
1-Les complications endocrâniennes des otites moyennes chroniques choléstéatomateuses 
Bechraoui R, Zainine R, Khaldi A, Ben Amira M, Ferchichi S , Mediouni A, Mejbri M, Lahjouri 
M, Ben Amor M, Beltaief N, Besbes G, Marrakchi J 
Service ORL et CMF, CHU Rabta , Tunis 
Faculté de Médecine de Tunis. Université Tunis El Manar 
Introduction : Le cholestéatome de l’oreille moyenne peut avoir des complications graves 
mettant en jeu le pronostic fonctionnel et vital.  
Le but de notre travail est d’étudier les particularités cliniques, paracliniques et 
thérapeutiques des complications endocrâniennes des otites moyennes chroniques 
choléstéatomateuses (OMCC). 
Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 12 patients hospitalisés, au service 
d’ORL de la Rabta, pour une OMCC associée à une complication endocrânienne, entre 2010 
et 2019. 
Résultats : Les céphalées non calmées par les antalgiques étaient le signe d’appel dans tous 
les cas. La TDM cérébrale a été pratiquée dans tous les cas. La complication endocrânienne 
la plus fréquente était l’abcès (temporal et/ou cérébelleux) présent chez 10 patients (83,3%). 
L’abcès temporal était associé à une thrombose du sinus latéral dans 1 cas et à une 
méningite dans 1 cas. L’abcès cérébelleux était associé à une thrombose du sinus latéral 
dans un cas et à une méningite dans 2 cas. Une antibiothérapie parentérale à large spectre a 
été indiquée dans tous les cas. La durée totale moyenne de l’antibiothérapie a été de 50 
jours [30- 80 jours]. Le drainage neuro-chirurgicale de l’abcès a été pratiqué chez 4 patients. 
Cinq patients ont été opérés par tympanoplastie en technique ouverte.  
Conclusion : La chirurgie du cholestéatome est bien codifiée mais la prise en charge des 
complications méningo-encéphaliques reste controversée dans la littérature. Le dépistage 
des états pré-cholestéatomateux et la prise en charge précoce permettent de diminuer 
l’incidence des complications et d’éviter les formes graves. 
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Introduction : Le cholestéatome de l’oreille moyenne est une forme dangereuse d’otite 
chronique caractérisé par la présence au sein des cavités de l’oreille moyenne d’un 
épithélium malpighien kératinisant.  Chez l’enfant, le cholestéatome de l’oreille moyenne est 
doté d’une agressivité supérieure à celle de l’adulte et d’un potentiel de récidive plus 
important.  
Le but de notre travail est d’établir le profil épidémiologique, audiométrique et radiologique 
des enfants porteurs d’otite moyenne chronique cholestéatomateuse, d’exposer les 
modalités thérapeutiques, de rapporter nos résultats anatomiques et fonctionnels et 
d’étudier les facteurs de risque de récidive cholestéatomateuse. 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 113 enfants (126 
oreilles malades) âgés de 3 ans à 16 ans opérés d’un cholestéatome acquis de l’oreille 
moyenne au service d’ORL et Chirurgie Cervico-Faciale, de l’hôpital Farhat Hached de Sousse 
durant une période de 28 ans allant de 1990 à 2018. 



Résultats : L’âge moyen a été de 9,75 ans avec une prédominance masculine. Dans 88,5% 
des cas, l’enfant a été amené pour un signe fonctionnel. Une complication a été révélatrice 
dans 11,5% des cas. 
L’examen otoscopique a trouvé une poche de rétraction dans  43 cas (31,1%), une 
perforation tympanique dans 45 cas (35,7%) et une association de perforation et de poche 
de rétraction dans 14 cas (11,1%).  
Le bilan audiométrique a révélé une surdité de transmission dans 91% des cas, une surdité 
mixte dans 9% des cas avec un rinne audiométrique moyen de 33 dB.  
Une tympanoplastie en technique ouverte (TTO) a été réalisée dans 67,5%des cas et une 
tympanoplastie en technique fermée (TTF) dans  32,5% des cas. Le suivi moyen de nos 
patients était de 22,23 mois. 
Un cholestéatome résiduel a été détecté après 26,8% des TTF et après 3,5% des TTO. Une 
récidive cholestéatomateuse a été trouvée après une TTF dans 19,5% des cas et après une 
TTO dans 5,8% des cas. 
Les facteurs de risque de récidivecholestéatomateuse étaient étudiés. Ainsi sur 11 variables 
étudiées, quatre variables présentaient une corrélation avec la récidive cholestéatomateuse 
lors de l’étude univariée : l’âge, l’état de la chaine ossiculaire, l’extension du cholestéatome 
et la technique opératoire. Nous avons procédé pour ces 4 variables retenus dans l’étude 
univariée à une étude multivariée qui a montré que la présence d’un cholestéatome étendu 
(RR= 0.284) était le seul facteur statistiquement significatif.  
Sur le plan fonctionnel, une amélioration de l’audition a été notée dans 49,4% des cas : 
52,8% après une TTF contre 47% après une TTO. Les résultats fonctionnels étaient 
significativement dépendants de la présence ou non de l’étrier. En effet, pour les patients 
ayant un étrier présent, l’amélioration a été notée dans 27% et a passé à 4,7% en l’absence 
de l’étrier. 
Conclusion : Le cholestéatome de l’enfant survient souvent sous une forme diffuse et atteint 
des zones à haut risque de récurrence ce qui lui confère une agressivité et un potentiel 
invasif qui sont supérieurs à celui de l’adulte. La prévention reste le meilleur traitement de 
l’otite moyenne chronique cholestéatomateuse de l’enfant. 
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Introduction : L’otite séro-muqueuse (OSM) est la cause la plus fréquente de surdité chez 
l’enfant.  Non traitée, elle expose l’enfant aux retentissements de la surdité sur 
l’apprentissage, à des complications infectieuses et même au risque évolutif vers le 
cholestéatome. L’aérateur transtympanique (ATT) a une place importante dans la prise en 
charge des OSM. Ses indications sont actuellement bien codifiées. Son bénéfice est variable 
d’un patient à l’autre. 
L’objectif de ce travail est de présenter les différentes indications du traitement par ATT, 
ainsi que d’exposer les résultats thérapeutiques de ce geste et ses risques éventuels.  
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive, menée sur une 
période de cinq ans (Janvier 2016- Décembre 2020) à propos d’une série de 40 patients, pris 
en charge au service d’ORL de l’hôpital la Rabta pour OSM et ayant tous eu un traitement 
par ATT.  



Résultats : Dans cette série, l’âge médian était de 6 ans (3- 12 ans). Le diagnostic d’OSM 
était otoscopique et confirmé par l’impédancemétrie chez tous les patients. L’audiométrie 
tonale était pratiquée chez     16 patients (40%), l’audiométrie comportementale chez 9 
patients (22%) et l’étude des PEA chez 15 patients (37%). Le traitement reçu avant la pose 
d’ATT consistait en un traitement local endo-nasal chez 9 patients (22%), en un traitement 
par voie générale à base de corticoïdes chez 37 patients (92%), d’antibiotiques chez 6 
patients (15%), d’immunomodulateurs chez 5 patients (12%). L’ablation des végétations 
adénoïdes était pratiquée chez 17 patients (42%) avant la pose d’ATT ou en même temps 
opératoire. La durée médiane du suivi de l’OSM avant la pose d’ATT était de 15 mois (6mois 
– 48mois). L’indication du traitement par ATT était posée devant l’association de l’OSM à 
une trisomie 21 chez 6 patients (15%), à une malformation crânio-faciale chez 4 patients 
(10%), à une surdité de transmission supérieur à 30 dB chez 33 patients (82%), à un retard de 
langage chez 19 patients (47%), à une rétraction tympanique chez 5 patients (12%). La pose 
d’ATT était unilatérale chez 6 patients (15%), bilatérale chez 34 patients (85%). Il s’agissait 
d’un tube en T chez 24 patients (60%), d’un yoyo chez 16 patients (40%). Il était posé dans le 
quadrant antéro-supérieur chez 24 patients (60%), antéro-inférieur chez 16 patients (40%). 
Des complications post-opératoires sont survenues chez 11 patients (27%). Le résultat post 
opératoire notait une amélioration de l’audition chez 37 patients (92%), l’absence 
d’amélioration chez 3 patients (7%). 
Conclusion : La mise en place d’ATT est un geste chirurgical non dépourvu de risques, 
indiqué sur des arguments objectifs et dans des délais raisonnables par rapport à 
l’installation de l’OSM. L’absence d’amélioration doit faire rechercher des facteurs 
pérennisant l’atteinte inflammatoire de l’oreille moyenne. 
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Introduction : L’otospongiose est une ostéodystrophie se développant à partir d’îlots 
cartilagineux au sein de la couche enchondrale de la capsule otique, responsable d’une 
ankylose stapédo-vestibulaire. 
Le but de ce travail est d’étudier la corrélation entre les résultats du scanner des rochers et 
la chirurgie de l’otospongiose afin d’évaluer l’apport diagnostique de la TDM, de préciser la 
place de l’imagerie dans le bilan anatomique préopératoire et d’évaluer l’apport pronostique 
de la TDM. 
Matériels et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective menée au service ORL et CCF de 
l’Hôpital Farhat Hached de Sousse sur une période de 5 ans allant de janvier 2012 à 
Décembre 2017 comportant 50 dossiers (soit 100 oreilles étudiées et 56 oreilles opérées) de 
patients atteints d’une otospongiose et explorés par une TDM des rochers.  
Résultats : L’âge moyen des patients était de 38 ans avec des extrêmes allant de 15 à 64 ans. 
Une nette prédominance féminine a été notée avec 39 femmes et 11 hommes. 
L’hypoacousie était le symptôme dominant. Elle était bilatérale chez 34 malades. 
L’audiométrie a montré une surdité de transmission dans 73% des cas et une surdité mixte 
dans 27% des cas. 
La TDM des rochers était un examen fiable dans le diagnostic positif de l’otospongiose avec 
une sensibilité de 78,5%. Elle avait une valeur diagnostique statistiquement significative 



dans le diagnostic de l’épaississement platinaire avec une sensibilité de 63% et une 
spécificité de 88% (p=0,001).  Dans le bilan anatomique préopératoire, la TDM avait une 
sensibilité de 33% et une spécificité de 81% (p=0,265) dans le diagnostic d’une procidence 
du nerf facial et une sensibilité de 100% et une spécificité de 100% (p<0,01) dans le 
diagnostic d’une étroitesse de la fenêtre vestibulaire. En revanche, elle avait une  sensibilité 
de 100% dans le diagnostic des anomalies ossiculaires. Pour l’apport pronostique de la TDM 
préopératoire dans l’otospongiose, cette étude a montré que le caractère étendu des 
lésions (stades III et IV de Veillon) constituait un facteur de mauvais pronostic avec une 
valeur statistiquement significative (p=0,003). 
Conclusion : La TDM des rochers permet non seulement de confirmer le diagnostic de 
l’otospongiose et d’éliminer les diagnostics différentiels, mais aussi d’établir un bilan 
anatomique préopératoire précis et d’évaluer le pronostic en cas de geste chirurgical 
envisagé. 
 
5-Intérêt de l’injection de la Dexamethasone en intraveineux dans la prévention des 
douleurs, des vomissements et du vertige après  la chirurgie de l’oreille moyenne 
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Objectif :Le but de notre étude a été d’évaluer l’effet de la dexaméthasone sur la douleur, 
sur les nausées, les vomissements postopératoires (NVPO) et sur la survenue des vertiges 
après la chirurgie de l’oreille moyenne. 
Matériels et méthodes :Après accord du comité d’éthique, nous avons mené un essai 
clinique randomisé contrôlé en double aveugle, incluant des patients de plus de 18 ans 
proposés pour chirurgie de l’oreille moyenne. Tous les patients ont reçu par voie 
intraveineuse une solution injectable avec le même volume délivrée 30 minutes avant la fin 
de l’acte. Les participants ont été randomisés en deux groupes : groupe G1 recevant 2 ml de 
sérum physiologique et groupe G2 recevant patients ont reçus 2 ml de solution injectable 
contenant 8 mg de dexaméthasone. Les critères de jugement principaux ont été : l’EVA de la 
douleur durant les 24 premières heures postopératoires, la consommation d’antalgiques 
durant les 24 premières heures postopératoires et la survenue des NVPO. Les critères de 
jugement secondaires ont été : le délai de la première demande de morphine, la 
consommation de morphiniques en SSPI et la survenue des vertiges en postopératoire 
Résultats :Cinquante-quatre patients ont été inclus dans notre travail. Ils ont été répartis en 
deux groupes. Deux patients ont été exclus de chaque groupe à cause de la durée de la 
chirurgie qui a dépassé 3 heures. Le nombre de sujets retenu était 50, répartis-en 25 sujets 
dans chaque groupe. L’étude s’est déroulée sur une période d’un an et 6 mois. 
Les paramètres démographiques, les paramètres anesthésiques préopératoires, et la durée 
l'anesthésie et de chirurgie ont été comparables entre les deux groupes. Les valeurs de l’EVA 
de la douleur, la consommation d’antalgiques durant les premières 24 heures ainsi que la 
survenue des NVPO ont été significativement moins fréquents pour le groupe G2. Le délai de 
la première demande analgésique a été plus prolongé pour le G2 sans atteindre le seuil de 
signification statistique. La comparaison des valeurs de l’EVA vertige, a été significativement 
plus basse pour le groupe G2. 



Conclusion :La dexaméthasone à une dose de 8 mg a un effet bénéfique sur l’analgésie 
postopératoire, prévient la survenue des NVPO et diminue aussi l’intensité des vertiges 
après chirurgie de l’oreille moyenne. 
 
6-Que doit-on rechercher dans le bilan d’imagerie avant implantation cochléaire ? 
Romdhane N, Zoghlami I, Jameleddine E, Rejeb E, Chiboub D, Nefzaoui S, HarigaI,  Mbarek C 
Service d’otorhinolaryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l’Hôpital Habib Thameur 
Introduction :L’implantation cochléaire reste le traitement de référence dans les surdités 
bilatérales profondes à sévères.  L’imagerie par coupes joue un rôle fondamental dans le 
diagnostic des surdités, la sélection des candidats potentiels à l’implantation et la 
préparation de l’acte opératoire. Le recours à l’imagerie par résonance magnétique ou à la 
tomodensitométrie ou aux deux méthodes simultanément reste encore sujet à débat devant 
la nécessité fréquente d’une anesthésie générale et le risque d’irradiation chez la population 
pédiatrique. L’objectif de notre travail était d’évaluer la place de chacune des méthodes 
d’imagerie en coupes dans le bilan pré-implantaire. 
Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective à partir d’une série de 41 patients (âge moyen 
= 6,6 ans avec un sex-ratio à 1.15) opérés entre avril 2018 et août 2021.Ces patients ont été 
préalablement sélectionnés selon un programme national. Tous les patients ont bénéficié 
d’un bilan d’exploration combinant les deux méthodes d’imagerie en coupes (IRM et 
TDM).Les données d’imagerie ont été par la suite comparées aux constations per-
opératoires.  
Résultats :Dans notre série, 9 patients avaient une surdité sévère, 16 patients une surdité 
profonde et 16 patients étaient cophotiques. Huit patients avaient des malformations 
(cardiaques, rénales, ophtalmologiques) n’entrant pas dans le cadre d’un syndrome, un 
patient présentait un syndrome CHARGE et un autre avait une surdité génétique en rapport 
avec une mutation du gène GJB2. 
Vingt et un patients avaient un bilan d’imagerie normal, 7 patients avaient un comblement 
mastoïdien et de la caisse du tympan sur la TDM et à l’IRM en rapport avec une otite séro 
muqueuse, 2 patients présentaient une mastoïde éburnée d’un seul côté. On a noté la 
présence d’une ankylose stapédienne bilatérale chez 2 patients à la TDM. On a retrouvé chez 
un patient une procidence et déhiscence du nerf facial bilatérale alors qu’elle était 
unilatérale chez un patient. A la TDM, on a noté une procidence carotidienne chez 2 
patients, jugulaire chez 3 patients, une procidence unilatérale des méninges chez un seul 
patient. Une dilatation du canal semi circulaire latéral et du vestibule a été suspectée chez 2 
patients à la TDM et affirmée chez un seul patient à l’IRM. L’IRM a aussi mis en évidence la 
présence d’un conflit vasculonerveux entre le nerf cochléo-vestibulaire et l’AICA chez un seul 
patient. En per-opératoire, nous avons noté chez 4 patients des anomalies non analysées sur 
l’imagerie : chez un patient une procidence des méninges et chez l’autre une malformation 
de l’étrier avec procidence du canal du facial. Par ailleurs, la fenêtre ronde était d’accès 
difficile très postérieure chez 2 patients. 
Conclusion : L’association des deux méthodes d’imagerie en coupes reste essentielle dans le 
bilan pré implantaire chez la population pédiatrique. Elle permet un diagnostic étiologique et 
aide le chirurgien à mieux planifier son acte en le prévenant des situations à risque. 
 
 
 



7-Avantage  de l’épreuve au caisson hyperbare par rapport à l’impédancemétrie  dans la 
réduction des barotraumatismes de l’oreille moyenne chez les nouveaux plongeurs : Étude 
comparative de 40 cas contre 42 témoins. 
Karoui G*, Chnitir  S**, Atrous w*, Mezri S***, Akkari k*** 
*Centre Médical de Plongée Sous-Marine, Base Navale de Bizerte 
**Service ORL, Hôpital Militaire de Bizerte.  
***Service ORL, Hôpital Militaire de Tunis.  
 Les candidats plongeurs militaires sont systématiquement soumis à une vérification de la 
perméabilité tubaire cliniquement et par impédancemétrie au cours de leurs visites ORL 
d’aptitude à la plongée sous-marine. Cependant, les barotraumatismes de l’oreille moyenne  
gardent une incidence élevée chez cette population. L’épreuve au caisson hyperbare, 
nouvellement introduite dans notre centre, consiste à faire arriver le candidat plongeur à 
une pression de 2,5 Bar avant sa mise à l’eau. Trois tentatives sont permises. Le but final est 
de prévenir et réduire l’incidence des barotraumatismes de l’oreille moyenne.  
Il s’agit d’une étude prospective comparative incluant deux groupes A et B d’élèves 
plongeurs. Le groupe A comporte 40 individus, ils ont passé l’épreuve au caisson avant les 
exercices aquatiques. Le groupe B comporte 42 individus, ils sont passés directement aux 
exercices aquatiques. Un contrôle clinique et otoscopique est systématique en fin de 
plongée.    
Les résultats de cette étude montrent que la réduction de l’incidence des barotraumatismes 
de l’oreille moyenne  chez les jeunes plongeurs est plus importante chez le groupe A : 01 
seul cas (3%) que chez le groupe B : 6 cas (14,2%). 
L’impédancemétrie bien qu’elle est l’examen de référence pour l’exploration tubaire, elle 
n’est pas aussi performante pour prévenir les barotraumatismes de l’oreille moyenne. La 
supériorité de l’épreuve au caisson est doublement expliquée : d’une part  elle oriente et 
facilite l’apprentissage par  le jeune plongeur des manœuvres  d’équilibrages (manœuvre de 
Valsalva ou de Toynbée) et d’autre part elle est plus sensible pour le dépistage des 
disperméabilités  tubaires surtout les cas de variantes anatomiques de la trompe d’Eustache.   
En France, comme dans toute l’Europe, la perméabilité tubaire des candidats plongeurs 
militaires est  contrôlée systématiquement  par une compression à  4 Bars. En Tunisie, 
l’orientation est d’officialiser  ce test en tant que moyen de contrôle efficace de la 
perméabilité tubaire.   
 
8-Diagnostic and therapeutic difficulties of fungal necrotizing otitis externa 
Halwani C*, Mtibaa***, El Hamdi M*, Chebbi G**, Boutheina B***, Ben Mhamed R*, Akkari K* 
Department of ENT* and of maxillo-facial surgery**, Military Hospital of Tunis,  
***Laboratory of Parasitology-Mycology, Military Hospital of Tunis 
Introduction:Fungal Necrotizing otitis externa (NOE) is a rare and serious form of otitis 
externa. We have been witnessing for a few years a resurgence of this form in patients who 
are essentially diabetics. The aim of our work was to detail the diagnostic and therapeutic 
difficulties of fungal necrotizing otitis externa.  
Methods: we report a retrospective study, conducted in our department over a period of 10 
years, collecting 43 patients treated with a fungal NOE.  
Results: The average age of our patients was 66 years (± 12 years). The sex ratio was 1.68. 
Diabetes was found in 86% of cases. Earache was the major symptom followed by otorrhea 
(81%). The examination revealed stenosis of the external auditory canal with a polyp or 
granuloma in 44% of the cases. The culture of mycological sample isolated Candida albicans 



(21%), C. parapilosis (12%), C. tropicalis (7%), Aspergillus niger (20%), A. flavus(14%), A. 
fumigatus (7%) and Geotrichumcapitatum (5%). Aspergillus serology test was positive in 23% 
of cases. All isolated Candida were susceptible to fluconazole and voriconazole. 
Geotrichumcapitatumwas intermediate to these antifungals. Patients were treated with 
fluconazole (51%) and voriconazole (49%) during 3 to 7 months. The evolution was favorable 
in 91% of the cases.  
Conclusions:  In case of NOE, mycological diagnosis allows adapting of antifungal therapy. 
Management of this severe form often requires prolonged treatment. 
 
9-Clinical and Microbiological Profile of Malignant External Otitis 
El Abed W, Khribi M,  Ben Arfi T, Zitoun O,  Yahiaoui  M, Gnaba Kh 
ENT Department of Ibn El Jazzar Teaching Hospital of Kairouan 
Background and aim : Malignant external otitis (MEO) is an invasive infection that can 
involve the external auditory canal and the skull base up to the contiguous soft 
tissues. Considering the changing face of MEO, the aim of this study was to analyze the 
clinical, microbiological status and management of this entity.  
Patients and Methods : We conducted a cross-sectional study including patients with MEO 
who underwent treatment at the ENT Department of Ibn El Jazzar Teaching Hospital of 
Kairouan (Tunisia) from January 2013 to August 2021.   
Results: Thirty-eight patients with MEO were treated as inpatient at our ENT department. 
Among them, 17 were males and 21 were females. The mean patient age was 67.7 ± 12.9 
years (35-98). All of them had uncontrollable diabetes. Chronic renal failure was noticed in 3 
cases (8%). One patient had chemotherapy for breast cancer. Otalgia (100%) and otorrhea 
(76.3%) were the commonest symptoms. Facial palsy was present in 2 patients (5.3%). 
Dysphonia was seen in one patient and consciousness disorder in another case. Granulation 
in external auditory canal was seen in nearly half of patients. Culture was positive in 31 
patients (81.6%) showing growth of Pseudomonas aeruginosa and staphylococcus aureus in 
13 (34.2%) and 9 (23.6%) patients, respectively. Fungal infection was observed in 8 patients 
(21%). Candida Albicans and Aspergillus were identified in 4 (10.5%) and 2 (5.3%) patients, 
respectively. Associated bacterial and fungal infections was noticed in two patients. 
Treatment was based on antibiotherapy and local treatment of the auditory canal. The mean 
duration of intravenous antibiotherapy or antifungal treatment was 21.8 ± 8.5 days with 
complete remission in 30 cases (78.9%). 
Conclusions : Uncontrollable diabetes is the major risk factor of MEO. Otalgia and Otorrhea 
are the commonest symptoms. Pseudomonas aeruginosa was the most commonly seen 
organism in this condition. Fungal infection should be considered especially when evolution 
is unfavorable. Treatment is based on prolonged intravenous antibacterial or antifungal 
drugs. 
 
10-Otite externe nécrosante : Facteurs de risque de rechute  
Lahiani R,  Ghabi M, Tbini M, Gabsi O, Kharrat O, Jaafoura H, Manoubi S, Riahi I, Ben Salah M 
Service ORL – EPS Charles Nicolle 
Introduction : L'otite externe nécrosante (OEN) est une pathologie grave, survenant 
principalement chez des patients diabétiques.  
Le but de notre étude est de déterminer les facteurs de risque de rechute en comparant le 
groupe de patient qui a bien évolué et celui qui a présenté une récurrence de la 
symptomatologie après une nette amélioration clinique initiale. 



Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au service d’ORL et CCF de 
l’hôpital Charles Nicolle, incluant 83 patients hospitalisée pour une OEN entre 2010 et 2020. 
Tous les patients ont eu une TDM des rochers et un prélèvent bactériologique et 
mycologique.  
Le diagnostic d’OEN a été retenu en se basant principalement sur la clinique et la radiologie. 
Résultats : Nous avons inclus 83 patients d’âge moyen de 69.5±10.1 ans avec un sexratio 
Homme/Femme de 1.08. Tous nos patients étaient diabétiques. 
La symptomatologie initiale était dominée par l’otalgie (98.79%) et l’otorrhée (79.5%). 
L’atteinte des paires crâniennes était notée dans 17 cas au moment de l’hospitalisation 
(20.5%)  (16cas de paralysie faciale périphérique dont un avait en plus une atteinte des nerfs 
mixtes et un cas de paralysie isolée du XII ) 
Des prélèvements bactériologiques et mycologiques étaient faits chez tous nos patients et 
refaits dans 13 cas durant l’hospitalisation. Vingt et un (25.3%) patients présentaient une 
culture fongique.  
Tous les patients ont reçu une double antibiothérapie parentérale visant le pseudomonas (à 
base de céftazidime+ ciprofloxacine dans la majorité des cas) pendant une durée de 
31.7±13.7jour en moyenne. Un traitement antifongique a été prescrit chez onze patients en 
se basant sur les données des prélèvements et de l’évolution clinique. Un relais per os du 
traitement a été instauré à la sortie de l’hôpital. 
Parmi ces patients, 16(19.3%) ont récidivé. Le délai médian de récidive était de 60 jours [20-
90] après l’arrêt de traitement .  
La comparaison entre le groupe des patients qui ont bien évolué avec ceux qui ont présenté 
une récurrence de la symptomatologie n’a pas montré une différence statistiquement  
significative concernant l’âge (68.6±10.5 VS 70.5±8.3 ;p=0.5),  le genre (p=0.1) et le délai 
entre l’apparition des symptômes et l’hospitalisation  ( p=0.08) , la présence d’une atteinte 
des paires crâniennes au moment du diagnostic initial (p=0.06). 
L’atteinte clinique de l’ATM (p=0.01), l’extension aux espaces profonds de la face (p=0.01) et 
la lyse du canal carotidien (0.034) à la TDM étaient associées à un risque de récurrence. 
L’atteinte des paires crâniennes au moment et durant l’hospitalisation était un facteur de 
rechute (p=0.01) 
L’étude du groupe OEN fongique a montré que l’Aspergillus était plus pourvoyeur de récidive 
que le Candida isolé à la culture (p=0.04)  
Conclusion : Dans cette étude nous avons déterminé des facteurs qui sont pourvoyeurs de 
récurrence chez les patients atteint d’OEN et qui sont fortement associés à une mauvaise 
réponse thérapeutique et à un mauvais pronostic. 
 
11-Imagerie des traumatismes du rocher : A propos de 50 cas 
Marrakchi J, Mejbri M, Mnif A, Haffani F, Boukhriba S*, Bechraoui R,  Mediouni A, Chahed H,  
Lajhouri M, Ben Amor M, Beltaief N, Besbes  G, Mizouni  H*, Zainine R 
Service d’ORL et de CCF , * service d’imagerie Hopital la Rabta 
Introduction : Les traumatismes du rocher occupent une place prépondérante parmi les 
traumatismes crâniens, du fait de la fréquence de l’atteinte des structures intrapétreuses 
nobles ainsi que les lésions encéphaliques souvent associées. Un bilan lésionnel précis 
s’impose alors ainsi qu’une prise en charge adéquate. L’objectif de cette étude était de 
répertorier les lésions traumatiques du rocher objectivées à la tomodensitométrie et de 
montrer l’apport de cet examen dans le bilan lésionnel initial. 



Matériels et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive ayant inclus 50 
patients, victimes d’un traumatisme du rocher, hospitalisés dans le service d’ORL de l’hôpital 
La Rabta, sur une période de 24 ans (de 1993 à 2017). Tous les patients ont eu un scanner 
des rochers sans injection de produit de contraste, avec le protocole « rocher hélice os ». 
Résultats :L’âge moyen des patients était de 25 ans (extrêmes de 1 à 62 ans) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio =9). L’accident de la voie publique était la cause la plus 
fréquente du traumatisme (27% des cas). La fracture du rocher siégeait à gauche dans 52% 
des cas, à droite dans 38% des cas et était bilatérale dans 8% des cas. Le trait de fracture 
était longitudinal et extra-labyrinthique dans 80% des cas, transversal translabyrinthique 
dans 18% des cas et mixte dans 2% des cas. Les principales lésions associées aux étaient 
l’hémotympan avec comblement de l’oreille moyenne (50% des cas), les fractures de l’os 
tympanal (36% des cas), la fracture du canal du facial au niveau du ganglion géniculé (20% 
des cas) et la luxation incudo-malléaire (20% des cas). Une atteinte du canal facial a été 
observée dans les autres portions (14% pour P2, 6% pour P1 et 4% pour P3). Une atteinte du 
canal carotidien a été observée dans 10% des cas. Nous avons noté un seul cas de 
pneumolabyrinthe avec une fistule labyrinthique et un seul cas de fracture ossiculaire. 
Conclusion : La TDM peut être considérée comme un examen de choix dans l’exploration 
des rochers traumatiques. Elle permet de réaliser un bilan précis et précoce des lésions du 
rocher et de guider ainsi leur prise en charge. 
 
12-Autisme et troubles auditifs chez l'enfant 
Mezri S, Brahem R, Ben khalifa Y, Chnitir S*, Ben M'hamed R, Akkari K 
Service d’ORL et CMF Hôpital militaire de Tunis. Tunisie 
* Service d’ORL et CMF, CHU Militaire de Bizerte, Tunisie 
Introduction : Les anomalies sensorielles sont désormais reconnues comme des symptômes-
clés dans les troubles du spectre autistique et actuellement, ces anomalies font partie des 
critères diagnostiques internationaux des troubles du spectre autistique (DSM-5).  
Ces troubles caractéristiques de l’autisme touchent toutes les fonctions sensorielles, 
notamment la fonction auditive. Dans ce cadre, l’otite-séromuqueuse constitue l’une des 
principales étiologies de la perte auditive chez l’enfant d’où sa recherche systématique 
devant une suspicion de trouble autistique.  
Objectif : Souligner l'importance d'une évaluation précoce de la fonction auditive des 
autistes dans la planification de la prise en charge de ces enfants et ce afin de ne pas 
aggraver le déficit de communication déjà présent. 
Méthodes : Nous avons colligé les enfants suivis à notre consultation pour traits autistiques 
ou un autisme confirmé par un pédopsychiatre. Nous avons noté les éventuels troubles 
auditifs retrouvés à l'examen ORL spécialisé et au bilan audiométrique puis nous avons 
étudié l'évolution après prise en charge de ces troubles.  
Résultats : Il s'agissait de 17 garçons et 5 filles dont l'âge moyen au moment de la 
consultation en ORL était de 3 ans et demi. Les patients nous ont été adressé pour 
exploration d'un retard de langage d'importance variable ou pour un bilan systématique 
d'un autisme (ou traits autistiques). Un retard d’acquisition du langage a été retrouvé dans 
tous les cas portant sur la composition de mots dans 8 cas, de phrases dans tous les cas.  
Une hypoacousie a été remarquée par les parents dans 7 cas. Le bilan audiométrique a mis 
en évidence une otite séro-muqueuse (OSM) dans 6 cas. 8 enfants (38%) avaient une surdité 
de transmission ou de perception avec une perte auditive moyenne de 30 à 65 dB. 



Ces patients ont été traités selon le type de l'atteinte avec dans tous les cas une rééducation 
orthophonique à raison de 2 à 3 séances par semaine. 
L'amélioration des capacités auditives a été associée à l’amélioration de la communication et 
une diminution des stéréotypies attestées par le pédopsychiatre avec intégration d'une 
école étatique pour six de ces patients (75%).    
Conclusion : Les troubles auditifs potentialisent les troubles du développement de langage 
et de la communication déjà caractéristiques en cas d'autisme. Leurs effets conjoints sont 
susceptibles d’être cumulatifs et dévastateurs. Un diagnostic ainsi qu'une prise en charge 
précoce des atteintes auditives pourrait améliorer le pronostic de cette affection. 
 
 
 
 
 
 
 


