pradhan
et al.,
2003

Ozcan et
al.,
2003

Tang Ho,
et al
2006

Prurit

75,0%

93%

95,4%

23%

Otorrhée

67,2%

92%

33,3%

48%

Sensation
d’oreille pleine

45,7%

96%

/

33%

Hypoacousie
d’oreille pleine

44,8%

/

47,1%

45%

Otalgie

39,7%

86%

54%

48%

Céphalées

35,4%

/

/

/

Sensation de
brûlure

11,2%

/

/

/

Nystagmus

9,38%

/

/

/

Auteurs

Manifestations
cliniques
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Cliniquement, les otites mycosiques peuvent être classées en deux grandes
catégories : ● Les otites mycosiques non compliquées
● Les otites mycosiques invasives.
1- les otites mycosiques non compliquées
1-1

Otite externe fongique :

Les otites externes fongiques désignent toutes les infections ou inflammations
du CAE [9]. Dans l’otite externe fongique, l’inflammation du CAE est
généralement chronique, tandis qu’elle est aiguë lorsque l’origine est
bactérienne [25]. C’est une otite mycosique non compliquée, principalement
décrite chez les patients immunocompétents [72], dont les signes cliniques sont
présentés avec leur prévalence dans le tableau IX. Ces symptômes ne sont en
aucun cas spécifiques de l’infection fongique. [43 ; 22].

Tableau IX : Prévalence des symptômes rapportés dans les otomycoses du CAE, selon
les auteurs [18 ; 53 ; 43 ; 48 ; 56].
Auteurs

Manifestations
Prurit

Pahwa et
al., 1983
(Chander et al.,
1996)

Lohoue
Petmy et
al., 1996

Chander
et al., 1996

Kaur et
al., 2000

Mgbor et
al., 2001

Kurnatowski

97,2%

91,7%

et al., 2001

78,0%

54,5%

100,0%

71,1%

Sensation
d’oreille pleine

35,0%

28,1%

37,5%

93,7%

Otorrhée

14,0%

44,3%

25%

50,5%

/

51,4%

/

43,1%

/

65,2%

55,5%

40,3%

Hypoacousie

14,0%

26,9%

/

26,3%

29,2%

30,6%

Acouphènes

28,0%

/

0%

/

23,6%

29,2%

Otalgie

72

/

55,6%

Dans l’otite externe fongique on distingue trois stades [55] :
a- le stade initial :
Il correspond à l’implantation du champignon et à son développement dans les
couches superficielles de la peau. Il existe un prurit modéré et l’otoscopie
montre une hyperémie de la peau. La présence de filaments colorés sur les
sécrétions permet d’évoquer le diagnostic.
b- le stade évolué :
Le patient consulte pour une otalgie intense associée à une otorrhée. Le conduit
auditif externe est obstrué par une masse blanchâtre, formant un amas purulent.
Après ablation, la peau du conduit auditif externe est inflammatoire et parfois
ulcérée.
c- le stade ultérieur :
Survient en absence de traitement adapté, les signes fonctionnels s’intensifient.
L’inflammation s’étend, des adénopathies satellites prétragiennes ont parfois
observées, et une perforation tympanique peut survenir (clou mycosique).
Cliniquement, les otites externes fongiques peuvent avoir deux formes :
 Forme aigue
La plainte fonctionnelle, qui est au premier plan, est l’otalgie. Le patient
rapporte volontiers une otorrhée plus au moins abondante, un prurit avec
sensation d’oreille bouchée.
La pression exercée sur le tragus et l’examen au spéculum entrainent une
exacerbation de la douleur. Ce tableau clinique est proche de celui de l’otite
externe banale, avec une intensité moindre. L’otoscopie montre un comblement
plus au moins important du conduit auditif externe par une masse humide
parfois comparée à du papier buvard, dont la couleur varie du jaunâtre au noir
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(figure 27 et 28). Après détersion sous microscope, la peau du conduit externe se
montre très inflammatoire, douloureuse et saigne au moindre contact. La
membrane tympanique peut être le siège d’une myringite granulomateuse
évocatrice, qui n’est cependant pas spécifique aux infections fongiques. Une
perforation tympanique appelée ″clou mycosique″ peut survenir (figure 29), et
serait due à une infection mixte, mycosique et bactérienne. Le diagnostic n’est
pas toujours facile à poser, notamment dans les formes modifiées par les
traitements locaux.

Figure 27: Otomycose aiguë
d’origine aspergillaire avec
aspect typique de
« Papier buvard humide » [55].

Figure 28 : Autre aspect
d’otomycose aiguë avec présence
de filaments blanchâtres
cotonneux [55].

humide ».

A

B

Figure 29 : A. Otomycose à Candida parapsilosis compliquée de perforation (clou mycosique) [55].
B. Même patient après un traitement local de 15 jours : guérison [55].
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 Forme chronique
Il s’agit d’une forme clinique plus difficile. Le diagnostic est souvent plus tardif
son aspect clinique et otoscopique sont moins typiques que la forme aigue. Il
existe une inflammation diffuse du conduit auditif externe, mais la présence de
filaments, de plages cotonneuses ou charbonneuses fait souvent défaut.
Cependant, l’absence d’amélioration, voire l’aggravation des symptômes après
traitement antibiotique et corticoïde local bien conduit attire l’attention du
praticien et permet d’évoquer le diagnostic [55].
En cas de récidive, quelques semaines après la fin des soins, ou s’il persiste une
anomalie de la peau du conduit, il convient de rechercher une dermatose sousjacente. En effet, l’otite fongique peut survenir sur le lit d’un eczéma (atopique,
de contact) ou d’un psoriasis, dont le diagnostic est difficile au niveau du
conduit auditif externe. Dans ce cas, un examen par un dermatologue est
nécessaire, car ces dermatoses nécessitent souvent un traitement spécifique
indépendant de celui de l’otite mycosique [55].
1-2

Otite fongique asymptomatique

Le diagnostic est généralement facile, dans ce type d’otite une colonisation
fongique est détectée lors d’une otoscopie systématique ou réalisée pour une
simple sensation d’oreille bouchée. L’otoscopie montre des dépôts pulvérulents
ou une masse floconneuse obstruant partiellement ou totalement le conduit
auditif externe. Ces formations peuvent être greffées sur un bouchon de
cérumen. Certaines formes sont colorées : il peut s’agir soit de masses
blanchâtres « cotonneuses ou neigeuses », évocatrices d’otomycose à Candida
albicans, soit de sécrétions « charbonneuses » évocatrices d’otomycose à
Aspergillus niger.
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1-3

Otite moyenne fongique

L’infection fongique de l’oreille moyenne est peu observée cliniquement par
rapport à celle du CAE [34]. Une étiologie fongique doit être envisagée dans
l’otite moyenne suppurée chronique, lorsque l’otorrhée est persistante [39].
Les symptômes les plus fréquents sont une otorrhée, suivie d’une audition
diminuée et d’acouphènes. Les patients se plaignent plus souvent de maux de
tête que dans l’otite externe, mais jamais de sensation de brûlure (tableau X)
[48].
Tableau X : Prévalence des symptômes de 72 oreilles atteintes d’otomycoses de l’oreille
moyenne [48].
Symptôme clinique

Prévalence (%)

Symptôme clinique

Prévalence (%)

Otorrhée

93,8%

Prurit

50,0%

Hypoacousie

93,8%

Otalgie

43,8%

Acouphènes

87,5%

Plénitude

37,5%

Céphalées

66,7%

Nystagmus

13,3%

1-4

Otite fongique postopératoire

C’est une forme clinique rare caractérisée par un bouleversement de la flore
cutanée, une macération engendrée par le pansement du conduit auditif externe
et parfois un traitement antibiotique (figure 30). La période postopératoire
constitue alors un vrai facteur de risque. Toute recrudescence des douleurs, toute
apparition d’une fièvre ou d’une otorrhée fétide postopératoires doivent
conduire au déméchage du patient et à un examen otoscopique accompagné de
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prélèvements mycologiques et bactériologiques. L’otomycose est possible en
période postopératoire

précoce, mais

aussi

plusieurs

semaines

après

l’intervention. Les cavités d’évidement mal entretenues peuvent également être
le siège de greffes fongiques, par une colonisation simple, et le plus souvent peu
pathogène (figure 31) [55].

Figure 30 : Otomycose survenue au
cours de la surveillance postopératoire
d’une patiente opérée de
stapédectomie [55].

Figure 31: Otomycose survenue
au sein d’une cavité
d’évidement [55].

Après traitement chirurgical de l’oreille moyenne, seulement 53,6% des
patients atteints d’otomycose se plaignent d’une diminution de l’audition contre
100% des patients sans étiologie fongique (tableau XI) [48].
Tableau XI: Prévalence des symptômes de 28 oreilles atteintes d’otomycoses dans une
cavité post-opératoire [48].

Symptôme

Otorrhée

Tintement

Hypoacousie

Prévalence

92,9%

57,1%

53,6%

1-5

Prurit

Céphalées

46,4% 44,4%

Otalgie

Plénitude

35,7% 25,0%

Nystagmus

Sensation
de
brûlure

25,9%

7,14%

Otite fongique et perforation tympanique

La symptomatologie de ces otomycoses est dominée par l’otorrhée. Leur aspect
clinique est proche de celui de l’otomycose aigue. L’interrogatoire peut parfois
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retrouver une notion de perforation tympanique ancienne connue. L’examen
otoscopique montre, après détersion, une perforation de la membrane
tympanique associée à une réaction inflammatoire de la muqueuse de l’oreille
moyenne (figure 32 et 33). Ces formes cliniques posent un problème
thérapeutique particulier [55].

Figure 33: Autre aspect
d’otomycose chez un patient
porteur d’une perforation
tympanique [55].

Figure 32: Otomycose d’origine
aspergillaire survenue chez un patient
porteur d’une
Perforation tympanique ancienne [55].

1-6 Dermite séborrhéique du conduit auditif externe
Les dermites séborrhéiques sont particulièrement fréquentes et étendues chez les
patients porteurs d’un syndrome d’immunodéficience humaine, d’autres facteurs
comme le stress et la consommation d’alcool sont aussi incriminés. L’agent
pathogène responsable est un micromycète appelé Pityrosporum ovale, qui est
aussi l’agent du Pityriasis versicolor. Il s’agit d’un champignon lipophile le plus
souvent saprophyte de la peau, et considéré comme pathogène opportuniste.
Il s’agit d’une forme clinique d’otomycose assez difficile à diagnostiquer. Son
traitement est également difficile compte tenu de son caractère récidivant. La
plainte principale est un prurit, parfois modéré, qui conduit le patient à utiliser
un coton-tige, ou un objet fin du même type pour soulager ses démangeaisons.
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L’examen met en évidence des lésions érythématosquameuses faites de squames
grasses jaunâtres qui épargnent la membrane tympanique (figure 34). Les
lésions de grattage du conduit auditif externe et de la conque sont parfois
responsables d’un suintement secondaire peu spécifique. L’interprétation
otoscopique est alors plus difficile. Dans les formes anciennes, le grattage
chronique peut induire une lichénification de la peau [55].
L’examen clinique doit s’attacher à rechercher une localisation extraauriculaire
(sillons rétroauriculaires, sillons nasogéniens, sourcils, cuir chevelu, région
médiothoracique...). Ces dermites sont parfois confondues avec des eczémas ou
des psoriasis du conduit auditif externe [55].

Figure 34 : Dermite séborrhéique du conduit auditif externe [55].

2- les otites mycosiques invasives
Ces formes redoutables d’otite mycosique sont très rares, et correspondent à
une évolution nécrosante de l’infection, on en rencontre de nombreux
synonymes à travers la littérature :
♦ otomycose invasive [50]
♦ otite externe invasive [50 ; 30 ; 29]
♦ otite externe maligne [30; 33 ; 11]
♦ otite externe invasive maligne [44 ; 29]
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Elles sont surtout le fait de l’Aspergillus, mais une cocontamination par le
Pseudomonas aeruginosa est possible. L’otite externe maligne est une infection
du CAE qui envahit la base crânienne [74]. Cette infection grave touche l’os
temporal et la partie molle du crâne [29]. L’apophyse mastoïde, dans l’oreille
moyenne, et le labyrinthe, dans l’oreille interne, peuvent être touchés [58]. Les
labyrinthites fongiques sont une menace otologique très importante et réelle, à
l’origine de complications comme une méningo-encéphalite [34], de troubles
de l’audition et de l’équilibre, qui se traduisent respectivement par une surdité
de perception*, et des difficultés à marcher accompagnées de nystagmus*
[58].
Peu fréquente, cette forme sévère d’otites fongiques risque d’entraîner une
paralysie faciale et a tendance à causer des destructions locales [58].
Cliniquement, l’otite externe maligne se présente initialement comme une otite
externe douloureuse et otorrhéique. A un stade plus évolué, on assiste à une
diffusion mastoïdienne et une agressivité en profondeur du processus
infectieux. Le nerf facial peut être atteint. En effet, 5 à 12 semaines après le
début clinique de l’infection, l’extension osseuse du processus infectieux peut se
traduire par une paralysie faciale [14].
Les patients immunodéprimés représentent la catégorie la plus touchée par cette
forme sévère d’otomycose, notamment les patients atteints de malignités
hématologiques, du VIH en phase terminale, ou encore de diabète sucré [50 ;
30 ; 44 ; 58 ; 74 ; 29]. Chez les patients immunodéprimés, l’otomycose
invasive est une cause croissante de morbidité et de mortalité [51].
A côté des formes classiques survenant chez les patients immunodéprimés.
Des otomastoidïtes invasives ont exceptionnellement été décrites chez des
patients non immunodéprimés, pour lesquels aucune immunodépression ni
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diabète n’ont pu être mis en évidence, ainsi que chez des patients ayant
préalablement présenté une aspergillose pulmonaire [55].
En effet, un cas d’une femme vietnamienne âgée de 62 ans a été récemment
rapporté [10]. Cette patiente n’ayant jamais connu d’immunodépression, a été
opérée pour mastoïdectomie après une otite moyenne chronique, des otorrhées
intermittentes depuis l’enfance. La culture (effectuée 3 fois sur une période de 2
semaines) a mis en évidence la présence de Scedosporium apiospermum agent
pathogène extrêmement rare trouvé dans le monde entier : L'eau polluée, eaux
usées, les sols, et le fumier. L’isolat a été sensible à la voriconazole. Les cultures
effectuées n’ont pas montré de pousse bactérienne, même avant le début de
thérapie antimicrobienne, ce qui laisse entendre la présence d’une étiologie
fongique. La thérapie à base de voriconazole, a été mise en route et on note une
nette amélioration de l’oreille concernée.
Finalement on peut dire que la mauvaise réponse à la thérapie traditionnelle
destinée pour l’otite externe ou les infections post opératoires devrait inciter à
la recherche d’agents pathogènes atypiques y compris les champignons. La
culture des tissus est souvent nécessaire et peut prendre plusieurs semaines pour
démontrer l’agent en cause [10].
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VI- DIAGNOSTIC DES OTITES FONGIQUES
Le diagnostic des otites fongiques repose essentiellement sur l’examen
clinique et l’identification de l’agent fongique responsable. L’examen
mycologique, combinant la microscopie directe et la culture, constitue la
technique de référence la plus utilisée. Toutefois cette méthode montre de plus
en plus de nombreuses imperfections. Afin de minimiser ces imperfections
d’autres méthodes sont mises en place telles que l’immunologie et la biologie
moléculaire que nous verrons successivement.
1. Diagnostic clinique
1.1 Interrogatoire du patient :
Le diagnostic d’otite fongique s’appuie sur une suspicion clinique chez des
catégories de patients à risque, présentant les signes classiques de la maladie
[34]. Cela implique d’une part la connaissance des symptômes qui motivent la
consultation, et d’autre part, l’identification des éventuels facteurs favorisants,
notamment à travers un interrogatoire.
L’interrogatoire du patient comporte généralement :


l’âge et le sexe du patient,

 les symptômes,


la durée de l'épisode à l’origine de la consultation ORL [32],



l’adresse et la situation professionnelle du patient [18 ; 32 ; 40],
son

environnement [48].
 les maladies associées [48].
 les antécédents médicaux personnels [18 ; 32] et familiaux [48],
 les traitements médicamenteux actuels et passés [32], en particulier
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ceux pris au cours des 3 derniers mois [48],
 les autres facteurs éventuels de prédisposition [18 ; 61], notamment des
habitudes courantes comme la baignade, le nettoyage quotidien du conduit
auditif ou l’utilisation fréquente de gouttes auriculaires à base d’antibiotiques et
de corticoïdes [76].
Aussi une otorrhée récidivante depuis 1 an malgré une antibiothérapie répétée
peut permettre de débuter le diagnostic d’une otite mycosique. C’est le cas des
128 patients qui ont été inclus à l’étude de Vennewald et al. menée entre 1993 et
2000 en Allemagne [71].
1.2 Examen clinique :
Contrairement à l’otite externe bactérienne, caractérisée par la présence
d’otorrhée purulente, les symptômes de l’otite externe mycosique sont
généralement non spécifiques. Lorsque du pus est présent dans l’otite externe,
une otomycose peut donc, avec certitude, être exclue du diagnostic [22]. Par
contre,

l’otorrhée est un symptôme associé à une forte incidence d’otite

fongique.
1.3 Otoscopie :
Le diagnostic clinique d’otomycose est souvent effectué à l’otoscope.
L’otoscope est un instrument destiné à l’examen ou à l’auscultation de l’oreille.
Premièrement destiné à l’examen du CAE et du tympan au moyen d’un
speculum auriculaire, d’une source lumineuse et de l’air sous pression modérée,
comme dans le cas de l’otoscope pneumatique.
Le diagnostic des otites fongiques non compliquées est, en règle générale, facile
à établir. Il repose avant tout sur l’examen otoscopique [14].
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En outre, l’otoscopie sous microscope permet de découvrir une otite fongique
asymptomatique, lors d’un examen systématique ou réalisé pour une simple

sensation d’oreille bouchée. Elle montre des images de colonisations fongiques
chez un patient qui ne manifeste aucun signe clinique (ni prurit, ni douleurs) et
une peau du CAE rugueuse [25 ; 14 ; 22].
L’aspect qu’on observe avant détersion du CAE diffère de celui observé après
détersion :
 avant détersion
Sur le CAE, et parfois sur la membrane tympanique, l’otoscopie retrouve :
→ un aspect de " papier buvard " ou de " journal mouillé " [18],
→ des masses caséeuses de couleur blanche, grise, noire ou crème sur
lesquelles on peut observer au microscope des mycélia (figure 35) [25],
→ des dépôts, souvent colorés, greffés sur des débris de cérumen [14],
→ des mycélia feutrés sur papier buvard et des corps de fructification ou des
conidiophores facilement reconnaissables [38],
→ une fine couche facile à enlever et des plaques molles, pelucheuses, de
couleur blanc jaune virant au vert-noir [67].
→ une surface poilue blanchâtre, un bouchon grisâtre ressemblant à du
papier buvard [63].

Figure 35 : Otomycose : l’otoscopie microscopique montre des
filaments mycéliens sur la peau84enflammée du conduit auditif [34].

De plus, l’otoscopie peut aussi donner une orientation au sujet de l’agent fongique responsable. En effet, elle
permet souvent d’observer :
o dans les otites mycosiques causées par le genre Candida : on observe des
masses blanchâtres "cotonneuses, neigeuses" qui sont évocatrices d’otomycoses à Candida albicans [14] ;
on observe également un épithélium moite ainsi que des agrégats épars de couleur blanche et une otorrhée
séreuse [22].
o dans les otites fongiques causées par des champignons filamenteux : soit
un tapis mycélien de couleur noire, marron, verte ou bleutée, soit une image ressemblant à du " papier
buvard humide "[22] ; en particulier, des sécrétions "charbonneuses" sont évocatrices d’otomycoses à
Aspergillus niger [14].
 Après détersion
Après détersion des dépôts du CAE sous microscope, on peut trouver un revêtement cutané :
- avec une rougeur plus ou moins inflammatoire [25],
- intact, comme la membrane tympanique peut l’être aussi [14],
- avec de petits abcès intradermaux faisant moins de 0,5 mm de diamètre dans la peau du CAE ou dans la
membrane tympanique perforée, et des granulations hémorragiques une fois ces micro-abcès nettoyés
[38],
- avec des dermites de degrés divers, selon les otomycoses ; cependant, l’épithélium de l’oreille est le plus
souvent œdémateux et enflammé, et les patients ressentent un inconfort lorsque le débris est enlevé [22].
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L’otoscopie permet par ailleurs la détersion du conduit auditif et l’obtention de frottis. Ces sécrétions,
dépôts ou tissus prélevés peuvent faire l’objet d’analyses mycologiques et histologiques, et permettre de
confirmer ou non le diagnostic.
1.4 Examens radiologiques :
♦ Scanner, tomodensitométrie ou tomographie informatisée (CT Scan)
Le CT Scan permet d’évoquer le diagnostic d’otite fongique invasive. Il permet de déterminer l’étendue de
l’infection [19] et peut notamment montrer une érosion du CAE osseux, une destruction de l’os temporal ou
encore une tuméfaction de la partie molle sous-crânienne. Il permet aussi de suivre l’évolution de l’infection.
En cas d’otite externe avec perforation de la membrane tympanique, la
tomodensitométrie permet de confirmer la suspicion d’une otite moyenne chronique voire d’une mastoïdite*.
Par ailleurs, elle permet de confirmer la suspicion d’un cholestéatome [71].
♦ Imagerie par résonance magnétique (IRM)
En cas d’otite moyenne et de mastoïdite, l’IRM montre une opacification de ces deux régions. L’IRM à haute
résolution peut aussi permettre la détection de complications neurologiques telle que l’atteinte du nerf facial
non détectée par le CT scan [57].
♦ Scintigraphie
La scintigraphie au gallium 67 ou au technétium 99 permet de confirmer le
diagnostic d’ostéomyélite de l’os temporal évoqué par un CT Scan. Elle permet aussi de suivre l’évolution de
l’infection [50 ; 65 ; 17].
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2. Diagnostic mycologique
Le diagnostic est entrepris en cas de suspicion d’une otite mycosique sur des bases cliniques et
otoscopiques.
La réalisation systématique de prélèvements myco-bactériologiques n’est pas nécessaire et ce d’autant
qu’ils ne sont pas toujours faciles à interpréter. On ne pratiquera un prélèvement que lorsque le contexte
clinique est :
 atypique,
 récidivant,
 ou en faveur d’une forme grave :
 otite s’aggravant ou résistant au traitement médical,
 patient immunodéprimé,
 contexte post-opératoire,
 patient originaire d’une région tropicale,
 suspicion de dermatophytie.
L’isolement du champignon est la meilleure preuve de sa responsabilité dans l’infection même si le
diagnostic est le plus souvent clinique [14].
Le diagnostic mycologique comporte 5 étapes :
→ Prélèvement
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→ Examen direct
→ Culture et identification
→ Interprétation
→ Antifongigramme
1. prélèvement
Le diagnostic mycologique repose sur la qualité du prélèvement : il doit être le plus stérile possible et doit être
rapidement acheminé au laboratoire.
Les sécrétions ou les dépôts sont prélevés sous contrôle microscopique à l’aide d’un instrument stérile :
- écouvillon en coton stérile (cas le plus fréquent),
- micro-pince stérile [43 ; 14],
- seringue avec du sérum physiologique [43],
- aspiration branchée sur un piège à germes [14].
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Les écouvillons stériles peuvent être secs ou préalablement imbibés d’une goutte de sérum physiologique
à 0,9% additionné d’antibiotiques qui permettent une conservation plus longue du prélèvement avant
acheminement [55].
Ce prélèvement peut être sous forme de dépôts, secrétions ou des croûtes provenant du CAE, de la membrane
tympanique, de la cavité tympanique de l’oreille moyenne ou de cavités post-opératoires après exérèse
d’un cholestéatome ou mastoïdectomie.
2. Examen direct
L’examen direct s’effectue au microscope optique ou en fluorescence après différentes colorations. Il permet
de donner une idée rapide sur l’espèce du champignon présent en se basant sur les éléments fongiques
observés.
L’observation à l’examen direct de levures (Candida spp.) ou de filaments
habituellement cloisonnés et à paroi claire (Aspergillus spp.) permet à elle seule de débuter un traitement
[14].
Deux types de techniques d’examen direct sont utilisés :
√ Préparations à l’état frais, par montage dans un liquide :
 Sérum physiologique
Cette technique a été adoptée par Yavo et al. en 2004 [76], qui ont pratiqué l’examen microscopique direct
des prélèvements auriculaires dans une goutte de solution stérile de chlorure de sodium à 0,9%.
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Potasse (KOH 10 à 30%)

L’examen direct peut également s’effectuer après éclaircissement à chaud dans une goutte d’hydroxyde de
potassium [53] qui permet de mettre en évidence la pigmentation et la morphologie des champignons :
hyphes, spores. Dans les otites fongiques, la potasse est le plus souvent utilisée comme pré-traitement des
frottis.
Farahnaz Bineshian el al. Ont utilisé la potasse à 10% dans l’étude microscopique de 70 prélèvements
auriculaires [27].
 Bleu de lactophénol
L’examen direct des squames, croûtes épithéliales et autres sécrétions auriculaires, peut s’effectuer entre
lame et lamelle dans une goutte de bleu de lactophénol [53 ; 43].
 Calcofluor
Le blanc de calcofluor est un agent blanchissant qui se lie à la cellulose et à la chitine, ce qui fait apparaître
la paroi de la cellule fongique fluorescente lorsque la préparation est examinée en lumière UV. Sous
microscopie en fluorescence, la présence des hyphes septées, des pseudo-hyphes ou des cellules levuriformes
confirme le diagnostic clinique d’otite mycosique [18].
 Blankophor
Le blankophor est une préparation qui doit être lue au microscope en fluorescence avec un filtre bleu (400440 nm) [36]. Les débris ou les éléments chirurgicaux traités avec une goutte de solution d’hydroxyde de
potassium à 15% et de blankophor sont observés au microscope en fluorescence après une incubation de 2 à 24
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heures, afin d’observer des hyphes septées, des têtes aspergillaires, des spores ou des cellules levuriformes
[71].
√ Etalements sur lames fixés puis colorés
 Coloration de Gram et coloration de May-Grünwad et Giemsa (MGG).
Après colorations de Gram et Giemsa, l’étude microscopique met en évidence des cellules
hyperkératosiques, des levures, des hyphes septées, et quelques leucocytes [71]. La coloration de Gram peut
être précédée d’un traitement par de l'hydroxyde de potassium à 10% [63].
 Coloration de Gomori-Grocott
La coloration de Gomori-Grocott utilise le principe de l’imprégnation argentique par le nitrate d’argentméthénamine. Elle est rapide, présente une excellente reproductibilité, et permet de détecter facilement des
éléments fongiques, même s’ils sont très rares [31].
3. Culture et identification
Les prélèvements auriculaires réalisés sont systématiquement ensemencés sur des milieux de culture,
permettant ainsi l’identification du champignon. La culture peut contredire un examen direct négatif.
√ Milieux :

L’ensemencement est réalisé sur une

gélose selon la méthode de stries, à l’aide d’une oese ou d’un écouvillon imprégnés du prélèvement et
promenés sur la surface d’une boîte de Pétri ou dans un tube à essai.
 Milieux d’isolement
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Le milieu Sabouraud est le milieu de base et de référence le plus utilisé. Il contient les éléments (eau, acides
aminés, sucre, vitamines) nécessaires à la pousse de tous les champignons pathogènes de l’homme. Il permet la
croissance des levures et des champignons filamenteux. Le milieu Sabouraud est un milieu d’usage très
général, surtout dévolu à l’identification.
Additionné de substances inhibitrices, il est employé comme milieu d’isolement [23].
En ce qui concerne les otites mycosiques, les échantillons sont inoculés sur :
- Sabouraud glucosé à 2% à 37 °C sous atmosphère azotée pendant 3 jours ; les cultures pures sont ensuite

repiquées sur Sabouraud glucosé à 4 % à 22 °C, jusqu'à identification possible au microscope [66] ;
- Sabouraud maltosé à 37°C pour une identification classique [32] ;
- Sabouraud glucosé pendant 14 jours à température ambiante (22°C) d’une part et à 37°C d’autre part [71] ;
- Sabouraud dextrosé, la moitié à 30°C et l’autre à 37°C, pendant plus de 2 jours [63].
♠ Milieu Sabouraud-chloramphénicol :
Le milieu Sabouraud souvent enrichi de glucide simple (glucose, maltose, dextrose), peut être additionné
d’antibiotique inhibant la croissance bactérienne : le chloramphénicol.
Ce milieu est utilisé à titre systématique en mycologie médicale [31]. Dans le diagnostic des otomycoses, les
échantillons auriculaires peuvent être inoculés :
- sur Sabouraud dextrosé additionné de 50 μg/ml de chloramphénicol [18; 28] ;
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- sur Sabouraud dextrosé additionné de 0,05 mg/ml de chloramphénicol, et incubés à température ambiante
(25-28°C) avant d’être observés quotidiennement pendant 7 jours afin de déceler une croissance fongique [26]
;
- sur Sabouraud dextrosé, sans et avec 0,05 mg/mL de chloramphénicol, la moitié à 25°C et l’autre à 37°C,
pendant 4 semaines [43].
♠ Milieu Sabouraud-chloramphénicol avec cycloheximide :
La cycloheximide (ACTIDIONE®) est un antifongique inhibant la croissance de champignons contaminants
de l’ordre des Mucorales et du genre Aspergillus, et permettant ainsi celle d’espèces résistantes parmi
lesquelles des espèces pathogènes pour l’homme. L’ensemencement effectué parallèlement sur milieux
Sabouraud-chloramphénicol

avec

et

sans

cycloheximide

permet

une

différenciation

plus

aisée

moisissures/Dermatophytes, les moisissures ne se développant qu’en l’absence de cycloheximide.
 Milieux d’identification
♠ Milieu Malt
Le milieu Malt est utilisé en sous-culture pour différencier les moisissures des levures [71].
 Milieu d’identification pour les moisissures :
Milieu Czapek :
C’est un milieu synthétique utile pour l’étude des micro-organismes, tels que les champignons. Il contient,
entre autre, du saccharose comme source de carbone et du nitrate de sodium comme source d’azote. Ce milieu
est utilisé pour l’identification des champignons des genres Aspergillus et Penicillium [31 ; 20]. Aussi le
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milieu Czapek sert à différencier les levures des moisissures puisque ces dernières y poussent
préférentiellement.
 Milieu d’identification pour les levures :
Milieu de germination (test de blastèse) :
Ce test de germination est utilisé pour identifier les levures. Il permet effectivement l’identification rapide de
Candida albicans. La production en sérum humain ou animal de germes-tubes, ou test de blastèse (ou test de
Tschadjian), repose sur le principe que Candida albicans, incubé pendant 2 à 4h à 37°C, émet dans presque 90
p. 100 des cas un tube de germination, sans constriction à sa base, ce qui le différencie du pseudo-mycélium
éventuellement produit dans ces conditions par d’autres espèces du genre Candida [31].

Figure 36 : Germ Tube Test. A gauche, test positif à Candida albicans
(vraie filamentation) ; à droite test négatif : il s’agit donc d’une autre espèce
du genre Candida (× 400) [82].

Milieux

riches

en

amidon :
Ces milieux servent à la mise en évidence du pseudo-mycélium des levures du genre Candida et la
production des chlamydospores par Candida albicans. Parmi ces milieux on cite : pomme de terre-carotte,
pomme de terre-carotte-bile (PCB), Cornmeal Agar, Cornmeal Tween Agar.
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Dans le diagnostic des otomycoses, les échantillons auriculaires peuvent être inoculés :
- sur gélose au maïs ou Cornmeal Agar, pour isoler les levures, et identifier notamment le genre Candida [18;
43].
- sur gélose au riz, comme milieu de sous-culture sélectif des levures [18; 71].
Milieux chromogéniques :
On peut utiliser un moyen chromogénique comme le CHROM agar candide qui possède une haute capacité
pour différencier les levures pathogènes les plus communes (C.albicans, C.tropicalis, C.glabrata, C.krusei) en
évitant l’utilisation d’essais d’identification, parallèlement on peut inoculer l’échantillon des milieux de culture
bactrienne : agar chocolat, agar CLED et/ou agar Mac conkey. Les cultures mycologiques doivent être
incubées à 25-30°C pendant un minimum de 7 jours pour que la croissance soit optimale. La majorité des
champignons levuriformes à l’exception de Malessezia (levure lipophile), sont bien développés à des
températures de 25-35°C et la croissance est détectée à 48-72 heures [59].
Milieux enrichis en lipides :
L’addition d’un film d’huile d’olive à la surface du milieu Sabouraud-chloramphénicol favorise la pousse de
levures lipophiles et est indispensable à celles qui sont lipo-dépendantes comme Malassezia furfur [15].
√ Incubation et délai de croissance fongique :
La température et la valeur de pH varient en fonction de l’agent pathogène. Ainsi la température est de 2228°C ou 37°C et le pH varie entre 3,5 et 5,6.
Le délai de croissance des champignons est variable. Les levures poussent en
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24-48 heures, alors que les champignons filamenteux poussent en 48 heures à 20 jours sur milieu Sabouraud –
Chloramphénicol mis à l’étuve à 30°C et 37°C. Le résultat d’un prélèvement mycologique ne pourra donc pas
être connu avant un minimum de 6 jours. Les cultures doivent être conservées au minimum 15 jours à 1 mois
[14]. En l’absence de croissance après ce délai, on pourra considérer l’examen comme négatif.
√ Identification
L’identification des champignons est basée successivement sur la vitesse de pousse, l’examen
macroscopique, l’examen microscopique et sur certains tests complémentaires :
la vitesse de pousse :
Elle peut être rapide comme chez les Mucorales et les Aspergillus, plus lente chez d’autres (les
dermatophytes). La vitesse de pousse varie aussi en fonction de la richesse de l’inoculum, elle est en effet
d’autant plus rapide que l’inoculum est important [15].
On considère l’examen comme négatif en l’absence de croissance après 4 à 8 semaines [32].
Aspect macroscopique des colonies :
L’aspect des colonies est également un bon critère d’orientation. On note la consistance, la taille, la
texture et la couleur des colonies ainsi que la présence d’exudats ou de pigments, à la fois au recto et au
verso de la culture. Le nombre de colonies isolées sur chaque culture doit être quantifié car il reflète
l’importance du parasitisme.
 Aspect microscopique des colonies :
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Un ou plusieurs fragments de cultures seront prélevés à l’oese puis déposés dans une goutte du bleu de
Lactophénol entre lame et lamelle. On recherche la présence d’éléments caractéristiques d’espèces (par
exemple des chlamydospores, des phialides).
 Tests complémentaires :
En se basant sur les caractéristiques biochimiques de la souche fongique concernée, des tests sont
effectués pour déterminer les genres ou espèces des champignons présents. Pour cela, plusieurs galeries
d’identification existent dans le commerce (cupules prêtes à recevoir les suspensions de champignons),
rapides et dotées d’une sensibilité et spécificité très élevées.
L’identification des levures passe par les tests habituels suivants :
 Zymogramme ou test de fermentation des sucres :
On ensemence les levures dans des tubes de gélose molle contenant un sucre.
La fermentation du sucre se traduit par le dégagement du gaz CO2 après incubation à 37 °C pendant 24 à
48heures.

 Auxanogramme ou test d’assimilation des sucres :
Il consiste à préparer un milieu YNB (yeastnitrogen-base) mélangé avec une suspension de levures, sur le quel
on va déposer les disques de sucre (Glucose, Maltose, Lactose, Galactose…). L’assimilation se traduit par la
croissance de levures autour du disque correspondant.
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 Réduction du milieu de tétrazolium [18].
 Test à l’uréase [18] : il faut ensemencer la pente, incuber à température ambiante et examiner
quotidiennement jusqu’à la lecture finale, le 4ème jour, où une réaction positive se traduit par un virage de
l’indicateur au rouge [23].
4. Interprétation
L’examen mycologique est la première étape du diagnostic des otites fongiques.
Son interprétation diffère selon le site d’isolement. S’il s’agit de sites normalement colonisés par les
micromycètes, leur mise en évidence à l’examen direct ou en culture est un argument nécessaire, mais
insuffisant pour affirmer leur pathogénéicité. Mais s’il s’agit de sites normalement stériles, l’isolement de ces
micromycètes doit toujours être considéré, en premier lieu, comme le résultat d’un développement pathogène à
intégrer dans le diagnostic clinique [59].

 Les limites du diagnostic mycologique :
Le diagnostic des otites mycosiques pose fréquemment problème en raison de la présence possible d'une
flore fongique saprophyte mais aussi myco-bactérienne [66]. L’observation de l’agent pathogène en culture ne
permet pas, dans 30 à 50% des cas, de considérer les inflammations du conduit auditif comme une infection
fongique [25].
Les champignons commensaux sont responsables de résultats faussement positifs après culture, alors que la
microscopie directe dans l’hydroxyde de potassium ne révèle d’eux que quelques éléments. Le diagnostic
d’otomycose nécessite une microscopie directe et une culture fongique positives [22].
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5. Antifongigramme
L’antifongigramme a pour but de déterminer in vitro la sensibilité de souches isolées de patients aux
différentes familles d’antifongiques.
De très nombreuses méthodes, en milieu solide ou liquide dont les performances varient selon les
antifongiques, permettent de définir une concentration minimale inhibitrice CMI ou fongicide.
5.1 Antifongigramme en milieu solide :
L’antifongigramme en milieu solide peut être fait soit par la méthode de dilution en gélose, soit par la
méthode de disque. En milieu solide, les différentes dilutions d’antifongiques dans le milieu sont coulées en
boite de pétri, et la lecture se fait par comparaison entre le développement des spots d’ensemencement sur les
milieux renfermant l’antifongique et le développement des témoins dans les mêmes conditions.
5.2 Antifongigramme en milieu liquide
La méthode utilisée correspond à une série de tubes de milieu liquide (bouillon) représentant une gamme de
concentration croissante de l’antifongique à étudier. Le tube contenant la plus faible concentration
d’antifongique empêchant toute croissance visible donne la CMI. Un seul antifongique est étudié mais
plusieurs souches peuvent être testées simultanément.
En milieu liquide, les différentes dilutions d’antifongiques sont réparties en tubes à hémolyse calibrée ; chaque
tube absorbe à une certaine longueur d’onde sur spectrophotomètre comparativement à un témoin milieu non
ensemencé [59].
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3. Diagnostic histologique
La suspicion d’une otomycose avec cholestéatome ou mastoïdite motive une recherche histologique sur
des spécimens de tissus prélevés chirurgicalement, chez des patients souffrant d’une otite moyenne chronique
avec perforation de la membrane tympanique [71].
Avant l’observation au microscope, 5 étapes sont nécessaires à l’analyse histologique :
1- La biopsie correspond au prélèvement tissulaire.
2- La fixation au formol a pour but la conservation des structures et le durcissement des pièces.
3- L’inclusion en paraffine a pour but de permettre la réalisation de coupes fines et régulières. On peut
utiliser d'autres milieux d'inclusion (celloïdine, résines plastiques, etc.)
4- La coupe du bloc de paraffine est faite avec un microtome permettant de réaliser des tranches de section
(coupes) de quelques μm d'épaisseur. Les coupes sont recueillies sur des lames de verre.
5- La coloration réalisée sur lames, accentue les contrastes pour mieux reconnaître les différents éléments de
la préparation.
Les colorations les plus fréquemment utilisées dans les otomycoses sont :
 L’Hématoxyline-Eosine (HE)
L'hématoxyline-éosine associe l'hématoxyline qui est un colorant nucléaire et
l'éosine qui colore les cytoplasmes en rose.
La coloration à l'hématoxyline-éosine a mis en évidence :
- un épaississement de la membrane tympanique et de la muqueuse de l’oreille moyenne,
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- des cellules inflammatoires dans l’oreille moyenne et l’apophyse mastoïde,
- des éléments fongiques dans la cavité tympanique et la trompe d’Eustache [34].
 Le Gomori Methenamine Silver (GMS) ou coloration de Grocott-Gomori
La coloration à l’argent-méthénamine est une des colorations fongiques les plus
sensibles [34]. Le nitrate d’argent se dépose sur les parois et colore les parois des cellules fongiques en noir.
Le fond de la préparation est contre-coloré en vert pâle, ce qui donne un excellent contraste. Tous les éléments
fongiques, morts ou vivants sont colorés.
 L'Acide Périodique de Schiff (PAS)
Il révèle les polysaccharides de la paroi et le glycogène, et colore les champignons en rouge-violet. Le
cytoplasme et le noyau sont bien visibles. Les éléments fongiques morts ne sont pas colorés [31].
 La coloration de Gram
Elle colore les levures en noir ou violet foncé [3]. Elle est donc utile dans l’examen histologique des
otomycoses à Candida [34] ou à Malassezia [17].
L’analyse histologique et la culture des biopsies occupent une place importante dans le diagnostic des
otites externes malignes [30].
4. Diagnostic immunologique
Le diagnostic immunologique vise à vérifier la présence d’un antigène (Ag) d’origine fongique. Pour
cela on fixe l’Ag à un support (lame de microscope, tube en plastique) et on le met en présence d’un anticorps
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(Ac) spécifique. Ensuite, on dose qualitativement voire quantitativement le produit (complexe Ag-Ac) de la
réaction in vitro.
L’immunofluorescence (IF) et l’immunoenzymologie (IEA) sont des techniques de détection du complexe
[Ag-Ac] faisant appel à des marqueurs ainsi qu’à une étape de séparation entre le marqueur libre et le marquer
lié.
 Immunofluorescence (IF)
Dans l’IF, le marqueur est une molécule fluorescente ; les plus utilisées étant
la fluorescéine (verte), la rhodamine (rouge) et le bromure d’éthidium. La fluorescence est généralement
détectée au microscope à fluorescence. L’IF présente l’avantage d’être spécifique mais le double inconvénient
d’être non quantifiable et basée sur l’observation microscopique non objective à cause des variations
interindividuelles de l’acuité visuelle.
L’immunofluorescence se déroule en quatre étapes :
1- Le prélèvement :
Il relève des mêmes méthodes que dans l’analyse mycologique classique
2- L’obtention et le choix d’Ac spécifiques :
Les Ac sont obtenus à partir :
 de cellules hybrides d’origine murine : Ac monoclonaux AF-CG8, AF-BBG1, AF-JF5, PI JE12, BC KH4 et
GGT DD8 [32] ;
 ou du sérum de lapin immun : il s’agissait de l’Ac polyclonal 134.
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3- La réaction Ag-Ac in vitro : Après culture des échantillons, les spores sont récoltées grâce à un jet d’eau
stérile. Les suspensions fongiques sont réparties dans des puits et incubées 1h avec un Ac primaire. Après
lavage, elles sont ensuite incubées 1h avec un Ac secondaire, conjugué à un marqueur fluorescent (IgG
anti-murine conjuguée à l’isothyocyanate de fluorescéine). Après lavage, la fluorescence est détectée au
microscope à fluorescence (515 nm) sous lumière UV (410-485 nm) [32].

4- L’identification fongique, par détection de la fluorescence [32] :

Figure 37 : Photographie d’Aspergillus
niger vu au microscope par IF utilisant
l’Ac monoclonal AF-CG8 (×40) [32].

Figure 38 : Photographie de Candida
parapsilopsis vu au microscope par IF
utilisant l’Ac polyclonal 134 (×63) [32].
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La microscopie par immunofluorescence directe serait une méthode rapide, précise et bon marché de
diagnostic des otites fongiques. Celui-ci pourrait être établi en seulement 45 min, en comptant le prélèvement
auriculaire, ce qui laisse espérer une instauration du traitement plus rapide, particulièrement souhaitée chez les
patients immunodéprimés [32].
5. Diagnostic par biologie moléculaire
Le diagnostic par la biologie moléculaire est basé sur le séquençage direct permettant, au niveau de
l’espèce fongique, une identification rapide, précise et indépendante [36].
Ce diagnostic se déroule en 4 étapes :
1- Le prélèvement :
Il relève des mêmes méthodes que dans l’analyse mycologique classique.
2- L’extraction de l’ADN fongique :
Les protocoles d’extraction de l’ADN total, comprenant un mélange d’ADN nucléaire et d’ADN
mitochondrial, varient selon le champignon mais nécessitent tous une lyse des cellules fongiques. Celle-ci peut
se faire par 3 méthodes : enzymatique, chimique ou mécanique.
Après extraction, le contenu de l’ADN et sa pureté ont été mesurés par spectrophotométrie.
3- L’amplification de l’ADN par PCR (polymerase chain reaction) :
Les protocoles d’extraction d’ADN des cellules fongiques, en plus d’être très longs, présentent un faible
rendement. C’est pourquoi on a recourt à une méthode d’amplification de l’ADN : la PCR. A partir d’une
quantité très faible d’ADN, on obtient, en l’espace de quelques heures seulement, des millions de copies d’une
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séquence nucléotidique que l’on veut étudier. Cette technique de biologie moléculaire est très sensible,
spécifique et rapide à effectuer. La sensibilité de détection de l’ADN fongique est améliorée par l’utilisation
de la PCR avec marquage radioactif. De plus, la PCR peut être quantifiée, ce qui permet de déterminer en
quelle quantité est présent un champignon et quelles implications pathogéniques il peut avoir [51].
4. Le séquençage génomique et l’identification fongique :
Les séquences d’ADN sont analysées informatiquement et l’identification de l’espèce fongique
incriminée se fait par comparaison avec les séquences d’ADN de banques de données.
Ainsi, ont été identifiés comme agents responsables d’otite mycosique :
- Exophiala dermatitidis [44];
- Trichoderma longibrachiatum [36] ;
- Candida albicans et Malassezia furfur [46].

VII- TRAITEMENT ET MODALITES THERAPEUTIQUES DES

OTITES FONGIQUES

Le traitement des otites mycosiques s’appuie sur les résultats de la culture et fait appel à des médicaments
antifongiques, topiques le plus souvent ; des antifongiques systémiques sont rarement nécessaires [67].
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1) Les soins basiques indispensables
Les soins locaux constituent la première étape du traitement des otomycoses.
Réalisés sous microscope, ils comprennent la détersion du CAE sous contrôle microscopique, éventuellement
suivie d’un bain d’oreille (sérum physiologique avec quelques gouttes d’hexamidine ou d’un organomercuriel
dans le CAE) [14]. Les formes galéniques des antifongiques à usage local disponibles sur le marché sont des
solutions [22], des crèmes [25] ou des poudres.
2) Traitement d’une otite fongique non compliquée
A. Antiseptiques locaux
Certains antiseptiques locaux sont d’excellents antifongiques, sous réserve que la membrane tympanique
soit intacte. Cependant, aucun antiseptique local n’a d’indication officielle dans les otomycoses, et ils sont
nombreux à être ototoxiques [14]. Parmi ces antiseptiques on cite :
 Peroxyde d’hydrogène 10% [14],
 Mercurochrome [56],
 Antiseptiques iodés (BETADINE®)
B. Agents antifongiques non spécifiques
 Solutions à pH acide [18].
 Crésylate [62].
 Phytothérapie : l’ail (Allium sativum) [62].
C. Antifongiques locaux
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Le traitement des otomycoses fait surtout appel à deux classes d’antifongiques : les polyéniques et les
imidazolés.
 Les antifongiques polyéniques
 Amphotéricine B
L’amphotéricine B est commercialisée dans une seule spécialité pharmaceutique, destinée à l’usage externe :
FUNGIZONE lotion® [73].
L’amphotéricine B se fixe d’une part sur l’ergostérol de la membrane de la cellule fongique. La membrane
endommagée entraîne secondairement la mort de la cellule fongique et provoque d’autre part par voie
métabolique, une diminution de la synthèse des composés azotés et glucidiques et inhibe la respiration, ce qui
conduit à la mort de la cellule fongique [2].
L’amphotéricine B à usage local est, in vivo, active sur les levures des genres
Candida et Malassezia et les champignons filamenteux genre Aspergillus et Mucor [2].
FUNGIZONE lotion ® doit être instillée dans l’oreille 2 à 4 fois par jour [14].
 Nystatine
La nystatine est présente dans une spécialité pharmaceutique spécifiquement adaptée à l’usage auriculaire :
AURICULARUM®.
AURICULARUM® est le seul topique auriculaire, parmi les nombreux disponibles pour le traitement des
otites externes, à avoir une indication dans les otites externes fongiques [73].
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La nystatine est un antibiotique antifongique, particulièrement efficace vis à vis du genre Candida [18 ; 56].
Un avantage majeur de la nystatine c’est qu'elle n'est pas absorbée à travers la peau intacte, son taux
d'efficacité sur les otites mycosiques varie de 50% à 80% [64].
Auricularum® s’utilise dans le traitement des otomycoses à raison de 1 poudrage tous les 3 jours [14]. Un
autre protocole consiste à utiliser Auricularum® en 1 ère intention, et uniquement en poudre, à raison de 3
pulvérisations 2 fois par jour dans le CAE pendant 10 jours, à renouveler après un arrêt de 10 jours
[14].
 Les antifongiques azolés
Les dérivés azolés agissent d’une part, au niveau membranaire et inhibent certains isoenzymes du cytochrome
P450 des mitochondries et conduisent à la mort des cellules fongiques. D’autre part, ils interfèrent avec des
enzymes de la chaîne respiratoire au niveau cytoplasmique et inhibent les processus oxydatifs entraînant la
saturation de la cellule fongique en peroxydes, ce qui conduit à une mort par asphyxie [2 ; 73].
Les azolés à action locale possèdent des propriétés antibactériennes et un spectre antifongique sensiblement
identique comprenant :
Les levures (dont celles du genre Candida et Malassezia furfur),
Éventuellement les Actinomycètes et les moisissures [2 ; 73].
 Econazole
L’éconazole est commercialisé dans la spécialité pharmaceutique PEVARYL®, dont deux formes galéniques
peuvent permettre un usage auriculaire :
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- PEVARYL® émulsion fluide pour application locale à 1% (54,65 dhs),
- PEVARYL® solution pour application locale à 1% (70,9 dhs).
Carrat et al. préconisent l’administration auriculaire de PEVARYL® solution pour application locale à 1%
à raison d’1 application par jour [14].

 Sulfoconazole
Le sulfoconazole est présent dans une spécialité pharmaceutique inscrite sur liste I, dont la forme galénique
peut être "adaptée" à l’usage auriculaire : MYC® solution pour application locale à 1% (64.50 dhs) [73].
MYC® solution doit être appliquée dans l’oreille 2 fois par jour [14].
L’ototoxicité des imidazolés est moindre que celle des polyéniques [55]. En effet, le tableau XII
présente les différents agents antifongiques pouvant avoir un effet ototoxique et ceux dépourvus d’ototoxicité.
Ceux qui ne sont pas cités ne sont pas encore testés.

Tableau
XII : Liste des agents antifongiques
ototoxiques et non ototoxiques
selon les auteurs [64].
Agent antifongique
Test d’ototoxicité
Auteur
Acide acétique (auriculaire)

Ototoxique

Jackman et al.
Jinn et al.

Acide borique

ototoxique

del Palacio et al.
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Clotrimazole

Non ototoxique

Ozcan et al



Bhally et al.
Jackman et al.
Tom
Mgbor and Gugnani
Ologe and Nwabuisi
Bassiouny et al.
Jadhav et al.

Ciclopiroxolamine
La

ciclopiroxolamine

commercialisée
spécialité

Crésylate (auriculaire)

ototoxique

Ho et al.

Fluconazole

Non ototoxique

Kurnatowski et al.
Nong et al.

Kétoconazole

Non ototoxique

Cohen and Thompson
Nong et al.
Ho et al.

dans

est
la

MYCOSTER®,

dont deux formes peuvent
être utilisées dans les otites
fongiques :

Locacorten-vioform

ototoxique

Mgbor and Gugnani.

- MYCOSTER® solution

Mercurochrome 1%

Non ototoxique (interdit par FDA*)

Mgbor and Gugnani

à 1% (41.10 dhs) 2 fois par

Miconazole

Non ototoxique

Bassiouny et al.
Dyckhoff et al.

jour [14].

Violet de Gentiane

Ototoxique

Tom.
Spandow.

- MYCOSTER® crème
dermique à 1% (42.65 dhs)

[73], utilisée sur une mèche de gaze imprégnée renouvelée 1 fois par jour [22].
La

ciclopiroxolamine

agit

par

chélation

polyvalente

des Cations (Al3+ ou Fe3+) aboutissant à une inhibition des enzymes métal-dépendantes qui sont responsables
de la dégradation des peroxydes dans la cellule fongique [64]. Le spectre d’activité de la ciclopiroxolamine in
vitro est large, comprenant les levures des genres Malassezia et Candida, les champignons mycéliens
(Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus …) [22].
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Naftifine
Appartenant à la classe des Allylamines, ce sont des inhibiteurs de la squalène époxydase dans la biosynthèse
de l’ergostérol. La Naftifine est commercialisée dans la spécialité EXODERIL®, dont une forme peut être
utilisée dans les otites fongiques :
- EXODERIL® solution dermique présentée en flacon de 10 mL.
3) Traitement des otomycoses invasives
Le traitement des otomycoses temporales invasives doit être mis en place rapidement. Ce traitement repose
sur:
 une désinfection locale systématique (à la fois antibactérienne et
antifongique) [14] ;
 un débridement chirurgical [14 ; 74] ;
 l’administration parentérale d’antifongiques comme l’amphotéricine B,
relayée par un traitement per os [14 ; 74].
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Le tableau XIII récapitule les différentes possibilités de traitement, selon qu’il s’agit d’une otite fongique non
compliquée, avec ou sans perforation de la membrane tympanique, ou d’une otomycose invasive.
Tableau XIII : Tableau récapitulatif du traitement des otomycoses.
Otomycoses non compliquées
Tympan perforé
Antiseptiques locaux

Otomycoses invasives

Tympan intact

Peroxyde d’hydrogène 10%

Antifongiques locaux
Eventuellement, crèmes ou
solutions imprégnées sur une
mèche de gaze
ciclopiroxolamine :
MYCOSTER® crème à 1%

Peroxyde d’hydrogène 10%
Mercurochrome
Polyvidone iodée : BETADINE®
amphotéricine B : FUNGIZONE lotion ® suspension pour
application cutanée
nystatine : AURICULARUM® poudre auriculaire
sulfoconazole : MYC® solution pour application locale à 1%
éconazole : PEVARYL® solution pour application locale à 1%
bifonazole : AMYCOR® solution pour application locale à 1%
miconazole : DAKTARIN® solution pour application locale à 2%
ciclopiroxolamine : MYCOSTER® solution pour application cutanée
à 1%

Antifongiques per os
kétoconazole : NIZORAL® comprimés à 200 mg
amphotéricine B :
FUNGIZONE®,
fluconazole : TRIFLUCAN®

Antifongiques en IV
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4) Schéma thérapeutique pour les otites fongiques
En traitement local, AURICULARUM® en première intention n’est à utiliser
qu’en poudre : 3 pulvérisations 2 fois par jour dans le conduit auditif externe pendant 10 jours, traitement à renouveler après
un arrêt de 10 jours. Si l’écoulement est important, l’idéal est de réaliser 1 ou 2 aspirations sous microscope par semaine
en complément. Selon la qualité et l’aspect de la peau du conduit, un complément de traitement local peut être envisagé avec
une
demi-ampoule de CELESTENE® 4 mg par jour en bain d’oreille pendant 10 jours. Ce traitement pourra être renouvelé
comme précédemment. Après un mois, si la guérison n’est pas obtenue, on propose une instillation de DAKTARIN®,
solution locale, en bain d’oreille pendant une dizaine de jours. Il est possible de reprendre ce traitement local plusieurs
fois, la mycose étant souvent très tenace et récidivante [14].
5) Résistance aux antifongiques : génétique et mécanisme de
résistance
5.1 Définition
La notion de résistance reste difficile à définir pour deux raisons :
D’une part, elle concerne des infections opportunistes, d’autre part elle est liée à l’état immunitaire du patient. Plus les
défenses immunitaires sont diminuées plus les infections fongiques sont graves et difficiles à traiter et inversement d’où
l’obligation de faire la distinction entre une résistance clinique et une résistance mycologique [59].
5.2 La résistance clinique
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Elle se traduit par la persistance ou la progression des signes cliniques liés à l’infection. Elle est dépendante aussi bien de la
résistance aux antifongiques de l’agent infectieux que d’autres tels que les défenses immunitaires de l’hôte, les propriétés
pharmacologiques de l’antifongique, les interactions médicamenteuses et la compliance du patient.
5.3 La résistance mycologique
Elle est mesurée in vitro par la réalisation de l’antifongigramme et la détermination des concentrations minimales
inhibitrices (CMI) de l’antifongique pour l’agent infectieux. Il est difficile de définir les valeurs limites au-delà des quelles
une souche est considérée comme résistante à cause du manque de corrélation entre les valeurs expérimentales in vitro et la
réponse de la souche au traitement in vivo et de l’absence de standardisation des méthodes de leurs déterminations [59].
Elle peut être subdivisée en deux types en fonction des populations fongiques considérées :
5.3.1 Résistance naturelle (résistance primaire) :
Elle fait intervenir les caractéristiques génétiques et biochimiques de quelques espèces de champignons qui les rendent
moins sensibles à certains antifongiques, et c’est le cas des levures du genre Candida : Candida glabrata, Candida krusei.
5.3.2 Résistance acquise (résistance secondaire) :
Elle concerne une souche appartenant à une espèce connue sensible à un antifongique donné et qui devient résistante
préalablement ou pendant le traitement antifongique.
a. Résistance à l’amphotéricine B
C’est par analogie à la nystatine que cette résistance a été étudiée. Elle est liée à la disparition de la cible (ergostérol) et se
traduit par :
i.

Des mutations rares qui s’adressent à des gènes codant pour la
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biosynthèse de l’ergostérol (figure 39). Il s’agit du gène ERG5 codant pour la C22 stérol désaturase (une des enzymes
permettant le passage de l’ergosta 5,7 dièn-3β-ol à l’ergostérol) et du gène codant pour la ∆5,6 désaturase (une enzyme de la
voie de biosynthèse de l’ergostérol).
Il en résulte respectivement un blocage de la synthèse de l’ergostérol et son remplacement par du méthyle fécostérol qui
s’accumule ainsi dans la cellule par perte de l’activité de la ∆5,6 désaturase.
ii.

Résistances croisées entre azolés et amphotéricine B chez Candida

albicans de plus en plus fréquent liées uniquement à la perte d’activité de la ∆5,6 désaturase. En fait, bloquant la C 14
déméthylase, les azolés déplaceraient le métabolisme du lanostérol vers la voie du méthylfécostérol qui va s’accumuler et
s’incorporer fonctionnellement dans les membranes par perte d’activité de la ∆5,6 désaturase. Cela suffit, à rendre la cellule
multi-résistante à la fois aux azolés et à l’amphotéricine B.
iii.

Un autre mécanisme de résistance à l’amphotéricine B est la

diminution de la sensibilité de la cellule fongique aux phénomènes d’oxydation, fera l’objet d’une éventuelle démonstration
[59].
b. Résistance aux azolés
Elles sont dues à :
 Des mutations du gène ERG16 qui code pour la C14 déméthylase
pouvant entrainer la réduction de l’affinité de l’enzyme pour les azolés et aussi parfois la diminution de l’activité de
l’enzyme par modification de la conformation de la protéine au niveau de l’hème [59].
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 Des mutations dans d’autres gènes de la voie de biosynthèse des stérols
qui codent pour des enzymes assurant la viabilité de la cellule en absence d’ergostérol, telles que la ∆5,6 désaturase, la
kétoreductase et la ∆7,8 isomérase.
 Une surexpression des gènes codant pour des transporteurs membranaires
dont le rôle est de rejeter activement dans le milieu extérieur les substances cytotoxiques présentes dans la cellule.
 Emergence de résistance des Candida aux triazolés :
Le degré de sensibilité des Candida envers les dérivés azolés varie d’une espèce à l’autre. C. tropicalis, C. lusitaniae,
C.glabrata et C. lipolytica, présentent parfois une sensibilité diminuée aux triazolés, et C.krusei est naturellement résistante
[59].
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Acétyl CoA

HMG CoA
HMG CoA réductase

Acide mévalonique
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14 déméthyl P450

Itraconazole
133

4,4 dimethylergosta 8,14, 24triène3β ol
Eburicosone
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Fécostérol
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VIII- PROPHYLAXIE
Figure 39 : Voies de biosynthèses de l’ergostérol et cibles enzymatiques des
[59].
La prophylaxie est préférable à laantifongiques
thérapie, cela
est valable aussi pour les otites fongiques. En effet l’élimination des

facteurs de prédisposition fait baisser l'incidence et améliore le traitement.
Il est très important que les patients prennent des précautions lorsqu’ils sont en
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contact avec l’eau (par exemple, quand ils font de la natation ou lorsque qu'ils se lavent) [69 ; 63]. En 1990, Robinson et al.
[69] ont observé que la conservation du CAE au sec était plus efficace avec des bouchons auriculaires en coton ou avec de
la vaseline. Aussi l’acquisition de réflexes de soins réguliers et la suppression de conduites "à risque" telles que l’utilisation
des cotons tiges peut réduire les récidives notamment chez les patients sujets à des otites externes récurrentes.
Pour éviter le risque d’allergie du CAE :
 éliminer toute utilisation de gouttes auriculaires suspectes
 éviter une utilisation prolongée de certaines préparations auriculaires.
L’utilisation brève d’un sèche-cheveux [69] ou d’alcool modifié [21] peut être utile afin d’assécher le CAE.
Finalement, les patients atteints d'otomycose doivent subir un examen dermatologique fréquent afin de diagnostiquer, de
traiter simultanément les dermatomycoses et l’otite mycosique, et d’empêcher la récurrence des deux infections [60 ; 61].
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A. Introduction
Les otites fongiques sont des infections fréquemment rencontrées dans les régions tropicales et subtropicales. Elles sont à
l’origine d’altération du conduit auditif externe avec un risque de perforation tympanique et atteinte de l’oreille moyenne.
Notre étude est une enquête prospective d’une période de sept mois allant de septembre 2007 à mars 2008 au Laboratoire de
Parasitologie et de Mycologie Médicale à l’Hôpital d’Enfants de Rabat (LPMM HER), en collaboration avec le service
d’ORL et de Chirurgie Maxillo-faciale à l’Hôpital des Spécialités de Rabat. Cette étude visait à :
 Déterminer la prévalence des otites fongiques chez les patients externes
et hospitalisés dans le service d’ORL et de Chirurgie Maxillo-faciale à l’Hôpital des Spécialités de Rabat.
 Identifier et caractériser qualitativement et quantitativement les agents
étiologiques fongiques incriminés dans les otites mycosiques à l’Hôpital des Spécialités de Rabat.
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B. MATERIEL ET METHODES
1. Matériel :
Il s’agit d’une étude prospective d’une durée de sept mois, allant de Septembre 2007 à Mars 2008, où seuls les patients
chez qui on soupçonne une étiologie fongique à l’examen clinique et otoscopique sont inclus.
L’interrogatoire des patients prélevés comprenait :
- Age et sexe du patient,
- Motifs de consultation,
- Terrain (maladies associées, antécédents chirurgicaux),
- Traitements médicamenteux passés et actuels.
Le nombre de cas prélevé est de 70 patients sur un total de 232 otites, parmi eux une seule patiente était prélevée deux fois
séparément.
1-1

modalités de prélèvement :
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Le prélèvement auriculaire est pratiqué sous contrôle microscopique pendant l’examen otoscopique, il se fait à l’aide
d’écouvillons en coton stériles et secs. Pour chaque oreille on utilise deux écouvillons, le premier destiné à l’examen
microscopique direct, l’autre pour la culture.
Les prélèvements sont acheminés rapidement au Laboratoire de Parasitologie et de Mycologie Médicale à l’Hôpital
d’Enfants de Rabat.
2. Méthodes :
Les examens mycologiques ont été réalisés au Laboratoire de Parasitologie et de Mycologie Médicale à l’Hôpital d’Enfants
de Rabat. Pour chaque prélèvement biologique, nous avons effectué :
a) Un examen direct :
Réalisé sous microscope optique dans une goutte de sérum physiologique stérile à 0,9%. Il permet de donner une idée
rapide sur l’espèce fongique en se basant sur les éléments fongiques observés. L’observation s’effectue successivement à
l’objectif 10 puis à l’objectif 40.
En présence de champignons levuriformes on observe des formations ovalaires ou arrondies bourgeonnantes ou non avec
ou sans filaments.
En présence de champignons filamenteux on observe des filaments mycéliens habituellement cloisonnés et à paroi clair, on
peut observer également des têtes aspergillaires (Aspergillus spp.).
b) Une culture :
Les prélèvements auriculaires réalisés sont systématiquement ensemencés sur des milieux de culture, permettant ainsi
l’identification du champignon.
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b-1 Ensemencement :
Il est réalisé sur une gélose selon la méthode de stries, à l’aide de l’écouvillon imprégné du prélèvement et promené dans un
tube à essai. Les milieux Sabouraud- simple, Sabouraud- Chloramphénicol et Sabouraud- Actidione sont les trois milieux
utilisés pour mettre en évidence les champignons incriminés dans les otites fongiques.
Le milieu Sabouraud- Chloramphénicol est un milieu d’isolement permettant la croissance des levures et des champignons
filamenteux, additionné d’antibiotique, ce milieu inhibe la croissance bactérienne : le chloramphénicol.
Le milieu Sabouraud- Actidione est un milieu d’isolement additionné d’un antifongique la cycloheximide (Actidione)
inhibant la croissance de champignons concomitants, et permettant la croissance d’espèces résistantes.
b-2 Durée d’incubation :
Les cultures sont ensuite incubées à l’étuve à 26 et à 37°C. Le délai de croissance des champignons est variable. Les levures
poussent en 24 à 48 heurs, alors que les champignons filamenteux poussent en 48 heurs à 20 jours sur milieu SabouraudChloramphénicol. Les cultures sont suivies pendant une semaine à un mois.
b-3 Vitesse de pousse :
Elle varie selon les espèces fongiques incriminées et aussi en fonction de la richesse de l’inoculum, elle est d’autant plus
rapide que l’inoculum est important.
b-4 Identification :
L’identification des champignons est basée sur un certain nombre de critères :
 Pour les champignons filamenteux :
 Aspect macroscopique des colonies : consistance, taille, couleur…
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 Aspect microscopique des colonies : présence d’éléments fongiques
(par exemple des phialides)…
 Pour les champignons levuriformes :
 Aspect macroscopique des colonies : consistance, taille, couleur…
 Test de blastèse : permet l’identification rapide de Candida
albicans, qui en présence du sérum humain incubé pendant 3 heures à 37°C émet des tubes germinatifs fins sans constriction
à la base.
 Test de chlamydosporulation : On ensemence les levures sur milieu
PCB (pomme de terre, carotte, bile) et on incube à 37 °C pendant 24 heures. La présence de chlamydospores, spores
globuleuses entourées d’une paroi épaisse, signifie qu’il s’agit dans 95 p. 100 des cas d’un Candida albicans. Par ailleurs
s’il y a des pseudofilaments sans présence de chlamydospores, il s’agit d’une levure du genre Candida.
 Auxanogramme : réalisé en cas de blastèse négatif. Les levures
responsables d’otomycoses sont identifiées grâce à l’assimilation des sucres, via l’utilisation de galeries biochimiques API.
NB : certaines icones ont été prises par nos soins (LPMM HER).
C. RESULTATS
I-

Prévalence des otites fongiques

Au moment de l’étude et sur un total de 232 otites infectieuses, 70 patients ont été suspectés cliniquement et prélevés, 29
patients ont présenté un examen direct et une culture positifs. Dans 2 autres cas les examens directs étaient négatifs
contrairement aux cultures qui étaient positives. En revanche, 12 cas d’examens directs positifs n’ont pas été confirmés par
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les résultats des cultures (Tableau XIV). Sachant que seuls les cas dont l’examen direct et la culture sont positifs ont été pris
en compte pour déterminer la prévalence des otites fongiques. Le taux de prévalence globale des otites fongiques au service
d’ORL et de Chirurgie Maxillo-faciale à l’Hôpital des Spécialités de Rabat durant la période de sept mois (de septembre
2007 à mars 2008) est de 12,5%.
Tableau XIV : Confrontation des résultats de l’examen direct et de la culture.
Examen direct

II-

culture

Total

Positive

Négative

Positif

29

12

41

Négatif

2

27

29

Total

31

39

70

Répartition des cas
1) Sur le plan épidémiologique
 Répartition selon le sexe

Sur un total de 232 otites, 70 patients ont été prélevés. Nous avons noté une prédominance du sexe féminin 52 cas (74%)
pour 18 cas du sexe masculin (26%), soit un sex- ratio de 0,3.
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Sexe
masculin
(26%)
N: 18

Sexe féminin
(74%)
N:52

Figure 40 : Répartition des 70 cas prélevés selon le sexe.

NB : N= nombre de cas
Sur les 70 cas prélevés 29 cas ont été atteints d’otites mycosiques selon les résultats de l’examen direct et de la culture.
Parmi ces 29 cas nous avons noté également une prédominance du sexe féminin 23 cas (79%) pour 6 cas du sexe masculin
(21%), soit un sex- ratio de 0,26.
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Sexe
masculin
(21%)
N:6

Sexe féminin
(79%)
N:23

Figure 41 : Répartition des cas d’otites fongiques selon le sexe.

 Répartition selon l’âge
L’âge des 70 patients prélevés a été compris entre 8 et 78 ans avec une moyenne d’âge de 36,55 ans. Les sujets de 21 à 40
ans étaient les plus nombreux soit
48% des cas.
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Patients âgés
entre 41 et
78 ans (36%)
N: 25

Patients âgés
entre 8 et 20
ans (16%)
N: 11

Patients âgés
entre 21 et 40
ans (48%)
N: 34

Figure 42 : Répartition des 70 cas prélevés selon l’âge.

La prévalence des otomycoses était de 10% chez les sujets âgés entre 8 et 20 ans, 55% entre 21 et 40 ans et 34% entre 41et
78ans.
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Patients âgés
entre 41 et 78
ans (35%)
N: 10

Patients âgés
entre 8 et 20
ans (10%)
N: 3

Patients âgés
entre 21 et 40
ans (55%)
N: 16

Figure 43 : Répartition des cas d’otites fongiques selon l’âge.

2) Sur le plan clinique
 Selon la localisation de l’otite fongique
L’infection fongique peut se développer au niveau de l’oreille externe pour donner une otite externe fongique comme elle
peut se propager et atteindre l’oreille moyenne pour donner une otite moyenne fongique.
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Otite externe
fongique (38%)
N: 11

Otite moyenne
fongique (62%)
N: 18

Figure 44 : Prévalence des otites fongiques selon la localisation de l’infection au niveau de l’oreille.

 Selon la symptomatologie clinique
Différents sont les symptômes qui accompagnent les otites fongiques. Au moment du diagnostic les patients se plaignaient le
plus fréquemment d’une otalgie, otorrhée, prurit suivis d’une hypoacousie, sensation d’oreille bouchée…
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Sensation
d'oreille bouchée
(34%)
N: 10

Acouphène (7%)
N: 2
Otalgie (62%)
N: 18

Prurit (62%)
N: 18

Otorrhée (70%)
N: 20

Hypoacousie
(24%)
N: 7

Figure 45 : Prévalence des symptômes rapportés dans les otites fongiques quelque soit la
localisation de l’infection fongique.
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En cas d’otite externe fongique :
Sensation
d'oreille
bouchée (45%)
N: 5

Otalgie (54%)
N: 6

Otorhée (36%)
N: 4

Prurit (82%)
N: 9

Hypoacousie
(18%)
N: 2

Figure 46 : Prévalence des symptômes rapportés en cas d’otite externe fongique.



En cas d’otite moyenne fongique :
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Sensation
d'oreille
bouchée (18%)
N: 3

Acouphène
(12%)
N: 2

Otalgie (47%)
N: 8

Prurit (47%)
N: 8

Hypoacousie
(29%)
N: 5

Otorrhée (88%)
N: 15

Figure 47 : Prévalence des symptômes rapportés en cas d’otite moyenne fongique.

 Selon les antécédents du traitement.
La survenue d’otomycoses était statistiquement plus fréquente chez les patients ayant utilisé avant le diagnostic un
traitement à base d’antibiotiques (90%).
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(10%)
N: 3
Patients atteints d’otomycoses
utilisant des antibiotiques avant
le diagnostic
Patients atteints d’otomycoses
n’utilisant pas d’antibiotiques
avant le diagnostic
(90%)
N: 26

Figure 48: Données thérapeutiques des patients atteints d’otomycoses en pourcentage.

 Selon le terrain :
Au niveau du terrain, et parmi les 29 cas positifs nous avons rencontré :
 Un patient avec sinusite allergique
 Un patient asthmatique
 Un Patient atteint de vitiligo
 Un Patient atteint d’une dermatose au niveau du pied
 Un Patient hypertendu
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 23 patients sans pathologies associées.
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3) Sur le plan biologique
3-1 Fréquence des différentes espèces fongiques isolées en culture quelque soit la localisation de l’infection :
Nous avons isolé 5 espèces fongiques avec 6 cas de levures (19%) et 20 cas de moisissures (65%). Nous avons noté, dans 5
cas, des associations de deux espèces fongiques (16 %).
Association de deux
espèces fongiques
(16%)
N: 5

Levures (19%)
N: 6
Moisissures (65%)
N: 20

Figure 49 : Répartition des cultures positives des prélèvements auriculaires en pourcentage.

Les espèces fongiques les plus fréquemment rencontrées lors de notre enquête étaient : Aspergillus niger (35%), Aspergillus
flavus (29%), Candida albicans (13%).
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3%

A. niger + C.tropicalis

3%

A. niger + C.parapsilosis

9%

A. niger + C. albicans
Candida tropicalis

3%

Candida parapsilosis

3%
13%

Candida albicans

29%

Aspergillus flavus

35 %

Aspergillus niger
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Figure 50 : Pourcentage d’espèces fongiques isolées en culture.

a) Fréquence des différentes espèces de moisissures incriminées dans les otites fongiques :
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Aspergillus
flavus (40%)
N: 8

Aspergillus
niger (60%)
N:12

Figure 51 : Fréquence des différentes espèces de moisissures incriminées dans les otites fongiques.

b) Fréquence des différents champignons levuriformes incriminés dans les otites fongiques :
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Candida
parapsilosis
(17%)
N:1

Candida
tropicalis (17%)
N:1

Candida
albicans (66%)
N: 4

Figure 52 : Fréquence des différents champignons levuriformes incriminés dans les otites fongiques.

c) Fréquence des différentes associations des agents fongiques incriminés dans les otites mycosiques :

156

A.niger +
C. tropicalis
(20%)
N: 1

A.niger
+
C.parapsilosis
(20%)
N: 1

A. niger +
C. albicans
(60%)
N: 3

Figure 53 : Fréquence des différentes associations des agents fongiques incriminés dans les otites
mycosiques.

3-2 Fréquence des différentes espèces fongiques isolées en culture selon la localisation de l’infection :
 En cas d’otite externe fongique :
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Association de
deux agents
fongiques
(27%)
N: 3

Levures
(18%)
N: 2

Moisissures
(55%)
N: 6

Figure 54 : Répartition des cultures positives des prélèvements au niveau de l’oreille externe.

a) Fréquence des différentes espèces de moisissures incriminées dans l’otite externe fongique :
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Aspergillus
flavus (33%)
N:2

Aspergillus
niger (67%)
N:4

b): Fréquence
desdifférentes
différentsespèces
champignons
levuriformes
incriminés
dansexterne
l’otitefongique.
externe fongique :
Figure 55
Fréquence des
de moisissures
incriminées
dans l’otite
Candida
albicans
(50%)
N:1

Candida
parapsilosis
(50%)
N:1

Figure 56 : Fréquence des différents champignons levuriformes incriminés dans l’otite externe fongique.
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c) Fréquence des différentes associations des agents fongiques incriminés dans l’otite externe fongique :
A.niger +
C. albicans
(33%)
N:1

A.niger +
C. tropicalis
(33%)
N:1

A.niger +
C. parapsilosis
(33%)
N:1

Figure 57 : Fréquence des différentes associations des agents fongiques incriminés dans l’otite
externe fongique.

 En cas d’otite moyenne fongique :
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Association de
deux espèces
fongiques
(12%)
N: 3

Levures
(23%)
N: 4

Moisissures
(65%)
N: 11

Figure 58 : Répartition des cultures positives des prélèvements au niveau de l’oreille moyenne.

a) Fréquence des différentes espèces de moisissures incriminées dans l’otite moyenne fongique :
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Aspergillus
flavus (45%)
N: 5

Aspergillus
niger (54%)
N: 6

Figure 59 : Fréquence des différentes espèces de moisissures incriminées dans l’otite
moyenne fongique.

b) Fréquence des différents champignons levuriformes incriminés dans l’otite moyenne fongique :
Candida
tropicalis
(25%)
N: 1

Candida
albicans
(75%)
N: 3
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Figure 60 : Fréquence des différents champignons levuriformes incriminés dans l’otite
moyenne fongique.

c) Fréquence des différentes associations des agents fongiques incriminés dans l’otite moyenne fongique :
L’association Aspergillus niger + Candida albicans est le seul type d’association que nous avons rencontré en cas d’otite
moyenne fongique chez trois patients (N : 3).

D. DISCUSSION
Les otites fongiques sont des infections cosmopolites qui touchent principalement l’oreille externe et peuvent atteindre
l’oreille moyenne via une perforation de la membrane tympanique. Leur prévalence varie selon les pays. Durant notre étude
nous avons démontré l’importance qu’occupent les champignons dans les étiologies des otites infectieuses dans notre
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contexte. Sachant que le diagnostic des otites mycosiques pose fréquemment problème en raison de la présence possible
d’une flore fongique saprophyte, et que l’observation de l’agent pathogène en culture ne permet pas de considérer les
inflammations du conduit auditif comme une infection fongique [25], dans notre contexte, seuls les cas dont l’examen direct
et la culture sont positifs ont été pris en compte pour déterminer la prévalence des otites fongiques. Cependant, dans l’étude
d’Ozcan [61], la culture a donné un seul isolat fongique dans le groupe témoin (seulement 2,5% des patients sains). Il
s’agissait d’une croissance de Candida albicans. On peut donc en conclure qu’une culture fongique positive reflète très
probablement une otomycose plutôt qu’une croissance saprophyte [61].
Sur 31 cultures positives qu’on a obtenues, seulement deux présentaient un examen direct négatif ; ce qui met en valeur la
bonne sensibilité de cet examen à moindre coût facilement réalisable au sein des laboratoires des pays en développement.
Notre taux de prévalence de 12,5% est supérieur à ceux rapportés en Iran (11.4%) [27] et en Grande-Bretagne (9%) [69]. En
revanche dans d’autres pays, il a été signalé des taux relativement élevés et c’est le cas en Inde (72,7%), au Nigeria (74,7%),
en Pologne (30,4%) et en Arabie Saoudite (25%) [76].
Pour ces différents pays, plusieurs facteurs interviennent pour déterminer l’incidence d’otomycoses. En effet les conditions
climatiques, l’hygiène environnementale, l’action combinée de la chaleur et de l’humidité seraient parmi les facteurs
favorisant la croissance des agents fongiques.
Garcia-Martos, dans son étude, avait indiqué que 90% des otites fongiques étaient liées à la baignade en mer, 40% aux
traitements antimicrobiens auriculaires et 27,5% aux traumatismes. Pour d’autres auteurs, l’humidité excessive et les
traumatismes altèrent les défenses naturelles du canal auditif [76].
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En Côte d’Ivoire, le risque de contracter une otomycose était 3 fois plus élevé chez les sujets qui se baignaient fréquemment
dans les réservoirs d’eaux
naturelles ou les piscines ainsi que chez ceux qui se nettoyaient régulièrement le conduit auditif par des bâtonnets, des
cotons-tiges, des épingles à cheveux ou des plumes de poulets provoquant des traumatismes et un déséquilibre de la flore
microbienne au niveau du conduit auditif. Ce risque était 9 fois plus élevé chez les patients qui utilisaient de façon abusive
des gouttes auriculaires à base d’antibiotiques et de corticoïdes [76].
Sur le plan épidémiologique, selon une étude Turque, le sexe féminin était majoritaire avec un sex-ratio de 8/2 [61].
Lors de notre enquête, nous avons eu la même constatation avec un sex-ratio de 0,26. Le même constat a été fait en Iran où
les femmes représentaient la totalité des cas déclarés comme otites fongiques (8 femmes) sur un total de 70 patients [27].
Cependant, En Inde, Kaur a montré une fréquence plus importante des otomycoses chez les hommes jeunes [43], au Nigéria
également, la prévalence des otomycoses était plus élevée chez les garçons que chez les filles [26].
L’âge était aussi un facteur favorisant puisqu’on est parvenu à établir une distribution qui n’est pas homogène selon la
tranche d’âge considérée, avec une incidence maximale entre 21 et 40 ans. Pradhan [63] dans son étude menée au Népal, a
rapporté un taux de prévalence maximale des otites fongiques (37,9%) chez les sujets dont l’âge est compris entre 21 et 30
ans [63]. En Turquie, la prévalence des otomycoses était également maximale (32,2%) pour la tranche d’âge comprise entre
31 et 40 ans [61].
Cliniquement, la localisation de l’infection fongique au niveau de l’oreille était repartie entre l’oreille externe (otite
externe fongique) et l’oreille moyenne (otite moyenne fongique). L’otite moyenne fongique dans notre étude était plus
fréquente que l’otite externe fongique. Contrairement à ces résultats, Kurnatowski, en 2001, a rapporté qu’une étiologie
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fongique représentait 30,4% des otites en majorité chez des patients présentant une suppuration d’une cavité auriculaire
post-opératoire (52,8%), et moins fréquemment dans l'oreille externe (27,6%) ou l'oreille moyenne (23,9%) [48].
Dans une autre étude menée par Vennewald, l’infection fongique a été détectée au niveau du conduit auditif chez 54 oreilles,
alors que 5 oreilles seulement ont développé une otite moyenne fongique [71 ; 72].
Les résultats de la présente étude peuvent être expliqués par le fait que la plupart des patients que nous avons reçus en
consultation, avaient consulté à un stade tardif de la maladie. L’atteinte du CAE passe souvent inaperçue et se complique
d’otite moyenne [71 ; 72].
Dans notre enquête le symptôme le plus fréquent chez les patients diagnostiqués était l’otorrhée suivie par le prurit, otalgie
et sensation d’oreille bouchée du fait de l’accumulation de débris moites à l’intérieur du canal auditif externe.
Ces résultats concordent avec ceux de la localisation de l’infection fongique, puisque l’otorrhée qui caractérise l’otite
moyenne fongique était le symptôme le plus fréquent.
Le symptôme le plus fréquent chez les patients ayant une otite externe fongique était le Prurit, suivi d’otalgie, sensation
d’oreille bouchée, otorrhée et hypoacousie. Selon la plupart des études menées sur la prévalence des symptômes rapportés
dans les otites externes fongiques, le prurit (91,7%) était le symptôme le plus fréquent ce qui concorde avec les résultats de
notre étude , suivi par la sensation d’oreille bouchée (55,6%), l’otorrhée (51,4%) et l’otalgie (40,3%) [48].
Il ressort de cette étude que l’otorrhée était le symptôme le plus fréquent chez nos patients atteints d’otite moyenne
fongique, suivie d’otalgie, prurit, hypoacousie, sensation d’oreille bouchée et d’acouphène. Une étude menée par
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Kurnatowski en 2001, a rapporté que l’otorrhée (93,8%) était le symptôme le plus marquant, en cas d’otite moyenne
fongique, suivie d’une hypoacousie (93,8%), prurit (50%) et otalgie (43,8%) [48].
La survenue d’otomycoses était statistiquement plus fréquente chez les patients ayant été soumis auparavant à un traitement
à base d’antibiotiques, notamment l’ofloxacine sous forme de gouttes auriculaires. En effet, selon Chander, l’usage de
gouttes auriculaires à base d’antibiotiques augmente l’incidence des mycoses du CAE. Cela représente 15% des patients
étudiés par Chander en 1996 [18], et 36% des oreilles (principalement de la gentamicine et de la ciprofloxacine) des
patients étudiés par Pradhan en 2003 [63].
L’utilisation abusive de médicaments à base d’antibiotiques pourrait entrainer un déséquilibre de la flore bactérienne
commensale locale au profit des champignons opportunistes.
Durant cette enquête, nous avons noté la notion de terrain favorisant la survenue de ce type de pathologie chez 2 cas. Ces cas
prenaient des corticoïdes au long court, pour les pathologies chroniques suivantes :
- dermatose
- sinusite
Sur le plan biologique, durant notre étude, les moisissures étaient isolées à des proportions supérieures à celles des
levures. Nous avons isolé 5 espèces fongiques : l’espèce prédominante était Aspergillus niger, suivie d’Aspergillus flavus et
Candida albicans, Candida parapsilosis et Candida tropicalis étaient isolés dans les mêmes proportions. De plus
Aspergillus niger était présent dans toutes les associations d’agents fongiques en culture. Signalant que l’association
Aspergillus niger et Candida albicans était la plus fréquente parmi les associations de deux espèces fongiques retrouvées.
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Au Nigeria comme dans notre étude, les champignons du genre Aspergillus étaient plus fréquents dans les otites fongiques
que ceux du genre Candida : respectivement 77,8% (dont 43,1% d’Aspergillus niger) contre 22,2% [76].
En Turquie, les Aspergillus étaient les plus isolés, les trois espèces prédominantes étaient : Aspergillus niger (44,8%),
Aspergillus flavus (17,9%) et Aspergillus fumigatus (17,9%) [61].
En Pologne, les champignons levuriformes étaient plus fréquents dans les otites mycosiques que les filamenteux :
respectivement 60% contre 40% [48].
Les otites externes fongiques dues à une seule moisissure étaient les plus fréquentes comparées à celles provoquées
par deux champignons.
Les otites externes fongiques dues à des champignons filamenteux revenaient le plus souvent que celles dues à des levures.
L’espèce prédominante au sein des moisissures était Aspergillus niger, suivie d’Aspergillus flavus. Dans les champignons
levuriformes, Candida albicans et Candida parapsilosis étaient isolées dans les mêmes proportions. Aspergillus niger était
présent dans toutes les associations fongiques en culture, la fréquence des 3 cas d’associations faites de: Aspergillus
niger+Candida albicans, Aspergillus niger+Candida parapsilosis et Aspergillus niger+Candida tropicalis, revenait selon
la même proportion. D’après les résultats on remarque que les levures sont isolées en association avec un autre agent
fongique dans des proportions supérieures à celles où elles sont isolées seules.
Aspergillus niger est l’agent le plus fréquemment responsable d'otomycoses.

168

Il a été décrit comme responsable d’otites externes invasives pour la première fois par Bickley en 1988 [50]. Alors
qu’Aspergillus flavus est le deuxième agent le plus fréquemment responsable d'otomycoses. Il a été décrit dans des cas
d’otites externes malignes [17].
Selon Dyckhoff, Les espèces appartenant au genre Candida sont les principales à être responsables de mycose du conduit
auditif : de 5 à 40% dont la majorité représentée par Candida. albicans et Candida parapsilosis [25]. Candida tropicalis est
l’agent responsable de moins de 1 à 8% des otomycoses selon les études [53 ; 76].Candida parapsilosis est impliqué la
plupart du temps dans l’otite externe, chronique et non aiguë [44].
Dans une étude menée par Sagnelli [66] sur 148 patients, la culture a permis d’isoler deux espèces fongiques associées, dans
8 cas d'otites externes fongiques non compliquées sur 62. Aspergillus niger était présent dans les 8 cas, en binôme avec:
- Aspergillus fumigatus dans 62,5 % des cas;
- Candida albicans dans 25 % des cas;
- Aspergillus nidulans dans 12,5 % des cas [66].
Ainsi, on peut déduire que dans les otites fongiques causées par plusieurs espèces fongiques, Aspergillus niger est l'espèce
fongique la plus fréquemment impliquée.
Dans l’otite moyenne fongique, les moisissures sont toujours isolées à des proportions supérieures à celles des
levures. L’espèce prédominante au sein des moisissures était Aspergillus niger suivie par Aspergillus flavus. Pour les
levures, Candida albicans prédominait avec une proportion supérieure à celle de Candida tropicalis. Concernant les
associations de deux agents fongiques, le seul type d’association que nous avons rencontré dans l’otite moyenne fongique
était Aspergillus niger +Candida albicans.
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Les patients ayant été diagnostiqués porteurs d’otites fongiques, ont été mis sous traitement antifongique. Le schéma
thérapeutique qui a été adopté est le suivant :
Après débridement du canal auditif sous otoscope, un traitement local a été instauré, 2 fois par jour pendant dix jour,
comprenant une association à base de :
Antifongique à usage local : Nystatine.
Corticoïde : Triamcinolone (acétonide)
Antibiotique : Néomycine
CONCLUSION GENERALE
Les otites fongiques sont assez fréquentes au Maroc leur prévalence au service d’ORL et de Chirurgie Maxillo-faciale à
l’Hôpital des Spécialités de Rabat, peut atteindre 12,5 % des otites. Elles concernent aussi bien les hommes que les femmes
avec une prédominance du sexe féminin (sex- ratio de 0,26) et majoritairement la tranche d’âge 21- 40 ans. Les agents
pathogènes responsables les plus fréquents sont Aspergillus niger et Candida albicans.
Leur évolution rapide et leur gravité doivent inciter le clinicien et le biologiste à les reconnaitre le plus précocement possible
pour instaurer le traitement adéquat à temps.
Les mesures prophylactiques sont cependant primordiales, l’utilisation rationnelle des antibiotiques à large spectre, le retrait
de tout matériel infecté en dehors des signes inflammatoires voire même l’auto infection.
Les pratiques de gestes chirurgicaux et/ou invasifs doivent être les plus propres possibles en observant les règles d’asepsie.
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Il est donc primordial que les praticiens puissent conseiller les patients en matière d’hygiène environnementale et corporelle.
Le changement de comportement, en ce qui concerne certaines habitudes des malades (par exemple utilisation de coton-tige)
pourrait contribuer à réduire de façon sensible la survenue des otites fongiques préservant ainsi leurs capacités auditives.
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