
 

 

1-Profil ganglionnaire cervical dans les cancers ORL opérables 
Maalej F*, Chaabouni AM, Yousfi G, Zaidi A, Hammami B, Boudawara T *,  Kallel S, Charfeddine I 
Service ORL, Service d’anatomopathologie et cytologie. CHU Habib Bourguiba Sfax * Hôpital régional 
de Gabes 
Introduction: Les cancers de la sphère ORL sont très lymphophyles. L’atteinte ganglionnaire 
constitue un des éléments pronostiques les plus importants. Le curage ganglionnaire curatif ou 
prophylactique associé à l’exérèse de la tumeur primitive constitue la base du traitement des cancers 
ORL.  
Notre but est d’étudier la fréquence de l’atteinte ganglionnaire ainsi que sa distribution par secteur 
selon les types de tumeur primitive.     
Matériels et méthodes :C’est une étude rétrospective portant sur 104 patients opérés dans notre 
service pour un cancer ORL entre 2015 et 2019. Nous avons inclus tout cancer ORL opérable pour 
lequel nous avons réalisé un curage ganglionnaire cervical.  
Les patients ont été opérés pour un cancer du larynx dans 36,5% des cas, du pharyngo-larynx dans 
8,7% des cas, de la thyroïde dans 33,7% des cas, de la langue et de la cavité buccale dans 15,4% des 
cas et des glandes salivaires dans 5,8% des cas.  
Résultats :Une métastase ganglionnaire a été objectivée dans  43,3% des cas, elle était homolatérale 
à la tumeur dans 39,4% des cas et associée à une métastase controlatérale dans 18,3% des cas.  
Pour le cancer du larynx, les métastases ganglionnaires ont été trouvées dans 31,6% des cas, elles 
étaient homolatérales dans 26,3% des cas. Le secteur IIa a été touché dans 10,5% des cas, le secteur 
III dans 21,1% des cas, le secteur IV dans 13,2% des cas et le secteur IIb dans 5,3% des cas. Par une 
étude analytique, nous n’avons constaté que l’atteinte sus-glottique et de l’épiglotte sont des 
facteurs prédictifs de métastase ganglionnaire (p=0,022 et 0,001 successivement).  
Pour le cancer du pharyngolarynx,  les métastases ganglionnaires ont été trouvées dans 77,8% des 
cas, elles étaient homolatérales dans 77,8% des cas et controlatérales dans 11,1% des cas. Le secteur 
IIa a été touché dans 77,8% des cas, le secteur III dans 55,5% des cas, le secteur IV dans 44,4% des 
cas et le secteur IIb dans 0% des cas.  
Pour le cancer de la langue, les métastases ganglionnaires ont été trouvées dans 46,7% des cas, elles 
étaient homolatérales dans 46,7% des cas et controlatérales dans aucun cas.  
Pour le cancer de la thyroïde, les métastases ganglionnaires ont été trouvées dans 65,7% des cas, 
elles étaient homolatérales dans 60% des cas et controlatérales dans 28,6% des cas. Le secteur IIa a 
été touché dans 31,4% des cas, le secteur III dans 24,9% des cas, le secteur IV dans 40% des cas et le 
secteur IIb dans 8,6% des cas. Nous avons constaté que la présence de métastase médiastio- 
récurrentielle est un facteur prédictif de métastase ganglionnaire lateral, homo et controlatérale 
(p=0,0001). 
En étudiant les critères histologiques, nous avons constaté que le carcinome papillaire de la thyroïde 
est le plus lymphophyle (50% de métastase ganglionnaire) de façon significative (p=0,05), de même la 
présence d’embole vasculaire et de lymphangite carcinomateuse sont des facteurs de métastase 
ganglionnaire homo et controlatéral (p=0,0001 et 0,04 successivement).  
Conclusion :Les cancers les plus lymphoplyles sont les cancers de l’hypopharynx, de la langue et de la 
thyroïde. Les secteurs IIa, III et IV sont les plus touchés. Cependant les secteurs IIb et V sont souvent 
touchés dans les cancers de la parotide. Le carcinome papillaire et la présence de lymphangite 
carcinomateuse augmente le risque de métastase ganglionnaire. 
 
 
2-Place de la chirurgie ganglionnaire dans les carcinomes adénoïdes kystiques de la tête et du cou 
classés CN0 ? 
Jbali S, Dhambri S, Essefi E, Dhaha M, Bouzidi D, Methnani A, Ksantini A, Touati S, Kedous S, Gritli S. 
Service de chirurgie carcinologique ORL, Institut Salah Azaiez Tunis 
Introduction :Le carcinome adénoïde kystique (CAK) est une tumeur rare représentant 1% des 
tumeurs malignes de la tête et du cou. C’est une tumeur à évolution lente et insidieuse rendant son 
diagnostic à un stade précoce difficile et présentant un taux de récidives tardives et de métastases à 
distance fréquentes. 



 

 

Matériel et méthodes : Notre étude était rétrospective portant sur 71 patients suivis pour un 
carcinome adénoïde kystique de la tête et du cou et traités à l’institut Salah Azaiez, colligés sur une 
période de 21 ans (1994-2014). 
Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 53 ans avec un sex-ratio de 1,08. Le site tumoral 
principal était la glande parotide totalisant 30% des cas. Les stades T3-T4 représentaient 51% des cas 
et 92% de nos patients étaient classés cN0. Concernant le traitement à visée curative: 55 patients ont 
été proposés pour un traitement chirurgical premier, sept patients pour une radiothérapie externe 
exclusive et deux patients pour une radio-chimiothérapie. Parmi les 55 patients opérés à visée 
curative, 54% (30/55) n’avaient pas eu de chirurgie ganglionnaire. L’examen histologique des pièces 
de curages ganglionnaires a montré des métastases ganglionnaires occultes (cN0 pN+) dans 14% des 
cas. Après un suivi moyen de 37 mois, 49% des patients étaient en échec thérapeutique. La survie 
globale (SG) à cinq ans était à 40%, tandis que la survie sans évènements (SSE) à cinq ans était à 33%. 
Après dix ans de suivi, seulement cinq malades (7%) ont survécu, dont trois patients étaient en échec 
thérapeutique.  
Conclusion :   La stratégie thérapeutique du carcinome adénoïde kystique de la tête et du cou reste 
un véritable défi. Le traitement « gold standard » reste la chirurgie associée à une radiothérapie 
externe adjuvante quand cela est possible. 
 
 
3-Carcinomes différenciés de la thyroïde chez l’enfant et l’adolescent : à propos de 21 cas 
Achour I, Kobbi S*, Walha O, Hammami R, Mnejja M, Hammami B, Kallel S, Charfeddine I 
Service d’ORL, CHU Habib Bourguiba, Sfax 
*Hôpital régional, Mahrès, Sfax  
But de l’étude : Le but de l’étude est d’étudier les particularités épidémiologiques, cliniques et 
anatomo-pathologiques du cancer différencié de la thyroïde de l’enfant et l’adolescent et de discuter 
les protocoles thérapeutiques ainsi que les éléments pronostiques cliniques et 
anatomopathologiques. 
Matériels et méthodes :Nous rapportons une étude rétrospective et descriptive des enfants atteints 
de cancer différencié de la thyroïde, opérés au service d’ORL et suivis au service de médecine 
nucléaire du CHU Habib Bourguiba de Sfax, sur la période qui s’étend de 1996 à 2020. 
Résultats : Notre étude a inclus 21 patients dont l’âge est inférieur à 18 ans atteints de carcinome 
différenciés de la thyroïde. L’âge moyen de nos patients était de 14.76 avec des extrêmes allant de 7 
à 18 ans et une médiane d’âge à 16.5 ans. Le sexe ratio H/F était de 0.75. Seize enfants (76%) 
n’avaient aucun antécédent pathologique. Un antécédent d’irradiation a été trouvé chez un patient, 
Les antécédents familiaux de cancer thyroïdiens ont été trouvé chez 3 patients et la dysthyroïdie 
chez 4 autres. Dix-huit enfants (85%) ont consulté pour une tuméfaction cervicale antérieure dont 2 
avec des signes compressifs. Cette tuméfaction était en rapport avec un goitre multi-nodulaire chez 4 
patients et un nodule thyroïdien unique chez 14 patients. Des adénopathies cervicales étaient 
révélatrices chez 2 patients. Chez un seul patient, le carcinome a été découvert fortuitement associé 
à un kyste du tractus thyréoglosse. Tous les patients ont eu une thyroïdectomie totale (11 patients 
en un seul temps et 10 patients en deux temps opératoires). Cette thyroïdectomie a été complétée 
par un curage ganglionnaire réalisé chez 18 enfants (curage central associé ou non à un curage latéral 
des secteur II, III, IV unilatéral ou bilatéral). En post-opératoire, une hypoparathyroïdie définitive a 
été noté dans 2 cas et une hypocalcémie transitoire dans un cas. Le diagnostic de cancer thyroïdien a 
reposé sur l’examen anatomopathologique de la pièce opératoire. L’examen extemporané a été 
réalisé chez 16 malades confirmant d’emblée la malignité dans 9 cas. L’étude histologique définitive 
a objectivé un carcinome papillaire dans 81% des cas, et un carcinome vésiculaire dans 19%. La taille 
moyenne des foyers carcinomateux est de 2.47 cm. Un envahissement capsulaire a été trouvé chez 5 
patients et des emboles vasculaires chez 4 patients et des métastases ganglionnaires chez 11 
patients. Par la suite tous les patients ont bénéficié d’une irathérapie par iode131 dont 11 enfants 
ont eu plus de 2 cures et 9 ont eu 1 à 2 cures seulement. Des métastases pulmonaires ont été notées 
dans 14% des cas. L’ensemble de nos patients ont été mis initialement sous hormonothérapie à dose 
frénatrice dont la posologie a été par la suite adapté en fonction du risque et du contrôle de la 



 

 

maladie. La rémission complète est obtenue dans 65% des cas. La durée moyenne du suivi de nos 
patients était de 5 ans. La survie à 5ans est 100%. 
Conclusion : 
Le cancer différencié de la thyroïde de l’enfant et l’adolescent est une entité rare mais agressive 
dominé histologiquement par le type papillaire. Son traitement repose sur la chirurgie, associée à 
l’Irathérapie donnant un pronostic excellent. 
 
 
4-UCNT du cavum chez l’enfant : particularités cliniques et évolutives 
Hasnaoui M, Chebil A, Bhar S, Lahmar R, Zitouni C, Bellaleh A*, Rassas A**, Masmoudi M, Mighri K 
Service ORL et CCF, EPS Tahar Sfar Mahdia 
*service anatomopathologie, EPS Fattouma Bourguiba Monastir 
**service de pédiatrie, CHU Tahar Sfar Mahdia 
Objectifs : Etudier les particularités anatomo-cliniques, thérapeutiques et évolutives de l’UCNT du 
cavum de l’enfant. 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective ayant inclus 20 patients agés de moins de 
18 ans pris en charge pour un UCNT du cavum entre 2000 et 2018 dans le service d’ORL et CCF du 
CHU Tahar Sfar Mahdia. 
Résultats : l’âge moyen était de 13 ans avec nette prédominance masculine (sex-ratio=4).  
Les tuméfactions latéro-cervicales étaient le signe révélateur majeur chez les enfants (70% cas). Un 
tableau de fièvre et d’altération de l’état général était présent dans 15% des cas.  Une découverte 
fortuite était notée chez un enfant de 12ans à l’occasion d’une TDM cervicale réalisée pour suspicion 
d’un adénophlegmon. Tous les UCNT étaient classés T3-T4. 
Le statut ganglionnaire était N1 chez 9 enfants, N2 chez 4 enfants et N3 chez 7 enfants. Tous les 
enfants ont eu une chimiothérapie néoadjuvante puis radiothérapie externe curative.  Après un recul 
moyen de 24 mois, un enfant était décédé en cours de traitement. Un enfant a présenté des 
métastases osseuses après 11 ans et on n’a pas noté de rechute locale. Le taux de survie était de 
70%. Les séquelles liées à la maladie et surtout aux traitements étaient multiples à type de 
radionécrose mandibulaire, otite moyenne chronique, synéchies de la muqueuse nasale et 
hyposialie.    
Conclusion : l’UCNT du cavum chez l’enfant est caractérisé par une agressivité locale importante et 
précoce contre une bonne réponse aux traitements avec un contrôle locale excellent. Devant sa 
découverte tardive fréquente, une exploration au moindre signe s’impose. 

 
5-Place de la chimiothérapie néoadjuvante dans le traitement du cancer indifférencié du 
nasopharynx localement avancé 
Mezri S, Chebbi M, Driss M, Chnitir S*, Ben Mhamed R, Akkari K 
Service ORL et de chirurgie maxillo-faciale de l’Hôpital Militaire d’Instruction de Tunis 
* Service ORL de l’Hôpital Militaire Bizerte                       
Introduction : Le carcinome nasopharyngé, en particulier le type indifférencié (UCNT), est une 
affection maligne rare qui se caractérise par une incidence variable. Il constitue une entité distincte 
des autres tumeurs de la tête et du cou de par son étiologie multifactorielle spécifique et la 
contribution du virus d’Epstein-Barr (EBV) dans son oncogenèse. La radiothérapie reste le traitement 
de référence. L’objectif de notre travail a été de définir la place de la chimiothérapie néoadjuvante 
dans le traitement des cancers du nasopharynx localement avancés non métastatiques.  
Méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective, longitudinale, descriptive à partir des 
dossiers médicaux de 44 patients présentant un cancer du nasopharynx de type UCNT, localement 
avancé, traité dans le service d’oncologie médicale de l’hôpital militaire principal d’instruction de 
Tunis sur une période de 6 ans allant de 2012 à 2017. 
Résultats :Notre population d’étude comprenait 28 hommes et 16 femmes. La moyenne d’âge était 
de 46 ans. Le délai de consultation moyen était de 7 mois. Le syndrome ganglionnaire constitue le 
motif de consultation le plus fréquent (73%), suivi par les signes rhinologiques (54%). L’examen 
clinique comprenait une endoscopie nasale systématique. Les adénopathies cervicales étaient 
présentes chez les 2/3 des malades.  



 

 

Après stadification TNM, 57% des patients étaient classés stade III, 43% stade IVa. Vingt-trois 
patients avaient reçu une chimiothérapie néoadjuvante suivie par une radiochimiothérapie 
concomitante (groupe 1). Vingt-un malades avaient reçu une radiochimiothérapie concomitante 
seule (Groupe2). A la fin du traitement, la réponse a été jugée complète chez 31 malades (70%) dont 
17 appartenaient au groupe 1 et 14 au groupe 2, partielle chez 8 malades (18%) dont 5 appartenaient 
au groupe 2 et 3 patients au groupe 1, et absente chez 5 patients (11%) dont 4 étaient en progression 
locale ou ganglionnaire (2 du groupe 1 et 2 du groupe 2) et un patient présentait une stabilisation 
(Groupe 2). Pour les cas de progression, une chimiothérapie de rattrapage a été réalisée. Une toxicité 
aigüe liée à la chimiothérapie a été observée chez 45% des cas, tandis que celle liée à la 
radiothérapie concernait 54% des malades. Durant la surveillance, sept malades ont présenté une 
récidive. Il s’agissait d’une récidive métastatique à distance chez 4 patients, d’une récidive locale 
chez deux cas et d’une récidive ganglionnaire chez un patient.  
Dans l’ensemble de notre population d’étude, le taux de survie globale à 3 ans et à 5 ans était 
respectivement de 89% et 79%. Pour les malades qui ont reçu une chimiothérapie néoadjuvante 
suivie d’une radiochimiothérapie concomitante, la survie globale à 3 ans était de 93% et à 5 ans de 
82 %. Le temps de survie sans récidive moyen sur l’ensemble de la population était de 32,8 mois et le 
taux de survie sans récidive à 3 ans et à 5 ans était de 72%. Le temps de survie sans récidive moyen 
pour les malades ayant reçu une chimiothérapie néoadjuvante suivie d’une radio-chimiothérapie 
concomitante est de 32,8 mois. Quant à ceux qui ont reçu une radio-chimiothérapie concomitante, le 
temps de survie moyen était de l’ordre de 17 mois.  
Conclusion : L’association chimio-radiothérapie, précédée ou pas d’une chimiothérapie 
néoadjuvante, représente le meilleur moyen thérapeutique actuel pour les formes localement 
avancées du cancer du nasopharynx. Elle permet un meilleur contrôle locorégional à des doses 
d’irradiation plus tolérables, ainsi qu’une réduction du taux de métastases à distance. De plus, les 
modalités thérapeutiques innovantes devraient être expérimentées comme les thérapies ciblées et 
l’immunothérapie. 
 
6-Tumeurs cutanées malignes de la face : Aspects épidémiologiques et thérapeutiques 
Chebbi G, Braham R, Abid E, Mezri S, Ben Mhammed R, Akkari K 
Service ORL et de chirurgie maxillo-faciale de l’Hôpital Militaire d’Instruction de Tunis 
Introduction :Les tumeurs cutanées malignes de la face sont fréquentes dans la population dont la 
prise en charge est pluridisciplinaire, visant à traiter la tumeur en tenant compte des enjeux 
esthétiques.  
Objectif :Notre objectif est d’étudier les aspects épidémio-cliniques et thérapeutiques de ces 
tumeurs.  
Méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective sur 7 ans (2013-2019) portant sur 50 cas de 
cancers cutanés de la face colligés au service d’ORL et de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital 
militaire de Tunis. 
Résultats :L’âge moyen était de 64 ans avec une prédominance masculine (Sex-ratio H/F=1,7). 
60% des patients provenaient d’un milieu rural avec une exposition solaire importante.  
Les phototypes prédominants étaient le phototypes III (40%) et IV (52%). 14% des patients 
présentent des lésions pré-cancéreuses (Kératoses actiniques).  
Le délai de consultation était de 1 an avec des extrêmes allant de 02 mois à 3 ans.  
74% des lésions sont de localisation médio-faciale. L’aspect était ulcèro-bourgeonnant dans 72% des 
cas. 4 patients présentaient des adénopathies palpables.  
Le diagnostic était histologique avec 77% de carcinomes basocellulaires (CBC), 20% de carcinomes 
épidermoïdes (CE), 2% de mélanomes et 1% de sarcomes. Pour le carcinome basocellulaire, le sous-
type histologique le plus fréquent est le CBC nodulaire (50%).  
L’exérèse tumorale était la règle chez tous nos patients avec des marges de sécurités adaptées à 
chaque type histologique (de 0,5 à 3 cm), pratiquées cous anesthésie générale chez 62,5% des 
patients.  
Les marges d’exérèse étaient saines chez 44 patients (88%) avec une reconstruction en un seul 
temps, envahies chez 6 patients (12%) avec reprise à distance. La chirurgie a fait appel à des greffes 
cutanées dans 7 cas, des lambeaux loco-régionaux dans 35 cas et à la cicatrisation dirigée dans 8 cas. 



 

 

Le traitement complémentaire par radiothérapie était envisagé chez 7 patients. Aucune 
chimiothérapie n’a été indiquée.  
Conclusion :Notre étude a mis l’accent sur les aspects épidémiocliniques des tumeurs cutanées de la 
face, en soulignant l’importance de la prévention chez la population militaire essentiellement, ainsi 
que la prise en charge précoce pour garantir de meilleurs résultats.  
                                                                                                                  
7-Commissuroplastie : indications et techniques à propos de 17 cas  
Dhambri S, Dhaha M, Braham R, Dgani I,Methnani A,Jbali S, Ksantini A, Touati S, Kedous S, Gritli S 
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale de l’Institut Salah Azaiez, Tunis  
Introduction :La commissure labiale (CL) est une zone anatomique complexe cutanéo-muqueuse à 
définition sphinctérienne. 
La principale cause de perte de substance des commissures labiales est l’origine carcinologique. 
La reconstruction des pertes de substances des lèvres constitueun enjeu thérapeutique qui doit 
permettre de répondre à 2 exigences principales : fournir aux patients un résultat esthétique de 
bonne qualité et conserver la fonctionnalité labiale. 
Objectifs :Elucider les indications des commissuroplasties et les différentes techniques utilisées.  
Matériels et méthode :Nous avons mené une étude descriptive rétrospective colligeant 17 patients 
pris en charge dans notre service et ayant bénéficié d’une commissuroplastie labiale sur une période 
de 07 ans (2013-2019). Tous les patients ayant participé dans cette étude était suivis pour des 
cancers de la lèvre. 
Résultats :Notre série comporte 17 patients.L’âge moyen était 62 ans avec des extrêmes allant de 35 
à 75 ans. Il y avait une nette prédominance masculine dans la série (sex-ratio :7,5).  
14 patients étaient tabagiques dont 3 étaient en plus consommateur d’alcool.  
L’étiologie néoplasique est retrouvée dans 100% des cas avec une nette prédominance du carcinome 
spinocellulaire (15 cas) suivi du carcinome basocellulaire et le carcinome verruqueux. 
Le siège labial inférieur était le plus représenté. 
La perte de substance commissurale était recouverte initialement par un lambeau d’Estlander chez 6 
patients, un lambeau de Karapandzic dans 4 cas, un lambeau delto-pectoral dans 2 cas, un lambeau 
de rotation labiale dans 1 cas, une reconstruction en W chez 2 patients, un lambeau chinois dans 1 
cas et un lambeau naso-génien chez 2 patients. 
L’extension commissurale initialeété trouvéedans 47% des patients et dans ces cas, une 
commissuroplastie au 1er temps opératoire était nécessaire.  
6 patients ont été irradiés en post-opératoireavant la commissuroplastie. 
53% des patients ont bénéficié d’une commissuroplastie secondaire. 
Le délai moyen entre la chirurgie initiale et la commissuroplastie était de13 mois. 
La technique la plus utilisée était celle de Gillies (10 cas) suivi par la technique des lambeaux 
rhomboïdes (5 cas) et la reconstruction en Z (2 cas).  
Les complications postopératoires des commissuroplasties étaient les infections (1 cas), la nécrose 
(1cas)ainsiqu’un orostome nécessitant une reprise chirurgicale dans 1 cas.  
La microstomie est retrouvée après la reconstruction commissurale dans 8 cas avec un recul moyen 
de 33 mois.  
Conclusion :Comme dans toutes les pertes de substances cervico-faciales, la réparation des pertes de 
substance labiales commissurales est codifiéeafin de garantir une prise en charge adéquate de ces 
patients et afin de leur procurer le meilleur résultat esthétique et fonctionnel. 
 
8-Lambeau de Karapandzic 
Kedous S, Chibani M, Methnani A, Dhaha M, Jbali S, Kssontini A, Touati S, Dhambri S, Gritli S 
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale Institut Salah Azaiez 
Introduction : En 1974, Karapandzic a repris le principe des lambeaux deVon Brun et de Gillies, en y 
respectant le pédicule neurovasculaire afin d’obtenir un sphincter efficace immédiatement. La 
technique de Karapandzic est simple, rapide à réaliser et donne des résultats fonctionnels et 
esthétiques acceptables.  



 

 

Matériels et méthodes  : Nous avons mené une étude rétrospective sur 08 patients hospitalisés pour 
prise en charge d’une tumeur labiale ayant eu une reconstruction par un lambeau type Karapandzic 
sur une période de 4 ans allant du mois de Janvier 2014 au mois de Décembre 2018. 
Résultats: La moyenne d’âge était de 63,5 ans. Une nette prédominance masculine était notée. Le 
siège de l’atteinte tumorale était la lèvre inférieure chez les 08 patients. 
La taille des tumeurs variait entre 2cm et 5 cm, avec une moyenne de 3,42cm. 
L’extension de la tumeur était répartie de la façon suivante : Quatre patients avaient une atteinte du 
vermillon et quatre patients avaient une atteinte de la lèvre blanche associée à l’atteinte du 
vermillon. Une extension à la muqueuse labiale interne était notée chez 3 patients. Tous les patients 
traités par la technique de Karapandzic avaient une extension au-delà de la ligne médiane. Une 
infection du site opératoire a été observée chez deux patients avec bonne évolution sous 
antibiothérapie adaptée au germe isolé Staphylocoque doré. 
Une microstomie résiduelle était observée chez un patient, ayant bénéficié d’une commissuroplastie 
selon la technique de Gillies.  Les résultats esthétiques étaient jugés bons chez cinq patients. 
Conclusion : Le lambeau de Karapandzic permet de reconstruire la lèvre inférieure et supérieure 
après exérèse tumorale avec de très bons résultats tant sur le plan fonctionnel, morphologique 
qu’esthétique. 
 
9-La coronoïdectomie bilatérale endoscopique pour le traitement des trismus post radiothérapie 
Kedous S, Chabchoub S, Dhaha M, Trabelsi W, Methnani A, Jbali S, Ksantini A, Touati S, Dhambri  S, 
Gritli S 
Service d’ORL et de chirurgie cervico facial, Institut Salah Azaiez  Tunisa 
Introduction :Le trismus est une complication fréquemment rencontrée à la suite d’une 
radiothérapie cervico-faciale. Il peut compromettre l’alimentation orale, la parole, l’hygiène 
buccodentaire ainsi que la surveillance des patients traités pour des cancers de la cavité buccale. 
De multiple traitements conservateurs non chirurgicaux sont utilisés pour pallier à cette complication 
(la kinésithérapie, la thérapie par micro-courant, l’injection de corticoïdes ou d’agent fibrinolytique et 
l’administration de pantoxifylline) mais dont les résultats restent décevants. Devant la résistance à 
ces modalités thérapeutiques, le recours à la chirurgie trouve son indication en l’occurrence par 
coronoïdectomie. 
But :Décrire la technique de la coronoïdectomie par voie endoscopique pour le traitement des 
trismus post radiothérapie à travers deux cas de patients irradiés pour un cancer de la cavité buccale.  
Observation :Patient HK âgé de 70ans tabagique à 50PA sevré et patiente SN âgée de 56 ans. Ces 
deux patients ont été traités initialement pour un carcinome épidermoïde de la face interne de la 
joue par exérèse chirurgicale avec curage cervical homolatéral et radiothérapie adjuvante. Un 
complément de traitement par chimiothérapie a été administré chez un des deux patients (2N+/R+). 
Tout deux ont été repris chirurgicalement pour une récidive tumorale locale. La perte de substance, 
dans l’un des cas, a conduit à un geste de couverture par un lambeau musculo-cutané de type delto-
pectoral. Ces deux patients ont bénéficié d’une radiothérapie par modulation d’intensité (IMRT) à la 
dose de 70Gy fractionnés sur 35séances. Les suites étaient marquées par l’installation d’un trismus 
serré amenant le patient à consulter.  
L’examen initial retrouve un trismus grade4, pas de signe de récidive local, un lambeau de bonne 
vitalité et N0 cervical. A la palpation, on retrouve un aspect fibrosé et rigide de la région génienne, 
avec un blindage de la face interne de la joue accolé à la gencive dans un cas.  
Une coronoïdectomie bilatérale par voie endoscopique après libération des attaches musculaires des 
processus coronoïdes a été pratiquée dans les deux cas. Elle était associée à une résection de la 
fibrose sous muqueuse de la face interne de la joue dans un cas avec réparation par une aponévrose 
temporale superficielle. Les suites opératoires étaient simples, les deux patients ont été mis sous 
biantibiothérapie avec alimentation par sonde naso-gastrique durant 15 jours. On a noté une 
amélioration de l’ouverture buccale (OB) à la sortie respectivement à 16 mm et à 20 mm. Le recul est 
de 5 mois pour le premier cas, l’OB est estimée à 23 mm et de 2 mois pour le deuxième cas avec une 
OB de 25 mm. 
Conclusions :La coronoïdectomie endoscopique peut être une alternative efficace pour le traitement 
des trismus sévère  post radiothérapie ou en cas d’échec de traitement conservateur. Cette 



 

 

technique, associée ou non à une cure de la fibrose post radique, permet d’accéder par des 
endoscopes et des instruments adaptés à des zones ou l’exposition est rendue difficile à cause du 
trismus. Elle peut même être utilisée, d’une manière préventive, pour les patients traités pour un 
cancer dont la localisation est proche des processus coronoïdes et ce en un même temps opératoire. 
Cependant la délimitation du champ d’irradiation en utilisant la technique IMRT reste importante 
afin de lutter contre les trismus. 
 


