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Atteinte isolée de l’oreille au cours du pemphigus vulgaris
Madiha Mahfoudhi1, Khaled Khamassi2
1

Service de Médecine Interne A, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie,2Service ORL, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

&

Corresponding author: Madiha Mahfoudhi, Service de Médecine Interne A, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

Key words: Oreille, pemphigus vulgaris, immunofluorescence directe
Received: 21/04/2015 - Accepted: 29/04/2015 - Published: 30/04/2015

Pan African Medical Journal. 2015; 20:444 doi:10.11604/pamj.2015.20.444.6875
This article is available online at: http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/20/444/full/
© Madiha Mahfoudhi et al. The Pan African Medical Journal - ISSN 1937-8688. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original
work is properly cited.

Image en medicine

générale. L'évolution était marquée par une régression partielle des
lésions.

Le pemphigus vulgaris est une maladie dermatologique chronique
d'origine auto-immune. Il atteint la peau ou les muqueuses avec des
lésions à type de bulles ou de croûtes. Il fait partie des maladies
appelées dermatoses bulleuses auto-immunes. La fréquence de
l'atteinte otorhinolaryngologique n'est pas précisée au cours du
pemphigus vulgaris. Une atteinte isolée de l'oreille est rare. Patiente
âgée de 67 ans, hypertendue, a consulté pour des lésions cutanées
au niveau de l'oreille gauche. L'examen physique a objectivé des
lésions érythémateuses et croûteuses étendues au niveau de la
région prétragienne et du pavillon de l'oreille gauche ainsi que des
érosions du conduit auditif externe. Le reste de l'examen était sans
particularités. Le bilan biologique n'a pas trouvé de syndrome
inflammatoire biologique. Le bilan infectieux était négatif. Le bilan

Figure 1: lésions érythémateuses et

immunologique (anticorps anti-nucléaires, ANCA, anticorps anti-

croûteuses étendues au niveau de la

phospholipides) était aussi négatif. L'examen anatomopathologique

région prétragienne et du pavillon de

et en immunofluorescence directe a conclut à un pemphigus

l’oreille gauche

vulgaris. Le traitement s'est basé sur une corticothérapie par voie
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