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LLEESS  OOTTOOMMYYCCOOSSEESS  

  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

L’existence des otomycoses a longtemps été controversée. Aujourd’hui, il s’agit d’une 

pathologie définie, dont les champignons sont reconnus comme les agents responsables 

primaires. Cependant, leur rôle pathogène dans l’étiologie des maladies de l’oreille est sous-

estimé et parfois ignoré. 

 

Les otomycoses ont une incidence en constante augmentation et sévissent à travers le monde 

entier. Les champignons peuvent pousser dans l’air et les poussières ménagères, et prolifèrent 

dans des endroits chauds et humides, ce qui fait de l’oreille un lieu de colonisation idéal. 

 

Les otomycoses sont souvent définies comme des infections fongiques superficielles du 

conduit auditif externe (CAE), le plus souvent chroniques, ou subaiguës. Pourtant, si les otites 

externes fongiques sont fréquentes, les otomycoses peuvent aussi toucher l’oreille moyenne, 

et même, dans certains cas graves, l’oreille interne. Toutes peuvent se compliquer en formes 

malignes, locales ou systémiques.  

 

Après quelques rappels anatomo-physiologiques, nous analyserons les différentes atteintes 

fongiques de l’oreille. Une large partie sera consacrée à la présentation des agents fongiques 

responsables, avant d’aborder les données épidémiologiques et de détailler les différents 

tableaux cliniques des otomycoses. Enfin, les techniques de diagnostic ainsi que les 

alternatives thérapeutiques seront successivement présentées. 
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11..  LL’’OORREEIILLLLEE  

1.1. RAPPELS ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES 

L'oreille comprend 3 parties : 

- l'oreille externe, 

- l'oreille moyenne, 

- l'oreille interne. 

 
Figure 1 : Schéma de l’oreille (Médecine et santé, 2004). 

 

1.1.1. L’oreille externe 

L'oreille externe se compose du pavillon et du conduit auditif externe (CAE) 

fermé par une membrane élastique (comme une peau de tambour), le tympan. 

 

La peau du CAE peut se décomposer en 2 parties : 

- le tiers externe qui correspond à la région cartilagineuse : la peau mesure 1 mm 

d’épaisseur et contient des follicules pileux et des glandes cérumineuses et sébacées 

(Selesnick et al., 1994 ; Boustred, 1999) ; 

- les deux tiers internes qui correspondent à la région osseuse : la peau mesure seulement 

0,2 mm d’épaisseur et n’a pas de phanères (Selesnick et al., 1994). 
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La peau du CAE est bien innervée, au niveau du derme, par des terminaisons 

nerveuses qui se trouvent à proximité du cartilage rigide ou de l’os temporal. Même un 

œdème sous-cutané bénin causé par une infection peut comprimer les terminaisons nerveuses 

sous-cutanées contre le cartilage adjacent ou l'os, entraînant des douleurs (Lucente, 1993 ; 

Selesnick et al., 1994). 

 
Figure 2 : Schéma d'une coupe de CAE (CHU Pitié-Salpêtrière, 2004). 

 

Le CAE est protégé des infections par plusieurs mécanismes anatomiques et 

physiologiques importants : 

 

 Le système pileux, dans la région du méat, et le complexe 

tragus/antitragus constituent des obstacles superficiels à la pénétration de débris dans le CAE. 

 

 La forme en sablier du CAE protège la membrane 

tympanique en empêchant un trajet direct des particules sur le tympan. Cette forme de sablier 

résulte du rétrécissement de la paroi du canal au niveau de l’articulation temporo-

mandibulaire. 

 Le cérumen est une barrière à la fois physique et 

physiologique contre l’infection. Il est secrété par les glandes sébacées du derme superficiel et 

les glandes apocrines du derme profond (figure 2), et évacué dans le canal folliculaire pilo-

sébacé. Le cérumen agit comme une barrière anti-infectieuse de plusieurs façons : 

- hydrophobe, il protège la peau contre la macération ; 

- son pH acide de 4-5 rend le CAE inhospitalier pour la plupart de ses agents pathogènes ; 

- il contient du lysozyme et des immunoglobulines (Lucente, 1993 ; Selesnick et al., 1994). 
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1.1.2. L’oreille moyenne 

L'oreille moyenne contient les osselets. Ces trois petits os, le marteau, 

l’enclume et l’étrier, sont articulés entre eux ; ils relient le tympan à la fenêtre ovale (figure 

1) et assurent la transmission des vibrations du tympan. L’oreille moyenne se présente comme 

une cavité (caisse tympanique) prolongée en avant par la trompe d'Eustache qui aboutit dans 

le pharynx et qui, à chaque déglutition assure l'équilibre de pression entre l'oreille moyenne et 

l'extérieur, condition indispensable à la mobilité du tympan (Médecine et santé, 2004). 

L’oreille moyenne possède un appareil mucociliaire qui recouvre la muqueuse,  

évacue les sécrétions, et joue donc un rôle important pour le maintien d'une cavité saine. Les 

cellules ciliées de l'oreille moyenne font preuve d'une plus grande activité que celles, plus 

distales, situées à l'entrée de la trompe d'Eustache (Kim et al., 2002). 

En arrière, l'oreille moyenne communique avec les cellules mastoïdiennes 

creusées dans l'os temporal (Médecine et santé, 2004). 

 

1.1.3. L’oreille interne 

L'oreille interne, de forme complexe, est agrandie sur la figure 1. Elle 

comprend une cavité rigide, le labyrinthe osseux, dans laquelle flotte un organe souple et 

creux de forme semblable : le labyrinthe membraneux (figure 3). Il contient deux liquides, 

l'endolymphe et la périlymphe. L'endolymphe occupe la cavité interne du labyrinthe 

membraneux tandis que la périlymphe occupe l'espace qui le sépare du labyrinthe osseux. 

Deux membranes s'opposent à l'écoulement de la périlymphe dans l'oreille moyenne : la 

fenêtre ovale et la fenêtre ronde (Médecine et santé, 2004). 

               
Figure 3 : Schéma du labyrinthe, osseux, à gauche, et membraneux, à droite 

(Médecine et santé, 2004). 
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Le labyrinthe est formé de deux parties : le vestibule et le limaçon. 

 Le vestibule membraneux et sa fonction dans l’équilibre 

Le vestibule membraneux comprend deux cavités arrondies, l'utricule et le 

saccule, et trois canaux semi-circulaires situés dans trois plans perpendiculaires. Il joue un 

rôle capital dans l'équilibre. Les canaux semi-circulaires occupent la plus grande partie de 

l'oreille interne. Chaque canal contient un liquide et des cils sensitifs reliés à des cellules 

réceptrices qui transmettent les informations au cervelet. Le dysfonctionnement du vestibule 

membraneux serait impliqué dans la maladie de Ménière.  

 

Les récepteurs vestibulaires comportent deux taches situées, l'une dans 

l'utricule, l'autre dans le saccule, et trois crêtes situées dans des ampoules occupant la base des 

canaux semi-circulaires. Les récepteurs vestibulaires sont sensibles à la pesanteur, et les 

canaux semi-circulaires disposés dans trois plans perpendiculaires sont en rapport avec 

l'espace à trois dimensions. Lorsque la tête occupe une position inhabituelle, les influx 

vestibulaires tendent, par voie réflexe, à rectifier cette position. Privé de ses labyrinthes, 

l'homme serait incapable de se tenir debout. Les récepteurs vestibulaires sont également 

sensibles aux accélérations, c'est-à-dire aux variations (positives ou négatives) de la vitesse, 

d’où les troubles en tournant sur soi-même, ou dans un ascenseur lors du démarrage ou de 

l'arrêt. Ces impressions sont dues aux déplacements de l'endolymphe et à l'excitation des 

récepteurs qui en résulte. En revanche, une vitesse constante (accélération nulle) laisse 

totalement insensible (Médecine et santé, 2004). 

 Le limaçon ou cochlée, et sa fonction dans l’audition 

La cochlée (figure 4 et 5) a la forme d'un petit escargot décrivant 2,5 tours de 

spire de labyrinthe membraneux (35 mm de longueur). 

 
Figure 4 : Cochlée d'un foetus humain de 5 mois de 

gestation (dès ce stade précoce, le développement 

morphologique de la cochlée est achevé). Les fenêtres ovale 

(flèche bleue) et ronde (flèche jaune) sont mentionnées. 

Echelle : 0,5 mm (IURC de Montpellier, 2004). 
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Deux membranes, la fenêtre ovale et la fenêtre ronde, divisent la cavité 

cochléaire en 3 parties : la rampe vestibulaire (2) aboutissant à la fenêtre ovale, la rampe 

tympanique (3) aboutissant à la fenêtre ronde et le canal cochléaire (1) situé entre les deux 

rampes (figures 5 et 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Schéma de la cochlée (Médecine et santé, 2004). 

 

Les deux rampes (2) et (3) communiquent entre elles au sommet et renferment 

la périlymphe. L'endolymphe, elle, est secrétée par des cellules de la strie vasculaire (7), 

épithélium richement vascularisé qui tapisse le canal cochléaire (figure 6). 

 
Figure 6 : Coupe transversale schématique de la cochlée. 

Le canal cochléaire (1), isolé de la rampe vestibulaire (2) par la 

membrane de Reissner (4), contient l'endolymphe sécrétée par la 

strie vasculaire (7). L’organe de Corti, recouvert par la 

membrane tectoriale (6), repose sur la membrane basilaire (5), 

qui sépare le canal cochléaire de la rampe tympanique (3). La 

lame spirale osseuse (9) relie l'organe de Corti au ganglion (8) 

(IURC de Montpellier, 2004). 

 

Le récepteur cochléaire, ou organe de Corti, est l'organe sensori-nerveux de 

la cochlée. Il est composé de fibres nerveuses et de cellules ciliées. Ces cellules sensorielles 

sont en liaison avec des neurones dont les corps cellulaires sont situés dans le ganglion spinal 

de Corti (8), logé dans l’épaisseur de la partie osseuse de la membrane basiliaire (5), et dont 

les axones se regroupent pour former le nerf cochléaire (IURC de Montpellier, 2004). 

 

Les nerfs cochléaire et vestibulaire s'unissent en donnant le nerf auditif ou 

nerf crânien VIII (figure 7). Chaque oreille contient environ 30 000 fibres nerveuses. Ces 

fibres transmettent des signaux au tronc cérébral et au cortex auditif du cerveau. 
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L’organe de Corti a un rôle essentiel dans l’audition. La chaîne des osselets 

transmet les vibrations du tympan à la fenêtre ovale en les amplifiant. Il en résulte un 

mouvement de va-et-vient de la périlymphe (chaque fois que la fenêtre ovale se déprime, la 

fenêtre ronde se bombe, et inversement) qui déforme le canal cochléaire et fait vibrer les 

fibres élastiques de la membrane basilaire. La vibration d'un groupe de fibres élastiques de la 

membrane basilaire excite l'organe de Corti situé à son contact. Il en résulte un influx nerveux 

(Médecine et santé, 2004). 

 

 

 

 
Figure 7 : Schéma in situ de l'oreille interne humaine. 

La capsule osseuse a été enlevée pour visualiser le vestibule (1) 

et le tour basal de la cochlée (4) avec l'organe de Corti (3). Les 

nerfs cochléaire et vestibulaire se rejoignent à l'entrée du 

système nerveux central, pour former le nerf auditif (2) (IURC 

de Montpellier, 2004). 
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1.2. PATHOGENESE DES OTOMYCOSES 

L’oreille est sans cesse soumise à l’assaut de micro-organismes de la biosphère tels 

que les champignons (Kurnatowski et al., 2001). Dans les formes chroniques, les agents 

fongiques exercent leur pouvoir pathogène de deux manières : d’une part, par un mécanisme 

invasif direct des Micromycètes dans les couches épidermiques, d’autre part par un 

mécanisme de type allergique appelé "mycétide", notamment au contact de Micromycètes 

du genre Aspergillus (Bayó et al., 1994 ; Carrat et al., 2001). Les champignons jouent un rôle 

important dans la pathologie de l’oreille (Pradhan et al., 2003). 

1.2.1. Localisation et mécanisme de la colonisation fongique  

Trop souvent réduites à des atteintes du CAE, les otomycoses peuvent pourtant 

atteindre d’autres sites. 

 

Le site des otomycoses est influencé notamment par des facteurs climatiques 

tels que la température ambiante et l'humidité. Les espèces fongiques impliquées dans les 

otomycoses se développent de façon optimale dans un milieu présentant les particularités 

suivantes :  

 taux d'humidité compris entre 70 et 80 %, 

 température de 30 à 40 °C, 

 pression partielle en O2 basse, 

 concentration élevée en CO2. 

Ces facteurs jouent un rôle important dans la pathogenèse des otomycoses. L'importance de la 

chaleur comme facteur de croissance des champignons a été démontrée par un développement 

maximal des cultures fongiques à 37 °C. Cette donnée se confirme d'ailleurs, au cours de 

l'observation clinique d'une otomycose, par la présence constante de colonies fongiques : 

- dans la partie distale du CAE, 

- près de la membrane tympanique où la température est supérieure et plus constante que 

dans la partie proximale, près de la conque (Sagnelli et al., 1993). 

  

 

Le tableau I présente les différentes atteintes observées par Kurnatowski et al. 

en 2001 : une étiologie fongique représentait 30,4% des otites, en majorité chez des patients 
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présentant une suppuration d’une cavité auriculaire post-opératoire (52,8%), et moins 

fréquemment dans l'oreille externe (27,6%) ou l'oreille moyenne (23,9%). Un pourcentage 

semblable concernant les infections fongiques de l’oreille (38%) avait été observé par Manni 

et al. en 1984 et par Pavlenko en 1990. Néanmoins, ce dernier faisait état de localisations de 

l’atteinte fongique dans des proportions inverses : la cavité post-opératoire dans seulement 

26,7% des cas contre 52,4% pour le CAE (Kurnatowski et al., 2001). 

 
Tableau I : Pourcentage d’oreilles avec des cultures fongiques positives, 

selon la localisation des symptômes d’otite (d’après Kurnatowski et al., 2001). 

 

Otite 
(381 oreilles) 

30,4% 
Suppuration d’une cavité 

post-opératoire 
 

(53 oreilles) 

Inflammation du conduit 
auditif externe 

 
(261 oreilles) 

Lésions de l’oreille 
moyenne 

 
(67 oreilles) 

52,8% 27,6% 23,9% 

 

 

De 1993 à 2000, Vennewald et al. ont étudié le fonctionnement de la colonisation 

auriculaire, et identifié le conduit auditif, le tympan et l’oreille moyenne comme sites 

auriculaires sièges d’infections fongiques (tableau II) (Vennewald et al., 2002 et 2003). 

 
Tableau II : Nombre d’oreilles avec des cultures fongiques positives, parmi celles 

atteintes d’une otite moyenne chronique avec perforation persistante du tympan, et 

selon la localisation du prélèvement (d’après Vennewald et al., 2002 et 2003). 

 

Otite moyenne chronique 
avec perforation persistante du tympan 

(139 oreilles) 
64 oreilles (46%) 

Conduit auditif Tympan Oreille moyenne 

54 oreilles 5 oreilles 5 oreilles 
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 Oreille externe  

D’après Senturia (1980), l’otite externe est précédée d’une étape pré-

inflammatoire attribuée à l’un des facteurs de prédisposition (perte de cérumen, cassures 

dans l’intégrité de la peau, macération de la peau, exposition de la peau à cause d’une couche 

protectrice enlevée). L'étape inflammatoire s’ensuit : il y a présence d’un érythème et d’un 

œdème, puis des débris infectés commencent à s’accumuler et c’est l’infection. Cliniquement, 

une douleur à l’oreille et un prurit apparaissent. Si elle n’est pas traitée, l’infection continue 

de se propager (Selesnick et al., 1994). La contamination du méat par des agents pathogènes, 

notamment fongiques, s’effectue très souvent par le grattement des oreilles avec des doigts 

sales ou des objets contaminés comme des allumettes ou des coton-tiges (Lucente, 1993 ; 

Enweani et al., 1998). 

Les champignons sont généralement impliqués dans les formes 

chroniques d’otite externe, alors que ce sont les bactéries (Pseudomonas auruginosa et 

Staphylococcus aureus) qui sont souvent responsables des formes aiguës (Kerkmann et al., 

1999). Certes, des moisissures et des levures sont fréquemment isolées du CAE de personnes 

saines, mais les champignons des genres Aspergillus et Candida ne représentent qu’un très 

faible pourcentage. En effet, la prédominance d’espèces thermophiles appartenant aux 

genres Aspergillus et Candida est pathologique, liée au processus inflammatoire de 

l’oreille. Une otorrhée persistante peut, via la macération de l’épithélium du méat, 

favoriser la colonisation fongique de l’oreille externe chez des patients atteints d’otite 

moyenne. Les champignons du genre Aspergillus utiliseraient la muqueuse écoulée au niveau 

du canal auditif comme nutriment (Vennewald et al., 2002 et 2003).  

 

 

 Oreille moyenne 

Différentes voies d’accès à l’oreille moyenne sont possibles : 

 propagation dans la trompe d’Eustache, en liaison avec le nasopharynx ; 

 propagation dans la cavité mastoïde : 

- accès direct via une perforation marginale du tympan induite par un cholestéatome 

coexistant ; 

- cheminement après méningite ; 

- cheminement hématogène après septicémie fongique (Ohki et al., 2001). 
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 Corrélation entre bactéries /champignons et otite moyenne /sinusite 

Les bactéries et les virus sont reconnus comme étant impliqués dans la genèse des 

otites moyennes aiguës et des otites moyennes séreuses. Pourtant, dans un nombre de cas 

restreints, on assiste à un échec du traitement médical vis-à-vis de ces agents infectieux 

présumés, et les cultures, bactériennes et virales, se révélent négatives, suggérant la présence 

d’autres agents pathogènes (Kim et al., 2002). 

D’une part, on a identifié des champignons dans la flore normale du nasopharynx. Or, 

le nasopharynx est considéré comme une source de contamination de l’oreille moyenne, et les 

mêmes bactéries sont souvent cultivées à partir de ces deux endroits durant les épisodes 

d’otite moyenne (Kim et al., 2002). 

D’autre part, on a reconnu le rôle pathogène important des champignons dans 

l'inflammation des sinus paranasaux. Or, il existe de nombreuses similitudes anatomiques, 

histologiques, fonctionnelles, mais aussi sur le plan de la flore, entre les sinus paranasaux et la 

cavité de l'oreille moyenne (cette dernière pouvant être considérée comme "un 5ème sinus 

paranasal"), et il n’est pas surprenant, comme souvent en pédiatrie, de voir une otite moyenne 

et une sinusite concomitantes (Kim et al., 2002). 

Tout ceci crédite l'hypothèse selon laquelle les champignons peuvent aussi jouer un 

rôle dans les otites moyennes, aiguës ou séreuses. En 2002, Kim et al. ont d’ailleurs montré 

la présence d’ADN fongique dans 34% des épanchements de l’oreille moyenne associés à 

une otite moyenne, aiguë ou séreuse (Kim et al., 2002). 

 

 L’inflammation hyperplastique chronique de la muqueuse de l’oreille 

moyenne 

Elle présente les caractéristiques suivantes : 

- métaplasie des cellules en gobelet et production accrue de mucus, 

- inhibition de la clairance mucociliaire, 

- infiltration lympho-plasmocytaire et fibrose. 

Elle entraîne : 

- des troubles du drainage continu des fluides, de la cavité de l’oreille moyenne au canal 

auditif ; 

- et l’obstruction de la trompe d’Eustache (Vennewald et al., 2002 et 2003). 
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 Obstruction de la trompe d’Eustache 

Due à une inflammation, dans le cadre d’une infection ou d’une allergie, l'obstruction 

de la trompe d'Eustache conduit à l’otite moyenne. Une réponse "allergique" de l’oreille 

moyenne vis à vis des agents fongiques pourrait être responsable d’otites moyennes 

persistantes (Kim et al., 2002). 

L’obstruction de la trompe d’Eustache et l’écoulement des sécrétions dans 

l’oropharynx entraînent : 

- une perforation persistante de la membrane tympanique, qui constitue une voie d’accès à 

l’oreille moyenne pour différents germes; 

- et une otorrhée. 

Ceci crée les conditions d’une colonisation fongique. L’infection primaire de l’oreille par des 

bactéries ou des levures peut aussi avoir lieu, à partir de l’oropharynx, dans la trompe 

d’Eustache. Par contre, l’infection causée par des moisissures est possible uniquement 

dans le cas d’une membrane tympanique perforée, mais reste rare chez les patients 

immunocompétents, chez lesquels il s’agit d’une colonisation commensale de l’oreille 

moyenne et du conduit auditif, à l’origine d’otites moyennes chroniques. Une réaction 

permanente due aux champignons peut entraîner, dans la durée, une transformation polypoïde 

et une fibrose de la muqueuse. La responsabilité des champignons dans l’inflammation 

chronique de l’oreille semble évidente puisque les signes cliniques de l’inflammation 

diminuent chez tous les patients, après thérapie antifongique. Le mécanisme précis par lequel 

l’inflammation chronique et l’infection fongique interagissent reste flou (Vennewald et al., 

2003). 

 

 Les différentes atteintes et leurs complications (tableau III). 



  

  

Tableau III : Les différentes formes d’otites moyennes et leurs éventuelles complications (d’après Réseau Proteus, 2004). 

 

 Otite moyenne aiguë Otite moyenne chronique Otite moyenne séreuse 
Pathogenèse Obstruction oedémateuse de la 

trompe d'Eustache liée à une 

infection des voies respiratoires 

supérieures, ce qui empêche 

l'évacuation des "débris" de l'oreille. 

L’accumulation de liquide à l'intérieur 

de l'oreille moyenne forme un milieu 

idéal pour la prolifération microbienne.

Perforation persistante de la 

membrane tympanique, c’est-à-dire 

qui ne s'est pas refermée à la suite 

d'une ou de plusieurs otites moyennes 

aiguës.  

Dysfonctionnement de la trompe 

d'Eustache qui favorise l'accumulation 

du liquide dans l'oreille moyenne, 

surtout dans certaines conditions 

(infection virale des voies respiratoires 

supérieures, allergie, otite moyenne 

aiguë). 

 

Complications 
possibles 

 perte auditive temporaire ; 

 évolution en otite moyenne 

chronique ou séreuse ; 

 labyrinthite ; 

 mastoïdite ; 

 méningite ; 

 cholestéatome. 

 perte auditive permanente due à des 

perforations répétées du tympan, 

pouvant donner lieu à des troubles de 

développement du langage ; 

 mastoïdite ; 

 cholestéatome ; 

 labyrinthite. 

 infection secondaire aiguë de 

l'oreille ; 

 otite séreuse chronique ; 

 perte auditive, pouvant donner lieu 

à des troubles de développement du 

langage ; 

 bouchon de cérumen. 
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 Perforation de la membrane tympanique 

L’otomycose du CAE est fréquemment la cause d’une perforation de la membrane 

tympanique. Les perforations se forment après développement d’un abcès sub-épithélial sur la 

membrane tympanique. Le champignon cause ensuite une thrombose dans les vaisseaux 

sanguins adjacents, ce qui produit une nécrose de la membrane tympanique sous-jacente 

entraînant une perforation. Hurst et al. ont identifié 22 cas de membrane tympanique perforée 

associée à une otite externe fongique entre 1995 et 2000 : 12 cas n’avaient jamais eu d’otite 

externe auparavant, 1 seul cas avait un diabète de type II et 1 avait une hépatite C inactive 

(Hurst et al., 2001). 

Les infections fongiques de l’oreille peuvent affecter l’oreille moyenne en cas de 

perforation de la membrane tympanique (Ozcan et al., 2003 et 2003*). 

 Cholestéatome 

Le cholestéatome* résulte d’une croissance invasive de l’épithélium pavimenteux 

contenant de la kératine, dans l’espace de l’oreille moyenne et la cavité mastoïde*. Il entraîne 

la perforation de la membrane tympanique, et la destruction progressive des osselets et 

de l’os temporal (Vennewald et al., 2002 et 2003).  

 Mastoïdite 

L'oreille moyenne communique avec les cellules mastoïdiennes creusées dans l'os 

temporal ; la mastoïdite correspond à leur infection (Médecine et santé, 2004). 

La mastoïdite fongique, bien que rare, a tendance à causer des destructions locales et 

présente le risque d’entraîner de graves complications comme une surdité et une paralysie 

faciale. Cette possibilité devrait être envisagée même chez des patients immunocompétents 

(Okhi et al., 2001). 

 
Figure 8 : Schéma de l’oreille moyenne (Réseau Proteus, 2004). 
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 Oreille interne 

Deux mécanismes peuvent être responsables d’une labyrinthite : 

 une destruction totale de la structure de l’oreille interne causée de manière indirecte par 

des substances toxiques d’origine fongique ; 

 ou une fuite de la périlymphe à travers une fistule du canal semi-circulaire latéral, 

dans le cas où l’audition et l’équilibre sont rapidement recouvrés après occlusion de la fistule. 

Ce cas exclut une destruction totale de la structure de l’oreille interne par les champignons. La 

fistule peut avoir deux origines : 

- elle peut provenir de la destruction des osselets et des parois osseuses 

de l’apophyse mastoïde par les champignons eux-mêmes, 

- ou bien d’une synergie entre un cholestéatome et l’infection fongique 

(Okhi et al., 2001). 

 

En 1979, Meyerhoff et al. ont proposé 3 itinéraires infectieux des 

champignons dans les labyrinthites fongiques : méningé, par le tympan, et hématogène. 

 Méningo-encéphalite fongique 

La labyrinthite fongique par voie méningée est causée par l’extension du processus 

infectieux, du CAE aux méninges.  

Igarashi et al. (1975) et McGill (1978) ont fait part d’otomycoses méningées 

envahissant la cochlée et le vestibule. Meyerhoff et al. (1979) ont rapporté le cas notamment 

d’une méningo-encéphalite fongique causée, chez un garçon de 16 ans atteint d’un 

lymphosarcome médiastinal, par un champignon du genre Candida. Celui-ci a été observé 

uniquement dans la rampe tympanique : on a postulé que les champignons du genre 

Candida se propageaient des méninges jusqu’à la rampe tympanique, en passant par le 

canal auditif interne. Haruna et al. (1994) ont rapporté un cas mortel de méningo-

encéphalite fongique, causé par une espèce du genre Mucor qui a été trouvée dans la cochlée 

et le canal auditif interne (Haruna et al., 1994). 

 Labyrinthite par le tympan  

La labyrinthite par le tympan peut être due soit à la propagation de l’infection dans la 

fenêtre ronde ou dans la fenêtre ovale après une otite moyenne purulente aiguë, soit à la 

formation d’une fistule de l’oreille interne après une otite moyenne chronique. Le cas de 



  

--2244--  

mucormycose décrit en 1970 par Bergstrom et al. et celui de blastomycose décrit par Louis et 

al. en 1974 illustrent cet itinéraire (Haruna et al., 1994). 

 Labyrinthite hématogène 

La labyrinthite hématogène est rarement le résultat d’une dissémination hématogène 

de l’oreille interne à des zones éloignées (Haruna et al., 1994).  

 

En 1978, Mc Gill a rapporté le cas d’un homme de 38 ans admis pour un coma 

diabétique. L’examen post mortem a permis de diagnostiquer une mucormycose rhino-

cérébrale et otologique. Un cas similaire a éte rapporté 3 ans plus tard par Gussen et al. 

(Haruna et al., 1994). 

 

En 1979, Meyerhoff et al. ont rapporté le cas d’une femme de 24 ans morte d’une 

septicémie à Candida albicans disséminé. Cette espèce a été observée dans l’endolymphe et 

la périlymphe cochléaires, particulièrement à proximité de la membrane de la fenêtre ronde. 

En revanche, aucun champignon n’était présent dans l’oreille moyenne ni dans le canal auditif 

interne ; aucun autre foyer de champignon dans l’oreille interne n’a pu être identifié. On a 

émis l’hypothèse que l’agent pathogène avait pu entrer dans l’oreille interne par le système 

vasculaire (Haruna et al., 1994).  

 

En 1982, Gussen et al. ont proposé un autre itinéraire : l’invasion part du nasopharynx 

et s’étend le long de la paroi de la trompe d’Eustache et des fibres du muscle du marteau. 

L’infection progresse dans la paroi antérieure de l’oreille moyenne et l’artère carotide et 

s’étend dans le canal auditif interne (Haruna et al., 1994). 

 

En 1994, Haruna et al. ont présenté un cas montrant le genre Mucor dans les artérioles 

au sein de l’os temporal. Les genres Mucor et Aspergillus ont tendance à envahir les parois 

artérielles des patients immunodéprimés (particulièrement les patients ayant un diabète sucré 

déséquilibré). Ceci entraîne une thrombose et un infarcissement tissulaire. L’infection débute 

généralement dans le nez et les sinus et s’étend le long des vaisseaux (Haruna et al., 1994). 
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1.2.2. Latéralité des otomycoses 

Toutes les études convergent pour affirmer que les otomycoses sont 

majoritairement unilatérales, ce qui indique qu’il s'agit d'une pathologie peu contagieuse, et 

sans prédilection marquée pour un côté (tableau IV). 

Dans l’étude Chander et al., tous les patients atteints d’otomycose bilatérale avaient les 

mêmes caractéristiques dans les 2 oreilles et le même champignon a été isolé en culture à 

partir de chaque oreille (Chander et al., 1996). 

 



  

  

Tableau IV : Latéralité des otomycoses, selon les auteurs. 
 

 

 

 

 

Mugliston et 
al., 1985 

(Chander et al., 
1996) 

Paulose et al., 
1989 

(Chander et al., 
1996) 

Sagnelli et al., 
1993 

Lohoue Petmy 
et al., 1996 

Chander et al., 
1996 

Kurnatowski 
et al., 2001 

Pradhan et al., 
2003 

Ozcan et al., 
2003* 

Atteinte 
unilatérale, 
côté gauche 

41% 45,6% 47,5% 43,7% 47,9% 47,1% 

Atteinte 
unilatérale, 
côté droit 

89% 

46% 

83,4% 

48,7% 42,5 35,5% 44,0% 41,4% 

Atteinte 
bilatérale 11% 13% 16,6% 5,7% 10,0% 20,8% 8,1% 11,5% 
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22..  LLEESS  AAGGEENNTTSS  PPAATTHHOOGGEENNEESS  IIMMPPLLIIQQUUEESS  

Mayer a été le premier, en 1844, à rapporter un cas d’otomycose (Buzina et al., 2004). Il 

est le précurseur d’un débat récurrent qui tente de savoir si les champignons sont des agents 

infectieux primaires ou secondaires à des bactéries (Lucente, 1993). De nombreuses études 

soutiennent aujourd’hui la thèse selon laquelle les champignons sont des agents pathogènes 

primaires (Gurr et al., 1997). 

Les agents pathogènes fongiques varient selon : 

- les zones géographiques : tempérées ou tropicales (Ozcan et al., 2003*) ; ils sont en 

proportion largement plus importante dans les régions proches de l’Equateur (Selesnick et al., 

1994) ; 

- les climats, tempérés ou tropicaux (Gurr et al., 1997). 

La plupart sont saprophytes dans la nature et il peut y avoir une simple colonisation ; ils 

sont très rarement retrouvés à partir des patients (Chander et al., 1996). En général, les 

champignons responsables d’otomycoses sont des saprophytes plutôt que des agents 

pathogènes (Pradhan et al., 2003). Dans les otomycoses, 2/3 des agents responsables sont des 

moisissures et 1/3 des champignons de type levure. L’apparition de champignons dans 

l’oreille externe et dans l’oreille moyenne doit être évaluée différemment. Les levures 

appartiennent à la flore normale du CAE (Vennewald et al., 2002). 

 

Les agents pathogènes les plus fréquemment isolés dans les otomycoses sont le genre 

Aspergillus (Chander et al., 1996 ; Kerkmann et al., 1999 ; Pradhan et al., 2003) et Candida 

albicans (Schapowal et al., 2002 ; Pradhan et al., 2003 ; Karaarslan et al., 2004). Les espèces 

des genres Aspergillus et Candida prédominent car elles sont thermophiles (Hennequin et al., 

1994 ; Gurr et al., 1997 ; Vennewald et al., 2002). Les Dermatophytes kératinophiles, comme 

le genre Trichophyton, n’ont aucun rôle étiologique dans les otomycoses (Dyckhoff et al., 

2000) ; ceux incriminés dans des cas isolés d’otomycoses sont responsables de 

dermatomycoses concomitantes (Buzina et al., 2004). 
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Les espèces fongiques responsables d’otomycoses, pour lesquelles des données 

chiffrées existent dans la littérature, sont répertoriées dans le tableau V. Ce tableau renvoie 

aux études suivantes : 

 
* Sagnelli et al., 1993 : étude menée en Italie sur 62 cas d'otite externe d'origine fongique 

 
** Lohoue Petmy et al., 1996 : étude menée au Cameroun, sur 6 mois et 166 prélèvements 

(158 patients) positifs à la culture fongique 

 
***Chander et al., 1996 : étude menée en Inde de juillet 1994 à mars 1995, sur 80 patients 

atteints d’otomycose 

 
**** Enweani et al. , 1998 : étude menée au Nigéria, sur 64 enfants malnutris atteints 

d’otomycose 

 
***** Kaur et al., 2000 : étude menée en Inde de juillet 1996 à mars 1998, sur 73 patients 

d’otomycose 

 
****** Mgbor et al. , 2001 : étude menée au Nigéria, sur 72 cas d’otomycose 

 
******* Kurnatowski et al., 2001 : étude menée en Pologne sur 116 oreilles ( 96 patients)  avec 

culture fongique positive  

 
********Pradhan et al., 2003 : étude menée au Népal de décembre 1998 à mai 2000 , sur 87 

oreilles avec culture fongique positive 

 
********* Vennewald et al., 2002 et 2003 : étude menée en Allemagne entre 1993 et 2000 , sur 

64 échantillons de l’oreille externe et de l’oreille moyenne  

 
********** Ozcan et al., 2003* : étude menée en Turquie de mai 2000 à mars 2002, sur 63 oreilles 

(58 patients) atteintes d’otomycose confirmée par culture. 

 
*********** Yavo et al., 2004 : étude menée en Côte d’Ivoire de juillet 1996 à avril 1997, sur 49 

oreilles atteintes d’une otite externe fongique  
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Tableau V : Prévalence des espèces fongiques responsables d’otomycoses, selon les auteurs (1/2). 
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Genre Aspergillus 79,5% 92,1%    95,0%  54 à 
80% 79,4% 

55 à 
95% 77,8% 37,9% 86,2% 59,36%   

 Asp. niger 54,4 % 70,9% 34,0% 33,8% 12,7% 57,5% 43,8%  36,9% 2/3 43,1% 14,7% 32,2% 20,31% 44,8% 12.2% 
 Asp. flavus  15,6%  25,8% 6,6% 33,7%   1,4%  19,4% 12,1% 46% 7,81% 17,9% 20.4% 
 Asp. fumigatus 25,1 % 5,6%  12,9% 24,7% 3,7% 6,3%  41,1% 3,7% 15,3%  8% 10,94% 17,9% 4,1% 
 Asp. terreus            <1%  6,25% 1,5%  
 Asp. glaucus    1,61%             
 Asp. candidus              1,56%   
 Asp. hollandicus              1,56%   
 Asp. alliaceus              1,56%   
 Asp. janus              1,56%   
 Asp. versicolor              1,56%   
 Asp. nidulans    1,61%          1,56%   

Genre Candida 17,0% 7,3% 46,0%      13,7% 
5 à 

40% 22,2% 62,1%  35,95%   

 C. albicans    16,1% 27,1%  12,5%  8,2%   19,0% 12,6% 10,94% 11,9% 16.3% 
 C. parapsilosis            29,3%  21,88%  14.3% 
 C. tropicalis     0,6% 3,7%      3,45%   4,5% 8,2% 

Les renseignements (pays, nombre de cas étudiés) concernant les études repérées par * sont repertoriés p. 28. 
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 C. guilliermondii            6,03%  3,13%   
 C. krusei     21,7%       <1%    2% 
 C. kefyr     2,4%          1,5%  
 C. glabrata     1,8%       <1%    2% 
 C. humicola            <1%     

Genre Penicillium 3,5%   8,06%     1,4%  9,48%  1,56%   

 P. notatum       25%         

Genre Mucor      1,2%   1,4%   1,2% 1,56%   

Genre Fusarium          

1  
 

à 
 

 5% 
      

 F. solani       6,3%          

Genre Rhizopus  0,6% 12,0%      2,7%        

Hendersonula 
toruloidea       6,3%          

Geotricum candidum     2,4%       <1%     
Rhodotorula rubra            <1%  1,56%   

Les renseignements (pays, nombre de cas étudiés) concernant les études repérées par * sont repertoriés p. 28. 

Tableau V :   Prévalence des espèces fongiques responsables d’otomycoses, selon les auteurs (2/2). 
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2.1. DESCRIPTION DES CHAMPIGNONS RESPONSABLES D’OTOMYCOSES 

2.1.1. Zygomycètes 

La classe des Zygomycètes regroupe des champignons filamenteux inférieurs, 

ayant des hyphes* non cloisonnées (coenocytiques). Ils ont une multiplication asexuée, grâce 

à des endospores. La figure 9 rappelle leur organisation. 

 

 
Figure 9 : Schéma de l’organisation d’un Zygomycète, avec les différentes 

structures à observer, permettant la séparation des genres (Grillot, 1996). 

 

 

 Genre Rhizopus 

 Réservoir et prévalence : 

Les champignons du genre Rhizopus sont isolés du sol et de substrats divers : fruits, 

légumes, céréales dont le riz mais aussi du compost et des eaux usées. Ce sont des agents 

responsables de 0,6 à 12% des otomycoses (Kaur et al., 2000). 

Rhizopus oryzae est l’espèce la plus souvent impliquée en pathologie (Grillot, 1996). 
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 Rhizopus oryzae 
= Rhizopus arrhizus 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Sur milieu malt, les colonies sont étendues, velues, hautes de 1 cm, avec une 

couleur qui va du blanchâtre au marron grisâtre. Rhizopus oryzae est une espèce 

thermotolérante jusqu’à 45°C (de Hoog et al., 2000). 

 
Figure 10 : Rhizopus oryzae isolé sur Sabouraud (University of Adelaide, 2004). 

 Aspect microscopique : 

L’examen microscopique de Rhizopus oryzae révèle la présence : 

- de sporangiophores, isolés ou en touffes, marrons, de 1-2 mm de haut sur 18 µm de 

large, parfois avec des renflements brunâtres de 50µm de diamètre, généralement sans 

ramification, mais avec des rhizoïdes légèrement ramifiés, brunâtres, et longs de 250 µm ; 

- de sporanges gris brunâtre à blanc, sphériques, de 50-250 µm de diamètre, avec une 

apophyse courte (3-12 µm de haut), et une columelle sphérique comprenant 50-70% du 

sporange ; 

- de sporangiospores vert grisâtre, angulaires, sub-sphériques à ellipsoïdales (6-8 × 4,5-5,0 

µm), striées longitudinalement ; 

- de chlamydospores* isolées ou en chaînes, sphériques à ovoïdes, 10-35 µm de diamètre, 

incolores et lisses (de Hoog et al., 2000). 

   
Figure 11 : Rhizopus oryzae (University of Adelaide, 2004). 
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 Genre Mucor 

 Réservoir, pathogénicité et prévalence : 

Les champignons du genre Mucor sont fréquemment rencontrés sur des matières 

organiques en décomposition (Pradhan et al., 2003). Ils sont plus fréquemment isolés en tant 

que contaminants. Seulement quelques espèces thermotolérantes ont un intérêt médical (de 

Hoog, 2000). 

Ce sont des agents responsables de 1,2% des otomycoses (Chander et al., 1996 ; 

Carrat et al., 2001 ; Pradhan et al., 2003). Un cas mortel d’otomycose causée par un 

champignon du genre Mucor a été rapporté chez un patient immunodéprimé : l’otomycose 

s’était compliquée en méningo-encéphalite (Haruna et al., 1994). 

Mucor ramosissimus est l’espèce la plus souvent impliquée en pathologie (grillot, 

1996). 

 Mucor ramosissimus 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

De croissance rapide sur milieu malt, et maximale à 36°C, les colonies sont 

limitées et grisâtres (de Hoog et al., 2000). 

 Aspect microscopique : 

 
Figure 12 : Mucor sp. (bleu coton, × 400) (Académie de Lyon, 2004). 

 

L’examen au microscope révèle la présence : 

- de sporangiophores hyalins, de 2 mm de haut sur 18 µm de large, légèrement rugueux, 

avec une extrémité effilée, sans rhizoïdes basaux, non originaires de stolons, à ramification 
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sympodiale, et portant à leur extrémité terminale un sporange contenant de nombreuses 

spores ; 

- de sporanges noirâtres sphériques à aplaties dorso-ventralement, de 80 µm de diamètre, 

sans apophyse, avec une grande columelle de 40-50µm qui est absente lorsque les sporanges 

sont de petite taille ; leur paroi persistante se rompt à maturité, et présente souvent des 

cristaux d’oxalate de calcium à leur surface ; 

- de sporangiospores lisses , sphériques à ellipsoïdales (5-8 × 4,5-7,0 µm) (de Hoog et al., 

2000). 

 Absidia corymbifera 

 Réservoir : 

Absidia corymbifera est un champignon cosmopolite très abondant dans le milieu 

extérieur. Il est isolé du sol, mais également de nombreux substrats, notamment des graines 

céréalières (blé, orge, riz) (Badillet et al., 1987). Les travaux de Jain et al. sur l’effet 

fongistatique de molécules ont porté sur des champignons isolés, dans un service ORL, chez 

des patients atteints d’une otomycose. Parmi ces champignons figurait Absidia corymbifera 

(Jain et al., 1994 et 2002). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

 
Figure 13 : Absidia corymbifera sur milieu Sabouraud, à gauche, et sur milieu 

malt, droite. Sur ces deux milieux, la croissance est très rapide et les colonies 

ont un aspect semblable (Badillet et al., 1987). 
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Absidia corymbifera se développe sur milieu Sabouraud sans actidione ou sur 

milieu malt avec une vitesse de croissance très rapide, particulièrement à température 

relativement élevée : en effet, la colonie atteint 1 cm en 1 à 2 jours à 37°C (Badillet et al., 

1987). Sur milieu malt à 30°C, les colonies sont marron grisâtre (de Hoog et al., 2000). 

 Aspect microscopique : 

 
Figure 14 : Absidia corymbifera (× 1000) (Enius, 2004). 

 

Absidia corymbifera est caractérisé par des sporangiophores, solitaires ou 

groupés, très ramifiés qui forment, à partir de l’hyphe coenocytique, des grappes ou 

corymbes. Quelques rhizoïdes très courts passent généralement inaperçus. Les sporanges, de 

10 à 120 µm de diamètre, sont sphériques à piriformes, hyalins puis gris-beige, avec une paroi 

lisse. La columelle est ovoïde et occupe 40 à 60% du volume du sporocyste, avec une 

apophyse très marquée. Les endospores sont lisses, légèrement jaunes, sphériques (3-4 µm) à 

ellipsoïdales (4-5 × 2,5 µm) (Badillet et al., 1987 ; de Hoog et al., 2000). 

 

2.1.2. Blastomycètes 

Les Blastomycètes sont des champignons levuriformes, caractérisés par des 

éléments unicellulaires (levures ou blastospores), des filaments septés et un mode de 

reproduction asexué par bourgeonnement. 

 Genre Candida 

 Réservoir et prévalence : 

Bien qu’elles soient fréquentes sous les climats tropicaux (Gurr et al., 1997), les 

levures du genre Candida ont une prévalence plus importante sous les climats tempérés 

(Lucente, 1993 ; Loh et al., 1998 ; Hurst et al., 2001). Les levures du genre Candida peuvent 
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être saprophytes de tous les téguments humains, à l’exception de Candida albicans qui peut 

exister à l’état saprophyte, en petit nombre, uniquement sur les muqueuses digestives et 

vaginales, mais pas sur la peau ni les phanères (Badillet et al., 1987). 

Parmi les levures, les espèces appartenant au genre Candida sont les principales à être 

responsables de mycose du conduit auditif : de 5 à 40% dont la majorité représentée par C. 

albicans et C. parapsilosis (Dyckhoff et al., 2000). Un cas d’otomycose à Candida 

compliquée en ménigo-encéphalite a été décrit (Haruna et al., 1994). 

 Morphologie : 

Les champignons du genre Candida se développent bien sur milieu Sabouraud avec 

ou sans actidione (Badillet et al., 1987). L’examen microscopique permet d’observer des 

blastospores de formes variées, un bourgeonnement multi-latéral, un pseudo-mycélium et 

éventuellement un mycélium (Grillot, 1996). 

 Candida albicans 

 Réservoir et prévalence : 

Candida albicans n’existe pas à l’état saprophyte sur la peau et les phanères (Badillet 

et al., 1987). Il faut donc considérer comme pathogène tout isolement de Candida albicans 

dans un prélèvement auriculaire. Candida albicans est l’une des deux principales levures 

responsables de mycoses du CAE (Dyckhoff et al., 2000). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Sur milieu YPGA*, les colonies ont une couleur crème ; elles sont brillantes ou 

quelque peu cireuses, moëlleuses et habituellement lisses. Certaines souches peuvent devenir 

plissées et être bordées de filaments (de Hoog et al., 2000). 

 Aspect microscopique :  

Sur milieu Sabouraud, seule la forme levure est observée. Candida albicans est la 

seule espèce à donner, en plus de la pseudo-filamentation, des chlamydospores sur un milieu 

contenant de l’amidon tel que le milieu PCB (pomme de terre-carotte-bile) (Badillet et al., 
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1987) ou le milieu RAT (riz-agar-Tween 80). Candida albicans est aussi la seule espèce à 

donner une vraie filamentation dans du sérum  humain (de Hoog, 2000). 

Sur gélose au riz, l’examen microscopique révèle la présence : 

- de levures bourgeonnantes (sub)sphériques (3-8 × 2-7 µm) ; 

- d’un pseudo-filament, avec des blastospores en grappes denses ; 

- de chlamydospores, sphériques et foncées, principalement terminales, souvent attachées à 

une cellule légèrement enflée (de Hoog, 2000). 

 
Figure 15 : Candida albicans sur gélose au maïs (Mount Sinai Hospital, 2004). 

 Candida parapsilosis 

 Réservoir et prévalence : 

Candida parapsilosis est l’une des deux principales levures responsables de mycose 

du conduit auditif (Dyckhoff et al., 2000). Candida parapsilosis est impliqué la plupart du 

temps dans l’otite externe, chronique et non aiguë (Kerkmann et al., 1999). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Sur milieu YPGA*, les colonies de Candida parapsilopsis sont de couleur crème à 

jaunâtre, brillantes et moëlleuses, principalement lisses, ou partiellement, voire totalement 

plissées (de Hoog et al., 2000). 

 Aspect microscopique : 

Sur gélose au riz, la microscopie révèle, chez Candida parapsilopsis, la 

présence d’un pseudo-mycélium, généralement abondant, qui ressemble plus ou moins à un 

"arbre de noël" à cause des chaînes de cellules de plus en plus courtes qui lui sont rattachées 

(de Hoog et al., 2000). 
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Figure 16 : Candida parapsilopsis sur gélose au maïs (× 400) (Mount Sinai 

Hospital, 2004). 

 Candida tropicalis 

 Réservoir et prévalence : 

On peut rencontrer cette levure dans le milieu extérieur : le sol, l’eau, les céréales 

(Koenig, 1995). Candida tropicalis est l’agent responsable de moins de 1 à 8% des 

otomycoses (Loloue Petmy et al., 1996 ; Yavo et al., 2004). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Sur milieu YPGA*, les colonies de Candida tropicalis sont de couleur crème, 

blanc-cassé, moëlleuses, lisses et crémeuses ou plissées vers la marge (de Hoog et al., 2000). 

 Aspect microscopique : 

Sur gélose au riz, l’examen microscopique de Candida tropicalis révèle des 

levures bourgeonnantes ellipsoïdales, et un pseudo-mycélium abondant, constitué de longues 

branches peu fournies, souvent rétréci du côté de l’apex* (de Hoog, 2000). 

 
Figure 17 : Candida tropicalis sur gélose au maïs (× 400) (Mount Sinai Hospital, 

2004). 
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 Candida guilliermondii 

 Réservoir et prévalence : 

Cette levure a été isolée de l’air, de l’eau de mer, de produits alimentaires et du tube 

digestif de nombreux animaux (Koenig, 1995). Candida guilliermondii est une espèce 

impliquée dans 3 à 6% des otomycoses (Kurnatowski et al., 2001 ; Vennewald et al., 2002 et 

2003). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Sur milieu YPGA*, les colonies de Candida guillermondii sont de couleur 

blanche à crème (de Hoog et al., 2000). 

 Aspect microscopique :  

L’observation microscopique de la forme végétative sur gélose au riz montre : 

- des levures bourgeonnantes (sub)sphériques à ellipsoïdales en général (3-6 × 2-4 µm) ; 

- éventuellement un pseudo-filament, rayonnant à partir des levures en bourgeonnement 

(de Hoog, 2000). 

La multiplication sexuée de Candida guillermondii est caractérisée par la présence 

d’asques produites en faible nombre, à paroi évanescente, et libérant chacune 1 à 4 

ascospores en forme de chapeau (de Hoog et al., 2000). 

 Candida krusei 

 Prévalence : 

Candida krusei est un agent fongique qui a été incriminé dans 21,7% des otomycoses 

au Cameroun (Lohoue Petmy et al., 1996) contre moins de 1% en Pologne (Kurnatowski et 

al., 2001). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique :  

Les colonies se développent rapidement sur milieu Sabouraud ; elles sont 

blanchâtres sans caractéristique particulière (Badillet et al., 1987). Sur milieu YPGA*, les 
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colonies de Candida krusei ont une couleur crème à blanc ocracé et sont sèches (de Hoog et 

al., 2000). 

 

 Aspect microscopique :  

Sur gélose au riz, l’examen microscopique de Candida krusei révèle : 

- des levures en bourgeonnement, ellipsoïdales à cylindriques (4-5 × 2-5 µm), avec des 

cicatrices plates et bien circonscrites, et des cellules-filles parallèles à l’axe principal ; 

- un pseudo-mycélium, robuste (de Hoog, 2000). 

 

Figure 18 : Candida krusei sur milieu PCB (Badillet et al., 1987). 

 

Le téléomorphe se caractérise par des asques* persistantes, renfermant 1 à 2 

ascospores*, sphériques, à paroi lisse ou rugueuse (de Hoog, 2000). 

 Candida kefyr = Candida pseudotropicalis 

 Réservoir et prévalence : 

Isolée de produits laitiers fermentés et dans la région mammaire des bovidés, cette 

levure est saprophyte de la peau et de la muqueuse respiratoire de l’homme (Koenig, 

1995). Candida kefyr a été isolé dans 2,4% des otomycoses au Cameroun (Lohoue Petmy et 

al., 1996) et 1,5% des otomycoses en Turquie (Ozcan et al., 2003*). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Sur milieu YPGA*, les colonies de Candida kefyr sont blanches, crème ou roses 

(de Hoog et al., 2000). 
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 Aspect microscopique : 

Sur gélose au riz, l’examen microscopique de Candida kefyr révèle des levures en 

bourgeonnement, ellipsoïdales à cylindriques (6-10 × 3-6 µm). Il n’y pas d’hyphe, mais un 

pseudo-mycélium qui est présent la plupart du temps, frêle, émergeant de levures parallèles 

agencées en forme de volcan (de Hoog, 2000). 

La reproduction sexuée se caractérise par des asques évanescentes, contenant 1 à 4 

ascospores. Ces dernières ont une paroi lisse, et sont ellipsoïdales à réniformes (de Hoog, 

2000). 

 

 Candida glabrata 
= Torulopsis glabrata 

 Réservoir et prévalence : 

Il s’agit d’une levure isolée occasionnellement dans le milieu extérieur, sans doute 

saprophyte des voies génito-urinaires chez l’homme. On ne l’isole habituellement pas des 

prélèvements cutanés (Koenig, 1995). Candida glabrata est l’agent responsable de moins de 1 

à 2% des otomycoses (Kurnatowski et al., 2001 ; Yavo et al., 2004). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Sur milieu YPGA*, les colonies de Candida glabrata ont une couleur crème, une 

texture douce, et un aspect glacé et lisse (de Hoog et al., 2000). 

 Aspect microscopique : 

Sur gélose au riz, Candida glabrata se caractérise par l’absence de pseudo-

mycélium et de chlamydospores. L’examen microscopique révèle juste un bourgeonnement 

unipolaire de levures ellipsoïdales (3,4 × 2,0 µm), typiquement rassemblées en groupes 

denses. Il peut également y avoir des chaînes légèrement ramifiées de levures ovoïdes (de 

Hoog, 2000). 
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 Candida humicola 
= Cryptococcus humicola 

 Réservoir et prévalence : 

Candida humicola est un agent fongique incriminé dans moins de 1% des otomycoses 

(Kurnatowski et al., 2001). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Sur milieu malt à 30°C, les colonies sont mucoïdes ou sèches ; leur couleur est 

blanchâtre à crème (de Hoog et al., 2000). 

 

 Aspect microscopique :  

Sur gélose au riz, l’examen microscopique de Candida humicola montre des 

levures en bourgeonnement, de forme et de taille irrégulières, généralement ellipsoïdales à 

fusiformes, avec des cicatrices en relief sur le côté, et souvent entremêlées de pseudo-

filaments mycéliens (de Hoog, 2000). 

 

 Genre Malassezia 

Les levures du genre Malassezia font partie de la flore cutanée 

normale humaine. Chez pratiquement tous les adultes, elles peuvent être mises en culture à 

partir de la peau. La colonisation commence à la puberté lorsque les glandes sébacées sont les 

plus actives. Elles sont à l’origine de nombreuses dermatoses superficielles (Chai et al., 

2000). Pour leur croissance, les espèces du genre Malassezia demandent des lipides (Chai et 

al., 2000). 

 Malassezia furfur 

 Réservoir et prévalence : 

Cette levure est un saprophyte obligatoire de l’homme : elle fait partie de la flore 

cutanée normale de l’homme. On la trouve dans le stratum corneum, pratiquement sur tout le 
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corps ; mais elle est plus fréquente, en raison de sa lipophilie, dans les zones les plus riches en 

glandes sébacées et les cavités naturelles, telles que les oreilles (Koenig, 1995). 

Malassezia furfur a été identifié par biologie moléculaire, comme l’agent responsable 

d’otomycose, dans un cas d’otite moyenne, alors que la culture avait été négative (Kim et al., 

2002). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Les colonies de Malassezia furfur ont une croissance qui est dépendante des 

lipides. Sur milieu Leeming-Notman* à 30°C, elles ont une coloration crème à jaunâtre, et 

sont convexes ou légèrement plissées, brillantes ou ternes (de Hoog et al., 2000). 

 Aspect microscopique :  

Les levures bourgeonnent, avec des cellules filles presqu’aussi larges que les 

cellules-mères. Après 3 jours à 37°C, on observe deux formes, pouvant se transformer l’une 

en l’autre : 

- la forme ovale est généralement abondante avec ses cellules ovoïdes, ellipsoïdales ou 

cylindriques, mesurant 2,0-6,5 × 1,5-4,5 µm de diamètre ; 

- la forme orbiculaire, clairsemée, avec ses cellules sphériques, mesurant 2,5-4,5 µm de 

diamètre (de Hoog et al., 2000). 

 
Figure 19 : Malassezia furfur en microscopie électronique (University of south 

Carolina, 2004). 

 Malassezia sympodialis 

 Prévalence : 

Malassezia sympodialis est une espèce inhabituelle, récemment observée dans les 

otomycoses (Hennequin et al., 2000). La responsabilité de ce champignon a été rapportée 

dans un cas d’otomycose invasive (Chai et al., 2000). 
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 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Les colonies de Malassezia sympodialis ont une croissance qui est dépendante des 

lipides. Sur milieu Leeming-Notman* à 30°C, elles ont une coloration crème, et sont planes 

(sauf au centre, où elles sont légèrement surélevées), brillantes et lisses (de Hoog et al., 2000). 

 Aspect microscopique :  

Les levures en bourgeonnement adhèrent souvent les unes aux autres, et les 

cellules filles plus étroites que les cellules-mères. Elles sont sphériques à ovoïdes, et mesurent 

de 1,5 à 2,5 µm de large sur 2,5 à 6,0 µm de long (de Hoog et al., 2000). 

 

 Rhodotorula rubra 

 Répartition et prévalence : 

Rhodotula rubra est une espèce extrêmement commune dans toutes les régions du 

monde, que ce soit dans l’air, la terre et l’eau douce ou salée (Badillet et al., 1987). La 

prévalence de cette levure dans les otomycoses avoisine les 1% (moins de 1% pour 

Kurnatowski et al. en 2001, et 1,56% pour Vennewald et al. en 2003). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

La croissance sur milieu malt comme sur milieu Sabouraud est très rapide et 

donne des colonies plus ou moins convexes dans la gamme du rose corail au rose saumon. 

La surface est luisante, généralement lisse mais quelquefois rugueuse. La texture est plus ou 

moins visqueuse. Le revers est crème. La résistance à l’actidione est marquée et la 

température maximale de croissance de 38°C (Badillet et al., 1987). 
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Figure 20 : Rhodotula rubra cultivé sur milieu Sabouraud (Badillet et al., 1987). 

 Aspect microscopique : 

Les blastospores sont ovoïdes ou plus ou moins allongées. Elles mesurent 6,5-

8,5 sur 2,5-4,5 µm et sont solitaires ou par paires. Certaines souches peuvent donner de 

courtes chaînes, le bourgeonnement se produisant en un site unique. Par contre, chaque site 

peut fonctionner plusieurs fois de suite. Le pseudo-mycélium est absent ou rudimentaire 

(Badillet et al., 1987). 

 
Figure 21 : Rhodotorula rubra. La coloration rosée propre à la levure est ici 

masquée par la coloration au bleu coton. Blastospores isolées et par paires 

(Badillet et al., 1987). 
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2.1.3. Hyphomycètes 

Les Hyphomycètes sont des champignons filamenteux, dont les hyphes sont 

septées. Ils existent sous forme imparfaite (ou anamorphe), c’est-à-dire qu’ils se reproduisent 

sur le mode végétatif grâce à des exospores (ou conidies). Nous verrons certaines exceptions, 

où les champignons se présentent parallèlement sous leur forme parfaite (ou téléomorphe), 

traduisant un mode de reproduction sexué. 

 Genre Aspergillus 

 Réservoir et prévalence : 

Les champignons du genre Aspergilus sont des moississures cosmopolites (Selenick 

et al., 1994), ubiquitaires dans la nature, et qui vivent aux dépens des matières organiques en 

décomposition (Landry et al., 1993), comme les légumes, ou sur des terres non entretenues 

(Pradhan et al., 2003). 

Bien qu’elles soient fréquentes sous les climats tempérés, ces moisissures le sont 

davantage dans les régions tropicales (Lucente, 1993 ; Selesnick et al., 1994 ; Kaur et al., 

Loh et al., 1998 ; 2000 ; Hurst et al., 2001). 

 

Les conidies sont produites en très grand nombre. Leur taille et leur morphologie 

favorisent leur dissémination par le moindre mouvement d’air, mais aussi leur inhalation par 

le tractus respiratoire (Koenig, 1995). Ce dernier constitue la voie d'accès la plus fréquente et 

la plus importante (Landry et al, 1993). Mais ces moisissures colonisent aussi le canal auditif 

directement, via des poussières contaminées par des conidies. Ces dernières germent et 

produisent des mycélia, ce qui entraîne une aspergillose du CAE (Pradhan et al., 2003). 

 

Les espèces du genre Aspergillus sont des champignons opportunistes : ils ne 

développent leur pathogénicité chez l’homme que si les conditions de développement 

deviennent favorables, à la faveur d’une baisse de l’immunité ou d’un déséquilibre dû à une 

antibiothérapie. 

Les types de maladies produites dépendent, en effet, du statut physiologique et 

immunologique de l’hôte. On trouve notamment des infections dans des cavités préformées 

ou encore des maladies invasives, pouvant être localisées ou systémiques, et auxquelles les 

patients immunodéprimés sont particulièrement exposés (Landry et al., 1993). Les 
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champignons du genre Aspergillus possèdent une capacité intrinsèque élevée à disséminer 

dans l’organisme. Ces maladies invasives, locales ou disséminées, peuvent rester chroniques 

ou aiguës, mais peuvent également être mortelles (Landry et al., 1993). Parmi elles, on peut 

citer les ostéomyélites fongiques de l’os temporal, qui, certes, sont des entités cliniques 

rares, mais dont la plupart des cas décrits sont attribués à une espèce du genre Aspergillus : 21 

cas d’otite externe maligne causée de façon primaire par un organisme fongique sur 23 décrits 

dans la littérature (tableau XXIV) (Yao et al., 2001). Pour les patients immunodéprimés 

(patients au stade SIDA, parfois sujets en unité de transplantation), l’infection par le genre 

Aspergillus peut donc être une cause majeure de morbidité et de mortalité (Finer et al., 2002). 

 

Les espèces du genre Aspergillus sont les agents pathogènes les plus 

couramment rencontrés dans les otomycoses (Dyckhoff et al., 2000 ; Pradhan et al., 2003). 

Toutes pathologies confondues, Aspergillus fumigatus constitue la principale espèce 

pathogène, suivie en fréquence par Aspergillus flavus et Aspergillus niger. En revanche, c’est 

Aspergillus niger qui est l’agent le plus fréquemment responsable d'otomycoses (Landry et 

al., 1993), suivi d’Aspergillus flavus puis d’Aspergillus fumigatus (tableau V). 

 Morphologie : 

   
Figure 22 : Tête aspergillaire (The Aspergillus Website, 2004). 

 

L’identification du genre Aspergillus nécessite l’utilisation du milieu Czapek, sur 

lequel tous les caractères macroscopiques ont été décrits. Les colonies poussent en général 
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rapidement et sont poudreuses (de Hoog, 2000). L’identification de l’espèce repose sur 

l’observation au microscope des caractères morphologiques des têtes aspergillaires, 

composées : 

- du conidiophore* (ou stipe) qui se termine par 

- une vésicule, qui elle-même porte 

- des cellules conidiogènes en forme de bouteille, les phialides*, pouvant être 

portées par des métules*, et qui produisent  

- les conidies (ou phialospores). 

Selon que la tête aspergillaire comporte 1 ou 2 rangées de phialides, on parle 

d’espèces du genre Aspergillus mono ou bisériées. 

 

Certaines espèces ont une reproduction sexuée et présentent des asques* renfermées 

dans des ascocarpes* et contenant des ascospores*. 
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 Aspergillus niger 

 Réservoir et prévalence : 

Aspergillus niger est une espèce cosmopolite, que l’on retrouve dans de grandes 

variétés de substrats : grains de céréales, fourrages, fruits et légumes moisis, produits laitiers, 

coton, cuir (Koenig, 1995). Dans les régions tempérées, cette espèce présente un pic de 

distribution atmosphérique estival en rapport avec son affinité pour les plantes herbacées 

(Badillet et al., 1987). 

Aspergillus niger est l’agent le plus fréquemment responsable d'otomycoses. 

Il a été décrit comme responsable d’otites externes invasives pour la première fois par 

Bickley et al. en 1988. Des dépôts de cristaux d’oxalate de calcium en association avec A. 

niger ont été décrits pour la première fois, au sein de têtes aspergillaires, dans l’oreille. En 

effet, de tels cristaux ont été observés dans le tissu nécrotique du CAE et de la membrane 

tympanique d’une femme diabétique à un stade terminal d’insuffisance rénale. La présence de 

cristaux d’oxalate de calcium dans le tissu auriculaire pourrait ainsi servir d’indice dans 

l’identification de l’espèce niger en cas d’otite externe nécrosante, ou indiquer une infection 

persistante après traitement (Landry et al., 1993). Aspergillus niger est également impliqué 

dans l’otite externe non invasive, chronique la plupart du temps, l’otite externe aiguë étant le 

plus souvent d’origine bactérienne (Kerkmann et al., 1999). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Les colonies sont noires sur milieu Czapek ; elles ont une texture feutrée et 

opaque (de Hoog at al., 2000). Le revers est incolore ou occasionnellement coloré en jaune 

vif. La croissance d’Aspergillus niger est rapide (3 à 4 cm en 10-12 j), possible jusqu’à 42°C, 

mais est inhibée par l’actidione (Badillet et al., 1987). 
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Figure 23 : Aspergillus niger. A gauche, isolement sur milieu Sabouraud ; à 

droite, repiquage sur milieu Czapek (Badillet et al., 1987). 

 Aspect microscopique :  

Les têtes aspergillaires d’ Aspergillus niger sont radiaires. Elles sont composées : 

- d’un conidiophore lisse, hyalin ou pigmenté ; 

- d’une vésicule sub-sphérique, de 50-100 µm de diamètre ; 

- de cellules conidiogènes bisériées, avec des phialides portées par des métules 2 fois plus 

longues (de Hoog at al., 2000), et recouvrant toute la surface de la vésicule (Badillet et al., 

1987). 

Les conidies sont brunes, sub-sphériques, de 3,5-5,0 µm de diamètre, ornementées 

d’excroissances et de crêtes (de Hoog at al., 2000). Les sclérotes* sont absents ou très rares 

(Badillet et al., 1987). 

 
Figure 24 : Aspergillus niger. (University of Texas, 2004). 
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 Aspergillus flavus  

 Réservoir et prévalence : 

Aspegillus flavus est une espèce qu’on trouve dans toutes les régions du globe, mais 

qui est plus fréquente dans les zones tropicales et sub-tropicales (Badillet et al., 1987). On 

l’isole dans le sol, dans des graines de céréales et dans l’arachide. Sa thermotolérance à 37°C 

fait de lui un agent pathogène fréquent (Koenig, 1995). Aspergillus flavus est le deuxième 

agent le plus fréquemment responsable d'otomycoses. Il a été décrit dans des cas d’otites 

externes malignes (Chai et al., 2000). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

 
Figure 25 : Aspergillus flavus. A gauche, isolement sur milieu Sabouraud ; à 

droite, repiquage sur milieu Czapek (Badillet et al., 1987). 

 

Sur milieu Czapek, les colonies sont vert-jaunâtre. Les conidiophores leur 

confèrent une texture feutrée et opaque (de Hoog at al., 2000). Le revers est de couleur 

variable, puisque selon les isolats, il est presqu’incolore, rosâtre ou marron avec des nuances 

de rouge. Cette espèce se développe entre 10-42°C, exceptionnellement jusqu’à 48°C. Sa 

croissance est inhibée par l’actidione (Badillet et al., 1987). 
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 Aspect microscopique : 

Les têtes aspergillaires d’ Aspergillus flavus sont radiaires. Elles comprennent : 

- un conidiophore hyalin, rugueux  ; 

- une vésicule sphérique, de 25-45 µm de diamètre ; 

- 1 ou 2 rangées de phialides recouvrant toute la vésicule (figure 3) (de Hoog et al., 

2000).  

Les conidies sont (sub)sphériques, de 3,5 µm de diamètre, et échinulées. Des 

sclérotes* sont éventuellement présents (de Hoog, 2000). 

    
Figure 26 : Aspergillus flavus. Le stipe est rugueux et les phialides recouvrent 

toute la surface de la vésicule (bleu de lactophénol, × 400) (Mount Sinai 

Hospital, 2004). 

 Aspergillus fumigatus 

 Répartition et prévalence : 

Aspergillus fumigatus est retrouvé partout dans le monde mais plus particulièrement 

dans les régions tropicales et subtropicales. Sa thermotolérance jusqu’à 57°C explique son 

abondante présence dans les matériaux organiques en décomposition (silos à grains, balles de 

foin…). Cette espèce est commune dans le sol et l’atmosphère (Badillet et al., 1987). 

Aspergillus fumigatus est le principal champignon impliqué dans les rares cas 

d’otomycoses temporales invasives (Chai et al., 2000 ; Yao et al., 2001). En 1999, Bauters 

et al. ont présenté, dans le cadre des 99e rencontres de l’Association Américaine de 

Microbiologie, une méthode de détection d’Aspergillus fumigatus, certes plus coûteuse que 

les méthodes conventionnelles mais aussi plus spécifique, plus sensible et plus rapide (14h au 

lieu de plus de 24h) (Bauters et al., 2000). 
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 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

 
Figure 27 : Aspergillus fumigatus. A gauche, isolement sur milieu Sabouraud ; 

à droite, repiquage sur milieu Czapek (Badillet et al., 1987). 

 

Les colonies sont bleu-vert foncé sur milieu Czapek. Les conidiophores, 

entremêlés d’hyphes aériens, leur confèrent une texture feutrée et opaque (de Hoog at al., 

2000). La croissance rapide (4 à 5 cm en une semaine) est inhibée par l’actidione. Le revers 

de la culture est incolore, verdâtre ou brun-rougeâtre (Badillet et al., 1987). 

 Aspect microscopique : 

            
Figure 28 : Aspergillus fumigatus. 

 (A gauche : Institut Pasteur, 2004 ; à droite : University of Texas, 2004). 
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Les têtes aspergillaires d’Aspergillus fumigatus sont en colonne. Elles se 

composent : 

- d’un conidiophore lisse, souvent coloré dans les tons de vert dans la partie terminale ; 

- d’une vésicule subclavée (hémisphérique, aplatie au sommet) ; 

- d’1 seule série de phialides*, dressées vers le haut, recouvrant le tiers supérieur de la 

vésicule (de Hoog, 2000). 

Les conidies sont (sub)sphériques, verruqueuses et de 2,5-3,0 µm de 

diamètre (de Hoog, 2000). Il n’y a pas de sclérotes* (Badillet et al., 1987). 
 

 Aspergillus terreus 

 Réservoir et prévalence : 

Aspergillus terreus est une espèce essentiellement tellurique, particulièrement 

fréquente dans les terres arables des régions chaudes (Badillet et al., 1987). On trouve aussi 

cette espèce cosmopolite dans un grand nombre de matériaux (graines de céréales, coton et 

autres matériels fibreux) (Koenig, 1995). Aspergillus terreus est l’agent responsable de 

6,25% des mycoses de l’oreille externe ou moyenne (Vennewald et al., 2002 et 2003).  

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

 
Figure 29 : Aspergillus terreus. A gauche, isolement sur milieu Sabouraud ; à 

droite, repiquage sur milieu Czapek (Badillet et al., 1987). 
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Les colonies ont, sur milieu Czapek, une couleur allant du brun jaunâtre au 

brun cannelle, et une consistance épaisse, feutrée (de Hoog, 2000). Le revers est brun orangé 

et il y a parfois production d’un exsudat abondant de couleur ambrée. La croissance est rapide 

sur milieu Czapek (4-5 cm de diamètre en une dizaine de jours). Elle est possible à 37°C et 

en présence d’actidione (Badillet et al., 1987). 

 Aspect microscopique : 

 
Figure 30 : Aspergillus terreus (University of Texas, 2004). 

 

Les têtes aspergillaires d’Aspergillus terreus se présentent sous la forme de 

colonnes denses. Elles se composent : 

- d’un conidiophore lisse et incolore ; 

- d’une vésicule sub-sphérique, de 10-20 µm de diamètre ; 

- de cellules conidiogènes bisériées, avec des phialides portées par des métules de même 

longueur (de Hoog at al., 2000), et recouvrant toute la surface de la vésicule (Badillet et al., 

1987). 

Les conidies sont lisses, incolores, striées, sphériques à ellipsoïdales (1,5-2,5 

µm) (de Hoog, 2000). 

 Aspergillus glaucus 

 Réservoir et prévalence : 

Aspergillus glaucus est avant tout un contaminant des cultures : c’est l’isolat fongique 

le plus fréquent dans les sols, les graines et les céréales en décomposition. Il est osmophilique 

et pousse facilement sur des substrats riches en sucre ou en sel (Koenig, 1995). Aspergillus 

glaucus est l’agent responsable de 1,61% des otomycoses (Sagnelli et al., 1993). 
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 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

 
Figure 31 : Aspergillus glaucus. Isolement sur milieu Sabouraud (Mount Sinai 

Hospital, 2004). 

 

Les colonies d’Aspergillus glaucus se propagent largement sur milieu Czapek. 

Elles sont planes et leur couleur est terne, de gris-vert à gris (de Hoog, 2000). Le revers est 

jaune-orange sur les bords, et marron à noir au centre de la colonie (Koenig, 1995). 

 Aspect microscopique : 

Les têtes aspergillaires d’Aspergillus glaucus sont radiaires, peu fournies, de 

500-1000 µm de diamètre et colorées en vert-bleu pâle. Elles se composent : 

- d’un conidiophore lisse, incolore, mesurant 700-800 µm sur 2-3 µm ; 

- de cellules conidiogènes unisériées, les phialides mesurant 5,0-7,5 µm sur 3-4 µm ; 

- de conidies ovoïdes ou acuminées, échinulées, incolores et de 4,5-7,5 µm de diamètre (de 

Hoog et al., 2000). 

Des ascocarpes* jaunes, (sub)sphériques, de 75-125 µm de diamètre, sont 

couverts de nombreux hyphes rouges, et renferment des asques* de 10-12 µm de diamètre. 

Les ascospores*, au nombre de 8 par asque, sont (sub)hyalines, lenticulaires (6-7 × 3,2-5,1 

µm), lisses ou occasionnellement légèrement rugueuses, et avec un sillon équatorial prononcé 

(de Hoog, 2000). 

 Aspergillus nidulans 

 Réservoir et prévalence : 

Aspergillus nidulans est isolé du sol, de l’air et de divers substrats (Badillet et al., 

1987). Cette espèce est très largement distribuée dans le monde, principalement dans les 

régions tempérées et sub-tropicales. C’est un champignon responsable principalement de 
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sinusites (Koenig, 1995). Aspergillus nidulans est incriminé dans 1,6% des mycoses de 

l’oreille externe ou moyenne (Sagnelli et al., 1993 ; Vennewald et al., 2002 et 2003). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

 
Figure 32 : Aspergillus nidulans. A gauche, isolement sur milieu Sabouraud ; à 

droite, repiquage sur milieu Czapek (Badillet et al., 1987). 

 

Les colonies poussent rapidement sur milieu Czapek. Elles sont colorées en vert, 

chamois-crème ou jaune-miel. Le revers est rouge pourpre foncé (de hoog, 2000). La surface 

de la colonie est veloutée. La croissance, possible à 37°C, permet d’obtenir sur milieu Czapek 

des colonies de 5 à 6 cm de diamètre en 2 semaines, mais est inhibée par l’actidione (Badillet 

et al., 1987). 

 Examen microscopique : 

   
Figure 33 : Aspergillus nidulans. 

(A gauche : Badillet et al., 1987 ; à droite : University of California, 2004). 
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Les têtes aspergillaires d’Aspergillus nidulans forment de courtes colonnes (80 

µm) et sont composées : 

- d’un conidiophore brunâtre, mesurant 60-130 × 2,5-3,0 µm ; 

- d’une vésicule hémisphérique, de 8-10 µm de diamètre ; 

- de 2 séries de cellules conidiogènes, de taille sensiblement égale (1ère rangée : phialides 

de 5-9 × 2-3 µm ; 2ème rangée : métules de 5-6 × 2-3 µm) , situées sur la partie supérieure 

de la vésicule ; 

- de conidies sphériques, de 3-4 µm de diamètre, rugueuses, sub-hyalines et vertes dans la 

masse (de Hoog et al., 2000). 

Des asques* (sub)sphériques de 7-12 µm de diamètre contiennent 8 ascospores* 

de couleur rouge-pourpre, de surface lisse, et possédant 2 crêtes équatoriales (de Hoog et al., 

2000). 

 
Figure 34 : Forme sexuée d’Aspergillus nidulans. Asques colorées par le bleu 

coton ; ascospores naturellement en rouge-pourpre (Badillet et al., 1987). 

 Aspergillus candidus 

 Réservoir et prévalence : 

Aspergillus candidus est un champignon largement distribué dans la nature, dans les 

sols. On le rencontre très souvent dans les céréales stockées ou les productions de farine et de 

graines (Koenig, 1995). Aspergillus candidus est l’agent responsable de 1,56% des mycoses 

de l’oreille externe ou moyenne (Vennewald et al., 2002 et 2003). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Sur milieu Czapek, les colonies poudreuses se développent lentement et sont 

blanches à jaune pâle (de Hoog, 2000). Le revers est incolore, mais il est parfois jaune ou 

rose pâle (Koenig, 1995). 
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 Aspect microscopique : 

Les têtes aspergillaires d’Aspergillus candidus sont radiaires, blanches et 

composées : 

- d’un conidiophore incolore, lisse à finement rugueux, long de 200-500 µm ; 

- d’une vésicule (sub)sphérique, de 10-40 µm de diamètre ; 

- de cellules conidiogènes couvrant toute la surface de la vésicule, bisériées dans les têtes 

aspergillaires les plus grandes, et au contraire, unisériées, occasionnellement dans les têtes 

aspergillaires les plus petites (de Hoog et al., 2000).  

Les conidies (sub)sphériques, de 2,5-4,0 µm de diamètre, sont lisses et incolores. 

Des sclérotes* pourpre rougeâtre à noir peuvent être présents (de Hoog et al., 2000). 

 Aspergillus versicolor 

 Réservoir et prévalence : 

Aspergillus versicolor est une espèce cosmopolite, mais plus fréquente en zones 

tempérées et froides. Ce champignon est souvent isolé à partir de l’atmosphère (Badillet et al., 

1987) mais aussi de prélèvements cutanés, en tant que saprophyte. Il se développe sur les 

grains, les vieux fromages, les viandes séchées, le coton et divers substrats (Koenig, 1995). 

Aspergillus versicolor a été isolé dans 1,56% des mycoses de l’oreille externe ou 

moyenne (Vennewald et al., 2002 et 2003). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Les colonies sont poudreuses, avec souvent une faible production de spores. Elles 

apparaissent en jaune, jaune orangé à vert-jaune ou rose pâle sur milieu Czapek (de Hoog 

et al., 2000), milieu sur lequel elles atteignent 1-2 cm en une dizaine de jours. Le revers a une 

couleur variable : incolore, jaunâtre ou rougeâtre (Badillet et al., 1987). La diffusion d’un 

pigment rose sur milieu Czapek est fréquente (Koenig, 1995). La croissance est encore plus 

rapide sur milieu malt, et se trouve inhibée par l’actidione (Badillet et al., 1987). 



  

--6600--  

 
Figure 35 : Aspergillus versicolor. A gauche, isolement sur milieu Sabouraud ; à 

droite, repiquage sur milieu Czapek (Badillet et al., 1987). 

 Aspect microscopique : 

   
Figure 36 : Aspergillus versicolor (× 400) (Enius, 2004). 

 

A l’examen microscopique d’Aspergillus versicolor, la tête aspergillaire est 

radiaire et se compose : 

- d’un conidiophore lisse et incolore ; 

- d’une vésicule subsphérique à ellipsoïdale, de 12-16 µm de diamètre ; 

- de cellules conidiogènes bisériées, avec des phialides* plus longues ou aussi longues 

que les métules* (de Hoog et al., 2000), et recouvrant toute la surface de la vésicule 

(Badillet et al., 1987). 

Les conidies sont sphériques (2-3 µm de diamètre) et échinulées. Des cellules en 

noisette peuvent être présentes dans certaines souches (de Hoog et al., 2000). 
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 Aspergillus hollandicus 

 Prévalence : 

Aspergillus hollandicus est l’agent responsable de 1,56% des mycoses de l’oreille 

externe ou moyenne (Vennewald et al., 2002 et 2003). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Les colonies, étroites, poussent rapidement sur milieu de Czapek enrichi avec 

20% de saccharose. Leur coloration va du jaune au gris-jaune terne (de Hoog et al., 2000). 

 Aspect microscopique : 

Les têtes aspergillaires d’Aspergillus hollandicus, de couleur vert olive, ont une 

forme radiaire ou en colonnes non serrées. Elles se composent : 

- d’un conidiophore lisse, long de 275-350 µm ; 

- d’une vésicule sphérique, de 18-25 µm de diamètre ; 

- de cellules conidiogènes (5-8 × 3,4-5,0 µm) unisériées couvrant au moins les deux tiers 

supérieurs de la vésicule (de Hoog, 2000). 

Les conidies rendues finement rugueuses, sont (sub)sphériques, de 3-5 µm de 

diamètre (de Hoog, 2000). 

Des cléistothèces* sphériques (120-160 µm de diamètre), jaune brillant, sont 

groupés en grappe formant une couche dense, et renferment des asques (sub)sphériques (10-

12 µm de diamètre). Les ascospores*, au nombre de 8 par asque, sont pâles, lisses, 

lenticulaires (4,5-6,0 × 3,5-4,0 µm), avec un sillon équatorial en forme de V (de Hoog, 2000). 

 Aspergillus alliaceus 

 Réservoir et prévalence : 

Aspergillus alliaceus a été cité, par Koenig et al. en 1985, comme l’agent responsable 

d’une otite externe chronique suite à une opération chirurgicale (de Hoog et al., 2000). Cette 

espèce est l’agent responsable de 1,56% des mycoses de l’oreille externe ou moyenne 

(Vennewald et al., 2002 et 2003). 
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 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Les colonies d’Aspergillus alliaceus, sur milieu Czapek, sont chamois pâle à 

marron doux (de Hoog, 2000). 

 Aspect microscopique : 

Les têtes aspergillaires d’Aspergillus alliaceus, de couleur vert olive, ont une 

forme radiaire ou en colonne. Elles se composent : 

- d’un conidiophore lisse, hyalin, long de 1,2 mm ; 

- d’une vésicule sphérique, parfois quelque peu allongée ; 

- de cellules conidiogènes bisériées sur les grandes vésicules, mais souvent unisériées  sur 

les petites vésicules, et couvrant au moins la moitié supérieure de la vésicule (de Hoog, 

2000).  

Les conidies, ovoïdes à sub-sphériques (2,5-4,0 × 2,0-3,5 µm), sont jaunes et 

lisses. Des sclérotes* ovoïdes à ellipsoïdaux (500-700 µm de large), noirs avec des bouts 

blancs peuvent être présents (de Hoog, 2000). 

 Aspergillus janus 

 Prévalence : 

Aspergillus janus est l’agent responsable de 1,56% des mycoses de l’oreille externe 

ou moyenne (Vennewald et al., 2002 et 2003). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Sur milieu Czapek, les colonies d’Aspergillus janus se développent de façon 

irrégulière. Elles sont chamois-jaune pâle avec des zones blanches et vert foncé (de Hoog, 

2000). 

 Aspect microscopique : 

Les têtes aspergillaires d’Aspergillus  janus sont de deux types. 

D’une part, il y a des têtes aspergillaires vertes et en colonne, qui sont composées : 

- d’un conidiophore lisse, incolore à légèrement jaune, long de 300-400 µm ; 
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- d’une vésicule ovoïde, de 18-25 µm de diamètre ; 

- de cellules conidiogènes bisériées, avec des métules* sur toute la vésicule ; 

- de conidies sphériques, vert foncé dans la masse, échinulées, de 2,5-3,5 µm de diamètre 

(de Hoog, 2000). 

D’autre part, il y a des têtes aspergillaires blanches et radiaires, qui sont composées : 

- d’un conidiophore lisse, incolore à légèrement jaune, long de 2,0-2,5 mm ; 

- d’une vésicule clavée ; 

- de cellules conidiogènes bisériées, avec des métules sur toute la surface de la vésicule ; 

- de conidies incolores, minusculement verruqueuses (lisses au microscope optique), 

(sub)sphériques, de 2,0-2,5 µm de diamètre (de Hoog, 2000). 

 

 Genre Fusarium 

 Réservoir et prévalence : 

Les espèces du genre Fusarium sont des champignons cosmopolites, retrouvés dans le 

sol, l’air ou l’eau, et qui parasitent de très nombreuses plantes, notamment les céréales, les 

fruits, le riz, la canne à sucre et le coton (Koenig, 1995). Les espèces du genre Fusarium sont 

responsables de 1 à 5% des otomycoses (Dychchoff et al., 2000). 

 Fusarium solani 

 Réservoir et prévalence : 

Les champignons du genre Fusarium sont cosmopolites, retrouvés dans le sol, l’air ou 

l’eau et sont d’importants phyto-pathogènes (Koenig, 1995). L’espèce Fusarium solani a été 

isolée dans 6,3% des cas d’otomycoses (Enweani et al., 1998). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Sur gélose à l’avoine, les colonies de Fusarium solani, habituellement vertes à 

brun bleuâtre, poussent rapidement, avec un mycelium aérien blanc à crème. Le revers est 

généralement incolore, mais présente parfois un pigment rose-violacé (de Hoog, 2000). 



  

--6644--  

 
Figure 37 : Fusarium solani. A gauche, isolement sur milieu Sabouraud ; 

à droite, repiquage sur milieu malt (Badillet et al., 1987). 

 

 Aspect microscopique : 

     
Figure 38 : Fusarium solani. De gauche à droite : microconidies, maroconidies 

et chlamydospores (University of Adelaide, 2004). 

 

Au microscope, Fusarium solani présente : 

- des conidiophores émanant latéralement de l’hyphe aérien ; 

- des phialides solitaires, le plus souvent avec une collerette, produisant : 

 des macroconidies (28-42 × 4-6 µm), sur des conidiophores courts ramifiés, 

habituellement modérement incurvées, munies de 3 (occasionnellement 5) cloisons ; 

 et des microconidies (8-16 × 2,0-4,5 µm) en général très abondantes, sur des 

conidiophores allongés, parfois verticillés ; 

- des chlamydospores, de 6-10 µm de diamètre, fréquentes, isolées ou par paires, en 

position terminale ou intercalaire, à paroi lisse ou rugueuse (de Hoog, 2000). 
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 Genre Penicillium 

 Réservoir et prévalence : 

Les espèces du genre Penicillium sont les contaminants les plus fréquents, les spores 

étant omniprésentes dans l’air et l’environnement. Elles sont capables de se développer sur 

toute substance organique vieillie ou en décomposition. Les espèces isolées sur des cultures 

doivent, jusqu’à preuve du contraire, être considérées comme de simples saprophytes. 

Pour affirmer le rôle pathogène d’un Penicillium, il faut, à partir d’un prélèvement profond 

(biopsie, pièce opératoire), exiger un examen direct positif, une culture pure et abondante à 

partir de tous les points ensemencés, un examen histologique positif et enfin, si possible, la 

répétition des isolements à partir des mêmes prélèvements (Koenig, 1995). 

Bien que très lié au genre Aspergillus, le genre Penicillium est, à l’exception de 

l’espèce marneffei, apparemment dépourvu des mêmes capacités invasives (Lyratzopoulos et 

al., 2002). Dans la littérature, parmi les quelques cas pathologiques à champignons du genre 

Penicillium décrits, on retouve des mastoïdites, des sinusites et des otites (Koenig, 1995). Les 

rares otites externes causées par les champignons du genre Penicillium se produisent surtout 

chez des patients immunodéprimés, malnutris ou malades chroniques (Selenick et al., 1994). 

Il s’agit d’infections superficielles (Lyratzopoulos et al., 2002) dont la prévalence varie, 

selon les auteurs, entre 1,56% (Vennewald et al., 2002 et 2003) et 9,48% (Kurnatowski et al., 

2001). 

 Morphologie : 

L’identification du genre Penicillium nécessite l’utilisation du milieu Czapek, sur 

lequel tous les caractères macroscopiques ont été décrits (Badillet et al., 1987). Les colonies 

poussent en général rapidement et sont poudreuses (de Hoog, 2000). L’identification de 

l’espèce repose sur l’observation au microscope des caractères morphologiques suivants : 

- le conidiophore* (ou stipe) qui porte 

- des cellules conidiogènes en forme de bouteille (ou phialides*), qui sont 

portées par des métules*, et qui produisent  

- les conidies (ou phialospores). 

Selon que le conidiophore porte directement un verticille de phialides ou qu’il se 

subdivise en branches et branchioles, chaque subdivision portant un verticille de 

phialides, on parle d’espèces du genre Penicillum mono, bi, ou triverticillées. 
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 Penicillium expansum 

 Réservoir et prévalence : 

On retrouve Penicillium expansum sur divers substrats organiques en voie de 

décomposition, dans le sol et dans l’atmosphère, aussi bien dans des régions chaudes telles 

que le Sahara, le Pakistan et l’Egypte, que dans des régions froides telles que le Groënland et 

les toundras arctiques (Badillet et al., 1987). Penicillium expansum est cité parmi les 

champignons impliqués dans les otomycoses, par Gurr et al. dans leur étude sur 

l’immunofluorescence (Gurr et al., 1997). 

 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

De croissance rapide sur milieu Czapek, les colonies de Penicillium expansum sont 

poudreuses, avec des masses vertes, et un pigment marron (de Hoog et al., 2000). 

 
Figure 39 : Penicillium expansum. A gauche, isolement sur milieu Sabouraud ; 

à droite, repiquage sur milieu Czapek. L’aspect est comparable sur les deux 

milieux (Badillet et al., 1987). 

 Aspect microscopique : 

Le conidiophore est lisse et long de 200-500 µm. Penicillium expansum est une 

espèce triverticillée, présentant : 

- des métules longues de 12-18 µm ; 
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- des phialides étroitement rapprochées, de 8-11 µm de long, et terminées par un court 

rétrécissement ; 

- des conidies ellipsoïdales, lisses et mesurant 3,0-3,5 µm de long (de Hoog et al., 2000). 

 
Figure 40 : Penicillium expansum (× 600) (Enius, 2004). 

 

 Scopulariopsis brevicaulis 

 Réservoir et prévalence : 

Cosmopolite, Scopulariopsis brevicaulis est un champignon saprophyte 

communément isolé du sol, de l’air et de divers substrats organiques en décomposition, que ce 

soient des végétaux ou des produits d’origine animale tels que la viande et les laitages 

(Badillet et al., 1987 ; Hennequin et al.,1994). C’est un champignon opportuniste doté d’une 

activité kératinolytique et kératinophile (Filipelo Marchioso et al., 2000).  

Scopulariopsis brevicaulis est une espèce inhabituelle, récemment observée dans 

l’otomycose (Hennequin et al., 2000). Bien qu’elle ait déjà été citée en 1986 par Grigoriu et 

al. comme agent responsable d’otomycoses, seuls deux cas documentés d’otomycoses à S. 

brevicaulis ont été rapportés : l’un en 1994, survenu après une tympanoplastie*, l’autre, en 

2002, dû à une contamination d’origine tellurique (Hennequin et al.,1994 ; Besbes et al., 

2002). 

 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Isolé sur milieu malt à 2%, Scopulariopsis brevicaulis se présente sous forme de 

colonies étendues, blanchâtres, poudreuses à feutrées, devenant vite brun rosâtre. Le revers est 

de couleur crème à brunâtre (de Hoog et al., 2000). La croissance, possible sur tous les 



  

--6688--  

milieux de culture, est optimale à une température située entre 25 et 30°C, mais elle est 

ralentie à 37°C et par la présence d’actidione (Badillet et al., 1987). 

 
Figure 41 : Scopulariopsis brevicaulis. A gauche, isolement sur milieu 

Sabouraud ; à droite, repiquage sur milieu malt (Badillet et al., 1987). 

 Aspect microscopique :  

   
Figure 42 : Scopulariopsis brevicaulis dans du bleu de lactophénol (A gauche : 

University of Adelaide ; 2004 ; à droite : × 1000, Mount Sinai Hospital, 2004). 

 

L’examen microscopique révèle chez Scopulariopsis brevicaulis : 

- des cellules conidiogènes isolées, ou en petits groupes évoquant des pinceaux sur les 

hyphes indifférenciés, cylindriques avec une base enflée (9-25 × 2,5-3,5 µm), avec également 

une large zone annelée de longueur variable : 

- des conidies (annellospores) sub-hyalines, sphériques à ovoïdes ou en forme de balle, 

avec une base tronquée, mesurant 5-8 µm sur 5-7 µm et généralement lisses ; 

- des ascocarpes* noires, sphériques, avec une courte encolure (80-150 × 70-130 µm), une 

ostiole,et un péridium* pseudo-parenchymateux ; 

- des asques* de 8 spores, sub-sphériques, de 8-10 µm de diamètre, à paroi évanescente ; 



  

--6699--  

- des ascospores* généralement réniformes, de 3,5-4,5 µm de large sur 5-6 µm de long, 

lisses et teintées en orange dans la masse (de Hoog et al., 2000). 

 Scedosporium apiospermum 
= Pseudallescheria boydii 

 Réservoir et prévalence : 

Scedosporium apiospermum est une moisissure saprophyte, cosmopolite et ubiquitaire, 

surtout isolée à partir du sol et des eaux stagnantes ou polluées (Bhally et al., 2004). 

L’infection humaine provient le plus souvent de l’inhalation, et parfois d’un passage 

transcutané, de spores présentes dans l’environnement. Elle est plus fréquente chez des 

patients immunodéprimés, et systémique le plus souvent. Les hôtes immunocompétents 

développent au contraire une mycose localisée. 

Les otomycoses causées par Scedosporium apiospermum sont extrêmement rares. 

Tous les cas d’otomycoses dus à ce champignon ont été rapportés chez des patients en stade 

SIDA (Busaba et al.,1997 ; Yao et al., 2001). En 2004, Bhally et al. rapportent le cas d’une 

otite externe et moyenne due à Scedosporium apiospermum chez un enfant immunocompétent 

(Bhally et al., 2004). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Pseudallescheria boydii est facilement isolé sur gélose de Sabouraud ou sur gélose 

au malt, avec ou sans actidione. Sur milieu malt, sa croissance, possible jusqu’à 40°C, est 

particulièrement rapide : en effet, la colonie peut atteindre 4 à 5 cm en 5 à 6 jours (Badillet et 

al., 1987). Sur gélose à l’avoine à 30°C, son aspect est laineux à cotonneux. Blanchâtre en 

début de culture, sa couleur prend ensuite des tons pâles de marron fumé (de Hoog, 2000). Le 

revers est presque noir (Badillet et al., 1987). 
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Figure 43 : Scedosporium apiospermum. A gauche, isolement sur milieu 

Sabouraud ; à droite, repiquage sur milieu malt (Badillet et al., 1987). 

 Aspect microscopique :  

Cette espèce a été décrite dans sa forme végétative (forme imparfaite ou 

anamorphe) sous le nom de Scedosporium apiospermum, qui est toujours présente, et dans 

sa forme sexuée (forme parfaite ou téléomorphe) sous le nom de Pseudallescheria boydii. 

Scedosporium apiospermum présente des cellules conidiogènes provenant 

d’hyphes indifférenciées. Ces cellules sont cylindriques, visqueuses et produisent chacune une 

conidie. Les conidies sont lisses, sub-hyalines à marron, sub-sphériques à allongées (6-12 × 

3,5-6,0 µm), qui enflent et deviennent marron à paroi épaisse après libération. Les conidies 

sont parfois sessiles (de Hoog et al., 2000). 

Pseudallescheria boydii se caractérise par la présence de cléistothèces* 

sphériques, de 140 à 200 µm de diamètre, brun clair à noir. Les asques, (sub)sphériques, ont 

une paroi évanescente. Les ascospores, au nombre de 8 par asque, en forme de citron et à 

paroi lisse, sont colorées de jaune pâle à brun doré, et leurs dimensions sont de 3,5-4 µm de 

large sur 6-7 µm de long (de Hoog, 2000). 

 
Figure 44 : Pseudallescheria boydii. 

Cléistothèce (bleu de lactophénol, × 400). 
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 Geotrichum candidum 

 Réservoir et prévalence : 

Geotrichum candidum, cosmopolite et très commun, est essentiellement tellurique 

mais sachant s’adapter au milieu aquatique (Badillet et al., 1987). Kurnatowski et al. l’ont 

isolé une fois, soit dans moins de 1% des otomycoses (Kurnatowski et al., 2001). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

La croissance est très rapide sur tous les milieux usuels, maximale entre 35 et 

38°C, et inhibée par l’actidione. Les colonies sont rayonnantes, planes, d’un blanc pur et 

d’une texture veloutée (très fines mèches aériennes) voire poudreuse quelquefois. Le revers 

est blanc-crème (Badillet et al., 1987). 

 
Figure 45 : Geotrichum candidum sur milieu Sabouraud (Badillet et al., 1987). 

 Aspect microscopique : 

Le mycélium végétatif aérien, hyalin, se ramifie dichotomiquement et produit des 

conidies par simple septation. Ces conidies ou arthrospores sont cylindriques ou en forme de 

tonnelet, et de dimensions très variables : elles mesurent environ 6-12 (20) µm de long sur 3-6 

(9) µm de large (Badillet et al., 1987). 

 
Figure 46 : Geotrichum candidum. Hyphes plus ou 

moins scindés en arthrospores (× 1000) (Académie 

de Lyon, 2004). 
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 Trichoderma longibrachiatum 

 Réservoir et prévalence : 

Le genre Trichoderma regroupe des champignons cosmopolites, saprophytes très 

fréquents du sol (Koenig, 1995). En 2000, Hennequin et al. font état du premier cas d’otite 

externe due à Trichoderma longibrachiatum, dont la responsabilité a été confirmée par la 

biologie moléculaire (séquençage de l’ADN). Une attention particulière doit être accordée à 

ce champignon inhabituel, récemment observé dans les otomycoses, parce qu’il résiste 

habituellement à l’amphotéricine B (Hennequin et al., 2000). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Sur gélose à l’avoine, les colonies poussent très rapidement et sont d’abord 

blanc-cassé. Très vite, des touffes de spores vert grisâtre apparaissent, en premier lieu à la 

périphérie, puis gagnent l’ensemble de la colonie (de Hoog et al., 2000). 

     
Figure 47 : Trichoderma longibrachiatum à différents stades de maturation. 

 Aspect microscopique : On observe : 

- des hyphes* incolores, de 10 µm de large ; 

- des conidiophores longs, avec relativement peu de branches perpendiculaires ; 

- des phialides* principalement isolées, en forme de bouteilles dont la base serait plus ou 

moins cylindrique et l’extrémité abruptement rétrécie, mesurant 6-14 µm × 2,5-3,0 µm, 

souvent courbée, radicalement orientée vers l’extérieur ; 

- des conidies généralement ellipsoïdales (3,5-7,0 × 2-3 µm), lisses et teintées en vert dans 

la masse ; 

- des chlamydospores*, terminales ou intercalaires, lisses, hyalines et de 10 µm de large 

(de Hoog et al., 2000). 
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 Coccidioides immitis 

 Réservoir et prévalence : 

Coccidioides immitis a été décrit comme l’agent responsable d’otomycoses dans deux 

cas pour lesquels il s’agissait d’une réactivité de foyers hématogènes disséminés (Dyckhoff et 

al., 2000). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

Sur milieu Sabouraud glucosé, à une température de 24°C, les colonies de 

Coccidioides immitis sont glabres à feutrées, blanchâtres à grisâtres, devenant ocracées. Le 

revers de couleur crème devient brunâtre avec le temps (de Hoog et al., 2000). 

 

 Aspect microscopique :  

A une température de 24°C, l’examen microscopique révèle la présence : 

- d’hyphes stériles habituellement perpendiculaires entre elles, 

- d’arthroconidies hyalines unicellulaires, courtes, cylindriques à en forme de tonneau (3-8 

× 3,5-4,5 µm), à paroi lisse et modérément épaisse, alternant avec des cellules de jonction 

vides, et qui, lorsqu’elles sont libérées, ont une sorte de collerette à leurs deux extrémités. 

A 37°C, sur milieu cœur-cerveau, la phase levure est absente (de Hoog et al., 2000). 

 

 Genre Exophiala  

 Exophiala dermatitidis 

 Réservoir et prévalence : 

Exophiala dermatitidis est une levure noire qui est isolée des réservoirs d’eau 

oligotrophiques (par exemple, les surfaces carrelées humides de piscine). La contamination 

pourrait aussi provenir de matériels d’inhalation mal séchés. Il s’agit essentiellement d’un 

zoo-pathogène. Cette espèce est exceptionnellement responsable de mycoses superficielles 

chez l’homme (Kerkmann et al., 1999). 
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Un cas unique d’otite externe chronique due à Exophiala dermatitidis a été décrit en 

1999 (Kerkmann et al., 1999). Exophiala dermatitidis est un champignon inhabituel 

récemment observé dans l’otomycose (Hennequin et al., 2000). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

 
Figure 48 : Exophiala dermatitidis (University of California, 2004). 

 

Sur milieu de Sabouraud glucosé, les colonies d’Exophiala dermatitidis  sont 

restreintes, lisses, cireuses, laissant souvent un pigment marron diffuser à travers la gélose (de 

Hoog et al., 2000). 

 

 Aspect microscopique : 

 
Figure 49 : Exophiala dermatitidis (University of Adelaide, 2004). 

 

L’examen microscopique révèle la présence : 

- de levures abondantes, 

- de cellules conidiogènes intercalaires ou libres, en forme de bouteille, avec des zones 

annelées relativement larges, souvent en petits groupes, s’allongeant à peine pour produire des 

conidies principalement ellipsoïdales (2,5-4,0 × 2-3 µm), 
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- éventuellement de phialides sphériques avec une grande colerette fragile produisant de 

petites phialospores, ellipsoïdales à sub-cylindriques (de Hoog et al., 2000). 

Des sclérotes* peuvent parfois être présents (de Hoog et al., 2000). 

 

 Hendersonula toruloidea = Scytalidium hyalinum 

 Réservoir et prévalence : 

Hendersonula toruloidea est un champignon assez fréquent dans les zones 

méditerranéennes et tropicales. Il s’agit essentiellement d’un phyto-pathogène (Badillet et al., 

1987). Il est très fréquent dans les régions tropicales et sub-tropicales et isolé d’arbres fruitiers 

(Koenig, 1995). 

Au Nigéria, Hendersonula toruloidea a été isolé chez 6,3% des enfants souffrant 

d’otomycose, et a été considéré comme un agent responsable d’otomycoses en accord avec les 

travaux de Rippon et al. en 1974 sur le pouvoir pathogène des champignons (Enweani et al., 

1998). 

 Morphologie : 

 Aspect macroscopique : 

 
Figure 50 : Hendersonula toruloidea. A gauche, isolement sur milieu de 

Sabouraud ; à droite, repiquage sur  milieu au malt. Les colonies sont d’aspect 

voisin sur les deux milieux (Badillet et al., 1987). 
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Hendersonula toruloidea est facilement isolé sur milieu Sabouraud, où il a une 

croissance rapide. Sur milieu malt, les colonies atteignent 4-5 cm en 5-6 jours. Le revers 

devient rapidement noir. L’actidione, ayant un effet variable selon les souches, est à proscrire. 

La température de croissance est de 18-39°C (Badillet et al., 1987). 

 Aspect microscopique : 

 
Figure 51 : Filaments de la forme arthrosporée de Hendersonula toruloidea, 

scindés en de très nombreuses arthrospores brunes (Obj. 40) (Badillet et al., 

1987). 

Au microscope, on observe généralement la forme arthrosporée, c’est-à-dire des 

filaments bruns qui, après quelques jours, se fragmentent en arthrospores uni- ou bicellulaires 

mesurant 5-10 × 3-5 µm (Koenig, 1995). 
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2.2. LES INFECTIONS MIXTES 

2.2.1. Champignons/Champignons 

 Otomycoses causées par plusieurs espèces fongiques 

L’isolement de plusieurs espèces fongiques à partir d’un même 

prélèvement peut représenter jusqu’à plus de 10% des otomycoses. En effet, dans l’étude de 

Sagnelli et al. menée sur 148 patients, âgés de 4 à 78 ans, la culture a permis d’isoler deux 

espèces fongiques associées, dans 8 cas d'otite externe fongique non compliquée sur 62 (soit 

12,9%). Aspergillus niger était présent dans les 8 cas, en binôme avec: 

- A. fumigatus dans 62,5 % des cas; 

- Candida albicans dans 25 % des cas; 

- A. nidulans dans 12,5 % des cas. 

Ainsi, dans les otomycoses causées par plusieurs espèces fongiques, A. niger est 

également l'espèce fongique la plus fréquemment impliquée (Sagnelli et al., 1993). 

Plus tard, des cultures mixtes de moisissures et de levures ont été 

trouvées dans 5 prélèvements de l’oreille externe et de l’oreille moyenne sur 64 (soit 7,81%) 

(Vennewald et al., 2003 ). 

Enfin, la prévalence d’infections mixtes Aspergillus et Candida a été 

évaluée à 2,30% (2 cas sur 87 oreilles présentant des cultures fongiques positives) (Pradhan et 

al., 2003). 

 

 Otomycoses et dermatomycoses concomitantes 

Ozcan et al. ont réalisé une étude afin d’évaluer l’importance clinique 

de la concomitance de l’otomycose et des dermatomycoses. Cette étude, qui s’est déroulée en 

Turquie pendant 18 mois, a porté sur 52 patients (dont 42 femmes), âgés de 14 à 85 ans, à qui 

on avait diagnostiqué, à la fois cliniquement et microbiologiquement, une otomycose. 

La coïncidence d’une otomycose et de dermatomycoses était évidente 

chez 19 patients sur 52 (36,5%). 61 champignons ont été isolés à partir des 57 oreilles (4 

oreilles renfermaient 2 espèces, les autres 1 seule), et 19 champignons ont été isolés sur des 

cultures obtenues à partir de dermatomycoses. Chez 9 patients sur 19 (47,4%), les mêmes 



  

--7788--  

champignons pathogènes ont été isolés de l’otomycose et des dermatomycoses. Ils 

comprenaient : 

 Aspergillus niger (33,3%), 

 Aspergillus fumigatus (22,2%), 

 Candida albicans (22,2%), 

 Aspergillus flavus (11,1%), 

 et Candida tropicalis (11,1%). 

Les champignons pathogènes les plus fréquents en cas d’otomycose 

et de dermatomycoses concomitantes appartenaient donc au genre Aspergillus (66,6%). Les 

espèces du genre Aspergillus sont les plus fréquents agents responsables d’otomycoses, alors  

qu’elles sont rarement impliquées dans des teignes ou des onychomycoses (Ozcan et al., 

2003). 

 

 

2.2.2. Champignons/Bactéries 

En 1993, ce type d’infection mixte n’avait rien d’étonnant puisqu’on 

considérait les otomycoses comme des surinfections (Soushko et al., 1993). 

En 1996, la thèse selon laquelle les champignons seraient des agents infectieux 

secondaires de l’oreille, restait d’actualité. Les champignons envahissaient secondairement le 

tissu auriculaire fragilisé, notamment par des infections bactériennes (Chander et al., 1996). 

Finalement, la responsabilité isolée d’un microorganisme fongique unique a 

été établie dans 6% des cas, alors qu’une étiologie mixte, bactérienne et fongique, n’a été 

rapportée que dans 7% des cas (Carrat et al., 2001). Les bactéries les plus fréquemment 

associées sont Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus et Proteus vulgaris (Hurst et 

al., 2001). Enfin, les perforations tympaniques seraient le fait d’infections mixtes, fongiques 

et bactériennes (Kim et al., 2002). 

On reconnaît aujourd’hui la responsabilité qu’exercent les champignons dans 

les otomycoses, aussi bien dans des formes associées à une infection bactérienne sous-jacente, 

que dans des formes exclusivement fongiques (Pradhan et al., 2003). Ozcan et al. vont même 

plus loin, en prêtant à la présence d’une infection mixte le rôle éventuel d'indicateur d'une 

résistance à la thérapie antifongique. En effet, 80% des patients réfractaires à la thérapie 

initiale avaient une infection mixte, à la fois bactérienne et fongique. Tous ces patients ont 
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guéri grâce à une monothérapie antifongique locale. De ce fait, l'administration de gouttes 

auriculaires antibactériennes se trouve controversée dans le cas d'infections mixtes (Ozcan et 

al., 2003*). 
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33..  EEPPIIDDEEMMIIOOLLOOGGIIEE  

3.1. PREVALENCE 

Auparavant, la prévalence et même l’existence des otomycoses étaient controversées. 

Il s’agit aujourd’hui d’une entité clinique définie et d’un problème récurrent (Pradhan et al., 

2003). 

Les otomycoses sévissent à travers le monde entier. Ces vingt dernières années, elles 

ont connu une augmentation constante. En 1980, l’incidence observée par Thane et al. était de 

16,48%. 11 ans plus tard, Erkan et al. ont rapporté une incidence de 54,0% (Chander et al., 

1996). Les otomycoses représentent 5 à 10 % des cas d’otite externe (Carrat et al., 2001 ; 

Ozcan et al., 2003*). 

 

Plusieurs études ont contribué à déterminer l’importance des otomycoses par rapport 

aux otites (tableau VI). 
 



  

  

Tableau VI : Pourcentage des otomycoses parmi les otites, selon les auteurs. 
 

 

 

Mugliston 
et al. 

(1985) 

Stern 
et al. 

(1988) 

Sagnelli 
et al. 

(1993) 

Chander 
et al. 

(1996) 

Ibekwe 
et al. 

(1997) 

Attallah 
 

(2000) 

Kurnatowski
et al. 

(2001) 

Vennewald 
et al. 

 (2003) 

Yavo 
et al. 

 (2004) 

9% 
des otites 

externes (1061 
patients sur 

plus de12 000)
 
 
 
 

(Gurr et al., 1997)

9% 
des otites 

externes en 
Grande-

Bretagne, 
contre 54% en 

Birmanie 
 
 

(Selesnick et al., 
1994) 

41,9% 
des otites 

externes non 
compliquées en 

Italie 
(62 cas sur 

148) 

5 à 25% 
des otites 

externes en 
Inde 

25,2% 
des otites 
moyennes 
suppurées 

chroniques au 
Nigéria 

(dont 10,8% 
d’isolats 

fongiques purs)

17% 
des otites 
moyennes 
suppurées 
chroniques 

avec 
cholestéatome* 

en Arabie 
Saoudite 

(14% d’isolats 
myco-

bactériens et 
3% d’isolats 

fongiques purs) 

32,5% 
des otites en 

Pologne 
(96 cas sur 

295) 

55,7% 
des otites 
moyennes 
chroniques 

avec 
perforation 

tympanique en 
Allemagne 

(64 patients sur 
115) 

42,6% 
des otites 

externes en 
Côte d’Ivoire 

(49 patients sur 
115) 
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3.1.1. En fonction de l'âge 

Les otomycoses touchent des patients appartenant à toutes les catégories d’âge. 

Cependant, elles ont une distribution qui n’est pas homogène selon la tranche d'âge 

considérée, avec une incidence maximale entre 20 et 40 ans. Cette tranche d’âge correspond 

à la phase la plus active de la vie (tableau VII). 

3.1.2. En fonction du sexe 

L’incidence des otomycoses n’est pas corrélée au sexe : les hommes et les 

femmes sont touchés en proportions égales (Sagnelli et al., 1993 ; Chander et al., 1996 ; 

Pradhan et al., 2003) (tableau VIII). 

Cependant : 

 Au Nigéria, la prévalence des otomycoses était plus élévée chez les garçons (44%) que 

chez les filles (20%), ce que peuvent expliquer des facteurs environnementaux : par exemple, 

les garçons pratiqueraient plus d’activités en extérieur que les filles (Enweani et al., 1998). 

 En Inde, Kaur et al. ont montré une fréquence plus importante des otomycoses chez les 

hommes jeunes. L’explication viendrait de ce qu’ils passent généralement plus de temps 

dehors, et sont donc plus exposés aux spores dont l’air est un vecteur important (Kaur et al., 

2000). 

 En Turquie, on a observé qu’il existait un sexe ratio largement en faveur des femmes (8/2) 

(Ozcan et al., 2003 et 2003*). 

 



  

 

Tableau VII : Tranches d’âge où la prévalence des otomycoses est maximale, selon les auteurs. 
 

 

 

Paulose 
et al., 
1989 

 
(Chander et 
al., 1996) 

Yehia et 
al., 1990 

 
 

(Chander et 
al., 1996) 

Sagnelli 
et al., 
1993 

 
* 

Lohoue 
Petmy et 
al., 1996 

 
** 

Chander 
et al., 
1996 

 
*** 

Kaur et 
al., 2000 

 

 
**** 

Mgbor et 
al., 2001 

 

 
***** 

Pradhan 
et al., 
2003 

 
****** 

Ozcan et 
al., 2003*

 

 
******* 

Yavo et 
al., 2004 

 

 
******** 

20-30 ans 
 
 

16-30 ans
 
 

31-40 ans
 

27,4% 

21-30 ans
 

24,68% 

21-30 ans
 
 

16-30 ans 
 

41,1% 

21-30 ans
 
 

21-30 ans
 

37,9% 

31-40 ans
 

32,2% 

21-30 ans
 

26,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sagnelli et al., 1993 : étude menée en Italie d’octobre 1990 à septembre 1991, sur 148 patients de 4 à 78 ans 
** Lohoue Petmy et al., 1996 : étude menée au Cameroun, sur 6mois et 2592 patients de 0 à 70 ans 
** *Chander et al., 1996 : étude menée en Inde de juillet 1994 à mars 1995, sur 80 patients atteints d’otomycose 
****Kaur et al., 2000 : étude menée en Inde de juillet 1996 à mars 1998, sur 95 patients de 4 à 75 ans 
***** Mgbor et al. , 2001 : étude menée au Nigéria, sur 72 patients atteints d’otomycose et âgés de 8 à 80 ans 
******Pradhan et al., 2003 : étude menée au Népal de décembre 1998 à mai 2000, sur 100 patients de 45 jours à 77 ans 
******* Ozcan et al., 2003* : étude menée en Turquie de mai 2000 à mars 2002, sur 87 patients de 14 à 85 ans 
******** Yavo et al., 2004 : étude menée en Côte d’Ivoire de juillet 1996 à avril 1997, sur 115 patients de 0 à 70 ans 



  

 

 

Tableau VIII : Prévalence, selon le sexe, des otomycoses rapportées dans la littérature. 
 

 

 Paulose et 
al., 1989 

 
 

(Chander et al., 
1996) 

Yehia et al., 
1990 

 
 

(Chander et al., 
1996) 

Lohoue 
Petmy et al., 

1996 
 

* 

Enweani et 
al. , 1998 

 
 

** 

Pradhan et 
al., 2003 

 
 

*** 

Ozcan et al., 
2003* 

 
 

**** 

Yavo et al., 
2004 

 
 

***** 

♀ 65,4% 41,5% 6,41% 20% 45,8% 80,5% 41,0% 

♂ 34,6% 58,5% 5,85% 44% 47,6% 19,5% 44,4% 

 

* Lohoue Petmy et al., 1996 : étude menée au Cameroun, pendant 6 mois sur 1106 ♀ et 1486 ♂ 
** Enweani et al. , 1998 : étude menée au Nigéria, sur 200 enfants de 5 à 10 ans, 100 ♀ et 100 ♂ 
*** Pradhan et al., 2003 : étude menée au Népal de décembre 1998 à mai 2000, sur 49 ♀ et 51 ♂ 
****Ozcan et al., 2003* : étude menée en Turquie de mai 2000 à mars 2002, sur  70 ♀ et 17 ♂, tous atteints d’otomycose 
***** Yavo et al., 2004 : étude menée en Côte d’Ivoire de juillet 1996 à avril 1997, sur  61 ♀ et 54 ♂ 
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3.1.3. En fonction de la catégorie socio-professionnelle  

Les otomycoses sont plus fréquentes dans la population active (Pradhan et al., 

2003). Cependant, les femmes au foyer seraient davantage prédisposées (Chander et al., 

1996 ; Ozcan et al., 2003). 

Les otomycoses touchent plus souvent les catégories socio-professionnelles 

les moins favorisées, avec des conditions d’hygiène personnelle médiocres (Chander et al., 

1996). Cependant, l’étude de Pradhan et al., au Népal, a montré qu’il n’y a pas de 

corrélation entre les otomycoses et la profession ou le niveau social des patients. En effet, 

dans cette étude, menée de décembre 1998 à mai 2000 : 

- 36 des patients (33,64%) atteints d’otomycoses étaient étudiants, 

- 27 des femmes au foyer (25,2%). 

- Le reste, moins nombreux, comptait des hommes d'affaires, des agriculteurs, des 

enseignants, des cuisiniers et des ouvriers d'usines textiles. 

Or, les patients appartenant à la classe moyenne étaient deux fois plus touchés que ceux 

appartenant à une catégorie socio-professionnelle moins favorisée : 62 patients (soit 58%) 

contre 38 (soit 35,5%) (Pradhan et al., 2003). 

3.1.4. En fonction du climat ou de la saison 

Les otomycoses ont une prévalence plus importante sous les climats chauds et 

humides que sous les climats froids et arides. Ceci est probablement dû à une macération 

(Selesnick et al., 1994) et à une sudation plus importantes qui occasionnent un changement de 

composition du cérumen et favorisent la croissance fongique (Chander et al., 1996). Les 

otomycoses sont fréquentes dans les régions chaudes et humides des zones tropicales et 

subtropicales du globe terrestre (Kaur et al., 2000 ; Mgbor et Gugnani, 2001 ; Carrat et al., 

2001 ; Pradhan et al., 2003 ; Ozcan et al., 2003*). Cependant, les conditions météorologiques 

et les habitudes sociales sont des facteurs qui peuvent varier selon la région. Les otomycoses 

sévissent majoritairement : 

 durant la saison chaude (Kerkmann et al., 1999), notamment parce qu’un 

climat chaud favorise la pratique de sports nautiques (Hurst et al., 2001)  

 durant la saison pluvieuse, ce qui correspond au printemps et à l’été, dans 

la vallée de Katmandou au Népal (Pradhan et al., 2003) ; 
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 lorsqu’il fait chaud et humide, temps propice au port de couvre-chefs, ce 

qui correspond à l'été et l'automne en Turquie, pays où les otomycoses sont fréquentes 

(Ozcan et al., 2003*). 

3.1.5. En fonction de la concomitance d’autres mycoses 

En 1989, Paulose et al. ont trouvé 6 patients présentant une mycose cutanée ou 

vaginale sur 193 atteints d'otomycose (soit 3,1%) ; les caractéristiques microbiologiques de 

ces cas et l’importance de cette découverte n’ont toutefois pas été mentionnées (Ozcan et al., 

2003*). 

En 2003, Ozcan et al. ont trouvé que 36,5% des patients atteints d’otomycose 

souffraient aussi de dermatomycoses. Comparée à l’ensemble de la population, où elle serait 

de 5,7%, la prévalence des dermatomycoses est donc largement supérieure chez les patients 

atteints d'otomycose. Les dermatomycoses concomitantes aux otomycoses se situent 

principalement au niveau des pieds (92%) et seraient secondaires. Une infection fongique 

durable de l’oreille pourrait agir comme un réservoir pour d'autres infections fongiques de 

l'organisme (Ozcan et al., 2003). 
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3.2. FACTEURS FAVORISANTS 

La prévalence des otomycoses est influencée par des facteurs favorisants, dont la prise 

en compte est essentielle à des fins épidémiologiques mais aussi diagnostiques et 

thérapeutiques. 

 

  Un nettoyage auriculaire trop fréquent, considéré par Loh et al. (1998) comme un 

important facteur déclenchant d’otomycoses (Schuster et al., 2002). En effet, il peut être à 

l’origine : 

 d’un manque de cérumen 

Cette diminution de la quantité de cérumen (Sagnelli et al., 1993 ; Dyckhoff et al., 

2000 ; Besbes et al., 2002) peut conduire : 

- à un assèchement du stratum corneum, qui peut contribuer à l’apparition 

d’une inflammation du conduit auditif (Dyckhoff et al., 2000) ; la sécheresse 

occasionnée est un facteur essentiel dans l’otite externe récurrente ou 

chronique (Schapowal et al., 2002) ; 

- à une alcalinisation du pH du CAE, pouvant favoriser la croissance 

fongique (Sagnelli et al., 1993 ; Carrat et al., 2001 ; Schapowal et al., 2002). 

En Inde, une absence de cérumen caractérisait 95% des patients atteints d’otite 

externe d’origine exclusivement fongique (Chander et al., 1996). Le manque de 

cérumen peut aussi provenir de l’atrophie des glandes sébacées cérumineuses. 

Dans tous les cas, il favorise l’inflammation (non spécifique) de l’oreille, donc 

les otites, notamment les otomycoses (Schapowal et al., 2002). 

 de dommages mécaniques de la barrière cutanée, via l’utilisation de coton-

tiges (Selesnick et al., 1994 ; Bayó et al., 1994 ; Loh et al., 1998 ; Dyckhoff et al., 

2000). Les coton-tiges enlèvent d'abord la barrière protectrice de cérumen puis 

entraînent l'abrasion de la peau du CAE, laissant la porte ouverte aux agents 
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pathogènes. Ils peuvent être à l’origine d’un trauma*, grave facteur de 

prédisposition aux otites externes (Selesnick et al., 1994).  

En Côte d’Ivoire, 59,6% des patients atteints d’otomycoses avaient pour habitude de 

se nettoyer les oreilles quotidiennement (Yavo et al., 2004). 

 

  La macération cutanée du CAE (Sagnelli et al.,1993 ; Schapowal et al., 2002). 

En saturant la couche cornée de la peau du CAE, elle peut occasionner un oedème 

intercellulaire, une occlusion des unités pilosébacées, et finalement une otite (Selesnick et al., 

1994) . L’humidité au sein du CAE crée un environnement propice à la croissance fongique. 

La macération cutanée résulte d’une forte chaleur et d’une humidité élevée au sein du CAE 

(Sagnelli et al., 1993), pouvant être dues au port d’un couvre-chef. En Turquie, les 

otomycoses sont plus fréquentes chez les femmes (80,5%), ce qui peut être lié au fait qu’une 

grande majorité d’entres elles (74,7%) portent un couvre-chef (Ozcan et al. 2003*). En Inde, 

les otomycoses sont plus fréquentes chez les hommes, habitués à porter le turban (Chander et 

al., 1996). 

 

 Le contact de l’oreille avec l’eau ou un milieu aquatique (Selesnick et al., 1994). 

Un ramollissement de la couche cornée au contact de l’eau facilite la pénétration des 

micro-organismes (Dyckhoff et al., 2000). En Turquie, 27,6% des patients atteints 

d’otomycoses se baignaient fréquemment à la piscine ou à la mer et 23% fréquentaient des 

bains thermaux (Ozcan et al., 2003*). En Côte d’Ivoire, 63,6% avaient pour habitude de se 

baigner fréquemment (Yavo et al., 2004). 

 

 L’usage de gouttes auriculaires quelles qu’elles soient augmente l’incidence des 

mycoses du CAE. En effet, cela représente 56,3% des patients étudiés par Chander et al. en 

1996 (45 patients sur 80 atteints d’otomycose) et 59,8% des oreilles étudiées par Pradhan et 

al. en 2003 (64 oreilles sur 107 ayant des signes cliniques d’otomycose). 

Il peut s’agir de gouttes : 

 antibiotiques : 15% des patients (Chander et al., 1996) ; 36% des oreilles 

(principalement de la gentamicine et de la  ciprofloxacine) (Pradhan et al. en 

2003) ; 
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 à base de stéroïdes : 10% des oreilles (Pradhan et al. en 2003) ; 

 utilisées en médecine traditionnelle 

- huile de cuisine : 5,0% des patients (Chander et al., 1996) ; 14% des 

oreilles (Pradhan et al. en 2003) ; 

- huile mélangée à de l’ail : 18,7% des patients (Chander et al., 1996) ; 

 céruménolytiques : 10% des patients (Chander et al., 1996) ; 

 antiseptiques : 3,7% des patients (Chander et al., 1996). 

 

  Une immunodépression (Sagnelli et al.,1993 ; Chander et al., 1996 ; Pak et al., 

1997 ; Carrat et al., 2001 ; Mgbor et Gugnani, 2001) qui peut avoir pour origine :  

 une thérapie immunosuppressive : médicaments immunosuppresseurs, 

corticostéroïdes, transplantations d'organes, chimiothérapies antinéoplasiques (Sagnelli 

et al.,1993 ; Mgbor et Gugnani, 2001), 

 un SIDA (Sagnelli et al.,1993), 

 un manque de vitamines ou d’autres maladies altérant les capacités du 

patient à se défendre contre les infections : une anémie, des troubles thyroïdiens, un diabète 

sucré (Selesnick et al., 1994). Ce dernier peut, de plus, induire une inflammation (non 

spécifique) de l’oreille, qui, elle aussi, favorise les otomycoses (Schapowal et al., 2002). 

 

  Une antibiothérapie et/ou une corticothérapie locales ou générales 

Depuis les années 50, on s’est beaucoup intéressé au problème des otomycoses et à leur 

prévalence croissante. On a souvent pointé du doigt l’utilisation excessive d’antibiotiques, de 

corticostéroïdes et de médicaments immunosuppresseurs (Chander et al., 1996 ; Pradhan et 

al., 2003). 

 D’un côté : 

L’application d’antibiotiques et de corticostéroïdes, sans mesures prophylactiques,  

est l’une des causes principales d’otomycose, lorsqu il s’agit d’une inflammation chronique 

de l’oreille : en effet, ces traitements inhibent les défenses naturelles de l’organisme et 

provoquent un déséquilibre de la flore bactérienne de l’oreille au profit de champignons 

opportunistes (Soushko et al., 1993 ; Hennequin et al., 1994). 
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Haruna et al. vont même plus loin, qualifiant l’immunodépression et 

l’antibiothérapie, non pas de facteurs favorisants, mais d’antécédents nécessaires aux 

infections fongiques de l’oreille (Haruna et al., 1994). 

Il semble que ce soit surtout lors d’une utilisation au long cours que l’application 

locale d’antibiotiques à large spectre (par exemple dans une otite moyenne chronique) 

détruise la flore bactérienne saprophyte et prédispose à une infection fongique du CAE 

(Dyckhoff et al., 2000). 

 D’un autre côté : 

Dans l’étude réalisée par Chander et al. sur 80 patients atteints d’otomycose, aucun 

n’avait dans ses antécédents médicamenteux de corticoïdes systémiques ou de médicaments 

immunosuppresseurs  (Chander et al., 1996).  

Ozcan et al. n’ont comptabilisé que 3,4% de patients atteints d’otomycose avec un 

passé d’antibiothérapie au long cours (Ozcan et al., 2003*). 

L’étude de Pradhan et al. montre elle aussi que l’incidence plus élevée des 

otomycoses ne serait pas affectée pas l’utilisation généralisée d’antibiotiques topiques et 

systémiques efficaces ni de stéroïdes (Pradhan et al., 2003). 

 

   Un CAE rendu très étroit (sténose), soit par une malformation anatomique du 

CAE (Sagnelli et al.,1993 ; Hennequin et al., 1994), soit par la rétention de détritus 

kératinisés, et qui, associé à un environnement humide chronique, peut contribuer à 

l’apparition d’une inflammation du CAE (Dyckhoff et al., 2000). 

 

  Une perforation tympanique (Besbes et al., 2002 ; Vennewald et al., 2002 et 2003) 

 

  L’introduction dans l’oreille de médicaments ou autres composés chimiques, 

pouvant induire une réaction d’hypersensibilité qui peut marquer le début d'une spirale 

entraînant  une inflammation et l’otite externe (Selesnick et al., 1994 ; Dyckhoff et al., 2000). 

En particulier : 

 Gouttes auriculaires : 

- antibiotiques comme la néomycine, 

- stéroïdes comme l'hydrocortisone, 

- excipients comme les parabènes et les glycoles (Selesnick et al., 1994) ; 
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 Corps étrangers : 

- prothèses auditives (résines) (Selesnick et al., 1994 ; Pradhan et al., 2003), 

- têtes d'allumette, 

- shampooings ou colorants capillaires (Selesnick et al., 1994). 

 

  Des lésions de l’épiderme du CAE (Hennequin et al., 1994) qui facilitent la 

pénétration de champignons (Dyckhoff et al., 2000), et dont les origines peuvent être 

diverses : 

 une radiothérapie de la région auriculaire (Selesnick et al., 1994) ; 

 une otite (Kurnatowski et al., 2001) ; 

 un traumatisme* chirurgical (Carrat et al., 2001), en particulier pour les 

otomycoses des cavités post-opératoires dans les cas de chirurgie ouverte (Kurnatowski et al., 

2001), chez les patients ayant subi une mastoïdectomie* (Pradhan et al., 2003) ; 

 une dermatose chronique localisée au niveau du CAE ou généralisée : 

- allergie de contact (Sagnelli et al., 1993), 

- dermite séborrhéique* (Hennequin et al., 1994 ; Bayó et al., 1994 ; 

Selesnick et al., 1994), 

- eczéma (Hennequin et al., 1994 ; Bayó et al., 1994 ; Besbes et al., 2002), 

- psoriasis (Bayó et al., 1994 ; Dyckhoff et al., 2000 ; Vennewald et al., 

2002 et 2003), 

- dermatite atopique (Vennewald et al., 2002 et 2003). 

 

 Des conditions d’hygiène insuffisantes : doigts sales ou corps étrangers portés à 

l’oreille (Enweani et al., 1998), préparations auriculaires "faites maison" dans des conditions 

d’hygiène insuffisante, comme par exemple l’huile de moutarde, qui est fréquemment utilisée 

au Népal, en cas de sensation d’oreille bouchée ou de prurit (Pradhan et al., 2003). 

 

 Les variations hormonales peuvent intensifier l’infection otomycosique comme 

c’est le cas durant les menstruations (Chander et al., 1996), ou la grossesse (Mgbor et 

Gugnani, 2001). 
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  La malnutrition  

C’est un facteur responsable d’otites externes récalcitrantes, dont font partie les 

otomycoses (Selenick et al., 1994). 

Ebrahim faisait, en 1985, le constat que les enfants malnutris étaient plus sensibles aux 

infections. Au Nigéria, l’étude d’Enweani et al. a montré qu’il existe un lien entre la 

prévalence des otomycoses et l’état nutritionnel des patients. Ce dernier a été évalué, auprès 

de 200 enfants âgés de 5 à 10 ans, par les chercheurs de divers hôpitaux. Sur les 200 

prélèvements auriculaires, une otomycose a été diagnostiquée, par l’isolement de 

champignons dans le canal auditif, auprès de : 

- 83,3% des enfants non malnutris avec otorrhée (20 sur 24) et 5,9% des enfants non 

malnutris sans otorrhée (8 sur 136), soit 17,5% des enfants non malnutris (28 sur 160), 

- 90% des enfants malnutris, tous sans otorrhée (36 sur 40) (Enweani et al., 1998). 

 

 

3.3. FACTEURS DE GRAVITE 

Les otomycoses peuvent prendre des formes malignes, locales ou invasives. 

La morbi-mortalité des otomycoses invasives est croissante chez les patients 

immunodéprimés  (Löffler et al., 1997 ; Kerkmann et al., 1999 ; Finer et al., 2002). Ces 

patients ont une immunosuppression qui est le plus souvent d’origine : 

 

 physiologique : 

 

 l’âge (Landry et al., 1993 ; Ress et al., 1997) ; 

 

 pathologique : 

 

 le diabète sucré (Landry et al., 1993 ; Selenick et al., 1994 ; Chander et al., 

1996 ; Yao et al., 2001 ; Okhi et al., 2001) ; 

 le SIDA (Chander et al., 1996 ; Yates at al., 1997 ; Yao et al., 2001 ; Okhi 

et al., 2001) ; 

 les cancers hématologiques : lymphomes (Chander et al., 1996), 

leucémies (Yao et al., 2001 ; Okhi et al., 2001) ; 
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 iatrogène : 

 

 les traitements antibiotiques systémiques ou locaux (Hennequin et al., 

2000), notamment les antibiotiques anti-Pseudomonas aeruginosa chez des patients qui ont 

un portage sain de C. albicans et de P. aeruginosa dans leur CAE (Kerr, 1994) ; 

 les traitements anticancéreux par chimiothérapie ou par rayons (Selenick 

et al., 1994Chander et al., 1996) ; 

 les corticothérapies au long cours (Selenick et al., 1994 ; Hennequin et al., 

2000) ; 

 les traitements immunosuppresseurs après une transplantation (Selenick 

et al., 1994 ; Chander et al., 1996) ; 

 les drains trans-tympaniques (Hennequin et al., 2000) ; 

 la chirurgie (mastoïdectomie) (Ozcan et al., 2003*). 

 

 

3.4. FACTEURS DE RECURRENCE 

La récurrence correspond à la réapparition des signes de la maladie, plusieurs 

semaines à plusieurs mois après la 1ère atteinte. Elle est plus tardive que la rechute et diffère 

de la récidive en ce qu’il n’y a pas de nouvelle cause infectieuse (Garnier Delamare, 2004). 

 

La présence de facteurs de prédisposition à l’otomycose (par exemple, un temps 

chaud et une humidité importante) peut favoriser la récurrence. La présence de 

dermatomycoses non traitées chez un patient atteint d’otomycose peut être un facteur de 

récurrence de l’otomycose parce que l'auto-inoculation est possible à partir de différentes 

parties du corps (Ozcan et al., 2003 et 2003*). 

Les récurrences d’otomycoses invasives, après des mois de thérapie, sont liées à 

l’immunosuppression (Finer et al., 2002). 
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44..  CCLLIINNIIQQUUEE  

Bien qu’elles se limitent presque exclusivement au CAE (Ohki et al., 2001), les 

otomycoses sont aussi des infections de l’oreille moyenne et de la cavité mastoïde ouverte 

(Pradhan et al., 2003 ; Ozcan et al., 2003 et 2003*). 

Les différents symptômes rencontrés dans les otomycoses, et leur prévalence, sont 

présentés dans le tableau IX. 

 

 
Tableau IX : Prévalence des symptômes d’otomycoses, quelle que soit la localisation, selon les auteurs. 

 

 Kurnatowski et 
al., 2001 

* 

Pradhan et al., 
2003 

** 

Ozcan et al., 
2003* 

*** 

Prurit 75,0% 93% 95,4% 

Otorrhée 67,2% 92% 33,3% 

Sensation 
d’oreille pleine 45,7% 96% / 

Hypoacousie 44,8% / 47,1% 

Acouphènes 44,0% / 37,9% 

Otalgie 39,7% 86% 54% 

Céphalées 35,4% / / 

Sensation de 
brûlure 11,2% / / 

Nystagmus 9,38% / / 

Kurnatowski et al., 2001* : étude menée en Pologne sur  116 oreilles ( 96 patients) avec 
culture fongique positive, dans le CAE, l’oreille moyenne ou une cavité post-opératoire. 
Pradhan et al., 2003** : étude menée au Népal sur 107 oreilles (100 patients) ayant une 
otorrhée et des cultures fongiques positives. Parmi les critères d’inclusion figuraient un 
passé d'otorrhée associé à des douleurs et un prurit depuis au moins 1 mois, le type de 
maladie de l'oreille, et la plénitude de l'oreille. Les patients ayant subi une opération de 
l’oreille et présentant une oreille sèche ont aussi été inclus à l’étude, à condition d’avoir 
développé une otorrhée de courte durée avec prurit. 
Ozcan et al., 2003**** : étude menée en Turquie sur 87 patients (97 oreilles) atteints 
d’otomycose. 
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4.1. LES OTOMYCOSES NON COMPLIQUEES 

4.1.1. L’otomycose asymptomatique 

Il s’agit d’une otomycose non compliquée, dans laquelle une colonisation 

fongique est détectée, lors d’un examen médical de routine, alors que le patient ne se plaint 

d’aucun symptôme, tout au plus d’une sensation d’oreille bouchée (Dyckhoff et al., 2000 ; 

Carrat et al., 2001 ; del Palacio et al., 2002). 

4.1.2. L’otite externe fongique (ou otomycose externe) 

Les otites externes fongiques ne sont qu’une sous-catégorie d’otites externes, 

qui désignent toutes les infections et inflammations du CAE (Boustred, 1999). Dans l’otite 

externe fongique, l’inflammation du CAE est généralement chronique, tandis qu’elle est 

aiguë lorsque l’origine est bactérienne (Dyckhoff et al., 2000). 

 

Il s’agit d’une otomycose non compliquée (Carrat et al., 2001), principalement 

décrite chez des patients immunocompétents (Vennewald et al., 2003), dont les signes 

cliniques sont présentés avec leur prévalence dans le tableau X. Ces symptômes ne sont en 

aucun cas spécifiques de l’infection fongique (Kaur et al., 2000 ; del Palacio et al., 2002). 

 

Le symptôme le plus fréquent est le prurit (Shapowal, 2002), suivi par la 

sensation d’oreille bouchée (Kaur et al., 2000), l’otorrhée et l’otalgie. La symptomatologie 

clinique de l’otomycose externe est donc proche de celle de l’otite externe bactérienne 

(Carrat et al., 2001). Cependant, il existe des différences statistiquement importantes dans la 

fréquence des symptômes rencontrés dans une mycose du CAE par rapport à une otite 

d’étiologie non fongique : la sensation de brulûre, notamment, est moins fréquente (11,2%) 

qu’en cas de cultures fongiques négatives (19,6%) (Kurnatowski et al., 2001). 

 

Au stade initial, on observe un simple prurit, modéré et une congestion de la 

peau du conduit auditif (Carrat et al., 2001). A un stade plus évolué, le patient consulte pour 

un prurit et une otalgie intenses, accompagnés d’une otorrhée (Carrat et al., 2001 ; Pradhan 

et al., 2003). L’otorrhée est plus une caractéristique de l’infection bactérienne mais peut 

également être observée dans les infections mixtes, bactériennes et fongiques (Chander et al., 

1996). L’otorrhée est fortement corrélée à l’otomycose externe : en effet, le taux de 
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prévalence d’isolats fongiques dans le CAE était élevé (83,3%) chez les 24 enfants présentant 

une otorrhée, alors qu’il était faible (25,0%) chez les 176 enfants sans otorrhée (Enwaeni et 

al., 1998). Les patients peuvent ausssi se plaindre d’une perte auditive et d’une sensation de 

plénitude dans l’oreille (Dyckhoff et al., 2000). Cette dernière provient de l’accumulation de 

débris moites à l’intérieur du canal ; les douleurs, plus ou moins intenses, proviennent de 

l’inflammation du tissu plus en profondeur (Kaur et al., 2000 ; Pradhan et al., 2003). 
 

Tableau X : Prévalence des symptômes rapportés dans les otomycoses du CAE, selon les auteurs. 

 

 Pahwa et 
al., 1983 

 
(Chander et al., 

1996) 

Lohoue 
Petmy et 
al., 1996 

* 

Chander 
et al., 
1996 

** 

Kaur et 
al., 2000 

 
*** 

Mgbor et 
al., 2001 

**** 

Kurnatowski 
et al., 2001 

 
***** 

Prurit 78,0% 54,5% 100,0% 71,1% 97,2% 91,7% 

Sensation 
d’oreille pleine 35,0% 28,1% 37,5% 93,7% / 55,6% 

Otorrhée 14,0% 44,3% 25% 50,5% / 51,4% 

Otalgie / 43,1% / 65,2% 55,5% 40,3% 

Hypoacousie 14,0% 26,9% / 26,3% 29,2% 30,6% 

Acouphènes 28,0% / 0% / 23,6% 29,2% 

Céphalées / / 12,5% / / 22,2% 

Sensation de 
brûlure / / / / / 15,3% 
*Lohoue Petmy et al., 1996 : étude menée au Cameroun sur 167 oreilles (158 patients) avec culture fongique 
positive 
**Chander et al., 1996 : étude menée en Inde sur 80 patients atteints d’otomycose sans otite externe bactérienne 
ni otite moyenne 
***Kaur et al., 2000 : étude menée en Inde de juillet 1996 à mars 1998, sur 73 patients atteints d’otomycose 
****Mgbor et al., 2001 : étude menée au Nigéria sur 72 cas d’otomycose 
*****Kurnatowski et al., 2001 : étude menée en Pologne sur  72 oreilles avec culture fongique positive  dans le 
CAE 

 

L’otomycose du CAE est fréquemment la cause d’une perforation de la 

membrane tympanique. Dans ce cas, les patients consultent parce qu’ils souffrent d’un 

prurit récurrent, d’une otorrhée, d’otalgies, d’une surdité ou d’une sensation d’obstruction 

(Hurst et al., 2001). Par ailleurs, en cas de perforation de la membrane tympanique, les 

otomycoses peuvent affecter l’oreille moyenne (Ozcan et al., 2003 et 2003*). 
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4.1.3. L’otite moyenne fongique 

L’infection fongique de l’oreille moyenne est peu observée cliniquement par 

rapport à celle du CAE (Haruna et al., 1994). Une étiologie fongique doit être envisagée dans 

l’otite moyenne suppurée chronique, lorsque l’otorrhée est persistante (Ibekwe et al., 1997). 

 

L'otite moyenne est la 2ème maladie la plus fréquente chez l’enfant. Dans 10 % 

des cas, un écoulement de l'oreille moyenne peut persister pendant plus de 3 mois après un 

épisode d'otite moyenne aiguë. Une perte auditive liée à une otite moyenne séreuse peut 

avoir des effets délétères sur le développement de la parole et du langage. L’inflammation 

peut s’étendre et des adénopathies satellites prétragiennes peuvent se constituer (Kim et al., 

2002). En cas d’origine fongique, les symptômes les plus fréquents sont une otorrhée, suivie 

d’une audition diminuée et d’acouphènes. Les patients se plaignent plus souvent de maux 

de tête que dans l’otite externe, mais jamais de sensation de brûlure (tableau XI) 

(Kurnatowski et al., 2001). 

 

 
Tableau XI : Prévalence des symptômes de 72 oreilles atteintes 

d’otomycoses de l’oreille moyenne, d’après Kurnatowski et al., en 2001. 

 

Otorrhée 93,8% Prurit 50,0% 

Hypoacousie 93,8% Otalgie 43,8% 

Acouphènes 87,5% Plénitude 37,5% 

Céphalées 66,7% Nystagmus 13,3% 

 

 

Avec ou sans cholestéatome, la catégorie la plus touchée par les otomycoses 

correspond à des patients souffrant d’otite moyenne chronique (Vennewald et al., 2002 et 

2003). L’otite moyenne suppurative chronique avec cholestéatome est un trouble grave de la 

cavité de l’oreille moyenne (Attallah, 2000). Après traitement chirurgical de l’oreille 

moyenne, seulement 53,6% des patients atteints d’otomycose se plaignent d’une diminution 

de l’audition contre 100% des patients sans étiologie fongique (tableau XII) (Kurnatowski et 

al., 2001). 
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Tableau XII : Prévalence des symptômes de 28 oreilles atteintes 

d’otomycoses dans une cavité post-opératoire, d’après Kurnatowski et al., 

en 2001. 

Otorrhée 92,9% 

Tintement 57,1% 

Hypoacousie 53,6% 

Prurit 46,4% 

Céphalées 44,4% 

Otalgie 35,7% 

Plénitude 25,0% 

Nystagmus 25,9% 

Sensation de 
brûlure 7,14% 
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4.2. LES OTOMYCOSES INVASIVES 

Petra et al. ont été les premiers, en 1985, à décrire ces otomycoses, dont on rencontre 

de nombreux synonymes à travers la littérature : 

 otomycose invasive (Landry et al., 1993) 

 otite externe invasive (Landry et al., 1993 ; Gordon et al., 1994 ; Finer et al., 2002) 

 otite externe maligne (Gordon et al., 1994 ; Harley et al., 1995 ; Bryce et al., 1997) 

 otite externe nécrosante (Ress et al., 1997 ; Muñoz et al., 1998) 

 ostéomyélite invasive de la base du crâne (Bryce et al., 1997) 

 tympano-mastoïdite fongique (Bryce et al., 1997) 

 mastoïdite* fongique (Yates et al., 1997 ; Slack et al., 1999 ; Ohki et al., 2001) 

 otite externe invasive maligne (Kerkmann et al., 1999 ; Finer et al., 2002) 

 ostéomyélite fongique de l’os temporal (Chai et al, 2000) 

 otomycose temporale invasive (Carrat et al., 2001) 

 ostéite temporale mycotique (Carrat et al., 2001) 

 otite externe nécrotique (Carrat et al., 2001). 

 

Habituellement d’origine bactérienne (Pseudomonas aeruginosa) (Landry et al., 

1993 ; Muñoz et al., 1998 ; Yao et al.,2001 ; Finer et al., 2002), l’otite externe maligne est une 

infection du CAE qui envahit la base crânienne (Yao et al.,2001). Cette infection grave touche 

l’os temporal et la partie molle du crâne (Finer et al., 2002). L’apophyse mastoïde, dans 

l’oreille moyenne, et le labyrinthe, dans l’oreille interne, peuvent être touchés (Ohki et al., 

2001). Les labyrinthites fongiques sont une menace otologique très importante et réelle, à 

l’origine de complications comme une méningo-encéphalite (Haruna et al., 1994), de 

troubles de l’audition et de l’équilibre, qui se traduisent respectivement par une surdité de 

perception, et des difficultés à marcher accompagnées de nystagmus (Ohki et al., 2001). 

 

Il s’agit d’une forme sévère d’otomycose peu fréquente générant ses propres 

particularités cliniques. Elle risque d’entraîner une paralysie faciale et a tendance à causer des 

destructions locales (Ohki et al., 2001). 

Au stade initial, elle se présente cliniquement comme une otite externe 

douloureuse et otorrhéique. A un stade plus évolué, on assiste à une diffusion 

mastoïdienne et une agressivité en profondeur du processus infectieux. Le nerf facial peut 

être atteint. En effet, 5 à 12 semaines après le début clinique de l’infection, l’extension 
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osseuse du processus infectieux peut se traduire par une paralysie faciale (Carrat et al., 

2001). 

Les cas de mastoïdite fongique rapportés dans la littérature sont exceptionnels. 

Cette possibilité doit être envisagée même chez des patients immunocompétents (Okhi et al., 

2001). En effet, quelques cas isolés concernent des sujets pour lesquels aucune 

immunodépression ni diabète n’ont pu être mis en évidence et soulignent la possibilité d’une 

forme maligne purement locale d’otomycose (Carrat et al.,2001). 

 

Cependant, la plupart des cas concernent des patients immunodéprimés, surtout des 

patients atteints de malignités hématologiques , du VIH en phase terminale , ou encore de 

diabète sucré (Landry et al., 1993 ; Gordon et al., 1994 ; Kerkmann et al., 1999 ; Ohki et al., 

2001 ; Yao et al., 2001 ; Finer et al., 2002). Chez les patients immunodéprimés, 

l’otomycose invasive est une cause croissante de morbidité et de mortalité (Löffler et al., 

1997), et les médecins doivent être conscients des risques infectieux quand un champignon est 

impliqué à un endroit anatomique proche du cerveau, tel que l’oreille (Kerkmann et al., 1999). 

 

La plupart des cas sont causés par Aspergillus fumigatus et moins fréquemment par 

Aspergillus flavus (Chai et al, 2000). Un aperçu de la littérature médicale montre 23 cas 

causés de façon primaire par un organisme fongique dont 21 par des champignons du genre 

Aspergillus (tableau XXIV) (Yao et al., 2001). 
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55..  DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  

Nombreux sont les patients orientés en consultation ORL parce que leur généraliste ne 

parvient pas à traiter leur affection auriculaire (Gurr et al., 1997). Cela provient bien souvent 

de la difficulté à poser le bon diagnostic. 

Le diagnostic d’otomycose repose sur l’examen clinique et l’identification de l’agent 

fongique responsable. Cette identification résulte classiquement de l’examen mycologique 

combinant la microscopie directe et la culture. Cependant, ces deux dernières techniques 

montrent de nombreuses imperfections. Aussi verrons nous les méthodes d’avenir que 

représentent l’immunologie et la biologie moléculaire. 

5.1. DIAGNOSTIC CLINIQUE 

5.1.1. Interrogatoire du patient 

Le diagnostic d’otomycose s’appuie sur une suspicion clinique chez des 

catégories de patients à risque, présentant les signes classiques de la maladie (Haruna et al., 

1994). Cela implique d’une part la connaissance des symptômes qui motivent la consulation, 

et, d’autre part, l’identification des éventuels facteurs favorisants, notamment à travers un 

interrogatoire. 

Ainsi dans la plupart des études prospectives sur les otomycoses, les patients 

suspectés ont consulté pour une souffrance auriculaire et ont fait l’objet d’un interrogatoire. 

Globalement, l’anamnèse comportait : 

 

 l’âge et le sexe du patient, 

 les symptômes, 

 la durée de l'épisode à l’origine de la consultation ORL (Gurr et al., 1997), 

 l’adresse et la situation professionnelle du patient (Chander et al., 1996 ; Gurr et al., 

1997 ; Jadhav et al., 2003), son environnement (Kurnatowski et al., 2001). 

 les maladies associées (Kurnatowski et al., 2001). 

 les antécédents médicaux personnels (Chander et al., 1996 ; Gurr et al., 1997) et 

familiaux (Kurnatowski et al., 2001), 

 les traitements médicamenteux actuels et passés (Gurr et al., 1997), en particulier ceux 

pris au cours des 3 derniers mois (Kurnatowski et al., 2001), 
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 les autres facteurs éventuels de prédisposition (Chander et al., 1996 ; Ozcan et al., 

2003*), notamment des habitudes courantes comme la baignade, le nettoyage quotidien du 

conduit auditif ou l’utilisation fréquente de gouttes auriculaires à base d’antibiotiques et de 

corticoïdes (Yavo et al., 2004). 

 

Ainsi, une attention particulière doit être portée aux maladies et agents 

prédisposant la croissance fongique (Kurnatowski et al., 2001). La connaissance d’une 

otorrhée récidivante depuis 1 an malgré une antibiothérapie répétée peut permettre de débuter 

le diagnostic d’une otomycose. C’est le cas des 128 patients qui ont été inclus à l’étude de 

Vennewald et al. menée entre 1993 et 2000 en Allemagne (Vennewald et al., 2002). 

5.1.2. Examen clinique 

Les symptômes d’otite externe fongique ne sont pas spécifiques. Néanmoins, 

un diagnostic d’exclusion peut être posé en cas d’otorrhée purulente. En effet, il s’agit d’un 

symptôme fortement associé aux otites externes bactériennes, mais qui est toujours absent en 

cas d’origine fongique. Lorsque du pus est présent dans l’otite externe, une otomycose peut 

donc, avec certitude, être exclue du diagnostic (del Palacio et al., 2002). En outre, l’otorrhée 

est un symptôme associé à une forte incidence d’otomycose. Si elle n’est pas contrôlée par 

des antibiotiques oraux et topiques, l’otorrhée doit être envoyée pour culture fongique, car 

une otomycose est probable (Pradhan et al., 2003). 

5.1.3. Otoscopie 

Le diagnostic clinique d’otomycose est souvent effectué à l’otoscopie (del 

Palacio et al., 2002). 

 Généralités 

L’otoscope est un instrument composé d’un spéculum auriculaire et 

d’une source lumineuse qui permet l’inspection du CAE et du tympan. L’otoscope 

pneumatique étudie la mobilité tympanique. 

 
Figure 52 :  Otoscopie d’un tympan normal : il s'agit d'un 

tympan gauche ; l'avant est à gauche, l'arrière à droite de 

l'image (Bordier, 2004). 
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 Les otomycoses à l’otoscope 

L’otoscopie permet de poser le diagnostic clinique d’otomycose. 

En effet, le diagnostic d’otomycoses non compliquées, en règle générale facile à établir, 

repose avant tout sur l’examen otoscopique (Carrat et al., 2001). 

L’otoscopie sous microscope permet aussi de découvrir une 

otomycose asymptomatique, lors d’un examen systématique ou réalisé pour une simple 

sensation d’oreille bouchée. Elle montre des images de colonisations fongiques chez un 

patient qui ne manifeste aucun signe clinique (ni prurit, ni douleurs) et une peau du CAE 

rugueuse (Dyckhoff et al., 2000 ; Carrat et al., 2001 ; del Palacio et al., 2002). 

 

 Avant détersion : 

 

Sur le CAE, et parfois sur la membrane tympanique, l’otoscopie retrouve  : 

  un aspect de " papier buvard " ou de " journal mouillé " (Chander et al., 1996), 

 des masses caséeuses de couleur blanche, grise, noire ou crème sur lesquelles on peut 

observer au microscope des mycélia (figure 54) (Dyckhoff et al., 2000), 

 des dépôts, souvent colorés, greffés sur des débris de cérumen (Carrat et al., 2001), 

 des mycélia feutrés sur papier buvard et des corps de fructification ou des 

conidiophores facilement reconnaissables (Hurst et al., 2001), 

 une fine couche facile à enlever et des plaques molles, pelucheuses, de couleur blanc-

jaune virant au vert-noir (Shapowal, 2002). 

 une surface poilue blanchâtre, un bouchon grisâtre ressemblant à du papier buvard 

(Pradhan et al., 2003). 

L’absence de mycélia à l’otoscopie sous microscope suggère que les cas d’otite n’étaient pas 

d’origine fongique (Ozcan et al., 2003*). 

    
Figure 53 : Otomycoses. Examen otoscopique. A gauche : aspect poudreux ; à 

droite : aspect de papier- buvard mouillé (Delacretaz et al., 1976). 
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Figure 54 : Otomycose : l’otoscopie 

microscopique montre des filaments mycéliens 

sur la peau enflammée du conduit auditif 

(Dyckhoff et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 
Figure 55 : Otoscopie d’une otite fongique externe (Family 

Practice notebook.com, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 56 : Examen otoscopique d’otomycoses (Kavanagh, 2004).
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Grâce à l’otoscopie, Pradhan et al. ont, par exemple, posé un diagnostic 

clinique d’otomycose auprès de 100 patients sur les 440 qui présentaient une otorrhée 

(Pradhan et al., 2003). 

 

De plus, l’otoscopie peut aussi donner une orientation au sujet de l’agent 

fongique responsable. En effet, elle permet souvent d’observer : 

 

 dans les otomycoses causées par le genre Candida : un épithélium moite ainsi que des 

agrégats épars de couleur blanche et une otorrhée séreuse (del Palacio et al., 2002) ; en 

particulier, des masses blanchâtres "cotonneuses, neigeuses" sont évocatrices 

d’otomycoses à Candida albicans (Carrat et al., 2001) ; 

 

 dans les otomycoses causées par des champignons filamenteux : soit un tapis mycélien 

de couleur noire, marron, verte ou bleutée, soit une image ressemblant à du " papier 

buvard humide " (del Palacio et al., 2002) ; en particulier, des sécrétions "charbonneuses" 

sont évocatrices d’otomycoses à Aspergillus niger (Carrat et al., 2001).  

 

 

 Après détersion : 

 

Après détersion des dépôts du CAE sous microscope , on peut trouver un revêtement cutané : 

- avec une rougeur plus ou moins inflammatoire (Dyckhoff et al., 2000), 

- intact, comme la membrane tympanique peut l’être aussi (Carrat et al., 2001), 

- avec de petits abcès intradermaux faisant moins de 0,5 mm de diamètre dans la peau du 

CAE ou dans la membrane tympanique perforée, et  des granulations hémorragiques une 

fois ces micro-abcès nettoyés (Hurst et al., 2001), 

-  avec des dermites de degrés divers, selon les otomycoses ; cependant, l’épithélium de 

l’oreille est le plus souvent oedémateux et enflammé, et les patients ressentent un inconfort 

lorsque le débris est enlevé (del Palacio et al., 2002). 
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L’examen otoscopique peut également mettre en évidence une perforation 

tympanique ainsi qu’un cholestéatome*. Il peut être réalisé pendant une intervention 

chirurgicale. 

 

   
Figure 57 : Otoscopie d’une membrane tympanique perforée, chez un enfant à 

gauche, chez un adulte à droite (Robier, 2004). 

 

 

   
Figure 58 : Cholestéatomes visibles par otoscopie (Robier, 2004). 

 

 

 Autre utilité de l’examen otoscopique 

L’otoscopie permet par ailleurs la détersion du conduit auditif et 

l’obtention de frottis. Ces sécrétions, dépôts ou tissus prélevés peuvent faire l’objet 

d’analyses mycologiques et histologiques, et permettre de confirmer ou non le diagnostic 

(Vennewald et al., 2002). 
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5.1.4. Examens radiologiques  

 Scanner, tomodensitométrie ou tomographie informatisée (CT Scan) 

En cas d’otite externe avec perforation de la membrane tympanique, la 

tomodensitométrie permet de confirmer la suspicion d’une otite moyenne chronique voire 

d’une mastoïdite*. Par ailleurs, elle permet de confirmer la suspicion d’un cholestéatome* 

(Vennewald et al., 2002 et 2003). 

Enfin, le CT Scan permet d’évoquer le diagnostic d’otomycose invasive. Il 

permet de déterminer l’étendue de l’infection (Chen et al., 1999) et peut notamment montrer 

une érosion du CAE osseux, une destruction de l’os temporal ou encore une tuméfaction de la 

partie molle sous-crânienne. Il permet aussi de suivre l’évolution de l’infection. 

 Imagerie par résonance magnétique (IRM) 

En cas d’otite moyenne et de mastoïdite, l’IRM montre une opacification de 

ces deux régions. L’IRM à haute résolution peut aussi permettre la détection de complications 

neurologiques telles qu’une atteinte du nerf facial, non détectées par le CT scan (Muñoz et al., 

1998). 

 Scintigraphie 

La scintigraphie au gallium 67 ou au technétium 99 permet de confirmer le 

diagnostic d’ostéomyélite de l’os temporal évoqué par un CT Scan. Elle permet aussi de 

suivre l’évolution de l’infection (Landry et al., 1993 ; Ress et al., 1997 ; Chai et al., 2000).  

 

Les diagnostics mycologique et histologique sont entrepris en cas de suspicion d’une 

otomycose sur des bases cliniques et otoscopiques, comme ce fut le cas pour 128 patients 

étudiés par Vennewald et al. entre 1993 et 2000, dont 115 souffraient d’une otite moyenne 

chronique avec perforation de la membrane tympanique, et 13 seulement de signes cliniques 

d’otite, c’est-à-dire en cas :  

• de perforation tympanique à l’origine d’une otorrhée persistante de couleur blanche ou 

incolore, 

• d’œdème, d’érythème du tympan, d’otalgies, 

• de débris blanchâtres, cotonneux ou gras situés dans le CAE, parfois sur la membrane 

tympanique et dans l’espace résiduel (suite à l’exérèse d’un cholestéatome), 

• de perte auditive croissante (Vennewald et al., 2002 et 2003). 
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5.2. DIAGNOSTIC MYCOLOGIQUE 

La détermination des espèces fongiques et/ou bactériennes responsables des signes 

cliniques est nécessaire pour éviter des thérapies inefficaces, voire nuisibles, ainsi que des 

épisodes récidivants (Sagnelli et al.,1993).  

 

La réalisation systématique de prélèvements myco-bactériologiques n’est pas 

nécessaire et ce d’autant qu’ils ne sont pas toujours faciles à interpréter. On ne pratiquera un 

prélèvement que lorsque le contexte clinique est : 

  atypique, 

  récidivant, 

  ou en faveur d’une forme grave :  

 otite s’aggravant ou résistant au traitement médical, 

 patient immunodéprimé, 

 contexte post-opératoire, 

 patient originaire d’une région tropicale. 

L’isolement du champignon est la meilleure preuve de sa responsabilité dans 

l’infection même si le diagnostic est le plus souvent clinique (Carrat et al., 2001). 

 

A titre illustratif, le diagnostic d’otomycoses avec perforation tymapanique a été 

posé sur des bases cliniques dans l’étude d’Hurst et al.. Il n’a pas été jugé rentable de 

pratiquer des cultures, car la réponse au traitement était en général rapide et totale (Hurst et 

al., 2001). Au contraire, dans l’étude de Kurnatowski et al., c’est l’analyse mycologique qui a 

permis de diagnostiquer une otomycose chez 96 patients sur 295 atteints d’otite (Kurnatowski 

et al., 2001). 

 

Le diagnostic mycologique comporte 4 étapes : 

1. Le prélèvement 

2. L’examen direct 

3. La culture 

4. L’identification. 
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5.2.1. Prélèvement 

La qualité du prélèvement est primordiale : il sera le plus stérile possible, et 

doit être rapidement acheminé au laboratoire (Carrat et al., 2001). 

 

Il se pratique sous contrôle microscopique pendant l’examen otoscopique ou 

la chirurgie (Vennewald et al., 2003), à l’aide d’un instrument stérile : 

- écouvillon en coton stérile (cas le plus fréquent), 

- micro-pince stérile (Kaur et al., 2000 ; Carrat et al., 2001), 

- seringue avec du sérum physiologique (Kaur et al., 2000), 

- aspiration branchée sur un piège à germes (Carrat et al., 2001). 

Les écouvillons stériles peuvent être secs ou préalablement imbibés d’une goutte de 

sérum physiologique à 0,9%, selon la présence ou non d’otorrhée (Yavo et al., 2004). 

 

Il intéresse des dépôts, des sécrétions ou des croûtes (Carrat et al., 2001), 

provenant : 

- du CAE (Kurnatowski et al., 2001 ; Vennewald et al., 2003), 

- de la membrane tympanique (Vennewald et al., 2003), 

- de la cavité tympanique de l’oreille moyenne (Kurnatowski et al., 2001), 

- ou de cavités post-opératoires (Kurnatowski et al., 2001), après exérèse d’un 

cholestéatome (Vennewald et al., 2003) ou mastoïdectomie. 

 

 S’il s’agit d’une otite externe : on fait le plus souvent appel à un simple nettoyage 

du CAE de l’oreille touchée à l’aide d’un coton stérile (Chander et al., 1996 ; Gurr et al., 

1997 ; Pradhan et al., 2003). 

 

 S’il s’agit d’une otite moyenne séreuse, et que l’on s’intéresse à l’épanchement 

de l’oreille moyenne : après avoir désinfecté le CAE avec de l'alcool modifié, on peut 

pratiquer une myringotomie*, et prélever l’otorrhée par aspiration (Kim et al., 2002). 
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5.2.2. Examen direct 

L’examen direct a pour but la détection microscopique d’éléments fongiques. 

Il s’effectue au microscope optique ou en fluorescence après différentes colorations, et 

oriente le diagnostic en fonction de l’aspect des éléments fongiques. 

 

L’observation à l’examen direct de levures (Candida sp.) ou de filaments 

habituellement cloisonnés et à paroi claire (Aspergillus sp.) permet à elle seule de débuter un 

traitement (Carrat et al., 2001). 

 

   
Figure 59 : Examen direct du cérumen. A gauche : nombreuses spores, 

filaments et têtes aspergillaires ; à droite : levures et pseudo-filaments 

(Delacretaz et al., 1976). 

 

Globalement, deux types de techniques d’examen direct sont utilisés (Grillot, 

1996) : 

 Préparations à l’état frais, par 
montage dans un liquide 

 Bleu de lactophénol 
L’examen direct des squames, croûtes épithéliales et autres 

sécrétions auriculaires, peut s’effectuer entre lame et lamelle dans une goutte de bleu de 

lactophénol (Lohoue Petmy et al., 1996 ; Kaur et al., 2000). 

 Potasse (KOH 10 à 30%) 
L’examen direct peut également s’effectuer après 

éclaircissement à chaud dans une goutte d’hydroxyde de potassium (Lohoue Petmy et al., 
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1996) qui permet de mettre en évidence la pigmentation et la morphologie des champignons 

(Sagnelli et al., 1993) : hyphes, spores (Kaur et al., 2000). Cependant, la microscopie directe 

après échauffement dans de l’hydroxyde de potassium à 15% occupe une place plus 

importante dans le cas des Dermatophytes (Dyckhoff et al., 2000) : dans les otomycoses, la 

potasse est le plus souvent utilisée comme pré-traitement des frottis. 

 Calcofluor 
Le blanc de calcofluor est un agent blanchissant qui se lie à la 

cellulose et à la chitine, ce qui fait apparaître la paroi de la cellule fongique fluorescente 

lorsque la préparation est examinée en lumière UV. Il s’utilise pendant 10 min sur frottis 

préalablement fixé. Après rinçage au PBS et séchage, le frottis peut être examiné au 

microscope en fluorescence à 355-365 nm (Grillot, 1996). Après coloration au calcofluor et 

à l’hydroxyde de potassium à 10%, l’examen direct des débris du CAE permet de rechercher, 

sous microscopie en fluorescence, des hyphes septées, des pseudo-hyphes ou des cellules 

levuriformes afin de confirmer le diagnostic clinique d’otomycose (Chander et al., 1996). 

 Blankophor 
Le blankophor est une préparation qui doit être lue au 

microscope en fluorescence avec un filtre bleu (400-440 nm) (Koenig, 1995). Les débris ou 

les éléments chirurgicaux traités avec une goutte de solution d’hydroxyde de potassium à 15% 

et de blankophor sont observés au microscope en fluorescence après une incubation de 2 à 24 

heures, afin d’observer des hyphes septées, des têtes aspergillaires, des spores ou des cellules 

levuriformes (Vennewald et al., 2002 et 2003 ). 

 

 
Figure 60 : Observation microscopique en 

fluorescence (× 62,5), après coloration au 

blankophor, de débris provenant du canal auditif. 

Hyphes septées et nombreuses têtes aspergillaires. 

Culture : Aspergillus niger (Vennewald et al., 2003). 
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Figure 61 : Observation microscopique en 

fluorescence (× 125), après coloration au 

blankophor, de sécrétions provenant de la cavité 

d’évidement après exérèse chirurgicale d’un 

cholestéatome. Paquets d’hyphes serrées et têtes 

aspergillaires. Culture : Aspergillus fumigatus 

(Vennewald et al., 2003). 

 

 

 
Figure 62 : Observation au microscope en 

fluorescence (× 125), après coloration au 

blankophor, de sécrétions provenant du canal 

auditif et contenant de nombreuses cellules 

levuriformes. Culture : Candida parapsilopsis 

(Vennewald et al., 2003). 

 

 

 Sérum physiologique 
En 2004, Yavo et al. ont pratiqué l’examen microscopique 

direct des prélèvements auriculaires dans une goutte de solution stérile de chlorure de sodium 

à 0,9% (Yavo et al., 2004). 

 

 Etalements sur lame, fixés puis colorés 

 Coloration de Gram et coloration de May-
Grünwald et Giemsa (MGG) 

Tous les champignons (mycètes) sont Gram positif (Sagnelli 

et al., 1993). La microscopie directe après colorations de Gram et Giemsa peut mettre en 

évidence des cellules hyperkératosiques, des levures, des hyphes septées, et quelques 

leucocytes (Vennewald et al., 2002 et 2003 ). La coloration de Gram peut être précédée d’un 

traitement par de l'hydroxyde de potassium à 10% (Pradhan et al., 2003). 
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 Coloration de Gomori-Grocott 
La coloration de Gomori-Grocott utilise le principe de 

l’imprégnation argentique par le nitrate d’argent-méthénamine. Elle est rapide, présente une 

excellente reproductibilité, et permet de détecter facilement des éléments fongiques, même 

s’ils sont très rares (Grillot, 1996).  



  

--111144--  

5.2.3. Culture 

La culture permet l’identification précise du champignon et peut 

contredire un examen direct négatif (Carrat et al., 2001 ;Yavo et al., 2004). Le tableau XIII 

illustre les différences de résultats obtenus par examen direct et par culture de prélèvements 

auriculaires. Sur 115 prélèvements, 49 ont présenté une culture positive soit un taux de 

prévalence de 42,6%. Dans 2 cas seulement, les examens directs de ces prélèvements étaient 

négatifs, ce qui indique une bonne sensibilité de cet examen à moindre coût. En revanche, 8 

cas d’examens directs positifs n’ont pas été confirmés par les résultats des cultures (Yavo et 

al., 2004). 
Tableau XIII : Résultats de l’examen direct et de la culture dans le 

diagnostic des otomycoses (Yavo et al., 2004). 

 Culture positive Culture négative Total 

EXAMEN
47 8 55 

Examen direct 
négatif 2 58 60 

Total 49 66 115 

 

La culture fongique en milieu sélectif est un processus lent qui retarde de plusieurs 

semaines l’instauration d’un traitement antifongique approprié (Gurr et al., 1997). 

 

 Milieux 

L’inoculation se fait sur une gélose selon la méthode des stries, à 

l’aide d’une oese ou d’un écouvillon imprégnés du prélèvement et promenés sur la surface 

d’une boîte de Pétri ou dans un tube à essai. 

La plupart des milieux sont préparés industriellement, et vendus sous 

forme de poudre déshydratée que l’on doit reconstituer selon les indications du fabricant 

(Delorme et al., 1997). 
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 Milieux d’isolement 
 

Les milieux de culture utilisés de façon courante sont les 

milieux de Sabouraud. Ils contiennent les éléments (eau, acides aminés, sucre, vitamines) 

nécessaires à la pousse de tous les champignons pathogènes de l’homme (Chabasse et al., 

1999). 

Du nom de son inventeur au début du XXème siècle, le milieu 

Sabouraud est le milieu de base de référence. Les descriptions des cultures fongiques sont 

censées être faites à partir de ce milieu, à moins que l’auteur n’indique l’utilisation d’un 

milieu différent. Il permet la croissance des levures et des champignons filamenteux. Le 

milieu Sabouraud est un milieu d’usage très général, surtout dévolu à l’identification. 

Additionné de substances inhibitrices, il est employé comme milieu d’isolement (Delorme 

et al., 1997). 

Dans le diagnostic des otomycoses, les échantilllons sont 

inoculés sur : 

- Sabouraud glucosé à 2% à 37 °C sous atmosphère azotée pendant 3 jours ; les cultures 

pures sont ensuite repiquées sur Sabouraud glucosé à 4 % à 22 °C, jusqu'à identification 

possible au microscope (Sagnelli et al., 1993) ; 

- Sabouraud maltosé à 37°C pour une identification classique (Gurr et al., 1997) ; 

- Sabouraud glucosé pendant 14 jours à température ambiante (22°C) d’une part et à 37°C 

d’autre part (Vennewald et al., 2002 et 2003 ) ; 

- Sabouraud dextrosé, la moitié à 30°C et l’autre à 37°C, pendant plus de 2 jours (Pradhan 

et al., 2003). 

 

 

 Milieu Sabouraud-chloramphénicol (ou gentamicine) 

Au milieu Sabouraud traditionnellement utilisé, souvent enrichi en glucide simple 

(glucose, dextrose, maltose), on peut ajouter un antibiotique inhibant la croissance 

bactérienne, le chloramphénicol ou la gentamicine. 

Ce milieu est utilisé à titre systématique en mycologie médicale (Grillot, 1996). Dans le 

diagnostic des otomycoses, les échantillons auriculaires peuvent être inoculés : 

- sur Sabouraud dextrosé additionné de 50 µg/mL de chloramphénicol (Chandler et al., 

1996 ; Enweani et al., 1998) ; 
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- sur Sabouraud dextrosé additionné de 20 µg/mL de gentamicine. Ils sont incubés 

séparément à 25°C et 37°C pendant 3 semaines. Toutes les cultures font l’objet d’une 

vérification quotidienne pendant la 1ère semaine et 2 fois par semaine les 2 semaines suivantes 

(Chandler et al., 1996) ; 

- sur Sabouraud dextrosé additionné de 0,05 mg/mL de chloramphénicol, et incubés à 

température ambiante (25-28°C) avant d’être observés quotidiennement pendant 7 jours afin 

de déceler une croissance fongique (Enwaeni et al., 1998) ; 

- sur Sabouraud dextrosé, sans et avec 0,05 mg/mL de chloramphénicol, la moitié à 25°C et 

l’autre à 37°C, pendant 4 semaines (Kaur et al., 2000). 

 

 Milieu Sabouraud-chloramphénicol avec ou sans cycloheximide 

Un milieu Sabouraud concentré à 0,05 mg/mL en chloramphénicol et cycloheximide a 

été incubé à 27°C pendant 2 à 7 jours afin d’étudier les otomycoses au Cameroun (Lohoue 

Petmy et al., 1996). Dans une étude sur les otomycoses réalisée en Côte d’Ivoire, les 

prélèvements auriculaires ont été ensemencés parallèlement sur milieu Sabouraud-

chloramphénicol avec et sans cycloheximide, puis incubés à 37°C pendant 1 mois (Yavo et 

al., 2004). La cycloheximide (ACTIDIONE®) est un antifongique inhibant la croissance de 

champignons contaminants de l’ordre des Mucorales et du genre Aspergillus, et permettant 

ainsi celle d’espèces résistantes parmi lesquelles des espèces pathogènes pour l’homme. 

L’ensemencement effectué parallèlement sur milieux Sabouraud-chloramphénicol avec 

et sans cycloheximide permet une différenciation plus aisée moisissures/Dermatophytes, les 

moisissures ne se développant qu’en l’absence de cycloheximide (Grillot, 1996). 

 

 Milieux d’identification 

 
 Milieu Czapek 

Il s’agit d’un milieu synthétique utile pour l’étude de micro-organismes, tels que les 

champignons, qui métabolisent des sources minérales d’azote, en l’occurrence du nitrate de 

sodium. Ce milieu contient aussi, entre autre, du saccharose qui sert de source de carbone 

(Delorme et al., 1997). C’est le milieu de prédilection pour l’identification des champignons 

des genres Aspergillus et Penicillium (Grillot, 1996 ; de Hoog, 2000). Les moisissures 
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poussent préférentiellement sur milieu Czapek, ce qui permet de les différencier des levures 

(Vennewald et al., 2002 et 2003 ). 

 

 Milieu malt 

Le milieu malt est utilisé en sous-culture pour différencier les moisissures des levures 

(Vennewald et al., 2002 et 2003 ). 

 

 Milieu de germination ou Germ Tube Test 

Ce milieu fait partie des tests habituels pour identifier les levures (Chander et al.,1996 ; 

Kaur et al., 2000 ; Jadhav et al., 2003). A base de sérum humain ou animal, il permet en 

effet de procéder rapidement à l’identification de Candida albicans (Delorme et al., 1997). La 

production en sérum de germes-tubes, ou test de blastèse, repose sur le principe que 

Candida albicans, incubé pendant 2 à 4h à 37°C, émet directement un tube de germination, 

sans constriction à sa base, ce qui le différencie du pseudo-mycélium éventuellement produit 

dans ces conditions par d’autres espèces du genre Candida (Grillot, 1996). 

   
Figure 63 : Germ Tube Test. A gauche, test positif à Candida albicans (vraie 

filamentation) ; à droite test négatif : il s’agit donc d’une autre espèce du genre 

Candida (× 400) (Mount Sinai Hospital, 2004). 

 

C’est grâce à l’obtention d’une vraie filamentation dans du sérum humain porté à 

37°C pendant 4h qu’a été identifié Candida albicans dans 45 oreilles atteintes d’otomycose 

(Lohoue Petmy et al., 1996). 

 

 Milieux riches en amidon 

Les milieux pomme de terre-carotte, pomme de terre-carotte-bile (PCB), Cornmeal 

Agar, Cornmeal Tween Agar ont les mêmes buts : la mise en évidence du pseudo-mycélium 

des levures du genre Candida et la production des chlamydospores par Candida albicans. 

Les Anglo-saxons préconisent la gélose aux grains ou à la farine de maïs (Cornmeal Agar) 
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additionnée d’un agent tensio-actif, le Tween 80, tandis que, pour les mêmes buts, les 

Français recommandent le milieu PCB où le rôle de tensio-actif est joué par la bile fraîche 

(Delorme et al., 1997). 

Dans le diagnostic des otomycoses, les échantillons auriculaires peuvent être inoculés : 

- sur gélose au maïs ou Cornmeal Agar, pour isoler les levures, et identifier notamment le 

genre Candida (Chander et al., 1996 ; Kaur et al., 2000). 

- sur gélose (glucosée) à la pomme de terre (Kim et al., 2002 ; Bhally et al., 2004). 

- sur gélose au riz, comme milieu de sous-culture sélectif des levures (Chander et al., 1996 ; 

Vennewald et al., 2002 et 2003 ). 

 

 Milieux chromogéniques 

Les milieux chromogéniques permettent d’identifier Candida albicans et de déceler les 

associations de levures grâce à des substrats chromogènes correspondant à une enzyme. 

 

 Milieux enrichis en lipides 

L’addition d’un film d’huile d’olive à la surface du milieu Sabouraud-chloramphénicol 

favorise la pousse de levures lipophiles et est indispensable à celles qui sont lipo-dépendantes 

comme Malassezia furfur (Chabasse et al., 1999). 

 

 Incubation 

Selon l’agent pathogène, la température est de 22-28°C ou 37°C et le 

pH varie entre 3,5 et 5,6 (Dyckhoff et al., 2000).L’incubation peut avoir lieu sous atmosphère 

azotée. 

 Délai 

Le délai de croissance fongique est variable. Les levures poussent en 

24-48 heures, alors que les champignons filamenteux poussent en 48 heures à 20 jours sur 

milieu Sabouraud – Chloramphénicol mis à l’étuve à 30°C et 37°C. Le résultat d’un 

prélèvement mycologique ne pourra donc pas être connu avant un minimum de 6 jours. Les 

cultures doivent être conservées au minimum 15 jours à 1 mois (Carrat et al., 2001). En 

l’absence de croissance après ce délai, on pourra considérer l’examen comme négatif. 
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5.2.4. Identification conventionnelle 

Classiquement, l’identification des champignons est basée sur le délai de 

développement des cultures ainsi que sur l’aspect macroscopique et microscopique des 

colonies. 

 Le délai de développement des cultures 

On considère l’examen comme négatif en l’absence de croissance 

après 4 à 8 semaines (Gurr et al., 1997). 

 L’aspect macroscopique des colonies 

Les champignons isolés après culture sont identifiés grâce à l’aspect 

de leurs colonies (Chander et al., 1996 ; Pradhan et al., 2003). On note la consistance, la 

texture et la couleur des colonies ainsi que la présence d’exudats ou de pigments, à la fois 

sur l’avers (recto) et le revers (verso) de la culture. Le nombre de colonies isolées sur chaque 

culture doit être quantifié car il reflète l’importance du parasitisme. 

 L’aspect microscopique des colonies 

Les champignons isolés après culture sont identifiés grâce à leur 

apparence microscopique dans du bleu de Lactophénol (Chander et al., 1996 ; Pradhan et al., 

2003). On recherche la présence d’éléments caractéristiques d’espèces (par exemple des 

chlamydospores, des phialides). 

 

 Tests complémentaires 

Des tests s'appuyant sur les caractéristiques biochimiques de la souche 

fongique sont effectués afin de déterminer les genres et espèces de champignons présents 

(Kurnatowski et al., 2001). Pour cela, ou peut ajouter des produits chimiques dans les tubes de 

cultures ou utitiser les galeries commercialisées (cupules prêtes à recevoir les suspensions de 

champignons). 

L’identification des levures passe par les tests habituels suivants : 

 

 réduction du milieu de tétrazolium (Chander et al., 1996), 
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 test à l’uréase (Chander et al., 1996) : il faut ensemencer la pente, incuber à température 

ambiante et examiner quotidiennement jusqu’à la lecture finale, le 4ème jour, où une réaction 

positive se traduit par un virage de l’indicateur au rouge (Delorme et al., 1997). 

 

 fermentation des sucres (ou zymogramme) (Chander et al., 1996). 

 
Figure 64 : Zymogramme. Fermentation des sucres en cupules, objectivée par 

le virage au jaune du milieu de culture (Badillet et al., 1987). 

 

 assimilation des sucres (ou auxanogramme) (Chander et al., 1996). 

 
Figure 65 : Auxanogramme. A gauche, utilisation des sucres en cupules. 

L’opacification du milieu de culture indique que la levure a utilisé tel ou tel 

sucre. On lit aussi la pousse en présence d’actidione. A droite, même test mais 

pratiqué sur 16 sucres en boîte de Pétri (Badillet et al., 1987). 

 

En dehors de la culture, les levures responsables d’otomycoses sont identifiées grâce à 

l’assimilation des sucres, via l’utilisation de galeries biochimiques API (Lohoue et Petmy, 

1996) telles que la galerie ID 32 C (Vennewald et al., 2002 et 2003 ). 

 

ID 32 C est un système standardisé pour l’identification des levures. Cette galerie 

biochimique comporte 32 tests d’assimilation miniaturisés, réalisés dans 32 cupules contenant 

chacune un substrat carboné sous forme déshydratée. La levure à tester est mise en suspension 

dans un milieu semi-solide. Après 24-48 h d’incubation, la croissance dans chaque cupule 

peut être lue visuellement. L’identification est automatisée et s’obtient à l’aide d’un logiciel 

(BIOMERIEUX ® 2004). 
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Si la couleur des colonies a son importance dans l’identification de l’espèce 

fongique, qu’en est-il de l’importance de la couleur des matériels cliniques ? C’est ce qu’ont 

cherché à établir Pradhan et al. dans leur étude menée, de décembre 1998 à mai 2000 au 

Népal, sur 87 oreilles pour lesquelles la culture fongique était positive. Les résultats sont 

répertoriés dans le tableau XIV. 

 
Tableau XIV : Evaluation, d’après Pradhan et al. en 2003, de la relation hypothétique 

entre la couleur des matériels cliniques à l’otoscopie et les résultats de la culture. 

OTOSCOPIE AGENTS FONGIQUES ISOLES FREQUENCE
A. flavus (25 oreilles) 32,5% 
A. niger (21 oreilles) 27,3% 
aucun champignon (20 oreilles) 25,9% 
C. albicans (7 oreilles) 9,1% 
A. fumigatus (2 oreilles) 2,6% 

bouchons blanchâtres 
(77 oreilles) 

A. niger et C. albicans (2 oreilles) 2,6% 
spores blanchâtres 
(12 oreilles) A. flavus (12 oreilles) 100% 

A. flavus (3 oreilles) 33,3% 
A. fumigatus (3 oreilles) 33,3% 
C. albicans (2 oreilles) 22,2% 

spores jaunâtres 
(9 oreilles) 

Mucor sp. (1 oreille) 11,2% 
A. fumigatus (2 oreilles) 66,7% bouchons jaunâtres 

(3 oreilles) C. albicans (1 oreille) 33,3% 
bouchons noirâtres 
ou spores noirâtres 
ou bouchons blanchâtres accompagnés 
de spores noirâtres 
(6 oreilles) 

A. niger (6 oreilles) 100% 

 

Même si tous les matériels cliniques présentant des spores ou des bouchons noirâtres ont 

révélé en culture A. niger, il n'y a pas de relation entre la couleur des matériels cliniques et les 

champignons isolés (Pradhan et al., 2003), mais une simple évocation du genre ou de 

l’espèce, dans le meilleur des cas. 

 Les limites du diagnostic mycologique "classique" 

 Problème des faux positifs 

Le diagnostic des otomycoses pose fréquemment problème en raison de la présence 

possible d'une flore fongique saprophyte mais aussi myco-bactérienne (Sagnelli et al.,1993). 

L’observation de l’agent pathogène en culture ne permet pas, dans 30 à 50% des cas, de 
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considérer les inflammations du conduit auditif comme une infection fongique (Dyckhoff et 

al., 2000). Les cultures fongiques positives seules ne permettent pas d’établir le diagnostic 

d’otomycose, car l’oreille externe peut porter des champignons appartenant à la flore 

saprophyte auriculaire. Les champignons commensaux sont responsables de résultats 

faussement positifs après culture, alors que la microscopie directe dans l’hydroxyde de 

potassium ne révèle d’eux que quelques éléments. Le diagnostic d’otomycose nécessite une 

microscopie directe et une culture fongique positives (del Palacio et al., 2002). Dans l’étude 

d’Ozcan et al., la culture a donné un seul isolat fongique dans le groupe témoin (seulement 

2,5% des patients sains). Il s’agissait d’une croissance saprophyte de Candida albicans. On 

peut donc en conclure qu’une culture fongique positive reflète très probablement une 

otomycose plutôt qu’une croissance saprophyte (Ozcan et al., 2003*). 81,3% des cas 

d’otomycose cliniquement suspectés (87 oreilles sur 107) ont été avérés car ils présentaient 

des cultures fongiques positives. Le diagnostic d’otomycose peut toujours être confirmé par 

examen microscopique des débris ou par culture (Pradhan et al., 2003). 

 

 Limites de la culture 

La culture de prélèvements auriculaires nécessite des laboratoires, des milieux 

sélectifs de croissance et une expertise mycologique (Gurr et al., 1997). 

Aucun milieu de croissance n’est idéal pour la culture de tous les champignons ; 

différents milieux sont recommandés (Gurr et al., 1997). 

La culture est une méthode lente. En effet, la croissance fongique et la sporulation 

peuvent prendre plusieurs jours, ce qui est en soi un marqueur nécessaire d'identification des 

espèces. La durée d'incubation des plaques de culture à 30°C (température optimale de 

croissance fongique pour des spécimens prélevés dans l’oreille externe) est d'au moins 4 

semaines, avec 8 semaines recommandées afin de voir l'émergence de champignons à 

croissance lente (Gurr et al., 1997). 

Les prélèvements doivent rester viables de l'échantillonnage jusqu’au 

laboratoire (Gurr et al., 1997). 

Les méthodes traditionnelles de culture ne sont pas souvent adaptées à la détection 

d’agents pathogènes dans l’otite moyenne, car ceux-ci ne flottent pas dans l’écoulement de 

l’oreille moyenne. Les champignons peuvent en effet s’agréger entre eux, s’accrocher à la 

muqueuse de l’oreille moyenne et jouer le rôle de biofilm. De la même manière que la 
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présence de biofilms bactériens au sein de l’oreille moyenne a été montrée par Post en 1996, 

il peut exister des biofilms fongiques. Les cultures fongiques négatives peuvent donc refléter : 

 une réelle absence de champignons, 

 l’échec de la culture fongique en elle-même, 

 ou l’impossibilité de prélever les champignons en raison des biofilms fongiques (Kim et 

al., 2002).  

 

Les méthodes conventionnelles d’identification s’appuient sur la 

description des caractéristiques morphologiques des champignons. Elles demandent du temps 

et nécessitent l’expérience du mycologue. Leurs résultats peuvent être non concluants voire 

erronés. De plus, les agents pathogènes inhabituels dans l’otomycose sont souvent difficiles à 

identifier par ces méthodes (Hennequin et al., 2000). C’est pourquoi on étudie de nouvelles 

méthodes d’identification. Plus sensibles, plus précises et plus rapides, ces techniques 

d’avenir permettront un diagnostic de certitude et amélioreront le délai d’instauration du 

traitement. 



  

--112244--  

5.3. DIAGNOSTIC HISTOLOGIQUE  

L’histologie est une technique importante de diagnostic, qui doit toujours être menée 

parallèlement à la culture, chaque prélèvement devant pour cela être divisé en deux parties. 

Lorsque l’état général du patient est grave, on débute une thérapie sur la base du diagnostic 

histologique sans attendre la confirmation par la culture (Haruna et al., 1994). La suspicion 

d’une otomycose avec cholestéatome ou mastoïdite motive une recherche histologique sur 

des spécimens de tissus prélevés chirurgicalement, chez des patients souffrant d’une otite 

moyenne chronique avec perforation de la membrane tympanique (Vennewald et al., 2002 et 

2003 ). Le cholestéatome consiste en un épithélium pavimenteux stratifié avec accumulation 

de kératine dans la cavité de l’oreille moyenne (Attalah et al., 2000). 

 

Avant l’observation au microscope, 5 étapes sont nécessaires à l’analyse 

histologique : 

 

1. La biopsie correspond au prélèvement tissulaire. 

 

2. La fixation au formol a pour but la conservation des structures et le durcissement des 

pièces. Elle doit se faire immédiatement après le prélèvement, par immersion du matériel dans 

un grand volume de liquide fixateur. La durée de la fixation varie selon le volume des 

prélèvements (CHU Pitié-Salpêtrière, 2004).  

 

3. L’inclusion en paraffine a pour but de permettre la réalisation de coupes fines et 

régulières. Comme la paraffine est hydrophobe, le prélèvement doit d'abord subir une 

déshydratation (par immersion dans des bains d'alcool de degré croissant puis dans des bains 

de toluène) avant d'être coulé dans un moule contenant de la paraffine fondue par chauffage et 

devenue liquide, qui infiltre alors toute la pièce. Après refroidissement, on se trouve en 

présence d'un bloc de paraffine, dur, à l'intérieur duquel la pièce prélevée est incluse. Dans 

certains cas, on utilise d'autres milieux d'inclusion (celloïdine, résines plastiques, etc.) (CHU 

Pitié-Salpêtrière, 2004). 

 

4. La coupe du bloc de paraffine est faite avec un microtome permettant de réaliser des 

tranches de section (coupes) de quelques µm d'épaisseur. Les coupes sont recueillies sur des 

lames de verre (CHU Pitié-Salpêtrière, 2004). 
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5. La coloration réalisée sur lames, accentue les contrastes pour mieux reconnaître les 

différents éléments de la préparation. Comme les colorants sont en solution aqueuse, les 

coupes doivent d'abord subir une réhydratation. Celle-ci est effectuée après déparaffinage des 

coupes (par la chaleur et des bains de toluène) en immergeant les lames dans des bains 

d'alcool de degré décroissant puis dans l'eau distillée (CHU Pitié-Salpêtrière, 2004). Les 

colorations les plus fréquemment utilisées dans les otomycoses sont : 

 l’Hématoxyline-Eosine (HE) 

L'hématoxyline-éosine associe l'hématoxyline qui est un colorant nucléaire et 

l'éosine qui colore les cytoplasmes en rose (CHU Pitié-Salpêtrière, 2004).  

Dans leur étude sur l’histopathologie des otomycoses,  Haruna et al. rapportent le 

cas d’un patient qui souffrait d’une otomycose avec une immunosupression sous-jacente. 

Durant l’autopsie post mortem, la coloration à l'hématoxyline-éosine des tissus auriculaires 

inclus dans la celloïdine et coupés en sections de 20 µm d’épaisseur a mis en évidence : 

- un épaississement de la membrane tympanique et de la muqueuse de l’oreille moyenne, 

- des cellules inflammatoires dans l’oreille moyenne et l’apophyse mastoïde, 

- des éléments fongiques dans la cavité tympanique et la trompe d’Eustache (Haruna et al., 

1994). 

En 2003, Jadhav et al. ont observé des pseudo-hyphes, des levures et un 

épithélium nécrosé dans deux prélèvements auriculaires inclus en paraffine puis colorés à 

l'hématoxyline-éosine (Jadhav et al., 2003). 

Il existe différentes hématoxylines (Réactifs RAL, 2004). L’hémalun-éosine est la 

coloration de base, utilisée en routine. Tous les champignons ne se colorent pas ; d’autre part, 

elle n’est pas spécifique. Par contre, elle a l’avantage de respecter la coloration propre des 

champignons. Enfin, la réaction tissulaire est parfaitement visible (Grillot, 1996). 

 

  Le Gomori Methenamine Silver (GMS) ou coloration de Grocott-Gomori 

La coloration à l’argent-méthénamine est une des colorations fongiques les plus 

sensibles (Haruna et al., 1994). Le nitrate d’argent se dépose sur les parois et colore les 

parois des cellules fongiques en noir. Le fond de la préparation est contre-coloré en vert 

pâle, ce qui donne un excellent contraste. Tous les éléments fongiques, morts ou vivants sont 

colorés. Il n’est pas possible d’observer le détail du cytoplasme ou du noyau. Enfin, la 

coloration propre du champignon est masquée (Grillot, 1996). 
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 L'Acide Périodique de Schiff (PAS) 

 Il révèle les polysaccharides de la paroi et le glycogène, et colore les 

champignons en rouge-violet. Le cytoplasme et le noyau sont bien visibles. Les éléments 

fongiques morts ne sont pas colorés (Grillot, 1996). 

 

 

Le GMS et le PAS sont les colorations de choix pour les champignons et doivent 

être réalisés tous les deux, au moindre doute, pour confirmer un diagnostic de mycose 

(Grillot, 1996). 

 

 La coloration de Gram 

Elle colore les levures en noir ou violet foncé (Badillet et al., 1987). Elle est donc 

utile dans l’examen histologique des otomycoses à Candida (Haruna et al., 1994) ou à 

Malassezia (Chai et al., 2000). 

 

Vennewald et al. rapportent leurs recherches histologiques sur 15 échantillons 

tissulaires prélevés dans la cavité tympanique de l’oreille moyenne de patients pour lesquels 

un cholestéatome ou une mastoïdite étaient suspectés. Après inclusion en paraffine, les 

colorations à l’HE, au PAS et au GMS ont mis en évidence : 

- des cellules épidermiques kératinisées, 

- des hyphes de moisissures ou des spores dans la cavité de l’oreille moyenne et/ou entre 

des lamelles cornées de cholestéatome, 

- une inflammation hyperplastique chronique (polypoïde) de la muqueuse de l’oreille 

moyenne. 

Chez 5 patients, les éléments chirurgicaux prélevés sur l’oreille moyenne ont permis de 

détecter des moisissures, aussi bien en culture que dans la coupe histologique (Vennewald et 

al., 2002 et 2003 ). 

 

 

Le diagnostic histologique consiste donc en l'examen de spécimens chirurgicaux. 

La présence de champignons dans les tissus permet le diagnostic histologique d’otomycose. Il 
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peut être corrélé au diagnostic mycologique grâce à la présence de champignons également 

dans les cultures. 

 

L’analyse histologique et la culture des biopsies occupent une place 

importante dans le diagnostic des otites externes malignes (Gordon et al., 1994). Il est 

recommandé de pratiquer des biopsies répétées quand les tentatives initiales n’ont pas permis 

d’établir de diagnostic. De plus, le médecin doit se rappeler que les résultats histologiques 

peuvent ressembler à d’autres entités, comme un carcinome malpighien. Une collaboration 

étroite entre le médecin et le pathologiste est très importante afin d’avoir les meilleures 

chances de diagnostic précoce des otomycoses (Haruna et al., 1994). 
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5.4. DIAGNOSTIC IMMUNOLOGIQUE  

Les otomycoses peuvent être diagnostiquées grâce à des méthodes immunologiques. 

On cherche à vérifier la présence d’un antigène (Ag) d’origine fongique. Pour cela on fixe 

l’Ag à un support (lame de microscope, tube en plastique) et on le met en présence d’un 

anticorps (Ac) spécifique. Ensuite, on dose qualitativement voire quantitativement le produit 

(complexe Ag-Ac) de la réaction in vitro.  

 

Les Ac spécifiques sont polyclonaux ou monoclonaux. 

 

 Ils peuvent être fabriqués en injectant à plusieurs reprises un échantillon de 

l'Ag (protéine à détecter) à un animal (le plus souvent, lapin ou chèvre), et en recueillant 

ensuite le sérum riche en Ac (antisérum). Cet antisérum contient différents Ac dits 

polyclonaux, produits par différents plasmocytes, reconnaissant divers Ag de la protéine 

d'intérêt (CHU Pitié-Salpêtrière, 2004). 

 

  Un Ac monoclonal correspond à une population d'Ac identiques dirigés 

contre le même site antigénique d'une protéine. Ces Ac sont produits en grande quantité en 

culture par un clone de lymphocytes B selon la technique des hybridomes. Après avoir 

immunisé une souris contre un antigène donné, on prélève dans sa rate des lymphocytes B. 

Ceux-ci sont fusionnés avec des plasmocytes tumoraux immortalisés. Après sélection, les 

hybridomes ainsi obtenus sont une source permanente et stable d'un seul type d'Ac 

monoclonal. La spécificité des Ac monoclonaux est supérieure à celle des sérums 

polyclonaux, mais leur sensibilité peut être inférieure (CHU Pitié-Salpêtrière, 2004). 

 

L’immunofluorescence (IF) et l’immunoenzymologie (IEA) sont des techniques de 

détection du complexe [Ag-Ac] faisant appel à des marqueurs ainsi qu’à une étape de 

séparation entre le marqueur libre et le marquer lié. 

 

 Dans l’IF, le marqueur est une molécule fluorescente ; les plus utilisées étant 

la fluorescéine (verte), la rhodamine (rouge) et le bromure d’éthidium. La fluorescence est 

généralement détectée au microscope. L’IF présente l’avantage d’être spécifique mais le 

double inconvénient d’être non quantifiable et basée sur l’observation microscopique non 

objective à cause des variations interindividuelles de l’acuité visuelle. 
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 L’IEA est une technique à la fois sensible et spécifique, utilisant une enzyme 

comme marqueur. Lorsqu’une étape de séparation est nécessaire pour détecter l’activité 

enzymatique, on parle d’IEA en phase hétérogène autrement appelée ELISA. 

 

En 1997, Gurr et al. ont comparé ces deux méthodes d’analyses 

immunologiques dans une étude menée sur 24 patients orientés par leur généraliste pour une 

affection auriculaire persistante. Ils en ont conclu que l’IF était une analyse rapide, sensible, 

reproductible et nécessitant des installations et une expertise limitées, pouvant ainsi accélérer 

le traitement des patients souffrant d’otomycose, tandis que le test ELISA n’était pas une 

technique de diagnostic assez sensible pour une utilisation clinique (Gurr et al., 1997). 

 

 

 Immunofluorescence (IF) 

Le diagnostic par IF peut être décomposé en 4 étapes : 

 

1. Le prélèvement : il relève des mêmes méthodes que dans l’analyse mycologique 

classique. 

 

2. L’obtention et le choix d’Ac spécifiques. Les Ac sont obtenus à partir : 

- de cellules hybrides d’origine murine : dans l’étude de Gurr et al., il s’agissait notamment 

des Ac monoclonaux AF-CG8, AF-BBG1, AF-JF5, PI JE12, BC KH4 et GGT DD8 ; 

- ou du sérum de lapin immun : il s’agissait de l’Ac polyclonal 134. 

Une analyse semi-quantitative permet de choisir les Ac utiles pour étudier les échantillons des 

patients par microscopie en fluorescence. Pour cela, des souches stockées d’Aspergillus niger, 

A. flavus, Penicillium expansum, Candida albicans et C. parapsilosis ont été mises en sous-

cultures. Puis, l’intensité de la fluorescence détectée a été notée pour chaque Ac sur une 

échelle de 0 à 5 ( – correpondant à une absence d’immunofluorescence, et + + + + + à 

l’immunofluorescence la plus intense) selon la quantité de spores de l’agent fongique mis en 

présence (tableau XV). Sur la base de ces résultats, ce sont les Ac monoclonaux AF-CG8 et 

BC-KH4, et l'Ac polyclonal 134 qui ont été choisis pour étudier par IF les prélèvements 

auriculaires des patients (Gurr et al., 1997). 
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Tableau XV : Intensité de la fluorescence détectée par IF pour six Ac monoclonaux et l’Ac 

polyclonal 134 selon l’agent fongique responsable d’otomycoses mis en présence (Gurr et al., 1997). 

 

 P. expansum A. flavus A. niger Candida sp. 

GGT-DD8 – + + + – 

PI-JE 12 – + + – 

BC-KH4 + + + + + + + + + + – 

AF-BBG1 – ++ + – 

AF-JF5 + + + + + + + + + – 

AF-CG8 + + + + + + + + + + + – 

134 – – – + + 

 

3. La réaction Ag-Ac in vitro (figure 66). Après culture des échantillons, les spores sont 

récoltées grâce à un jet d’eau stérile. Les suspensions fongiques sont réparties dans des puits 

et incubées 1h avec un Ac primaire. Après lavage, elles sont ensuite incubées 1h avec un Ac 

secondaire, conjugué à un marqueur fluorescent (IgG anti-murine conjuguée à 

l’isothyocyanate de fluorescéine). Après lavage, la fluorescence est détectée au microscope à 

fluorescence (515 nm) sous lumière UV (410-485 nm) (Gurr et al., 1997). 

 

 
Figure 66 : Etapes de la technique d’IF. Ag = antigène ; Ac = anticorps ; 

* = conjugué à l’isothyocyanate de fluorescéine (Gurr et al., 1997) 

 

4. L’identification fongique, par détection de la fluorescence (tableau XVI) (Gurr et al., 

1997). 

 

 

 

Etape 4. Observation de la fluorescence via un
microscope en fluorescence (515 nm) 

Lumière ultra-violette 
(410-485 nm)

Etape 3. Ajout d’un Ac 
secondaire conjugué*. 

Etape 1. Fixation et 
blocage de l’Ag. 

Etape 2. Ajout d’un 
Ac primaire 
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Tableau XVI : Confrontation des résultats de la culture et de l’IF obtenus par Gurr et al. en 1997. NG, 

aucune croissance ; X, aucune immunofluorescence ; √, immunofluorescence. 

 

Patients n° Résultats 
de la culture 

Ac 
AF-CG8 

Ac 
BC-KH4 

Ac 
134 

Résultats de 
l’IF 

1 ;6 ;13 ;19 ; 22 NG X X X X 
2 ; 4 ; 5 ; 8 ; 
11 ; 14 ; 15 ; 
20 ; 21 ; 23 ; 24 

bactéries X X X X 

7 
bactérie, 
levure et A. 
fumigatus 

X X X X 

3 levure X X √ Candida sp. 

9 A. niger √ √ √ 
Aspergillus sp. 
Candida sp. 
(figure 67) 

10 ; 12 ; 16 A. fumigatus √ √ X Aspergillus sp. 
(figure 68) 

17 bactérie et  
A. fumigatus √ √ X Aspergillus sp. 

(figure 69) 

18 bactérie et 
levures √ X X Penicillium 

expansum 
 

Dans le diagnostic des otomycoses, les résultats de l’IF concordaient avec ceux 

de la culture (tableau XVI), à l’exception du patient 7 pour lequel on suspecte une 

contamination de la culture par A. fumigatus, ce qui expliquerait pourquoi aucune IF n’a 

révélé d’espèce du genre Aspergillus. Les figures 67 à 71 sont des photographies prises au 

microscope montrant les résultats de l’IF avec les Ac monoclonaux AF-CG8 et BC-KH4, et 

l'Ac polyclonal 134 (Gurr et al., 1997). 
 

 

 

Figure 67 : Photographie d’Aspergillus niger 

vu au microscope par IF utilisant l’Ac 

monoclonal AF-CG8 (×40) (Gurr et al., 1997). 

 

 
Figure 68 : Photographie de Candida 

parapsilopsis vu au microscope par IF 

utilisant l’Ac polyclonal 134 (×63) (Gurr et 

al., 1997). 
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Figure 69 : Photographie de l’IF de 

l’échantillon 9 utilisant l’Ac monoclonal AF-

CG8 (×40) (Gurr et al., 1997). 

 

 

 
Figure 70 : Photographie de l’IF de 

l’échantillon 16 utilisant l’Ac monoclonal BC-

KH4 : les hyphes sont visibles malgré la 

présence de cérumen (×40) (Gurr et al., 1997). 

 

 

 
Figure 71 : Photographie de l’IF de 

l’échantillon 17 utilisant l’Ac monoclonal AF-

CG8 : la tête aspergillaire est clairement 

visible (×40) (Gurr et al., 1997). 

 

 

La microscopie par immunofluorescence directe serait une méthode 

rapide, précise et bon marché de diagnostic des otomycoses. Celui-ci pourrait être établi en 

seulement 45 min, en comptant le prélèvement auriculaire, ce qui laisse espérer une 

instauration du traitement plus rapide, particulièrement souhaitée chez les patients 

immunodéprimés (Gurr et al., 1997). 

 

En 2000, Dyckhoff et al. qualifie l’IF de solution alternative à la culture, 

globalement plus rapide, mais n’ayant toutefois pas encore été mise en place en clinique. 

Les méthodes immunobiologiques de diagnostic sont davantage appliquées aux cas de 

mycoses systémiques. Néanmoins, l’observation des frottis par microscopie en 

fluorescence, en présence d’Ac monoclonaux spécifiques des champignons, est conseillée 

dans le diagnostic des otomycoses (Dyckhoff et al., 2000). 
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5.5. DIAGNOSTIC PAR LA BIOLOGIE MOLECULAIRE 

Les variabilités entre les souches d’une même espèce, et les similitudes entre les 

espèces d’un genre donné, ont accéléré le développement des méthodes d’identification 

moléculaires. Ces méthodes qui s’appuient sur le séquençage direct permettent, au niveau de 

l’espèce, une identification rapide, précise et indépendante (Hennequin et al., 2000). 

En 2002, Kim et al. ont mené, durant 9 mois, une étude sur la détection d’ADN 

fongique auprès de 29 patients souffrant d’une otite moyenne, séreuse ou aiguë. Les 

prélèvements auriculaires ont d’une part été mis en culture, et d’autre part, soumis à un 

isolement d’ADN (Kim et al., 2002). 

 

 

Le diagnostic par la biologie moléculaire peut être décomposé en 5 étapes : 

 

1. Le prélèvement : il relève des mêmes méthodes que dans l’analyse mycologique 

classique. 

 

2. L’extraction de l’ADN fongique. Les protocoles d’extraction de l’ADN total, 

comprenant un mélange d’ADN nucléaire et d’ADN mitochondrial, varient selon le 

champignon mais nécessitent tous une lyse des cellules fongiques. Celle-ci peut se faire par 3 

méthodes : enzymatique, chimique ou mécanique. Il existe des kits qui permettent de rendre 

l’extraction d'ADN plus rapide et utilisable quotidiennement en pratique clinique. 

En 1997, Löffler et al. ont comparé la sensibilité, la fiabilité, le coût par échantillon et la durée 

de libération de l’ADN de Candida albicans et d’Aspergillus niger de 5 kits d’extraction 

d’ADN : QIAMP TISSUE®, GENERELEASER®, PUREGENE D 6000®, DYNABEADS DNA 

DIRECT®, et DNAZOL®. 

Après extraction, le contenu de l’ADN et sa pureté ont été mesurés par spectrophotométrie. 

Le kit donnant les meilleurs résultats était QIAMP TISSUE® (Kim et al., 2002). 

 

3. L’amplification de l’ADN par PCR. 

Les protocoles d’extraction d’ADN des cellules fongiques, en plus d’être très longs, 

présentent un faible rendement, par comparaison avec les cellules humaines ou virales. De 

plus, les méthodes de détection de l’ADN (extrait à partir de cultures fongiques) présentent 

une faible sensibilité et une mauvaise spécificité. C’est pourquoi on recourt à une méthode 
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d’amplification de l’ADN : la PCR, c’est-à-dire réaction de polymérisation en chaîne (Löffler 

et al., 1997).  

 

La PCR, technique décrite en 1985 par Mullis et al., est une réaction enzymatique in vitro qui 

permet d’amplifier, c’est-à-dire d’augmenter de manière considérable, la quantité d’ADN 

dont on dispose initialement, grâce à des amorces qui encadrent la séquence d’intérêt. Elle est 

utilisée lorsqu’il y a trop peu d’ADN, ou lorsque l’ADN est partiellement dégradé (Etienne et 

al., 2001). A partir d’une quantité très faible d’ADN, on obtient, en l’espace de quelques 

heures seulement, des millions de copies d’une séquence nucléotidique que l’on veut étudier. 

 

En 2002, Kim et al. ont montré, grâce à cette méthode, la présence d’ADN fongique dans des 

épanchements auriculaires associés à une otite moyenne. Cette technique de biologie 

moléculaire est très sensible, spécifique et rapide à effectuer. Elle est idéale si on veut 

étudier un prélèvement de faible volume. La sensibilité de détection de l’ADN fongique est 

améliorée par l’utilisation de la PCR avec marquage radioactif. De plus, la PCR peut être 

quantifiée, ce qui permet de déterminer en quelle quantité est présent un champignon et 

quelles implications pathogéniques il peut avoir (Kim et al., 2002). 

 

  La sélection d’amorces pour PCR 

La PCR impose de connaître la séquence des régions qui encadrent la 

séquence d’ADN à amplifier. Connaissant chacune de ces 2 séquences (sur une vingtaine de 

nucléotides), on synthétisera des oligonucléotides complémentaires (Etienne et al., 2001).  

Les amorces fongiques universelles amplifient une région fortement 

conservée en ADN fongique, qui est présente chez la plupart des champignons, mais qu’on ne 

retrouve ni dans un ADN bactérien ni dans un ADN humain (Löffler et al., 1997 ; Kim et al., 

2002). En 1997, Löffler et al. ont utilisé deux amorces fongiques universelles. Il s’agissait 

de deux séquences nucléotiques présentes dans l’ARN ribosomal du protomère 18S (Löffler 

et al., 1997) : 

 5’-ATT GGA GGG CAA GTC TGG TG et 5’-CCG ATC CCT AGT CGG CAT AG. 

En 2002, Kim et al. ont utilisé deux amorces fongiques universelles dont la séquence 

provenait de l’ADN ribosomal du protomère 5,8S (Kim et al., 2002) :  

5’-GCA TCG ATG AAG AAC GCA GC et 5’-TCC TCC GTC TAT TGA TAT GC. 
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  Réaction en chaîne par polymérase (PCR) 

35 cycles successifs sont effectués, chaque cycle comprenant : 

- la dénaturation par la chaleur (pour séparer les deux brins d’ADN) ; 

- l’hybridation avec les 2 amorces spécifiques, par un abaissement de la température ; 

- l’extension des amorces avec une ADN-polymérase (Etienne et al., 2001 ; Kim et al., 2002). 

A la fin de chaque cycle, le nombre de brins d’ADN a donc été multiplié par 2 : 

l’amplification est exponentielle. Mais en pratique, le rendement n’étant pas de 100%, 30 à 40 

cycles sont nécessaires afin d’amplifier la séquence d’ADN souhaitée par un facteur 100 000 

à 1 000 000 (Etienne et al., 2001). 

 

Pour détecter l’ADN fongique, Kim et al. ont comparé deux méthodes : 

- le marquage au phosphore 32 des amorces, au niveau des nucléotides désoxy-

adénosine-triphosphate (dATP), qui permet de détecter la radioactivité ; 

- le marquage au bromure d’éthidium des fragments amplifiés, qui permet de détecter 

la fluorescence sous lumière UV. 

L’utilisation de la PCR marquée permet une meilleure sensibilité pour détecter l’ADN. 

La présence d’ADN fongique a été montrée dans 34% des écoulements de l’oreille moyenne 

(10 prélèvements sur 29), tandis que ces 10 prélèvements n’ont fait pousser aucun 

champignon. La PCR est donc significativement plus sensible que la culture pour 

détecter toute présence fongique (Kim et al., 2002). 

 

 

4. Le séquençage génomique et l’identification fongique. 

Les séquences d’ADN sont analysées informatiquement et l’identification de l’espèce 

fongique incriminée se fait par comparaison avec les séquences d’ADN de banques de 

données. 

Ainsi, ont été identifiés comme agents responsables d’otomycose : 

- Exophiala dermatitidis (Kerkmann et al., 1999) ; 

- Trichoderma longibrachiatum (alors que seul le genre avait pu être identifié en culture) 

(Hennequin et al., 2000) ; 

- Candida albicans et Malassezia furfur, puisque seulement 2 produits de PCR sur 10 ont 

été séquencés avec succès, grâce à un kit de séquençage et un séquenceur (Kim et al., 2002).  
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5.6. CAS DE DIAGNOSTICS 

5.6.1. Otomycoses non compliquées 

 Otites externes 

 à Exophialia dermatitidis 

 Chez un sujet adulte immunocompétent 

Une patiente de 19 ans a consulté pour une otalgie avec perte auditive partielle depuis 4 jours. 

L’otoscopie a révélé une grave inflammation des deux CAE, et des infiltrations ponctuelles de 

couleur noire au niveau de la muqueuse. Ceci a permis de diagnostiquer une otite externe 

chronique. 

Des prélèvements ont été réalisés à l’aide d’un écouvillon dans les deux canaux auditifs pour 

une recherche microbiologique. Cinq jours après incubation à 37°C, des colonies sont 

apparues sur milieu Sabouraud glucosé avec diffusion d’un pigment marron dans la gélose. Le 

champignon a poussé à 42°C mais n'a montré aucune utilisation d’azote (il n’ a pas poussé sur 

milieu Czapek-Dox). 

Tous les éléments microscopiques indiquaient la présence d’E. dermatitidis (des hyphes avec 

des phialides intercalaires en forme de flacon et des conidies ellipsoïdales mesurant 3-4 × 2-3 

µm, et des levures noires, abondantes).  

Le séquençage de l'ADN a révélé la séquence spécifique d’Exophiala dermatitidis et permis 

un diagnostic de certitude (Kerkmann et al., 1999). 

 à Aspergillus niger 

 Chez un sujet adulte immunocompétent 

Une femme de 46 ans a été, à plusieurs reprises, admise en consultation ORL pour une otite 

externe chronique bilatérale. 

L’examen clinique a indiqué la présence d’un prurit, d’une otalgie et d’une otorrhée. 

A l’otoscopie, une masse de couleur noire grisâtre et un érythème ont été observés dans les 

deux oreilles. La microscopie directe des frottis a révélé plusieurs hyphes septées à fines 

ramifications et une conidie. L’analyse histopathologique d’une petite partie du cérumen 

associée à des débris provenant des deux oreilles, d’abord fixée dans de la formaline 10%, 
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puis colorée à l’hématoxyline-éosine et à l’acide périodique de Schiff, a montré des 

conidiophores, des vacuoles et des hyphes. 

 
Figure 72 : Microphotographie de débris auriculaires 

prélevés chez une patiente atteinte d’une otomycose 

chronique. Conidiophores, conidies et hyphes d’Aspergillus 

niger visibles après coloration à l’hématoxyline et à l’éosine 

(× 100) (Mishra et al., 2004). 

 

La culture sur Sabouraud glucosé additionné de chloramphénicol, effectuée à 37°C, à partir 

d’écouvillons des deux oreilles prélevés à 3 reprises, a permis d’isoler des colonies pures et 

abondantes. L’aspect macroscopique et l’examen microscopique des six isolats au total ont 

confirmé qu’il s’agissait bien d’Aspergillus niger (Mishra et al., 2004). 

 à Scedosporium apiospermum  

 Chez un enfant immunocompétent 

Un garçon de 8 ans a été admis pour des otites bilatérales récurrentes. Ses antécédants ORL 

remontaient à l’âge de 1 an : plusieurs antibiothérapies de courte durée lui avaient été 

prescrites, il avait subit plusieurs myringotomies* et la pose de drains trans-tympaniques, 

retirés depuis. Environ 15 jours avant son admission, il a commencé à se plaindre d’une 

otorrhée, sans fièvre ni autres signes généraux. 

Ce patient présentait des preuves cliniques d’otite externe et d’otite moyenne, qui étaient 

d’installation subaiguë : en effet, l’otoscopie a permis d’observer des débris blancs humides 

dans le canal auditif de l’oreille gauche et un épanchement bilatéral de l’oreille moyenne. Il 

n’y avait aucun endolorissement mastoïdien. 

Pendant la chirurgie (myringotomies* + pose de diabolos), du liquide de l’oreille moyenne a 

été prélevé. L’examen direct du frottis s’est révélé négatif. Des colonies blanches d’aspect 

cotonneux ont été obtenues après 4 jours de culture sur Sabouraud enrichi en dextrose, avec et 

sans gentamicine, à 25°C. Les examens macro et microscopique ont permis d’identifier 

Scedosporium apiospermum. 

 
Figure 73 : Conidophores de Scedosporium apiospermum 

portant une conidie unicellulaire ovoïde. Coloration au bleu de 

lactophénol (Bhally et al., 2004). 
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Une gélose glucosée à la pomme de terre a été inoculée afin de produire le télémorphe, 

Pseudallescheria boydii. Ceci a permis de confirmer avec certitude l’agent responsable 

(Bhally et al., 2004). 

 Otites moyennes 

 à Aspergillus niger 

 Chez un sujet adulte diabétique 

Un homme de 60 ans atteint d’un diabète sucré insulino-dépendant et d’une insuffisance 

rénale se plaignait depuis 2 jours de douleurs avec otorrhée à une oreille. L’examen 

otoscopique a révélé des débris blanchâtres obturant le CAE et recouvrant la membrane 

tympanique. Le prélèvement a consisté en une aspiration. Aspergillus niger a été identifié à 

l’examen mycologique. La microscopie des coupes histologiques a montré un cholestéatome, 

des polynucléaires et de nombreuses hyphes fongiques (Vennewald et al., 2003). 

   
Figure 74 : Observations microscopiques de nombreuses hyphes fongiques 

entourées de granulocytes dégénérés dans la matrice d’un cholestéatome. 

Culture : Aspergillus niger. (a) Coloration de Gomori-Grocott (× 31,2). (b) 

Coloration à l’hématoxyline-éosine (× 62,5) (Vennewald et al., 2003). 

 Chez un sujet adulte immunocompétent 

Un homme âgé de 48 ans a été admis pour une otorrhée persistante depuis 2 ans. Comme 

antécédants, il avait derrière lui 30 ans d’otites moyennes chroniques avec cholestéatome du 

côté gauche, traitées par chirurgie itérative. L’histologie a permis d’observer une otite 

moyenne et une mastoïdite, avec un bourgeon abondant. 2 mois plus tard, une aspiration a 

extrait de l’oreille gauche des éléments de couleur marron noir. La coloration au blankophor 
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de ces éléments a montré une hyphe cloisonnée, et Aspergillus niger a été identifié 

(Vennewald et al., 2003).  

 à A. niger et C. parapsilosis 

 Chez un sujet adulte immunocompétent 

En 1996, un homme âgé de 54 ans a été admis au service ORL pour des otalgies croissantes, 

une sensation de plénitude et une perte auditive qui duraient depuis une semaine. 

L’examen otoscopique a permis d’observer une membrane tympanique endommagée. 

Une tomodensitométrie a confirmé les soupçons d’exacerbation aiguë d’un cholestéatome. 

L’analyse histologique post-opératoire a montré une inflammation chronique de l’oreille 

moyenne, un cholestéatome, des hyphes de moisissures et des têtes aspergillaires. 

   
Figure 75 : (a) Hyphes en paquets serrés et têtes aspergillaires au milieu de 

lamelles de couche cornée et de débris cellulaires, après coloration à 

l’hématoxyline-éosine (× 62). Culture : Aspergillus niger. (b) Observation 

microscopique en fluorescence de têtes aspergillaires, après coloration au 

blankophor de coupes histologiques (× 125) (Vennewald et al., 2003). 

 
Figure 76 : Observation microsopique d’une coupe histologique de tympan, 

montrant des hyphes fongiques au milieu de lamelles de couche cornées, 

d’érythrocytes et de débris, après coloration de Gomori-Grocott (Vennewald et 

al., 2003). 
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L’examen mycologique a permis d’identifier la présence massive d'Aspergillus niger et de 

Candida parapsilosis dans le CAE et sur le tympan (Vennewald et al., 2002 et 2003). 

 à Aspergillus fumigatus 

 Chez un sujet adulte immunocompétent 

Un homme de 38 ans a été admis, en 1994 en consultation ORL, pour une otorrhée bilatérale 

et une perte auditive croissante du côté gauche. Ses antécédents se résumaient à une otite 

moyenne chronique récurrente depuis l’enfance ; à 17 ans, il avait subit une exérèse d’un 

cholestéatome à l’oreille gauche. 

L’otoscopie sous microscope a montré un tympan droit cicatriciel, et une membrane 

tympanique gauche perforée, avec une surface poilue. 

L’examen direct a permis de confirmer la présence de champignons. 

A l’examen histologique, un cholestéatome récidivant agrandi a été trouvé dans la cavité 

opératoire. Il y avait, en effet, un épithélium pavimenteux hyperkératinisé. En plus d’une 

inflammation de la muqueuse de l’oreille moyenne et d’une infiltration lympho-

plasmocytaire, des hyphes de champignons du genre Aspergillus ont été notées dans la coupe 

histologique, entre les lamelles cornées du cholestéatome. 

La culture a permis d’identifier Aspergillus fumigatus (Vennewald et al., 2002 et 2003). 

 

   
Figure 77 :  Observations microscopiques, après coloration de Gomori-

Grocott, de coupes histologiques d’un tympan avec cholestéatome. Culture : 

Aspergillus fumigatus. (a) Larges fragments d’épithélium pavimenteux 

hyperkératinisé (× 31,2). Culture : Aspergillus fumigatus. (b) Hyphes fongiques 

parmi des lamelles cornées de cholestéatome(× 125) (Vennewald et al., 2003). 
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 à Scopulariopsis brevicaulis 

 Chez un sujet adulte immunocompétent 

Un patient de 34 ans a été admis parce qu’il présentait une surdité de transmission à l’oreille 

droite, consécutive à une rupture de la chaîne des osselets avec perforation sub-totale du 

tympan, vraisemblablement due à des épisodes d’otites pendant son enfance. Une 

tympanoplastie* a été pratiquée, suivie, pendant 10 jours, d’une corticothérapie et d’une 

antibiothérapie locales. Les suites opératoires se sont compliquées, 3 mois après, par un 

suintement au niveau de la greffe et l’élimination de débris grisâtres. 

L’examen microscopique direct de ces débris a mis en évidence la présence de filaments 

mycéliens. Leur présence a été confirmée une semaine plus tard lors d’un second 

prélèvement. A chaque fois, la culture sur milieu Sabouraud a permis d’affirmer le rôle 

pathogène de Scopulariopsis brevicaulis, grâce aux aspects macroscopique et microscopique 

des colonies (Hennequin et al.,1994). La contamination par S. brevicaulis a eu lieu sur des 

lésions chirurgicales pré-existantes (Besbes et al., 2002). 

 Chez un sujet adulte immunocompétent 

Un patient de 35 ans présentait une otorrhée et des otalgies du côté où, 21 ans auparavant, il 

avait subi un évidement pétro-mastoïdien, en technique ouverte, pour une otite moyenne 

chronique cholestéatomateuse. L’interrogatoire a révélé une activité de jardinage quotidienne 

et une mauvaise hygiène. L’otoscopie sous microscope a montré la présence de pus fétide 

d’aspect grisâtre, au niveau du CAE, ainsi qu’une inflammation et des desquamations au 

niveau de la peau qui tapisse la cavité d’évidement et le CAE. 

Comme l’antibiothérapie probabiliste prescrite pendant 15 jours n’a apporté aucune 

amélioration, un écouvillonnage auriculaire a été pratiqué. Les cultures bactériennes ont été 

négatives alors que l’examen direct montrait des filaments mycéliens et des spores 

globuleuses à base tronquée. 

Des cultures pures ont été obtenues à 3 reprises sur milieu Sabouraud-chloramphénicol, avec 

ou sans cycloheximide. L’aspect macroscopique des colonies et l’examen au microscope ont 

permis d’identifier la souche isolée comme étant Scopulariopsis brevicaulis. La 

contamination était probablement d’origine tellurique, surtout en raison de la pratique intense 

du jardinage avec des conditions d’hygiène déplorables (Besbes et al., 2002). 
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 à Trichoderma longibrachiatum  

 Chez un enfant immunocompétent 

En février 1999, un enfant de 12 ans a présenté un nouvel épisode d’otorrhée purulente. Ses 

antécédents d’otites à répétition, avec perte auditive partielle, lui avaient déjà valu une 

myringoplastie* d’un côté puis de l’autre, en 1994 et 1998. 

L’otoscopie a montré un tympan droit enflammé et une perforation antérieure partielle du 

tympan gauche. 

Une 1ère antibiothérapie empirique a échoué, comme la seconde, instaurée 1 mois plus tard, 

asssociée cette fois à une corticothérapie per os. 

Quinze jours après l’instauration de la seconde antibiothérapie, aucune amélioration clinique 

n’avait été constatée et les résultats microbiologiques étaient bactériologiquement négatifs. En 

revanche, l’examen microscopique de l’otorrhée révélait la présence de nombreuses hyphes 

septées et ramifiées, permettant de suspecter la présence de champignons du genre 

Aspergillus. Après 48 jours, la culture était effectivement bactériologiquement négative mais 

un champignon filamenteux avait poussé. L’aspect macro et microscopique des colonies a 

permis d’identifier le genre Trichoderma. 

L’identification de l’espèce a été faite selon le protocole décrit en 1999 par Kuhls et al., qui 

s’appuie sur le séquençage d’un fragment d’ADN de 650 paires de bases de la sous-unité 

ribosomale 5,8 S. La comparaison avec les séquences déposées dans GenBank® a manifesté 

un degré d’identité de 100% avec Trichoderma longibrachiatum (Hennequin et al., 2000). 

 

 

5.6.2. Otomycoses invasives 

C’est le peu d’efficacité du traitement, avec des récidives constantes, qui doit 

faire évoquer la possibilité d’un foyer ostéitique chronique associé  à la découverte, après une 

première période de nettoyage local, d’une exposition osseuse au niveau du CAE (Carrat et 

al., 2001). 

 à Aspergillus niger 
Aspergillus niger a été décrit comme l’agent responsable d’otite 

externe invasive pour la première fois par Bickley et al. en 1988. En 1993, Landry et al. se 



  

--114433--  

sont intéressés à un cas d’otite externe invasive bilatérale causée par A. niger et ont formulé 

des hypothèses quant aux mécanismes possibles de destruction tissulaire. L’otomycose 

invasive causée par A. niger se caractérise par l’érosion du tissu entourant le CAE et peut 

s’étendre dans l’oreille moyenne jusqu’aux cellules mastoïdiennes et l'os temporal. Outre les 

symptômes classiques, un exsudat d'odeur nauséabonde peut signer une infection par A. 

niger (Landry et al., 1993). 

 Chez un sujet adulte diabétique 

Une femme de 26 ans, diabétique de type I, insuffisante rénale dialysée 3 fois/semaine 

souffrait de façon chronique et à nouveau depuis 4 jours de douleurs croissantes à l’oreille 

droite, d’otorrhée ainsi que d’un prurit bilatéral qu’elle soulageait à l’aide d’une pince à 

cheveux.  

L’otoscopie a permis de diagnostiquer une otite externe, du côté droit. L’état de la patiente 

s’est amélioré quelque peu avec l’administration de gouttes auriculaires antibiotiques et  anti-

inflammatoires. Un nouvel examen otoscopique a montré un exsudat noir dans le CAE droit. 

Les cultures se sont révélées positives à Proteus mirabilis. Mais 1 mois après, une perforation 

de taille moyenne de la membrane tympanique droite a été observée, et 10 semaines après la 

1ère consultation, il y avait un drainage continu et des perforations bilatérales des membranes 

tympaniques. Les scintigraphies au technétium et au gallium ont permis d’exclure une 

ostéomyélite de l’os temporal. Les cultures fongiques étaient positives au genre Candida. Une 

biopsie de la membrane tympanique a été colorée à l’hématoxyline-éosine, à l’acide 

périodique de Schiff et à la méthénamine argentique. L’examen microscopique a révélé un 

tissu nécrotique, des débris kératineux, une inflammation, des levures de petite taille, des 

hyphes septées ramifiées, entremêlées, et des têtes aspergillaires typiques d’Aspergillus niger, 

dont certaines contenaient des cristaux blancs d’oxalate de calcium. 

Ce sont donc la biopsie de la membrane tympanique et les débris exsudatifs qui ont permis de 

poser le diagnostic définitif d’otomycose à Aspergillus  niger (Landry et al., 1993). 

 à Mucor sp. 

 Chez un sujet adulte immunodéprimé 

Un homme de 48 ans est mort, environ 10 mois après le diagnostic d’une leucémie myéloïde 

aiguë, malgré de multiples chimiothérapies immunosuppressives. Une confusion, une 
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léthargie et une hyperthermie ont motivé sa dernière admission. Il est mort après une 

aggravation progressive de son état. L’autopsie a révélé une grave infection systémique 

atteignant les poumons, la rate, le cerveau et la moelle épinière et une méningo-encéphalite 

causée par le genre Mucor. Les troubles neurologiques aigus avaient certainement été causés 

par un envahissement méningo-encéphalique, des sinus ethmoïdes jusqu’aux lobes frontaux. 

L’examen histologique des os temporaux a effectivement montré un envahissement fongique : 

- de la cavité tympanique, 

- des fenêtres ovale et ronde de l’oreille interne (figure 78), 

- de l’artère carotide interne (figure 79), 

- du nerf facial et du canal auditif interne (figure 80). 

Les champignons du genre Mucor ont envahi la fenêtre ronde et la fenêtre ovale, suggérant 

une labyrinthite fongique par le tympan. Ils ont dû se propager le long du nerf cochléaire et 

s’infiltrer dans le nerf vestibulaire. La rampe vestibulaire et la rampe tympanique étaient 

remplies de champignons et d’un précipité séreux, mais le ligament spiral, l’organe de Corti, 

et la strie vasculaire n’étaient pas atteints (Haruna et al., 1994). 

 

 
Figure 78 : Oreille gauche. 

Infiltration de la fenêtre ronde (RWM), 

de la cavité tympanique (TC), et de la 

rampe tympanique (ST) par des 

champignons du genre Mucor (flèches) 

(Hématoxyline-éosine, × 540) (Haruna 

et al., 1994). 

 

 

 

 

 
Figure 79 : Oreille droite. Artère 

carotide envahie par des champignons du 

genre Mucor (flèches) (Hématoxyline-

éosine, × 540) (Haruna et al., 1994). 
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Figure 80 : Oreille droite. Le genre 

Mucor (flèches) est visible au sein du nerf 

auditif interne (Hématoxyline-éosine, × 

540) (Haruna et al., 1994). 
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 à Malassezia sympodialis 

 Chez un sujet adulte diabétique 

Un cas unique d’otite externe maligne à Malassezia sympodialis a été décrit. Il s’est produit 

en 2000, en Australie, chez un homme âgé de 53 ans, atteint d’un diabète de type II mal 

contrôlé, et qui se plaignait d’une grave otalgie unilatérale. Ce patient ne présentait en 

revanche aucun facteur prédisposant à une septicémie invasive à champignons lipophiles. 

L’examen otoscopique a d’abord révélé un érythème et une cellulite autour du CAE gauche. 

Puis les symptômes ont empiré malgré des antibiotiques et des anti-inflammatoires, et 

l’otoscopie a révélé un bourgeon charnu entre les parties osseuse et cartilagineuse du canal 

auditif. Une paralysie progressive du nerf facial gauche s’est développée. Après 

décompression trans-mastoïdienne du nerf facial, un bourgeon charnu étendu a ensuite été 

noté dans la cavité de l’oreille moyenne et l’apophyse mastoïde. 

Les cultures microbiologiques sur les milieux habituels sont revenues négatives, et l’état du 

patient a continué à se détériorer. 

Le patient a ensuite présenté une paralysie du IXe, Xe et XIIe nerf crânien gauche, avec une 

pneumonie résultante. 

Un CT scan avait auparavant montré une érosion du CAE osseux. Un second CT scan a 

ensuite permis de suivre l’évolution : il a révélé une importante progression de l’infection, 

avec une destruction marquée de l’os temporal et d’une large partie de la masse molle sous la 

base du crâne. 

Une scintigraphie au gallium a permis de confirmer le diagnostic d’ostéomyélite évoqué par 

le CT Scan. 

Une biopsie trans-nasale profonde du rhino-pharynx a été effectuée. A la coloration de Gram, 

l’analyse histologique a révélé la présence de levures bourgeonnantes dans le foyer 

inflammatoire chronique. La culture sur des milieux enrichis en lipide a permis d’identifier 

Malassezia sympodialis. Cette identification a été confirmée par un laboratoire mycologique 

international de référence (France). 

Après 3 mois de thérapie antifongique, une seconde scintigraphie au gallium a montré une 

résolution totale de l’infection (Chai et al., 2000). 
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 à Scedosporium apiospermum 

 Chez un sujet adulte immunodéprimé 

Un patient atteint d’hémophilie de type A et d’une hépatite C a succombé au SIDA à l’âge de 

21 ans. Durant les 6 dernières semaines de sa vie, il a été admis pour un tableau clinique de 

douleurs croissantes à l’oreille gauche, accompagnées d’une tuméfaction, d’une gêne et de 

saignements au niveau du CAE gauche. Il comptait, parmi ses antécédents, plusieurs 

infections à germes opportunistes : une pneumonie à Pseudomonas aeruginosa, une 

pneumonie à Nocardia, une autre à Pneumocystis carinii, et une aspergillose pulmonaire 

invasive. Huit mois avant son admission, une culture de crachats de ce patient avait fait 

pousser Scedosporium apiospermum. 

L’examen otoscopique a révélé une fragilité de l’apophyse mastoïde et  une tuméfaction 

entraînant une protrusion de l’oreille ainsi qu’un polype adjacent à la membrane tympanique 

dans le CAE. 

Des cultures ont fait poussé Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus fumigatus et Scedosporium 

apiospermum. 

Le patient a été emmené en salle d’opération avec un diagnostic présomptif de mastoïdite 

suppurative aiguë. Une mastoïdectomie simple et une endoscopie nasale ont été effectuées. 

Les résultats per opératoires ont montré un os dévitalisé, une érosion du tegmen tympani et de 

la paroi du CAE postérieur, une inflammation de la dure-mère exposée, de nombreuses 

poches de pus épaissi et un bourgeon charnu remplissant la cavité mastoïde. 

Une préparation d’hydroxyde de potassium des éléments mastoïdiens a montré des hyphes 

correspondant à une infection fongique. Les aspects macroscopique et microscopique ont 

permis d’identifier Scedosporium apiospermum dans la majorité des cultures. En effet, les 

cultures de biopsies de tissus mastoïdes ont fait pousser Scedosporium apiospermum ; les 

cultures de la cavité nasale droite Scedosporium apiospermum et Staphylococcus aureus ; les 

cultures de crachats Scedosporium apiospermum et Candida glabrata. Des hémocultures 

n’ont donné, quant à elles, aucune croissance. Grâce à la poursuite du traitement antifongique 

qui était adapté,  le patient a pu rentrer chez lui 5 jours après l’opération avec des douleurs 

maîtrisées. Deux jours après, il est revenu à l’hôpital à cause d’une paralysie de 50% du nerf 

facial gauche, des troubles neurologiques et des douleurs à l’oreille gauche. 

Sur un plan général, la mort de ce patient était probablement plus liée à la gravité de son statut 

immunodéprimé qu’à l’infection en elle-même, qui devait provenir des cellules 
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mastoïdiennes, mais contre laquelle il n’a pu lutter, faute de pouvoir se constituer une réponse 

immunologique suffisante (Yao et al., 2001). 

 à Aspergillus flavus 

 Chez un sujet adulte immunocompétent 

Une femme de 52 ans, n’ayant jamais connu d’immunodépression et ne présentant aucun 

antécédent personnel ni familial de diabète sucré, a été admise dans le service ORL du CHU 

de Tokyo, pour une perte auditive et un vertige du côté droit s’étant accentués, au cours des 

deux dernières semaines, jusqu’à une incapacité à se lever et à marcher. 

A l’adolescence, elle avait subi deux chirurgies de l’oreille moyenne à l’oreille gauche. Après 

la 1ère opération (à l’âge de 14 ans) d’un cholestéatome dans l’oreille gauche, elle avait perdu 

l’audition et développé une faiblesse faciale du même côté. Depuis 9 ans, un cholestéatome 

dans l’oreille droite avait été détecté mais elle avait refusé la chirurgie de peur de devenir 

complètement sourde des deux oreilles, et son médecin traitant n’avait pas trouvé de caractère 

de gravité causé par le cholestéatome. 

L’otoscopie du côté droit a montré une perforation marginale de la membrane tympanique 

droite, une petite quantité de débris au bord de la perforation, mais aucune otorrhée purulente. 

Le nerf facial droit fonctionnait normalement. 

Deux jours après l’admission, la patiente s’est plainte d’un tintement à l’oreille droite, d’un 

vertige et d’une perte auditive exacerbée.  

La culture d’un prélèvement auriculaire a donné des cellules levuriformes en faible quantité 

mais aucune bactérie. 

Des CT scans de l’os temporal de l’oreille droite ont montré une destruction de la paroi 

supérieure du méat auditif externe, une érosion des osselets, une atteinte de la partie molle 

dans la cavité mastoïde et une fistule du canal semi-circulaire. 

Devant l’échec d’une corticothérapie (5 jours après l’admission, la patiente ne pouvait plus 

rester assise sur son lit), une mastoïdectomie a été effectuée en urgence à cause du risque 

d’évolution en méningite. La cavité mastoïde contenait une faible quantité de pus. 2 jours 

après la chirurgie, l’examen histologique des spécimens chirurgicaux et l’examen 

mycologique après culture des biopsies ont révélé une infection fongique causée par 

Aspergillus flavus (Ohki et al., 2001). 
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 Chez un enfant immunodéprimé 

Un garçon de 7 ans, souffrant d’un neuroblastome récurrent de stade 4, a été admis pour une 

neutropénie avec hyperthermie, 5 jours après le  début d’une chimiothérapie anticancéreuse. 

A l’examen clinique, un écoulement purulent a été noté au niveau du CAE droit. Au 3ème jour 

d’antibiothérapie par voie IV (ceftazidime+gentamicine), le patient a développé une otalgie 

droite avec tuméfaction et rougeur pré-auriculaires ; il n’y avait aucun signe de mastoïdite. Un 

traitement antifongique par voie IV a été ajouté le 5ème jour. 

Au 6ème jour, la culture du pus de l’oreille a permis d’isoler et d’identifier Aspergillus flavus. 

Au 8ème jour, une paralysie du nerf facial périphérique droit a été remarquée et un CT scan a 

permis d’observer un processus destructif invasif de l’os temporal (Finer et al., 2002). 

 à Aspergillus fumigatus 

 Chez un sujet adulte immunocompétent 

Un homme âgé de 52 ans a été admis en 2000 parce qu’il souffrait depuis 4 mois d’une otite 

externe aggravée par une perforation de la membrane tympanique. Cette dernière a 

occasionné une perte auditive persistante et une otorrhée, à l’oreille droite.  

Les résultats de la tomographie informatisée ont été interprétés comme une otite moyenne 

chronique avec mastoïdite. 

L’IRM a montré une opacification de l’oreille moyenne et de l’apophyse mastoïde. 

Les cultures de sécrétions de l’espace tympanique avant mastoïdectomie ont permis 

d’identifier Aspergillus fumigatus, tandis qu’elles étaient bactériologiquement stériles. 

L’otoscopie per opératoire a montré une inflammation polypoïde chronique de la muqueuse, 

avec cholestéatome. 

L’analyse histologique a montré une sténose et un ostéome* compact du méat, des signes 

d’inflammation tympanique et une mastoïdite chronique aiguë, avec bourgeon charnu, et un 

large complexe de filaments fongiques. La culture de prélèvements chirurgicaux a confirmé la 

présence d’Aspergillus fumigatus (Vennewald et al., 2002 et 2003). 

 
Figure 81 : Important complexe d'hyphes 

fongiques, après coloration à l’hématoxyline-

éosine d’une coupe histologique de tympan (× 

31,2). Culture : Aspergillus fumigatus (Vennewald 

et al., 2003). 
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66..  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  

Dans le domaine de l’otologie, l’otite externe est une affection courante qui se traite en 

général facilement. Pourtant, certains patients sont récalcitrants au traitement habituel 

(Selesnick et al., 1994), et parmi ces échecs, 2 à 4% sont attribués aux otomycoses (Shapowal, 

2002). 

Le traitement des otomycoses s’appuie sur les résultats de la culture et fait appel à des 

médicaments antifongiques, topiques le plus souvent ; des antifongiques systémiques sont 

rarement nécessaires (Shapowal, 2002). 

6.1. LES SOINS BASIQUES INDISPENSABLES 

Les soins locaux constituent la première étape du traitement des otomycoses. 

Réalisés sous microscope, ils comprennent la détersion du CAE, éventuellement suivie d’un 

bain d’oreille (Carrat et al., 2001). En cas d’otite, le nettoyage sous otoscope, l’irrigation et le 

séchage de l’oreille sont toujours préconisés d’emblée, même lorsque le diagnostic 

différentiel avec une inflammation non spécifique n’a pas encore été posé (Shapowal et al., 

2002). 

6.1.1. Détersion du CAE 

Comme dans toute otite externe, le traitement des otites externes fongiques 

repose avant tout sur un nettoyage méticuleux du CAE, pouvant être quotidien (Selesnick et 

al., 1994). Ce nettoyage consiste à supprimer les dépôts fongiques et les sécrétions 

cérumineuses, observables sous microscope (Dyckhoff et al., 2000 ; Carrat et al., 2001). La 

détersion du CAE augmente d’autant  l’efficacité du traitement local ultérieur, en 

permettant aux topiques médicamenteux d’atteindre plus facilement le site de l’infection 

(Selesnick et al., 1994 ; Carrat et al., 2001). 

 

Deux moyens permettent d’effectuer une détersion du CAE : 

- L’aspiration sous contrôle microscopique avec un appareil d'aspiration permet 

d’extraire les débris fongiques et épithéliaux du canal auditif (Selesnick et al., 1994 ; Hurst et 

al., 2001 ; Vennewald et al., 2002 ; del Palacio et al., 2002 ; Pradhan et al., 2003). 
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- L’irrigation à l’aide d’une poire auriculaire, peu onéreuse et pratique, permet, avec un 

peu d’eau et de savoir-faire, d’enlever simplement des débris inflammatoires et le cérumen 

présents dans le CAE (Schapowal, 2002). 

 

Dans le cas d’une otomycose asymptomatique, en dehors du nettoyage du 

conduit auditif, aucune thérapie spécifique supplémentaire n’est nécessaire (Dyckhoff et 

al., 2000). 

 

Un nettoyage méticuleux du canal auditif peut suffire chez la plupart des 

patients atteints d’otomycoses (Ozcan et al., 2003*). 

 

6.1.2. Méthodes des soins auriculaires 
 et formes galéniques adaptées 

 Bain d’oreille ou méchage du CAE 

Après nettoyage du CAE, l’utilisation d’une solution acide ou 

antiseptique est indispensable. Deux méthodes peuvent être utilisées: 

- soit on réalise un bain d’oreille, en instillant directement la solution dans le CAE, et en 

maintenant la tête penchée pendant 3 minutes ; 

- soit on réalise, en cas d’œdème obstruant le conduit, un méchage du CAE grâce à un 

pansement expansif (bande de gaze de 5 x 1 cm) imprégné de solution ou de crème, que l’on 

remplace tous les 2 à 3 jours en fonction du degré de l’infection locale (Selesnick et al., 1994 ; 

Carrat et al., 2001 ; de l Palacio et al., 2002). 

 

 Formes galéniques 

Localement, les formes galéniques des antifongiques disponibles sur 

le marché sont des solutions, des crèmes ou des poudres. Mis à part  AURICULARUM® qui est 

une poudre auriculaire, seules des solutions ou des crèmes sont utilisées, même si aucune 

n’a d’indication dans les otomycoses. 

 



  

--115522--  

 Solutions 

 Avantages : 

Les gouttes auriculaires présentent le double avantage d’amener l’agent thérapeutique 

actif directement sur la cible, et à une concentration 100 fois plus élevée que par voie 

systémique. Le rapport bénéfice thérapeutique sur effets indésirables est ainsi favorablement 

influencé (Dyckhoff et al., 2000). Elles peuvent être utilisées en bain d’oreille ou sur une 

mèche de gaze (del Palacio, 2002). 

 Mises en garde : 

♦ Ototoxicité en cas de tympan perforé : 
Les otomycoses avec perforation de la membrane tympanique constituent 

des cas problématiques, en raison de l’ototoxicité de certaines gouttes auriculaires. Une 

chronicisation iatrogène de l’infection fongique dans l’oreille moyenne peut entraîner 

des dommages autant à la chaîne d’osselets qu’à l’oreille interne. Comme l’ont montré 

Spandow et al. en 1988 : 

- l’alcool et le propylène glycol se propagent en très peu de temps dans l’oreille interne, 

via la membrane de la fenêtre ronde ; 

- des solutions contenant du violet de gentiane à 1% ou de l’acide acétique à 2% sont elles 

aussi responsables de dommages importants au sein de l’oreille interne (Dyckhoff et al., 

2000). 

 

♦ Réaction d’hypersensibilité retardée du CAE : 
L’utilisation prolongée de certaines préparations auriculaires peut entraîner une 

réaction d’hypersensibilité retardée du CAE. Parmi les principes actifs incriminés figurent les 

topiques stéroïdiens, tels que la dexaméthasone, et le violet de gentiane. Des excipients, 

utilisés couramment comme conservateurs, ont eux aussi été impliqués : le chlorure de 

benzalkonium, le propylène glycol et le thiomersal. Cette otite allergique se caractérise par 

un prurit intense à l’origine d’un grattement de la part du patient. Par conséquent, elle est 

responsable de la prolongation de l’inflammation initialement due à l’otomycose (Sood et 

al., 2002). 
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 Crèmes 
Il est possible d’utiliser des crèmes, mais cela présente un 

intérêt limité en cas d’infection de la membrane tympanique (Dyckhoff et al., 2000). Certes, 

les crèmes atteignent plus difficilement l’oreille moyenne en raison de leur forte viscosité, 

mais cela rend leur usage plus sûr en cas de membrane tympanique perforée. De plus, elles 

présentent l’avantage, par rapport aux gouttes auriculaires, de rester plus longtemps sur la 

peau du canal auditif (Ozcan et al., 2003*). 

 

En dehors des soins basiques indispensables, le traitement des otomoycoses repose 

sur l’utilisation locale d’antiseptiques ou d’antifongiques, mais aussi d’antifongiques par 

voie systémique, per os ou en perfusion intra-veineuse. Le tableau XVII récapitule les 

différentes possibilités de traitement, selon qu’il s’agit d’une otomycose non compliquée, 

avec ou sans perforation de la membrane tympanique, ou d’une otomycose invasive.



  

  

 

Tableau XVII : Tableau récapitulatif du traitement des otomycoses. 

 

OTOMYCOSES NON COMPLIQUEES  
TYMPAN PERFORÉ  TYMPAN INTACT 

OTOMYCOSES INVASIVES 

Antiseptiques 
locaux 

 
Peroxyde d’hydrogène 10% 

 

 
Peroxyde d’hydrogène 10% 
Mercurochrome 
Polyvidone iodée : BETADINE® 

 

 

Antifongiques 
locaux 

Eventuellement, crèmes ou solutions 
imprégnées sur une mèche de gaze 

 
tioconazole : TROSYD® crème dermique 
à 1% 

ciclopiroxolamine : MYCOSTER® crème 
à 1% 

 

 
amphotéricine B : FUNGIZONE lotion ® suspension pour application cutanée 
nystatine : AURICULARUM® poudre auriculaire 
sulfoconazole : MYC® solution pour application locale à 1% 
éconazole : PEVARYL® solution pour application locale à 1% 
bifonazole : AMYCOR® solution pour application locale à 1% 
miconazole : DAKTARIN® solution pour application locale à 2% 
ciclopiroxolamine : MYCOSTER® solution pour application cutanée à 1% 
 

Antifongiques 
per os 

itraconazole :  SPORANOX® gélules à 100 mg et solution buvable à 10 mg/mL 
fluconazole : TRIFLUCAN® gélules à 50, 100 ou 200 mg  et poudre pour suspension buvable à 50 mg/5 mL 
kétoconazole : NIZORAL® comprimés à 200 mg 

Antifongiques 
en IV 

  
amphotéricine B :  FUNGIZONE®, 
ABELCET®, AMBISOME® 

fluconazole : TRIFLUCAN® 
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6.2. TRAITEMENT D’UNE OTOMYCOSE NON COMPLIQUEE 

De nombreux topiques antifongiques peuvent servir au traitement de l’otomycose. 

Cependant, il est toujours nécessaire d’avoir un antifongique à large spectre car la 

microscopie et la culture pour identifier l’agent fongique responsable ne sont pas faites 

systématiquement (Chander et al., 1996), mais seulement  en cas d’otites externes 

récalcitrantes. Une fois commencé, un traitement approprié doit être poursuivi bien au-

delà du délai de réponse clinique (Selesnick et al., 1994). 

Le traitement de l’otomycose demande un suivi de l’état de la peau sous-jacente, 

combiné à un nettoyage quotidien de l’oreille et une médication topique ; cette dernière 

s’appuie sur des composés choisis empiriquement. Il faut conseiller d’éviter le grattage et la 

manipulation de l’oreille. Le canal externe doit être conservé dans un état aussi sec que 

possible (del Plalacio et al., 2002).  

 

En cas de suspicion d’infection mixte bactérienne et fongique, il faut prescrire en 

alternance des gouttes antibiotiques et antifongiques durant 2 bonnes semaines  (Carrat et al., 

2001). Cependant, l'administration de gouttes antibactériennes dans le cas d'une infection 

mixte est controversée (Ozcan et al., 2003*). 

 

La prise d’antalgiques per os dans les otomycoses n’est, certes, qu’un traitement 

symptomatique, mais elle peut, comme dans toute otite, être utile jusqu’à ce que le traitement 

étiologique, c’est-à-dire antifongique, fasse effet.  

 

6.2.1. Agents antifongiques non spécifiques 

 Solutions à pH acide 

En 1ère intention, on peut utiliser des gouttes auriculaires acides, qui 

contiennent la plupart du temps soit de l'acide acétique (vinaigre), soit de l'acide borique. 

L’infection fongique du CAE peut être traitée par un nettoyage auriculaire fréquent et 

l’instillation de gouttes d’acide acétique et d’acide borique (Chander et al., 1996). 
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Ces composés ont deux mécanismes d’action non spécifiques : 

 ils acidifient le CAE : 

En effet, l’absence de cérumen entraîne une augmentation du pH du CAE, favorisant ainsi la 

colonisation par des agents pathogènes préférant des pH plus élevés. C’est notamment le cas 

des champignons du genre Aspergillus dont le pH de prédilection est de 6. Aussi, une simple 

acidification du CAE peut parfois suffire à combattre l’infection, en ramenant le pH à sa 

valeur  physiologique située entre 4 et 5 (Selesnick et al., 1994) ; 

 ce sont des agents kératolytiques (del Palacio et al., 2002). 

 

L’acide acétique à 4% (vinaigre blanc à usage ménager) peut utilisé 

en bains d’oreille répétés, y compris avant tympanoplastie, et suffit généralement à traiter 

les otomycoses (Pulec et al., 2002). 

L’acide borique est un agent kératolytique sans activité spécifique. Il 

est l’un des agents topiques les plus largement utilisés dans la gestion des otomycoses (del 

Palacio et al., 2002). Dans le cadre d’une thérapie initiale, et lorsqu’elle est combinée avec un 

nettoyage quotidien par aspiration du canal auditif, une solution contenant 4% d'acide 

borique solubilisé dans de l'alcool administrée comme gouttes auriculaires, deux fois par 

jour pendant 14 jours, est efficace pour traiter une otomycose. Cette thérapie a assuré une 

guérison clinique chez 77% des patients suivis (67 sur 87). Après la 2ème semaine de 

traitement, seuls 20 patients ont présenté des symptômes persistants. Lorsque l’acidification 

du CAE ne suffit pas, des antifongiques locaux peuvent être prescrits (Ozcan et al., 

2003*). 

 Violet de gentiane 

Autrement appelé violet cristallisé, ce colorant antifongique non 

spécifique est très efficace : utilisé en 1989 par Paulose et al., il a permis une guérison 

clinique dans 81% des otomycoses (Selenick et al., 1994). 

 

 Solution de Castellani 

Castellani est un autre antifongique non spécifique efficace dans les 

otites externes fongiques. Il s’agit d’une préparation magistrale dont les composants actifs 

incluent de la fuchsine, du phénol et du résorcinol (parabène) ainsi que de l’acétone et de 
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l’alcool (Selenick et al., 1994). Dans les otomycoses (externes, moyennes ou d’une cavité 

post-opératoire), le nettoyage mécanique du conduit auditif peut être accompagné d’une 

instillation quotidienne de cette solution (Kurnatowski et al., 2001). 

 Crésylate 

Le Crésylate est une préparation magistrale composée d’alcool 

modifié, d’acétate de méta-crésyle, d’acide borique, de merthiolate (dérivé mercuriel) et de 

propylène. Il s’agit d’un des antifongiques non spécifiques les plus efficaces (Selesnick et al., 

1994). Cependant, son utilisation est limitée à cause de sa causticité, et contre-indiquée en 

cas de membrane tympanique perforée (Pai et al., 1995). 

 

 Phytothérapie 

Dans les infections auriculaires, l’ail (Allium sativum) est utilisé en 

médecine traditionnelle dans de nombreux pays, notamment en Inde pour traiter les 

otomycoses du CAE. L’effet inhibiteur de l’ail sur la croissance fongique a été démontrée sur 

les champignons du genre Candida et sur Coccidioides immitis. Au Mexique, Pai et al. ont 

mis en évidence une activité in vitro de l’ail sous forme d’extrait aqueux et d’huile 

concentrée, sur les champignons du genre Aspergillus responsables d’otomycoses. Les effets 

antifongiques sont dus à l’allicine qui, isolée, pourrait permettre la synthèse d’une suspension 

auriculaire vraisemblablement non ototoxique (Pai et al., 1995). 

 

 Nitrate d’argent 

Le nitrate d’argent est une solution à laquelle les ions argent 

confèrent des propriétés anti-microbiennes, et qui est caustique lorsque sa concentration 

atteint 20%. Au Botswana, un gel de nitrate d’argent à 1% a été utilisé, à raison d’une 

instillation unique dans le CAE (près d’1 mL de gel), sur 25 oreilles atteintes d’otite externe 

récalcitrante, dont 12 d’origine fongique. Ce gel a permis un taux de guérison de 92% (23 

oreilles sur 25), sans effet indésirable. Même si les 2 échecs rencontrés concernaient des 

otomycoses, ce traitement rapide et peu onéreux est utile dans les otomycoses 

récalcitrantes. Cependant, il n’est pas adapté à l’oreille moyenne pour des raisons physico-

chimiques (van Hasselt et al., 2004). 
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6.2.2. Antiseptiques locaux 

On peut également utiliser une solution antiseptique locale en bain d’oreille. 

Certains antiseptiques locaux sont d’excellents antifongiques et largement utilisés en pratique 

dans cette indication, sous réserve que la membrane tympanique soit intacte. Cependant, 

aucun antiseptique local n’a d’indication officielle dans les otomycoses, et ils sont 

nombreux à être ototoxiques (Carrat et al., 2001). 

En cas de membrane tympanique perforée, il faut privilégier l’eau oxygénée 

boratée à saturation, qui est un traitement ancien et dénué de risques (Carrat et al., 2001). 

 

 Peroxyde d’hydrogène 10% 

L’eau oxygénée à 10 volumes possède des propriétés fongitoxiques. 

Des tests in vitro ont montré qu’elle inhibait la croissance mycélienne, parfois aussi la 

sporulation, d’espèces fongiques responsables d’otomycoses, appartenant aux genres 

Aspergillus, Absidia et Candida (tableau XVIII). C’est sur Candida albicans que l’eau 

oxygénée est la plus efficace, puisqu’elle exerce une activité antifongique significative, à la 

fois sur la croissance mycélienne et la sporulation (Jain et al., 1994). L’eau oxygénée peut 

aussi être utilisée en solution boratée à saturation, c’est-à-dire associée à de l’acide borique, 

pendant au moins 2 semaines (Carrat et al., 2001). 

 
Tableau XVIII : Pouvoir antifongique du peroxyde d’hydrogène, testé in vitro par 

Jain et al. en 1994, sur 4 espèces fongiques responsables d’otomycoses. 

 

 Absidia 
corymbifera  

Aspergillus 
flavus 

Aspergillus 
niger 

Candida 
albicans  

Pourcentage 
d’inhibition 
de la 
croissance 
mycélienne 

19,2% 36,1% 63,5% 64,0% 

Degré de 
sporulation Bon (+++) Correct (++) Correct (++) Aucune 

sporulation (-) 
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 Mercurochrome 

En 1996, Chander et al. ont réalisé une étude sur les otomycoses 

visant notamment à comparer l’efficacité du mercurochrome avec celle de deux autres 

antifongiques locaux  fréquemment utilisés (le clotrimazole et le miconazole). Les trois 

produits ont été administrés, après nettoyage du CAE, à la posologie de 4 gouttes 2 fois /j. Le 

tableau XIX rassemble les résultats observés auprès de  80 patients souffrant d’une otite 

externe, dont l’origine exclusivement fongique a été établie dès l’examen direct puis 

confirmée par culture. 

 
Tableau XIX : Comparaison de l’efficacité du mercurochrome avec 

celle de deux dérivés azolés, effectuée par Chander et al. en 1996, dans le 

traitement des otomycoses du CAE, sans coexistance bactérienne. 

 

Agent topique testé à 
raison de 4 gouttes 2 
fois /j 

mercurochrome 
(chez 40 patients) 

clotrimazole 
(23 patients) 

miconazole 
(17 patients) 

Guérison 
mycologique à J7 90% 87% 76,5% 

Guérison 
Mycologique à J14 100% 100% 100% 

Récurrence au cours 
des 6 mois suivants aucune aucune aucune 

 

En 2001, Mgbor et al. ont obtenu grâce à l’instillation de 3 gouttes /j 

de mercurochrome à 1% pendant 1 semaine, la disparition des symptômes cliniques et la  

négativité des cultures chez plus de 95 % des patients atteints d’otomycoses, contre 

seulement 75% après 2 semaines de miconazole à la même posologie (Mgbor et al., 2001). 

L’efficacité et le coût du mercurochrome rendent cette option 

thérapeutique des plus intéressantes dans les pays en voie de développement comme l’Inde 

(Chander et al., 1996) ou le Nigéria (Mgbor et al., 2001). 

 

 

Autrement appelé merbromine ou mercurescéine, le 

mercurochrome (de formule chimique C20H8Br2HgO6Na2), est un antiseptique 

organomercuriel inodore bien connu du fait de sa couleur rouge (Pharmacorama, 2004). 

Trois spécialités sont actuellement commercialisées en France (tableau XX). 
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Tableau XX : Les 3 spécialités pharmaceutiques à base de 

mercurochrome commercialisées en France (OCP Point, 2004). 

 

 SOLUCHROM® MERCURESCEINE 
GIFRER® 

PHARMADOSE 
MERCURESCEINE® 

solution pour application locale compresse médicamenteuse 

merbromine sodique 

1,5 g/100 ml 2 g/100 g 2 g/100 ml 
Composition 

excipients : eau purifiée 
usage externe, ne pas avaler 

Mode 
d’emploi à utiliser pure en badigeonnage sur la lésion à 

traiter. 

extraire la compresse de son 
emballage et appliquer 
localement. 

 Posologie : 

Grâce à ses propriétés fongistatiques, le mercurochrome peut être proposé en solution 

à 1 ou 2% comme traitement local des otomycoses pendant une durée de 2 semaines 

(Chander et al., 1996 ; Carrat et al., 2001). 

En cas de résistance au clotrimazole, au miconazole et à l’éconazole, une solution de 

mercurochrome à 1% à raison de 3 à 4 gouttes, 2 fois/jour pendant 1 mois peut être utilisée 

avec succès dans le traitement des otomycoses (Mishra et al., 2004). 

 Effets indésirables, mise en garde : 

Le mercurochrome peut être à l’origine de réactions de sensibilisation, notamment 

d’eczéma de contact. Une fraction de la merbromine appliquée est résorbée et passe dans la 

circulation générale. L'importance du passage transdermique dépend de la surface traitée, du 

degré d'altération épidermique et de la durée du traitement. On ne peut exclure le risque 

d'effets systémiques inhérents aux organo-mercuriels : néphrotoxicité, hypertension 

artérielle, accidents neurologiques, syndrome acrodynique*, qui sont d'autant plus à 

redouter que la solution est appliquée de façon répétée, sous pansement occlusif et sur une 

peau lésée (OCP Point, 2004). 

 Interactions : 

Compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation...), l'emploi 

simultané ou successif d'antiseptiques est à éviter. En particulier, le mercurochrome ne doit 

pas être utilisé en même temps qu’un produit iodé (OCP Point, 2004). 
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 Antiseptiques iodés 

Les antiseptiques iodés de type polyvidone iodée (BETADINE®) sont 

de bons fongicides mais contre-indiqués en cas de perforation tympanique (Carrat et al., 

2001). La BETADINE® est commercialisée notmment sous forme de solution pour application 

cutanée (BETADINE® dermique), mais aussi sous forme de compresses imprégnées de 0,35g de 

polyvidone iodée (OCP Point, 2004). 

 Mode d’action : 

La polyvidone iodée est un antiseptique à large spectre. Il s’agit d’un iodophore 

complexe organique à 10% environ d’iode disponible actif. Son spectre d’activité est celui de 

l’iode, libéré lentement et progressivement : bactéricide sur l’ensemble des bactéries, virucide 

et fongicide. Il est létal sur les champignons du genre Candida en moins d’une minute in 

vitro (VIDAL® 2004). 

 Contre-indications : 

La BETADINE® est contre-indiquée dans les situations suivantes : 

- antécédent d'allergie à l'un des constituants. Il n'existe pas de réactions croisées avec les 

produits de contraste iodés. Les réactions d'intolérance (réactions anaphylactoïdes) aux 

produits de contraste iodés ou d'anaphylaxie aux fruits de mer ne constituent pas une contre-

indication ; 

- chez le nouveau-né de moins de 1 mois ; 

- de façon prolongée pendant le 2ème et 3ème trimestre de la grossesse ; 

- l'allaitement en cas de traitement prolongé (risque d'hypothyroïdie chez le nourrisson 

(VIDAL® 2004). 

 Interactions : 

L'association iode/dérivés mercuriels est à proscrire, à cause du risque de formation 

d’un complexe caustique (OCP Point, 2004), pouvant entraîner un érythème, des phlyctènes, 

voire des nécroses cutanéomuqueuses (VIDAL® 2004). 
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 Alcool modifié 

On peut utiliser une fine mèche de gaze imprégnée d’alcool à 70%, 

qui permet de réduire la tuméfaction du CAE et d’absorber les moisissures. Cependant, 

l’alcool peut être ototoxique et ne doit être utilisé que si l’on peut voir la membrane 

tympanique et vérifier son intégrité (Schapowal, 2002). L’éthanol a également une activité 

de séchage du CAE (del Palacio et al., 2002).  
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6.2.3. Antifongiques locaux 

Par analogie avec les infections fongiques des autres zones cutanées, le 

traitement des otomycoses fait surtout appel à deux classes d’antifongiques (tableau XXI) : 

les polyéniques (spectre étroit) et les imidazolés (spectre large) (Chander et al., 1996 ; Carrat 

et al., 2001). Dans leur étude de 2000, Khanna et al. ont rapporté que tous les cas d’otites 

moyennes suppuratives chroniques d’origine fongique avaient répondu au traitement 

antifongique local (Ohki et al., 2001). 

 

L’otite externe fongique est fréquemment la cause d’une perforation de la 

membrane tympanique. Certains cas peuvent nécessiter une myringoplastie, malgré laquelle 

une désintégration de toute la membrane tympanique peut réapparaître, laissant une perte 

auditive persistante. Dans d’autres cas, la perforation peut se refermer spontanément. Si un 

minuscule trou persiste, cela nécessite une cautérisation avec de l’acide trichloracétique 

(Hurt et al., 2001). En l’absence de travaux scientifiques suffisants sur l’ototoxicité des 

antifongiques (Carrat et al., 2001 ; Kurnatowski et al ; 2001 ; Ozcan et al., 2003*), en cas 

d’otomycose survenant à tympan ouvert : 

 

√ l'utilisation des antifongiques d’action locale semble contre-indiquée 

surtout si la muqueuse de l’oreille moyenne est saine, ces molécules étant 

souvent ototoxiques. De plus, certains adjuvants peuvent être ototoxiques alors 

que le produit actif ne l’est pas. Chez un patient porteur d’un aérateur 

trans-tympanique (diabolo), le mieux est de retirer l'aérateur et d'utiliser un 

antiseptique local en attendant la fermeture spontanée de la perforation, puis 

de prescrire les antifongiques locaux (Carrat et al., 2001). 

 

√ on utilise des mèches de gaze imprégnées d’antifongique (Hurst et al., 

2001). La tolérance aux antifongiques est bonne ; très peu d’effets indésirables, 

comme une brûlure, ont été constatés, mais aucune réaction ototoxique (del 

Palacio et al., 2002). De plus, la forte viscosité de la forme onguent rend 

l’usage des pommades sans doute plus sûr en cas de membrane tympanique 

perforée (Ozcan et al., 2003*). 
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Tableau XXI : Pharmacologie des médicaments antifongiques 

polyéniques et imidazolés (Carrat et al., 2001). 

 

 Antifongiques polyéniques Antifongiques imidazolés 

Mode d’action fongistatique 
bactéricidie nulle 

fongicide 
bactéricidie sur les gram positifs

Durée minimale 
 de traitement 

2 semaines 
(candidoses et aspergilloses) 

2 semaines 
(candidoses et aspergilloses) 

4 semaines 
(dermatophyties) 

Absorption digestive nulle bonne 
Spectre  étroit large 

Toxicité rénale pour l’Amphotéricine B 
par voie injectable 

hépatique pour les formes 
systémiques 

Effet    Candida 
sur       Aspergillus 
            Dermatophytes 

sensible 
sensibilité inconstante 

toujours résistant 

sensible 
sensible 
sensible 

 

 Antifongiques polyéniques 

 Amphotéricine B 

 Spécialité pharmaceutique et composition : 

L’amphotéricine B est commercialisée dans une seule spécialité pharmaceutique, 

destinée à l’usage externe : FUNGIZONE lotion®. Il s’agit d’une suspension pour application 

cutanée, colorée en jaune, qui se présente en tube à canule de 30 mL contenant 0,9 g 

d’amphotéricine B (VIDAL® 2004). Parmi les excipients, on compte le propylène glycol et le 

thiomersal, qui sont suceptibles de donner des otites allergiques. 

 Mode et spectre d’action : 

L’amphotéricine B est un antibiotique, de la famille des macrolides, antifongique de 

contact de la classe des polyènes, dépourvu d’action antibactérienne ou antivirale (VIDAL® 

2003). Elle exerce son activité fongistatique et fongicide via deux mécanismes : 

- elle se fixe sur l’ergostérol de la membrane de la cellule fongique. La membrane 

endommagée a une perméabilité aux ions K+ qui est diminuée. La déplétion du potassium 

intracellulaire entraîne secondairement la mort de la cellule fongique ; 
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- elle provoque, par voie métabolique, une diminution de la synthèse des composés azotés 

et glucidiques et inhibe la respiration, ce qui conduit à la mort de la cellule fongique (Arcas, 

2001). 

L’amphotéricine B à usage local est, in vivo, active sur les levures des genres  

Candida et Malassezia (Arcas, 2001). 

 Posologie : 

FUNGIZONE lotion ® doit être instillée dans l’oreille 2 à 4 fois par jour (Carrat et al., 

2001). 

 Effets indésirables : 

Des réactions locales (irritation ou sensibilisation) peuvent être observées, mais elles 

sont exceptionnelles (VIDAL® 2004). 

 Nystatine 

 Spécialités pharmaceutiques : 

La nystatine est présente dans deux spécialités pharmaceutiques inscrites sur liste I, 

dont une spécifiquement adaptée à l’usage auriculaire : AURICULARUM®.  

AURICULARUM® est le seul topique auriculaire, parmi les nombreux disponibles pour 

le traitement des otites externes, à avoir une indication dans les otites externes fongiques. 

Sa forme galénique en poudre est particulièrement adaptée au traitement des surinfections 

fongiques des cavités d’évidement (Carrat et al., 2001). 

Bien que la prescription réservée aux praticiens oto-rhino-laryngologistes ait été levée, 

il s’agit toujours d’un médicament de prescription restreinte : en effet, il s’agit d’un 

médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement, la durée de 

prescription ne devant pas excéder 15 jours sans réévaluation du traitement (VIDAL® 

2004). 

 

MYCOSTATINE® est une autre spécialité antifongique couramment utilisée comme 

traitement des otomycoses, mais donnant des résultats peu satisfaisants (Mgbor et al., 2001). 
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 Composition : 

AURICULARUM® est une poudre auriculaire contenant 1000 000 UI de nystatine pour 

un flacon de 15 mL (soit environ 50 poudrages). Elle contient de la nystatine, associée à 

deux antibiotiques d’action synergique (l’oxytétracycline et la polymyxine B) et à un 

dermocorticoïde, la dexaméthasone. De plus, cette poudre peut aussi être mise en suspension 

dans du sérum physiologique, à raison d’1 flacon de poudre / 10 mL de solution stérile de 

chlorure de sodium à 0,9% (VIDAL® 2004). 

Bien qu’elle soit suceptible de donner des otites allergiques, la dexaméthasone est 

particulièrement indiquée dans les phénomènes inflammatoires que l’on retrouve, par 

définition, dans toutes les otites. 

 

MYCOSTATINE® est une solution buvable d’action locale contenant uniquement de la 

nystatine comme principe actif. Elle est dosée à 100 000 UI/mL de nystatine (VIDAL® 2004). 

 Mode et spectre d’action : 

La nystatine est un antibiotique antifongique de contact de la classe des polyènes, 

particulièrement efficace vis à vis du genre Candida (Chander et al., 1996 ; Mgbor et 

Gugnani, 2001). 

Ce macrolide a un mécanisme d’action comparable à l’amphotéricine B, mais in vivo, 

son action est uniquement fongistatique, et s’exerce essentiellement sur les genres  

Candida et Geotrichum (Arcas, 2001). 

 Contre-indications : 

Bien qu’il n’y ait pas de passage systémique en cas de brèche tympanique, 

AURICULARUM® est contre-indiqué en cas de perforation tympanale sèche (VIDAL® 2004). 

 Posologie et mode d’administration : 

Auricularum® s’utilise dans le traitement des otomycoses à raison de 1 poudrage tous 

les 3 jours( Carrat et al., 2001). Un autre protocole consiste à utiliser Auricularum® en 1ère 

intention, et uniquement en poudre, à raison de 3 pulvérisations 2 fois par jour dans le CAE 

pendant 10 jours, à renouveler après un arrêt de 10 jours (Carrat et al., 2001). 
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Pour cela, il faut orienter le flacon souple, tête en bas, ramener en tassant la totalité de 

la poudre vers la partie du col et exercer une pression sur le flacon pour obtenir et insuffler 

une dose de produit (VIDAL® 2004). 

 Effets indésirables : 

AURICULARUM® peut provoquer exceptionnellement une sensation de cuisson ou de 

prurit en début de traitement. Il a été signalé, mais de façon tout à fait exceptionnelle, la 

possibilité d’une réaction allergique locale ou bien encore d’une sensation vertigineuse 

(VIDAL® 2004). 

 Natamycine 
La natamycine est un antifongique de la classe des polyènes, et 

dont le spectre d’action couvre les levures du genre Candida (Grillot, 1996). C’est 

l’antifongique local que préconise Schapowal en 2002 dans les otites externes fongiques 

(Schapowal, 2002). Cette molécule est commercialisée notamment sous forme de pommade, 

mais pas en France (BIAM, 2004). 

 

 Antifongiques azolés 

Le mécanisme d’action des dérivés azolés se situe principalement 

à deux niveaux: 

- membranaire : Ils inhibent certaines isoenzymes du cytochrome P450 des mitochondries 

des cellules fongiques, impliquées dans la chaîne de synthèse de l’ergostérol. De cette façon, 

ils modifient la composition membranaire, perturbant ainsi sa perméabilité. La fuite des 

composants cellulaires (cations minéraux, aminoacides, protéines) conduit à la mort de la 

cellule fongique. 

- cytoplasmique : Dans la mitochondrie, ils interfèrent avec des enzymes de la chaîne 

respiratoire. L’inhibition des processus oxydatifs entraîne la saturation de la cellule fongique 

en peroxydes, ce qui conduit à une mort par asphyxie (Arcas, 2001 ; VIDAL® 2004). 

Le spectre d’action est assez large, avec cependant une inefficacité sur Candida 

glabrata et le genre Mucor. Le genre Aspergillus est sensible, mais de façon inconstante. 

L’extrapolation des résultats des études in vitro ne permet pas toujours de conclure à une 

efficacité identique in vivo ; à l’inverse, une sensibilité réduite in vitro n’exclut pas une 
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efficacité in vivo. Cependant, l’effet des dérivés azolés chez l’homme aux doses 

thérapeutiques est uniquement fongistatique (Arcas, 2001). 

 Les azolés à action locale possèdent des propriétés antibactériennes (germes à Gram 

+) et un  spectre antifongique sensiblement identique comprenant : 

 les levures (dont celles du genre Candida et Malassezia furfur), 

 éventuellement les Actinomycètes et les moisissures (dont celles du genre 

Aspergillus) (Arcas, 2001 ; VIDAL® 2004). 

 Sulfoconazole 

 Spécialités pharmaceutiques et composition : 

Le sulfoconazole est présent dans une spécialité pharmaceutique inscrite sur liste I, 

dont la forme galénique peut être "adaptée" à l’usage auriculaire : MYC® solution pour 

application locale à 1%, qui se présente en flacon pulvérisateur de 15 mL, et contient du 

propylène glycol (VIDAL® 2004), excipient suceptible de causer une otite allergique.  

 Posologie et mode d’administration : 

MYC® solution doit être appliquée dans l’oreille 2 fois par jour (Carrat et al., 2001). 

  Effets indésirables : 

Un prurit, des sensations de brûlure ainsi que des érythèmes peuvent être observés 

(VIDAL® 2004). 

 Pharmacocinétique : 

Chez le sujet sain, après application dermique sur peau saine ou abrasée (avec ou sans 

pansement occlusif), l’absorption percutanée est en moyenne de 12% (VIDAL® 2004). 

 Econazole 

 Spécialités pharmaceutiques et composition : 

L’éconazole est commercialisé dans la spécialité pharmaceutiques PEVARYL®, dont 

deux formes galéniques peuvent permettre un usage auriculaire : 
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- PEVARYL® émulsion fluide pour application locale à 1%, qui se présente en flacon de 

30 mL avec compte-gouttes et bouchon sécurité-enfant ; 

- PEVARYL® solution pour application locale à 1%, qui se présente en flacon 

pulvérisateur de 30 g, avec pompe doseuse, et qui compte parmi ses excipients du propylène 

glycol, suceptible de donner des otites allergiques, et de l’éthanol (VIDAL® 2004). 

 Posologie et mode d’administration : 

Bien qu’en 1989, Paulose et al. aient obtenu avec l’éconazole le taux d’échec le plus 

élevé (39%) dans le traitement d’otomycoses quel que soit l’agent fongique responsable 

(Hennequin et al., 1994), Carrat et al. préconisent l’administration auriculaire de PEVARYL® 

solution pour application locale à 1% à raison d’1 application par jour (Carrat et al., 

2001). 

 Spectre d’action : 

Le nitrate d'éconazole est particulièrement efficace vis àvis des champignons du genre 

Aspergillus (Chander at al., 1996 ; Mgbor et Gugnani, 2001).  

 Effets indésirables : 

Du fait du faible taux de résorption de l’éconazole (0,5% à 2%) sur une peau saine, on 

peut pratiquement exclure le risque d’apparition d’effets systémiques. En revanche, c’est une 

éventualité à ne pas écarter en cas de peau lésée (VIDAL® 2004). 

Localement, de rares manifestations d’intolérance sont observées (des sensations de 

brûlure, ou parfois de prurit et rougeur de la peau) et n’entraînent l’arrêt du traitement que 

dans environ 1,7% des cas (VIDAL® 2004). 

 Pharmacocinétique : 

Les expériences in vivo effectuées chez les volontaires sains (avec ou sans pansement 

occlusif) ont montré que le nitrate d'éconazole : 

- pénétrait les couches cellulaires dermiques les plus profondes, 

- atteignait des concentrations fongicides dans les couches supérieures du derme et dans 

l'épiderme, notamment en s'accumulant en grandes quantités dans la couche cornée qui joue 

un rôle de réservoir, et où il demeure pendant 5 à 16 heures, 
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- présentait un taux de résorption systémique situé entre 0,5 et 2 % environ de la dose 

appliquée, 

- avait un passage transcutané augmenté sur peau lésée (VIDAL® 2004). 

 Bifonazole 

 Spécialités pharmaceutiques et composition : 

Le bifonazole est présent dans 2 spécialités pharmaceutiques inscrites sur liste I, dont 

la forme galénique peut être "adaptée" à l’usage auriculaire :  

- AMYCOR® solution pour application locale à 1%, qui se présente en flacon 

pulvérisateur de 15 mL, et contient 30% d’alcool ; 

- AMYCOR® crème pour application locale à 1%, qui se présente en tube de 15g (VIDAL® 

2004). 

 Posologie : 

En 1989, une étude sur l’application quotidienne de bandes de gaze stérile 

imprégnées de lotion de bifonazole à 1 %, pendant 4 à 15 jours, dans le canal auditif 

préalablement nettoyé, a permis d'observer une guérison clinique et mycologique chez tous 

les patients (23 sur 23) atteints d'otomycoses. Seuls 2 patients ont eu une récurrence clinique 

avec des cultures positives, 2 à 4 semaines après la fin du traitement : dans un cas, il 

s’agissait d’une rechute à champignon du genre Aspergillus, dans l’autre cas, il s’agissait 

d’une ré-infection par Aspergillus flavus. Le bifonazole en lotion à 1 % est donc très 

efficace et bien toléré dans le traitement des otomycoses, qu'elles soient non 

compliquées, localisées au C.A.E. ou plus internes avec un grave dommage pour l'organe 

de Corti (comme c'est souvent le cas chez les sujets immunodéprimés soumis à des 

antibiotiques et chez les porteurs d'une otite chronique) (Piantoni et al., 1989). 

AMYCOR® solution doit être appliqué dans l’oreille 2 fois par jour (Carrat et al., 

2001). 

 Mises en garde, précautions d’emploi : 

Une hépatotoxicité a été mise en évidence expérimentalement, par administration du 

bifonazole par voie générale chez l’animal. Malgré un passage transcutané faible, cet effet est 

à prendre en compte en cas d’application sur une peau lésée (VIDAL® 2004). 



  

--117711--  

Du fait de la présence d’alcool dans l’excipient, l’emploi d’AMYCOR® solution est 

déconseillé chez le nourisson (VIDAL® 2004). 

 Effets indésirables : 

Quelques signes d’irritation locale (prurit, brûlure, érythème) ont été rapportés ; le 

plus souvent modérés et transitoires, ils cèdent spontanément à l’arrêt du traitement (VIDAL® 

2004). 

 Pharmacocinétique : 

Après une application d’AMYCOR® solution, des concentrations de 150 à 1000 µg/mL 

au niveau de la couche supérieure de l’épiderme ont été observées. Une concentration de 2 à 3 

µg/mL est encore évaluée au niveau du derme profond. Ces concentrations sont supérieures 

aux concentrations inhibitrices mesurées in vitro. L’absorption cutanée du bifonazole, 

étudiée après application maintenue 6 heures sous pansement occlusif, est de l’ordre de 1% 

sur une peau saine et de 4 à 5 fois plus élevée sur peau inflammatoire. Ces concentrations 

sériques obtenues, de l’ordre du ng/mL, rendent peu probable un effet systémique (VIDAL® 

2003). 

L’application d’AMYCOR® poudre, sous pansement occlusif pendant 6 heures, n’a pas 

permis de détecter de bifonazole dans le plasma, ce qui permet de conclure à un effet 

systémique peu probable (VIDAL® 2004). 

 Miconazole 

 Spécialité pharmaceutique et composition : 

Le nitrate de miconazole est présent dans la spécialité pharmaceutique DAKTARIN®, 

inscrite sur liste I, dont il existe deux formes galéniques pouvant être "adaptées" à l’usage 

auriculaire :  

- DAKTARIN® gel pour application locale à 2%, qui se présente en tube de 30g ; 

- DAKTARIN® solution pour application locale à 2%, qui se présente en flacon 

pulvérisateur de 30 g (VIDAL® 2004). Elle compte, parmi ses excipients, du propylène glycol, 

suceptible de donner des otites allergiques. 
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 Spectre d’action : 

Le miconazole a aussi une bonne efficacité sur les champignons du genre Candida 

mais aussi sur Aspergillus niger, A. flavus et A. fumigatus (Dyckhoff et al., 2000). 

 Posologie : 

DAKTARIN® s’applique 2 fois/jour jusqu’à disparition des symptômes (VIDAL® 2004). 

 Effets indésirables : 

De rares manifestations locales peuvent être observées (sensations de brûlure, parfois 

prurit ou rougeur de la peau) ; elles n’entraînent que rarement l’arrêt du traitement. Le taux de 

résorption systémique de DAKTARIN® solution se situe entre 0,5% et 2% environ de la dose 

appliquée. Le passage transcutané peut être augmenté sur une peau lésée (VIDAL® 2004).  

 Tioconazole 

 Spécialités pharmaceutiques et composition : 

Le tioconazole est commercialisé seulement sous forme de crème : TROSYD® (OCP 

Point, 2004). 

 Posologie : 

Lorsque 2 semaines d’acidification du CAE ne suffisent pas, le nettoyage et les 

gouttes auriculaires de solution d'acide borique à 4% doivent être poursuivis, mais une crème 

de tioconazole à 1% peut être appliquée au CAE une fois par jour. Après 2 semaines, les 

20 patients qui présentaient des symptômes persistants étaient guéris, y compris les 16 

patients qui avaient une infection mixte, à la fois fongique et bactérienne, sans qu’il n’y ait eu 

recours à des gouttes antibactériennes. De plus, aucune récurrence n’a été observée pendant 

les 3 mois qui ont suivi (Ozcan et al., 2003*). 

 Effets indésirables : 

Quelques signes d'irritation locale ont été rapportés, le plus souvent modérés et 

transitoires. L'apparition d'effets systémiques est peu probable, même s’il faut être prudent en 

cas d’application sur une peau lésée et chez le nourrisson (VIDAL® 2004). 
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 Clotrimazole  
Comme l’ont démontré Bassiouny et al. en 1986, le 

clotrimazole est un meilleur antifongique que le miconazole (Chander et al., 1996 ; Mgbor et 

Gugnani, 2001). En 1989, Paulose et al. l’ont utilisé pour traiter des otomycoses avec un taux 

de réussite de 89% (Selesnick et al., 1994).  

Il possède un large spectre antifongique, mais aussi une activité 

in vitro sur plusieurs bactéries responsables d’otites externes (staphylocoques) (Selesnick et 

al., 1994 ; Pradhan et al., 2003). La durée d’utilisation du clotrimazole doit être de 7 à 14 

jours en cas d’otite externe fongique, et de 4 semaines en cas d’infection de la membrane 

tympanique (Vennewald et al., 2002 et 2003). 

Il s’agit d’un dérivé imidazolé ancien, qui n’est plus 

commercialisé en France que dans une préparation auriculaire vétérinaire (la crème 

TRIMYSTEN® ne se fait plus) (OCP Point, 2004). 

 Fluconazole 
Comme l’ont montré Baran et al. en 1995, son importante 

concentration dans la peau et sa lente élimination font du fluconazole un topique antifongique 

intéressant dans le traitement des otomycoses. C’est pourquoi Kurnatowski et al. ont proposé 

une solution de fluconazole à 0,2%, à raison de 3 instillations /j, comme alternative à la 

natamycine, et en association à du fluconazole per os, pendant 3 semaines, dans le traitement 

des infections fongiques d’une cavité auriculaire post-opératoire (Kurnatowski et al., 2001). 

 

 

 Ciclopiroxolamine 

La ciclopiroxolamine appartient à une classe à part, la classe des 

pyridones (Carrat et al., 2001). 

 Spécialités pharmaceutiques et composition : 

La ciclopiroxolamine est commercialisée dans la spécialité MYCOSTER®, dont deux 

formes peuvent être utilisées dans les otomycoses : 

-  MYCOSTER® solution à 1%, présentée en flacon de 30 mL avec vaporisateur (Carrat et 

al., 2001) ; 
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- MYCOSTER® crème dermique à 1%, présentée en tube de 30 g (del Palacio et al., 2002). 

Toutes les deux possèdent un excipient alcoolique (VIDAL® 2004). 

 Posologie et mode d’administration :  

MYCOSTER® solution peut être utilisée en bain d’oreille 2 fois par jour (Carrat et al., 

2001). 

MYCOSTER® crème peut être utilisée sur une mèche de gaze imprégnée renouvelée 1 

fois par jour (del Palacio et al., 2002). 

 Mode et spectre d’action : 

La ciclopiroxolamine est le seul représentant d’une classe originale par son mode 

d’action sur la cellule fongique. Elle agit à plusieurs niveaux du métabolisme des 

champignons : c’est un inhibiteur énergétique qui perturbe la respiration cellulaire et la 

synthèse d’ATP. De plus, elle entraîne des modifications structurelles de la membrane 

cellulaire, avec des troubles de la perméabilité (Arcas, 2001). 

Le spectre d’activité de la ciclopiroxolamine in vitro est large, comprenant les levures 

des genres Malassezia et Candida, les champignons mycéliens (comme Aspergillus niger, 

Aspergillus fumigatus et Aspergillus flavus). Cette molécule possède aussi une action anti-

inflammatoire semblable à celle de l’hydrocortisone, qui est intéressante en pratique ; 

enfin, elle exerce un effet antibactérien sur de nombreuses bactéries à Gram + et à Gram –, 

ce qui peut être intéressant dans les otomycoses mixtes (del Palacio et al., 2002). 

 Effets indésirables : 

Bien qu’aucun effet systémique n’ait été signalé, cette éventualité reste à prendre en 

compte en cas de traitement prolongé sur une peau lésée ou sous pansement occlusif. Une 

exacerbation transitoire des signes locaux (sensation de brûlure, érythème, prurit) peut 

survenir en début de traitement (2,8% des cas) ; celle-ci ne nécessite pas l’arrêt thérapeutique. 

Il faut interrompre le traitement en cas de manifestations locales (vésicules en 

particulier) pouvant évoquer une réaction d’hypersensibilité (0,7% des cas) (VIDAL® 2004). 

 Pharmacocinétique : 

Après application cutanée, la ciclopiroxolamine diffuse dans l’épiderme et les 

follicules pilo-sébacés, l’imprégnation des couches superficielles du stratum corneum étant 
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particulièrement importante. In vivo, l’efficacité antifongique est conditionnée par la 

pénétration du principe actif dans les couches profondes de la peau : une heure et demie après 

l’application, la ciclopiroxolamine est présente dans l’épiderme à des concentrations 

fongicides de 70 à 579 µg/g. Elles décroissent ensuite progressivement vers le derme pour 

atteindre 1µg au moins, à une profondeur de 1,8 mm (Arcas, 2001 ; VIDAL® 2004). 

 

En 2002, del Palacio et al. ont comparé l’efficacité clinique et la 

tolérance de 3 topiques appliqués à l’aide d’un méchage du CAE remplacé 1 fois /j pendant 

7j. Il s’agissait d’une crème de ciclopiroxolamine à 1%, d’une solution de 

ciclopiroxolamine à 1% et d’une solution d’éthanol à 5% d’acide borique. Ils ont mené 

cette étude auprès de 64 patients atteints d’otomycose symptomatique (confirmée par 

microscopie directe et par culture), et qui, après un nettoyage du CAE, ont été mis sous 

traitement de façon aléatoire. Cela représente 80 oreilles infectées, parmi lesquelles 54 avaient 

une membrane tympanique intacte, 22 avaient un typam perforé, et 4, une cavité mastoïdienne 

post-opératoire. 

 Efficacité clinique : 

Les résultats, présentés dans le tableau XXII, suggèrent que, dans le traitement des 

otomycoses, un traitement à court terme à la ciclopiroxolamine à 1% (sous la forme de 

crème et de solution) est aussi efficace cliniquement et mycologiquement que l’acide 

borique. 

La majorité des patients qui ont présenté une amélioration clinique 3 jours après le traitement 

ont été guéris 2 semaines après ; ceci pourrait indiquer que la peau a besoin d’au moins 2 

semaines pour guérir complètement. 

 Tolérance : 

La tolérance était excellente dans le groupe traité par la ciclopiroxolamine en crème. 

20% des oreilles traitées par la solution de ciclopiroxolamine ont manifesté, à chaque 

application, des brûlures et un prurit.  

30% des oreilles traitées à l’acide borique ont manifesté, à chaque application, une sensation 

intense de picotement, et 12,5% (qui avaient toutes une membrane tympanique perforée) une 

douleur aiguë. 

La ciclopiroxolamine est donc mieux tolérée que l’acide borique (del Palacio et al., 2002). 
 



  

 

Tableau XXII : Résultats comparatifs, obtenus par del Palacio et al. en 2002, sur l’efficacité de l’acide borique 

et de la ciclopiroxolamine sous deux formes, utilisés sur 80 oreilles infectées (64 patients souffrant d’otomycose) 

à raison d’un méchage du CAE remplacé 1 fois/jour pendant 7 jours. 

 

 

 

Ciclopiroxolamine  Evaluation 
clinique 

Culture 
fongique Crème à 1% 

sur 20 oreilles (17 patients) 
Solution à 1% 

sur 20 oreilles (17 patients) 

Solution d’éthanol à 5% 
d’acide borique 

sur 40 oreilles (30 patients) 
Guérison - 50% 25% 22,5% 
Guérison + 0 0 0 
Amélioration - 30% 70% 50% 
Amélioration + 15% 5% 25% 

3 jours 
après la fin 

du 
traitement 

Non réponse + 5% 0 2,5% 
Guérison - 55% 55% 67,5% 
Guérison + 5% 10% 12,5% 
Amélioration - 10% 20% 7,5% 
Amélioration + 10% 0 2,5% 

2 semaines 
après la fin 

du 
traitement 

Rechute  + 20% 15% 10% 
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 Tolnaftate 

Le tolnaftate appartient à la classe des thiocarbamates. Son 

mécanisme d’action, proche de celui des allylamines , est membranaire : il provoque une 

rupture membranaire en inhibant la synthèse de l’ergostérol, ce qui entraîne la mort de la 

cellule fongique. Il possède un spectre étroit : son activité antifongique s’exerce in vivo sur 

Aspergillus niger et Malassezia furfur (Arcas, 2001). 

En 1986, Bassiouny et al. ont montré que le tolnaftate était un 

meilleur agent antifongique que le miconazole (Chander et al., 1996 ; Mgbor et Gugnani, 

2001). Le tolnaftate était commercialisé dans la spécialité SPORILINE®, notamment sous 

forme d’une crème à 1% (VIDAL® 2004), mais qui ne se fait plus actuellement (OCP Point, 

2004). 

 

 

 En 2001, un cas d’otite externe due à Aspergillus versicolor a été traité par de la 

terbinafine, qui est un antifongique de la classe des allylamines (Rotoli et al., 2001). En 

2004, Karaarslan et al. ont étudié l’efficacité in vitro de la terbinafine sur des souches 

d’Aspergillus (niger, flavus et terreus) isolées chez des patients souffrant d’otomycoses. Ils 

ont montré que les valeurs de CMI (plus faible concentration de médicament entraînant 

l’inhibition, d’une part de 50%, d’autre part de 100% de la croissance fongique visible) 

étaient similaires, après 24 et 48 h d’incubation, avec celles de l’itraconazole. Des études in 

vivo sont nécessaires afin de déterminer la place de la terbinafine dans le traitement des 

otomycoses, étant donné que cette molécule est disponible sous forme topique et orale 

(Karaarslan et al., 2004). La terbinafine est commercialisée dans la spécialité LAMISIL®, 

inscrite sur liste II, qui existe en comprimés, crème ou gel (OCP Point, 2004). 
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6.2.4. Antifonfongiques systémiques per os 

En cas de perforation tympanique, le recours aux antifongiques azolés per 

os, est le même qu’en cas de membrane tympanique intacte. 

 

Les formes orales d’antifongiques polyéniques (amphotéricine B et nystatine) 

ne présentent aucun intêret dans le traitement des otomycoses, du fait qu’elles ne sont 

pratiquement pas absorbées par la muqueuse digestive ; leur action est uniquement locale 

(digestive). 

 Antifongiques azolés 

Le spectre des antifongiques azolés à action systémique inclut 

toujours les levures du genre Candida (Arcas, 2001). L'itraconazole bénéficie d’un large 

spectre, intéressant dans le traitement des otomycoses, puisqu’il agit aussi sur le genre 

Aspergillus, ainsi que sur d'autres levures et champignons filamenteux moins souvent 

rencontrés. En revanche, le genre Fusarium et les Mucorales y sont habituellement peu 

sensibles ou résistants (VIDAL® 2004). 

 Itraconazole 

 Spécialités pharmaceutiques et composition : 

L’itraconazole est un antifongique systémique, de la classe des triazolés, inscrit sur 

liste I. Il est commercialisé dans une spécialité SPORANOX®, sous deux formes : 

- des gélules dosées à 100 mg, 

- une solution buvable dosée à 10 mg/mL, présentée avec une mesurette correspondant à 

100 mg (VIDAL® 2004). 

Il s’agit d’un médicament à prescription initiale hospitalière, disponible à la 

Pharmacie Centrale des Hôpitaux ou dans les pharmacies hospitalières (OCP Point, 2004). 

 Posologie et mode d’administration : 

La posologie varie selon qu’il s’agisse d’une mycose superficielle ou systémique. 

- Dans les mycoses superficielles, la posologie est de 100-200 mg /jour. 
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- Dans les mycoses systémiques, la dose usuelle est de 200-400 mg /jour ; les plus fortes 

posologies sont notamment recommandées chez l'immunodéprimé. La durée du traitement 

sera fonction de l'affection en cause et de la pathologie sous-jacente (VIDAL® 2004). 

Chez l’enfant, on préconise la solution buvable à raison de 10 mg/kg/jour en 2 

prises (Finer et al., 2002). 

Les gélules doivent être absorbées sans être ouvertes, immédiatement après un 

repas, de préférence en une seule prise (VIDAL® 2004). 

 Contre-indications : 

L’itraconazole est contre-indiqué pendant l’allaitement si le nourrisson est traité par 

cisapride. Son utilisation est déconseillée pendant le 1er trimestre de la grossesse, en cas de 

traitement prolongé, et pendant l'allaitement. 
 

Des interactions médicamenteuses sont contre-indiquées en raison de: 

 

 un risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de 

pointes. 

Cela constitue une contre-indication absolue avec : 

- les antihistaminiques H1 non sédatifs, 
- la mizolastine (MIZOLLEN®), 
- le bépridil (UNICORDIUM®), 
- le cisapride (PREPULSID®), 
- le pimozide (ORAP®) ; 

 
et une association déconseillée, notamment avec : 

- l’ébastine, chez les sujets prédisposés (syndrome du QT long, congénital) 

- la quinidine (en plus, risque aussi d'acouphènes et/ou de diminution de 

l'acuité auditive). 

 
 une augmentation des concentrations plasmatiques du triazolam (HALCION®) par 

diminution du métabolisme hépatique et majoration importante de l’effet sédatif de la 

benzodiazépine ; 

 

 un risque majoré d'effets indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomyolyse 

par diminution du métabolisme de l’inhibiteur de l'HMG Co-A réductase, avec : 

- la simvastatine, 
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- l’atorvastatine (par extrapolation à partir de la simvastatine). 

Le traitement hypocholestérolémiant doit être interrompu pendant la durée du 

traitement par itraconazole. En cas de traitement durable par azolé, préférer une autre 

statine (VIDAL® 2004). 

 

Enfin, les principales interactions médicamenteuses déconseillées sont : 

 

 une diminution du métabolisme hépatique par l'itraconazole entraînant une 

augmentation des concentrations plasmatiques et une majoration : 

- de la neurotoxicité des Vinca-alcaloïdes cytotoxiques (antimitotiques), 

- de risque néphrotoxique du tacrolimus (PROGRAF®) (immunosuppresseur) 

et de la créatininémie. L’association nécessite un contrôle strict de la fonction rénale, un 

dosage des concentrations plasmatiques de l'immunosuppresseur et une adaptation éventuelle 

de sa posologie. 

- d'effets indésirables, notamment d'oedèmes, de la lercanidipine (ZANIDIP®) 

(dihydropyridine) (VIDAL® 2004). 

 Effets indésirables : 

Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont d’ordre gastro-intestinal. 

De très rares cas de toxicité hépatique graves, incluant quelques cas d'insuffisance 

hépatique aiguë d'évolution fatale, ont été rapportés chez des patients traités par SPORANOX® 

(VIDAL® 2004). 

 

 

 Fluconazole 

 Spécialités pharmaceutiques et composition : 

Le fluconazole est un antifongique systémique inscrit sur liste I. Il est commercialisé 

dans une spécialité TRIFLUCAN®, sous deux formes : 

- des gélules dosées à 50, 100 ou 200 mg, 

- et une poudre pour suspension buvable dosée à 50 mg/5 mL (VIDAL® 2004). 



  

--118811--  

 Posologie et mode d’administration : 

La posologie doit être adaptée en cas d’insuffisance rénale, en fonction de la clairance 

de la créatinine. Celle-ci doit être également vérifiée chez la personne âgée (VIDAL® 2004). 

 Contre-indications et interactions : 

Le fluconazole fait l’objet d’une contre-indication absolue : 

- pendant la grossesse et l’allaitement ; 

- en association, en raison du risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, 

notamment de torsades de pointes, avec : 

- le cisapride (PREPULSID®), 
- le pimozide (ORAP®). 

 

 

Parmi les principales associations rencontrées dans la pratique courante, le fluconazole 

fait l’objet de précautions d’emploi avec : 

 

 les AVK : augmentation de l'effet de l'anticoagulant oral et du risque hémorragique 

par diminution de son métabolisme hépatique. 

Cette association nécessite un contrôle plus fréquent du taux de prothrombine et de 

l'INR, ainsi qu’une adaptation de la posologie de l’AVK pendant le traitement par le 

fluconazole et 8 jours après son arrêt. 

 

 les sulfamides hypoglycémiants : augmentation du temps de demi-vie du sulfamide 

avec survenue possible de manifestations hypoglycémiques. 

Il faut prévenir le patient du risque d'hypoglycémie, renforcer l'autosurveillance 

glycémique et adapter la posologie du sulfamide pendant le traitement par le 

fluconazole. 

  

 la ciclosporine et le tacrolimus : risque d'augmentation des concentrations 

sanguines de l'immunosuppresseur (inhibition de son métabolisme) et de la 

créatininémie. 

Cette association nécessite un dosage des concentrations sanguines de 

l'immunosuppresseur, un contrôle de la fonction rénale et une adaptation de sa 

posologie pendant le traitement par le fluconazole et après son arrêt. 
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 la théophylline : diminution de la clairance de la théophylline avec risque de 

surdosage. 

Cette association implique une surveillance clinique et éventuellement de la 

théophyllinémie ; s'il y a lieu, une adaptation de la posologie de la théophylline pendant 

le traitement par le fluconazole et après son arrêt (VIDAL® 2004). 

 Effets indésirables : 

Les effets gastro-intestinaux et cutanés sont les effets indésirables les plus 

couramment rencontrés. On compte notamment des réactions cutanées sévères à type de 

toxidermies bulleuses telles que syndrome de Stevens-Johnson ou syndrome de Lyell, en 

particulier au cours du Sida. 

Des atteintes hépatiques sévères, d'évolution parfois fatale, ont été 

exceptionnellement rapportées. 

Des effets hématologiques ont été rapportés (VIDAL® 2004). 

 

En 2001, Kurnatowski et al. ont établi une procédure 

thérapeutique des infections fongiques de l’oreille, selon qu’il s’agit d’une otite externe 

fongique, d’une otite moyenne fongique ou d’une infection auriculaire fongique d’une 

cavité post-opératoire. Les résultats observés 8 semaines après la fin du traitement, chez 86 

patients (104 oreilles) atteints d’une otomycose, sont rassemblés dans le tableau XXIII.



  

 

Tableau XXIII : Procédure thérapeutique établie par Kurnatowski et al. en 2001 et résultats 8 semaines après la fin du traitement. 
 

 

 Otite externe fongique Otite moyenne fongique Infection fongique d’une cavité 
auriculaire post-opératoire 

Protocole 
thérapeutique 
 
(d’une durée minimum de 
3 semaines, durée 
nécessaire pour que les 
kératinocytes de 
l’épiderme passent de la 
couche basale à la couche 
cornée) 

Traitement local uniquement 
= 
1 détersion mécanique /j 
+ 
1 bain d’oreille /j avec une 
solution de Castellani 
+ 
3 instillations /j de natamycine 
(suspension à 2,5%) j × 21j 
 

Traitement local et systémique 
= 
1 détersion mécanique /j 
+ 
3 instillations /j de fluconazole (solution 
à 0,2%) 
+ 
50mg /j de fluconazole per os 1 fois /j × 
21j 

Traitement local et systémique 
= 
1 détersion mécanique /j 
+ 
1 bain d’oreille /j avec une solution de 
Castellani 
+ 
3 instillations /j de natamycine 
(suspension à 2,5%) 
ou 
3 instillations /j de fluconazole (solution 
à 0,2%) 
+ 
50mg /j de fluconazole per os 2 fois /j × 
7j puis 1 fois /j × 14 j 

Guérison clinique 4,8% 

Guérison complète 
(clinique et mycologique) 

89,4% 
(dont 90,6% pour l’otite externe fongique) 

Echec 5,8% 
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 Kétoconazole 

 Spécialités pharmaceutiques et composition : 

Le kétoconazole est un antifongique systémique, de la classe des imidazolés, inscrit 

sur liste I. Il est commercialisé dans la spécialité NIZORAL®, sous forme de comprimés dosés 

à 200 mg (VIDAL® 2004). 

  Posologie et mode d’administration : 

La posologie moyenne est de 200 mg par jour en une seule prise, au milieu d'un 

repas, pour assurer une meilleure absorption. Elle peut être portée à 400 mg par jour en cas 

de mycoses profondes graves (VIDAL® 2004). 

 Principales contre-indications et interactions : 

 Pendant la grossesse et l’allaitement, si le nourisson est sous cisapride. 

 

 Parmi les associations médicamenteuses contre-indiquées, on peut citer :  

 (par extrapolation à partir de l’itraconazole) un risque majoré d'effets indésirables 

(dose-dépendants) à type de rhabdomyolyse par diminution du métabolisme de 

l’inhibiteur de l'HMG Co-A réductase, avec : 

- la simvastatine, 

- l’atorvastatine. 

Le traitement hypocholestérolémiant doit être interrompu pendant la durée du 

traitement par itraconazole. En cas de traitement durable par azolé, préférer une autre 

statine (VIDAL® 2004). 

 un risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de 

pointes avec : 

- la mizolastine (MIZOLLEN®) 

- le cisapride (PREPULSID®), 

- le pimozide (ORAP®), 

- le bépridil (UNICORDIUM®). 

 une augmentation des concentrations plasmatiques de la névirapine (VIRAMUNE®) 

parallèlement à une diminution des concentrations plasmatiques du kétoconazole, par 
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modification du métabolisme hépatique de l’antiviral, inducteur enzymatique, et de 

l’antifongique, inhibiteur enzymatique (VIDAL® 2004). 

 

 Parmi les principales associations rencontrées dans la pratique courante, le kétoconazole 

fait l’objet : 

 d’une association déconseillée avec : 

- l’alcool (effet antabuse), 

- l’ébastine (KESTIN®) ; 

 d’une précaution d’emploi avec : 

- la ciclosporine, nécessitant un contrôle strict de la fonction rénale et une 

éventuelle adaptation posologique de l’immunosuppresseur après dosage 

plasmatique ; 

- les topiques gastro-intestinaux contenant des sels de Mg, Al ou Ca, 

qu’il faut prendre à 2 h de distance du kétoconazole, en raison du risque qu’ils 

diminuent son absorption digestive par augmentation du pH gastrique (VIDAL® 

2004). 

 Effets indésirables : 

Les effets indésirables les plus fréquemment rencontrés sont des troubles gastro-

intestinaux. Des vertiges et des troubles menstruels ont notamment été rapportés plus 

rarement, et très rarement, une hépatotoxicité et une hématotoxicité (VIDAL® 2004). 

6.2.5. Exemple de protocole thérapeutique (Carrat et al., 2001) 

En traitement local, AURICULARUM® en première intention n’est à utiliser 

qu’en poudre: 3 pulvérisations 2 fois par jour dans le conduit auditif externe pendant 10 jours, 

traitement à renouveler après un arrêt de 10 jours. Si l’écoulement est important, l’idéal est de 

réaliser 1 ou 2 aspirations sous microscope par semaine en complément. Selon la qualité et 

l’aspect de la peau du conduit, un complément de traitement local peut être envisagé avec une 

demi-ampoule de CELESTENE® 4 mg par jour en bain d’oreille pendant 10 jours. Ce 

traitement pourra être renouvelé comme précédemment. Après un mois, si la guérison n’est 

pas obtenue, on propose une instillation de DAKTARIN®, solution locale, en bain d’oreille 

pendant une dizaine de jours. Il est possible de reprendre ce traitement local plusieurs fois, 

la mycose étant souvent très tenace et récidivante (Carrat et al., 2001). 
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6.2.6. Cas thérapeutiques d’otomycoses non compliquées 

 Otites externes 

 à Exophialia dermatitidis 

 Chez un sujet adulte immunocompétent 

Contre l’otalgie et la perte auditive partielle d’une patiente de 19 ans, une antibiothérapie 

empirique a été mise en place d’emblée (1,5g 3 fois/jour d’amoxicilline + traitement topique 

ofloxacine/gentamicine), puis changée, après 2 semaines sans amélioration, pour une autre 

antibiothérapie (250 mg 2 fois/j de ciprofloxacine), qui a permis une légère amélioration la 

semaine suivante. Une levure noire et Pseudomonas aeruginosa ont été isolés des écouvillons. 

Un antifongigramme a permis de savoir que la levure était sensible à la nystatine (avec une 

CMI < 4 mg/L). Cette otite externe chronique causée, comme on l’a su plus tard, par 

Exophialia dermatitidis a été traitée localement par application de la solution de Castellani 

et de nystatine, qui ont permis une amélioration spectaculaire en 9 jours. Des cultures 

d’écouvillons recueillis à ce moment-là et, 2 mois après, se sont révélées négatives 

(Kerkmann et al., 1999). 

 à Aspergillus niger 

 Chez un sujet adulte immunocompétent 

Une femme de 46 ans est venue consulter plusieurs fois dans le service ORL pour une 

otomycose chronique bilatérale. Après culture, un antifongigramme a permis de tester la 

suceptibilité in vitro de l’isolat Aspergillus niger, vis à vis de la griséofulvine, du 

mercurochrome, du miconazole et de l’acide borique : il était sensible au mercurochrome et 

résistant à toutes les autres molécules. La patiente a été traitée par une solution de 

mercurochrome à 1% à raison de 3 à 4 gouttes, 2 fois/jour pendant 1 mois. Le traitement 

n’a entraîné aucun effet indésirable et a permis une guérison clinique et mycologique (Mishra 

et al., 2004). 
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 à Scedosporium apiospermum  

 Chez un enfant immunocompétent 

Après débridement du canal auditif, des gouttes contenant un antibiotique et un corticoïde ont 

été prescrites pour l’otite externe gauche. Environ 6 semaines plus tard, des myringotomies 

bilatérales ont été effectuées ainsi que la pose de drains trans-tympaniques. Durant la pose de 

diabolos, l’oreille gauche, complètement remplie de débris blancs, a été débridée. Le même 

traitement empirique topique a été repris. Lorsque la culture a permis de diagnostiquer une 

otomycose à Scedosporium apiospermum, un nettoyage a été effectué sous microscope et 

l’instillation de gouttes de clotrimazole (USA) a permis, en 1 semaine, une résolution totale 

de l’otite externe (Bhally et al., 2004). 

 

Des tests in vitro ont permis de montrer que Scedosporium 

apiospermum : 

- est en général sensible au miconazole, ainsi qu’à la caspofungine (classe des 

échinocandines), au posaconazole, au voriconazole et au ravuconazole, 

- manifeste une susceptibilité variable à l’itraconazole et à l’amphotéricine B, 

- est résistant au fluconazole et à la flucytosine. 

L’amphotéricine B en monothérapie n’est donc pas recommandée, mais elle peut sans doute 

avoir une efficacité synergique lorsqu’elle est combinée à des dérivés azolés récents. 

En revanche, il n’existe aucune donnée clinique ou comparative in vivo, sur la thérapie 

antifongique locale des infections cutanées à Scedosporium apiospermum (Bhally et al., 

2004). 

 Otites moyennes 

 à Aspergillus niger 

 Chez un sujet adulte diabétique 

Un homme de 60 ans, atteint d’un diabète insulino-dépendant et d’une insuffisance rénale, se 

plaignait depuis 2 jours de douleurs à l’oreille gauche avec otorrhée. Une otomycose à 

Aspergillus niger avec cholestéatome a été diagnostiquée. Un traitement antifongique local 

au clotrimazole (Allemagne) à raison de 2 instillations par jour pendant 14 jours a permis 

la guérison (Vennewald et al., 2003). 
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 Chez un sujet adulte immunocompétent 

Après chirurgie répétée, un homme âgé de 48 ans présentait un passé de 30 ans d’otite 

moyenne chronique avec cholestéatome à l’oreille gauche. Depuis 2 ans, il souffrait 

d’otorrhée persistante. Une otite moyenne et une mastoïdite à Aspergillus niger ont été 

diagnostiquées. Le traitement de cette otomycose a été le suivant : 

- ablation chirurgicale de nombreux polypes auriculaires, 

- thérapie topique intense avec clotrimazole (Allemagne) pendant 4 semaines. 

Le patient est redevenu asymptomatique (Vennewald et al., 2003). 

 à A. niger et C. parapsilosis 

 Chez un sujet adulte immunocompétent 

L’homme de 54 ans, admis en 1996, à qui on a diagnostiqué une otite chronique de l’oreille 

moyenne, avec membrane tympanique endommagée par un cholestéatome très exacerbé, en 

présence d’A. niger et de C. parapsilosis dans le canal auditif, a été soumis au schéma 

thérapeutique suivant : 

- ablation chirurgicale du cholestéatome suivie d’une réparation par tympanoplastie ; 

- traitement local au clotrimazole (Allemagne). 

Le patient a recouvré toutes ses capacités auditives. Il est resté asymptomatique, tout au moins 

pendant plusieurs années (Vennewald et al.,2002 et 2003). 

 à Aspergillus fumigatus 

 Chez un sujet adulte immunocompétent 

Un homme âgé de 38 ans s’est plaint d’otorrhée bilatérale et d’une perte auditive croissante 

dans l’oreille gauche. Il avait souffert depuis l’enfance d’otites moyennes. 21 ans auparavant, 

il avait subit une exérèse radicale d’un cholestéatome à l’oreille gauche. Une perforation de 

la membrane tympanique gauche et une récurrence d’un cholestéatome extensif dus à A. 

fumigatus ont été diagnostiqués. La chirurgie accompagnée d’une thérapie antifongique 

locale avec du clotrimazole (Allemagne) ont permis une rémission complète (Vennewald et 

al., 2003). 
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 à Scopulariopsis brevicaulis 
In vitro, S. brevicaulis est réputé très résistant vis à vis d’un 

grand nombre d’antifongiques disponibles. Les concentrations minimales inhibitrices des 

dérivés polyéniques sont souvent élevées, avec cependant une résistance plus marquée pour 

l’amphotéricine B que pour la nystatine. Le tolnaftate est également inefficace in vitro sur cet 

agent pathogène. Seuls les dérivés azolés, éconazole et surtout clotrimazole, semblent 

efficaces in vitro (Hennequin et al., 1994). 

 Chez un sujet adulte immunocompétent 

Un patient, âgé de 34 ans, a subi une tympanoplastie. Trois mois après, un suintement au 

niveau de la greffe a donné lieu au diagnostic d’une otomycose à Scopulariopsis brevicaulis. 

Deux traitements antifongiques locaux ont échoué (l’otorrhée et des exudats auriculaires ont 

persisté) ; il s’agissait de : 

- 15 jours de nitrate d’éconazole (PEVARYL®), 

- puis de 10 jours d’amphotéricine B (FUNGIZONE®). 

La guérison a finalement été obtenue grâce à l’application locale bi-quotidienne de 

nystatine pendant un mois et demi, avec une nette amélioration clinique dès la fin de la 1ère 

semaine (Hennequin et al., 1994). 

 

L’échec de l’éconazole dans le traitement de cette otomycose à Scopulariopsis brevicaulis 

reflète bien la discordance entre les études in vitro et les résultats cliniques, puisque le patient 

n’a montré aucune amélioration avec l’éconazole alors que la nystatine a permis la guérison 

(Hennequin et al., 1994). 

 Chez un sujet adulte immunocompétent 

Un patient de 35 ans se plaignait d’une otorrhée associée à des otalgies du côté gauche. Une 

otite moyenne chronique cholestéatomateuse gauche, opérée 21 ans auparavant et 

récidivante, a été diagnostiquée d’origine fongique, avec comme agent responsable S. 

brevicaulis. 

Le traitement s’est appuyé sur les résultats de Hennequin et al. en 1994. Il a donc consisté  en 

l'application locale de nystatine en pommade, 2 fois /jour pendant 6 semaines. 
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Les contrôles mycologiques à J15, J30 et J45 après l’instauration du traitement ont été 

négatifs avec une nette amélioration sur le plan clinique : tarissement de l’otorrhée gauche et 

cavité d’évidement propre à l’examen sous microscope (Besbes et al., 2002). 

 

 à Trichoderma longibrachiatum 

 Chez un enfant immunocompétent 

En février 1999, un enfant de 12 ans, aux antécédents d’otites à répétition à l’origine d’une 

myringoplastie* d’un côté en 1994 puis de l’autre en 1998, a présenté un nouvel épisode 

d’otorrhée purulente. 

Après un diagnostic laborieux (un mois et demi après l’instauration d’une première 

antibiothérapie, et dans un contexte clinique sans aucune amélioration, l’otite a finalement été 

attribuée à un champignon du genre Trichoderma), l’otomycose a été traitée avec succès par 

AURICULARUM®. On apprendra plus tard qu’il s’agissait de l’espèce longibrachiatum 

(Hennequin et al., 2000). 
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6.3. TRAITEMENT D’UNE OTOMYCOSE INVASIVE 

Les otomycoses temporales invasives génèrent leurs propres particularités 

thérapeutiques. Le traitement doit être mis en place rapidement, car le pronostic vital des 

patients est en jeu (Carrat et al., 2001) : sans une thérapie rapide, la mortalité associée à l’otite 

externe invasive causée par le genre Aspergillus est pratiquement de 100%, et le décès 

survient 10 à 14 jours après la première anomalie clinique, chez les patients atteints d’une 

neutropénie profonde (Finer et al., 2002). Cependant, la survie des patients, qui 

généralement sont en phase terminale du SIDA ou souffrent de malignités 

hématologiques, dépend plus de la gravité de la maladie sous-jacente, que du régime 

thérapeutique (Yao et al., 2001). 

A cet égard, il faut prêter une attention particulière au caractère éventuellement 

hématotoxique des antifongiques  prescrits chez ces patients immunodéprimés. 

 

Le traitement des otomycoses temporales invasives repose sur : 

 

√ une désinfection locale systématique (à la fois antibactérienne et antifongique) (Carrat et 

al., 2001) ; 

√ un débridement chirurgical (Carrat et al., 2001 ; Yao et al., 2001) ; 

√ l’administration parentérale d’antifongiques comme l’amphotéricine B, relayée par un 

traitement per os (Carrat et al., 2001 ; Yao et al., 2001). 

 

Le tableau XXIV présente différents cas d’otomycoses temporales invasives 

rapportés dans la littérature, avec le traitement antifongique utilisé et le devenir des patients 

(Yao et al., 2001).  

6.3.1. Traitement adjuvant : la chirurgie 

Un débridement chirurgical peut avoir sa place dans la gestion des formes 

invasives et prend habituellement la forme d’une mastoïdectomie de nettoyage, 

essentiellement lors de la présence d’une paralysie faciale associée (Carrat et al., 2001).  

La mastoïdectomie doit être pratiquée en urgence en cas de labyrinthite 

fongique avec nystagmus et perte de l’équilibre. Des morceaux de cartilages de la conque 

peuvent ensuite être greffés sur l’os temporal. La chaîne des osselets peut parfois être 
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reconstruite, et permettre de recouvrer l’audition, tout au moins partiellement (Ohki et al., 

2001). 

La chirurgie est souvent recommandée, car il améliore les chances de survie 

(environ 50% dans les cas dus à des champignons du genre Aspergillus). Cependant, elle ne 

peut pas être effectuée tant que le patient présente une thrombopénie et une 

neutropénie, fréquentes sous chimiothérapie anticancéreuse (Finer et al., 2002). 

 

Le pronostic facial reste bon, avec récupération motrice, lorsque la chirurgie et 

l’administration parentérale d’antifongiques ont pu être associées (Carrat et al., 2001). 
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Tableau XXIV : Cas d’otites externes malignes fongiques rapportés dans la littérature (Yao et al., 2001). 

Cas Auteurs Année Maladies sous-
jacentes Organisme Antifongiques 

prescrits  
Statut de 
l’infection Devenir du patient 

1 Petrak et al. 1985 LMA A. fumigatus Ampho guérie survivant 
2 Stanley et al. 1988 LLC A. fumigatus Ampho + Flucyt guérie septicémie+ hémorragie GI 
3 Cunningham et al. 1988 personne âgée A. fumigatus Ampho guérie IC congestive 
4 Bickley et al. 1988 Myélodysplasie Aspergillus sp. Ampho guérie pneumonie 
5 LMA A. flavus Ampho guérie rechute LMA 
6 Menachof  et al. 1990 OMC A. fumigatus aucun persistante infarctus du myocarde 
7 Phillips et al. 1990 LMA, diabète Aspergillus sp. Ampho → Itra guérie rechute LMA 
8 Strauss et al. 1991 SIDA A. fumigatus Ampho → Itra persistante mort de la maladie 
9 SIDA A. fumigatus Ampho → Itra guérie survivant 
10 Reiss et al. 1991 SIDA A. fumigatus Ampho → Itra guérie mort de la maladie 
11 OMC A. fumigatus Ampho guérie perdu de vue 
12 Hall et al. 1993 OMC A. fumigatus Ampho guérie survivant 
13 Hanna et al. 1993 diabète A. flavus, C. ciferri Ampho guérie survivant 
14 diabète A. flavus Ampho → Itra guérie survivant 
15 Gordon et al. 1994 personne âgée A. flavus Ampho → Itra guérie survivant 
16 Harley et al. 1995 LLA A. flavus Ampho persistante mort de la maladie 
17 Bryce et al. 1997 SIDA A. fumigatus Ampho → Itra guérie survivant 
18 Ress et al. 1997 SIDA A. fumigatus aucun persistante mort de la maladie 
19 Busaba et al. 1997 SIDA P. boydii Ampho → Itra guérie survivant 
20 Munoz et al. 1998 SIDA A. fumigatus Itra → Ampho persistante mort de la maladie 
21 Diop et al. 1998 SIDA A. fumigatus Ampho persistante mort de la maladie 

22 LLA A. flavus, A. 
fumigatus, A. niger Ampho → Itra persistante GVHD, mort de la maladie 

23 
Slack et al. 1999 

SIDA S.  apiospermum Ampho + Itra persistante vivant avec la maladie 

24 Yao et al. 2001 SIDA S.  apiospermum Ampho + Itra → 
Ampho + Kéto → Mic persistante mort de la maladie 

Ampho : amphotéricine B ; Flucyt : flucytosine ; GI : gastro-intestinal ; GVHD : réaction du greffon contre l’hôte ; IC : insuffisance cardiaque ; IM : infarctus 
du myocarde ; Itra : itraconazole ; Kéto : kétoconazole ; LLA : Leucémie lymphoïde aiguë ; LLC : leucémie lymphoïde chronique ; LMA : leucémie 

myéloïde aiguë ; OMC : otite moyenne chronique ; SIDA : syndrome d’immunodéficience acquise. 
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6.3.2. Antifongiques sytémiques en IV 

L’habituelle résistance et la mauvaise diffusion intra-osseuse des champignons 

en cause font généralement prolonger la thérapie intraveineuse pendant au moins 3 semaines. 

Celle-ci doit être mise en route le plus précocement possible chez les patients 

immunodéprimés en raison du risque létal souvent rencontré (Carrat et al., 2001). 

L’amphotéricine B et l’itraconazole sont actuellement les deux seuls 

agents présentant une activité antifongique prouvée contre les espèces du genre 

Aspergillus. 

La thérapie antifongique actuellement recommandée en 1ère intention est 

l’administration d’amphotéricine B en IV. Malheureusement, ce traitement échoue chez 20 

à 100% des patients. On recourt alors à de plus fortes doses d’amphotéricine B pendant 

deux semaines, suivies d’une thérapie de consolidation plus longue par itraconazole. Ce 

traitement est durable. Une rechute peut se produire après des mois de thérapie ; elle est liée à 

l’immunosuppression (Finer et al., 2002). 

 

 Amphotéricine B 

L’amphotéricine B présente un large spectre fongicide. Cependant, 

son utilitisation  en IV est limitée par des effets secondaires importants, comme une mortalité 

accrue, la durée du séjour hospitalier et son coût (Arathoon et al., 2001). 

 Spécialités pharmaceutiques : 

L’amphotéricine B en poudre pour solution injectable est présente dans trois 

spécialités, inscrites sur liste I, et réservées à l’usage hospitalier : 

- FUNGIZONE®, 

- ABELCET®, forme complexée avec des phospholipides, 

- AMBISOME®, forme liposomale (VIDAL® 2004). 

Les formulations lipophiles d’amphotéricine B présentent l’intérêt d’être plus 

faiblement toxique avec une efficacité semblable (Arathoon et al., 2001). 
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 Spectre d’action : 

L’amphotéricine B est un antifongique pur, dépourvu d’action antibactérienne ou 

antivirale, qui exerce son activité fongistatique et fongicide sur la plupart des champignons 

pathogènes chez l’homme. Son spectre d’action in vitro s’étend à de nombreux 

champignons, agents de mycoses profondes ou superficielles, notamment : 

 les levures : Candida albicans, Rhodotorula sp., Cryptococcus neoformans ; 

 les moisissures : des genres Mucor, Absidia, Aspergillus et Penicillium, mais 

aussi Coccidiodes immitis (Arcas, 2001 ; VIDAL® 2004). 

L’effet de l’amphotéricine B contre le genre Candida est de plus de 12 h à des 

concentrations supérieures à la concentration minimale inhibitrice (CMI) et de 0 à 2 h à des 

concentrations inférieures à la CMI (Arathoon et al., 2001). 

 Posologie et mode d’administration : 

La dose préconisée d’amphotéricine B sous forme injectable est de 1 à 1,5 g/kg/jour 

(Carrat et al., 2001). Elle doit être administrée en perfusion intraveineuse. Compte tenu des 

risques allergiques, une dose-test initiale est administrée et la température, le pouls, la 

respiration et la pression artérielle sont enregistrés régulièrement pendant les 1ères heures. 

 Principales contre-indications et précautions d’emploi : 

L’amphotéricine B sous forme injectable doit être utilisée exclusivement en milieu 

hospitalier, sous surveillance médicale constante, avec une contre-indication formelle en cas 

d’insuffisance rénale.  

Concernant l’utilisation pédiatrique, des enfants ont été traités pour des infections 

fongiques systémiques sans qu'aucun effet indésirable inhabituel n'ait été signalé. 

L’administration IV d’amphotéricine B nécessite une surveillance régulière de la 

fonction rénale, de l'équilibre électrolytique (en particulier K et Mg), de la fonction hépatique 

et de la numération globulaire. 

 

Les risques d'interactions sont liés aux effets néphrotoxiques, hypokaliémiques et 

hématotoxiques de l'amphotéricine B.  

 

 Interactions liées à l’effet hypokaliémique de l’amphotéricine B en IV : 

L’hypokaliémie étant un facteur favorisant de torsades de pointes : 
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 l’association est déconseillée avec des médicaments torsadogènes, comme : 

- la vincamine (RHEOBRAL® par exemple), 

- le bépridil (UNICORDIUM®), 

- l’érythromycine IV, 

- la pentamidine (PENTACARINAT®), 

- le sultopride (BARNETIL®). 

 l’association nécessite une prévention, si besoin une correction, de 

l'hypokaliémie et une surveillance de l'espace QT avec des médicaments 

torsadogènes, comme : 

- l'amiodarone, 

- le sotalol, 

-  le disopyramide (ISORYTHM®, RYTHMODAN®) 

- les quinidiniques. 

L’hypokaliémie favorise les effets toxiques des digitaliques, c’est pourquoi il faut 

surveiller la kaliémie et, s'il y a lieu, l'ECG. 

 

 Interactions liées à l’effet néphrotoxique de l’amphotéricine B en IV : 

Il y a synergie des effets néphrotoxiques à prendre en compte avec : 

- les aminosides, 

- la ciclosporine et le tacrolimus.  

 

 Interactions liées à l’effet hématotoxique de l’amphotéricine B en IV : 

Chez les patients atteints par le VIH, il faut prendre en compte l’augmentation de 

l’hématotoxicité de la zidovudine (COMBIVIR®, RETROVIR®, TRIVIZIR®), et augmenter les 

contrôles de l'hémogramme. 

 Effets indésirables : 

Des réactions aiguës telles que frissons, fièvre, anorexie, nausées, vomissements, 

céphalées, myalgies, arthralgies et hypotension sont courantes quand l'amphotéricine B est 

utilisée par voie intraveineuse. Ces manifestations peuvent être réduites par l'administration 

d'antihistaminiques, d'antiémétiques, d'antipyrétiques ou de corticoïdes (VIDAL® 2004). 
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Outre des effets gastro-intestinaux, hématologiques, rénaux, on trouve notamment des 

effets indésirables locomoteurs, neurologiques, cardiovasculaires, dermatologiques et 

pulmonaires (VIDAL® 2004). 

 Fluconazole 

 Spécialités pharmaceutiques et composition : 

La forme injectable du fluconazole est commercialisée dans la spécialité TRIFLUCAN® 

solution pour perfusion à 2 mg/mL, médicament disponible à la Pharmacie Centrale des 

Hôpitaux ou dans les pharmacies hospitalières (VIDAL® 2004). 

 Posologie et mode d’administration : 

La durée de traitement dépend de la réponse clinique. Le fluconazole peut être 

administré en perfusion intraveineuse à la vitesse maximale de 10 mL/min (VIDAL® 2004). 

 

6.3.3. Antifongiques systémiques per os 

Une alternative mais surtout une poursuite du traitement par itraconazole par 

voie orale est souvent associée malgré les effets secondaires et les nombreuses intolérances 

générales relevées (Carrat et al., 2001). Pour le fluconazole, un changement de voie 

d'administration (orale ou intraveineuse) n'entraîne pas de modification de la posologie 

journalière (VIDAL® 2004). 
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6.3.4. Cas thérapeutiques d’otomycoses invasives 

 à Aspergillus niger 

 Chez un sujet adulte diabétique 

Une patiente âgée de 26 ans, malade chronique atteinte d’un diabète de type I, et d’une 

insuffisance rénale au point d’être dialysée 3 fois/semaine, s’est plainte d’otalgies à l’oreille 

droite. Un mois après l’arrêt des gouttes auriculaires de gentamicine (efficaces contre la 

bactérie isolée, Proteus mirabilis), un traitement antifongique, à la fois local (nystatine) et 

par voie orale (NIZORAL®), a été instauré en raison d’une perforation de la membrane 

tympanique droite. Finalement, 10 semaines après la 1ère consultation, la patiente souffrait 

d’une otorrhée et de perforations tympaniques bilatérales. Une otomycose à Aspergillus  niger 

a finalement été diagnostiquée. Malgré un traitement systémique par perfusion IV 

d’amphotéricine B pendant 6 semaines, les perforations tympaniques ont persisté. La 

patiente est morte 4 mois plus tard, d’une maladie rénale, sans autres problèmes auriculaires. 

Aucune autopsie n’a été effectuée (Landry et al., 1993). 

 à Malassezia sympodialis 

Le traitement de l’infection invasive à Malassezia varie énormément. 

Dans les cas impliquant un cathéter, une partie importante du traitement consiste à enlever ce 

cathéter. L’utilisation d’agents antifongiques systémiques n’est pas courante (Chai et al., 

2000). 

 

 Chez un sujet adulte diabétique 

Au début, le traitement de ce diabétique de type II a consisté en une toilette régulière de 

l’oreille, des gouttes auriculaires antibactériennes (framycétine, guaramicine) et 

antiinflammatoires (dexaméthasone) et une antibiothérapie per os (amoxicilline/acide 

clavulanique). Devant le diagnostic d’otite externe maligne, et malgré le manque de 

diagnostic microbiologique initial, une antibiothérapie per os (ciprofloxacine) et intraveineuse 

(ticarcilline/ acide clavulanique) a été instaurée, étant donné que dans la plupart des cas 

d’otite externe maligne, l’agent pathogène responsable est Pseudomonas aeruginosa. Ce 

patient a été mis sous insuline pour un meilleur contrôle de son diabète. Les douleurs faciales, 

communes aux otites nécrotiques, ont nécessité la prescription d’analgésiques opiacés. 
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Une fois le diagnostic d’otite externe maligne à Malassezia sympodialis posé, le protocole 

thérapeutique mis en place a été le suivant : 

- 1 mg/kg/j d’amphotéricine B en IV pendant 4 semaines, pour un total de 2 g ; 

- puis une prise quotidienne de 400 mg de fluconazole par voie orale pendant 6 mois 

malgré une résolution totale de l’infection dès 3 mois. 

La paralysie du nerf crânien a persisté. Dans l’année qui a suivi tout au moins, il n’a pas eu de 

rechute (Chai et al., 2000). 

 

 à Scedosporium apiospermum 

En général, Pseudallescheria boydii est résistant à l’amphotéricine B 

mais sensible à l’itraconazole (Busaba et al., 1997). 

 

 Chez un sujet adulte immunodéprimé 

Un homme atteint d’une hémophilie A et d’une hépatite C a succombé au SIDA à l’âge de 21 

ans. Durant les 6 dernières semaines de sa vie, il a souffert d’une pneumonie à Pseudomonas 

aeruginosa et d’une aspergillose pulmonaire invasive à Aspergillus fumigatus. 

Des douleurs à l’oreille gauche, avec saignements et atteinte mastoïdienne lui ont d’abord 

valu une polythérapie IV associant 2 antifongiques (itraconazole+amphotéricine B) et 2 

antibiotiques (tobramycine+imipénème). Une fois que le diagnostic d’otite externe maligne à 

Scedosporium apiospermum a été posé, un antifongigramme a révélé que ce champignon 

était sensible au kétoconazole et à l’amphotéricine B mais résistant à l’itraconazole, au 

fluconazole et au 5-flucytosine. Le patient a donc été traité par amphotéricine B et 

kétoconazole. 

Cinq jours après l’opération, le patient a pu rentrer chez lui. Mais il est revenu 2 jours plus 

tard  avec une une faiblesse de 50% de son nerf facial gauche, des changements d’état mental, 

et des douleurs à l’oreille gauche. L’IRM n’a montré aucune invasion du cerveau mais 

une amélioration dans la région sous-jacente à la cavité mastoïde. Une ré-exploration de 

la cavité mastoïde avec décompression du nerf facial a été envisagée mais, après une longue 

discussion, la décision a été prise, dans l’intérêt du patient, de ne pas pratiquer une 

intervention chirurgicale agressive ; l’état de l’otite externe maligne fongique était en effet 

avancé (Yao et al., 2001). 
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 à Aspergillus flavus 

 

 Chez un sujet adulte immunocompétent 

Une patiente de 52 ans, admise pour une perte auditive avec vertige, a d’abord bénéficié d’une 

antibioprophylaxie. Devant la détérioration de son audition mais face à son refus d’être opérée 

(par peur d’être cette fois totalement sourde) une corticothérapie intraveineuse (500 mg/jour 

de succinate d'hydrocortisone) a été mise en place. 

Finalement, une mastoïdectomie a été pratiquée en urgence lorsque l’atteinte du labyrinthe 

fut telle que la patiente ne pouvait plus s’asseoir sur son lit. La cavité mastoïde était obstruée 

par des granulations, une muqueuse oedémateuse gonflée et une faible quantité de pus. La 

fistule osseuse du canal semi-circulaire latéral était également recouverte de granulations. 

Celles-ci ont été soigneusement enlevées, et l’ouverture de l’os a été refermée par le biais 

d’un morceau de cartilage du tragus. La matrice du cholestéatome a été enlevée. La 

reconstruction de la chaîne ossiculaire a été effectuée. 

Six heures après l’opération, la patiente ne se plaignait d’aucun tintement, elle entendait, et le 

nystagmus avait disparu. 

Deux jours après la chirurgie, l’examen pathologique des spécimens chirurgicaux et de la 

culture prélevée pendant l’opération a révélé une infection fongique causée par Aspergillus 

flavus mais aucune croissance bactérienne. 

L’administration intraveineuse de fluconazole à raison de 200 mg/j pendant 10 jours a 

permis la guérison. 

Cinq jours après la chirurgie, la patiente pouvait marcher seule et avait recouvré partiellement 

l’audition (Ohki et al., 2001). 

 

 

 Chez un enfant immunodéprimé 

Un garçon de 7 ans, souffrant d’un neuroblastome récurrent de stade 4, a été admis pour une 

neutropénie avec hyperthermie 5 jours après l’initiation d’une chimiothérapie anticancéreuse. 

Un écoulement purulent au niveau du CAE droit a d’abord motivé la prescription d’une 

antibiothérapie par voie IV (ceftazidime+gentamicine). Trois jours après, l’enfant s’est plaint 

de douleurs à l’oreille droite, et un traitement antifongique par fluconazole en IV a été ajouté 

le 5ème jour. Le lendemain, Aspergillus flavus a été identifié, et le fluconazole a été remplacé 

par l’amphotéricine B. 
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Au 8ème jour, une otite temporale invasive était diagnostiquée. La thrombocytopénie a 

empêché la mise en œuvre du traitement chirurgical recommandé. Le traitement à 

l’amphotéricine B a été poursuivi, mais à plus faible dose, en raison d’une grave 

hypokaliémie qui a finalement imposé l’arrêt du traitement. Un relais per os par itraconazole 

en solution buvable (SPORANOX®), à raison de 10 mg/kg/jour en 2 prises (soit 100 mg 2 

fois /jour) a permis une nette amélioration de l’état clinique du patient, qui a pu sortir après 4 

jours de traitement per os. 

Dix-huit mois après l’infection primaire, l’état clinique du patient, traité en continu par 

SPORANOX®, était resté satisfaisant au regard de l’otomycose. En effet, des CT scans, réalisés 

1 mois et 9 mois après, n’ont montré aucune progression du processus invasif à la base du 

crâne. La paralysie du VIIe nerf crânien avait partiellement disparu après 6 mois de thérapie 

orale (la fonction du nerf ayant progressé de 7% à 40% à l’electroneurographie). A ce 

moment-là, une mastoïdectomie radicale prophylactique avait été effectuée pour diminuer 

le risque de dissémination fongique lors des séances de chimiothérapie anticancéreuse à venir. 

Des cultures répétées sont restées négatives au niveau du CAE mais aussi au niveau de l’os 

mastoïde pendant la chirurgie. 

Certes, la persistance de l’éradication fongique peut être attribuée à la mastoïdectomie 

radicale, mais la réponse clinique rapide, la persistance des cultures fongiques négatives (y 

compris pendant la chirurgie) et les CT scans normaux après 6 mois de thérapie conservatrice 

peuvent indiquer que l’éradication du champignon serait attribuée à la seule thérapie 

conservatrice par itraconazole (Finer et al., 2002). 

 

Lorsqu’une intervention chirurgicale est contre-indiquée chez 

des patients immunodéprimés atteints d’otite externe maligne causée par A. flavus, une 

approche thérapeutique conservatrice par itraconazole oral au long cours est donc 

utilisable avec succès (Finer et al., 2002). 

 à Aspergillus fumigatus 

 Chez un sujet adulte immunocompétent 

Un homme âgé de 52 ans a été admis en 2000 en raison d’une otite externe unilatérale avec 

perforation tympanique. Un traitement antibactérien a permis une amélioration, mais 3 mois 

plus tard on diagnostiquait une otite moyenne chronique avec mastoïdite. 

Le traitement de cette ostéomyélite à A. fumigatus a consisté en : 
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- une intervention chirurgicale : débridement et désinfecion intensive du tympan et de 

l’os mastoïde, exérèse d’une sténose du CAE et du cholestéatome, et tympanoplastie ; 

- une chimiothérapie par amphotéricine B administrée pendant 4 semaines, qui a permis 

une négativité des cultures des prélèvements du CAE.  

Trois mois plus tard, le patient a rechuté. Une rémission complète a été obtenue après : 

- mastoïdectomie, 

- et traitement local intensif durant 6 semaines avec la solution de Castellani. 

La membrane tympanique perforée s’est spontanément refermée après 10 semaines 

(Vennewald et al., 2003). 
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6.4. RECURRENCES ET PROPHYLAXIE 

 Des otomycoses non compliquées 

 Récurrences : 

En cas de récidive d’une otomycose quelques semaines après la fin des soins, ou si 

une anomalie de la peau du conduit persiste, il convient de rechercher une dermatose sous-

jacente (eczéma, psoriasis, dermite séborrhéique*) localisée au conduit auditif (Carrat et al., 

2001). Les otomycoses sont difficiles à traiter à cause de l'incidence élevée des récurrences et 

des résistances à la thérapie. Un traitement simultané d’une otomycose et de dermatomycoses 

concomitantes est très important. En effet, la ré-infection du CAE par des champignons 

pathogènes, par le biais d’une auto-inoculation, peut être possible si toutes les infections 

fongiques du patient ne sont pas traitées simultanément (Ozcan et al., 2003 ; Buzina et al., 

2004). 

 Prophylaxie : 

Comme dans la plupart des affections, la prophylaxie est préférable à la thérapie. 

L’élimination des facteurs de prédisposition fait baisser l'incidence et améliore le 

traitement (Selesnick et al., 1994). 

 

La réduction des récidives passent par l’éducation des patients, l’acquisition de 

réflexes de soins réguliers et la suppression de conduites "à risque" (Carrat et al., 2001). 

Généralement, les patients sujets à des otites externes récurrentes veulent bien stopper 

l’utilisation de coton-tiges, s'ils comprennent les dommages potentiels (Selesnick et al., 

1994). 

 

Il est aussi très important que les patients prennent des précautions lorsqu’ils sont en 

contact avec l’eau (par exemple, quand ils font de la natation ou lorsque qu'ils se lavent) 

(Selesnick et al., 1994 ; Pradhan et al., 2003). En 1990, Robinson et al. ont observé que la 

conservation du CAE au sec était plus efficace avec des bouchons auriculaires en coton ou 

avec de la vaseline. Cette protection est meilleure que les bouchons de cire, en mousse de 

caoutchouc, en silicone et en polychlorure de vinyle(Selesnick et al., 1994). 
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Occasionellement, l’utilisation brève d’un sèche-cheveux (Selesnick et al., 1994) ou d’alcool 

modifié (Deguine et al., 2002) peut être utile afin d’assécher le CAE. 

 

Afin d’éviter des allergies du CAE, il faut éliminer toute utilisation de gouttes 

auriculaires suspectes (Selesnick et al., 1994) et éviter une utilisation prolongée de certaines 

préparations auriculaires (Pak et al.., 1997 ; Sood et al., 2002). 

 

Les patients atteints d'otomycose doivent subir un examen dermatologique fréquent 

afin de diagnostiquer, de traiter simultanément les dermatomycoses et l’otomycose, et 

d’empêcher la récurrence des deux infections (Ozcan et al., 2003 et 2003*). 

 

 Des otomycoses invasives 

 Récurrences : 

Les otomycoses temporales invasives liées à des champignons du genre Aspergillus, 

donnent lieu à un taux élevé de récurrences, souvent dues à un arrêt thérapeutique anticipé. 

L’administration IV d’amphotéricine B, qui est le traitement de choix, doit donc être 

prolongée (Chai et al., 2000). La thérapeutique particulière et l’habituelle résistance des 

formes agressives et invasives doivent inciter à la prudence et à la recherche de facteurs 

favorisants souvent gravissimes (Carrat et al., 2001). 

 Prophylaxie : 

La correction des facteurs physiopathologiques de prédisposition sous-jacents 

(aération et drainage des sinus infectés, ablation des sondes à demeure contaminées, ou 

traitement de l’acidose et déshydratation chez les patients diabétiques) constitue la pierre 

angulaire du traitement. Malheureusement, la correction des immunodéficiences sous-jacentes 

est souvent impossible (Haruna et al., 1994). 
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ISPB - FACULTE DE PHARMACIE 

 

CC  OO  NN  CC  LL  UU  SS  II  OO  NN  SS  

THESE SOUTENUE PAR : Melle Caroline BOYER 

 

 

 

Autrefois controversées, les otomycoses sont aujourd’hui considérées comme une 

entité clinique définie. Les champignons sont reconnus comme des agents pathogènes 

primaires de la pathologie de l’oreille, sans toutefois sous-estimer le nombre d’infections 

mixtes, à la fois fongiques et bactériennes. 

 

Les otomycoses sévissent à travers le monde entier, majoritairement sous les climats 

chauds et humides. Les régions tempérées du globe terrestre sont concernées de façon plus 

saisonnière que les zones tropicales et subtropicales. Les otomycoses touchent toutes les 

catégories socio-professionnelles, les hommes et les femmes en proportions égales, et 

majoritairement la tranche d’âge des 20-40 ans. Leur prévalence, en constante augmention, 

dépend surtout de conduites à risque, comme une activité trop intense de nettoyage du conduit 

auditif ou de baignade, et de facteurs de prédisposition dont la connaissance peut permettre 

une thérapie plus efficace et une meilleure prophylaxie, surtout en cas de récurrences. 

 

Les agents pathogènes responsables les plus fréquents sont le genre Aspergillus et 

Candida albicans. Les champignons sont isolés dans 5 à 40 % des cas d’otite externe. C’est la 

raison pour laquelle on réduit souvent les otomycoses à des infections fongiques de l’oreille 

externe, alors qu’elles peuvent aussi toucher l’oreille moyenne et l’oreille interne. 

Cliniquement, cela se traduit par des formes dites non compliquées : otomycoses 

asymptomatiques, otites externes et otites moyennes, bien souvent chroniques et avec 

perforation de la membrane tympanique. Ces otites fongiques peuvent se compliquer en des 

formes malignes, locales ou invasives : otites cholestéatomateuses, mastoïdites, méningites et 

labyrynthites. 
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Le rôle pathogène des champignons dans l’étiologie des maladies de l’oreille est sous-

estimé voire ignoré, ce qui rend le diagnostic tardif, souvent après échec thérapeutique. 

Certes, les symptômes ne sont pas spécifiques, mais l’otoscopie est très souvent évocatrice 

d’une étiologie fongique. Le diagnostic histologique est plus rapide que la culture et peut 

permettre une instauration plus précoce du traitement. Cependant, afin d’identifier l’agent 

fongique responsable, la culture doit toujours être menée parallèlement aux autres méthodes 

de diagnostic. Parmi elles, la biologie moléculaire et l’immunologie, bien que prometteuses, 

ne sont pas encore couramment utilisées. 

 

Le traitement des otomycoses repose sur un nettoyage méticuleux du conduit auditif et 

la prescription d’antifongiques locaux, en portant une attention particulière à l’état du tympan. 

Les antifongiques per os font l’interface entre les otomycoses dites non compliquées et les 

otomycoses invasives. Pour ces dernières, qui mettent en jeu le pronostic vital des patients, un 

débridement chirurgical doit être pratiqué, accompagné de l’administration parentérale 

d’antifongiques suivi d’un relais per os. Cependant, la survie des patients atteints par des 

formes invasives d’otomycoses, souvent des patients immunodéprimés, en phase terminale de 

SIDA ou souffrant de malignités hématologiques, dépend plus de la gravité de la maladie 

sous-jacente que du protocole thérapeutique. 
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GGLLOOSSSSAAIIRREE  
des termes médicaux (Garnier Delamare, 2004) et mycologiques (Chabasse et al., 1999 ; 

milieux de culture : de Hoog et al., 2000) repérés par * dans le texte 

 

 Acouphène : sensation auditive ne résultant pas d’une excitation extérieure de l’oreille 

(bourdonnement, sifflement, tintement, etc.). 

 Acrodynie : maladie qui frappe les enfants de 6 à 8 ans, caractérisée par une tuméfaction 

froide, humide et cyanotique des mains et des pieds et souvent aussi du nez et de la face, 

accompagnée de prurit, de crises sudorales, parfois de troubles nerveux ou cardiovasculaires ; 

elle guérit généralement sans séquelle. Parmi ses causes figure l’intoxication mercurielle.  

 Apex : extrémité terminale d’un filament. 

 Arthrospore : spore asexuée née de la fragmentation d’un filament au niveau des septa. 

 Ascocarpe : structure de fructification sexuée (périthèce, cléistothèce, gymnothèce), à 

l’intérieur de laquelle se forment les asques. 

 Ascospore : spore sexuée formée à l’intérieur d’un asque. 

 Asque : sorte de sac contenant des ascospores, qu’il libère à maturité, après déchirure du 

péridium. 

 Chlamydospore : spore de résistance asexuée, de survie de l’espèce, par opposition à une 

forme de reproduction, de propagation de l’espèce. Protégée par une paroi très épaisse, elle se 

forme à partir d’un article du filament mycélien ou à son extrémité. 

 Cholestéatome : (otologie) masse non néoplasique formée de cellules épithéliales non 

pavimenteuses, infiltrées de cholestérol, se développant le plus souvent dans l’oreille 

moyenne et consécutives à une inflammation de la caisse. 

 Cléistothèce : ascocarpe clos, dont le péridium est plus ou moins lisse et épais. 

 Conidie : spore de reproduction asexuée externe. 

 Conidiophore : filament spécialisé dans la production des conidies. 

 Dermite = dermatite : inflammation de la peau. 

 Dermite séborrhéique = eczéma séborrhéique : affection cutanée voisine de l’eczéma 

mais s’en distinguant par l’absence de vésicules. 

 Hyperplasie ou hyperplastie : formation d’un tissu pathologique aux dépens d’un tissu 

sain. 



  

--220088--  

 Hyphe = filament mycélien : élément constitutif du thalle des champignons, d’aspect 

tubulaire, septé ou non, dont l’ensemble constitue le mycélium. 

 Mastoïde : apophyse. (otologie) saillie cônique située à la partie inférieure de l’os 

temporal et au sommet de laquelle s’insère le muscle sternocléidomastoïdien. 

 Mastoïdectomie : trépanation et évidement de l’apophyse mastoïde, de l’aditus et de 

l’antre pratiquée en cas de mastoïdite aiguë. 

 Mastoïdite : inflammation de l’apophyse mastoïde presque toujours consécutive à une 

otite moyenne. 

 Métule : article stérile, allongé, inséré à l’extrémité des branches d’un filament (genre 

Penicillium) ou sur une tête aspergillaire, et servant de support aux phialides. 

 Milieu Leeming-Notman : gélose à base de peptone, glucose, extrait de levure, bile de 

bœuf désséchée, glycérol, Tween 60, et de lait entier de vache, comme source de lipides 

indispensable notamment au développement des champignons du genre Malassezia. 

 Milieu YPGA : gélose à base d’extrait de levure, de peptone, et de glucose. 

 Myringoplastie = tympanoplastie : opération destinée à remédier aux lésions 

cicatricielles de la membrane, et parfois de la caisse tympanique, consécutives à une otite 

chronique. Elle consiste dans l’application d’une greffe cutanée ou aponévrotique sur la 

perforation du tympan avec, souvent, réparation de la chaîne des osselets. 

 Myringotomie : incision (paracentèse) du tympan. 

 Nystagmus : vertige. 

 Ostéome : tumeur bénigne formée de tissu osseux adulte, à développement lent et à 

évolution locale, siègeant sur le massif osseux cranio-facial. 

 Péridium : paroi de l’ascocarpe. 

 Phialide : (cellule conidiogène) article spécialisé de l’hyphe mycélien, en forme de 

bouteille, produisant des spores asexuées qui s’échappent par son extrémité apicale rétrécie. 

 Sclérote : organe de conservation du champignon constitué d’un simple amas de 

filaments. 

 Temporal : os. os pair et symétrique contribuant à former la partie inférieure et latérale du 

crâne. Il comprend l’écaille, le rocher et l’apophyse mastoïde. 

 Trauma : Lésion locale produite par une violence extérieure. 

 Traumatisme : Conséquences locales et générales d’un trauma. (terme souvent utilisé à 

tort à la place de trauma). 
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RESUME 
 

Les otomycoses sévissent à travers le monde entier, majoritairement sous les climats chauds
et humides. Les agents pathogènes responsables les plus fréquemment isolés sont  le genre
Aspergillus et Candida albicans.  

Souvent réduites à des infections fongiques de l’oreille externe, les otomycoses peuvent
aussi toucher l’oreille moyenne et l’oreille interne. Ces otites fongiques peuvent se compliquer en 
des formes malignes, locales ou invasives.  

Certes les symptômes ne sont pas spécifiques, mais l’otoscopie est très souvent évocatrice
d’une étiologie fongique. Le diagnostic histologique est plus rapide que la culture et peut permettre 
une instauration plus précoce du traitement. Cependant, afin d’identifier l’agent fongique
responsable, la culture doit toujours être menée parallèlement aux autres méthodes de diagnostic.
Parmi elles, la biologie moléculaire et l’immunologie, bien que prometteuses, ne sont pas encore 
couramment utilisées. 
  Le traitement des otomycoses repose sur un nettoyage méticuleux du conduit auditif et la
prescription d’antifongiques locaux, en portant une attention particulière à l’état du tympan. Les 
antifongiques per os font l’interface entre les otomycoses dites non compliquées et les otomycoses
invasives. Pour ces dernières, qui mettent en jeu le pronostic vital des patients, souvent
immunodéprimés, un débridement chirurgical doit être pratiqué, accompagné de l’administration 
parentérale d’antifongiques suivie d’un relais per os. 
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