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  ملخص
والذين  عادة يصيب األشخاص المسنين و المصابين بداء السكري أ.متخصصتشخيصه و عالجه تحدياً لكل  الخبيث مرضاً خطيراً جداً و مميتاً حيث يشكليعد التهاب األذن الخارجية  

لتهاب األذن حالة إل 20تضم   خالل دراسة إستعاديةالتطورية من والعالجية و السريرية و المكملة الوبائية والخصائص  مناقشة هدفنا من هذا البحث هو. يعانون من نقصان المناعة الذاتية
وقد بلغ متوسط .  2014 إلى دجنبر 2007 يناير سنوات من 7الخارجية الخبيث و التي تمت بمصلحة جراحة األنف و األذن و الحنجرة للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش خالل 

و يعد ألم األذن العرض . السكري باستثناء شخص واحد كان مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية داءمصابين با جميعا حيث كانو .لذكورسنة مع سيادة نسبة ا 64,45 ىعمر المرض
القناة  والتهاب وقد أظهرفحص تنظير األذن تضيق). ٪20(حاالت  4أما شلل الوجه فقد لوحظ عند . ٪90،يليه تدفق األذن الصديدي بنسبة  بحدته حيث تميزالرئيسي عند كل المرضى 

وقد تم . أما طلب االشعة المقطعية فقد كان للتأكد من التشخيص وتحديد امتداد العدوى. ٪75وتم عزل الزائفة الزنجارية بنسبة . السمعية الخارجية وتواجد النسيج الحبيبي في جميع الحاالت
في سياقنا، كان متابعة  .اتداء السكري والمضادات الحيوية باستخدام الفلوروكوينولون وموازنة المسكنات باإلضافة إلى موضعي يومياستشفاء جميع المرضى حيث خضعوا لعالج 

هذا المرض قد عرف تحسنا بشكل كبير مع ظهور  نبؤت ويبدو أن. ٪ مع حالة وفاة واحدة فقط85مقدرة ب سريرية ولقد سجلنا نسبة شفاء .المرضى مبنية على المعايير السريرية والبيولوجية
 .دة نشطة على الزائفةجزيئات جدي

 .اتلفلوروكوينولونا -مرضى داء السكري – الزائفة الزنجارية -األذن الخارجية  لتهابإ الكلمات األساسية
 

Résumé L’otite externe maligne est une affection gravissime, potentiellement létale dont le diagnostic et la prise en charge 
constituent un défi pour tout spécialiste. Elle survient volontiers chez les sujets âgés diabétiques ou les immunodéprimés. Le but de 
notre travail est  de discuter à travers une étude rétrospective d’une série de 20 cas  d’otites externes malignes colligées au service 
d’ORL du CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 7 ans allant du janvier 2007 à décembre 2014, les aspects 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives de l’otite externe maligne. L’âge moyen de notre population 
était de 64,45 ans avec une prédominance masculine. Tous nos patients étaient diabétiques sauf un qui présentaient un syndrome 
d’immunodéficience acquis connu. Le tableau clinique était dominé dans tous les cas par une otalgie sévère et trainante. L’otorrhée 
purulente était le 2eme motif de consultation dans 90% des cas. Une paralysie faciale périphérique a été notée dans 4 cas 
(20%).L’otoscopie montrait un conduit auditif stenosé et congestif avec un tissu de granulation chez tous les malades. Le 
prélèvement bactériologique a isolé le Pseudomonas aeruginosa dans  75%  des cas. La tomodensitométrie a été demandée afin de 
confirmer le diagnostic et de juger l’extension de l’infection. Tous nos malades ont bénéficié d’une hospitalisation avec des soins 
locaux quotidiens, un traitement antalgique, une équilibration du diabète et d’un traitement antibiotique utilisant les fluoroquinolones. 
Dans notre contexte, la surveillance des malades a été basée sur des critères clinques et biologiques. Nous rapportons un taux de 
guérison clinique estimé à 85% avec un seul cas de décès. Le pronostic de cette pathologie semble être amélioré d’une façon 
spectaculaire avec l’avènement de nouvelles molécules actives sur le pseudomonas. 
Mots clés Otite externe - Pseudomonas aeruginosa- Diabétiques-Fluoroquinolones. 
 
Abstract Malignant otitis externa is a very serious, potentially lethal disease, which diagnosis and management is a challenge for 
any specialist. It occurs typically in elderly diabetic or immunocompromised individuals. Our aim is to discuss through a retrospective 
study of a series of 20 cases of malignant otitis externa collected at the ENT department of the University Hospital Mohamed VI of 
Marrakech over 7 years from January 2007 to December 2014, the epidemiological, clinical, paraclinical, therapeutic and evolution 
aspects of the disease. The average age of our population was 64.45 years with male predominance. All patients were diabetic with 
the exception of one who was HIV infected. The clinical picture was dominated in all cases by a severe and drawling otalgia. The 
purulent otorrhea was the second reason for consultation in 90% of cases. Facial palsy was observed in 4 cases (20%). Otoscopy 
examination showed a stenosis and congested of the external auditory canal with granulation tissue in all patients. The 
Pseudomonas aeruginosa was isolated in 75% of cases. Computed tomography was requested to confirm the diagnosis and 
determine the extension of infection. All patients underwent hospitalization with daily local treatment, analgesics, control of diabetes 
mellitus and antibiotic treatment using fluoroquinolones. In our context, the follow-up of patients was based on clincal and biological 
criteria. We report a clinical cure rate estimated at 85% with only one death. The prognosis of this disease seems to be improved 
dramatically with the advent of new molecules active on Pseudomonas. 
Key words otitis externa - Pseudomonas aeruginosa- Diabetic-Fluoroquinolones. 
 
 
Introduction 
L’otite externe maligne, appelée également otite 
nécrosante progressive se définit par une véritable 
ostéite basicrânienne, typiquement à Pseudomonas 
Aeruginosa, dont le point de départ est le conduit 
auditif externe (CAE) [1]. Il s’agit d’une complication 
rare mais grave des otites externes, pouvant  mettre  
en jeu le pronostic vital. Elle constitue alors une 
urgence diagnostique et thérapeutique [1]. La  
première description  complète  a été rapportée en 
1959 par Meltzer et Kelemen. Mais c’est à J.R. 
Chandler que revient le mérite en 1968 de décrire 
cette entité nosologique nommée « otite externe 
maligne ». Elle survient très majoritairement chez 
des sujets âgés diabétiques ou chez des 
immunodéprimés mais de façon non exclusive. Le 
pronostic a été amélioré d’une façon spectaculaire 
avec l’avènement de nouvelles molécules actives 

sur le pseudomonas et de l’oxygénothérapie 
hyperbare ce qui  a permis  d’abandonner  presque 
totalement toute chirurgie [2].l’objectif de notre étude 
est de décrire les aspects épidémiologiques, 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives 
de l’otite externe maligne. 
 
Patients et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive étalée 
sur une période de 7 ans, entre Janvier 2007 et 
Décembre 2014. La série comporte 20 malades 
ayant été hospitalisés pour une otite externe maligne 
dans le service d’oto-rhino-laryngologie du Centre 
Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech. 
 Le recueil de données de chaque patient  a été fait 
à partir des registres et des dossiers médicaux. Les 
renseignements recueillis ont été notés sur une fiche 
d’exploitation comprenant les données 
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épidémiologiques cliniques ,para-cliniques, 
évolutives ainsi que les différentes modalités de 
prise en charge. La saisie et l’analyse des données 
ont été faites à l’aide du logiciel Microsoft Office 
Excel 2007. 
 
Résultats  
L’âge moyen de nos patients était de 64,45 ans avec 
des extrêmes allant de 37 ans à 94 ans. Le sex ratio 
était de 1,85 avec une prédominance masculine. 
Tous nos patients étaient diabétiques sauf un. Le 
diabète de nos patients était déséquilibré 
(hémoglobine glyquée moyenne :9,5%), avec une 
prédominance de type 2 dans 16 cas(84,2%) ,une 
durée moyenne d’évolution de 16 ans et une co-
morbidité de néphropathie dans 2 cas et de 
rétinopathie dans 3 cas .Le délai moyen de 
consultation était de 6,5 semaines. La notion du 
traumatisme local du conduit auditif ayant précédé la 
symptomatologie a été retrouvée dans 5 cas. Sur le 
plan clinique, une otalgie sévère et trainante était 
présente dans 100% des cas, associée dans 18 cas 
(90%) à une otorrhée purulente. D’autres signes ont 
été rapportés tels qu’une hypoacousie dans 5 cas, 
un trismus dans 2 cas et une fièvre modérée dans 3 
cas. La symptomatologie était unilatérale chez tous 
les malades. Le côté droit a été le plus affecté dans 
60%. Une périchondrite a été retrouvée dans un cas 
et une tuméfaction de la région rétro-auriculaire dans 
2 cas. L’examen otoscopique a montré un conduit 
stenosé et congestif avec un tissu de granulation 
dans tous les cas. Le tympan était normal dans 25 % 
des cas et invisible dans 75%.Une paralysie faciale 
périphérique était présente à l’examen initial chez  4 
patients dont 2 avaient un grade V selon la 
classification de HOUSEBRACKMAN alors que les 
deux autres avaient respectivement un grade II et 
III .Sur le plan biologique, la vitesse de 
sédimentation était accélérée à la 1ere heure chez 
tous les malades dont la moyenne était de 80mm. 
Une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles  
a été observée dans 55% avec une moyenne de 
11000,une élévation de La CRP a été notée avec 
une moyenne de 15 mg /l .Le bilan glycémique a 
comporté une glycémie à jeun dont la moyenne était  
de 2, 38g/l et une hémoglobine glyquée avec une 
moyenne de 9 ,5%.Le prélèvement bactériologique a 
isolé un Pseudomonas aeruginosa dans 15 
cas(75%),un Proteus mirabilis dans 2 cas et un 
Aspergillus flavus dans 1 cas. Par ailleurs, la culture 
était négative chez 2 malades .Une exérèse des 
tissus de granulation retrouvés à l’otoscopie a pu 
être réalisée chez tous les malades dont le résultat 
était un tissu inflamatoire nos spécifique.L’étude 
scannographique du rocher a été réalisée dans  
dans tous les cas où elle a objectivé une atteinte 
caractéristique des  parties molles du CAE dans 18 
cas, une ostéolyse de l’os tympanal et de la 
mastoïde chez tous les malades, une infiltration des 
espaces profondes de la face chez 3 patients, une 
atteinte de l’ATM dans 2 cas et une lyse de la coque 
de la 3éme portion du nerf facial dans 4 cas. 
L’imagerie par résonance magnétique et la 
scintigraphie osseuse au Technétium n’ont pas été 
réalisées. L’hospitalisation était systématique chez 

tous les malades avec une durée moyenne de  de 
2,7 semaines. Tous les patients ont été mis sous un 
traitement antalgique dont l’utilisation de la codéine 
était suffisante dans 16 cas, alors que dans 4 cas, 
on a eu recours aux morphiniques. Le traitement 
antibiotique a été administré empiriquement par voie 
parentérale pendant une durée moyenne de 3 
semaines associant une fluoroquinolone 
(ciprofloxacine) à une ceftriaxone dans 10  cas ,à  un 
ceftazidime dans 3 cas, à un 
aminoside(gentamycine) dans 4 cas et à un 
métronidazole (flagyl) dans 3 cas. L’antibiothérapie a 
été par la suite réajustée avec administration de 
l’amphotéricine B chez un patient devant les 
résultats de l’antibiogramme. Par ailleurs, nous 
n’avons noté aucune résistance du Pseudomonas 
aeruginosa.La voie orale a été relayé dans la 
pluparts des cas par la ciprofloxacine en 
monothérapie pendant une durée moyenne de 6 
semaines. Un traitement local quotidien a été assuré 
chez tous les malades qui consistait à : Une 
instillation auriculaire d’une antibiothérapie local 
(quinolone);un calibrage du conduit auditif externe 
par un pansement expansif (otowick) et un 
nettoyage avec aspiration de sécrétions purulentes. 
Le contrôle du diabète a été réalisé en collaboration 
avec les endocrinologues. Aucun malade n’a 
bénéficié du traitement chirurgical. Dans notre 
contexte, la surveillance s’est basée sur  des 
données cliniques (disparition de l’otalgie, 
tarissement de l’otorrhée, amélioration de l’état 
local), biologiques (normalisation de la vitesse de 
sédimentation et de la CRP). Après un recul moyen 
de 13,6 mois, l’évolution était favorable dans  17 
cas, cependant, un seul cas de décès a été noté à 
cause d’une septicémie. 
 
Discussion 
 L’otite externe maligne se voit classiquement chez 
le sujet âgé diabétique  (90 %des cas) [2], ce qui 
correspond à notre résultat. Cependant, cette 
affection n’est pas l’apanage seulement des sujets 
âgés, elle peut se voir également chez les jeunes 
[3].Il s’agit souvent des patients atteints du 
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) [2 – 
4]. Dans notre série, nous avons noté un  seul cas  
âgé de 37 ans connu séropositif depuis 5 ans. Chez 
l’enfant, les cas rapportés sont rares et isolés. Il 
s’agit surtout d’enfants diabétiques, anémiques, 
malnutris ou des enfants sous chimiothérapie 
[5].Dans notre série, nous avons constaté une 
prédominance masculine, cela rejoint les données 
de la littérature [6-7]. Le diabète constitue le principal 
facteur prédisposant au développement de l’otite 
externe maligne, Il est présent dans 75 à 95 % des 
cas selon les grandes séries de la littérature [2 –7- 
8], ce qui rejoint les données de notre étude. La 
survenue plus fréquente de cette affection chez les 
sujets diabétiques semble être expliquée par la 
précarité de la perfusion tissulaire habituellement 
retrouvée chez ces patients et qui est liée à la 
microangiopathie. La vascularite induite par le 
Pseudomonas aeruginosa ainsi que le pH élevé du 
cérumen chez les diabétiques seraient également 
incriminés dans la physiopathologie del’infection 
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[9,10]. Nos patients ont rapporté une otalgie sévère 
dans tous les cas, associée à une otorrhée purulente 
dans 90% des cas. Le tableau clinique de l’otite 
externe maligne tel qu’il a été décrit dans la 
littérature se caractérise au début par une otalgie 
discrète expliquant le délai diagnostique. Par la 
suite, cette otalgie va progressivement s’intensifier 
devenant sévère à exacerbation nocturne et va 
s’accompagner d’une otorrhée classiquement 
purulente, verdâtre et nauséabonde [9, 11]. 
L’examen otoscopique de nos patients a montré un 
conduit sténosé et congestif avec un tissu de 
granulation dans tous les cas, cela rejoint les 
données de la littérature[6-7-8]. En, effet ; la 
présence d’un tissu de granulation actif à la jonction 
ostéo-cartilagineuse constitue un signe 
pathognomonique de l’infection [9]. 
Dans notre série, une paralysie faciale périphérique 
a été notée à l’examen initial dans 4 cas. La 
paralysie faciale est la complication nerveuse la plus 
fréquente en raison de la proximité du foramen stylo-
mastoïdien [9]. Les nerfs mixtes peuvent également 
être atteints par extension du processus infectieux 
vers le foramen jugulaire. Beaucoup plus rarement, 
on peut noter une atteinte du V et du VI signant 
l’atteinte de l’apex pétreux voire une extension 
controlatérale [12]. Des complications 
endocrâniennes sont également décrites et sont de 
pronostic réservé [2].  La récupération d’une fonction 
nerveuse normale est habituelle pour les 4 derniers 
nerfs crâniens, alors qu’elle est rare en cas de 
paralysie faciale [12].Quant à notre série, la 
récupération fonctionnelle a été obtenue dans 50% 
des cas. Dans notre série, le prélèvement 
bactériologique a isolé un Pseudomonas aeruginosa 
dans 75% des cas. Selon la littérature,il constitue le 
germe le plus fréquement retrouvé , mais d’autres 
germes peuvent aussi être en cause tels que le 
Staphylocoque épidermidis, et plus rarement des 
agents fongiques tels que l’Aspergillus fumigatus[2-
11]. Dans notre travail, une biopsie avec étude 
anatomopathologique a été réalisée dans tous les 
cas où un tissu de granulation a été objectivé à 
l’examen. La biopsie systématique du tissu de 
granulation au niveau du CAE permet d’éliminer 
certains diagnostics différentiels tels qu’une otite 
tuberculeuse ou cholestéatomateuse, une 
granulomatose de Wegener, mais surtout 
l’épithélioma du CAE qui peut être une source 
d’erreur diagnostique grave[2-7]. Sur le plan 
biologique, la vitesse de sédimentation est 
typiquement accélérée et peut être utilisée dans le 
suivi comme indicateur de la réponse au traitement 
[4-9]. Sur le plan radiologique, Selon la littérature, la 
TDM permet d’apprécier l’étendue des lésions 
notamment au niveau osseux (os temporal, base du 
crâne, articulation temporo-mandibulaire). 
Cependant, son intérêt dans le suivi est limité étant 
donné que les lésions de déminéralisation et 
d’érosion de la corticale osseuse apparaissent 
tardivement et disparaissent lentement après la 
guérison. De plus, les lésions objectivées par la 
TDM ne sont pas spécifiques de l’OEM et peuvent 
se voir également en cas de pathologie tumorale 
maligne du CAE [13]. L’IRM trouve son intérêt dans 
l’évaluation de l’extension des lésions au niveau des 

parties molles latéro-pharyngées, des foramens 
nerveux, de la médullaire osseuse, des méninges et 
en intracrânien [9]. La scintigraphie osseuse au 
technétium 99m permet d’établir le diagnostic à un 
stade précoce avant que les lésions de 
déminéralisation osseuse ne deviennent 
radiologiquement évidentes. Elle a l’avantage d’avoir 
une excellente sensibilité, toutefois son faible 
pouvoir résolutif, sa faible spécificité et sa 
négativation tardive après la guérison en constituent 
les inconvénients majeurs [12]. La scintigraphie au 
Gallium 67, lorsqu’elle est disponible, est 
particulièrement indiquée dans le suivi 
thérapeutique. Elle confirme la guérison et autorise 
ainsi l’arrêt du traitement [2]. Elle est alors pratiquée 
toutes les 4 semaines afin de suivre l’évolution de la 
maladie sous traitement. Néanmoins,aucune IRM ni 
scintigraphie n’a été réalisée dans notre série. Le 
traitement de l’otite externe maligne est 
essentiellement médical, il doit être instauré le plus 
précocement possible en milieu spécialisé. Il associe 
la correction de l’immunodépression ou le contrôle 
du diabète, un traitement local quotidien et 
l’administration d’une antibiothérapie prolongée par 
voie systémique [15]. Le traitement local est 
indispensable et consiste en des soins quotidiens 
avec nettoyage et calibrage du conduit, exérèse des 
séquestres et des tissus nécrosés et instillation 
d’antibiotiques locaux. L’antibiothérapie doit être 
synergique et active sur le germe en cause. Des 
molécules anti-Pseudomonas seront prescrites de 
première intention et le traitement peut être ajusté 
par la suite en fonction des résultats des 
prélèvements microbiologiques [9].Les antibiotiques 
actifs sur le Pseudomonas aeruginosa sont 
représentées par les aminosides, les 
fluoroquinolones (ofloxacine et ciprofloxacine) et 
certaines béta-lactamines (pénicillines (pipéracilline), 
céphalosporines de troisième génération en 
particulier la ceftazidime, imipénème) [15]. Dans les 
formes limitées, certains auteurs préconisent une 
mono-antibiothérapie à base de ciprofloxacine par 
voie orale à la dose de 1,5g/j en deux prises pendant 
6 à 8 semaines [4-10]. Cependant, étant donné la 
fréquence croissante du Pseudomonas résistant à la 
ciprofloxacine, l’association d’un aminoside ou d’une 
céphalosporine de troisième génération s’avère de 
plus en plus fréquemment indispensable [2-10]. 
En cas d’atteinte d’origine mycosique, le traitement 
fait appel à l’amphotéricine B par voie intraveineuse 
el à l’itraconazole par voie orale[4-12]. La durée du 
traitement doit être adaptée en fonction de la 
clinique, de la VS et des données de l’imagerie. Le 
traitement par voie parentérale doit être prolongé 
pendant 4 à 6 semaines puis relayé par voie orale 
par une fluoroquinolone pendant une durée 
moyenne de 6 semaines. En cas d’atteinte 
mycosique, le traitement devrait être prolongé 
pendant 3 à 6 mois[15]. La revue de la littérature 
souligne que la chirurgie possède un rôle limité dans 
le traitement de l’ostéite de la base du crâne. Elle est 
réalisée en cas d’évolution défavorable sous 
traitement médical et doit être réduite à des gestes 
purement locaux afin d’éviter l’extension des lésions 
à l’os sain. Elle consiste en une exérèse des 
séquestres osseux, un débridement des tissus 
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infectés et un drainage des collections purulentes [9-
15].Dans notre étude, aucun patient n’a bénéficié du 
traitement chirurgical. L’oxygénothérapie hyperbare 
est proposée par certains auteurs dans les formes 
évoluées avec une atteinte significative de la base 
du crâne et une extension intracrânienne et en cas 
de récidive ou d’absence de réponse au traitement 
médical [4]. Dans ces cas et en l’absence de contre-
indications, elle est recommandée après deux 
semaines de traitement par voie parentérale. 
Cependant, ses résultats restent controversés [10]. 
Dans notre série, son indisponibilité a limité son 
utilisation. La surveillance régulière des patients 
s’impose et repose sur des critères cliniques, 
biologiques et radiologiques. Le suivi doit être 
prolongé puisque les récidives peuvent survenir 
dans l’année qui suit le traitement [16]. Dans notre 
série, nous n’avons noté aucun cas de récidive. 
Selon les différentes séries publiées, les récidives 
surviennent dans 10 à 25% des cas et sont 
généralement en rapport avec un arrêt précoce de 
l’antibiothérapie [2]. La mortalité globale varie de 0 à 
15%, alors qu’elle était initialement aux alentours de 
50% [4]. Elle pourrait être liée à des complications 
intracrâniennes ou à des complications secondaires 
au traitement antibiotique prolongé telles qu’une 
aplasie médullaire [9]. 
 
Conclusion  
L’otite externe maligne ou otite externe nécrosante 
progressive est une infection grave du sujet le plus 
souvent âgé  diabétique. Il faut savoir la prévenir en 
évitant toutes les manœuvres traumatiques du CAE, 
et surtout y penser devant toute otite externe 
trainante chez un immunodéprimé  afin d’instituer le 
plus précocement possible, une  prise en charge 
thérapeutique adéquate. 
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