
1-Les mucocèles naso-sinusiennes : à propos de 28 cas 
Ferjaoui M, Kolsi N,Naouar M bergaoui E, Harrathi K, Elkorbi A, Bouatay R, Koubaa J 
Service ORL et Chirurgie Cervico-faciale, CHU Fattouma Bourguiba Monastir 
Introduction : La mucocèle est une formation pseudo-kystique, expansive, d’évolution lente, 
développée aux dépends des cavités sinusiennes. Malgré sa bénignité histologique, la mucocèle a un 
potentiel agressif sur les structures de voisinage (orbite et encéphale).Son diagnostic est souvent 
radiologique, basé essentiellement sur la TDM. 
But : Préciser les particularités cliniques, radiologiques et thérapeutiques des mucocèlesnaso-
sinusiennes 
Patients et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective ayant colligé 28 patients pris en charge au  
service d’ORL de l’hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir de 2000 à 2019.  
Résultat :L’âge moyen était de 45 ans (5-83 ans) avec un sexe ratio de 1. Des antécédents de 
chirurgie endonasale ont été notés chez 4 patients (pour polypose nasosinusienne (PNS) dans 7 cas 
et pour une éthmoïdite extériorisée dans 2 cas). Trois patients avaient des antécédents de 
traumatisme crânio-facial, un patient avait des antécédents de PNS non suivi et non opéré et  un 
autre avait un UCNT de cavum traité par  radio-chimiothérapie.Le délai moyen de consultation était 
de 16 mois (1 mois-84 mois).Le mode de révélation essentiel était  une exophtalmie dans 46,4% des 
cas. L’endoscopie nasale a objectivé une masse régulière recouverte d’une muqueuse nasale saine 
siégeant au niveau du méat moyen et refoulant le cornet moyen en dehors dans 3 cas, une 
tuméfaction en regard de l’ethmoïde antérieure dans 3 cas et des sécrétions purulentes sans masse 
visible dans 10 cas. Une déviation septale a été objectivée dans 9 cas (32 %).Une exophtalmie 
unilatérale a été notée dans 13 cas (46,4%). La TDM réalisée chez 27 patients, a permis d’évoquer  le 
diagnostic de mucocèle dans tous les cas. L’IRM, a été réalisée dans 14 cas pour étudier les rapports 
avec la base du crâne et l’extension orbitaire. La mucocèle siégeait au niveau du complexe fronto-
ethmoïdal dans 22 cas (78,5%), au niveau du sinus maxillaire dans 4 cas (14,2 %) et au niveau du 
sinus sphénoïdal dans 2 cas (7%).Une extension intra-orbitaire était notée dans 13 cas. Il n’y avait 
aucun cas d’extension endocrânienne. Le traitement était chirurgical dans tous les cas. Une 
marsupialisation large par voie endonasale a été réalisée dans 24 cas, par voie externe dans 3 cas et 
par voie combinée dans un cas. L’évolution était favorable dans 24 cas,  une récidive a été notée chez 
4 patients qui ont eu une reprise chirurgicale par voie combinée dans 2 cas et par voie endonasale 
dans deux autres cas. 
Conclusion : Les mucocèles naso-sinusiennes sont des lésions bénignes pseudokystiques 
relativement rares, d’évolution insidieuse et dont le traitement est chirurgical. Les rapports 
neuroméningés et orbitaires font la gravité de cette localisations sinusienne. Un diagnostic précoce 
s’impose avant l’installation de lésions irréversibles, surtout oculaires. 
 
2-Les résultats de la dacryocystorhinostomie endonasale sous guidage endoscopique 
Sellami M, Chaabouni AM, Yousfi G, Regaieg M, Mnejja M, Hammami B, Achour I, Charfeddine I 
Service d’ORL et de chirurgie cervicofaciale, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie 
Objectif : 
Évaluation des résultats chirurgicaux de la dacryocystorhinostomie endonasale avec sondage 
bicanaliculaire. 
Matéeriel et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au service d’ORL de l’hôpital 
Habib Bourguiba de Sfax portant sur les patients ayant eu une dacryocystorhinostomie (DCR) 
endonasale entre mars 2015 et mars 2021. 
Résultats :Nous rapportons 32 cas de DCR endonasale réalisées pour 27 patients. Il s’agissait de huit 
hommes et de 19 femmes. La DCR était unilatérale droite chez 10 patients, unilatérale gauche chez 
12 patients et bilatérale chez 5 patients. Dix patients avaient déjà eu une DCR dans leurs antécédents 
(voie externe dans 9 cas et endonasale dans un cas). 
Le motif de consultation était une dacryocystite chronique dans tous les cas. L’examen 
ophtalmologique préopératoire a montré une obstruction des voies lacrymales avec un contact 
osseux positif dans tous les cas.  



Une tomodensitométrie du massif facial a été réalisée chez 25 patients et un dacryoscanner chez 2 
patients. 
Tous les patients ont eu une DCR sous guidage endoscopique avec mise en place d’une sonde 
siliconée bicanaliculaire. Les patients avaient eu en postopératoire un traitement médical 
systématique qui a consisté en une antibio-corticothérapie oculaire, des lavages oculaires au sérum 
physiologique, une corticothérapie nasale et des lavages nasaux. L’ablation de la sonde 
bicanaliculaire a été réalisée après un délai moyen de 6 mois [3-12 mois]. Trois cas de chute 
spontanée ou d’ablation accidentelle de la sonde avant un mois ont été notés. 
Un succès chirurgical a été noté chez 28 patients (87.5%), avec une disparition totale de la 
symptomatologie dans 24 cas (75%), une persistance d’un larmoiement léger ou intermittent chez 4 
patients (12.5%).  
Conclusion : La DCR endonasale représente actuellement une alternative à la DCR par voie externe 
avec un taux de succès comparable avec moins de séquelles esthétiques, la possibilité de traitement 
simultané de pathologie endonasale et de réalisation d’une chirurgie bilatérale en un seul temps. 
 
3-Prise en charge thérapeutique des papillomes inverses nasosinusiens   
Sellami M, Kharrat I, Ben Ayed M, Hbaieb Y, Mnejja M, Hammami B, Achour I, Charfeddine I 
Service ORL et Chirurgie Cervico-Faciale du CHU Habib Bourguiba de Sfax 
Buts : Le but de notre étude était de décrire les principes et les résultats de la chirurgie des 
papillomes inversés nasosinusiens. 
Méthodes: Nous rapportons une étude rétrospective menée au service d’ORL et de chirurgie cervico-
faciale du CHU Habib Bourguiba Sfax, portant sur les patients opérés pour un papillome inversé (PI)  
nasosinusien confirmés histologiquement traités entre 2012 et 2019.  
Résultats: Notre étude a concerné 19 patients d’un âge médian de 52 ans [39-72]. Nous avons noté 
une prédominance masculine (sex-ratio=1,7).   
Les signes fonctionnels ont été dominés par l’obstruction nasale (94,7 %) et la rhinorrhée (42,1%) 
unilatérales. L’examen endonasal a objectivé une masse tissulaire (12/19) ou un polype translucide 
(7/19).   
Le scanner réalisé chez tous les patients a révélé un comblement du sinus maxillaire dans 19 cas, de 
l’ethmoide dans 14 cas, du sinus frontal dans 7 cas et du sinus sphénoïdal dans 4 cas. Une lyse 
osseuse a été trouvée chez 7 patients et a concerné la paroi inter-sinuso-nasale chez 6 patients, la 
lame papyracée chez un patient et les parois du sinus frontal chez un patient. L’atteinte a été 
unilatérale chez tous les patients. L’IRM réalisée chez 05 patients n’a pas montré d’extension 
orbitaire ou endocrânienne.  
La classification Krouse a révélé des tumeurs classées stade I, II, III et IV dans respectivement 10,5%, 
36,8%, 47,4% et 5,3 % des cas. Une biopsie préopératoire réalisée chez 12 patients a révélé un PI 
chez 11 patients.  
La chirurgie réalisée était jugée complète dans tous les cas. Il s’agissait d’un abord endonasal chez 18 
patients et mixte chez un patient. La chirurgie a comporté une méatotomie moyenne chez 18 
patients, une éthmoidectomie antérieure chez 14 patients, une sphénoidotomie chez 4 patients. 
L’abord du sinus frontal chez 4 patients était réalisé par voie endonasale dans 3 cas par la technique 
de Draf I et par la voie externe de Jacques dans 1 cas. Une turbinectomie moyenne réalisée chez 4 
patients, une turbinectomie inférieure chez 4 patients. Une maxillectomie médiane a été réalisée 
chez 3 patients.   
Les complications per opératoires étaient un cas d’effraction accidentelle de la lame papyracée, un 
cas de brèche méningée accidentelle colmatée et un cas de saignement ayant nécessité une ligature 
de l’artère sphénopalatine. Les suites post opératoires étaient simples chez ces 3 patients. Les 
complications post opératoires observées étaient une épistaxis. 
La durée médiane de l’hospitalisation était de 3 jours [3-5]. L’examen anatomopathologique définitif 
a confirmé le diagnostic de PI et l’absence de signes de malignité chez tous les patients.  
Après un recul médian de 7,5 mois [1-48], une récidive a été notée chez 3 patients. Deux parmi ces 
patients ont nécessité une reprise par voie endonasale.  



Conclusion : La chirurgie endoscopique endonasale est actuellement la méthode de référence dans 
le traitement chirurgical des papillomes inversés nasosinusiens. Elle est associée à un faible taux de 
complications et de récurrence. Dans notre étude, la chirurgie endonasale était une méthode 
efficace permettant un faible taux de récidives avec des suites opératoires simples. Un contrôle 
rapproché est nécessaire pour détecter et traiter de façon précoce les récurrences. 
 
 
4-Tumeurs malignes naso-sinusiennes : Notre expérience à propos de 27 cas  
Bouatay R,  Bergaoui E, Nawar M, Ferjaoui M, EL korbi A,  Kolsi N, Harrathi K, Koubaa J 
Service d’ORL et de CCF, CHU Fattouma Bourguiba de Monastir 
But de la présentation: Etudier les particularités épidémiologiques et cliniques ainsi que lesmodalités 
thérapeutiques et évolutives des tumeurs malignes naso-sinusiennes.  
Matériel et Méthodes: Il s'agit d'une étude rétrospective étalée sur une période 21 ans (de 2000 à 
2020) portant sur 27 patients pris en charge dans notre service pour tumeurs malignes naso-
sinusiennes. 
Résultats: La moyenne d’âge était de 56 ans avec des extrêmes de 15 et 87 ans. Le sexe ratio était de 
2,6. Le délai moyen de consultation était de dix mois. L’obstruction nasale était le signe révélateur 
principal (80%), suivie par l’épistaxis (48%). Tous nos patients ont eu une imagerie par TDM et/ou 
IRM. La confirmation diagnostique était histologique dans tous les cas. Les tumeurs épithéliales 
représentaient 59% des cas(16cas), dominées par le carcinome épidermoïde dans 34% des cas (9cas) 
suivi de l’adénocarcinome dans 18% (5cas). Parmi nos patients, 59% présentaient un stade T3 ou T4 
au moment du diagnostic. Concernant les lymphomes (5cas), quatre patients étaient au stade IE et 
un patient était au stade IIE selon la classification d’Ann Arbor. Le traitement était chirurgical dans 
78% des cas (21 patients). Les voies d’abord chirurgicales utilisées étaient la voie externe dans 10 
cas(48%), la voie endonasale endoscopique dans 7cas (34%) et la voie mixte dans 4cas (18%). Après 
la chirurgie, 8cas ont eu une radiothérapie, trois cas une radio-chimiothérapie et un cas de 
lymphome une chimiothérapie post opératoire. Un patient a eu une radio-chimiothérapie exclusive, 
un patient a reçu une radiothérapie exclusive. 4 patients présentant un lymphome ont eu une 
chimiothérapie exclusive. Le suivi de nos patients a permis de noter une bonne évolution dans 13 cas 
(48%), une récidive dans 6 cas (23%), 4 patients (14.5%) ont présenté une poursuite évolutive et 4 
patients (14.5%) étaient décédés au cours du traitement avec un recul moyen de 1an et demi. 
Conclusion : Les tumeurs naso-sinusiennes restent de pronostic sombre, malgré le progrès des 
moyens diagnostiques et thérapeutiques actuels. Le pronostic restant étroitement lié à un diagnostic 
précoce et au contrôle local de la maladie. 
 
5-Polype de Killian chez l’enfant 
Tbini M, Jouini S, Lahiani R, Kharrat O, Riahi I, Manoubi S, Bensalah M 
Service ORL et CCF, CHU Charles Nicolle Tunis 
Introduction :Le polype antrochoanal (PAC) ou polype de Kilian est une tumeur bénigne, prenant 
naissance à partir de la muqueuse du sinus maxillaire dont elle sort par l’ostium au niveau de la fosse 
nasale puis par la choane au niveau du cavum. C’est une tumeur peu fréquente qui touche avec 
prédilection l’enfant et l’adulte jeune. Le traitement est chirurgical, basé sur la chirurgie 
endoscopique permettant un accès non invasif à l’origine du polype et limitant ainsi les récidives. 
L’objectif de ce travail est de décrire les aspects cliniques, paracliniques et thérapeutiques et du PAC 
chez l’enfant. 
Matériel et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective, d’une série de 43 cas de PAC, opérés dans 
le service d’ORL de l’hôpital Charles Nicolle sur une période de 14 ans (entre 2006 et 2019). 
Résultats :L’âge moyen de nos patients était de 13 ans. Il a été noté une prédominance masculine 
(sex-ratio à 1,38). Trois enfants avaient une rhinite allergique. La symptomatologie était une 
obstruction nasale unilatérale dans tous les cas, une rhinorrhée dans 23 cas, une épistaxis dans 10 
cas, une hyposmie dans 9 cas, des ronflements nocturnes dans 7 cas et une rhinolalie fermée dans un 
cas avec un délai moyen de consultation de 14 mois. L’examen a retrouvé une formation de la fosse 



nasale issue du méat moyen translucide dans 27 cas et charnue dans 16 cas, droite dans 22 cas et 
gauche dans 21 cas. Six enfants avaient une déviation de cloison nasale. Un scanner du massif facial 
était demandé dans tous les cas et l’IRM dans 4 cas. Le traitement était une méatotomie moyenne 
avec polypectomie par voie endonasale dans tous les cas.11 patients ont récidivé dont 9 à une 
reprise et 2 à deux reprises. Le recul moyen était de 26 mois. 
Conclusion :Le PAC de Killian peu fréquent parmi l’ensemble des polypes des fosses nasales, touche 
particulièrement la population pédiatrique. Les risques de récidive sont important ce qui justifie une 
exérèse chirurgicale large de la base d’implantation du polype, idéalement au cours d’une 
méatotomie moyenne par voie endonasale. 
 
6-La sinusite fongique allergique (SFA) 
Kharrat I, Sellami M, Ben Ayed M, Regaieg M, Mnejja M, Hammami B, Achour I, Charfeddine I 
Service ORL et CCF Sfax. Tunisie 
But de l’étude :La sinusite fongique allergique (SFA) est une sinusite chronique fongique non 
invasive. Le diagnostic positif et la prise en charge thérapeutique sont encore controversés. Le but de 
l’étude est d’illustrer ses critères diagnostiques cliniques et paracliniques ainsi que sa prise en charge 
thérapeutique. 
Matériels et méthodes :Nous avons colligé 14 cas de sinusites fongiques allergiques pris en charge 
dans notre service, sur une période de 23 ans (1998 - 2020) et dont le diagnostic a été confirmé par 
la concordance entre différents critères décrits dans la littérature.  
Résultats :L’âge moyen de nos patients était de 35 ans (extrêmes : 15 et 85ans) avec une 
prédominance féminine (5H/ 9F). On a noté des signes rhinologiques chez tous nos patients. 11 
patients présentaient une rhinosinusite chronique (78,57 %) dont 9 cas de polypose nasosinusienne 
résistante au traitement. L’endoscopie nasale a révélé les signes suivants : Une muqueuse nasale 
inflammatoire (n=3),  des polypes uni ou bilatéraux  (n=9), et des sécrétions purulentes au méat 
moyen dans 2 cas.  
Tous les patients ont bénéficié d´une TDM du massif facial ayant montré des signes évocateurs de 
SFA : comblement sinusien hétérogène (72.72 %), calcifications intrasinusiennes (50 %) et une lyse 
osseuse (57,14 %). La TDM a révélé 4 cas d’extension aux organes adjacents :orbitaire (n=2) et/ou 
endocrânienne. L’IRM aété réalisée chez deux patients devant la suspicion scanographique d’une 
extension endocrânienne et/ou orbitaire. Elle a confirmé l’extension suspectée chez les deux. 
On a noté 3 cas d’hyper éosinophilie et 1 cas d’élévation des IgE totales. Les tests cutanés allergiques 
à aspergillus ont été positifs chez 3 patients.   
Un traitement chirurgical par voie endonasale sous guidage endoscopique  aété réalisé dans tous les 
patients. On a noté la présence en per opératoire de mucine intrasinusienne dans 92.85 % des cas. 
L’examen anatomopathologique a révélé une mucine allergique riche en polynucléaires éosinophiles 
avec absence d’invasion muqueuse dans tous les cas, des filaments mycéliens (n=6) et des cristaux de 
charcot leyden (n=6). L’examen mycologique direct a montré des filaments mycéliens dans 8 cas et 
des cristaux de Charcot Leyden dans 3 cas. La culture était positive à Aspergillus dans 5 cas. Une 
corticothérapie locale au long cours aété prescrite chez tous les patients. Une récidive a été notée 
chez 4 patients sur un recul moyen de 18 mois. 
Conclusion :Les critères diagnostiques de la SFA sont encore mal définis. Le diagnostic est basé sur 
l’association de plusieurs critères cliniques, biologiques, mycologiques, allergologiques, 
immunologiques, tomodensitométriques et histologiques. Le traitement est médicochirurgical, mais 
il est encore controversé. 
 
7-Place de l’imagerie dans la prise en charge des rhinosinusites chroniques fongiques 
Bouatay R, Guizani H, Jemli S, Ferjaoui M, El korbi A, Harrathi K, Kolsi N, Koubaa J 
Service d’ORL et de CCF Fattouma Bourguiba de Monastir, Tunisie 
Introduction :La pathologie fongique rhinosinusienne est une pathologie rare. Une recrudescence a 
été constatée ces dernières décennies à cause de l’amélioration des moyens diagnostiques d’une 



part et l’apparition de nouveaux facteurs élargissant la population à risque d’infection fongique 
d’autre part. 
Objectifs :Etudier l’apport de l’imagerie dans le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des 
rhinosinusites fongiques.  
Matériel ET méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 45 malades pris en charge 
pour une rhinosinusite fongique, sur une période de 20 ans. La moyenne d’âge des patients était de 
54,2 ans. Une prédominance féminine a été notée avec un sex ratio H/F à 0,87. Notre série a 
comporté 4 formes cliniques : Mycétome ou aspergillome (22 cas), Sinusite fongique allergique (10 
cas), Forme chronique invasive ou pseudo tumorale (8 cas), Forme aigue invasive (Mucormycose) (5 
cas). Le délai moyen de consultation était de 16 mois. Une imagerie (TDM+/- IRM ) a été réalisée 
dans tous les cas. 
Résultats :Une TDM du massif facial a été réalisée dans tous les cas. L’atteinte sinusienne était 
unilatérale chez 36 patients et bilatérale chez neuf patients. L’atteinte du sinus maxillaire a été 
retrouvée dans 90% des formes localisées non invasives. Une pansinusite a été présente dans 75 à 
80% des formes invasives. Une lyse osseuse a été retrouvée chez 27 patients (soit dans 37% des 
formes localisées et 63% des formes invasives). La TDM a aussi permis d’étudier les balises 
anatomiques. Une IRM du massif facial a été réalisée dans dix cas pour l’évaluation de l’extension 
locorégionale. Une extension endocrânienne a été notée dans 3 cas. Une extension orbitaire a été 
notée dans huit cas. Un aspect de vide de signal en séquences pondérées T2 a été retrouvé chez 7 
patients. Quarante-deux patients (94%) étaient opérés par voie endonasale exclusive sous guidage 
endoscopique. L’examen anatomopathologique était évocateur d’aspergillose nasosinusienne dans 
20 cas. Neuf patients étaient mis sous traitement antifongique. Une TDM du massif facial post 
opératoire, faite devant la récidive de la symptomatologie clinique, a montré une récidive locale chez 
quatre patients dans. L’évolution était favorable pour le reste des patients après un recul moyen 
était de 14 mois. 
Conclusion :Les rhinosinusites fongiques sont la première cause de sinusite unilatérale chronique de 
l’adulte. L’imagerie (TDM+/-IRM) est cruciale dans le diagnostic positif, l’évaluation de l’extension 
locorégionale et l’étude des rapports anatomiques avant l’acte chirurgical. 
 
8-Polypose nasosinusienne et sinusite fongique allergique : role des agents fongiques 
Hammami B, Achour I, Hammami R, Ben Ayed M, Hachicha H *, Neji S **, Mnejja M, Sellami M, 
Charfeddine I 
Service ORL, *Service Immunologie,**service parasitologie 
CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie 
Objectif :La physiopathologie de la polypose nasosinusienne (PNS) demeure énigmatique et 
multifactorielle. L’objectif de ce travail est de chercher  les agents fongiques dans les polypes 
prélevés lors de la chirurgie de PNS et SFA. Dans un deuxième temps évaluer la sensibilité du patient 
à unagent fongique. 
Patients et méthodes :Nous avons mené une étude rétrospective à propos de 36 patients atteints de 
PNS pris en charge au service ORL du CHU Habib Bourguiba à Sfax entre décembre 2014 et décembre 
2016. La recherche de l’agent fongique aété faite par l’étude mycologique puis moléculaire 
(detection d’ADN fongique). L’étude de la sensibilité à l’agent fongique a été faite par dosage IgE 
spécifique contre les agents fongiques 
Résultats :Notre série a comporté 18 cas de SFA et 18 cas de PNS 
L’étude histologique des polypes a objectivé une pluricellularité sans prédominance d’un type de 
cellularité dans 7 cas, une prédominance des PNE dans 27 cas, des PNN dans 2 cas et la présence de 
quelques éléments mycosique sans invasion muqueuse dans 2 cas. 
L’examen mycologique, réalisé dans 30 cas (12 PNS et 18 SFA), était négatif pour tous les cas de PNS 
et positif chez 6 patients de SFA. 
La recherche d’ADN fongique au niveau des polypes a été faite chez 26 patients (négatif à l’examen 
mycologique). L’amplification par PCR classique était positive dans (1/11) des cas de PNS et dans 



(4/12) des cas de SFA. Le séquencage aété réalisé pour trois cas, et a permis de connaitre l’agent 
fongique responsable dans les 3 cas. 
La détection d’agent fongique dans les prélèvements nasosinusiens par la mise en évidence directe 
du champignon ou de son ADN était positive pour 1 cas parmi 11 des PNS et 7 cas parmi 18 des SFA, 
les espèces responsables étaient Aspergillus flavus (3 cas), Cladosporiumcladosporioides (2 cas)et 
Alternaria alternata (1 cas). 
Le dosage des IgE spécifiques d’allergènes des agents fongiques a été effectué dans 16 cas (9 PNS et 
7 SFA). Ce dosage a été négatif dans 4 cas dont 3 avait une PNS. 
Conclusion :Notre étude n’a pas montré de différence de détection d’agent fongique et de 
sensibilisation entre le groupe PNS et SFA, évoquant ainsi une similitude physiopathologique entre 
eux, et soutenant l’hypothèse du rôle d’une allergie à un agent fongique dans la genèse de la PNS. 
 
9-Choanal atresia: diagnosis and management, a retrospective study of 26 patients   
Achour I, Chaabouni AM, Ben Ayed ., Walha O, MnejjaM, Hammami B, Sellami M, Charfeddine I 
ENT Department, Habib Bourguiba university hospital, Sfax Tunisia 
Objective:In this study, we aimed to describe clinical and imaging features of CA in our population 
and to evaluate long term results of transnasal endoscopic management. 
Materials and methods:This is a retrospective study, carried out in the department of 
otorhinolaryngology, head and neck surgery of the Sfax Habib Bourguiba hospital, based on the 
medical records of patients with CA managed in our department in the period between 2002 and 
2021.  
Results:  A total of 26 choanal atresia cases were analyzed.  Male to female ratio was equal to 1.65. 
Mean age at surgery was 28 days [range 3-90 days] for bilateral forms compared to 8 years and 8 
months [range 3 months-39 years] for unilateral forms. CA was diagnosed at birth in all bilateral 
forms and in 50 % of unilateral forms.  All patients with a bilateral form developed a neonatal 
respiratory distress; they were all initially managed with a Guedel canula. Unilateral forms mainly 
presented with a nasal obstruction and rhinorrhea (64.4 %). Oro-facial malformations were observed 
in 6 patients. Only one newborn presented a CHARGE syndrome. Nasal catheter failed to pass in all 
patients. At flexible nasal endoscopy examination, choanal obliteration was bilateral in 8 patients and 
unilateral in 18 patients with a right-side predominance (83.3 %). Computed tomography (CT) was 
performed for all patients; it confirmed CA diagnosis as well as its nature. CA was either mixed 
(n=20), bony (n=4) or membranous (n=2). All patients underwent a surgical treatment with an 
intranasal endoscopic approach using either cold instruments alone (n=2) or combined to drilling in 
mixed and bony CA (n=24). Drilling and resection of the posterior part of the vomer bone was 
performed in 38.46 of patients (57.69 %). The Surgical management included nasal stents placement 
for 15 patients with a mean duration of 83 days. All patients received post-operative antibiotics with 
nasal irrigations. Initial surgery success rate was 76.92 %. After a mean follow up period of 30 
months, we recorded 6 cases of recurrence (23.08 %). Recurrences were more frequent in the mixed 
(n=3) and bony types (n=2). All recurrences required a surgical re-intervention that was successful in 
83.33 %.  
Conclusion:Choanal atresia diagnosis is based on nasal endoscopy and CT scan. Surgical treatment 
using transnasal endoscopic approach is the technique of reference in CA management to avoid 
recurrences with less mortality and morbidity.  
 
10-Prévalence de l’hyperréactivité bronchique au cours des rhinites allergiques 
Zgolli IC*, Halwani C*, Nessib A*,Driss M*,Masmoudi F*,Mezri S*, Naija S**, Chebbi G**, Ben M’hamed 
R*, Akkari K* 
Department of ENT* and Maxillofacial surgery** Military hospital of Tunis 
Introduction :La rhinite chronique allergique est une réactionallergique immunoglobuline E (IgE) 
suite à l’exposition à un allergène. La prévalence de la rhinite allergique ne cesse d’augmenter durant 
ces trente dernières années.Par ailleurs, il a été observé que plusieurs patients atteints d’une rhinite 
allergique sans signes cliniques d’asthme avaient une hyperréactivité bronchique, ce qui suggère que 



la rhinite allergique est un facteur de risque d’asthme.Le but de notre travail était d’étudierla 
prévalence de l’hyperréactivité bronchique dans les rhinites allergiques et de déterminer les facteurs 
prédictifs de cette association. 
Méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective menée au service d’ORL de l’HMPIT.Les sujets inclus 
étaient des patients suivis à la consultation du service d’ORL de l’hôpital militaire entre janvier 2019 
et janvier 2020.L’étude a concerné 47 patients dont le diagnostic positif de rhinite allergique a été 
établi grâce à un faisceau d’arguments prenant en considération les signes fonctionnels et cliniques 
et les tests complémentaires.  
Résultats :L’âge moyen de nos patients était de 36,3 ans (5 à 68 ans). Les enfants de moins de 16 ans 
représentaient 18,2% des patients. Le sexe ratio était de 1. L’âge de début des premiers symptômes 
allergiques était de 25,9 ans en moyenne. La notion de tabagisme actif ou passif a étéretrouvée dans 
la moitié des cas. La rhinite allergique était intermittente dans 63 % des cas et persistante dans 37% 
des cas ; elle était légère sans retentissement dans 22% des cas et modérée à sévère dans 88% des 
cas.Les tests cutanés étaient positifs dans 89% des cas. Les éosinophiles et les IgE totaux étaient 
augmentés dans la moitié des cas. L’hyperréactivité bronchique était présente chez 40% des 
patients.Plusieurs facteurs associés ont était étudié : l’âge, le sexe, le tabagisme, la présence d’une 
mono sensibilisation aux allergènes, la présence d’un autre signes d’allergie telle qu’une 
conjonctivite allergique, un taux IgE élévé, la sévérité et la durée de la rhinite. 
Conclusion : Bien que les rhinites allergiques n’aient pas de retentissement sur les activités 
quotidiennes du patient la plupart du temps, ils altèrent considérablement la qualité de vie et 
pourraient être le terrain pour des complications multiples ainsi qu’un facteur de risque de survenue 
et de mauvais contrôle de l’asthme. Un traitement adéquat de cette pathologie est nécessaire. 
 
11-Manifestations ORL du Covid 19 : A propos de 65 patients  
Masmoudi F, Driss M, Boughzela W,  Mezri S, Ben M’hamed R, Akkari K 
Service ORL et CMC – Hôpital Militaire de Tunis 
Introduction :La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une maladie infectieuse due au virus 
SARS-CoV-2. Le tableau clinique est peu spécifique avec prédominance de la fièvre, des symptômes 
respiratoires, et la fatigue. Les plaintes ORL sont cependant très fréquentes chez les patients affectés 
par ce virus. En effet, on décrit une recrudescence des troubles du gout et de l’odorat depuis 
l’apparition de cette pandémie, qui peuvent à eux seuls représenter l’unique symptôme de la 
maladie. Le diagnostic repose sur la détection de l’ARN viral sur un test PCR. Le but de ce travail est 
de décrire les différentes manifestations ORL liées à l’infection par le SARS-CoV-2 et leur évolution au 
cours du temps. 
Méthodes :Nous rapportons les observations de 65 patients, admis dans l’unité Covid-ORL de 
l’hôpital militaire de Tunis suite à une infection au SARS cov2. 
Résultats :L’âge moyen de nos patients était de 61 ans avec des extrêmes de 18 à 84 ans. Il s’agissait 
de 39 hommes et de 26 femmes soit un sex-ratio de 1.5. Nos patients ont présenté des signes 
généraux  ainsi que des signes respiratoires, 23 d’entre eux ont également présenté une 
symptomatologie ORL (16 cas d’anosmie, 15 cas de  dysgueusie, 3 cas d’obstruction nasale, 3 cas de 
rhinorrhée, 3 cas de vertige et un cas de dysphonie). Pendant la surveillance des patients, nous avons 
noté que toutes les plaintes ORL ont disparu avant la sortie de l’hôpital et que deux patients ont 
présenté un vertige rotatoire après respectivement 15 jours et 3 mois.  
Conclusion :Les symptômes ORL sont fréquents en cas d’infection par le SARS Cov2. La présentation 
clinique est peu spécifique mais semble être dominé par les plaintes d’anosmie, rapportées chez de 
nombreux patients ; Une anosmie isolée brutale est hautement évocatrice de COVID-19 en cette 
période pandémique et justifie la réalisation d'un test de dépistage.Les plaintes ainsi que les 
répercussions de ce virus ne sont pas encore bien connues et les praticiens doivent rester à l’affût de 
nouveaux symptômes.   
 
 
 


