
1-Prise en charge des épistaxis: expérience de l’Hôpital des FSI  à propos de 138 cas 
Boussafa H, Sifaoui A, Chouchane H, Selmi M, Hachicha A, Turki S 
Service d’ORL et de Chirurgie Cervico-Faciale de l’Hôpital des FSI 
Hypothèse et but :L'épistaxis est l’urgence la plus fréquente en ORL. Notre objectif est de préciser 
l'importance d'une prise en charge adéquate: immédiate contrôlant le saignement, à côté d’une 
recherche et d’un traitement rapide de l’étiologie. 
Patients et méthodes :Cette étude rétrospective sur une période de 5 ans [2015- 2020], a concerné 
les patients ayant consulté pour épistaxis, aux urgences ou au service d'ORL de l'Hôpital des FSI. 
Résultats :L'étude a inclus 138 patients, d'âge moyen de 33 ans [4 - 82 ans]. Le sexe-ratio était de 1,8. 
Quarante patients étaient tabagiques. Des antécédents d’hypertension artérielle ont été retrouvés 
dans 21 cas, de maladies de système dans 3 cas et de radiothérapie dans un cas. Une prise 
d'antivitamine K a été notée dans 12 cas et d'antiagrégant plaquettaire dans 4 cas. 
L'épistaxis est survenue suite à un traumatisme nasal dans 21 cas, une chirurgie endonasale dans 6 
cas et une virose dans 12 cas. Aucune cause n'a été signalée dans 103 cas. Un épisode antérieur 
d'épistaxis a été rapporté dans la moitié des cas. 
A l’examen, un saignement actif a été observé dans 28 cas. Il était unilatéral dans 56 cas, et de 
grande abondance avec retentissement hémodynamique dans 8 cas. 
Un lavage à l'eau glacée avec compression bidigitale a été réalisé chez tous les patients présentant 
un saignement actif. Le recours à un méchage antérieur a été nécessaire dans 22 cas, à un 
tamponnement postérieur dans 3 cas, à une cautérisation à la bipolaire dans 1 cas et à une 
embolisation artérielledans 1 cas. 
L'endoscopie nasale a montré une ectasie de la tache vasculaire chez 76 patients, une ulcération de 
la muqueuse nasale chez 17 patients, un polype saignant de la cloison chez un patient et  une tumeur 
du cavum chez 15 patients. Une tomodensitométrie a été demandée dans 22 cas. 
Les patients ont été pris en charge en fonction de l'étiologie identifiée: affections inflammatoires et 
infectieuses (30cas), tumeurs malignes (15cas), HTA (11cas) et surdosage en AVK (9cas). L'épistaxis 
était essentielle dans 49 cas et post-traumatique dans 21 cas. Un patient a eu une rupture post-
radique de l'artère sphénopalatine. 
Conclusion:Motif de consultation fréquent, l’épistaxis nécessite à côté de la prise en charge urgente, 
une recherche étiologique rapide afin de pouvoir orienter la conduite thérapeutique. 
 
2-Les épistaxis en milieu hospitalier du diagnostic à la prise en charge : étude rétrospective à 
propos de 76 patients 
El Abed W, Lezid S, Khribi M, Zitoun O, Yahiaoui M, Gnaba Kh 
Service ORL et chirurgie cervico-faciale, unité les Aghlabites CHU Ibn El Jazzar, Kairouan 
Introduction : L’épistaxis représente l’une des urgences la plus fréquente en pratique ORL. Elle est 
Souvent bénigne, mais peut engager le pronostic vital dans certains cas d’où la nécessité d’une prise 
en charge hospitalière. Le but de ce travail est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et thérapeutiques de l’épistaxis chez les patients ayant nécessité une prise en charge 
hospitalière. 
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 76 patients hospitalisés au 
service ORL et CCF de l’hôpital Ibn AL JAZZAR Kairouan pour prise en charge d’épistaxis  sur une 
période de  8 ans   entre 2014 et 2021. 
Résultats : L’âge moyen de notre population était de 57.5 ans avec des extrêmes d’âge entre 14 et 88 
ans. Le sex-ratio était de 1.3 avec 43 hommes et 33 femmes. La durée d’hospitalisation était en 
moyenne de cinq jours.  On a constaté une recrudescence des épistaxis dans la période automno-
hivernale. L’épistaxis était de moyenne à grande  abondance chez 55 patients (72.36 %) dont 15 
patients (27.27%) avaient des signes généraux d’intolérance avec anémie biologique d’un taux 
d’hémoglobine inférieur à 10 g/dL.  
Le saignement était bilatéral dans 64.47% des cas, unilatéral dans 35.5 % .le méchage antérieur par 
tulle gras a été réalisé chez tous les patients, le méchage postérieur a été réalisé pour 20 patients 
(26.31 %) dont un avait nécessité un tamponnement postérieur sous AG. Tous les patients étaient 



mis sous Dicynone parmi lesquels 9 patients avaient nécessité l’acide tranexenique . Une 
cautérisation chimique aux nitrates d’argent était réalisée dans 4 cas et une cautérisation électrique 
chez un patient et 4 patients avaient subi une angiographie avec embolisation sélective.. La ligature 
vasculaire par voie endoscopique n’était pas réalisée dans notre série. L’endoscopie nasale était 
effectué chez tous les patients après stabilisation de leurs état hémodynamique et en dehors de 
l’épisode hémorragique.  
  L’hypertension artérielle était le facteur déclenchant  de l’épistaxis chez 28 de nos patients 
(36.84%). Les troubles de la crase sanguine étaient la cause chez 6 patients (7.89%). Les épistaxis post 
traumatiques  représentaient 5.2 % des cas alors que les ectasies vasculaires représentaient 3.9% des 
cas.  Une tumeur nasosinusienne a été diagnostiquée chez 8 patients (10.52%) , le surdosage en AVK 
était la cause chez 6 patients . vingt-un patients (27.63%)  n’avaient pas d’étiologie évidente. 
L’évolution a été marquée par la stabilisation de la plupart des patients. 
Conclusion : L’épistaxis peut engager le pronostic vital des patients par son abondance et sa 
répétition et la fragilité du terrain . Ainsi, la prise en charge thérapeutique doit être précoce et 
efficace instaurée en pallier en fonction de la gravité du saignement.  
 
3-L’épistaxis chez le sujet âgé : étiologies et traitement 
Meherzi S, Khbou A, Menaa Y , Ben Salah M, Mfathia M , Bessioud S,  El Mokh W, Charfi A, 
Service ORL et CCF : Hôpital régional de Sidi Bouzid, Tunisie 
Introduction :L’épistaxis est une pathologie fréquente souvent bénigne mais qui peut être grave chez 
le sujet âgé. Le but  de notre travail est d’analyser les étiologies des épistaxis chez le sujet âgé et 
élaborer une prise en charge thérapeutique adaptée. 
Matériels et méthodes : Etude rétrospective incluant les patients dont l’âge≥ 60 ans, hospitalisés au 
service d’ORL à l’hôpital régional de SIDI BOUZID pour prise en charge d’une épistaxis de moyenne à 
grande abondance sur une période de 5 ans (janvier 2016 – décembre 2020).  L’épistaxis était 
considérée grave en cas de mise en place d’une sonde à ballonnet / méchages itératifs (deux 
méchages ou plus)/ anémie aigue sévère avec ou sans transfusion /réalisation d’un traitement invasif 
chirurgical ou embolisation artérielle. 
Résultats :Notre population d’étude comportait 20  femmes et 20 hommes. L’âge moyen était de  72 
ans ( 61 – 94 ans). vingt-neuf patients étaient connus hypertendus, dix patients étaient diabétiques 
et six avaient une cardiopathie.  
Trente-deux patients ont eu au moins un méchage nasal antérieur  aux urgences avant leur 
hospitalisation. Le saignement était bilatéral dans 21 cas et antéropostérieur dans 23 cas. Un pic 
hypertensif, une anémie aigue et un état de choc hémorragique ont été notés respectivement dans 
19 cas, 10 cas et un cas. Un tamponnement antérieur bilatéral associé à un traitement hémostatique 
par voie générale, a été pratiqué chez tous les patients en première intention. Dix-sept patients ont 
nécessité un double tamponnement antéro-potérieur. Une transfusion sanguine a été réalisée dans 
4cas. L’épistaxis était considérée grave chez 20 patients ( 50% ). L’HTA était la cause la plus fréquente 
(47% des cas) suivis par la prise d’un traitement antithrombotique (25% des cas). La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 5 jours.  
Conclusion :L'épistaxis est une cause majeure d'hospitalisation chez les personnes âgées. La 
recherche d’une tare associée  et surtout d’une anémie devrait faire partie de l’évaluation clinique 
initiale. Les mesures d’hémostases locales moyennant un tamponnement avec des mèches 
résorbables sont recommandées en première intention. Une prise en charge complète de la cause 
sous-jacente est nécessaire afin de réduire la morbidité associée à l'épistaxis chez les personnes 
âgées. 
 
4-Les corps étrangers laryngo trachéo bronchiques de l’enfant 
Bouatay R, Akrout I, Zahmoul A, Ferjaoui M, El korbi A, Harrathi K , Kolsi N, Koubaa J 
Service d’ORL et de CCf, CHU Fattouma Bourguiba de Monastir 
Introduction :L’inhalation involontaire d’un corps étranger est une urgence respiratoire qui occupe 
une place importante dans les pathologies accidentelles du jeune enfant. Il s’agit d’un accident grave, 



pouvant mettre en jeu le pronostic vital de l’enfant dans l’immédiat, avec un risque de garder des 
séquelles respiratoires à distance. Elle demeure toujours fréquente en Tunisie. 
Objectif :Etudier  les particularités épidémiologiques et cliniques,  et discuter les modalités 
thérapeutiques et évolutives chez les patients présentant des CE laryngo trachéo-bronchiques. 
Matériels et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective ayant colligé  76 enfants pris en charge 
aux services d’ORL et de CCF et de Pédiatrie pour suspicion de corps étranger laryngo trachéo 
bronchique et ayant eu une bronchoscopie sur une période de 5 ans (janvier 2015 et Décembre 
2020).  
Résultats :Ils s’agissaient de 76 enfants âgés de moins de 18 ans, hospitalisés pour une 
symptomatologie respiratoire évoluant en moyenne depuis 14 jours (0 jours jusqu’à 180 jours).  Le 
sexe masculin était le plus atteint avec un sex-ratio de 1.23. L’âge moyen de nos patients était de 3 
ans et 4 mois avec des extrêmes allant de 08 mois à 16 ans. Le syndrome de pénétration était 
retrouvé dans 85,52% des cas avec une détresse respiratoire aigüe dans 7,9% des cas. La polypnée 
était notée dans 59.21% des cas. L’auscultation pulmonaire était normale dans 30.4 % des cas, a 
montré des râles sibilants dans 29% des cas et un silence auscultatoire dans 10.1% des cas. La 
radiographie pulmonaire était pathologique dans 81,2% des cas. Un CE radio-opaque était objectivé 
dans 14.5% des cas et un emphysème obstructif dans 34.8% des cas. La TDM thoracique faite pour 22 
patients, a objectivé  un CE dans 81.8% des cas. La bronchoscopie rigide pratiquée chez tous nos 
patients (en urgence dans 18.4% des cas), était pathologique dans 81.6% des cas. Le corps étranger 
siégeait  du côté gauche dans 45.2%  des cas et du côté droit dans 42% des cas.  Les corps étrangers 
étaient de nature organique dans 71% des cas. Une extraction complète du CE a été réalisée chez 
tous les enfants. Une bonne évolution avait été notée chez tous les malades avec zéro décès dans 
notre série. 
Conclusion :L’inhalation accidentelle d’un CE chez l’enfant est une pathologie fréquente et grave 
pouvant engager le pronostic vital. Il faut y penser devant toute détresse respiratoire aigüe de 
l'enfant et même devant une symptomatologie respiratoire non spécifiques, car le risque vital est 
toujours présent tant que l'extraction n'en avait pas été faite. 
 
5-Clinical characteristics of foreign bodies in children 
Meherzi S, Khbou A, Zahmoul A, Ben Salah M, Abdallah H, Sallemi N, Rebai F, Charfi A 
ENT department; Sidi Bouzid hospital, Tunisia 
Introduction:Foreign bodies in ear, nose and esophagus are the reason for frequent visits to 
otorhinolaryngology emergency unit in pediatric population. The major issue of foreign bodies in the 
ENT region, especially in children, is the accurate diagnosis and the management without any 
complications. 
Objective:This work was conducted with the aim to study the patient’s profile, types and distribution 
of foreign bodies removed in the ENT department of the regional hospital in Sidi Bouzid (requiring or 
not general anesthesia). 
Materiel and method:A retrospective study was performed on patients younger than 16 years with a 
history of foreign body int the ENT region, who were managed in our department from January 2017 
to January 2020. The data collected were: age, sex, duration of foreign body insertion, location, 
nature of foreign bodies, removal and complications. 
Results:A total of 95 patients with foreign body were reviewed in the present study. Both sexes were 
affected with a male predominance of 64%. The mean age was 5 years ( 1 year 3 months – 13 years). 
The average consultation time was four hours. The incident was always accidental. The main 
symptoms were:  otalgia (42,8 %), dysphagia (35,7 %) and otorrhagia (10,7%) . The ear was the main 
region affected with foreign bodies (34,7%) , Nose coming in second place (33,6%) , then esophagus 
(13,6%), and palatine tonsils (16,8 %). Sixty seven cases were managed in our department’s 
emergency and  28 cases were  admitted and treated under general anesthesia. 
In the group of patients treated in ENT emergency unit without GA (67 cases)   ; we found that the 
foreign body types differ within the region: in the external auditory canal, cotton of ear stick were 
the most frequent foreign bodies ( 42%), followed by insects ( 28.5%) and olive grains ( 15%). Nasal 



foreign bodies were mainly jewels ( 37.5%) and grains (25%). In palatine tonsils we found essentially 
vegetable spines (57,2%) and fish bones (42,8%). 
In the group of patients admitted and treated under GA (28 cases); we found that in Esophagus 
almost all case of foreign bodies were coins and  only one case of meat bone .In the ear, it was 
mostly stones (40%)and batteries (20%). During our study we found only one case of complicated 
foreign body (olive grain) : it was a tympanic membrane perforation. 
Conclusion:ENT foreign bodies represent an important pathology in otorhinolaryngology due to their 
frequency and relative severity. Prevention remains the best treatment and involves raising 
awareness of parents and having well equipped ENT departments. 
 
6-Les cellulites cervico-faciales d’origine dentaire : Approches diagnostiques et thérapeutiques 
Yahiaoui M, Ben Arfi T, Khribi M, Zitoun O,  Yahiaoui M , El Abed W, Gnaba Kh 
Service ORL et chirurgie cervico-faciale, unité les Aghlabites CHU Ibn El Jazzar, Kairouan  
MATÉRIELS ET MÉTHODES : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée sur 11 ans (2011 - 2021) 
portant sur 138 patients pris en charge pour une cellulite cervico-faciale d’origine dentaire dans le 
service d’Oto-Rhino-Laryngologie du CHU Ibn El Jazzar de Kairouan. 
RESULTATS :La moyenne d’âge de nos patients était de 38 ans [4 - 80 ans] avec sexe ratio (H/F) à  
1,12. Dans notre série, 65,5% des patients ont reçu un traitement médical avant d’être admis en 
milieu hospitalier, 7,2% des patients ont reçu des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le délai 
moyen de consultation était de 4 jours. Tous nos patients ont consulté pour une tuméfaction cervico-
faciale. D’autres signes fonctionnels ont été relevés comme la fièvre, le trismus, les algies dentaires 
et la dysphagie. L’examen général a trouvé une fièvre chez 75,3% des cas. Une altération de l’état 
général a été notée chez 18,11% des patients. A l’examen, 25,36% des cellulites étaient à un stade 
collecté. Une cellulite diffuse a été notée chez 18,84% patients. Les localisations géniennes basses 
(29,71% des cas) et submandibulaires (26,81% des cas) étaient les plus fréquentes. La présence de 
caries dentaires a été constatée chez 97,1% des patients. Un syndrome inflammatoire biologique a 
été objectivé dans tous les cas.  
Le prélèvement bactériologique, réalisé chez 16,66% des patients, a permis d’isoler un Streptocoque 
Viridans dans 1,44% des cas et un Staphylocoque Aureus dans 0,72% des cas. Une radiographie 
panoramique dentaire, pratiquée chez 35,50% des patients, a montré l’image d’une carie dentaire 
dans 35,5% des cas, une image péri-apicale dans un cas et une dent de sagesse incluse dans un autre 
cas. 
L’échographie cervicale a été réalisée chez 3,6% des patients. La tomodensitométrie a été réalisée 
chez 7,9% des patients. Elle a mis en évidence une extension vers l’espace para-pharyngé dans 2,17% 
des cas et une atteinte médiastinale dans 1,38% des cas. 
Quatre-vingt-dix-huit patients ont bénéficié d’un traitement médical exclusif soit 71% des cas, alors 
que 29% des patients ont eu un drainage chirurgical en plus du traitement médical. Deux patients ont 
nécessité une trachéotomie. L’association Amoxicilline-acide clavulanique et Métronidazole était la 
plus prescrite.  Elle a été instaurée chez 61,59% des patients. 
Une corticothérapie est instaurée chez 3,6% des patients devant l’installation d’une dyspnée. Un seul 
patient, diabétique et insuffisant cardiaque, ayant présenté une forme grave avec extension 
médiastinale et pleurale est décédé en milieu de réanimation. 
CONCLUSION :Les cellulites cervico-faciales d’origine dentaire représentent une pathologie pouvant 
engager le pronostic vital. Une éducation à propos de l’hygiène bucco-dentaire ainsi que la nécessité 
d’une prise en charge précoce des caries dentaires peuvent diminuer d’incidence. 
 
7-Les cellulites cervico-faciales chez l’enfant 
Meherzi S, Khbou A, Bessioud S, Ben Salah M, Menaa Y, El Mokh W, Mfathia M, Charfi A 
Service ORL et CCF : Hôpital régional de Sidi Bouzid, Tunisie 
Introduction :Les cellulites cervico-faciales représentent un groupe d’infection prenant des aspects 
cliniques variés. Il s’agit d’une pathologie de l’adulte jeune mais la population pédiatrique peut être 
atteinte avec une fréquence élevée. 



Objectifs : analyser les aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des cellulites cervico-
faciales chez l’enfant. 
Matériels et méthodes :Etude rétrospective portant sur 33 enfants (âge ≤ 16 ans) hospitalisés pour 
cellulite cervico-faciale au service d'oto-rhino-laryngologie de l'Hôpital Régional de Sidi Bouzid, sur 
une période de 4 ans (2017 – 2020). Le recueil des données s’est basé sur les différents éléments 
contenus dans les dossiers médicaux, lles résultats des examens biologiques, les examens d’imagerie 
et les comptes-rendus opératoires. 
Résultats :L’âge moyen de nos patients était de 9 ans ( 3 – 16 ans). Nous avons noté une 
prédominance féminine avec un sex-ratio de 0.6. Un traitement préalable a été entrepris dans 42% 
des cas, soit par automédication soit en prescription médicale.  Le motif de consultation était une 
tuméfaction cervico-faciale dans tous les cas. Un trismus a été noté dans 45% des cas et une fièvre 
dans 33% des cas. Sept enfants avaient des signes de compression des VADS ( dyspnée, dysphagie). 
L’étiologie dentaire était la plus fréquente ( 60%).  Tous nos patients ont eu une antibiothérapie 
parentérale associée à un traitement chirurgical dans 54 % des cas. La durée moyenne 
d'hospitalisation était de 6 jours avec des extrêmes allant de 3 à 15 jours. L’évolution était favorable 
dans 90% des cas. Nous avons recensé trois cas de récidive.  
Conclusion : Malgré l’utilisation large des antibiotiques, les cellulites cervico-faciale sont encore 
fréquentes. Ces pathologies nécessitent la mise en place d’une thérapeutique appropriée le plus 
rapidement possible, de par leur apparition et évolution fulgurantes 
 
8-ENT emergencies in the time COVID 19. 
Romdhane N, Nefzaoui S, ElHamdi M, Rejeb E , Chiboub D, Zoghlami I, Hriga I, Mbarek C 
Otolaryngologydepartment- Habib Thameur Hospital 
Introduction :The covid 19 pandemic has generated, through severalin tertwined mechanisms, 
remarkable changes in the quantity and quality of ENT emergencies and their management. 
Objective :Our workseeks to describe the different variations of ENT emergencies and their 
management during the covid 19 pandemic. 
Material and methods :We conducted a retrospective comparative study over 36 months during the 
days of our ENT duty from September 2018 to July 2021 
The data were collected from the ENT emergency files and included epidemiological data, the reason 
for consultation, and the nature of out patient or in patient care. 
The forms with missing data were excluded. 
We divided our patients into two groups during two consecutive 14-month periods : group A 
« before COVID » and group B « during the COVID period ». 
The data were analysed using SPSS version 22. The categorical variables were compared between the 
2 groups with the FISCHER test. A P<0.05 was considered significant. 
Results :The total number of consultants for group A was 25,597 patients with an average of 147.12 
consultations per day with extremes of 98 and 212. For group B, the total number was 14,973 with 
an average of 81.97 (p<0.01) with extremes of 37 (April 2020) and 147 (August 2020) 
The rate of consultants under 18 years of age was 16.32% for group A compared to 21.64% with a 
statistically significant difference. 
Concerning the types of emergencies, we noticed a clearly significant decrease in facial trauma 
during the pandemic with a rate of 7.63% for group B against 12.94% for group A, the majority of 
which were, at the time of the pandemic, domestic accidents. 
There was a significant increase in peripheral facial paralysis in group B with a rate of 9.12% 
compared to 4.76%. 
The difference between the percentages of cochleovestibular emergencies such as vertigo, tinnitus 
and suddendeafnessis not significant with P~0.4. 
Also, we did not note a statistically significant difference in rhinological emergencies such as epistaxis 
and acute rhinosinusitis. 
There was an increase in the rate of pseudomembranous tonsillitis and myringitis in Group B, but the 
difference was not statistically significant. 



Given the increase in the rate of paediatric emergencies in group B, we noted a marked increase in 
the rates of intra-auricular and intra-nasal foreign bodies. 
We did not find isolated complaints of dysgeusia or disosmia. 
Regarding the number of hospitalizations per day of care, the average number for group A was 4.1 
versus 1.08 for group B with a significant difference. 
Conclusions :Several factors were involved in the quantitative and qualitative change and 
management of ENT emergencies during the COVID 19 pandemic. 
A multi-centre study should be carried out in order to bettere stablish the causal links and to better 
describe the specific ENT manifestations linked to SARS-Cov-2. 
 
9-Rhinosinusite compliquée chez l’enfant : à propos de 18 cas 
Mezri S, Jemli S, Chebbi M, Masmoudi F, Ben Mhamed R, Akkari K 
Service ORL et de chirurgie maxillo-faciale de l’Hôpital Militaire d’Instruction de Tunis 
But : Préciser les particularités cliniques des rhino sinusites en population pédiatrique, leurs 
complications ainsi que les différentes approches thérapeutiques. 
Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective concernant tous les enfants de moins de 15 ans ayant 
une rhinosinusite compliquée pris en charge au service d’ORL et CMF de l’Hôpital Militaire de Tunis,  
Résultats : Dix-huit cas ont été identifiés avec un âge moyen de 5,1 ans (5 mois à 13 ans) (SD ± 3,1). 
Une prépondérance masculine a été notée dans 72% des cas. Pas d'antécédents médicaux de rhinite 
allergique ou une sinusite n’ont été trouvée. Le motif de consultation était la rhinorrhée dans 88,9%, 
la fièvre dans 55,6%, la céphalée dans 11,1 % et des signes ophtalmiques dans 77,8 %. 
 Tous les patients ont bénéficié d’une exploration radiologique (TDM du Massif facial +/- une IRM). 
Une atteinte orbitaire était retrouvée dans 77 % des cas associée à une méningite dans 2 cas. 
L’Antibiothérapie a été prescrite à tous nos patients. 
8 patients ont eu un traitement chirurgical : chirurgie endoscopique des sinus et/ou drainage externe 
de l'abcès orbitaire. L’évolution était marquée par Les séquelles ophtalmiques constatées dans 
3 cas (16%), 3 patients ont été perdu de vue et une évolution favorable pour le reste des patients, et 
ce après un recul moyen de 2 ans et demi.  
Conclusion : La rhinosinusite peut être extrêmement grave chez les enfants nécessitant une imagerie 
radiologique urgente et un traitement agressif afin d’éviter les complications orbitaire et 
intracrânienne. 
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