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La sinusite maxillaire fongique
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Abstract. Since 1969, 600 patients suffering from maxillary sinusitis have been 
systematically controlled clinically as well as mycologicaily. We discovered 81 cases of 
maxillary sinusitis (13,4%). Aspergillus fumigatus and Candida albicans were the most 
frequently isolated fungi. Three clinical forms could lie distinguished: ( l ) a  muco-purulent 
form (35 cases); (2) a budding and or caseous form <22 cases), and (3) a pseudotumoral 
form (24 cases). 42 patients treated with a I % econazol (base) solution were heated.

Observec pour la premiere fois en 1971 par Plaignaud [4], l’infection 
fongique du sinus maxillaire a fait 1'objet de nombreuses communications, 
portant sur un ou plusieurs cas, souvent decouverts fortuitement.

La contribution la plus importante a la connaissance de la sinusite 
fongique est probablement celle de Sandison et al. [5]. L'etude que nous 
poursuivons depuis 1969 porte stir un peu plus de 600 patients souftrant 
d'une sinusite maxillaire chronique. Parmi eux, nous avons identify 8! cas 
(13,4%) tie sinutiste maxillaire fongique (SMF). Ceci demontre clairement 
que le nombre des SM F est plus important qu’on ne le pensait [6,7, 9],

Les champignons que nous avons isoles le plus frequemment ont ete; 
YAspergillus fumigatus (43 cas) et la Candida albicans (18 cas; tab. I).

La symptomatologie clinique de la SMF est peu specifique, elle se con- 
fond avec celle de la sinusite maxillaire chroniquc [1-3]. A la sinusoscopie 
on constate:

1) Une muqueuse fortement enflammee avec un ecoulement muco
purulent.

2) La muqueuse enflammee presente des bourgeons, parfois des polypes, 
alternant avec des masses caseeuses.

3) L'existence d’une masse d'aspect tumoral.



. *  . i . . ... ..... .

Forme dinique Nombre Sexe Especes isolees
de cas ----------  _ _ _ _ _ — _ —----------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

II F A. A.niger A.flavus C. Mucor Rhizopus Penicillium Crysosporiunt non
fumigatm albicans up. sp. up. up. identify

Muco-purulente 35 19 16 19 10 1 1 1  3
Bourgeonnante

et/ou caseeuse 22 12 10 7 -  8 3 3 -  1
Pseudo-tumorale 24 13 II 17 4 I -  1 1 -  -  -

Tableau I. La smusitc maxillaire fongique

Total 81 44 37 43 4 I 18 5 I 4 I 4
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Fig. 2. SMF: forme muco-puruiente. 
Fig. 3. SMF: forme pseudo-tumorale.
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Fig. 4 . Examen microscopique d’un prelcvenient sinusal: spores et tfitesaspergfilaires. 
a Contraste de phase, x 400. b En technique tridimensionnelle.

Les radiographies montrent generalement unc opacite partielle ou totale, 
toujours unilaterale; une osteolyse, ainsi que des calcifications caracteris- 
tiques (fig. 1).

Nous distinguons trois formes cliniques qui pourraient correspondre 
aux diiTeretits stades d’evolution de la SM F: 1) une forme muco-purulente 
(fig. 2); 2) une forme bourgeonnante et/ou caseeuse et 3) une forme pseudo- 
tumorale (tig. 3).

Les examens mycologiques des prelevements sinusaux ont ete elfectues 
chez tous nos patients (examen microscopique et cultures) au debut, pendant 
et a la fin du traitement,

A Fexamen microscopique. nous avons rencontre dans certains cas des 
images typiques d ’aspergillose (presence de tetes aspergillaires caracteris- 
tiques, fig. 4a, b) ce qui facilitait le diagnostic: dans d ’autres cas, Fimage ne 
montrait que des spores ou des filaments myceliens sans particularite et enfin, 
parfois, des formations levuriques permettant d'envisager le diagnostic de 
candidose (fig. 5a -d).



Fig. 5. Examen microscoptque d’un prelevement sinusal: cellules levuriques et 
pseudo-filaments, a Contraste de phase, x 400. I» Lumiere normale c Technique tridi- 
mensionnelle. d Technique tridimensionnelle sur fond noir.
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Fig. 6. Examen histologique. Fragment dc muqueuse sinusale: dans un foyer de 
necrose on voit de nombreuses tetes aspergillaires. PAS. x 200.

Le diagnostic d'espece est fait par des cultures. Dans la plupart de nos 
cas (49 cas) un Aspergillus a ete isole (62%). L’examen histologique (fig. 6) 
a ete pratique chez 49 de nos patients. 11 nous a permis de poser un diagnostic 
de certitude dans tous ces cas, de situer le rapport des elements fongiques 
avec les tissus et de rnieux distinguer les formes diniques.

Nous avons pratique chez 5 de nos patients soufl'rant de formes pseudo- 
tumorales des examens serologiques, a savoir, la recherche de precipitines 
par Fimmunoelectrophorese. L’analyse a ete dans tous les cas negative. Le 
traitem ent que nous avons pratique avec des resultats exeeilents pendant ces 
dernieres annees est fonction de la forme clinique:

1) SM F m uco-purulente: lavage de la cavite sinusale avec une solution 
d’econazole (base) a 1%;

2) SM F bourgeonnante et/ou caseeuse: meme traitem ent; dans les cas 
particulierement graves, le traitement est associe a une intervention chi- 
rurgicale.

3) SM F pseudo-tum orale: cure radicale Caldwell-Luc-Lima, associee 
a des lavages sinusaux avec econazole base a 1%. Nous avons obtenu la 
guerison de tous les cas ainsi traites, confirmee par deux ou plusieurs 
examens mycologiques. Les patients ont ete suivis 3-6 mois apres l’arret du 
traitement et aucun cas de recidive n'est a signaler.
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Conclusions

1) La SM F est une entite nosologique a part entiere.
2) Le diagnostic clinique repose sur Panamnese revelatrice d ’une sinusite 

chronique, localisee unilateralement, resistante aux traitements antibiotiques 
antimicrobiens.

3) Les formes pseudo-tumorales sont souvent confondues avec un neo- 
plasme [I, 3], d ’oii la necessite iors de toute operation, de pratiquer, a part 
l'examen histologique, un examen mycologique complet.

4) Le diagnostic de certitude repose sur I’examen mycologique et le cas 
echeant sur 1’examen histologique.

5) Le traitement par l’econazole (base) a 1 % , associe selon les cas a une 
intervention chirurgicale, doit amener la guerison en moyenne en 25 jours.
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