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L’otite  externe  nécrosante  progressive  est une  ostéomyélite  du conduit  

auditif  externe  et  de  l’os temporal  pouvant se  propager vers  la base                 

du crânes  (6). 
 

TOULMOUCHE  en  1883   a  décrit  le  premier cas d’ostéomyélite du 

temporal (6). 
 

Il a fallu attendre ensuite les travaux de Meltezer et Kelemen  en 1959 pour la 

première description clinique, bactériologique et histologique d’une 

ostéomyélite à pyocyanique de l’os temporal chez un sujet diabétique (1).  
 

Mais c’est à J.R. Chandler que revient le mérite en 1968 de décrire cette entité 

nosologique qu’il va nommer « otite externe maligne », à propos de 13 patients 

diabétiques âgé ayant une otite externe à Pseudomonas Aeruginosa avec des 

paralysie multiples des paires crâniennes et, pour la moitié d’entre eux, une 

évolution vers les espaces sous arachnoïdiens, aboutissant à la mort dans tableau 

de méningite (4). 

Le terme  « maligne »  a été proposé par Chandler  pour souligner l’évolution 

souvent fatale de l’affection.  
 

Le terme de « nécrosante » a été donné par Evans et Richard en 1973, puis Cohn 

a ajouté l’adjectif de « progressive » alors que Doroghazi  en 1982 a remplacé 

« nécrosante » par « invasive »   
 

 La majorité des auteurs continue, cependant, à l’appeler otite externe maligne. 

 

 Elle  survient très majoritairement  chez des sujets âgés diabétiques ou chez des 

immunodéprimés.  
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Le germe responsable est le Pseudomonas Aeruginosa dans  90 à 99% des cas. 
 

L’infection prend naissance au niveau du conduit auditif externe et va se 

propager dans toutes les directions. 
 

Les progrès de l’imagerie et surtout  la scintigraphie ont apporté un plus dans le 

diagnostic et le suivi de cette pathologie. 
 

L’utilisation des antibiotiques actifs sur le pseudomonas et de l’oxygénothérapie 

hyperbare a permis de transformer radicalement le pronostic et d’abandonner  

presque totalement toute chirurgie. 
 

A partir de notre expérience et après une revue de la littérature les objectifs de 

ce travail sont de : 

• Décrire le profil épidémiologique de cette affection ; 

• Expliquer les mécanismes étiopathogèniques ; 

• Préciser les  modalités de prise en charge de cette pathologie en 

insistant sur l’intérêt de l’imagerie  et sur l’apport du traitement 

médical ainsi que l’oxygénothérapie hyperbare.  

• Définir les critères de guérison. 
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 PATIENTS : 
 

Il s’agit d’une étude rétrospective qui a été effectuée en collaboration entre le 

service d’oto-rhino-laryngologie et chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital 

militaire de Tunis  et le service d’oto-rhino-laryngologie et chirurgie maxillo-

faciale de la Rabta. La série comporte 45 cas d’otite externe nécrosante  

hospitalisés pendant la période allant de 1994 à 2003. 

 

METHODES : 
 

Les données recueillies pour chaque patient sont : 

    -L’âge, le sexe ; 

    -Le terrain favorisant (diabète ou autre) ; 

    -Les signes fonctionnels ; 

    -Les données de l’examen physique ; 

    -Les examens complémentaires effectués : 

• Le bilan sanguin : vitesse de sédimentation, numération formule 

sanguine, glycémie..  

• Le prélèvement bactériologique  

•   Le bilan radiologique : TDM – IRM – scintigraphie. 

   -Le traitement : 

• Durée  

• Moyens : antibiotique – oxygénothérapie hyperbare… 

   -Les critères de surveillance :  

• Cliniques 

• Biologiques 

• Radiologiques 

   -L’évolution sous traitement. 
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I- ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE  
 

I-1  L’âge : (Fig. 1) 

L’âge  moyen de  nos  patients était  de  67  ans  avec des  extrêmes  allant   

de 50 à 84 ans  

La répartition selon l’âge est la suivante: 

• Entre 50 et 59 ans  : 8 cas 

• Entre 60 et 69 ans  :  20 cas 

• Entre 70 et 79 ans  : 15cas 

• Supérieure à 80 ans : 2 cas 

Cette répartition montre que 82 % des patients sont âgés de plus de 60 ans. 

Le pic de fréquence est observé dans la tranche d’âge comprise entre 60 et 69 

ans. 
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Fig. 1 : Répartition selon l'âge
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I-2 Le sexe   : (Fig. 2) 

Nos  patients  se  répartissaient en  20  hommes  et  25  femmes,  soit  un  

sexe ratio de 0,8 

 
 
 

Fig. 2 : Répartition selon le sexe

44%56%

homme

femme
 

 
 
 

 
 

 

 
Tableau 1 : Répartition selon l’âge et le sexe 

 

 

 

 

 

Age 
Sexe 

Age entre 50 
et 59ans 

Age entre 60 
et69 ans 

Age entre 70 
et 79 ans 

Age   ≥  à 
80ans Total 

Homme 3 10 6 1 20 

Femme 5 10 9 1 25 

Total 8 20 15 2 45 
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I-3 Le terrain prédisposant : 

 

Tous nos patients étaient diabétiques.  

 

    I-3-1 Type du diabète : Fig.4 

Nous avons retrouvé une légère prédominance du diabète de type II par 

rapport au diabète type I. 

• Type I      :     18 cas (40 %) 

• Type II     :     27 cas (60 %) 
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Fig.4 : Type du diabète

60%
40%

diabète type I
diabète type II

 

 

I-3-2   Equilibre et durée d’évolution du diabète : 
 

Il s’agissait dans la majorité des cas d’un diabète ancien mal équilibré. 

La durée moyenne d’évolution du diabète  était de 14 ans avec des extrêmes 

allant de 8 à 30 ans.  

L’équilibre du diabète a été jugé sur la moyenne des chiffres glycémiques  

retrouvée dans le dossier  qui est de 2.1 g/I. 

 

I-3-3 Autres tares : 
 

Les autres tares retrouvées sont :   

  -L’hypertension artérielle           : 8 cas 

  -L’insuffisance coronaire           : 3 cas 

  -L’asthme                                   : 3 cas 

  -L’accident vasculaire cérébral   : 2 cas 

  -L’hépatite C                                      : 1 cas 

I-4  Facteur déclenchant :  
 

La notion de traumatisme auriculaire par lavage pour ablation d’un bouchon 

de cérumen n’a été retrouvée que dans 7 cas.  
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II- ETUDE  CLINIQUE :  
 

II-1- Délai diagnostique : 
 

Le délai moyen entre le début de la symptomatologie et l’hospitalisation pour 

otite externe nécrosante était de 30 jours avec des extrêmes allant de 15 à 45 

jours. 
 

En effet, les patients ont été traités au début pour otite externe d’allure banale 

et c’est devant la résistance au traitement habituel, l’âge, le terrain diabétique 

et la présence de pyocyanique au prélèvement bactériologique que le 

diagnostic d’otite externe nécrosante a été évoqué. 

 

       II-2 Côté atteint : (Fig. 5) 

 

• Oreille droite   : 19 cas (42,2 %)            
• Oreille gauche : 26 cas (57,8 %) 

 

Fig. 5 : Répartition en fonction du 
côté atteint

42% 58%

oreille gauche
oreille droite
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II-3- Signes fonctionnels : (Tableau II) 

 

II-3-1  L’otalgie  : 
 

L’otalgie était le premier motif de consultation chez tous les patients.  

Elle est pathognomonique par son intensité empêchant le sommeil et par sa 

résistance au traitement. 

 

II-3-2   L’otorrhée  : 
 

L’otorrhée purulente était le deuxième motif de consultation chez 44 patients 

soit dans 97,7 % des cas.  

Il s’agit d’une otorrhée chronique profuse épaisse et nauséabonde. 

  
II-3-3 L’hypoacousie : 

 

L’hypoacousie est inconstante et modérée, il s’agit plutôt d’une aggravation 

d’une hypoacousie antérieure du sujet âgé.  

Elle a constitué un motif de consultation chez 24 de nos patients (53 %). 

Elle a été  confirmée par l’audiogramme en montrant une surdité mixte  chez 

18 patients soit dans 30 % des cas. 

 

II-3-4 L’asymétrie faciale : 
 

Cinq de nos patients avaient  présenté une asymétrie faciale soit 11% des cas.  

Dans 4 cas, cette asymétrie  était immédiate (c’est à dire présente dés le début 

de l’hospitalisation), et dans 1 cas elle est apparue secondairement au cours de 

l’évolution. 
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II-3- 5 Autres signes :   
 

� L e trismus : 

Deux patients avaient une limitation de l’ouverture  de la bouche par 

extension du processus infectieux à l’articulation temporo-mandibulaire. 

    

� Les vertiges : 

Aucun de nos  patients ne se plaignait de vertige. 

 

� La dysphonie :  

Un seul patient avait une dysphonie par atteinte du X. 

 

� La fièvre : 

Une fièvre modérée a été notée chez 3 de nos patients. 

  

 Nombre de patients Pourcentage 

Otalgie 45 100 % 

Otorrhée 44 97,7 % 

Hypoacousie 24 53,3 % 

Asymétrie faciale 5 11,1 % 

Trismus 2 4,4 % 

Dysphonie 1 2,2 % 

Fièvre 3 6,6 % 

 

Tableau II : Tableau récapitulatif  des différents symptômes retrouvés 

 dans notre série 
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II–4 Les données de l’examen physique : 
 

II-4-1 L’otoscopie : (Tableau : III) 

 

L’otoscopie est généralement difficile à cause de la douleur et de la sténose 

du conduit auditif externe. 

Cet examen a été fait pour tous nos malades sous microscope et il a été répété 

quotidiennement pour faire les soins locaux et suivre l’évolution. 
 

Pour tous nos patients, le conduit auditif externe était très douloureux à 

l’examen, rétréci avec un aspect inflammatoire de la peau. 
 

L’écoulement auriculaire purulent a été retrouvé dans 97,7 % des cas avec 

aspiration de pus verdâtre, épais et fétide dans la majorité des cas faisant déjà 

évoquer la présence du pyocyanique, un prélèvement bactériologique du pus a 

été fait dans tous les cas. 
 

La  présence  de  granulome   inflammatoire  a été notée  chez  40  patients 

(88,8 % des cas).   
 

Chez un patient, l’otoscopie a retrouvé un aspect de séquestre osseux au 

niveau du plancher du conduit auditif externe.  
  
L’examen du tympan  a été difficile au début à cause de la sténose et de la 

présence du granulome inflammatoire, celui ci était : 

                                    -Complet et normal    dans  86,6% des cas. 

                                    -Complet et congestif dans 11,1%  des cas. 

                                    -Perforé dans 2,3 % des cas. 
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                                        Tableau III : Résultats de l’otoscopie 

 

 

II-4-2 Examen des paires crâniennes :  
 

Une paralysie faciale périphérique a été notée dans 5 cas : 

� Dans 3 cas : cette paralysie faciale était isolée et présente dès le 

premier examen. 

� Dans 1 cas : la paralysie faciale présente au début s’est associée au 

cours de l’évolution à une atteinte des autres paires crâniennes : 

• le vague  (X) : parésie récurentielle gauche homo-latérale 

à l’otite,  

• le glossopharyngien (IX) : déviation du voile 

• le grand hypoglosse (XII) : déviation de la langue. 

� Dans un autre cas : la paralysie faciale est apparue secondairement 

au cours de l’évolution. 

 

 

 

 Nombre de cas pourcentage 

Inflammation du conduit 45 100  % 

Sténose du conduit 45 100  % 

Ecoulement auriculaire 44 97,7 % 

Séquestre osseux 1 2,3   % 

Granulome inflammatoire 40 88,8 % 

Normal 39 86,6 % 

Congestif 5 11,1 % Etat du tympan 

Perforation 1 2,3   % 
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II-4-3 Le reste de l’examen ORL : (examen locorégional) 
 

Une extension de l’inflammation à la région préauriculaire a été notée dans 

3 cas, avec atteinte de la région temporo-mandibulaire dans 2 cas. 
 

Une périchondrite du pavillon était associée à l’otite externe nécrosante dans 

un cas. 

 

II-5- Examens complémentaires : 

 

II-5-1 Le bilan biologique : 

 

Un bilan biologique standard a été effectué systématiquement pour tous nos 

patients et répété plusieurs fois au cours de l’hospitalisation.  

 

�   La vitesse de sédimentation : 

La vitesse de sédimentation était toujours élevée avec une moyenne              

de 92mm la première heure et des extrêmes allant de 70 à 130mm la première 

heure. 

 

� La numération formule sanguine : 

Une élévation modérée des globules blancs a été notée dans 70 % des cas 

avec une moyenne de 12 000  (extrême entre 7 500 et16 000) 

 

� Cycles glycémiques : 

L’équilibre du diabète était jugé et suivi par des cycles glycémiques répétés 

permettant d’ajuster les doses de traitement.  
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II-5-2  Le  Prélèvement bactériologique : (Tableau IV) 

 

La culture était positive dans 95,6 %  des cas (43 patients) : 

� Chez 40 patients, soit dans 89 %  des cas, le prélèvement 

bactériologique a mis en évidence un Pseudomonas 

Aeruginosa. 

� Chez 2 patients, le germe isolé était le Staphylocoque 

Aureus. 

� Chez 1 patient il s’agissait d’une OEN à Aspergillus 

Dans 2 cas, la culture était négative à cause d’un traitement antibiotique 

préalable reçu par les patients avant leur hospitalisation. 

 

 
Nombre de cas pourcentage Total 

Pseudomonas 

aeruginosa. 
40 89 % 

Staphylocoque 

aureus. 
2 4,4 % 

42 cas 

(93,4%) Culture 

positive 

Aspergillus 1 2,2 2,2 

Culture négative 2 4,4 % 
2 cas 

(4,4%) 

 

Tableau IV : Résultat du prélèvement bactériologique. 
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II-5-3 Examen anatomopathologique : 
 

Tous les patients ayant des tissus de granulation ont bénéficié d’une exérèse 

des polypes avec un examen anatomopathologique qui a conclu dans tous les 

cas à un tissu inflammatoire non spécifique. 
 

Un seul patient avait un séquestre osseux au niveau du plancher du conduit 

auditif externe dont la biopsie avait conclu à l’aspect d’ostéite. 

 

 

II-5-4 Bilan radiologique : 
 

o La scintigraphie osseuse au technétium 99 : (Tableau V, Fig. 

6 et 7) 
 

Examen clé pour le diagnostic précoce. 

Dans notre série elle  a été patiquée dans 71,1 % des cas (32 patients) 

Elle était positive dans tout les cas en montrant : 
 

� Une hyperfixation limitée à la mastoïde dans 6 cas. 

� Une hyperfixation  étendue à tout le  rocher   dans 26 cas. 

� Une extension vers l’ATM dans 2 cas. 

� Une atteinte de la grande aile du sphénoïde dans 4 cas. 

� Une atteinte de l’apex pétreux  et du la base de crâne, dans 6 cas. 
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 Nombre de cas Pourcentage 

Hyperfixation limitée à la 

mastoïde 
6 18,7 % 

Hyperfixation étendue à tout le 

rocher. 
26 81,3 % 

Extension vers l’ATM 

 
2 6,2 % 

Atteinte de la grande aile du 

sphénoïde 
4 12,5 % 

Atteinte de l’apex pétreux  et de 

la base de crâne 
6 18,7 % 

 

Tableau V : Résultat de la scintigraphie osseuse. 
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Fig. 6 : Scintigraphie osseuse au technétium 99  montrant une hyperfixation de l’os 

temporal droit qui intéresse la mastoïde et qui fuse vers la pointe du rocher,     

s’étendant vers la grande aile du sphénoïde. Le rapport droit / gauche est de 2,1. 
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Fig. 7 : Scintigraphie osseuse au technétium 99 m montrant sur les clichés tardifs une 

hyperfixation osseuse intense qui semble intéresser la mastoïde gauche avec un 

rapport gauche / droit de 2,6.   
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o La tomodensitométrie : (Fig. 8 - 9 – 10 – 11 – 12 et 13) 
 

Un  examen  tomodensitométrique  en  coupe  axiale  et  coronale  avec  et  

sans injection  de  produit  de  contraste   a  pu  être  réalisé  chez  38   patients    

(84,4 % des cas). 
 

Il a mis en évidence : 

• Un comblement du conduit auditif externe avec épaississement des 

parties molles périauriculaires dans 38 cas. 

• Un aspect d’érosion osseuse du tympanal et de la corticale 

mastoïdienne dans 33 cas. 

• Un comblement des cellules mastoïdiennes dans 12 cas. 

• Une extension du processus inflammatoire vers l’articulation 

temporo - mandibulaire  dans 2 cas. 

• Une extension vers les espaces parapharyngés et les espaces 

profonds de la face dans 9 cas. 

• Un aspect d’ostéite de la base de crâne dans 3 cas. 

 

o L’imagerie par résonance magnétique  (IRM): 

 

Réalisée  chez uniquement chez deux patients de notre série : 

Elle a montré chez le premier patient un comblement du conduit auditif 

externe et de l’oreille moyenne, avec épaississement  des parties molles 

périauriculaires et extension vers l’espace parapharyngé avec une lyse de la 

base du crâne. 

Et chez l’autre patient un aspect de phlébite sans thrombose du sinus latéral 

associée à des phénomènes inflammatoires de la fosse sous temporale, du 

cavum arrivant en regard des méninges et de l’articulation 

temporomandibulaire. 
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Fig. 8 : TDM en coupe axiale montrant un aspect cadrant avec une otite externe 

nécrosante gauche avec multiples érosion osseuses au niveau de la corticale osseuse de 

l’os tympanal et de l’apex pétreux.  

 

 
Fig. 9 : TDM en coupe axiale montrant une otite externe gauche avec extension vers les 

espaces  parapharyngés.  
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Fig. 10 et 11 : TDM d’un patient ayant présenté une récidive massive avec une lyse 

osseuse étendue. 
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Fig. 12 et 13 : TDM en coupe coronale montrant une otite externe nécrosante avec 

extension vers la base de crâne. 
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III- TRAITEMENT :  
 

En milieu hospitalier : 

 

III-1 Durée moyenne d’hospitalisation : 
 

La durée moyenne d’hospitalisation était de 5 semaines avec des extrêmes 

allant de 3 semaines à 10 semaines.  

 

III-2 Equilibration du diabète :  
 

L’équilibration du diabète a été faite en ajustant les doses d’insuline par des 

cycles glycémiques répétés et en collaboration avec le service 

d’endocrinologie. 

 

III-3 Les soins locaux : 
 

Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement local quotidien comportant : 

• Une aspiration des sécrétions purulentes dans tous les cas ; 

• Un nettoyage du conduit auditif externe avec débridement du tissu de 

granulation dans 40 cas ; 

• Une antibiothérapie locale (Rifocine ou ofloxacine) avec des 

corticoïdes locaux ; 

• Un calibrage du conduit auditif externe utilisant soit un pansement 

expansif par la mèche de  pop-oto-wick soit une mèche de gaz stérile. 
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III-4 L’antibiothérapie générale :  
 

Une antibiothérapie par voie parentérale a été instituée pour tous les patients 

durant la période d’hospitalisation relayée ensuite par la voie orale. 
  

Ce traitement a comporté une association d’antibiotiques utilisant surtout 

les quinolones  (42 patents soit dans 93,3 % des cas). 
 

 Les différentes associations utilisées dans notre série sont : 

o Ciprofloxacine + Ceftazidime   : 33 cas 

o Ciprofloxacine + Gentamycine : 5 cas 

o Ciprofloxacine + Ceftriaxone    : 4 cas 

o Ceftazidime + Aminoside         : 3 cas 
 

Le relais par la voie orale a été fait dans la plupart des cas par la 

Ciprofloxacine en monothérapie.  
 

La durée totale du traitement (voie parentérale + voie orale) était de 8 

semaines  (extrêmes entre 6 et 15 semaines).  

 

III-5 Oxygénothérapie hyperbare (OHB) : 
 

L’oxygénothérapie hyperbare a été utilisée comme traitement adjuvant chez 8 

patients avec une moyenne de 15 séances quotidiennes pour chaque malade 

avec la dose de 2,5 atmosphères par séance.  
 

Tous les patients ayant bénéficié  d’une oxygénothérapie hyperbare étaient 

des cas d’otites externes centrales (stade III) avec extension vers les espaces 

profonds de la face et atteinte de la base du crâne. Trois de ces patients 

avaient une atteinte des paires crâniennes. 
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� L’oxygénothérapie hyperbare a été indiquée de première 

intension dans 5 cas vue l’importance de l’extension du processus 

infectieux au scanner pour 3 patients et l’apparition d’une paralysie 

des paires crâniennes pour deux patients. 
 

� Pour les 3 autres patients on a eu recours à l’oxygénothérapie 

hyperbare après la récidive de la maladie.  

 

� L’utilisation de l’OHB a permis d’améliorer le pronostic et 

d’obtenir une   évolution favorable dans tous les cas. 

 

 

III-6 Cas particulier de l’otite externe nécrosante 

Aspergillaire : 

Il s’agissait d’un patient âgé de 53 ans, diabétique  insulinodépendant, aux 

antécédent d’hépatite C, qui a été hospitalisé pour otite externe nécrosante 

gauche sans atteinte des paires crâniennes. 

 La scintigraphie osseuse avait montré un foyer d’hyperfixation au niveau du 

rocher. Le scanner avait montré des images de lyse osseuse de l’os tympanal 

avec extension du processus infectieux vers la fosse infratemporale. La 

culture du prélèvement de pus a révélé la présence  d’un Aspergillus. 

Le patient a été mis sous Amphotéricine B à la dose de 1mg/kg/jour, 

remplacée par la Caspofungin a cause de l’apparition d’une toxicité rénale.  

L’évolution était bonne avec régression des phénomènes inflammatoire 

locaux, normalisation de la vitesse de sédimentation et négativation de la 

scintigraphie au Gallium. Le recul est de 2 mois. 
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IV-  RESULTATS DU TRAITEMENT :  
 

IV-1 Critères de surveillance : 
 

La guérison de la maladie a été jugée dans notre série sur des critères  : 

                       -cliniques ; 

                       -biologiques ;  

                       -radiologiques. 

 

IV-1-1  Critères cliniques : 
 

Ces critères sont évalués quotidiennement et sont basés sur : 

o L’interrogatoire : la disparition de l’otalgie a été considérée comme un 

élément en faveur de la guérison. 

o Les données de l’otoscopie : régression des signes inflammatoires 

locaux, de l’otorrhée et de la sténose du conduit auditif. 

 

IV-1-2 Critères biologiques :   
  

Jugés sur la normalisation de la vitesse de sédimentation. 

 

IV-1-3 Critères bactériologiques : 
 

Jugés sur des prélèvements bactériologiques répétés plusieurs fois au cours du 

traitement jusqu'à la négativation. 

 

IV-1-4  Critères radiologiques (la scintigraphie au Gallium) :  
 

Cet examen a été pratiqué chez 16 patients.   
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La normalisation de la scintigraphie au gallium était considérée chez ces 

patients comme un bon critère en faveur de la guérison permettant l’arrêt de 

l’antibiothérapie (Fig. 14). 

 

 

        

 
Fig. 14 : Scintigraphie au Citrate de Galium 67 montrant une légère asymétrie de fixation 

au niveau des régions mastoïdienne en faveur du côté gauche avec un rapport gauche 

/droit de 1,1 (bonne réponse au traitement). 
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IV-2 Evolution :  
   

IV-2-1 Pour les patients sans atteinte des paires crâniennes          

 (40 cas) : 
 

� Guérison : 
 

On a obtenu  une guérison totale de la maladie sans récidive pour 36 patients  

(90 % des cas)  au bout d’une durée moyenne de 7 semaines de traitement 

médical (par voie intraveineuse + voie orale) avec des extrêmes entre 6 et 10 

semaines et ceci après obtention des critères précédemment décrits. 
 

Le recul moyen est de 2 ans avec des extrêmes de 6 mois à 4 ans. 
  
 

� Récidives : 

 

Pour 04 patients (10 % des cas), on a observé une récidive de la maladie après 

l’arrêt de l’antibiothérapie orale.  
 

Le délai de récidive était en moyenne de 2 mois avec des extrêmes de 20 jours 

à 04 mois. Cette  récidive était du même coté dans 3 cas et bilatérale pour une 

patiente.  
 

Trois de ces patients avaient été traités initialement  par une céphalosporine 

de troisième génération  et un aminoside pendant une durée respective de six, 

huit et dix semaines. 
 

Et un patient avait bénéficié d’un traitement à base  de Ciprofloxacine + 

Ceftazidime pendant une durée  de 6 semaines. 
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Dans ces 4 cas  on n’avait pas réalisé de scintigraphie au Gallium avant l’arrêt 

du traitement.  
 

Tous les patients ayant présenté une récidive ont bénéficié d’une 

réhospitalisation avec reprise du traitement antibiotique associant une 

Fluoroquinolone et une Céphalosporine de troisième génération par voie 

parentérale pendant une durée moyenne de 4 semaines (extrêmes allant de 3 à 

7 semaines) et une antibiothérapie orale de relais par Fluoroquinolone.  
 

Trois de ces patients ont bénéficié d’une surveillance par la scintigraphie au 

Gallium avant l’arrêt de l’antibiothérapie orale.    
 

L’évolution était bonne dans les 4 cas avec un recul moyen de 18 mois. 

 

IV-2-2 Pour les patients ayant une atteinte des 

paires crâniennes : 
 

L’atteinte nerveuse était présente dans 5 cas soit dans 11 % des cas. 

 

�  Le premier cas : il s’agissait d’une patiente âgée de 68 ans qui avait 

une paralysie faciale  d’installation immédiate (dés son hospitalisation), 

elle a été mise sous traitement antibiotique a base de Ciprofloxacine et de  

Ceftazidime pendant 7 semaines par voie parentérale avec relais par une 

quinolone par voie orale  pendant 3 semaines (la durée totale du 

traitement était de 10 semaines).                            
 

L’évolution était favorable,  avec guérison de la maladie  sans récidive et 

régression complète de la paralysie faciale. Le recul est de 3 ans.  
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� Le deuxième cas : c’était aussi le cas d’une otite externe nécrosante avec 

paralysie faciale d’installation immédiate chez une patiente âgée de 71 

ans, qui a été mise  sous une association d’une Céphalosporine de 

troisième génération avec une Quinolone pendant une durée totale de 12 

semaines. L’évolution  de la maladie était bonne  (jugée sur la 

négativation de la scintigraphie au Gallium), mais la patiente a gardé une 

paralysie faciale séquellaire. Le recul est de 18 mois. 

 

� Le  troisième cas : c’est une patiente âgée de 51 ans ayant une otite 

externe nécrosante avec paralysie faciale stade V de House, elle a été 

mise sous Ceftazidime + Ciprofloxacine pendant une durée de 6 

semaines par voie parentérale et relais par voie orale pendant 3 semaines. 

Dès l’arrêt du traitement, on a observé une récidive de la même 

symptomatologie, elle a été réhospitalisée et remise sous le même 

traitement pendant 6 semaines avec un traitement complémentaire par   

d’oxygénothérapie hyperbare (16 séances). Une scintigraphie au Galium 

a été faite avant l’arrêt de l’antibiothérapie permettant de confirmer la 

guérison. Pour la paralysie faciale, l’évolution était marquée par 

l’amélioration partielle (le testing musculaire est passé de 4 /30 à 15/30). 

Le recul est   de 1 an. 

 

� Le quatrième cas : c’est un patient âgé de 67 ans, diabétique 

insulinodépendant,  hospitalisé pour otite externe nécrosante, confirmée 

par la scintigraphie  osseuse au technétium 99m, sans atteinte des paires 

crâniennes au début. Le scanner fait au début, avait montré un 

épaississement des parties molles  sans image de lyse osseuse. 
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Il a été mis sous Ciprofloxacine en association avec une Céphalosporine 

de troisième génération pendant 12 semaines, l’arrêt du traitement était 

basé sur des critères cliniques et biologiques. 

L’évolution a été marquée par une récidive massive 15 jours après l’arrêt 

du traitement, avec installation secondaire d’une paralysie faciale. Un 

deuxième scanner a été réalisé, montrant une lyse osseuse très étendue 

avec extension vers la base du crâne.  

La conduite à tenir  était de réhospitaliser le traitement et de reprendre le 

traitement antibiotique en association à une oxygénothérapie hyperbare 

complémentaire.  

L’évolution était favorable sur : amélioration de la symptomatologie 

clinque et normalisation de la scintigraphie au Galium, mais persistance 

de la paralysie faciale séquellaire.  Le recul est de 18 mois. 
 

� Le cinquième cas : c’est un patient âgé de 60 ans qui présentait une otite 

externe nécrosante avec atteinte nerveuse multiple (le VII, le IX, le X et 

le XII). Il a été mis pendant 9 semaines sous antibiothérapie parentérale 

(Quinolone +Céphalosporine de troisième génération) avec un traitement 

complémentaire par l’oxygénothérapie hyperbare (18 séances).                                                   
 

L’évolution était marquée par : 

- La récupération partielle de la paralysie faciale  (passage du     

grade V au grade III de House) ;  

               -  La régression de l’atteinte du IX  et du XII ;  

-  La persistance d’une parésie de la corde vocale ;  

-  Sur le plan local : amélioration de la symptomatologie ;                                                                                                   

- Sur le plan biologique : chute de la vitesse de sédimentation          

de 94 à 32. 

Il a été mis sortant sous Ciprofloxacine par voie orale pendant un mois 

puis perdu de vue. 
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I-EPIDEMIOLOGIE :  

L’otite externe nécrosante (OEN) est une affection peu courante, bien que son 

incidence ne soit pas bien connue ; seul 200 cas ont été publiés sur                 

30 ans [12]. 

 

Actuellement, cette pathologie parait être de plus en plus fréquente et ceci est 

due au fait qu’elle est de plus en plus connue et diagnostiquée par les 

médecins les généralistes [46]. 

  

I-1  Age : 

L’otite externe nécrosante se voit classiquement chez le sujet âgé diabétique   

(90 %des cas) [62]. 

L’âge  moyen  dans  notre  série  est de  67  ans.   Dans  la  littérature  il  varie  

de  57 à 73 ans. (Tableau VI) 

 

 Age moyen (ans) Extrêmes (ans) 

CHANDLER [17] 73 35 - 87 

MARTEL [62] 68 23 - 90 

RACHIDI [71] 68 48 - 80 

CEREUSE [12] 65 34 - 85 

BEN CHEIKH [3] 57 45 - 88 

BEN GAMRA [4] 64 50  - 77 

FACON [34] 68 - 

Notre série 67 50 - 84 

 

.Tableau VI : l’âge moyen selon les différentes séries de la littérature 

 



DISCUSSION 
 

 33 

 

L’OEN peut se voir également chez des patients immunodéprimés non 

diabétiques, notamment ceux atteints du syndrome d’immunodéficience 

acquise (SIDA) [12 – 62 – 71 – 73]. Dans ce cas, l’OEN survient chez des 

patients plus jeunes et tardivement au cours de l’évolution de la maladie (4 

ans en moyenne). En effet, la moyenne d’âge dans cette population est 

inférieure à celle des patients non sidéens. Elle varie de 30 à 38 ans [73] 

 

Chez l’enfant, les cas rapportés sont rares et isolés. Il s’agit surtout d’enfants 

diabétiques, anémiques, malnutris ou des enfants sous chimiothérapie [62].  

Dans notre série, nous n’avons noté aucun cas d’OEN chez l’enfant. 

 

I-2 Sexe : (Tableau VII)  

 

L’otite externe nécrosante atteint les deux sexes sans aucune prédominance 

particulière [34]. 

 

� Dans notre série, nous avons noté une légère prédominance féminine : 

sexe ratio de 0.8.  
 

� Dans la majorité des séries de la littérature, il y avait une prédominance      

masculine, et ceci peut s’expliquer par un PH  moins acide du cérumen 

chez l’homme que chez la femme. 
 

Martel [62], dans une série de 22 cas, comptait 17 hommes et 5 femmes. 
 

RACHIDI [71] avait aussi une nette prédominance masculine avec un 

sexe ratio de 2. 
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KRAUSS [53] dans une série de 19 patients avait 18 hommes et une 

seule femme 
 

� D’autres séries avaient une légère prédominance féminine : 

BEN GAMRA [4] (série de l’hôpital Habib Thameur) avait une série de 

15  patients dont 7 hommes et 8 femmes. 

SLIM [84] avait aussi une nette prédominance féminine. 

 

    

 

Tableau VII : Répartition des malades selon le sexe dans notre série et dans la littérature 

 

 

 

 Nombre de cas Hommes Femmes Sexe ratio 

MARTEL [62] 22 17 5 3.4 

RACHIDI [71] 19 12 7 1.71 

KRAUSS [53] 19 18 1 18 

SLIM [84] 18 6 12 O.5 

BEN GAMRA 

[4] 
15 7 8 O.87 

Notre série 45 20 25 0.8 
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I-3 Terrain  : 
  

Le rôle du terrain est prépondérant dans la pathogénie de l’OEN [36].  

L’altération des défenses immunitaires est le facteur le plus fréquemment 

retrouvé.  

En effet, l’OEN est le résultat de la conjonction d’un terrain prédisposé et de 

l’invasion du conduit auditif externe par un germe opportuniste [62].  

 

I-3-1  Le diabète : 
 

Tous nos patients étaient diabétiques.  

Le diabète constitue le principal facteur prédisposant au développement de 

l’OEN. Il est présent dans 75 à 95 % des cas selon les grandes séries de la 

littérature [12 – 46 – 62 – 71 –73]. 

 

o Type du diabète : 
 

La prédominance du diabète de type II ou gras a été retrouvée par la plupart 

des auteurs  [6 – 36 – 62 – 71]. 

Dans notre série, un diabète non insulinodépendant (type II) a été retrouvé 

dans 60 % des cas. 

 
 

o Equilibre et durée d’évolution du diabète : 
 
L’ancienneté du diabète est retenue par la majorité des auteurs [6]. 

Nous avons retrouvé une durée moyenne d’évolution du diabète de 14 ans. 

Parfois, le diabète est révélé par l’OEN [56 – 71 – 75].  
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 La survenue ou la sévérité de l’OEN ne sont pas corrélées au déséquilibre du 

diabète [62 – 75]. Par contre l’OEN  déséquilibre volontiers le diabète, ce qui 

explique les chiffres glycémiques généralement élevés chez les patients 

présentant une OEN. 

 

RUBIN [75] pense que l’hyperglycémie n’est pas un facteur intervenant dans 

la pathogénie de la maladie mais plutôt les complications vasculaires du 

diabète (microangiopathie).  

 

I-3-2 Autre tares : 

 

Il existe toujours un terrain débilité propice au développement de l’infection 

et tout état qui peut induire une diminution des défenses immunitaires peut 

aboutir au développement de l’OEN [73] : 

 
                               -L’âge avancé  

                          -Les hémopathies 

                          -Les cancers  

                          -La malnutrition 

                          -Le SIDA 
 

CHANDLER [16] insiste particulièrement sur le rôle de l’athérosclérose qui 

par l’ischémie, prive la région de ses défenses. 
 

Pour EVANS [33] ça serait l’équivalent pour le temporal de la nécrose 

diabétique des membres secondairement surinfectés. 

 

 

 

 



DISCUSSION 
 

 37 

 

Il est intéressant de noter que l’OEN peut se voir rarement chez des sujets 

immunocompétents, et la clinique et l’évolution sont comparables à celles des 

sujets diabétiques  [62 – 76]. 

 
 
II PATHOGENIE  : 

 

Elle met en présence un terrain et un agent infectieux bien particulier : 

 

II-1 Le terrain  : 
 

� Il est essentiellement représenté par le sujet diabétique âgé 

(supérieur à  90 % des cas) [15] : 

 Il a été démontré que l’âge avancé et le diabète sont tous les deux associés à 

une altération des défenses immunitaires, mais le mécanisme exact de ce 

dysfonctionnement immunitaire n’est pas clairement établi.  

 

Il peut s’agir d’une altération de la fonction de phagocytose ou d’une 

perturbation de l’activité migratoire des polynucléaires neutrophiles [22].  

 

Par ailleurs, la microangiopathie diabétique permet mieux d’expliquer la 

prédisposition des diabétiques âgés au développement d’une otite externe 

nécrosante.     

En fait l’étude histopathologique des capillaires de la peau et des tissus sous 

cutané autour de l’os temporal a montré chez le diabétique un épaississement 

de la membrane basale sous endothéliale [75], ce qui donne une                 

hypo perfusion des tissus et une diminution de la résistance à l’infection qui 

va se propager de proche en proche. 
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� L’OEN peut se voir dans une proportion non négligeable chez 

des patients non diabétiques (10 % des cas), il s’agit surtout dans ce cas 

d’un dysfonctionnement du système immunitaire. 

 

II-2 Germe :  
 

Le Pseudomonas Aéuroginosa (bacille pyocyanique) est un bacille gramme 

négatif aérobie strict saprophyte ubiquitaire. Il est retrouvé dans l’eau, la terre, 

les plantes, saprophyte de l’homme et des animaux  [41].  
 

Il existe 10 % de porteurs sains qu’ils soient diabétiques ou non [62]. 
 

Sa virulence est expliquée par [15] :  
 

o Une importante toxicité tissulaire par: 

• Ses exotoxines puissantes : hémolysine, cytotoxines, 

inhibiteur du système réticulo endothélial. 

• Ses nombreuses enzymes : protéolytiques, lipolytiques, 

élastolytiques et collagéno-lytiques. 

 

o Un pouvoir particulier de résistance aux antibiotiques et à l’activité 

de phagocytose des polynucléaires en produisant une 

mucopolysaccharide qui le protège contre les différents agents 

immunitaires [41 – 71].  
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II-3 Facteurs iatrogènes : 
 

Pour certains auteurs, le point de départ de l’OEN peut être iatrogène [75] 

secondaire à un traumatisme du conduit par irrigation lors de l’extraction d’un 

bouchon de cérumen [27 – 32 – 97]. 
 

En effet, cette hypothèse suppose que l’introduction forcée de l’eau non 

stérile (pouvant contenir du pyocyanique) dans le conduit auditif d’un patient 

âgé diabétique, crée un environnement favorable pour une infection locale et 

une invasion microbienne qui va être disséminée de proche en proche vers 

l’os et le cartilage. 
 

Dans notre série, la notion de traumatisme du conduit par extraction d’un 

bouchon de cérumen a été retrouvée chez 7 patients uniquement.   

 

II-4 Voie d’extension de l’infection [15 – 19 – 39] : 
 

L’infection  se développe tout d’abord au niveau des fissures de Santorini, 

situées entre les portions osseuses et cartilagineuses du conduit auditif 

externe : c’est le siège habituel des tissus de granulations. 
 

A partir de là, l’infection va entraîner une nécrose des tissus mous qui va 

progresser de dehors en dedans, donnant une cellulite sous cutanée, une 

périchondrite, une ostéite du tympanal, et enfin du temporal pouvant diffuser 

vers les structures de voisinage avec :  

 

 

 

 

•  



DISCUSSION 
 

 40 

 

• Extension antérieure : vers l’articulation temporo-mendibulaire et la 

région parotidienne englobant le nerf facial au niveau du trou           

stylo- mastoïdien  

• Extension postérieure : vers la région mastoïdienne  et donc la 

troisième portion du facial puis vers le sinus latéral, le golfe de la 

jugulaire et enfin elle peut donner une thrombose du sinus caverneux. 

• Extension vers l’apex pétreux et la base du crâne 

• Enfin à partir du conduit l’infection peut se propager vers la caisse 

comme témoigne l’atteinte du tympan  des osselets (Fig. 15 et 16).  

 

 
Fig. 15 : Voie d’extension de l’infection : l’infection commence au niveau du CAE, atteint l’os 

tympanal puis l’os  temporal et arrive à la mastoïde et la base du crâne en traversant les fissures 

de Santorini.    
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Fig. 16 : Les différents sites de l’infection : l’infection commence au niveau du CAE, traverse la 

jonction ostéocartilagineuse vers l’os temporal et les structures de voisinage.  
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MARSOT-DUPUCH [61] a récapitulé les différentes voies de diffusion de 

l’infection dans un tableau (tableau VIII). 

 

 

Direction Mode de diffusion Région 

Avant Fissures de Santorini 

ATM 

Parotide 

Espaces masticateurs 

Arrière 

Par contiguïté 

Suture pétro tympanique 

Postéro inférieure 

Mastoïde 

Dedans 
Trompe d’Eustache 

Fascia pharyngo-basilaire 

Espace pré – vertébral 

Espace para – pharyngé 

Haut Foramen vasculo-nerveux Base du crâne 

Bas 
Abcès pré vertébral 

Voie hématogène 

Première vertèbre cervicale 

Occipital 

 

Tableau VIII : Les différentes voies d’extension de l’infection selon MARSOT-DUPUCH 

[61]. 
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II-5 Mécanisme de l’atteinte des paires crâniennes : 
 

La pathogénie de l’atteinte des paires crâniennes  est encore discutée. 

DORGHASI [32]  pense que cette atteinte est due à une ostéite de la base du 

crâne.  
 

En absence de traitement, l’ostéite va progresser sur la face inférieure du 

rocher, et c’est probablement l’inflammation beaucoup plus que la 

compression osseuse liée à l’ostéite, qui est responsable de l’atteinte des 

paires crâniennes par atteinte inflammatoire  de leurs gaines [15 – 19 – 39].   

 

Cette nécrose inflammatoire est responsable d’un blocage de la conduction 

nerveuse qui peut être irréversible si l’infection n’est pas jugulée à temps 

(nécrose du nerf) [18].   

 

III CLINIQUE  : 

 

III- 1 Délai diagnostique : (Tableau IX) 

 

Le début de l’otite externe nécrosante est souvent insidieux ce qui explique le 

délai diagnostique [62 – 4]. 
 

Dans notre série le délai moyen entre le début de la symptomatologie et 

l’hospitalisation  des malades  pour OEN est de 30 jours (extrême entre 15 et 

45 jours). 

Ce délai est comparable à celui retrouvé dans la littérature.  
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Nombre de cas dans la série Délai diagnostique 

MARTEL [62] 22 6semaines 

RACHIDI [71] 19 3 à 12 semaines 

FACON [34] 3 10 semaines 

BEN GAMRA [4] 15 4semaines 

Notre série 45 4semaines 

 

Tableau IX : Délai diagnostique selon les différentes séries de la littérature. 

 

 

III- 2 Motifs de consultation : (Tableau X)  

 

III-2-1   La douleur  : 

 

C’est le signe le plus constant [15]. 

Il s’agit du motif de consultation le plus commun retrouvé dans toutes les 

séries. 
 

L’otalgie était le premier motif de consultation pour tous nos patients. 

Elle est caractéristique et différente de l’otalgie retrouvée dans l’otite externe 

banale et dans l’otite moyenne chronique par son intensité et par son caractère 

insupportable, faisant déjà évoquer le diagnostic [62 – 75]. 

Elle est d’exacerbation nocturne empêchant le sommeil. 
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L’otalgie peut être associée à des céphalées, qui sont aussi reconnaissables 

par leur intensité et leur caractère continu. [15] 
 

On peut aussi voir, comme c’est le cas chez deux de nos patients, une 

extension de la douleur vers l’articulation temporo - mandibulaire.  [46 – 

75]. 

 

III-2-2   L’otorrhée  :  
 

Elle est aussi constante. Elle est  toujours présente à un certain moment au 

cours de l’évolution de la maladie. [15] 
 

Son abondance est variable et tend à se tarir après quelques jours du 

traitement antibiotique. 
 

Elle est typiquement purulente et verdâtre (couleur de la pyocyanine élaborée 

par le Pseudomonas) [56], parfois elle peut être bleutée ou même 

hémorragique. [15] 
 

Elle résiste au traitement antibiotique habituel de l’otite externe banale. [15] 

 

III-2-3  L’hypoacousie : 
 

Elle passe au second plan après l’otalgie et l’otorrhée, donc elle est rarement 

significative. 
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III-2-4  L’atteinte nerveuse (asymétrie faciale – dysphonie – trouble 

de la déglutition) : 
 

L’atteinte nerveuse peut apparaître dès le début de la maladie (première 

semaine) [75] et constituer ainsi un des motifs de consultation. Mais 

généralement, cette atteinte est tardive et n’apparaît pas avant deux mois au 

cours de l’évolution.  
 

L’atteinte du nerf facial est la plus fréquente et la plus précoce et elle est 

retrouvée dans 20 à 50 % des cas selon les séries. 
 

Par contre, l’atteinte des autres paires crâniennes se voit dans 15 à 30 % des 

cas et signe l’extension vers la base du crâne. [15 – 62 – 71 – 75] 
 

Dans notre série l’asymétrie faciale était déjà présente dès le début de 

l’hospitalisation chez 4 patients et elle est apparue secondairement chez un 

patient, cette asymétrie s’est associée à l’atteinte des autres  paires crâniennes  

(IX – X – XII) chez un seul patient. 
 

Ceci s’explique par le délai diagnostique. En effet, la plupart des patients 

étaient suivis et traités pendant plusieurs semaines pour otite externe banale 

avant que le diagnostic d’otite externe nécrosante ne soit posé. [75] 

 

III-2-5 Autres signes : 
 

� Trismus : 

C’est un symptôme relativement rare et il signe l’irritation du masséter et 

l’extension de l’inflammation vers l’articulation temporo mandibulaire 

(ATM) [5] 
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Deux de nos patients avaient des douleurs à l’ouverture de la bouche.  
 

RACHIDI [71]  a noté une limitation de l’ouverture de la bouche chez 4 

patients sur 19. 
 

DORGHAZI [32] a noté ce signe chez un seul patient sur 21. 
 

MARDINGER [60] a retrouvé une atteinte de l’ATM au cours de l’OEN chez 

14 % de ses patients (6 cas sur 42), et il a noté que uniquement 16 cas 

d’atteinte de l’ATM au cours de l’otite externe nécrosante ont été publiés dans 

la littérature depuis 1959. 

 

� La fièvre :  
 

La fièvre est rarement constatée, il faut souligner que les signes habituels de 

l’infection sont absents dans l’otite externe nécrosante. [39 – 46] et les 

patients sont généralement apyrétiques et non tachycardes. 

On a noté une fièvre modérée chez 3 de nos patients soit dans 6,6 % des cas. 

 

� Les vertiges et les acouphènes : sont rarement mentionnés. 

 

� L’état général : est conservé au début et l’altération de l’état général 

peut s’observer à un stade ultime de l’évolution. 
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Chandler 

[17] 

Martel 

[62] 

Corey 

[23] 

Rachidi 

[71] 

Ben 

cheikh 

[3] 

Ben 

Gamra 

[4] 

Notre 

série 

Otalgie 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Otorrhée 77 % 100 % - 100 % 100 % 100 % 97 % 

Hypoacousie - 18 % - - - 45 % 53 % 

Asymétrie 

faciale 
32 % 18 % 43 % 66 % 20 % 18 % 11 % 

Atteinte des 

autres paires 

crâniennes 

57 % 45 % 25 % 21 % 0 9 % 2 % 

Trismus - - - 21 % 0 0 4,4 % 

 
 

Tableau  X : Les  différents motifs de consultation dans notre série et dans la littérature 
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III-3  Données de l’examen physique : 

 
III-3-1 Inspection : 

 

On peut observer une extension de l’inflammation vers la région                 

périauriculaire, avec un œdème de la région mastoïdienne ou la région 

parotidienne. 
 

Parfois, on observe une périchondrite du pavillon associée à l’otite externe 

nécrosante comme c’est le cas d’une de nos patients [5 – 15 – 26]. 

 

III-3-2  L’otoscopie (sous microscope) :  

 

Elle permet de faire le diagnostic de l’otite externe en montrant un conduit 

sténosé par l’œdème, très inflammatoire et douloureux. 
 

Elle permet aussi l’aspiration du pus, parfois des séquestres osseux et 

cartilagineux [19 – 32]. 
 

Elle montre généralement la présence de tissu  de granulation  qui siège 

habituellement dans la jonction ostéocartilagineuse  (siège des fissures de 

Santorini), et dont la biopsie doit être systématique pour éliminer toute autre 

lésion spécifique ou maligne du conduit auditif [4] (tableau XI). 

 

Dans ce contexte la présence de tissu de granulation est très évocatrice 

(quasi pathognomonique) du diagnostic de l’otite externe                   

nécrosante [4 – 46 – 62].     
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Tableau XI : Pourcentage des patients présentant un tissu de granulation dans 
les différentes séries 

 
 

 

Le tympan est généralement non vu au début à cause de la sténose, de 

l’écoulement auriculaire et de la présence de polypes. 
 

Il est généralement complet avec aspect de myringyte [46 – 62 – 71], il peut 

être même granuleux dans sa partie inférieure mais il est intact [39].  

 

 

 

 

 

 

 
Nombre de cas 

dans la série 

Tissu de 

granulation 

CHANDLER [17] 12 100 % 

MARTEL [62] 22 100 % 

RACHIDI [71] 19 100 % 

CORHEY [20] 5 100 % 

BEN CHEIKH [3] 11 63.6 % 

Notre série 45 88.8 % 
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III-3-3  Examen des paires crâniennes : 

 

L’examen de toutes les paires crâniennes doit être systématique.  
 

L’atteinte nerveuse est le signe d’un stade évolué de la maladie, et il serait 

inconcevable de nos jours d’attendre l’atteinte des paires crâniennes pour faire 

le diagnostic de cette pathologie qui doit être bien connue. 
 

Par ordre de fréquence et d’apparition, on observe : 

 

� La paralysie faciale périphérique (20 à 50 % des cas): par atteinte de la 

septième paire crânienne, généralement au niveau de la troisième portion par 

inflammation des tissus autour du trou stylo mastoïdien [72]. 
 

C’est l’atteinte la plus fréquente et la plus précoce 
 

Elle représente 90 % des atteintes nerveuses. 

 

� La paralysie des autres paires crâniennes :  
 

L’atteinte du nerf facial est généralement suivie par l’atteinte des nerfs mixtes 

au niveau du foramen jugulaire (extension vers la base du crâne) : le glosso-

pharyngien IX, le vague X, et le spinal XI : syndrome condylo-déchiré 

postérieur [39 – 72]. 
 

L’examen doit rechercher : une déviation du voile, une paralysie des cordes 

vocales ou une asymétrie des épaules.  
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En suite, apparaît l’atteinte du nerf grand hypoglosse XII au niveau de son 

foramen avec à l’examen : une déviation de la langue vers le côté de 

l’otalgie [39]. 

Lorsque l’extension du processus se fait vers le haut (Apex pétreux), un 

syndrome de Gradeniguo peut être observé  associant une paralysie du VI 

avec diplopie et une paresthésie faciale globale par atteinte du ganglion du  

Gasser ou partielle par atteinte d’une ou plusieurs des trois branches de 

division du trijumeau. [39] 

 

III-3-4 Le reste de l’examen neurologique : 
 

Recherche un syndrome méningé ou un signe de localisation neurologique, 

évoquant la présence  d’une autre complication centrale rare mais très grave 

(souvent fatale) : abcès cérébral ou une thrombose du sinus latéral. [72] 

 

III-3-5 Examen général : complet   +++ 

 

IV EXAMENS COMPLEMENTAIRES  : 
 

IV-1 Bilan biologique : 
 

V-1-1 Vitesse de sédimentation : (Tableau XII) 

 

C’est un examen biologique banal et non spécifique, mais sa contribution est 

essentielle dans le diagnostic et la surveillance [39 – 46 – 63]. 

 

En effet, la vitesse de sédimentation est un bon indicateur de l’activité de la 

maladie. Elle va rapidement diminuer en cas d’efficacité du traitement, et sa 

réascension est le premier signe objectif de récidive. 
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Néanmoins, ce paramètre ne peut pas à lui seul confirmer la guérison, 

d’autant plus que des cas de récidives ont été observés malgré la 

normalisation de la vitesse de sédimentation [3 – 39 – 62]. 
 

Nous avons trouvé une vitesse de sédimentation toujours élevée avec une 

moyenne de 92 mm / 1ère h.  

 

GEHANNO [39] insiste aussi sur l’intérêt de la vitesse de sédimentation  dans 

le diagnostic et le suivi, et trouve qu’elle est considérablement augmentée dés 

le début avec une moyenne de 100 mm/ h. 

 

BEN CHEIKH [3], n’a observé l’élévation de la vitesse de sédimentation que 

dans 5 cas sur 11. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau XII : Valeur de la vitesse de sédimentation dans les différentes 

séries  de la littérature 

 
Vitesse de sédimentation 

mm/h 

GEHANO [39] 100  

RACHIDI [71] 80 à158 

BEN CHEIKH [3] 45 à 95 

SLIM [84] 30 à125  

Notre série 70 à130  
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IV-1-2 La numération formule sanguine : 

 

Paradoxalement, les signes typiques de l’infection sont généralement absents 

et le chiffre des globules blancs est autour de la normale. 

 

IV-1-3 La glycémie : 
 

Les chiffres glycémiques sont généralement élevés, et il s’agit plutôt d’une 

conséquence et non pas une cause directe de l’infection [75]. 
 

Les cycles glycémiques reflètent mieux l’équilibre du diabète sur les 24 

heures,  permettant alors d’ajuster le traitement [6]. 
 

D’autre part,  l’otite externe nécrosante peut révéler un diabète qui était 

jusque là non connu. 
 

RUBIN [75] suggère de faire un test de provocation (épreuve 

d’hyperglycémie provoquée) chez tout patient non diabétique ayant une OEN. 
 

SHPITER [82] trouve dans sa série un grand nombre de patients non 

diabétiques présentant une otite externe maligne, et recommande de faire 

systématiquement : 
                           

• Une épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie orale 

• Un dosage de l’hémoglobine glycosylée 

• Un dosage de fructosamine  
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IV-2 Bactériologie : (Tableau XIII) 
 

Le prélèvement bactériologique doit se faire le plus précocement possible 

avant de commencer le traitement antibiotique [3 – 39]. 
 

La technique de référence est celle du prélèvement à la seringue d’insuline 

montée sur un cathéter de téflon [8]. 
 

Cet examen permet d’identifier le germe en cause et d’adapter le traitement 

antibiotique (Antibiogramme).   
 

 

• Ce prélèvement révèle comme nous l’avons retrouvé dans notre série 

dans plus de 90 % des cas, un Pseudomonas Aeruginosa. 
 

Si les mécanismes de l’agressivité et de la virulence de cette bactérie sont 

clairement établis, aucune explication n’a été retrouvée dans la littérature 

du fait qu’elle soit majoritairement l’agent responsable de l’OEN, 

d’autant plus qu’elle ne fait pas partie de la flore saprophyte habituelle de 

la peau du conduit. 
 

GRANDIS [46] pense que cette prédominance du  pyocyanique (qui est 

un bacille gramme négatif  pouvant être retrouvé dans l’eau) est un 

argument en faveur de l’origine iatrogène de l’OEN suite à l’irrigation du 

conduit auditif externe  (au cours des lavages auriculaires) et il trouve ce 

facteur chez deux tiers de ces patients. 
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• D’autres germes ont été rapportés comme pouvant être responsables de 

l’OEN [46 – 62] : 
 

-Le Staphylocoque Aureus ou Epidermis ; 

-Le Proteus Mirabilis ; 

-Le Klebsiella Oxytoca ; 

-L’Aspergillus Fumigatus ou Flavus : rencontré surtout chez les 

sidéens. Dans notre travail nous avons noté un cas d’OEN  à 

Aspergillus chez un diabétique, porteur d’une hépatite C.  

 

 

 

Tableau XIII: Les différents germes responsables de l’OEN 

Culture positive 
 

Nombre de 

cas pyocyanique Autres 

Culture 

négative 

MARTEL 

[62] 
22 19  cas Aspergillus : 1  2 cas 

RACHIDI 

[71] 
19 16  cas Staph : 1 cas 2  cas 

RESS 

[73] 
07 (sidéens) 02  cas 

Staph : 1 

Strepto : 1 

Proteus : 1 

Aspergillus : 1 

1  cas 

CHANDLER 

[17] 
12 12  cas 0 0  cas 

 

Notre série 

 

45 40  cas 
Staph : 2 

Aspergillus : 1 
2  cas 
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IV-3 Histologie : 
 

L’examen anatomopathologique montre des lésions inflammatoires non 

spécifiques, et  permet surtout d’éliminer une autre lésion comme un cancer 

ou un granulome de Wegener. 

 

IV-4 Imagerie : 
 

IV-4-1 La radiographie standard et les tomographies du temporal 

et de la mastoïde : 
 

Elles sont peu utiles au diagnostic, et peuvent être normales même au stade 

d’atteinte crânienne. 
 

Elles peuvent montrer des anomalies de type : érosion osseuse avec des 

images de densification irrégulière de la région mastoïdienne. Mais ces 

images lytiques n’apparaissent que lorsque le taux de déminéralisation 

osseuse est  supérieur    à  50 %. 

Cet examen n’a pas été utilisé dans notre série. 

 

IV-4-2 La tomodensitométrie : 
 

Réalisée avec ou sans injection de produit de contraste en coupe millimétrique 

axiale et coronale, en fenêtre osseuse et parenchymateuse de la base du crâne 

[7 – 9 – 14]. 
 

C’est l’examen idéal permettant de montrer les lésions d’érosion osseuse [46]. 
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Il doit être réalisée systématiquement en cas d’otite externe nécrosante, avec 

un double intérêt : 
  
Il peut être utile au diagnostic en montrant une ostéolyse du tympanal et de 

la corticale osseuse, associée à une tuméfaction des parties molles du conduit 

auditif externe  [62]. 
 

Il permet surtout de juger l’extension au massif pétreux, aux espaces sous 

temporaux, péritubaires, parapharyngés et à l’articulation temporo 

mandibulaire [46 – 62].  
    
GRANDIS [46] dans une  étude prospective a montré que les images 

d’érosion osseuse et l’atteinte des parties molles dans la fosse infra temporale 

sont les meilleurs critères tomodensitométriques en faveur de l’otite externe 

nécrosante.  
         
Mais les images d’ostéite peuvent être  absentes à un stade  précoce de la 

maladie, puisqu’elles n’apparaissent que quand le taux de lyse osseuse au 

niveau de l’os trabéculaire atteint au moins 30% [49 – 62]. 
 

D’autre  part,  ces  images  peuvent  persister  longtemps  après  la guérison, 

ce qui fait que la tomodensitométrie est d’intérêt limité dans                                   

le suivi [46 – 49 – 62].  
 

En plus, les images tomodensitométriques ne sont pas spécifiques et ne 

peuvent pas éliminer un diagnostic différentiel tel qu’un carcinome 

épidermoïde [46 – 49 – 62]. 
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Dans notre série la TDM a été réalisée chez 38 patients soit 84% des cas, les 

images de lyses osseuses étaient présentes dans 33 cas. Dans les cinq autres 

cas, le scanner n’a montré qu’un épaississement des parties molles et c’étaient 

les cas où cet examen a été fait précocement.  L’extension vers les espaces 

profonds de la face et vers la base du crâne a été objectivée dans 9 cas. 
 

MARTEL [62], dans une série de 22 cas, a pratiqué un examen 

tomodensitométrique chez 21 patients (95%), cet examen a permis de mettre 

en évidence des signes d’ostéite chez 19 patients (81%) et chez les deux 

autres patients ayant bénéficié d’une tomodensitométrie précoce, il n’a été 

retrouvé qu’une atteinte des parties molles du conduit auditif externe. 
 

GRANDIS [46 – 47], dans une étude prospective comparative entre la TDM 

et l’IRM, a conclu que la TDM est meilleure dans le diagnostic initial en 

montrant les érosions de la corticale osseuse, alors que l’IRM est meilleure 

dans la détermination  des changements tissulaires sous traitement et de 

l’atteinte de la médullaire osseuse de la base du crâne (Tableau XIV). 

 

IV-4-3 L’imagerie par résonance magnétique (IRM) :    
 

Réalisée en coupe axiale et coronale en Spin-Echo T1 et T2 avec et sans 

injection de GADOLINIUM [84]. 
 

Elle a un haut pouvoir de résolution pour les parties molles et la médullaire 

osseuse. [62]. 
 

L’IRM n’est pas un examen de première intention dans l’otite externe 

nécrosante ; son intérêt est surtout dans les formes évoluées où  elle permet de 

déterminer précocement l’extension vers les espaces parapharyngés, les 

foramens nerveux, la médullaire osseuse de la base du crâne et les méninges. 
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Sa spécificité est aussi faible comme pour la tomodensitométrie, ne 

permettant pas de distinguer une lésion tumorale d’une lésion          

infectieuse [46 – 49 – 84]. 
 

Son intérêt dans le suivi est discuté. [49 – 62]. 
 

MARTEL [62] a pratiqué une IRM dans 3 cas sur 22 en montrant chez  deux 

patients une ostéomyélite de la base du crâne et chez un patient une 

pachyméningite localisée à la face postérieure du rocher. 
 

Dans notre série nous n’avons pratiqué l’IRM que dans un seul cas, montrant 

une extension vers les espaces parapharyngés avec atteinte de la base du 

crâne. 
 

KARANTANAS [49] en pratiquant des IRM répétées chez quatre patients 

présentant une otite externe nécrosante, a trouvé une bonne corrélation entre 

les images de l’IRM et l’amélioration clinique sous traitement chez deux 

patients ; et chez les deux autres, il a noté une persistance des images 

pathologiques 12 mois après la stabilisation clinique. 
 

Donc si l’intérêt de l’IRM dans le bilan d’extension des cas évolués est retenu 

par la plupart des auteurs, des études supplémentaires doivent être faites pour 

déterminer le délai de positivité de l’IRM après la guérison de la maladie. 
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 TDM IRM 

Comblement du conduit 

auditif externe 
100 % 100 % 

Erosion de la corticale 

osseuse 
71 % 0 

Comblement mastoïdien 57 % 100 % 

Atteinte de la fosse     

sub temporale 
57 % 57 % 

Destruction de l’apex 

petro occipital 
28 % 28 % 

Opacité de la trompe 

d’Eustache 
14 % 14 % 

Extension au 

nasopharynx 
14 % 14 % 

Atteinte de l’espace para 

pharyngé 
14 % 14 % 

Erosion du clivus 14 % 14 % 

Atteinte de la médullaire 

osseuse 
0 28 % 

 

Tableau XIV : Etude comparative entre l’IRM et la TDM selon GRANDIS [47]. 
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IV-5 Scintigraphie :  
 

Elle occupe une place importante dans le diagnostic et le suivi des otites 

externes nécrosantes [62]. 

 

IV-5-1 Scintigraphie osseuse au Technétium 99m : 
 

C’est l’examen clé pour le diagnostic précoce malgré son faible pouvoir de          

résolution [45 – 62 – 69]. 

Sa réalisation consiste en une injection de méthylène diphosphanate marqué 

au technétium 99 métastable, suivi de clichés précoces (à la 5ème minute) pris 

par une gamma caméra, puis des clichés tardifs (4ème heure) et des clichés très 

tardifs (24ème heure) [84]. 
 

Le technétium 99 est un traceur qui se fixe dans les sites d’activité 

ostéoblastique  en réponse à la destruction osseuse causée par le processus 

infectieux [62]. 
 

En effet, il suffit d’une augmentation de l’ostéogenèse de 10 % pour qu’elle 

soit détectée par la scintigraphie osseuse [75], d’où elle est l’examen le plus 

précocement pathologique dans les ostéomyélites aigues [84].    
 

En plus, cette hyperfixation pathologique apparaît avant même que ce 

processus de déminéralisation ne soit radiologiquement détecté, ce qui 

explique sa très bonne sensibilité (proche de 100% dans toutes les séries). 
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Mais l’inconvénient majeur de la scintigraphie osseuse est sa faible 

spécificité : elle donne une hyperfixation dans tous les processus responsables 

d’un remaniement osseux (processus inflammatoire, néoplasie, traumatisme) 

[49 – 62 – 84]. Et elle pourrait même selon certains auteurs être positive dans 

certaines otites externes sévères [58]. 
 

Une meilleure spécificité est obtenue en réalisant des clichés tardifs à la 

24ème  heure permettant ainsi d’éliminer en cas de négativité une otite 

externe banale [12]. 
 

L’autre  inconvénient de  la  scintigraphie  osseuse est  le fait  qu’elle  

demeure  positive de 9 mois jusqu’à  plusieurs  années  après la  guérison  de 

la maladie, d’où son  inefficacité  dans  le  monitorage  de  la  réponse  au  

traitement [38 – 49 – 87]. 
   
KARANTANAS [49] et CEREUSE [12] montrent l’absence de corrélation 

entre l’étendue de la fixation et le stade de la maladie, d’où  l’apport limité de 

la scintigraphie osseuse dans le bilan d’extension de la maladie.  
 

Dans notre série 71% des patients (32 cas) ont bénéficié d’une scintigraphie 

au technétium ; elle était positive dans tous les cas (100% de sensibilité). 

Parmi ces 32 patients, 6 cas avaient une extension de l’hyperfixation vers la 

base du crâne. Parmi ces 6 patients, 3 seulement avaient présenté une atteinte 

des paires crâniennes. Deux autres patients avaient présenté une atteinte des  

paires crâniennes sans que la scintigraphie n’ait montré d’extension vers la 

base du crâne. 
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IV-5-2 Scintigraphie au Galium 67 :       
 

C’est aussi un examen non spécifique qui peut être positif en présence de tout 

phénomène inflammatoire. [49] 

La fixation du galium est corrélée aux sites inflammatoires actifs [62] du fait 

de son incorporation directe dans les granulocytes et les bactéries [46 – 49 – 

62], ce qui explique sa bonne sensibilité et sa faible spécificité.  
 

En effet, certains auteurs la considèrent aussi sensible que la scintigraphie 

osseuse  dans le diagnostic précoce des otites externes nécrosantes : 

sensibilité entre 89 à 100%. [66 – 88 – 92].  
 

Par  ailleurs,  la scintigraphie  au  Galium n’est  pas  spécifique, puisqu’il  

peut y avoir  fixation  au  cours d’un processus infectieux qu’il soit  osseux  

ou cutané [12]. 
 

Mais la majorité des auteurs s’accordent sur son intérêt dans le suivi de la 

maladie et considèrent sa négativité comme un critère majeur pouvant 

confirmer la guérison et permettre l’arrêt de l’antibiothérapie [45 – 49 – 87]. 
 

Dans notre série, cet examen a été pratiqué chez 16 patients (35%) et sa 

négativité était considérée comme un des critères permettant de confirmer la 

guérison. 
 

Une étude comparative effectuée par STOKKEL [87] en 1996 a permis de 

prouver l’avantage de la scintigraphie au galium par rapport à la TDM dans le 

diagnostic précoce et le suivi du traitement. 
 

Des cas de récidive de la maladie après une scintigraphie au Galium négative 

avaient été publiés dans la littérature [40]. 
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En pratique, une première scintigraphie doit être réalisée lors du bilan initial, 

généralement 48 heurs après l’administration de citrate de gallium 67, en 

mode planaire et ou tomographique. Un index de fixation est calculé à partir 

de régions d’intérêt tracées sur la zone lésionnelle hyperfixante et son 

symétrique et servira de référence pour le suivie. Les scintigraphies seront 

répétées toutes les 6 semaines environ, jusqu'à normalisation de l’index [101]. 

 

IV-5 -3 Scintigraphie aux leucocytes marqués : [84] 

 

Cet examen consiste à l’injection de leucocytes, après marquage in vitro à 

l’indium 111. Ces leucocytes marqués vont s’accumuler dans les sites 

d’infection.  

EPSETÏN a montré en 1992 l’intérêt de cette technique dans le suivi des OEN 

en permettant d’apprécier la guérison de l’ostéomyélite d’une façon plus 

précoce que les autres moyens d’imagerie. 

Néanmoins, REDEALF en 1994  a publié des cas de normalisation de cette 

scintigraphie malgré la persistance du processus infectieux. 

Ceci peut être expliqué par la diminution du  flux sanguin à cause de la 

nécrose, des séquestres osseux et de la microangipathie diabétique. 
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V - CRITERES DIAGNOSTIQUES :  

 

  Le diagnostic d’otite externe nécrosante doit être suspecté devant un 

faisceaux d’argument clinique, biologique et radiologique. 

 

Des critères diagnostiques ont été établis par certains auteurs : 

 

� COREY en 1985 a proposé cinq critères pour définir l’otite externe 

nécrosante [23] : 

 

1- Otite externe persistante. 

2- Tissus de granulation dans le conduit auditif externe. 

3- Mastoïdite ou une ostéomyélite de la base du crâne mise en évidence 

radiologiquement. 

4- Paralysie des nerfs crâniens. 

5- Pseudomonas au niveau du prélèvement bactériologique. 

 

� COHEN [21] a divisé les critères en signes majeurs, dont la présence 

est obligatoire dans l’otite externe nécrosante (100% d’apparition), et signes 

mineurs dont la présence est occasionnelle et n’est pas obligatoire. 

 

o Signes majeurs :  

1-Douleur. 

2-Exsudat. 

               3-Œdème. 

               4-Tissus de granulation. 

 5-Micro abcès. 

 6-Scintigraphie au technétium 99 positive. 
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o Signes mineurs : 

 7-Pseudomonas dans le prélèvement. 

 8-Une radiographie positive incluant la tomodensitométrie. 

 9-Présence d’un diabète. 

              10-Atteinte des paires crâniennes. 

11-Un terrain débilité. 

12-Sujet âgé 
 

 

� Les critères diagnostiques les plus récents sont ceux établis par 

LEVENSON [57] en 1991 et associent :  
 

1- Une otite externe réfractaire. 

2- Une otalgie sévère. 

3- Un exsudat purulent. 

4- La présence d’un tissu de granulation dans le plancher du conduit 

auditif externe. 

5- La présence de Pseudomonas Aeruginosa à la culture de 

l’exsudat. 

6- Un terrain particulier (patient âgé, diabétique ou 

immunodéprimé). 

            7- Une fixation pétreuse à la scintigraphie au technétium 99 aux 

temps tardifs. 
 

Les mêmes critères ont été retenus par CEREUSE en 1998 [12]. 

 

Le tableau XV illustre la fréquence relative des différents critères 

diagnostiques de LEVENSON dans notre série et dans les différentes séries 

de la littérature. 
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CHANDLER 

[17] 

MARTEL 

[62] 

RACHIDI 

[71] 

BEN 

CHEIKH 

[7] 

Notre 

série 

Otite externe 

réfractaire 
100% 100% 100% 100% 100% 

Otalgie 

sévère 
100% 100% 100% 100% 100% 

Exsudat 

purulent 
77% 100% 100% 100% 97,7% 

Tissu de 

granulation 
100% 100% 100% 63,6% 88,8% 

Présence de 

Pseudomonas 
100% 86,3% 82,4% 81% 88,9% 

Terrain 

particulier 
100% 100% 100% 100% 100% 

Scintigraphie 

positive 
_ 100% _ 75% 100% 

 

Tableau XV : Critères diagnostiques de LEVENSON 

 

 

VI CLASSIFICATION :  

 

L’analyse des données anatomo-cliniques et radiologiques a permis d’établir 

plusieurs classifications : 
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VI-1 Classification de COREY 1985 : [3 – 23] 

 

� Stade I : Infection des tissus mous et osseux du conduit auditif externe 

sans atteinte des paires crâniennes. 

 

� Stade II : Atteinte des paires crâniennes : 

           1-Atteinte du nerf facial ; 

           2-Atteinte des autres paires crâniennes. 

 

� Stade III : Complications graves : 

          1-Méningite ; 

          2-Empyème épidural ; 

          3-Empyème sous dural ; 

          4-abcé cérébral. 

 

VI-2 Classification de LEVENSON 1991 : [57] 

 

C’est la plus récente et la plus utilisée [71]. 

 

� Stade I : Pré otite externe maligne avec : 

          1-Otite externe traînante ; 

          2-Otalgie sévère surtout nocturne ; 

          3-Otorrhée purulente ; 

          4-Présence de Pseudomonas ; 

          5-Tissus de granulation ; 

         6-Sujet âgé, diabétique ou immunodéprimé. 
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� Stade II : Otite externe nécrosante limitée : 

 

C’est le stade de pré otite externe avec scintigraphie au technétium 99 

positive. 

 

� Stade III : Otite externe centrale : 

 

Correspond au stade II avec extension de l’infection vers : 

          1-L’articulation temporo mandibulaire. 

          2-La base du crâne. 

          3-L’espace parapharyngé. 

          4-La fosse infra temporale. 

 

 

 

Selon cette classification nos malades se répartissent en : 

- Stade I/II : 31 cas (68,88%). 

- Stade III : otite externe nécrosante centrale : 14 cas (31,11%) : 

 2 cas : atteinte de l’articulation temporo mandibulaire. 

 9 cas : extension vers les espaces parapharyngé. 

 3 cas : ostéite de la base du crâne. 

 

Pour ces 14 cas, 6 patients uniquement avaient présenté une atteinte des 

paires crâniennes. 
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VII FORMES CLINIQUES  : 
 

VII-1 Forme du sujet  HIV positif  : [62 – 73] 

 

L’otite externe nécrosante se voit de plus en plus chez les patients porteurs du 

syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA). Dans ces cas, elle apparaît 

tardivement dans l’évolution de la maladie (>4 ans). 
 

Elle se différencie de la classique otite externe nécrosante du diabétique par 

plusieurs points : 

1- Elle survient chez des sujets plus jeunes et non diabétiques ; l’âge moyen 

de cette population étant de 38,1 ans [73]. 
 

2- Le tissu de granulation qui est quasipathognomonique de l’otite externe 

nécrosante du sujet diabétique, est généralement absent chez les sidéens et 

ceci peut être expliqué par l’inhibition du processus de réparation qui est 

responsable de l’apparition de ces granulomes inflammatoires [73]. 
 

3- Une plus grande variété de germes peut être isolée. En effet, le 

Pseudomonas n’est pas le germe prédominant. 

RESS [73] explique ceci par la large utilisation des Fluoroquinolones par voie 

orale dans cette population soit pour lutter contre les infections 

communautaires, soit à cause de la profondeur de l’immunodépression. 

L’Aspergillus est retrouvé de façon plus fréquente, avec des formes 

fulminantes et invasives. 
 

4- Le pronostic est plus sévère avec un taux de mortalité plus élevé (42%). 
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VII-2 Forme de l’enfant : [62 – 70 – 77] 

 

L’otite externe nécrosante peut se voir chez l’enfant diabétique ou 

immunodéprimé (anémie, malnutrition, chimiothérapie….). 
 

Elle se caractérise par :  

- Un diagnostic plus difficile. 

- Des germes sont plus variés mais le Pseudomonas prédomine comme 

chez l’adulte. 

- L’atteinte plus fréquente et plus rapide des paires crâniennes (surtout la 

paralysie faciale). 

 - L’extension de l’infection vers l’oreille moyenne avec la destruction de 

la membrane tympanique se voit de manière plus fréquente que chez 

l’adulte. 

- Vu la rapidité de l’atteinte crânienne, le traitement doit être institué le 

plus rapidement possible, utilisant une Pénicilline antipseudomonas ou 

une céphalosporine de troisième génération en association avec un 

aminoside et un traitement local (aspiration, débridement et 

antibiothérapie locale). 

- Les quinolones sont contre indiqués à cause de leur toxicité articulaire. 

- La guérison est obtenue plus rapidement, 2 à3 semaines de traitement 

sont généralement suffisantes. 

- Les récidives sont  rares. 
 

Les cas publiés sont rares et isolés. Il s’agit presque toujours d’enfant 

présentant un état d’immunodépression : 
 

Dans notre série nous n’avons pas noté de cas d’OEN chez l’enfant. 
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PAUL [70] rapporte un cas d’OEN avec paralysie faciale chez un enfant âgé 

de 10 ans ayant un déficit immunitaire sélectif en Ig A ; qui a été traité par la 

Ciprofloxacine (à la dose de 20 mg/ kg/ jour pendant 06 semaines) avec une 

bonne réponse. 
 

Des cas d’OEN chez des enfants sous chimiothérapie ont été rapportés dans la 

littérature [77 – 85]. 
  
Plus récemment, PACINI [67] rapporte le cas d’une OEN révélatrice d’une 

leucémie aiguë : c’est le seul cas survenant dans le cadre d’une leucémie sans 

chimiothérapie.  

 

VII-3 Forme  Aspergillaire : [27 – 38 – 46 – 62] 

C’est une forme clinique particulière qui survient surtout chez les sujets 

immunodéprimés plus particulièrement chez les sidéens. 
 

Un cas d’OEN à Aspergillus  chez un sujet immunocompétent a été publié par 

CUNNINGHAM [27] en 1988. 
 

Le diagnostic est retenu devant la culture positive et la présence de filament 

mycélien à l’examen histologique du tissu de granulation. 
 

Il s’agit généralement de formes invasives avec atteinte nerveuse plus 

fréquente [46]. 
 

Le traitement se fait par l’administration prolongée (>12 semaines) de 

l’Amphotéricine B ou mieux la Caspofungin. 

Le pronostic est réservé, et le taux de mortalité est élevé  [46 – 53]. 
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Finer [38] propose un traitement de courte durée (deux semaines) a base de 

l’Amphotéricine B par voie parentérale avec un relais rapide par 

l’Itraconazole par voie orale.   

 
Nous avons noté un cas d’otite externe nécrosante à Aspergillus dans notre 

série. Le diagnostic était retenu devant la culture positive. La 

tomodensitométrie ainsi que l’IRM ont montré une extension importante de 

l’infection vers la fosse sous temporale et vers l’ATM. L’évolution était 

bonne sous Caspofungin.    

 

VII-4 Forme bilatérale : 
 

Quelques cas d’OEN  bilatérales ont été publiés dans la littérature mondiale. 

Nous avons noté un cas d’OEN bilatérale au cours d’une récidive qui a bien 

évolué sous traitement. 

 

VIII DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL  : 
 

VIII-1 L’otite externe sévère : 
 

Peut poser un problème de diagnostic différentiel surtout que la 

symptomatologie est la même que dans l’OEN dans son début. 

Mais : 

          -  les tissus de granulation sont généralement absents ; 

          - l’évolution est généralement favorable après 10 jours de traitement 

habituel ; 

          - La négativité de la scintigraphie osseuse aux clichés tardifs de 24 

heures. 

 



DISCUSSION 
 

 75 

 

VIII-2 L’otite tuberculeuse :  
 

Elle peut donner une paralysie faciale avec des séquestres osseux, mais : 

        - il existe souvent dans ce cas des lésions de l’oreille moyenne. 

        - le prélèvement bactériologique et l’étude histologique permettent de 

faire le diagnostic. 

 

 VIII-3- L’otite moyenne cholestéatomateuse : 
 

Elle peut poser un problème de diagnostic quand elle est associée à une otite 

externe. Mais l’examen otoscopique sous microscope permet généralement de 

faire la part en montrant des signes directs et indirects de cholestéatome. 

  

 VIII-4- La granulomatose de Wegener : 
 

C’est une collagénose caractérisée par la triade : 

1) Lésion granulomateuse nécrosante des voies respiratoires ; 

2) Vascularite nécrosante généralisée ; 

3) Glomérulonéphrite. 

Elle peut provoquer une destruction étendue du temporal avec atteinte des 

paires crânienne. 

L’examen histologique peut faire le diagnostic.  

 

VIII-5- Epithélioma du conduit auditif externe . 

 

Pose un vrai problème de diagnostic différentiel vu la même 

symptomatologie, la fréquence de l’atteinte nerveuse et les mêmes images 

radiologiques. D’où l’intérêt de l’étude histologique des tissus de granulation.  

 



DISCUSSION 
 

 76 

 

IX- TRAITEMENTS  : 
 

Révolutionné depuis 1980 par l’utilisation des antibiotiques actifs sur le 

pyocyanique  

Il comprend plusieurs volets : 

 

IX-1 Traitement du terrain  : c’est le contrôle du diabète  
 

« Le passage à l’insulinothérapie est obligatoire quelque soit l’équilibre du 

diabète » [6 – 34 – 71 – 75]. 

Une collaboration avec le service de diabétologie est nécessaire. 
 

RUBIN [75] pense que si l’hyperglycémie n’est pas un facteur direct dans la 

genèse de la maladie, l’obtention de chiffres glycémiques corrects semble être 

un facteur indispensable à la guérison. 
 

Dans notre service, tous nos patients étaient diabétiques, avec une 

prédominance du diabète non insulinodépendant (60%). L’insulinothérapie 

était la règle chez tous nos patients. L’équilibration du diabète était basée sur 

des cycles glycémiques répétés et en collaboration avec le service 

d’endocrinologie. 
 

RACHIDI [71] avait aussi une prédominance nette du diabète non 

insulinodépendant : 18 patients sur 19, avec recours systématique à 

l’insulinothérapie. 
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BEN YAHYA [6] dans la thèse du service ORL de l’hôpital militaire de 

Tunis sur l’oreille du diabétique a insisté aussi sur l’intérêt du recours 

systématique à l’insulinothérapie (quelque soit le type du diabète) dans l’otite 

externe nécrosante. 
 

CERUSE [11] avait six patients diabétiques sur sept dans sa série dont trois 

non-insulinodépendants. Le passage à l’insulinothérapie temporaire n’a été 

nécessaire que chez deux patients. 

 

IX-2 Traitement local :  

 

L’importance des soins locaux dans le traitement de l’otite externe nécrosante 

a été souligné par tous les auteurs [19 – 15 – 62 – 71 – 75]. Ces soins doivent 

être bi ou même pluri quotidiens. 
 

RACHIDI [71] considère le traitement local comme étant un pilier de 

traitement de l’otite externe nécrosante dont « la négligence peut constituer un 

point d’ensemencement et un foyer douloureux permanent » 
 

Ce traitement comprend  [5 – 15 – 19 – 62 – 71] : 

• L’aspiration des sécrétions purulentes ; 

• Le débridement local des tissus de granulation ; 

• L’ablation des séquestres osseux ou cartilagineux lorsqu’ils existent ; 

• Le drainage d’un éventuel abcès ; 

• Et enfin, un bon calibrage du conduit avec instillation de goutte 

d’antibiotique local ; les produits les plus fréquemment utilisés sont la 

Polyméxine associée à la Néomycine, la Colistine, la Gentamycine et 

l’Ofloxacine. 
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FRANK [1] dans une étude récente sur l’utilité des gouttes locales dans le 

traitement des otites externes montre que les gouttes à base d’antibiotiques et 

de corticostéroïdes sont beaucoup plus efficaces que celles qui contiennent 

l’acide acétique. 
 

Par contre, RUBIN [75] pense que le traitement local doit se limiter au 

débridement et à l’excision des polypes et des séquestres et que 

l’antibiothérapie locale n’a aucun rôle dans le traitement de cette infection 

invasive à pyocyanique. 

 

RACHIDI [71] signale l’efficacité du traitement local, en utilisant la mèche 

de pope imbibée par la colymicine, dont les avantages sont : la dilatation in 

situ avec conformation des parois du conduit auditif externe et l’imbibition du 

foyer infectieux par l’antibiotique. 
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IX-3- Antibiothérapie par voie générale :    
 

IX-3-1 Rappel pharmacologique :   

   IX-3-1-1 Les antibiotiques : 

� Les fluoroquinolones : 
 

Les plus utilisés sont : 

- Ciprofloxacine (Ciflox®) 

- Ofloxacine (Oflocet®) 
 

Ce sont des antibiotiques de la famille des fluoroquinolones, à activité 

fortement bactéricide par inhibition de l’ADN gyrase bactérienne empêchant 

la synthèse de l’ADN chromosomique bactérien. 

 

• Spectre : 

- Aérobie  Gram positif : Staphylocoque méticilline sensible. 

- Aérobie  Gram négatif : Hémophilus influenza, pseudomonas Aeruginosa, 

protéus mirabilis, klebsciella, entérobacter… 

- Anaérobie. 
 

Au cours du traitement d’infections à Pseudomonas aéruginosa et 

staphylocoque aureus, l’émergence de mutants résistants a été décrite et 

justifie l’association à un autre antibiotique. Une surveillance 

microbiologique d’une telle résistance doit être envisagée en particulier en cas 

d’échec. 
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• Indications :  
 

Dans les infections sévères à pyocyanique et staphylocoque sensible en 

particulier les infections ORL, respiratoires et osseuses. 

 

En effet les quinolones présentent une forte affinité tissulaire, le taux dans les 

tissus est supérieur aux concentrations sériques notamment au niveau du 

parenchyme pulmonaire, glande salivaire, l’os, la peau, le muscle et la 

muqueuse oropharyngée.  

 

• Contre-indications : 
 

- Les antécédents de tendinopathie. 

- Hypersensibilité à un produit de la famille des quinolones. 

- Grossesse et allaitement. 

- Enfant jusqu’à la fin de la période de croissance en raison d’une toxicité 

articulaire. 

 

• Posologies : 
 

- Ciprofloxacine : 

                         Voie intra-veineuse : 200 mg 2 à 3 fois par jour elle peut être 

portée à  400 mg 2 à 3 fois par jour selon la sévérité de 

l’infection.   

  Voie orale :    (d’emblée ou en relais à la voie intra veineuse)    

500 à 700 mg deux fois par jour. 

- Ofloxacine : 

                        Voie intraveineuse : 400 mg en deux prises et peut être 

augmentée jusqu’à 600 à 800 mg par jour. 

                        Voie orale : 400mg par jour en deux prises. 
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Cette posologie doit être adaptée à la fonction rénale. 

 

• Effets indésirables : rares  ++ 
 

Troubles digestifs, manifestations cutanés, tendinites, manifestations 

allergiques, thrombopénie, leucopénie (réversible à l’arrêt du traitement), 

manifestations rénales et hépatiques… 

   

� Les céphalosporines de troisième génération : 
 

Les plus utilisées  sont : La Ceftazidine   (Furtum®) 

                                        La Ceftriaxone   (Claforan®) 

 

Ce sont des antibiotiques de la famille des bêtalactamines, du groupe des 

céphalosporines de troisième génération injectables. 

  

• Spectre : 
 

-Aérobie Gram positif : Streptocoque et  pneumocoque. 

-Aérobie Gram négatif : Enterobacter, Pseudomonas Aeruginosa, protéus, 

hémophilus influenza…. 

-Anaérobies. 

 

Leurs diffusion est bonne dans les liquides et tissus suivants : 

          -L’os ; 

          -le liquide pleural ; 

          -le parenchyme pulmonaire ;  

          -LCR inflammatoire. 
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Elles sont indiquées dans les infections sévères aux germes sensibles 

notamment dans les méningites à pseudomonas. 

 

• Posologies : 
 

- Adulte : 3g par jour en moyenne (1g toute les 8 heures) elle peut être 

augmenté jusqu’à 6g /jour par voie intra veineuse. 

- Enfant et nourrisson : 50mg/kg/jour. 

 

• Contre indications : 
 

Surtout les allergies au groupe des bêtalactamines. 

 

• Effets indésirables : 
 

- Manifestations allergiques ;   

- Manifestations hématologiques transitoires : leucopénie, neutropénie ; 

- manifestations hépatiques et rénales. 

 

� Les pénicillines antipyocyaniques : 

 

� Carboxypénicilline : 
 

Dont les plus utilisées sont : 

- Carbénicilline (Pyopen®). 

- Ticarcelline (Ticarpen®). 

- Ticarcelline et acide clavulanique (Timentin®). 
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Ce sont des antibiotiques de la famille des bêtalactamines du groupe des 

aminopénicillines. 

 

• Spectre : 
 

-Les aérobies Gram positif : Lystéria monocytogène, streptocoque, 

pneumocoque. 

-Les aérobies Gram négatif : Pseudomonas aeruginosa, protéus mirabilis, 

hémophile influenza…. 

-Les anaérobies. 

 

Elles ont une bonne diffusion dans le liquide interstitiel, le liquide 

bronchique, le parenchyme pulmonaire et l’os. 

 

• Posologies : 
 

- Adulte : Ticarcilline : 15g par jour en 3 à 6 injections (perfusion lente de 20 

à 30 minutes). 

- Enfants : Ticarcilline : 225mg/kg/jour en 3 injections (perfusion lente de 20 

à 30 minutes). 

 

• Contre- indications : 
 

Surtout les allergies au groupe des bêtalactamines. 
 

• Effets indésirables : 
 

- Surtout les manifestations allergiques et digestives. 

- Des convulsions peuvent survenir chez l’insuffisant rénal en cas de forte 

dose. 
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� Les urudopénicillines : 
 

Les plus utilisées sont : La piperacilline (Pipéracilline®) 

                                     La mézocilline (Baypen®). 

Dont le spectre d’action et les contres indications sont comparables au 

carboxypénicilline. 
 

• Posologies : 
 

- Baypen® : Adulte et enfant : 300mg/kg/jour en 3 injections. 

- Pipéracilline® : Adulte : 4g répété 3 fois par jour en intra veineuse soit 12g. 

                           Enfant : 240 à 300 mg/kg/jour sur 3 prises en intra veineuse. 

 

� Les aminosides : 
 

Surtout la Gentamycine (Gentalline®) l’Amikacine (Amiklin®) et la 

Tobramycine (Nebcine®). 
 

Ils sont surtout utilisés en association avec les antibiotiques précédemment 

cités en raison d’une synergie d’action, et ceci pour limiter la sélection des 

souches résistantes. 

 

� L’imipenem (Tienam®) : 
 

Antibiotiques antibactériens de la famille des bêtalactamines 

• Indication : 
 

Elles sont limitées aux infections sévères dues aux germes sensibles à 

l'imipenem, notamment dans les manifestations :  abdominales, 

bronchopulmonaires, gynécologiques, septicémiques, génito-urinaires, 

ostéoarticulaires, cutanées et des parties molles, endocarditiques. 
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• Posologie : 
 

Chez l'adulte :  

1 à 2 g, répartis en 3 ou 4 perfusions par jour.  

Dans certains cas, la posologie peut être augmentée jusqu'à 

50 mg/kg/jour, sans dépasser cependant 4 g par jour.  

Chez l'enfant :  

Les posologies recommandées chez l'enfant et le nourrisson sont les 

suivantes :  

• chez l'enfant pesant 40 kg ou plus : la posologie recommandée 

est celle de l'adulte ;  

• chez l'enfant ou nourrisson pesant moins de 40 kg : la posologie 

recommandée est de 60 mg/kg par jour, répartie en 4 perfusions. 

Des enfants âgés de 3 mois à 3 ans ont été traités à des 

posologies allant jusqu'à 100 mg/kg/j répartis en 4 perfusions, 

sans dépasser une posologie quotidienne de 2 g.  

• contre-indications : 

Hypersensibilité à l'un des constituants de ce médicament. 

 

• Effets indésirables   : 

 Manifestations allergiques, manifestations digestives,  manifestations 

hématologiques, manifestations hépatiques, manifestations rénales,  

manifestations neurologiques/psychiatriques et manifestations sensorielles.   
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• Spectre : 

-Aérobies à Gram + : corynébactéries sauf Corynebacterium 

jeikeium et Corynebacterium urealyticum, entérocoques sauf 

Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes, staphylococcus 

méti-S, streptococcus, Streptococcus pneumoniae.  

-Aérobies à Gram - : Acinetobacter baumannii, entérobactéries, 

Pseudomonas aeruginosa.  

-Anaérobies. 

 

 

Dans le tableau XVI on montre la prévalence relative en France des 

résistances du pseudomonas aux différents antibiotiques actifs : 

 

Tableau XVI : Prévalence en France  des résistances du pyocyanique aux différents 

antibiotiques actifs 

 

Ciprofloxacine 10 à 40% 

Ofloxacine 45 à 80% 

Ceftazidime 10 à 30% 

Carboxypenicilline 20 à 60% 

Urédopenicilline 20 à 40% 

Aminoside 16 à 80% 

Imipinem 10 à 30 % 
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IX-3-1-2 Les antifongiques : 

� L’amphotericine B : 

Antimycosique à usage systémique  

• Indications : 
 

Traitement des aspergilloses et des candidoses systémiques. 

 

• Posologies : 
 

La dose recommandée est de 5 mg/kg/jour, en  perfusion intraveineuse à un 

débit de 2,5 mg/kg/heure. 
 

Compte tenu des risques allergiques, une dose-test initiale de 1 mg doit être 

administrée en IV lente (15 min) pour mettre en évidence une sensibilité. 

 

• Contre-indications : 

Hypersensibilité connue à l'un des constituants.  

• Effets indésirables : 
 

. Les principaux effets indésirables rencontrés incluent frissons, fièvre, nausée 

et vomissements, manifestation hématologiques et surtout toxicité rénale. 

 

 

 

 

 



DISCUSSION 
 

 88 

 

� La Capofungin : 

Antimycosiques pour usage systémique 
 

• Indications : 
 

Traitement de l'aspergillose invasive chez les patients adultes réfractaires ou 

intolérants à l'amphotéricine B. 
 

L'état réfractaire est défini par la progression de l'infection ou par l'absence 

d'amélioration après un minimum de 7 jours d'un traitement antifongique 

efficace aux doses thérapeutiques. 
 

• Posologies : 
 

Une dose de charge unique de 70 mg doit être administrée le premier jour de 

traitement ; le traitement sera poursuivi à la dose de 50 mg par jour à partir du 

deuxième jour. Pour les patients pesant plus de 80 kg, après la dose de charge 

initiale de 70 mg, l'administration ultérieure de Caspofungin  70 mg est 

recommandée. 

L'acétate de caspofungine n'a pas été étudié chez l'enfant. Son utilisation chez 

les patients de moins de 18 ans n'est pas recommandée. 
 

• Contre-indications : 
 

Hypersensibilité à l'acétate de Caspofungine ou à l'un des excipients. 
 

• Effets indésirables : 

Fièvre, céphalées, douleurs abdominales, douleurs, nausées, diarrhées, 

vomissements, manifestations hépatiques, manifestations hématologiques 

(anémie). 

 



DISCUSSION 
 

 89 

 

IX-3-2  Choix des antibiotiques : 
 

Depuis sa description en 1968, le traitement des otites externes nécrosantes 

reposait sur une association d’antibiotiques par voie parentérale, utilisant une 

pénicilline semi synthétique (surtout la carboxypénicilline) et un aminoside. 

Ce traitement était efficace, mais au pris d’une longue hospitalisation et d’une 

morbidité élevée liée à la toxicité de ces antibiotiques (néphrotoxicité et 

ototoxicité) [53 – 62 – 75]. 
 

Depuis 1980, la venue de nouvelles familles d’antibiotiques surtout les 

céphalosporines de troisième génération et les quinolones a bouleversé le 

pronostic de cette pathologie. 
 

Plusieurs études récentes ont montré l’intérêt de l’utilisation des quinolones 

dans le traitement des otites externes nécrosantes à pseudomonas [71 – 75]. 
 

En effet, ce sont des antibiotiques qui ont un large spectre d’action en 

particulier contre le pseudomonas, sa concentration osseuse et cartilagineuse 

est 7 fois supérieure à celle sérique. Leur toxicité est faible, notamment rénal 

sachant l’état précaire de la fonction rénale chez le diabétique [71]. 

 

Dans notre série, nous avons utilisé la Ciprofloxacine dans 42 cas (93,3%) : 

- Dans 33 cas en association avec la Ceftazidime ;    

- Dans 5cas en association avec la Ceftriaxone ; 

- Dans 4 cas en association avec un Aminoside. 
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LANG [55] en 1990 dans une série de 23 cas d’otite externe nécrosante, a 

utilisé la ciprofloxacine par voie orale à la dose de 750mg à 1000mg deux fois 

par jour pendant une durée moyenne de cinq semaines. Il a obtenu une 

guérison complète dans 21 cas (91,3%) et une résistance au traitement dans 

les deux autres cas ; ce qui a nécessité l’utilisation de pénicilline                

semi synthétique en association avec un aminoside. 
 

SADE [79] en 1989 dans une étude comparative entre deux groupes de 

patients :  

Un groupe A de 61 cas traité par l’association de Gentamycine et de 

pénicilline par voie parentérale et un groupe B traité par la Ciprofloxacine par 

voie orale pendant six semaines. 

Il a remarqué une grande tolérance à la Ciprofloxacine dont les effets 

indésirables étaient absents ou minimes, avec un taux de mortalité nul ; par 

contre, dans le groupe B, il a noté un taux de mortalité de 4,9% avec des 

effets secondaires présents dans 45,9%.  

 

Cependant, des études récentes ont montré l’apparition de plus en plus de 

souches de pseudomonas résistantes à la ciprofloxapine [35 – 42 – 46]. 

GRANDIS [46] explique ceci par la large utilisation de cette molécule dans 

les otites et dans les infections du tractus respiratoire. 
 

Facs [35] en 2002 a noté 33% de cas de résistance du pseudomonas à la 

ciprofloxacine dans une série de 28 cas d’otite externe nécrosante. 
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En conclusion, le traitement actuellement recommandé par la plupart des 

publications récentes [39 – 46 – 62 – 71] c’est l’association par voie 

parentérale d’une fluoroquinolone (ciprofloxacine ou ofloxacine) à une 

céphalosporine de troisième génération (ceftazidime ou ceftriaxone), avec 

relais par une quinolone par voie orale dès l’amélioration clinique (Tableau 

XVII). 
 

D’autres associations ont été citées dans la littérature : 
 

- L’association de Ciprofloxacine et de Rifampicine [39 – 64]. 

- L’association de Ceftazidime et d’un Aminoside [52]. 

- D’autres, utilisent encore l’association des Pénicillines semi-synthétiques 

avec  un Aminoside, mais leurs toxicités potentielles ne semblent pas 

justifier leur utilisation en cas de multirésistances  prouvée par 

l’antibiogramme [62]. 
 

-Une autre association  est actuellement indiquée dans le traitement des  otites 

externes nécrosantes c’est : l’association de l’Imipinem (Tienam ®) à la dose 

de 500 mg quatre fois par jour, avec la Ciprofloxacine  à la dose de 200 à 400 

mg 3 fois par jour [43].  

Ce protocole est actuellement utilisé avec succé au service ORL de l’hôpital 

militaire de Tunis. 
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Auteurs Nombre des cas Durée Efficacité 

LEVENSON 

 [57] 
10 10 semaines 100% 

RUBIN  

[75] 
11 4 à 8 semaines 100% 

BRARSA  

[2] 
100 6 à 12 semaines 90% 

RACHIDI [71] 13 4 à 6 semaines 85% 

Notre série 42 5 à 10 semaines 85,7% 

 

Tableau XVII : Durée et résultats de l’utilisation de quinolones dans le traitement des 

otites externes nécrosantes. 

 

   

IX-4 Traitement chirurgical :  
 

La place de la chirurgie est réduite aujourd’hui. Elle consistait à réaliser  une 

mastoïdectomie voire une pétrectomie subtotale (selon l’étendue des lésions), 

avec décompression du nerf facial [39 – 62 – 71 – 72]. 
 

Ses indications étaient selon  RAINES [72] en 1980 : 

1- La persistance du foyer infectieux évolutif et de tissu de granulation ; 

2- Le développement d’une atteinte nerveuse ; 

3- L’absence d’amélioration des symptômes après un traitement médical 

bien conduit pendant deux semaines. 
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Son avantage serait, selon cet auteur, la possibilité de drainage des abcès 

profonds (notamment dans l’espace sous temporal) qui ne sont pas accessibles 

au traitement médical et qui peuvent être responsables du développement 

d’une atteinte nerveuse et de la résistance au traitement [72]. 
 

Cependant, les résultats de cette chirurgie agressive étaient décevants et 

inefficaces puisqu’il est souvent impossible de réaliser une exérèse complète 

des lésions. D’autre part, on reproche à cette chirurgie d’ouvrir de nouvelles 

voies d’extension favorisant ainsi la propagation de l’infection et augmentant 

la morbidité [54 – 62 – 71]. 
 

La décompression du nerf facial a été aussi abandonnée [39].         

 

 IX-5 Traitement adjuvant :  
 

  IX-5-1 Oxygénothérapie hyperbare  (OHB): 
 

L’oxygénothérapie hyperbare est définie comme une respiration à hautes 

pressions d’oxygène. 
 

Elle est surtout utilisée comme traitement adjuvant dans l’otite externe 

nécrosante.  
 

Son intérêt dans cette pathologie est au même titre que dans les ostéomyélites 

chroniques [62 – 101]. 
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En effet, l’oxygénothérapie hyperbare a un grand bénéfice dans le traitement 

des lésions ischémiques et infectieuses réfractaires, et ceci en entraînant une 

hyperoxygénation tissulaire, une diminution  de l’œdème et une augmentation 

de l’activité bactéricide des globules blancs [44 – 62 – 91 – 96]. 
 

Ses risques sont les barotraumatismes et les embolies gazeuses.  
 

Ses contre-indications sont : les antécédants de pneumothorax, de chirurgie 

otologique, l’hypertension artérielle sévère, les coronarites évolutives, la 

mauvaise  tolérance de l’OHB, l’état hémodynamique instable et la 

claustrophobie. 
 

MADER [59] en s’appuyant sur plusieurs travaux sur le lapin visant à tester 

l’efficacité de l’OHB dans le traitement des otites externes nécrosantes, a 

utilisé cette thérapeutique en 1982 avec succès chez un patient ayant une OEN 

sans paralysie faciale. 
 

SHUPAC [83] l’a utilisé ensuite en  1989 dans deux cas dont l’un avait une 

paralysie faciale et ceci après échec de la thérapeutique classique. 
 

GILLAN [44] rapporte aussi le cas d’un sujet diabétique de 71 ans présentant 

une otite externe nécrosante avec  paralysie faciale, qui a bien évolué après 

utilisation de l’OHB comme traitement adjuvant. 
 

En 2000 MARTEL [62] a utilisé l’OHB avec succès dans 10 cas sur 22 après 

avoir éliminé les contre indications. 
 

Dans notre série, nous avons utilisé l’OHB comme traitement               

adjuvant chez 8 patients (18 % des cas).  
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Tous les patients ayant bénéficié  d’une oxygénothérapie hyperbare étaient 

des cas d’otites externes centrales    (stade III) avec extension vers les espaces 

profonds de la face et atteinte de la base du crâne. Trois de ces patients 

avaient une atteinte des paires crâniennes.  
 

L’utilisation de l’OHB a été dans notre expérience déterminante dans 

l’évolution favorable de ces patients  dont le pronostic était réservé au début à 

cause de l’extension massive du processus infectieux et de l’atteinte nerveuse.   
 

Le protocole que nous avons utilisé est le même que celui admis par la 

majorité des auteurs : il comprend des séances quotidiennes à 2.5 atmosphères 

durant 90 minutes chacune, avec une moyenne de 15 séances par patient.  
 

GILLAN [44] a réduit le rythme des séances à 3 fois par semaine avec un 

total de 15 séances. 
 

En conclusion l’oxygénothérapie hyperbare aussi bien par son mécanisme 

d’action au niveau des tissus et des leucocytes, qu’en raison des résultats 

rapportés dans la littérature, doit être considérée comme une thérapeutique à 

part entière de l’otite externe nécrosante. Il reste à déterminer le moment de 

son introduction dans l’évolution de la maladie ; doit-on y recourir dés que le 

diagnostic soit posé ou attendre l’échec des autres moyens thérapeutiques. 

Des études supplémentaires doivent être effectuées pour répondre à cette 

question, mais ce qui est certain c’est que l’OHB  doit incontestablement faire 

partie de l’arsenal thérapeutique des cliniciens amenés à prendre en charge 

cette pathologie [44].        
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IX-5-2 Traitement antalgique : 
 

La douleur est le signe le plus constant dans les otites externes nécrosantes. Il 

s’agit d’une otalgie très violente et insupportable. Le sommeil est 

généralement impossible sans traitement antalgique. 
 

Dans notre série, tous les patients étaient mis de façon systématique sous 

traitement antalgique : 
 

• Dans 39 cas, l’utilisation du paracétamol était suffisante 

• Dans 6 cas, on a eu recours aux morphiniques (Muscontin*) pour 

calmer les douleurs très intenses. 

 

 IX-6 Indications : 
 

La prise en charge des otites externes nécrosantes  a beaucoup évolué depuis 

l’abondon de la chirurgie au profits d’un traitement médical adapté et 

prolongé [62]. 
 

Cette prise en charge doit se faire en milieu hospitalier et doit  être basée sur 

les trois volets essentiels du traitement : 

          1 -l’équilibration du diabète ; 

           2-les soins locaux  répétés ; 

           3-une antibiothérapie efficace ; 
 

Certains auteurs ont essayé d’adapter la conduite thérapeutique en fonction du 

stade évolutif de l’affection. 
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FACON [34] a utilisé la classification de COREY : 

• Stade I : Il permet d’instaurer un traitement ambulatoire per os ou  

intraveineux en fonction de l’état du patient. 

• Stade II : une hospitalisation s’impose avec un traitement intraveineux 

par Fluoroquinolone pouvant être associée à une céphalosporine de 

troisième génération. Une oxygénothérapie hyperbare est conseillée. 

• Stade III :  un  geste chirurgical de détersion des tissus nécrosées et 

infectés doit être associé.  

 

 

GEHANNO [39] signale que le traitement antibiotique est la seule 

thérapeutique actuellement admise dans le traitement des otites externes 

malignes et distingue deux stades : 
 

 

• Si le malade est vu au stade de début : c'est-à-dire au stade d’otite 

externe débutante chez un sujet dont le terrain est débilité avec  

élévation importante de la vitesse de sédimentation ; c’est le cas d’une 

otite externe  potentiellement maligne : 
 

      -On peut prescrire une fluoroquinolone en monothérapie 

                -Ciprofloxacine : à la dose de 1500mg/j 

                 -Ofloxacine : jusqu’à la dose de 800mg /j 

      -Durée minimale d’un mois  pour prévenir la survenue de complications 

nerveuses. 
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• Si le patient est vu au stade d’ostéite du rocher et de paralysie 

faciale : 
 

       -Hospitalisation   

       -Mettre en route une bithérapie par voie parentérale : 

               (Ciprofloxacine + Ceftazidime ou Rifampicine) 

       -Puis relais par une fluoroquinolone par voie orale ; 

      - Pendant une durée minimale de 3 mois. 

         

 

IX-7 Durée de traitement et critères de surveillance : 

 

Il est illogique de fixer une durée prédéterminée du traitement antibiotique. 

Cette durée devrait être adaptée selon la réponse au traitement et les critères 

de surveillance. 
 

Ces critères sont d’ordre [62] : 
 

• Clinique : sédation de toute algie et disparition de tout signe inflammatoire 

• Biologique : normalisation de la vitesse de sédimentation. 

• Bactériologique : stérilisation du prélèvement bactériologique. 

• Scintigraphique : normalisation de la scintigraphie au gallium. 
 

La plupart des auteurs s’accordent sur l’importance du critère scintigraphique, 

vu que les critères cliniques et biologiques ne sont pas toujours fiables.  [39 – 

62 – 71] 
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MARTEL [62]  pense qu’une surveillance régulière jusqu'à guérison clinique 

complète et normalisation de la scintigraphie de gallium est nécessaire avant 

l’arrêt de l’antibiothérapie. La durée moyenne du traitement  dans sa série 

était de 04 à 06 semaines par voie parentérale avec un relais par voie orale 

pendant 06 semaines en moyenne. 
 

Dans notre travail, la durée du traitement a varié de 6 à 15  semaines (9 à 12 

semaines en cas d’atteinte nerveuse). La scintigraphie au galium a été réalisée 

dans 16 cas uniquement. Dans les autres cas, l’arrêt de l’antibiothérapie orale  

repose sur la surveillance clinique régulière et la chute franche de la vitesse de 

sédimentation. 
 

GEHANO [39] insiste aussi sur l’intérêt de la scintigraphie comme critère 

majeur de guérison et impose une durée minimale de 3 mois de traitement 

antibiotique en cas d’atteinte nerveuse. 

 

X  RESULTATS : (Tableau XVIII) 

 

Le pronostic comme nous l’avons déjà signalé a beaucoup changé ces 

dernières années, grâce à une meilleure connaissance de la maladie d’où un 

diagnostic précoce et un traitement adapté. 

 

X-1 Guérison : 
 

Les patients sont considérés comme guéris en cas d’évolution favorable 

prolongée 12 mois après l’arrêt du traitement [62]. 
 

Nous avons obtenu 85 % de guérison totale sans récidive avec un recul moyen 

de 18 mois. 
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Ce taux est comparable à celui retrouvé dans la littérature : 
 

CEREUSE [11], en 1993 a obtenu une guérison totale sans rechute dans 5 cas 

sur 7  (71 %) avec un recul moyen de 11 mois. 
 

RACHIDI [71], dans une série de 19 cas, a noté  une bonne évolution dans 14 

cas (75 %), mais avec des séquelles nerveuses. 
 

D’autre part, LEVENSON [57] et RUBIN [75] ont obtenu 100 % de guérison 

sans récidive en utilisant un traitement antibiotique à base de quinolones.   

  

X-2 Récidive : 
  
Malgré l’amélioration du pronostic vital, les récidives qui ont aussi nettement 

régressés restent encore fréquentes dans cette pathologie et varie de 10 à 25 % 

selon les séries [62]. 

Ces récidives se caractérisent  par la reprise de l’otalgie et parfois de 

l’otorrhée avec réascension de la vitesse de sédimentation. 
 

Elles peuvent survenir jusqu'à douze mois après l’arrêt des antibiotiques, [62] 

ce qui   nécessite une surveillance régulière et prolongée.    
 

Ces   récidives  peuvent  être  parfois  massives,  avec  atteinte  de  la  base  du 

crâne. [75] 
 

Nous avons noté sept cas de récidive (15%) après un délai  moyen de 4 mois 

dont un cas de récidive massive avec apparition d’une paralysie faciale 

secondaire et extension à la base du crâne au  scanner.     
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X-3 Séquelles : 
 

Ces séquelles s’observent  surtout en cas de paralysie des paires crâniennes 

qui une fois installées vont dans l’immense majorité des cas persister [39] 

Ces paralysies  sont responsables de séquelles esthétiques et fonctionnelles 

invalidantes : 

• La paralysie faciale est inesthétique, gênant la phonation et l’alimentation, 

et peut engendrer des lésions cornéennes par défaut d’occlusion palpébrale. 
 

• L’atteinte des nerfs mixtes est grevée  de  lourdes séquelles avec 

possibilité d’une paralysie récurentielle ou de paralysie du constricteur du 

pharynx qui peut même être responsable d’une aphagie totale définitive. 

[39] 
 

Nous avons 5 cas d’atteinte des paires crâniennes dont l’évolution était 

comme suit : 

                -Récupération totale dans  01 cas (20 %) ; 

                -Récupération partielle dans 02 cas (40 %) ; 

                -Absence de récupération dans 02 cas (40 %). 

 

MARTEL  62avait 04 cas d’atteinte des paires crânienne dans sa série, et il a 

noté  

 

               - Un cas de récupération totale   (25 %) ; 

               - Un cas de récupération partielle (25 %) ; 

                -Deux cas de non récupération   (50 %). 
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X-4 Mortalité : 
 

Le terme « maligne » a été proposé par CHANDLER en  1968 pour souligner 

l’évolution souvent  fatale de la maladie. 
 

Le taux de mortalité qui était de 50 % au moment de sa description a 

beaucoup chuté  jusqu'à 2 à 3 %  voire même 0 %  dans les publications 

récentes. 
 

Nous n’avons noté aucun cas de décès dans ce travail.   

  

Auteurs 
Nombre de 

cas 
Guérison Récidive Séquelle Mortalité 

MARTEL 

[62] 
22 86 % 9 % 13,6% 5 % 

RACHIDI 

[71] 
19 73,7 % 0 36,8 % 26,3 % 

LEVENSON 

[57] 
10 100% 0 0 0 

CEREUSE 

[11] 
7 71 % 29 % 42 % 0 

Ben Cheikh 

[3] 
11 81,8 % 18,2 % 9 % 0 

Notre série 45 85 % 15 % 9 % 0 

 

Tableau XVIII : Résultat du traitement. 
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L’otite externe nécrosante est une infection grave du conduit auditif externe 

pouvant mettre en jeu le pronostic vital. 
 

Sa pathogénie est expliquée par la conjugaison d’un terrain débilité :  sujet 

âgé aux défenses immunitaires diminuées (surtout les diabétiques mal 

équilibrés) et d’un germe agressif : le Pseudomonas Aeruginosa dans plus de 

90 % des cas. 
 

La contamination par le pseudomonas se fait à l’occasion d’une   une érosion 

cutanée même minime, le plus souvent lors d’un traumatisme  du conduit 

auditif. 
 

L’infection prend naissance au niveau du conduit auditif externe, entraînant 

une nécrose osseuse et cartilagineuse qui va se propager dans tous les sens 

pouvant atteindre les structures de voisinage et surtout la base du crâne.  
 

Nous rapportons une série de 45 cas d’otite externe nécrosante colligés au 

service d’ORL et de CMF de l’hôpital militaire de Tunis et au service d’ORL 

et de CMF de l’hôpital la RABTA  sur une période de 10 ans allant de 1994 à 

2003.  
 

Le but de notre travail est de discuter les caractéristiques épidémiologiques,  

cliniques, thérapeutiques et surtout insister sur l’aspect évolutif de la maladie 

qui a été bouleversé par l’utilisation des nouvelles molécules actives sur le 

pseudomonas, et par l’apparition de nouvelles perspectives thérapeutiques tel  

l’oxygénothérapie hyperbare. 
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Nos malades se répartissent en 20 hommes et 18 femmes. La moyenne d’âge 

est de 67 ans avec des extrêmes allant de 50  à 80 ans. Le pic de fréquence se 

situe dans la tranche d’âge comprise entre 60  et 69 ans.  
    
Tous nos patients étaient diabétiques avec une légère prédominance du 

diabète non insulinonécessitant. La durée moyenne  d’évolution du diabète 

était de 14 ans (extrêmes de 8 à 30 ans). La valeur de la glycémie à jeun était 

en moyenne de 2,1g/l.  

Dans 7 cas  un facteur déclanchant a été retrouvé : extraction d’un bouchon de 

cérumen. 

Le délai diagnostique a été en moyenne de 30 jours                                    

(extrêmes de 15 à 45 jours). 
 

Sur le plan symptomatologique tous les patients présentaient une otalgie 

sévère  presque pathognomonique par son intensité, son caractère continu et 

sa résistance au traitement. L’otorrhée purulente et fétide était le deuxième 

motif de consultation chez 97,7 % des patients. 
 

L’examen otoscopique a montré un conduit auditif externe sténosé et 

inflammatoire dans tous  les cas, avec présence de polypes dans 88,8 % des 

cas et de séquestres osseux dans 2,3 % des cas. 
 

Cinq de nos patients avaient présenté une paralysie des paires crâniennes. 

Dans  quatre cas, il s’agissait d’une paralysie faciale périphérique et dans un 

autre cas, l’atteinte nerveuse  était multiple avec paralysie du VII, du IX, du X 

et du XII. 
 

Un prélèvement bactériologique  avec antibiogramme a été fait chez tous les 

malades, permettant de révéler une très grande prédominance du 

Pseudomonas Aeruginosa (89 % des cas). 
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Dans deux cas la culture a isolé un Staphylocoque et dans un autre cas elle a 

révélé la présence d’un Aspergillus.          
 

La scintigraphie osseuse au technétium 99m est  a été réalisée  chez 32 

malades (71,1 % des cas), permettant de confirmer précocement le diagnostic, 

en montrant dans tous les cas un foyer d’hyperfixation au niveau du rocher.  
 

La tomodensitométrie faite chez 38 patients (84,4 % des cas), a objectivé des 

images d’ostéolyse de la corticale osseuse de la mastoïde et du tympanal dans 

33 cas. Et elle a permis de retrouver l’extension du processus infectieux vers 

les espaces parapharyngés dans 9 cas avec une atteinte de la base du crâne 

dans 3 cas. 
 

L’imagerie par résonance magnétique n’est pas de pratique courante, Elle a 

été réalisée dans deux cas, montrant une extension des phénomènes infectieux 

vers la fosse infratemporale, vers l’articulation temporomandibulaire et vers la 

base du crâne.   

La scintigraphie au Galium a été réalisée  chez 16  patients. 
 

La prise en charge thérapeutique était dans tous les cas en milieu hospitalier. 

La durée moyenne de l’hospitalisation dans notre série était de 5 semaines 

(extrême de 3 à 10 semaines). 
 

Le traitement était essentiellement médical, comportant plusieurs volets : 

• Une équilibration du diabète avec passage systématique à 

l’insulinothérapie chez tous nos patients.  

• Un traitement local au minimum quotidien avec aspiration des 

sécrétions, débridement des tissus de granulation et calibrage du 

conduit par des pansements expansifs ou des mèches de gaz. 
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• Une antibiothérapie par voie parentérale à base de fluorquinolones 

dans 97 % des cas associée à une Céphalosporine de troisième 

génération dans plus de 80 % des cas. Le relais par voie orale a été 

effectué dés l’amélioration des signes clinique par une fluoroquinolone 

seule. 
 

• L’oxygénothérapie hyperbare a été utilisée comme traitement 

adjuvant chez 8 de nos patients. Elle a été déterminante dans 

l’évolution favorable de ces patients  chez qui le pronostic était réservé 

au début à cause de l’extension massive du processus infectieux et de 

l’atteinte nerveuse.   
 

• Le traitement chirurgical n’a plus de place dans la prise en charge 

thérapeutique sauf pour l’excision des tissus de granulation et des 

séquestres osseux. 
 

La durée totale du traitement du traitement était en moyenne de 8 semaines.    
 

Les critères de surveillance étaient cliniques, biologiques, bactériologiques et  

surtout scintigraphiques. 
. 

Nous avons obtenu une  bonne évolution sans récidives dans 85 % des cas.  
 

Le  taux de récidive reste encore élevé, il est de 15 % dans notre série et il 

varie de 10 à 30 % dans la littérature. Ce qui insiste à pratiquer de plus en plus 

la scintigraphie au gallium qui est selon la plupart des auteurs le meilleur 

critère pouvant affirmer la guérison et juger du moment opportun pour arrêter 

le traitement.  
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Les séquelles fonctionnelles sont fréquentes et très invalidante en cas 

d’atteinte des nerfs crâniens. 
 

Nous avons obtenu :  

• une récupération totale de l’atteinte nerveuse dans 1 cas sur 5. 

• Une récupération  partielle dans 2 cas  sur 5. 

• Et l’absence de récupération dans les 2 cas restants. 

Le taux de mortalité est nul dans notre série. 
 

Au terme de ce travail nous pouvant conclure que le diagnostic d’otite externe 

nécrosante repose sur un faisceaux d’arguments cliniques, bactériologiques et 

radiologiques. 

L’apport de l’imagerie est fondamental dans le diagnostic positif, le bilan 

d’extension et le monitorage de la réponse au traitement. Pour cela trois 

examens nous paraissent systématiques dans la prise en charges de toute otite 

externe nécrosante à savoir : la scintigraphie osseuse, la tomodensitométrie, et 

la scintigraphie au gallium. 
 

L’antibiothérapie actuellement recommandée est l’association d’une 

quinolone à une bêtalactamine  (une Céphalosporine de troisième génération 

ou l’Imipenem). 
 

Il faut souligner aussi l’efficacité de l’oxygénothérapie hyperbare dans les cas 

rebelles.   
 

Le pronostic de cette pathologie est   d’autant meilleur que  le diagnostique 

sera posé précocement. Il est inconcevable de nos jours d’attendre le stade de 

complications nerveuses pour poser le diagnostic d’otite externe nécrosante. Il 

faut  y penser devant toute otite externe traînante  chez un sujet âgé diabétique 

ou immunodéprimé.  
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La prévention est toujours d’actualité en évitant toutes manœuvres 

traumatiques du conduit auditif externe. 
 

Dans ce sens l’hygiène du conduit auditif externe du diabétique doit revêtir le  

même intérêt que l’hygiène du pied du diabétique.  

    

       

  

 

     



REFERENCES 
 

 109 

 

1) Balen FA, Sonit WM, Zuithoff ND.  

Clinical efficacy of three common treatements in acute otitis externa in 

primary care: randomised controlled trial. 

BMJ 2003; 327:1201-3. 

2) Barsa M. 

Use of quinolone for treatment of ear and eye infection.  

Eur J. Clin. Microbiol. Infect. Dis 1991; 104:266-303. 

3) Ben Cheikh Tawher.  

L’otite externe nécrosante.  

Thèse médecine Monastir 2003. 

4) Ben Garmora O, Zribi S, Zaïnino R, Hriga I, Mbarek Ch, Elkhdim A.  

L’otite externe nécrosante progressive.  

Journal Tunisien d’ORL 2003; 11:5-9. 

5) Ben Hmida H. 

 L’otite externe maligne – A propos de 9 cas.  

Thèse Médecine  Sousse 1998. 

6) Ben Yahya M. 

L’oreille et diabète.  

Thèse médecine Tunis 2002.  

7) Bokowy C, Cadot M, Le lièvre G. 

Pathologie acquise de l’oreille externe.  

Encycl Méd Chir Oto-rhino-laryngologie, 20-070-A-10, 1995 p14. 

8) Bourdon N.  

L’otite externe nécrosante à propos de deux cas.  

Thèse de médecine CAEN 1999 (France). 

9) Bourjat P, Kahn JL, Veillon F. 

Imagerie en ORL.  

Cahiers de Radiologie. Paris. Masson 1996 : 1-22. 



REFERENCES 
 

 110 

10) Capdeville P, Frayesse B, Astic F, Lancomme Y. 

Adenocarcinome des glaudes cérumineuse de l’oreille. 

JFORL 1981; 30:413-14. 

11) Ceruse P, Colleaux B, Truy E, Disant F, Morgan AH, Lahneche B. 

Les otites malignes externes. A propos de sept cas récents. 

Ann Oto-Laryng 1993; 110:332-6. 

12) Ceruse P, Mohammedi I, Muller P, Vautrin R, Truy E.  

Critères diagnostiques des otites externes nécrosantes progressives. Faut-il 

remettre en question la scintigraphie ?  

Press Méd 1998; 27:11-4. 

13) Chai FC, Auret K, Christiansen K, Yuen PW. 

Malignant otitis externa caused by Malassezia synpodialis. 

Head and Neck 2000:87-9. 

14) Chakeres DW, Kapila A, Masters D.  

Soft-tissue abnormalities of the external audiotory canal: subject review of 

CT findings. 

Radiology 1985; 156: 105-9. 

15) Chamoul PH, Pessey J.J, Lacomme Y. 

Otite externe nécrosante des diabétiques : à propos d’un cas. 

JFORL 1981; 30:407-12. 

16) Chandler JR 

Pathogenisis and treatement of facial paralysis due to malignant external 

otitis. 

Ann oto-laryng 1972; 81:648-58. 

17) Chandler JR 

Malignant external otitis.  

Laryngoscope 1968; 78:1257-94. 



REFERENCES 
 

 111 

 

18) Chandler JR, GrobmanL, Quencer R, Serafini A 

Osteomyelitis of the base of the skull.  

Laryngoscope 1986; 96:245-51. 

19) Chandon G, Morice M, Leeray G. 

Otite externe maligne. 

Cah ORL 1986; 11:110-6. 

20) Cohen D, Friedman P, Eilon A. 

 Malignant external otitis, versus acute external otitis. 

 J Laryngol Otol  1987; 101:211-5. 

21) Cohen D, Friedman P.  

The diagnostic criteria of malignant external otitis. 

J Laryngol Otol 1987; 101:216-21. 

22) Corbe rand JX, Laharrague L, Fillole G. 

Otite externe maligne. Le polynucléaire neutrophile en cause. 

La presse médicale 1987; 16:1230-1. 

23) Corey JP, Levandowsky Ra, Pauwalker Al. 

Prognostic implication of therapy for necrotizing external otitis.  

Am J otol 1985; 6:353-8. 

24) Coser PL, Stamm CAE, Lobo CR, Pinto AJ. 

Malignant external otitis in infants. 

Laryngoscope 1980; 90:312-6. 

25) Couldery AD, Sharma PL 

Necrotizing otitis externa (a new aid to management). 

J Laryngol Otol 1988; 102:713-4. 

26) Cudennec Y, Poncet JL, Verdalle P, Buffe P.  

Complications locorégionales des otites. 

 Encycl Méd Chir Oto-rhino-laryngologie, 20-135-A-10, 1995,12 p. 



REFERENCES 
 

 112 

 

27) Cunninghan M, Yu VL, Turner J, Curtin H.  

Necrotizing otitis externa due to Aspergillus in an immunocometent patient. 

Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1988; 114:554-6. 

28) Curtin HD, Wolfe P, May M.  

Malignant external otitis : CT evaluation. 

Radiology 1982; 145:383-8. 

29) Dawson DA. 

Malignant external otitis. 

J Laryngol otol 1978; 92:803-810. 

30) Discoll PV, Drezner DH, Rawachandula A. 

Characteristic of cerumen in diabetic patients Akey undrestanding malignant 

external otitis.  

Oto laryngol Head and neck surg 1993; 109:676-9. 

31) Driss N, Mighri K, Hassin M, Ayadi K, Trabelsi M, Braham H. 

L’otite externe maligne (à propos de deux obsevations) 

La Tunisie médicale 1993; 71:541-5. 

32) Dorghazi RM, Nadol JB, Hystop NE. 

Invasive external otitis. Report of 21 cases and review litterature. 

Am J Med 1981; 71:603-14.  

33) Evons ITG, Richard SH.  

Necrotizing otits externa.  

Journal laryngé 1973; 87:13-20. 

34) Facon F, Braccini F, Ayache S, Lauren P. 

Otite externe maligne aproche diagrostique et thèropentique. 

JFORL 2000; 49:270-5. 



REFERENCES 
 

 113 

 

35) Facs LB, Lcatzenzll U, Harell M.  

Evolving resistant psendononas to ciprofloxacin in Malignant Otitis externa. 

Laryngoscope 2002; 112:1619-22. 

36) Feki N : 

Otite externe maligne - A propos de 18 observations. 

Thèse Médecine Sfax 2000. 

37) Feldmeïr J, Lourt WS, Davot DA, Stegment B. 

Hyperbaric oxygen therapy. 

Oto laryngol Head and Neck surg 1989; 115:1063-9. 

38) Finer G, Greenberg D, Leibovitz E, Leiberman A.  

Conservative treatement of malignant external otitis caused by Aspergillus 

flaves with oral Itraconazole solution in neutropnic Patient. 

Scand journal Infect Dis 2001; 34:227-9. 

39) Gehanno P.  

Otile externe maligne.  

Concours médical 2000; 11:761-3.  

40) Ghuerini SG, Brackman DE, Bradley WG 

Magnetic resonance imaging and computerized tomography in malignant 

external otitis. 

Larynoscope  1986; 96:542-8. 

41) Giamarellou H.  

Therapeutic guide lines for pseudomonas aeruginosa infections.  

International journal of antimicrobial agents 2000; 16:103-6. 

42) Gilbert D, Tig AD, March PIC.  

Oral ciprofloxacine therapy for chronic contagious ostéomyelitis caused by 

aerobie.  

Am J med 1987; 82:5254-8. 



REFERENCES 
 

 114 

 

43) Gilbert DN, Moellering RC, Eliopoulos GM, Sande MA. 

The sanford guide to antimicrobial therapy 2005. 

 Trent cinquième édition, Portland, Sanford Guide, 2005 : 6. 

44) Gilian L, Labroue M, Aidan D, Ragu M P, Planquart X, peynegre R.  

Intérêt de l’oxygénothérapie hyperbare dans le traitement de l’otite externe 

maligne. A propos d’un cas. 

Ann Oto-Laryng 1993; 110:50-4. 

45) Gold S, Som PM, Lucente FE, Lawson W, Mendelson M, Parisier Sc.  

Radiographic findings in progressive necrotizing “malignant” external otitis. 

Larynogoscope 1984; 94:363-6. 

46) Grandis JR, Bransteher BF, Yu VL. 

The changing face of Maligrant (necrotizing). 

External otitis: Clinical, radiological and anatomic correlations. 

The Lancet Infectious Diseases 2004; 44:34-9. 

47) Grandis JR, Curtin HD, Yu VL. 

Necrotizing (malignant) external otitis: proposective comparison of CT and 

MR imaging in diagnosis and follow-up.  

Radiology 1995; 196:499-04. 

48) Holder CID, Gurucharri M, Bartels LJ, Colman MF.  

Malignant external otitis with optic neuritis.  

Laryngoscope 1986; 96:1021-3. 

49) Karantanos AH. 

CT and MRI in malignant external otitis.  

Computerized medical imaging and Graphics 2003; 27:27-34. 

50) Keilhofner M, Amar RL.  

Life-threat-ening Pseudomonas aeruginosa in patients with AIDS. 

Clin Infect Dis 1992; 14:402-12. 



REFERENCES 
 

 115 

 

51) Kibech R. 

Contribution à l’étude de l’otite externe maligne à propos de 12 cas.  

Thèse médecine Tunis 1990. 

52) Kimmelman CP, Lucente FE. 

Use of ceftazidime for malignant external otitis. 

Ann Otol Rhinol Laryngol 1989; 98:721-5. 

53) Kraus DH, Rehm SJ, Kinney SE. 

The evolving treatment of necrotizing external otitis. 

Laryngoscope 1988; 98:934-9. 

54) Lamas G, Poignonec S, Bosquet F, Daoui B, Bokowy C, Halimi P.  

Lésions pétreuses graves dues au Pseudomonas aeruginosa.  

Ann Oto-Laryng 1990; 107:341-4. 

55) Lang R, Goshen S, Cohen RIC, Sade J. 

Successful treatement of Molignant external otitis with oral ciprofloxacin: 

Report of experience with 23 patients. 

Journal Infectious diseases 1990; 161:537-40. 

56) Legend F, Guitraucourt A, Warcy PH. 

Le conduit auditif externe, méat acoustique externe:Otite externe nécrosante. 

Rapport de la société française d’ORL  1995:119-28. 

57) Levenson JM, Parisier SC, Dolitsky J, Bindra G.  

Ciprofloxacin: drug of choice in the treatment of malignant external otitis 

(MEO). 

 Laryngoscope 1991; 101:821-4. 

58) Levin WJ, Shary JH, Nichols LT, Lucente FE. 

Bone scanning in severe external otitis. 

Laryngoscope 1986; 96:1193-5. 



REFERENCES 
 

 116 

 

59) Mader JT, love JT. 

Molignant external otitis. Cure with Adjunctive hyperbaric oxygen therapy. 

Arch oto lanyngol 1982; 108:38-9. 

60) Mardinger O, Rosen D, Minkow B. 

Temporomandibublar joint involvement in malignant external otitis. 

Oral and maxillofacial surgery 2003; 96:398-03. 

61) Marsot-Dupuch K, Tiyriboz A, Meyer B et al.  

Otite externe maligne. Quand et quelle imagerie. 

Ann Oto Laryngol 1991; 108:325-31. 

62) Martel J, Duclos J, Darrouzet V, Guyot M, Bébéar JP. 

Otites externes « malignes » ou nécrosantes progressives. Expérience d’une 

prise en charge de 22 cas.  

Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 200; 117:291-8. 

63) Marzo ST, Lonnetti J.P.  

Invasive fungol and bacterial infections of temporal bone. 

Laryngoscope 2003; 113:153-7. 

64) Matador A, Kamerer DB.  

Efficacite of oral ciprofloxacine plus Rifampicine for treatment of malignant 

external otitis.  

Arch otolaryngol Head and Neck surg 1989; 115:1063-9. 

65) McElory EA, Marks GL.  

Fatal necrotizing otitis externa in a patient with AIDS. 

Rev Infect Dis 1991; 17:505-12. 

66) Mendelson DS, Som PM, Mendelson MH, Parisier Sc.  

Malignant external otitis : the role of computed tomography and 

radionuclides in evaluation.  

Radiology 1983; 149:745-9. 



REFERENCES 
 

 117 

67) Pacini D, Barsow WJ, Birk HG. 

Malignant external otitis as the presentation of childhood acute lymphoblastic 

leukaemia. 

Pediatr Infect Dis J. 1996; 15:1132-4. 

68) Palaiologos Y. 

Particularités de l’otite externe chez les diabétiques. 

Cah ORL 1990; 15:376-8. 

69) Parisier SC, Lucente FE, Som PM, Hirchman SZ.  

Nucléar scanning in necrotizing progressive external otitis.  

Laryngoscope 1982; 92:1016-20. 

70) Paul AC, Justus A, Belarj A, Job A.  

Malignant otitis externa in an infant with selective Ig A definiency: a case 

report. 

International Journal of pediatric otorhinolaryngology 2001; 60:141-5. 

71) Rachidi-Aloui F, Benchekroun L, Lazrek A, Kzardi M. 

Les otites externes malignes : à propos de 19 cas.  

Rev Laryngol Otol Rhinol 1995; 116:315-9. 

72) Raines JM, Schindler RA,  

The surgical management of recalcitrant malignant external otitis. 

Laryngoscope 1980; 10:369-78. 

 

73) Ress BD, Luntz M, Telischi FF, Balkany TJ, Whiteman MLH. 

Necrotizing external otitis in patients with AIDS. 

Laryngoscope 1997; 107:456-60. 

74) Rivas Lacarte MP, Seguraf D.  

Malignant otitis external and HIV antibodies. A case report.  

Ann oto larryngol 1990; 177:512-5. 



REFERENCES 
 

 118 

75) Rubin J, Yu V.  

Malignant external otitis; insights into pathogenesis, clinical manifestation, 

diagnosis and therapy. 

The American journal of medicine 1988; 85:391-8 

76) Rubin J, Yu V. 

Aural irrigation with water : a potential pathogenic mechanism for including 

malignant externa otitis. 

Ann otol rhinol laryngol 1990; 99:117-9    

77) Rubin J, Yu V, Stool SE. 

Malignant external otitis in children. 

The journal of pediatrics 1988;9 :112-8.  

78) Sabater F, Mensa J, Doménech J, Lonca M.  

Necrotiniz external otitis treated with ciprofloxacin.  

The journal of laryngology and otology 1988; 102:606-7. 

79) Sade Y, Long R, Goshen S. 

Ciprofloxacine treatment of malignant external otitis.  

American journal of medicine 1989; 30:1385-415. 

80) Sangler S, Rouzier C, Lacombe H . 

Cas clinique; une otite externe maligne. 

Rev Neurol 2003; 159:111-3. 

81) Shishmanter R, Miller EB, LAndan Z. 

Adverse drug reactions due to prolonged antibiotic therapy for malignant 

external otitis. 

European Journal of International Medicine 2004; 15:441-5. 

82) Shpitizer T, Stern Y, Cohen O. 

Malignant external otitis in non diabetic patients.  

Ann otol Rhinol Laryngol 1993; 102:870-2. 



REFERENCES 
 

 119 

83) Shupak A, Greeberg E, Hardoff R, Gordon C, Melamed Y, Meyer Ws.  

Hyperbaric oxygenation for necrotizing (malignant) otitis externa.  

Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1989; 115:1470-5. 

84) Slim I. 

Explorations isotopiques des otites externes malignes.  

Thèse médecine Tunis 2002. 

85) Sobie S, Brodsky L, Stainevich JF. 

Necrotizing external otitis in children: report of two cases and review of the 

literature.  

Laryngoscope 1987; 97:598-01. 

86) Soldati D, Mudry A, Monnier P. 

Necrotizing otitis caused by Staphylococcus Epidermidis. 

Eur Arch otorhirol largngol 1999; 256:439-41. 

87) Stokkel MPM, Boot ICN, Van Eck-Smit BLF.  

SPECT gallium scintigraphie in malignant external otitis : initial staging and 

follow-up. Case reports. 

Laryngoscope 1996; 106:338-40. 

88) Strashum Am, Nejatheim M, Goldsmith S. 

Malignant external otitis : early scintigraphic detection.  

Radiology 1984; 150:541-5. 

89) Strauss M, Aber R, Conner G, Baum S. 

Malignant external otitis : long-term (months) antimicrobial therapy. 

Laryngoscope 1982; 94:397-406. 

90) Thedinger B.S, Lux ford WM. 

Oral desensitization to penicillin in necrotizing external otitis. 

Arch oto laryngol 1984; 110:474-6. 

91) Thon JR. 

Hyperbaric oxygen therapy.  

J. Intens care Med 1989; 4:58. 



REFERENCES 
 

 120 

92) Uri N, Gips S, Front A, Meyer SW, Hardoff R. 

Quantitative bone and Ga scintigraphy in the differentiation of necrotizing 

external otitis from severe external otitis. 

Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 117:623-6. 

93) Vidal dictionnaire médical. Paris. Vidal. 2003. 

94) Volkow P, Hernandez Plastina M, Vilar-Pug P. 

Malignant external otitis experience with 12 cases. 

Rev. Invest. Clin 1994; 46:465-72. 

95) Weinroth SE, Schessel DS.  

Malignant otitis externa in AIDS patients: case report and review of the 

literature.  

Ear Nose throat Journal 1994; 73:772-78. 

 

96) Whef F, Mathien D, Neviere R. 

Les indications de l’oxygénothérapie hyperbare. Organisation d’une unité de 

traitement. Formation des personnels. 

Bull Acad Natle Med 1996 ; 180:949-64. 

97) Wilson DF, Pupec JL, Linthcin FH.  

Malignant external otitis.  

Arch otolaryngol 1971; 93: 419-22. 

98) Wormald GJ.  

Surgical management of begnin necrotizing otitis external. 

J Laryngol Otol 1994 ; 108:101-5. 

99) Youngs R, Bagley J. 

Sphenoïdal sinusitis secondary to malignant otitis. 

J Laryngol otol 1986; 100:341-4.  

100) Yust I, Radiano C, Tartakovsky B. 

Impairement of cellular immunity in patients with malignant external otitis. 

Acta Otolaryngologica 1980; 90:398-403. 



REFERENCES 
 

 121 

101) Zaier F. 

Otite externe maligne et oxygénothérapie hyperbare : à propos de 3 cas. 

Mémoire de fin d’étude du mastère spécialisé en médecine subaquatique et 

hyperbare. Tunis 2004. 

 



 
RESUME 

 
L’otite externe nécrosante est une infection grave du conduit auditif externe pouvant mettre en 

jeu le pronostic vital. Elle survient surtout chez le sujet âgé diabétique ou Immunodéprimé. Le 

pseudomonas Aeruginosa est le germe le plus fréquemment en cause. 

Il  s’agit d’une étude rétrospective portant sur 45 cas d’otite externe nécrosante colligés au 

service ORL et CMF de l’hôpital militaire de Tunis et au service ORL et CMF de la Rabta  

sur une période de 10 ans : de1994 à 2003. 

L’âge moyen de nos patients est de 67 ans (extrêmes entre 50 et 84 ans ) Le sexe ratio est de 

0.8 ( 20 hommes et  25 femmes).Tous nos malades étaient diabétiques.  

Le tableau clinique était dominé dans tous les cas par une otalgie intense et traînante. 

L’otorrhée purulente était un motif de consultation dans 93 % des cas. Le pseudomonas a été 

isolé dans le prélèvement bactériologique dans 89 % des cas. Une paralysie faciale 

périphérique a été notée dans 05 cas, cette paralysie était associée à l’atteinte d’autres paires 

crâniennes (IX – X – XII) dans un cas.  

La scintigraphie au technétium 99 est l’examen clé pour le diagnostique précoce, dans notre 

série elle a été faite dans 71% des cas. L ‘examen tomodensitométrique  était fait pour juger 

de l’extension dans 85 % des cas. Le suivie des malades a été fait sur la clinique, la vitesse de 

sédimentation et la scintigraphie au gallium 67. 

Tous nos malades ont bénéficié d’une hospitalisation avec des soins locaux quotidiens, d’une 

équilibration  du diabète et d’un traitement antibiotique utilisant les fluroroquinolones. 

L’évolution de l’otite était favorable dans 85 % des cas. Le taux de récidive était de 15 %. 

L’atteint des paires crâniennes étaient réversible sous traitement dans 60% des cas. 

Le but de notre travail est de discuter les caractéristiques cliniques, thérapeutiques et surtout 

insister sur l’aspect évolutif de la maladie qui a été bouleversé par l’utilisation des 

antibiotiques actifs sur le pseudomonas, ce qui a permis de transformer radicalement le 

pronostic et d’abandonner presque totalement toute chirurgie. 
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