
1-Lymphangiome kystique multiple : à propos d’une observation 
Ghammem M, Khalifa M, Bellakhdher M, Houas J, Belaid T, El Omri M,  Meherzi A,  Kermani W, 
Abdelkefi M  
Service ORL et CCF-Farhat Hached-Sousse 
Introduction : Le lymphangiome est une tumeur kystique bénigne rare que l'on croit être une 
prolifération de lymphocytes hétérotopiques. Elle est causée par une dysplasie lymphatique 
congénitale ou d'autres facteurs acquis liés à une intervention chirurgicale, un traumatisme, une 
infection ou un cancer. 
Le but de cette observation est de décrire l’aspect clinique et paraclinique de cette pathologie dans 
sa variante multiple. 
Matériel et méthodes : Nous rapportons le cas d’une patiente opérée pour masse cervicale kystique, 
colligée au service d’ORL et CCF de l’hôpital Farhat Hached de Sousse. 
Observation : Il s’agit du cas d’une patiente de 24 ans qui a consulté pour une tuméfaction latéro-
cervicale indolore évoluant depuis 7 mois dans un contexte d’apyrexie, sans dyspnée ni dysphagie ni 
altération de l’état général. L’examen physique a objectivé une masse latérocervicale gauche de 7 cm 
de grand axe, de consistance molle, bien limitée avec peau en regard saine. Les aires ganglionnaires 
étaient libres. Le reste de l’examen ORL était sans anomalies. L’examen général a objectivé deux 
autres masses dorsales hautes droite et gauche ayant les mêmes caractéristiques. 
L’échographie cervicale a conclu à une formation solido-kystique de la fosse supra claviculaire gauche 
mal limitée, vascularisée au doppler couleur. 
On a complété par une IRM cervico-thoracique qui a conclu à un lymphangiome kystique multiple de 
localisation sus claviculaire et dorsale haute gauche, ainsi que dorsale droite mesurant 72*63* 35. 
La patiente a été opérée de la masse cervicale par voie latérocervicale. 
Les suites opératoires étaient simples. 
L’examen anatomopathologique était en faveur d’un lymphangiome kystique. 
La patiente était adressée en orthopédie pour complément d’exérèse des localisations dorsales. 
Conclusion : Le lymphangiome kystique de l’adulte présentant des localisations multiples est rare. 
L’examen physique doit être minutieux afin d’assurer une prise en charge complète. 
 
2-Le lymphangiome kystique (à propos de 15 cas) 
Ghammam M, Mallat A, Houas J, Bellakhdher M, Bel Haj Miled H, El Omri M,  Meherzi A,  Kermani W, 
Abdelkefi M  
Service ORL et CCF-Fahat Hached-Sousse 
Introduction : Le lymphangiome kystique est une malformation lymphatique bénigne rare, mais 
potentiellement grave par ses caractères évolutifs et sa tendance disséquante.                             
Le but de ce travail est d’étudier les caractéristiques cliniques et radiologiques ainsi que l’évolution 
post chirurgicale des cas de lymphangiome kystique chez lesquels on a opté pour un traitement 
chirurgical. 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 15 cas de lymphangiomes 
kystiques qui ont été pris en charge dans le service d’ORL et CCF à L’Hôpital Farhat Hached  Sousse, 
de la période allant de 2004 à 2019. Sauf les patients qui ont eu une prise en charge chirurgicale ont 
été inclus dans cette étude. Le bilan initial a comporté  une échographie cervicale et/ou une TDM 
cervicale et/ou une IRM cervicale  pour tous les patients.                             
Le diagnostic a été confirmé par un examen anatomopathologique. 
Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 15 ans 8mois. Tous les malades ont consulté pour 
une tuméfaction cervicale. Celle ci était de siège submandibulaire dans 2 cas, parotidien dans 1 cas, 
sus claviculaire dans 3 cas et jugulo carotidien dans 9 cas. La taille moyenne était de 5cm et demi. 
Une échographie cervicale a été pratiquée dans 8 cas, évoquant un lymphangiome kystique dans 4 
cas. Une TDM a été  pratiquée dans 6 cas évoquant un lymphangiome kystique dans 4 cas et 
précisant l’extension du kyste au niveau des espaces profonds du cou ainsi qu’au niveau thoracique. 
Dans un cas elle a montré une extension thoracique du kyste vers la région thoracique jouxtant le 
péricarde et vers le haut en refoulant les parties molles du cavum.  Une IRM cervicale a été pratiquée 



dans 7 cas,  elle a montré l’aspect hypersignal T2, hyposignal T1 dans tous les cas. Une exérèse 
chirurgicale a été pratiquée chez tous ces patients. Deux  cas de récidive ont  été observés, après 5 
ans 1 cas et dans l’autre cas après 4 ans de la première exérèse. 
Conclusion : Les lymphangiomes kystiques cervico-thoraciques sont rares. Ils se manifestent 
généralement par une masse latéro-cervicale basse isolée, une tomodensitométrie cervico-
thoracique est souvent nécessaire pour aider au diagnostic mais surtout pour étudier le 
prolongement intra-thoracique et ses rapports avec les structures vasculaires, l'exérèse chirurgicale 
complète souvent par une cervicotomie est la base du traitement, les suites opératoires à court et à 
long terme sont souvent excellentes. 
 
3-Apport de l’imagerie dans les lymphangiomes kystiques : A propos de 40 cas 
Marrakchi J, Mejbri M, Ayadi A, Boukriba S*,  SIdriss, Bechraoui R, Azzouz E*, Mediouni A, Chahed H, 
Lajhouri M,  Ben Amor M, Beltaief N, Besbes G, Mizouni H*, Zainine R 
Service d’ORL et de CCF de la Rabta 
*Service d’imagerie de la Rabta 
Introduction : Le lymphangiome kystique est une affection rare dont la localisation cervico-faciale est 
la plus fréquente. Le diagnostic est fortement évoqué par la clinique et conforté par l'imagerie. Le 
traitement repose sur la chirurgie et/ ou la sclérothérapie. 
But du travail : Etudier la présentation clinique du lymphangiome kystique et préciser l’apport de 
l’imagerie dans le diagnostic positif. 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective colligeant 40 cas de patients pris en 
charge pour un lymphangiome kystique sur une période de 31 ans (1990 – 2020). 
 Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 19,5 ans (2 - 70 ans) avec un sex-ratio de 0,9. La 
tuméfaction cervicale était le maître symptôme et retrouvée chez tous nos patients, suivie par la 
dysphagie (huit patients). L’examen clinique a révélé une masse de consistance molle, avec une taille 
moyenne de 7cm (3 - 10 cm). Elle siégeait essentiellement au niveau de la région submandibulaire 
avec une extension au plancher buccal (15 patients).  
Tous nos patients ont eu une échographie cervicale. Elle était évocatrice d’un lymphangiome 
kystique dans 29 cas. L’échographie avait objectivé une masse multicloisonnée avasculaire, 
macrokystique dans 21 cas et microkystique dans huit cas. 
D’autres diagnostics échographiques ont été évoqués : adénopathie nécrosée (quatre cas), kyste 
hydatique (un cas), kyste de la glande sous maxillaire (3 cas). L’échographie était non concluante 
dans trois cas. La TDM du massif facial a été pratiquée chez 20 patients. Elle a objectivé une 
formation liquidienne bien limitée, homogène et hypodense dans 16 cas et hétérogène dans quatre 
cas. Cette formation était multikystique dans 18 cas. On a complété par une IRM cervicale dans 14 
cas. Elle a révélé une formation arrondie, homogène aux contours réguliers, en hyposignal T1 et 
hypersignal T2 chez 10 patients, et en hypersignal T1 et hyposignal T2 chez quatre cas. Le traitement 
était basé essentiellement sur la chirurgie (25 cas), la chirurgie avec sclérothérapie (quatre cas) et 
sclérothérapie exclusive (11 cas). Le recul moyen était de 26 mois. On n’a pas noté de récidive chez 
29 patients. 
Conclusion : L’imagerie a une place primordiale en matière de lymphangiomes kystiques cervico-
faciaux. Elle permet de préciser l’aspect de la lésion, ses limites et, ses extensions permettant ainsi 
de guider la stratégie thérapeutique.  
 
4- Les suppurations des espaces péripharyngés : à propos de 10 cas 
Chebil A, Zitouni C, Bhar S, Jebhani S, Soua I, Ben Hmida K*,Masmoudi M, Hasnaoui M, Mighri K 
Service d'ORL -CHU Tahar Sfar Mahdia 
*Service de radiologie-CHU Tahar Sfar Mahdia 
Objectif : Décrire la présentation clinique et les modalités de prise en charge des suppurations 
péripharyngées. 



Matériel et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective comprenant 10 patients ayant été 
hospitalisés pour suppuration des espaces péri-pharyngés sur une période s’étendant entre 2015 et 
2021, au service d’ORL CHU Taher Sfar Mahdia. 
Résultat : L’âge moyen de nos patients était de 16 ans (6 mois – 54 ans) avec un sex-ratio (H/F) à 1,5. 
La durée d’évolution des symptômes variait entre 1 et 7 jours. Une prise d’AINS ou de corticoïdes a 
été notée chez 4 patients. Les symptômes majeurs étaient une fièvre (10 patients), une odynophagie 
ou dysphagie (8 patients), une tuméfaction latéro-cervicale (5 patients), un torticolis (3 patients) et 
une dyspnée (1 patient). A l’examen de l’oropharynx, un bombement de la paroi postérieure ou 
latérale  a été noté dans 90% des cas. Deux patients présentaient un trismus. La porte d’entrée était 
pharyngée dans 80 % des cas. Une otite externe nécrosante était en cause dans 1 cas. A la biologie 
tous les patients présentaient un syndrome inflammatoire biologique. Un prélèvement 
bactériologique a été fait dans 8 cas, positif à streptocoque chez un seul patient. Au scanner le siège 
de la collection était parapharyngé dans 5 cas, retropharyngé dans 4cas, parapharyngé étendu à 
l’espace rétropharyngé dans 1 cas; avec une taille moyenne de 2,6cm (0,7mm-5cm). Tous les patients 
étaient traités par antibiotique par voie intraveineuse (amoxicilline-acide clavulanique ou cefotaxime 
+ metronidazole). Un drainage chirurgical a été fait par voie endobuccale dans 7 cas, et par voie 
externe dans 1 cas, associé à une amygdalectomie dans 4 cas. L’évolution était favorable dans tous 
les cas. 
Conclusion :Les suppurations des espaces péripharyngés sont des affections rares. Elles touchent 
particulièrement l’enfant et peuvent mettre en jeu le pronostic vital par obstruction des voies 
aériennes, par extension médiastinale, ou par complication vasculaire ou septique. La présentation 
clinique comprend des symptômes non spécifiques. Le diagnostic positif repose sur le scanner. Le 
traitement se base sur une antibiothérapie associée souvent à un geste chirurgical. 
 
5- Thrombose artérielle pulmonaire compliquant une fasciite nécrosante cervicale d’origine 
dentaire  
Sifaoui A, Boussafa H, Chouchane H, Dghani , Selmi M, Turki S 
Service ORL-Hôpital des FSI  
Introduction :La fasciite nécrosante cervicale (FNC) est une entité rare caractérisée par une infection 
fulminante provoquant une nécrose extensive des tissus sous-cutanés et des plans fasciaux, et 
présentant des taux élevés de morbidité et de mortalité. L’origine de cette infection est 
généralement odontogène ou pharyngée, impliquant une flore mixte de micro-organismes. Une prise 
en charge médicale et chirurgicale rapide s’impose afin de mieux gérer cette pathologie grave. 
Observation :Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 50 ans sans antécédents pathologiques, 
qui nous a consulté pour l’apparition d’une tuméfaction latéro cervicale droite apparue depuis 3 
jours s’associant à une fièvre non chiffrée. L’interrogatoire a trouvé la notion d’algie dentaire depuis 
une semaine traitée en ville par des anti-inflammatoires. L’examen initial a trouvé une tuméfaction 
submandibulaire droite faisant 07 cm de grand axe avec un trismus à 2 travers de doigts. La TDM 
cervicothoracique faite  en urgence a montré la présence d’une collection des parties molles en 
regard de la branche montante de la mandibule avec extension en profondeur à l’espace 
ptérygoïdien et la présence de bulles d’air. Le diagnostic d’une fasciite nécrosante a été retenu et  la 
patiente a été admise dans notre service en urgence. Une triple antibiothérapie a été démarrée dans 
l’immédiat puis une mise à plat par voie cervicale a été pratiquée sous anesthésie générale. En post 
opératoire, la patiente a été transférée au service de réanimation où elle a été gardée intubée 
ventilée pendant 7 jours avec nettoyage quotidien de la plaie opératoire sous anesthésie générale. 
L’évolution de l’état local a été bonne. Cependant la tentative d’extubation au 8è jour post 
opératoire a échoué avec apparition d’un spasme laryngé nécessitant une ré-intubation sous 
nasofibroscope en urgence puis une trachéotomie réglée a été faite au bloc opératoire.  Au 15è jour 
post opératoire et devant la réapparition d’une fièvre inexpliquée malgré un bon état local, une 
tomodensitométrie thoracique a été demandée, révélant une thrombose complète d’une branche 
artérielle pulmonaire lobaire supérieure droite. 
La patiente a été mise alors sous HBPM en association avec l’antibiothérapie. 



L’évolution a été bonne avec décanulation à J 10 post trachéotomie sans incidents. La patiente a été 
alors mise sortante sous anticoagulants oraux pendant 6 mois. Le recul était de 2 ans.   
Conclusion :Les cellulites cervico-faciales sont des infections graves qui peuvent mettre en jeu le 
pronostic vital.  En effet, outre l’effet compressif qu’elles peuvent avoir sur les voies aériennes,  et le 
risque d’extension à l’étage endocrânien et médiastino-pulmonaire, une augmentation de 
la morbidité de cette pathologie est corrélée avec l’augmentation de la durée du séjour en 
réanimation (infection nosocomiale, thromboses veineuses..). 
La prévention des caries dentaires et la proscription des AINS lors des infections dentaires et 
rhinopharyngées est le meilleur moyen pour prévenir la survenue de ces cellulites. 
 
6-Cellulite cervico-faciale gangreneuse d’origine parotidienne : à propos d’un cas 
Ferjaoui M, Harrathi K, Akrout I, Zahmoul A, Elkorbi A, Bouatay R, Kolsi N, Koubaa J 
Service d’ORL et CCF Monastir 
Introduction : 
Les cellulites cervico-faciales gangreneuses sont des infections poly-microbiennes extensives et 
redoutables du tissu cellulo-adipeux de la face et du cou dont le retard diagnostique et 
thérapeutique pouvait mettre en jeu le pronostic vital du patient.  
Objectif :  
Préciser les particularités épidémiologique, clinique, paraclinique, thérapeutique et évolutive des 
cellulites cervico faciales gangréneuse.  
Observation :  
Il s’agissait d’un patient âgé de 57 ans obèse, diabétique type 2, hypertendu et dyslipidémie, qui 
consultait pour une tuméfaction génienne droite évoluant depuis 1 semaine sans amélioration sous 
traitement antibiotique en ambulatoire (amoxicilline acide-clavulanique). Pas de notion de prise 
d’AINS ni corticoïde. 
A l’examen initiale on trouvait ; une tuméfaction génienne droite faisant 10 cm de grand axe ferme 
chaude douloureuse à la palpation non fistulisée a la peau avec œdème diffus de l’hémiface droit, 
une ouverture buccale limitée à deux travers de doigts, une mauvaise hygiène buccodentaire avec 
des caries dentaires homolatérale, un comblement vestibulaire droit avec issu de pus du canal de 
stenon droit. 
A la biologie il y avait un syndrome inflammatoire biologique avec une CRP initiale a 202.39mg/l et 
des globules blancs chiffrés à 12130elt/µl. 
A l’imagerie, une tomodensitométrie du massif facial objectivait un épaississement et densification 
des parties molles géniennes droites associée à un aspect tuméfié du muscle masséter homolatéral 
qui est le siège d’une collection oblongue, mal limitée à rehaussement périphérique mesurant 
49*12mm en axial et étendue sur 35mm en hauteur. Une densification de la graisse au niveau de 
l’espace parotidien avec discrète densification de la graisse para pharyngée droite.  Un aspect 
tuméfié et infiltré du fascia superficiel du cou avec densification de la graisse au niveau des parties 
molles cervicales bilatérales et au niveau des espaces carotidiens avec Absence de lyse osseuse 
périradiculaire décelable. 
Le patient était mis sous antibiothérapie par voie intraveineuse à forte dose (amoxicilline –acide 
clavulanique) mais devant l’aggravation rapide de la symptomatologie ( < 24h)  avec extension de 
l’œdème à tout l’hémiface droit, au cuir chevelu associé à un œdème palpébrale controlatérale, 
l’ascension des chiffres des GB (15300) et de la CRP (305.77) ainsi que l’extension des lésions au TDM 
de contrôle ; un drainage chirurgical en urgence a été indiqué avec mise en place de trois lames 
ondulées de drainage : On notait un issu de pus d’odeur fétide avec des tissus nécrosés noirâtre 
justifiant des prélèvements bactériologiques en per opératoire.  
Le patient était mis ensuite sous une triple antibiothérapie adaptée à l’antibiogramme (Ceftazidime, 
vancomycine, Métronidazole) des deux germes identifiés (staphylocoque coagulase négative / 
entérococcus feacalis. 
L’évolution était marquée par l’amélioration progressive, clinique et biologique, au bout de 7 
semaines de traitement antibiotiques et des soins locaux quotidiens. 



Conclusion :  
La cellulite gangréneuse cervico-faciale est une infection grave, relativement rare. Il s’agit d’une 
urgence médicochirurgicale et seule une prise en charge précoce et multidisciplinaire permet 
d’espérer un bon pronostic. 
 
 
 
7- Fasciite nécrosante cervicale  
Tbini M, Gharsalli J, Riahi I, Romdhani S, Lahiani R, Manoubi S, Ben Salah M 
Service ORL et CCF-CHU Charles Nicolle Tunis 
Introduction : La fasciite nécrosante cervicale est une pathologie rare mettant en jeu le pronostic 
vital. Elle est caractérisée par une infection fulminante des parties molles développées à partir d’un 
foyer dentaire ou pharyngé provoquant une nécrose extensive des tissus sous-cutanés et des plans 
fasciaux avec possible extension vers le médiastin. La prise en charge repose sur un diagnostic et une 
chirurgie précoce associés à une antibiothérapie dirigée contre les germes aéro- et anaérobies. 
Résultats : Il s’agissait d’un patient âgé de 30 ans sans antécédents pathologiques notables, 
tabagique à 15 PA, consommateur d’alcool de façon occasionnel. Il s’est présenté aux urgences pour 
une tuméfaction cervicale, dysphagie, trismus et fièvre évoluant depuis 2 jours. Il a rapporté aussi 
des douleurs dentaires évoluant depuis 4 jours pour lesquelles il a pris des AINS sans antibiothérapie.  
L’examen clinique a montré une tuméfaction des espaces submandibulaires et submental ferme 
inflammatoire, un placard érythémateux cervical antérieur et sus sternal avec des crépitations à la 
palpation, un trismus, un bombement para pharyngé droit et des multiples caries dentaires avec 
comblement vestibulaire en regard des dents numéro 36 et 37. L’examen biologique a montré un 
syndrome inflammatoire biologique, une insuffisance rénale et un TP bas.  
La TDM cervico-thoracique injectée après réhydratation a mis en évidence une importante 
densification de la graisse avec présence de gaz diffus au niveau des tissus cellulo-graisseux cervico-
médiastinaux moyens et antérieurs avec une collection hétérogène de l’espace para-pharyngé droit 
et une myosite bilatérale extensive.  
Le patient a été mis sous antibiothérapie intraveineuse couvrant les germes anaérobiques et opéré 
en urgence. Une incision large bimastoidienne a été réalisée avec ouverture des fascias cervicales, 
lavage abondant aux antiseptiques et mise en place de lames de drainage. Une trachéotomie a été 
également réalisée. L’extraction des dents causales a été faite. Le patient a eu un changement 
quotidien du pansement sous AG pendant une semaine et une antibiothérapie prolongée.  
L’évolution était bonne avec décanulation après 20 jours. La durée totale d’hospitalisation était de 28 
jours.  
Conclusion : La fasciite nécrosante cervicale peut être prévenue par la prise en charge rapide et 
adéquate des infections dentaires et pharyngés. L’intervention urgente médico-chirurgicale 
conditionne le pronostic.   
 
8- Fasciites nécrosantes cervicales : Prise en charge thérapeutique 
Marrakchi J, Mejbri M, Kriaa M , Mnif A, Bechraoui R, Mediouni A, Chahed H , Lajhouri M, Ben Amor 
M, Beltaief N, Besbes G, Zainine R,  
Service ORL et CMF-CHU Rabta  
Introduction : La fasciite nécrosante cervicale (FNC) est une affection grave et extensive à point de 
départ localisée principalement dentaire ou pharyngé. La diffusion de l’infection est rapide via les 
fascias du cou. 
Elle nécessite une prise en charge médico-chirurgicale en urgence. 
Objectifs : Le but de ce travail est d’évaluer notre attitude thérapeutique dans la prise en charge des 
FNC. 
Patients et méthodes : Nous avons colligé 9 cas de FNC entre 2015 et 2021 au service d’ORL et de 
chirurgie cervico-faciale de l’hôpital de la Rabta. 



Résultats : L'âge moyen des patients était de 35 ans [16-54] avec une nette prédominance masculine 
(sexe-ratio 2) 
Le diabète était retrouvé chez 2 patients, et la toxicomanie avec sérologie HIV positive chez 1 patient. 
La notion de tabagisme a été noté chez 6 patients. 
Le délai moyen de consultation était de 5,5 jours [1-15]. 
Six parmi les patients avaient reçu un traitement au préalable, avec notion de prise d'anti-
inflammatoires non stéroïdiens dans 5 cas, associée ou non à une antibiothérapie par 
amoxicilline/acide clavulanique dans 4 cas. 
Le point de départ était dentaire dans 4 cas, pharyngé dans 3 cas, amygdalien et cutané dans 1 cas 
chacun. 
L'examen retrouvait une tuméfaction cervicale chez tous des patients, associée à une odynophagie et 
à une fièvre dans 7 cas. Des crépitations cutanées ainsi qu’un trismus ont été notés dans 4 cas, une 
dyspnée dans 2 cas et une dysphonie dans 1 cas. 
Un syndrome inflammatoire biologique était retrouvé chez 8 patients. 
Un scanner cervico-thoracique injecté a été pratiqué dès l’admission chez tous les patients. Selon les 
cas, il a montré des collections, une infiltration graisseuse et/ou la présence d'air. 
Des images de complications étaient retrouvées chez 6 patients à type de médiastinite dans 4 cas, de 
bilatéralité dans 1 cas, et de thrombose veineuse dans 1 cas. 
Tous les patients ont eu une triple antibiothérapie empirique puis un traitement chirurgical par 
cervicotomie et débridement des tissus nécrotiques avec mise en place de lames de Delbet. Une 
trachéotomie première a été réalisée chez une patiente.  
Des soins locaux réguliers ont été pratiqués. 
Des prélèvements bactériologiques ont été fait chez 7 patients, les germes isolés étaient des 
streptocoques dans 4 cas et des bacilles gram-négatifs dans 3 ( Haemophilus - Klebsiella - 
Pseudomonas aeruginosa). 
La surveillance était clinico biologique et radiologique avec un scanner de contrôle dans 2 cas. 
La durée moyenne d’hospitalisation était de 19 jours [5-50]. 
L'évolution était favorable dans 100% des cas. 
Conclusion :La FNC est une affection rare mais grave pouvant mettre en jeu le pronostic vital. 
Le diagnostic et la prise en charge doivent être précoces. 
 
 
9- Cellulites cervicales compliquées de médiastinite: À  propos de 3 cas 
Charrada K, Ajlani F, El Bez N,  Ben Hammouda R, Kharrat G, Mansour S 
Service ORL et CCF-Hôpital Med Taher  Maâmouri Nabeul 
Introduction:Les cellulites cervicales sont des infections des parties molles développées à partir d'un 
foyer dentaire ou pharyngé dont le risque est l'extension vers le médiastin 
Patients et méthodes: Nous rapportons 3 cas de cellulites cervicales compliquées de médiastinite  
ayant nécessité une prise en charge médico-chirurgicale au service d'Oto-Rhino-Laryngologie et 
Chirurgie Cervico-Faciale à l'hôpital Taher  Maâmouri Nabeul. 
Objectifs:Présenter les aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs des cellulites 
cervicales compliquées de médiastinite. 
Résultats:Il y avait un enfant et deux adultes avec une prédominance féminine. Les facteurs de 
risque incriminés étaient le diabète dans un cas et la prise d'anti-inflammatoires dans tous les cas. Un 
délai moyen de consultation de 4 jours a été noté. La porte d'entrée était un abcès rétropharyngé 
dans 2 cas et un foyer dentaire dans un cas. 
 La dysphagie accompagnée de douleur, la fièvre et le torticolis ont été les symptômes fréquents. 
Dans un cas des signes de sepsis (hypotension et tachycardie) ont été retrouvés. Un bombement 
rétropharyngé a été retrouvé dans 2 cas. Un syndrome inflammatoire biologique a été retrouvé dans 
tous les cas. Une TDM cervico-thoracique a été demandé en urgence dans tous les cas. On a retrouvé 
deux cas d'abcès rétropharyngé et une cellulite cervico-thoracique à point de départ dentaire dans 
un cas. Une extension médiastinale a été retrouvée dans tous les cas, associée à une thrombose de la 



veine jugulaire interne dans un cas. Tous les patients ont bénéficié d'une antibiothérapie parentérale 
et un drainage par voie cervicale externe. L'évolution était bonne dans deux cas avec amélioration 
clinico-biologique et nettoyage radiologique. Par ailleurs, l'enfant âgé de 8 ans a nécessité une 
thoracotomie bilatérale avec une bonne évolution. 
Conclusion:La cellulite cervicale est une urgence médico-chirurgicale pouvant engager le pronostic 
vital. La médiastinite est une complication grave dont la prise en charge est lourde et 
multidisciplinaire. 
 
10- Hyperparathyroïdie secondaire : à propos de 30 cas 
Romdhane N, Chiboub D, Hamroun N, Farjallah H, Nefzaoui S, Zoghlami I, Hariga I, Mbarek Ch 
Service d’ORL ET de CCF-Hôpital Habib Thameur Tunis. 
Introduction : L’hyperparathyroïdie (HPTS) secondaire est une complication fréquente de 
l’insuffisance rénale chronique .Elle est caractérisée par une hypersécrétion de la parathormone 
secondaire à l’hypocalcémie chronique. La prise en charge chirurgicale reste le traitement de 
référence pour améliorer la qualité de vie des malades. 
Le but est de décrire les aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques de 
l’hyperparathyroïdie secondaire en milieu ORL. 
Méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective colligée au service d’orl de l’hôpitalHabibthameur sur 
la période allant de janvier 2010 à aout 2021. 
Résultats : Trente patients étaient inclus dans cette étude : 17 hommes et 13 femmes .La moyenne 
d’âge était de 55 ans. Tous nos patients présentaient une IRC au stade terminal .la néphropathie 
diabétique était l’étiologie dominante .Pour la présentation clinique : tous nos patients avaient des 
douleurs osseuses .Une fracture pathologique nécessitant un traitement orthopédique  a été 
retrouvée chez 10 patients. Pour la biologie , une calcémie anormalement normale était rapportée 
dans 20 cas . La PTH sérique était élevée chez 25patients. L’échographie cervicale préopératoire 
réalisée chez tous les  patients et  a montré une augmentation de la taille des glandes parathyroïdes  
dans 30% des cas. La scintigraphie a été pratiquée chez 14 patients .Sur le plan thérapeutique une 
parathyroïdectomie subtotale 7/8 a été réalisée chez tous nos patients. l’hypocalcémie post 
opératoire était la complication la plus fréquente observée chez 1/3 des malades opérés jugulée par 
une supplémentation intraveineuse, orale et des bains de dialyse riches en calcium. L’étude 
histologique montrait une hyperplasie diffuse chez la moitié des patients. L’évolution clinique était 
favorable avec amélioration clinicobiologique et radiologique chez 75 % de cas. 
Conclusion : La prise en charge de l’hyperparathyroïdie secondaire nécessite une collaboration 
étroite entre internistes et ORL. La parathyroidectomie subtotale occupe une place très importante 
afin d’améliorer la qualité de vie des malades . 
 
11- Carcinome Parathyroïdien intrathyroidien : À propos d’un cas  
El Abed W, Khribi M, Ben Arfi T, Zitoun O,Yahiaoui M , Gnaba Kh 
Service ORL et chirurgie cervico-faciale-Unité les Aghlabites CHU Ibn El Jazzar, Kairouan 
Introduction : Le carcinome parathyroïdien(CPT) est une tumeur  très rare. A nos connaissances, 
moins de 15 cas ont été rapportés dans la littérature. Son  diagnostic demeure difficile en 
préopératoire, ceci est en rapport avec sa localisation intrathyroïdienne. A travers un cas et en se 
basant sur les données de la literature, nous précisons les particularités de cette entité pathologique 
rare.  
Observation: Il s’agit d’une patiente âgée de 53 ans, aux antécédents d'œsophagite peptique, qui  
nous a été adressée pour prise en charge d'un nodule thyroïdien gauche de découverte fortuite lors 
d'une TDM thoraco-abdomino-pelvienne demandée dans le cadre d'exploration d'une anémie 
sévère. En poussant l'interrogatoire, la patiente rapportait des douleurs osseuses diffuses depuis 3 
mois associées à une altération de l'état général. L'examen clinique a trouvé une tuméfaction basi-
cervicale paramédiane droite de 1cm et un lobe gauche anodulaire. L'échographie cervicale était en 
faveur d’un nodule thyroïdien gauche. La TDM TAP a objectivé un nodule thyroïdien gauche d'allure 
suspecte associé à des lésions osseuses ostéolytiques diffuses d'allure secondaire. Le bilan pré-



anesthésique a révélé une calcémie à 2.2 mmol/L associée à une phosphorémie normale et un bilan 
rénal correct. La patiente a eu une thyroïdectomie totale et explorations des parathyroïdes  avec une 
étude extemporanée objectivant des cellules atypiques avec des néoplasmes vésiculaires. L'examen 
anatomopathologique définitif  avec étude immuno-histochimique ont conclu à un carcinome 
parathyroïdien de localisation intra-thyroïdienne. En postopératoire, la patiente a présenté une 
hypocalcémie nécessitant une supplémentation calcique parentérale.  
Conclusion : Le CPT est une tumeur maligne très rare. La localisation intrathyroidienne est 
exceptionnelle et constitue un challenge diagnostique devant l’absence de spécificités cliniques et 
morphologiques. 
 
12- Carcinome parathyroïdien: à propos d'un cas 
Chnitir S, Karoui G,  Atrous W, Mrad M, Gargouri F,  Mezri S, Akkari Kh 
Service ORL-Hôpital Militaire de Bizerte 
Service ORL-Hôpital Militaire Tunis 
Centre Médical de Plongée Sous-Marine-Base Navale de Bizerte. 
Service Anapath-Hôpital Militaire De Tunis. 
But de la présentation :Le carcinome parathyroïdien est une tumeur maligne, très rare, de la glande 
parathyroïde qui touche moins de 1% des personnes atteintes d’hyperparathyroïdie primitive. Le but 
est de discuter à travers cette observation et une revue de la littérature les différentes orientations 
diagnostiques en préopératoire ainsi que les modalités thérapeutiques et évolutives. 
Matériels et Méthodes : Une patiente âgée de 81 ans aux antécédents de lithiases rénales 
récidivantes avec lithiases vésiculaires, qui a consulté pour des douleurs osseuses avec asthénie. 
L’examen cervical a trouvé une tuméfaction basi-cervicale antérieure dure. L’échographie a montré 
une formation lobaire gauche de 3.5 cm. La scintigraphie au Technétium-99m-sestamibi a montré 
une fixation intense lobaire gauche avec un foyer de rétention tardive en projection de la 
parathyroïde inferieur gauche fortement évocateur d’un adénome parathyroïdien. La biologie a 
montré : une hypercalcémie à 4,2mmol/l et des valeurs parathormone (PTH) très élevée à 903 pg/ml 
soit 13 fois à la normale. 
Résultats : Une thyroïdectomie totale et une para thyroïdectomie inferieur gauche, avec évidement 
médiastino-récurrentiel homolatéral ont été réalisé. L’anatomopathologie était en faveur d’un 
carcinome parathyroïdien qui a envahi le lobe thyroïdien gauche. Les suites opératoires étaient 
marquées par la normalisation de la calcémie et des valeurs de la PTH. 
Conclusion : Le diagnostic de cancer parathyroïdien est parfois difficile à poser généralement établit 
sur la conjonction de signes radiologiques biologiques et histologiques. La gravité est liée à 
l’hypercalcémie sévère et au risque de récidive et de métastase à distance. 
 
13- Adénome  parathyroïdien ectopique. 
Chiboub D, Nefzaoui S, Ammar MA, Ayari S, Zoghlami I, Romdhane N, Hariga I, Mbarek Ch 
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale-Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie. 
Introduction : L’hyperparathyroïdie primaire représente la troisième endocrinopathie chez l’adulte 
après les pathologies thyroïdiennes et le diabète. Elle est due à l'existence d'un adénome 
parathyroïdien dans 85%. L'adénome peut être ectopique dans 5 à 15% des cas, ceci est expliqué par 
une migration embryologique aberrante des glandes parathyroïdes. Ces adénomes sont situés dans 
le médiastin antérieur en situation intra-thoracique dans 10% des cas, 3 à 5% dans le médiastin 
postérieur, 1 à 3% en situation intra thyroïdienne et 1 % en situation rétro œsophagienne. 
But : Etude et épidémiologie des adénomes parathyroïdiens éctopiques. 
Patients  et méthodes : Etude rétrospective à propos de 7 cas d’adénome parathyroïdien opérés et 
suivis dans notre service durant la période allant de 1993 à 2019. 
Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 53.9 ans (38-70) avec un sex ratio de 0.17. Tous les 
patients présentaient des signes cliniques évocateurs d’hyperparathyroïdie qui a été confirmée par le 
taux élevé de parathormone (PTH). Dans notre étude, le taux de PTH variait entre 4 et 27 fois la 
normale. Le couple échographie – scintigraphie a été réalisé chez tous les patients objectivant un 



adénome parathyroïdien médiastinal supérieur dans 3 cas et suspectant  le diagnostic dans 2 cas 
pour lesquels on a complété par une TDM cervico-thoracique qui a confirmée la localisation 
médiastinale supérieure des adénomes. Dans les deux autres cas, le couple échographie – 
scintigraphie était en faveur d’un adénome parathyroïdien rétro lobaire associé à un goitre multi 
nodulaire dans un cas et était sans anomalies dans l’autre cas. 
Après la préparation des patients et la normalisation de la calcémie, tous les patients ont été opérés. 
Une exérèse d’un adénome médiastinal a été faite dans 5 cas associée à une thyroïdectomie totale 
dans 2 cas. Dans deux cas l’intervention chirurgicale n’a pas permis de  retrouver l’adénome et ces 
patients ont nécessité une reprise chirurgicale. Dans le premier cas l’adénome décrit dans l’imagerie 
pré-opératoire était rétro lobaire associé à un goitre multi-nodulaire, le patient a eu initialement une 
thyroïdectomie totale et aucun adénome n’a été retrouvé. La scintigraphie post opératoire a montré 
un adénome médiastinal supérieur d’où la reprise et l’exérèse. Dans le deuxième cas, les explorations 
pré opératoires étaient normales, on a procédé  à une cervicotomie exploratrice des glandes 
parathyroïdes dont 3 étaient hyperplasiques et la 4ème parathyroïde inférieure gauche n’a pas pu être 
identifiée. Malgré l’exérèse des 3 parathyroïdes hyperplasiques, le taux de PTH post opératoire est 
resté élevé, on a alors évoqué un adénome intra thyroïdien.  Une lobo-isthmectomie gauche a été 
réalisée  et l’adénome parathyroïdien était intra capsulaire à l’examen anatomopathologique. Un 
examen anatomopathologique extemporané a été demandé chez tous les patients et a confirmé la 
nature parathyroïdienne de l’adénome dans 3 cas. Les suites étaient simples pour tous les patients. 
Le recul moyen était de 14 ans et 8 mois. 
Conclusion : Le couple échographie - scintigraphie est un temps important dans la prise en charge 
des adénomes parathyroïdiens ectopiques, offrant une cartographie exacte permettant une chirurgie 
ciblée. En cas de doute, un complément par TDM ou IRM est d’un grand apport. 
 
14- Kyste parathyroïdien symptomatique et non fonctionnel chez un adulte  
Chebil A, Lahmar R , Bhar S, Zitouni C , Masmoudi M, Hasnaoui M, Mighri K 
Service d’ORL et CCF-Hôpital Tahar Sfar Mahdia  
Objectif : Rappeler les aspects épidémio-cliniques d’un kyste parathyroïdien et discuter ses modalités 
thérapeutiques à partir d’un cas pris en charge au service d’ORL et CCF de Mahdia.  
Observation : Un patient âgé de 27 ans ayant consulté pour une tuméfaction basi-cervicale 
antérieure évoluant depuis 2 mois associée à une gêne à la déglutition, sans signes cliniques de 
dysthyroidie. L’examen physique a objectivé une tuméfaction basicervicale antérieure latéralisé à 
droite de 4 cm de grand axe de consistance molle, mobile à la déglutition avec peau en regard saine. 
Le reste de l’examen était sans particularités. Une échographie thyroïdienne a été réalisée montrant 
la présence d’une lésion kystique siégeant au niveau du pole inférieure droit de la thyroïde de 38x 
40mm évoquant un kyste parathyroïdien. Par ailleurs le taux de calcémie, le taux de PTH ainsi que le 
bilan thyroïdien étaient corrects. Devant la taille du kyste et la présence des signes de compression, 
une exérèse chirurgicale du kyste a été indiquée. En peropératoire, le kyste parait provenant de la 
glande parathyroïde inférieure droite dont la ponction a ramené un liquide clair rappelant l'eau de 
roche. Les suites opératoires étaient simples. L’examen histologique définitif a confirmé le diagnostic 
d’un kyste parathyroïdien inférieure droit sans signes d’atypies. L’évolution était favorable sans 
récidive avec un recul de 3 ans. 
Conclusion : Le kyste parathyroïdien est une pathologie bénigne rare. L’indication de la prise en 
charge chirurgicale ou radiologie interventionnelle dépend essentiellement du caractère actif ou non 
du kyste et de sa localisation.  
 
15- Hématome cervico-médiastinal extensif secondaire à une rupture spontanée d’un adénome 
parathyroïdien : A propos d’un cas 
El Korbi A*, Naouar M*, Bergaoui E*, Kochtali I**, Ferjaoui M*, Bouatay R*, Kolsi N*, Harrathi K*, Koubaa 
J* 

*Service ORL et CCF-CHU Fattouma Burguiba, Monastir 
**Service d’endocrinologie-CHU Fattouma Burguiba, Monastir 



Introduction : L’hémorragie extra-capsulaire spontanée d’un adénome parathyroïdien provoquant 
un hématome cervico-médiastinal est une manifestation rare mais potentiellement mortelle. 
Objectif : Notre objectif est de documenter un cas rare d’hématome cervico-thoracique secondaire à 
une rupture spontanée d’un adénome parathyroïdien et de préciser ses particularités cliniques, 
radiologiques, thérapeutiques et évolutives.  
Observation: Il s’agit d’une femme âgée de 50 ans sans antécédents pathologiques notables qui s’est 
présentée aux urgences pour des placards ecchymotiques cervico-thoraciques associés à une 
dysphagie haute évoluant depuis cinq jours sans notion de traumatisme ni de prise d’anticoagulant. 
Par ailleurs, la patiente rapporte la notion de douleurs osseuses diffuses. L’examen physique était 
sans particularités. Un scanner cervico-thoracique a été demandé montrant un hématome rétro-
pharyngé étendu au médiastin postérieur associé à des signes de compression et à un nodule 
postéro-inférieur du lobe thyroïdien droit, très probablement d’origine parathyroïdienne. Devant une 
PTH élevée, une hypercalcémie maligne et une hypophosphorémie le diagnostic d’une 
hyperparathyroïdie primaire symptomatique a été retenu. De ce fait un bilan topographique a été 
demandé. L’échographie cervicale et la scintigraphie MIBI ont confirmé la nature parathyroïdienne 
de ce nodule. Une parathyroïdectomie inférieure droite a été faite après correction de la calcémie. 
L’évolution a été marquée par la normalisation du bilan phosphocalcique et l’absence de récidive de 
l’hématome avec un recul de 2 mois. 
Conclusion : L’origine parathyroïdienne doit être évoquée devant tout hématome cervico-thoracique 
spontané associé à des signes compressifs. L’association bien-que rare, reste toutefois possible. 
 
16- Tumeurs brunes maxillo-mandibulaires révélant un adénome parathyroïdien: a propos d'un cas 
Ferjaoui M, Kolsi N, Bhar S, Ben Abdallah H, Elkorbi A, Bouatay R, Harrathi K, Koubaa J 
Service ORL et CCF-CHU Fattouma Burguiba, Monastir 
Introduction: L’hyperparathyroïdie est une affection endocrinienne fréquente se caractérisant par 
une hypersécrétion de la parathormone. On distingue l’hyperparathyroïdie primaire, secondaire et 
tertiaire. 
Une évolution particulière de l’hyperparathyroïdie est la survenue d’une tumeur brune. Il s’agit d’une 
lésion expansive ostéolytique touchant surtout la mandibule, les côtes, le bassin et le fémur.  
Observation:  Nous rapportant le cas d’un patient âgé de 36 ans ayant comme antécédent une 
insuffisance rénale chronique au stade d’hémodialyse  évoluant depuis 10 ans, a été adressé pour 
exploration d’une hypercalcémie. À l’examen, il avait une tuméfaction jugale gauche à l'origine d'une 
asymétrie faciale. Par ailleurs, elle n’avait pas de signes cliniques ou électriques d’hypercalcémie. La 
biologie a révélé une hypercalcémie à 3 mmol/L, une hypophosphatémie à 0,32 mmol/L, une hyper 
calciurie à 13 mmol/24 h et une PTH à 1200 pg/mL. Le diagnostic d’HPT primaire a été retenu. Le 
bilan radiologique était en faveur d’un adénome parathyroïdien polaire inférieur gauche. Le bilan de 
retentissement a révélé une ostéoporose rachidienne et une ostéopénie des cols fémoraux. 
L’hypercalcémie a été jugulée par Calcitonine et Biphosphonates. Elle a eu une parathyroïdectomie 
polaire inférieure gauche avec suites opératoires simples. 
 Conclusion: Les tumeurs brunes constituent un mode de révélation rare de l’hyperparathyroïdie 
primaire et leur localisation au niveau maxillomandibulaire est exceptionnelle. Le diagnostic repose 
sur le dosage de la parathormone et l’imagerie se devra de rechercher l’étiologie. Le traitement 
repose sur la prise en charge étiologique, à savoir l’exérèse de l’adénome parathyroïdien. 
 
17- Tuméfaction palatine révélant une tumeur brune en rapport avec une hyperparathyroïdie 
secondaire  
Tbini M, Essefi E, Lahiani R, Riahi I, Manoubi S, Ben Salah M 
Service ORL et CCF-CHU Charles Nicolle Tunis 
Introduction :La tumeur brune est une tumeur bénigne rare due à l’exposition à une sécrétion 
excessive de parathormone lors d’une hyperparathyroïdie, qu’elle soit primaire ou secondaire. 
Observation : Il s’agissait d’une femme âgée de 31 ans, aux antécédents de spina bifida opérée à 
l’âge de 2 ans, insuffisance rénale terminale au stade d’hémodialyse depuis 6 ans et hypertendue. 



Elle nous a consulté pour une tuméfaction palatine évoluant depuis quelques mois, augmentant 
progressivement de volume, devenue douloureuse avec retentissement sur l’alimentation 
occasionnant un amaigrissement non chiffré. L’examen physique a révélé une tuméfaction prenant 
tout le palais dur, homogène, ne saignant pas au contact et déformant l’arcade dentaire supérieure 
avec des fosses nasales et un cavum libres à l’endoscopie nasale. Le reste de l’examen ORL était sans 
anomalies. La biologie a révélé une hyperparathyroïdie avec une PTH à 2580 pg/ml, une calcémie à 
2,52 mmol/l associée à une hypovitaminose D. Une TDM du massif facial a objectivé la présence de 
lésions ostéolytiques diffuses de la voute et la base du crâne ainsi que le massif facial (l’os maxillaire 
et la mandibule) et l’odontoïde évoquant vu le contexte d’hyperparathyroïdie secondaire et devant 
l’aspect scannographique des tumeurs brunes. La patiente a été alors proposée pour une 
parathyroïdectomie subtotale, mais elle était décédée avant sa chirurgie.  
Conclusion :  Les tumeurs brunes siègent préférentiellement au niveau des os longs et du squelette 
axial mais peuvent siéger également au niveau du massif facial. Il faut toujours y penser devant une 
tumeur maxillo-faciale dans un contexte d’hyperparathyroïdie. Le traitement repose essentiellement 
sur la correction de l’hyperparathyroïdie et leur pronostic est favorable. 
 
18- Intrathyroidal parathyroid cysts 
Kharrat I, Sellami M, Thabet W, Rgaieg M, Mnejja M, Hammami B, Achour I, Charfeddine I 
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale-CHU Habib Bourguiba -Sfax, Tunisie 
Objective : Our aim is to describe the epidemiological, clinical and paraclinical features of 
intrathyroidal parathyroid cysts (PCs). 
Materiel and methods : We report 2 cases of intrathyroidal PC treated in our ENT department. 
Results : We report 2 cases of non-functioning intrathyroidal PCs: 2 women (22 and 45 years old). 
They were referred to our department for anterior neck mass lasting for an average of 13 months. 
They had no compressive symptoms. Physical exam showed a soft, non-tender and well-limited 
anterior neck mass moving on swallowing. The mean size of the swellings was 3,5 cm. 
Ultrasonography of the neck revealed a right cystic thyroid nodule in the 2 cases. The mean size of 
the nodules was 42 mm. The serum TSH level was normal in all cases. 
The patients underwent right lobo-isthmectomy. Intra-operative examination suggested a benign 
cystic thyroid nodule. Post-operative histological exam confirmed the diagnosis of intrathyroidal PC. 
After an average follow-up of 3 years, no recurrence was noted. 
Conclusion : Parathyroid cyst is a very rare entity. Ectopic sites are more uncommon. Intrathyroidal 
location is an exceptional ectopic location. To the best of our knowledge, eight intrathyroidal PC 
cases have been reported in the literature. They are often incidentally discovered in the histological 
exam after surgery. 
 
19- Hypocalcémie après thyroïdectomie totale : facteurs prédictifs 
Meherzi A, Belaid T, Bouaziz N, Bellakhdher M, Omri M, Hwass J, Kermani W, Abdelkefi M 
(a)Service d’ORL et de CCF-CHU Farhat Hached Sousse 
Objectif : L'hypocalcémie transitoire est une complication fréquente de la thyroïdectomie totale, 
avec une incidence variant de 1,6 à 50 % des cas. 
L’objectif de cette étude est de déterminer les facteurs prédictifs d’hypocalcémie post 
thyroïdectomie totale et de mettre le point sur l’impact de l’hypovitaminose D préopératoire à 
travers une revue de la littérature. 
Matériel et méthodes : C’est une étude rétrospective étalée sur 9 ans (2009 – 2019) colligeant 27 cas 
de patients ayant une thyroïdectomie totale compliquée d’hypocalcémie. 
Résultats :Parmi 320 malade ayant eu une thyroïdectomie totale durant la période d’étude, 27 
patient présentaient une hypocalcémie. L’âge moyen était de 40.5 ans [17 – 78 ans]. 92,6 % des 
malades étaient de sexe féminin. Un dosage systématique de la calcémie était systématiquement 
réalisé à J3 post-opératoire. 48 % des malades étaient asymptomatiques. Une Hypocalcémie 
symptomatique était observée à J1 post-opératoire chez 3 patients et à J2 post-opératoire chez 11 
patients. 



La calcémie préopératoire était normale chez tous les patients. Une hypocalcémie post opératoire, 
en dehors d’une dévascularisation peropératoire des glandes parathyroïdes a été observée chez 23 
patients. 
Chez les patients symptomatiques, les paresthésies des extrémités représentaient le maitre 
symptôme (85,7 %). Des crampes musculaires étaient observées chez 2 malades. Aucun patient n’a 
présenté des troubles de rythme cardiaques ni une crise de tétanie. La calcémie moyenne était de 
1,67 mmol/l [1,4  - 1,9 mmol/l]. Un recours à une correction par voie parentérale, en intra-
hospitalier, par du gluconate de calcium était nécessaire chez 18 malades. Tous les patients avaient 
reçu une supplémentation calcique par voie orale, à leur sortie et ceci en association avec la vit D. 
La durée moyenne du traitement était de 3,7  mois [1 – 9 mois]. 
L’évolution était favorable chez 25 patients (correction de l’hypocalcémie). Deux malades étaient 
perdus de vu. 
Conclusion : L’hypocalcémie après thyroïdectomie  peut être profonde, mais réversible dans de 
nombreux cas. La prévention commence par la dissection méticuleuse des glandes parathyroïdes et 
la préservation de leur vascularisation. Néanmoins un taux bas de vit D préopératoire conditionne la 
survenue d’une hypoparathyroidie postopératoire parfois asymptomatique en préopératoire. 
L’intérêt d’une éventuelle  supplémentation préopératoire en vitamine D ainsi que la modalité de 
supplémentation doivent être clarifiés par d'autres études prospectives. 
 
20- Kyste thymique  cervico-médiastinal chez l’enfant. A propos d’une observation 
Kermani W, Ben Seghaier H, Bouaziz N, Krimi H, Meherzi A, Houas J, Omri M, Ghammem M, 
Belakhdher M, Abdelkefi M 
Service d’ORL et chirurgie cervico-faciale-CHU Farhat Hached Sousse 
Introduction : Les kystes thymiques sont rares, ils prédominent au niveau du médiastin où ils 
représentent 3 à 5 % des tumeurs du médiastin antérieur. Au niveau cervical ils sont encore plus 
rares et le diagnostic représente souvent une surprise pour le chirurgien. La migration thymique 
pendant l’organogenèse explique la topographie et la diversité des présentations cliniques de ces 
kystes. Le but de notre travail est de présenter les caractéristiques clinique, radiologique et 
thérapeutique des kystes thymiques cervico-médiastinaux.    
Matériel et méthodes : Il s’agit d’un enfant âgé de 13 ans, sans antécédents particuliers, qui a 
consulté pour une tuméfaction cervicale basse évoluant depuis un an. 
Résultats : L’examen a objectivé une tuméfaction basicervicale gauche indolore dont le bord 
inférieur n’était pas palpable. Le reste de l’examen ORL était sans anomalies en particulier il n’y avait 
pas d’adénopathies cervicales palpables et la laryngoscopie indirecte était normale. L’échographie et 
la TDM cervicales étaient en faveur d’un nodule thyroïdien plongeant du lobe gauche. La 
cervicotomie exploratrice a montré une formation kystique indépendante de la thyroïde provenant 
du médiastin supérieur avec prolongement vers la région cervicale. Une exérèse complète a été 
réalisée après ligature et section des attaches kystiques basses. L’examen anatomopathologique a 
porté le diagnostic d’un kyste thymique avec hyperplasie du parenchyme thymique associée.  
L’évolution était favorable sans récidive avec un recul de 6 mois. 
Conclusion :  Le kyste thymique cervical est une cause rare de tumeurs cervicales chez l’enfant. Il 
semble être lié à la persistance dans le cou de reliquats thymiques. Le diagnostic de ces masses n’est 
parfois fait que lors de l’exploration chirurgicale et l’examen anatomopathologique. Seule la 
présence d’îlots de tissu lymphoïde contenant des corpuscules de Hassel permet d’affirmer la nature 
thymique du kyste. La voie d’abord cervicale suffit le plus souvent à elle seule pour contrôler 
l’extension médiastinale. 
 
21- Un kyste thymique cervico-thoracique de l’enfant 
Sellami M, Kharrat I, Walha O, Saguem I*, Boudaouara T*, Mnejja M, Hammami B, Achour I, 
Charfeddine I 
Service ORL et Chirurgie Cervico-Faciale-CHU Habib Bourguiba de Sfax 
* Service d’anatomie et de cytologie pathologiques-CHU Habib Bourguiba de Sfax 



Objectif : Nous présentons un cas d’un volumineux kyste thymique cervico-thoracique de l’enfant. A 
travers cette observation, nous nous proposons de décrire ses caractéristiques 
tomodensitométriques, les résultats peropératoires et l’anatomopathologie. 
Matériels et méthodes : Nous rapportons un cas rare de kyste thymique cervico-thoracique de 
l’enfant. 
Observation : Il s’agit d’un enfant âgé de 13 ans qui a consulté pour une tuméfaction latéro-cervicale 
gauche évoluant depuis 8 mois associée à une dysphagie haute aux solides et une dyspnée d'effort.  
Le scanner a montré une formation kystique cervico-thoracique gauche, mesurant 10 ×3× 4 cm. 
La cervicotomie a permis de trouver une masse kystique bien encapsulée à paroi épaisse refoulant 
latéralement le muscle sternocléidomastoïdien gauche, médialement l’artère carotide gauche et en 
arrière la veine jugulaire interne s’étendant au médiastin antérieur. La masse était complètement 
réséquée voie cervicale. L'étude anatomopathologique a révélé kyste thymique. L’évolution était 
simple sans séquelle ni récidive après un recul d’une année. 
Conclusion : Les kystes thymiques cervicaux et cervico-thoraciques sont des lésions bénignes rares 
retrouvées le plus souvent dans la population pédiatrique. Ces lésions doivent être prises en compte 
dans le diagnostic différentiel des masses cervicales de l’enfant. L’étiologie est inconnue et le 
diagnostic préopératoire est difficile. Le traitement de choix est l'exérèse chirurgicale complète. 
 
22- Carcinome vésiculaire de la thyroïde révélé par des métastases osseuses 
Bouatay R, Jemli S, Guizani H, Ferjaoui M, El korbi A, Harrathi K, Kolsi N, Koubaa J 
Service d’ORL et de CCF-CHU Fattouma Bourguiba de Monastir 
But : Le but de notre travail est d’étudier les aspects cliniques, et les modalités thérapeutiques et 
évolutives des carcinomes vésiculaires métastatiques de la thyroïde, à travers 4 observations avec 
revue de la littérature. 
Matériel et méthodes : Nous rapportons 4 cas des métastases osseuses révélatrices de carcinome 
vésiculaire de la thyroïde colligés parmi un total de 35 patients pris en charge pour un carcinome 
vésiculaire de la thyroïde  au service d’ORL et CCF de l’Hopital Fattouma Bourguiba Monastir sur une 
période de … 
Résultats : La moyenne d’âge était de 51 ans (35–7 2ans) avec une prédominance féminine (trois 
femmes et un homme). Le motif de consultation était des douleurs osseuses dans 3 cas, une fracture 
pathologique dans un cas.  L’examen ORL objectivait une tuméfaction basicervicale antérieure dans 3 
cas et était normal dans un cas. L’échographie cervicale montrait des nodules thyroïdiens dans tous 
les cas avec des critères de malignité dans 2 cas. Les  métastases osseuses étaient de localisation 
lombaire dans trois cas et fémorale dans un cas, toutes confirmées par la biopsie osseuse. Le 
diagnostic de métastase pulmonaire associée a été fait par biopsie bronchique dans un cas. Le 
traitement était basé sur la thyroïdectomie totale associée à un curage médiastino-recurrentiel. 
L’examen anatomopathologiques a confirmé le diagnostic de carcinome vésiculaire dans tous les cas. 
Tous les patients ont eu une IRAthérapie et ont été mis sous hormonothérapie frénatrices. Une 
radiochimiothérapie a été indiquée chez le patient présentant des métastases osseuses et 
pulmonaire. L’évolution était favorable dans deux cas, un patient était perdu de vu et un patient est 
décédé.  
Conclusion : La présence des métastases en association avec le cancer vésiculaire de la thyroïde 
aggrave le pronostic. La localisation osseuse est majoritaire. Sa prise en charge est multidisciplinaire. 
 
23- Une forme rare et agressive du carcinome papillaire de la thyroide: à propos de deux 
observations 
Houas J, Belhadj-Miled H, Ghammam M, Bellakhdher M, Chouchane L, El Omri M,  Meherzi A,  
Kermani W, Abdelkefi M  
Service ORL et CCF-Farhat Hached-Sousse 
Introduction : Le variant sclérosant diffus est une forme histologique rare représentant environ 
0.7% à 6.6% de l’ensemble des carcinomes papillaires de la thyroïde.Il est caractérisé par une 



agressivité locale avec une prévalence des métastases à distance principalement pulmonaire variant 
de 5% à 60%. 
Objectif : Etudier les particularités cliniquesd’un variantagressifde carcinome papillaire de la 
thyroïde et discuter les modalités thérapeutiques. 
Résultats :  
CAS 1 :  
Il s’agit d’une patiente de 30 ans qui nous a consulté pour l’apparition récente depuis 1 mois d’une 
tuméfaction basicervicale antérieure sans autres signes associés. L’examen cervical a révélé un 
nodule thyroïdien lobaire droit de 1.5 cm associé à une adénopathie jugulocarotidienne 
centimétrique homolatérale. L’échographie cervicale a objectivé un nodule thyroïdien classé 
Eutirads5 avec des adénopathies suspectes homolatérales. La cytoponction a révélé des anomalies 
cytologiques Bethesda IV. La patiente a eu une thyroïdectomie totale avec curage médiastino- 
récurrentiel bilatéral et jugulaire sélectif des secteurs II,III,IV droits devant un nodule lobaire droit 
mal limité induré et des adénopathies récurrentielles droites. Les suites post opératoires 
immédiates était simples. L’examen histologique définitif a conclu à un carcinome papillaire de la 
thyroïde dans sa variante sclérosante diffuse. La patiente a eu 3 cures d’irathérapie avec 
hormonothérapie suppressive. 
CAS 2 : 
Une femme de 73 ans a été hospitalisée dans notre service pour prise en charge d’un carcinome 
papillaire de la thyroïde avec métastases ganglionnaires massives cervicales bilatérales. Elle a eu 
thyroïdectomie totale avec curage médiastino--récurrentiel bilatéral et curage latéral droit radical 
droit. L’examen anatomopathologique avait conclu à un carcinome papillaire de type sclérosant 
diffus de 4.3 cm de grand axe du lobe droit infiltrant largement le parenchyme thyroïdien avec 8 
ganglions métastatiques parmi 9 individualisés associés à des emboles vasculaires. La patiente a reçu 
une cure d’irathérapie puis a été reprise chirurgicalement devant une récidive ganglionnaire 
bilatérale. Elle a eu un curage radical modifié type II à gauche et uncurage sélectif du secteur IV droit. 
L’évolution a été marquée par l’installation d’une dyspnée haute en rapport multiples masses 
ganglionnaires sus claviculaires et médiastinales supérieures. Après concertation pluridisciplinaire, 
une thérapie ciblée associée à une radiothérapie externe à visée palliativea été indiqué. L’évolution a 
été fatale. 
Conclusion : La variant sclérosant diffus est un variant agressif du carcinome papillaire de la thyroïde 
caractérisé par une atteinte ganglionnaire fréquente. Un diagnostic précoce de ce variant avec une 
prise en charge chirurgicale adéquate permet de réduire de manière significative les rechutes et 
d’améliorer le pronostic. 
 
24- Synchronous papillary thyroid cancer and Hodgkin lymphoma: Case report 
Bellakhdhar M*, Khalifa M*, Ghammem M*, Ben Njima M*, Omri M*, Houas J*, Bdioui Ahlem**, 
Meherzi A*, Kermani W*, Mokni M**, Abdelkefi M* 
*Departement of ENT Farhat Hached Hospital of Sousse 
**Departement of Pathology-Farhat Hached Hospital of Sousse 
Introduction: Differentiated thyroid cancer is the most common endocrine malignancy. The 
incidence of the concomitant hematological malignancy is 7%.  
We present a case of a synchronous papillary thyroid cancer (PTC) and a Hodgkin lymphoma (HL) and 
discuss the possible diagnostic and treatment dilemmas. 
Case report : A 51-year-old female patient presented to our department with a rapidly growing mass 
in the neck. She has no medical history, in particular no history of radiation therapy to the head 
and neck. Physical examination revealed left cervical lymphadenopathy. Cervical ultrasound revealed 
bilateral enlarged lymph nodes in the neck.  
A biopsy of left cervical lymph nodes at level V was performed which proved sclero nodular classic 
Hodgkin lymphoma and the atypical cells were positive for CD30 and CD15 in immunohistostaining. 
So, we performed a whole body computed tomography (CT) which revealed multiple enlarged lymph 
nodes in the neck, mediastinum and a left thyroid nodule with diameter 12 mm. 



A lobectomy was performed and Intra-operative frozen section concluded to a papillary carcinoma. 
We performed a total thyroidectomy with dissection of the central compartment (level VI). The final 
histopathology confirmed the diagnosis of papillary thyroid cancer. Two paratracheal lymph nodes 
were engaged by metastases from the same cancer, 2 by a Hodgkin lymphoma and 3 by both 
papillary carcinoma and Hodgkin lymphoma. The patient received chemotherapy and I131 therapy. 
She remained alive and disease free at 2 years after treatment. 
Conclusion :The synchronous PTC and HL is a rare condition, which may pose significant diagnostic 
and treatment dilemmas. To date, there is no standardized approach due to lack of experience.  
 
25- Le carcinome indifférencié de la thyroïde : A propos de 8 cas 
Bouatay R, Guizani H, Jemli S, Ferjaoui M, El Korbi A, Harrathi K, Kolsi N, koubaa J 
Service d’ORL et de CCF-Hôpital Fattouma Bourguiba Monastir 
Introduction : Le carcinome indifférencié ou anaplasique est une variante rare et très agressive 
représentant 7,5% de l’ensemble des cancers de la thyroïde. Il survient le plus souvent chez le sujet 
âgé et reste de pronostic sombre. L’objectif de ce travail est de discuter les aspects cliniques et les 
modalités thérapeutiques des carcinomes indifférenciés de la thyroïde à travers notre série avec 
revue de la littérature. 
Patients et méthodes : Etude rétrospective ayant colligé les patients pris en charge au service d’ORL 
et CCF Monastir pour carcinomes indifférenciés de la thyroïde sur une période de 30 ans. 
Résultats : Notre série a comporté 8 patients répartis en 7 femmes et un homme. L’âge moyen  était 
de 69 ans. Le motif principal de consultation était une tuméfaction basicervicale antérieure et ou 
latéro cervicale rapidement évolutive dans tous les cas. Les signes compressifs étaient présents chez 
3 patients. Le délai moyen de consultation était de 3mois. L’examen physique objectivait un goitre 
dont la taille moyenne était de 5 cm, sensible dans 3 cas. Des adénopathies de siège jugulocarotidien 
étaient associés dans 5 cas, sus claviculaire et spinal dans un cas. Une laryngoscopie indirecte faite 
pour tous les malades avait montré une paralysie laryngée chez deux patients. L’échographie 
cervicale était pratiquée pour 6 malades et a montré un goitre multi nodulaire classé EUTIRADS IV 
dans 3 cas et EUTIRADS V dans 3 cas. La tomodensitométrie cervico-thoracique était pratiquée dans 
3 cas devant la présence de signes compressifs. Une thyroïdectomie totale avec curage médiastino- 
récurrentiel bilatéral ont été réalisés dans 4 cas. Un curage latéral a été pratiqué dans 3 cas et a été 
jugé impossible dans deux cas devant l’adhérence du magma d’adénopathies à l’œsophage et à la 
trachée. La tumeur a été jugée inextirpable dans 3 cas. Une radiothérapie externe a été indiquée 
dans 6 cas, associée à l’irathérapie dans 3 cas devant l’association à un carcinome papillaire. La durée 
moyenne de suivi était de 6 mois.  
Conclusion :Le carcinome anaplasique de thyroïde est une forme agressive et létale des cancers 
thyroïdiens. Les métastases à distance sont précoces, observées dans 20 à 50 % des cas au moment 
du diagnostic. Le traitement repose sur la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. 
L’association de ces trois modalités thérapeutiques semble la plus efficace pour améliorer le contrôle 
local et prévenir ainsi le décès par asphyxie. 
 
26- Les tumeurs oncocytaires de la thyroïde : Etude de 50 cas 
Marrakchi J, Mejbri M, Guebsi O, Ghabi M, Zehani A*, Bechraoui R,  Mediouni A, Chahed H, Lajhouri 
M, BenAmor M, Haouet S*, Beltaief N, Besbes G, Zainine R 
Service d'ORL et de Chirurgie maxillo-faciale la Rabta 
*Service d'anatomopathologie la Rabta                                                                 
Introduction : Les tumeurs oncocytaires de la thyroïde sont rares. Elles sont définies par une 
prolifération de cellules de Hürthle. La distinction entre tumeur oncocytaire bénigne et maligne pose 
des difficultés anatomopathologiques. Le but de ce travail est d’exposer ces difficultés diagnostiques, 
de dégager l’attitude thérapeutique à adopter et dévaluer les facteurs prédictifs de malignité. 
Matériels et méthode : Etude rétrospective portant sur 50 cas de tumeurs oncocytaires de la 
thyroïde, opérées au service d’ORL de l’hôpital La Rabta de Tunis et colligées sur une période de 12 
ans (2007-2019). L'analyse des résultats a été menée moyennant un test statistique type chi-deux (p 



significatif<0.05). 
Résultats : L’âge moyen des patients a été de 48,4 ans. Une tuméfaction basi-cervicale antérieure a 
été le motif de consultation chez 49 patients. Un patient a été adressé pour exploration d’un magma 
d’adénopathies cervicales. Des signes de compression ont été rapporté par trois patients. La 
cytoponction thyroïdienne a été réalisée dans six cas. L’examen extemporané a été réalisé dans 44 
cas. L’examen définitif a confirmé 39 cas d’adénomes oncocytaires (AO), 11 cas de carcinomes 
oncocytaires (CO) dont six cas de carcinome papillaire de variante oncocytaire (CPO) et trois cas de 
carcinome vésiculaire à cellules oncocytaires (CVO). Parmi les 39 patients présentant un AO, 35 ont 
eu une loboisthmectomie, trois ont eu une thyroïdectomie totale d’emblée et un patient a eu une 
totalisation pour nodule sur lobe restant. Une thyroïdectomie totale a été réalisée chez neuf patients 
porteurs de carcinome oncocytaire (CO). Une chirurgie de propreté a été réalisée dans deux cas en 
raison d’un envahissement locorégional. Parmi les patients présentant un CO, huit ont eu un curage 
médiastino-récurrentiel. Deux d’entre eux ont eu un curage latéral. 
Les facteurs prédictifs de malignité retrouvés étaient : l’âge supérieur à 55 ans, la dyspnée, la 
consistance dure à l’examen, les limites floues, la vascularisation (centrale et/ou périphérique), le 
caractère hypoéchogène, la présence de microcalcifications et d’adénopathies suspectes à 
l’échographie, la présence d’une colloïde sombre et dense, une capsule nodulaire épaisse et une 
thyroïdite associée à l’examen anatomopathologique. 
Conclusion : Les tumeurs oncocytaires de la thyroïde constitue une entité particulière qui posent à la 
fois des problèmes de diagnostic anatomopathologique et thérapeutique. L’analyse des facteurs 
épidémio-cliniques et échographiques oriente la prise en charge thérapeutique. 
 
27- Oncocytic carcinoma of the head and neck region 
Kharrat I, Kallel S, Thabet W, Trigui M, Mnejja M, Hammami B, Charfeddine I 
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale-CHU Habib Bourguiba - Sfax 
Objective : To report 2 cases of oncocytic carcinoma of the thyroid and parotid glands and to 
describe their clinical and prognostic features. 
Materiel and methods : We report 2 cases of oncocytic carcinoma of the thyroid and parotid glands 
treated in our ENT department 
CASE 1 
A 79-year-old man presented with a left parotid swelling lasting for 2 months. The examination 
revealed an ill-defined borders hard mass of the left parotid region associated with ipsilateral cervical 
and axillary adenopathy. An examination of the nasopharynx showed an asymmetry of the left side 
wall whose biopsy revealed oncocytic carcinoma. Axillary lymph node biopsy confirmed metastasis of 
oncocytic carcinoma. The CT scan showed a mass of the left parotid infiltrating adjacent structures. 
The diagnosis was an extensive oncocytic carcinoma of the parotid gland.  Abdominal ultrasound 
revealed multiple liver metastases. The patient was without any therapeutic resource and he died 
after falling three months. 
CASE 2 
A 69-year-old woman consulted for anterior neck mass lasting for 3 years. Three months before 
consultation, the mass has increased in size and the patient has presented compressive symptoms 
with weight loss. Physical exam showed a mild inspiratory dyspnea. Cervical exam revealed a 10-cm, 
tender, hard and fixed anterior neck mass. Indirect laryngoscopy revealed an immobile right vocal 
cord.  
Ultrasonography showed a plunging multinodular goiter. A cervico-thoracic CT scan was performed: 
large plunging mass originating from the thyroid gland with extension to the right hemilarynx and to 
the trachea / 2 pulmonary metastases. 
As the dyspnea worsened, an emergency tracheostomy was performed with a thyroid biopsy. 
Esophagoscopy did not show any invasion of the esophagus. Histological examination confirmed the 
diagnosis of oncocytic carcinoma of the thyroid gland. The therapeutic decision was palliative care. 
After 5 months of follow-up, she was alive with stable condition. 



Conclusion: Oncocytic carcinoma is rarer than other histological types of head and neck cancers. It is 
more aggressive with a high rate of metastases. 
 
28- Carcinome papillaire de la thyroïde chez l’enfant : à propos d’un cas 
Atrous W, Laajilia R, Zgolli IC, Barakizou H*,  Masmoudi F, Mezri S, Halwani C, Ben Mhamed R, Akkari 
Kh 
Service d’Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Faciale-Hôpital Militaire de Tunis 
Service de pédiatrie-Hôpital Militaire de Tunis 
Introduction : Les cancers différenciés thyroïdiens (CDT) sont des tumeurs malignes épithéliales de 
souche folliculaire. Chez l’enfant et l’adolescent ce sont des tumeurs rares, et ne représentent que 
1,5% de toutes les tumeurs avant 15 ans et 7% des tumeurs de la tête et du cou.  Le type histologique 
papillaire reste majoritaire. Le pronostic est globalement favorable même en cas d’extension initiale 
importante. 
But  : Le but de notre travail consiste à mettre en relief les particularités du cancer de la thyroïde 
chez l’enfant à travers une observation rapportant un cas rare de carcinome papillaire de la thyroïde 
chez  l’enfant suivie au service d’ORL et CCF de l’hôpital militaire de Tunis en 2021 . 
Observation  : Il s’agit d’une patiente  âgée de 7 ans suivi en pédiatrie pour syndrome 
dysimmunitaire non étiqueté adressée à la consultation ORL pour polyadénopathies cervicales 
chroniques. L’examen clinique cervico-facial a objectivé en plus des adénopathies un nodule 
thyroïdien droit infracentimétrique ferme et mobile. Une échographie cervicale  a été réalisée 
montrant des micronodules du lobe droit classés EuTirads 5 de 5mm et 2.5 mm non éligibles à la 
cytoponction . Un bilan thyroidien a été fait montrant une euthyroidie biologique. Devant le 
caractère suspect à l’échographie la patiente a été opérée d’une loboisthmectomie droite et 
l’examen extemporané  a montré un carcinome papillaire bifocal  nous amenant à compléter par une 
totalisation et un évidement ganglionnaire central. 
L’examen anatomopathologique définitif a montré  3 foyers carcinomateux thyroïdiens de type 
papillaire sans adénopathies  métastatiques. Les suites opératoires étaient marquées par une 
hypocalcémie symptomatique corrigée par une supplémentation  sans dysphonie  ni hématome de la 
loge . La patiente a été adressée en médecine nucléaire pour complément de prise en charge. Elle a 
bénéficié d’une Irathérapie à l’iode 131 à une dose faible de 30 mci avec un balayage corps entier 
revenu normal.  
Conclusion :  Le cancer de la thyroïde chez l’enfant est une pathologie rare.  Le carcinome papillaire 
représente le type histologique le plus fréquent. En dépit de la nature agressive de ces cancers chez 
l’enfant par rapport aux adultes, la survie globale reste excellente après traitement, qui associe une 
thyroïdectomie totale avec au minimum un curage central, complété par une irathérapie. Sa 
surveillance est basée sur le dosage de la thyroglobuline et doit être poursuivie toute la vie en raison 
de la possibilité de rechutes très tardives. 
 
29- Le Carcinome médullaire de la thyroïde : à propos de 10 cas 
Bouatay R, Jemli S, Guizani H, Ferjaoui M, El korbi A, Harrathi K, Kolsi N, Koubaa J 
Service d’ORL et de CCF-CHU Fattouma Bourguiba de Monastir 
Introduction : Le cancer médullaire de la thyroïde est un cancer rare se développant à partir des 
cellules C para-folliculaires thyroïdiennes responsables de la sécrétion de calcitonine. Il représente 
moins de 3 % des cancers de la thyroïde. Son pronostic reste grave et ce du fait du diagnostic tardif. 
L’objectif de ce travail est d’étudier les particularités cliniques, ainsi que les modalités thérapeutiques 
et évolutives de ce type tumoral à travers notre série avec revue de la littérature. 
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 10 cas de carcinome médullaire 
de la thyroïde, colligés sur une période de 21 ans (2000-2021) au service d’ORL et CCF au CHU 
Fattouma Bourguiba de  Monastir. 
Résultats : L’âge moyen était de 43 ans (avec des extrêmes allant de 36 à 90 ans). Le sex ratio était 
de 4 (8H/2F). Le délai moyen de consultation était de 5 mois. Le motif de consultation était une 
tuméfaction basicervicale antérieure dans 80 % cas, une dysphonie chez 10 % des cas et des douleurs 



osseuses dans 10 % des cas. Aucun flush syndrome n’a été rapporté. L’examen physique a montré 
une tuméfaction basicervicale antérieure dans tous les cas. Des adénopathies cervicales ont été 
retrouvées chez 60 % des cas. Le bilan thyroïdien était normal dans 100 % des cas. Le dosage de 
thyrocalcitonine a été réalisé chez un seul patient et a montré un taux trop élevé. L’échographie 
cervicale, réalisée pour tous les malades, a objectivé des nodules thyroïdiens classés EU TIRADS IV 
chez 40 % des cas et EU TIRADS V chez 60% des cas. La cytoponction était en faveur d’un carcinome 
médullaire de la thyroïde dans 40 % des cas. Tous les malades ont eu une thyroïdectomie totale avec 
examen extemporané, suivie d’un curage médiastino-recurrentiel bilatéral. Sept patients ont eu un 
curage fonctionnel bilatéral dans six cas. Un patient a eu une laryngectomie totale associée du fait de 
l’extension de la tumeur vers les anneaux trachéaux et le cartilage cricoïde. Un complément de 
radiothérapie postopératoire a été réalisé dans 8 cas. Le résultat de l’examen anatomopathologique 
définitif a montré une métastase ganglionnaire locorégionale chez six malades. Des métastases à 
distance ont été retrouvées dans 4 cas (pulmonaire, hépatique osseuse et ganglionnaire). L’évolution 
a été marquée par l’absence de récidive chez 6 patients, une récidive ganglionnaire médiastinale 
supérieure chez un patient, le décès dans un cas. Deux patients ont été perdus de vue.  
Conclusion : Le traitement des CMT est chirurgical associé à la radiothérapie. Le pronostic du CMT 
est essentiellement lié au stade anatomoclinique et à la qualité de l’exérèse chirurgicale initiale. 
 
30- Les métastases kystiques du carcinome papillaire de la thyroïde  
El Korbi A, Sellami N, Akrout I, Ferjaoui M, Bouatay R, Kolsi N, Harrathi K, Koubaa J 
Service ORL et CCF-Hôpital Fattouma Bourguiba Monastir 
Introduction :Les adénopathies cervicales kystiques, ne semblent pas fréquentes même si leur 
incidence précise reste inconnue. Elles peuvent être révélatrices d’un particulièrement les cancers 
thyroïdiens de type papillaire. Il n'y a cependant pas de caractère pronostique péjoratif par rapport 
aux adénopathies non-kystiques de carcinome thyroïdien de même type histopathologique.  
Objectif : étudier à travers cette série de cas les aspects cliniques, diagnostiques et thérapeutiques 
des métastases kystiques du cancer thyroïdien. 
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 7 patients chez qui on a trouvé 
une métastase kystique cervicale en rapport avec un cancer thyroïdien au service ORL de l’Hôpital 
Fattouma Bourguiba de Monastir durant une période de 11 ans (2010-2021). Les données suivantes 
ont été étudiées : âge, sexe, motif de consultation, délai de consultation, les données de l’examen 
clinique et des explorations ainsi que l’approche thérapeutique. 
Résultats : Il s’agit de 7 patients dont l’âge moyen est de 45,8 ans avec des extrêmes d’âge de 26 ans 
et 84 ans. Le sexe ratio est de 0.57 avec prédominance féminine. Le motif de consultation est dans la 
majorité des cas, l’apparition d’une tuméfaction latéro-cervicale dans 6 cas et 1 cas a été découvert 
fortuitement à la suite d’une échographie cervicale. Le siège est sus-claviculaire dans 3 cas et au 
niveau de la chaine jugulo-carotidienne dans 4 cas. Le délai moyen de consultation est de 4 mois 
(1mois -1 an). Tous nos patients ont bénéficié d’une échographie cervicale qui a montré dans tous les 
cas la présence d’une masse kystique cervicale et uniquement 3 patients ont bénéficié d’une TDM 
cervicale. La masse kystique cervicale est suspecte de malignité à l’imagerie dans 2 cas avec présence 
de micro calcifications au niveau des adénopathies. La glande thyroïde est analysée dans tous les cas 
et on a trouvé des nodules suspects dans 4 cas parmi les 7. Une cytoponction est réalisée chez tous 
nos patients, elle s’est révélée sans signes de malignité dans 2 cas et a montré la présence d’une 
métastase kystique d’un carcinome papillaire de la thyroïde dans 5 cas. L’exérèse du kyste avec 
reprise après examen anatomo-pathologique est préconisée chez 2 patients. La thyroïdectomie 
totale avec curage mediastino-récurrentiel bilatéral et un curage fonctionnel a été le traitement de 
choix pour tous les cas suivie d’une irathérapie. L’examen anatomo-pathologique a montré dans 4 
cas la présence d’un micro carcinome multifocal et dans 3 cas un carcinome papillaire. On a eu 1 seul 
cas de récidive après irathérapie avec présence d’un foyer de fixation au BCC. Ce dernier patient a 
bénéficié d’un curage ganglionnaire. 
Conclusion : Les tuméfactions cervicales représentent un motif fréquent de consultation en ORL. 
L’échographie est une exploration essentielle qui peut suggérer une malignité et qui permet l’étude 



de l’échostructure de la glande thyroïde ainsi que la recherche de nodules thyroïdiens suspects. La 
cytoponction présente un tournant dans le diagnostic préopératoire. 
 
31- Localisation secondaire intra-thyroïdienne d’un carcinome bronchique : à propos de 2 cas 
Chebil A, Ben Njima M, Zitouni C, Jebahi S , Masmoudi M ,Njim L* ,Hasnaoui M, Mighri k 
Service ORL et CCF-EPS Tahar Sfar Mahdia 
*Service d’anatomopathologie -CHU Fattouma Bourguiba Monastir 
Objectif:  Nous rapportons deux cas d’une métastase intra-thyroïdienne d’un carcinome broncho-
pulmonaire et nous décrirons les difficultés diagnostiques que peuvent rencontrer le pathologiste 
dans l’identification d’une MIT. 
Observation 1 : Il s’agit d’un patient, âgé de 53 ans, tabagique à 40 PA. L'examen clinique trouve une 
tuméfaction basi-cervicale antérieure dure avec une tuméfaction sus-claviculaire gauche. Une 
échographie cervicale a montré la présence d'un nodule totolobaire droit classé EUTIRADS 5 avec de 
multiples adénopathies cervicales hypoéchogènes bilatérales suspectes. Une thyroïdectomie totale 
avec un CMR bilatéral et sus-claviculaire sous-omohyoidien bilatéral ont été réalisés. L'examen 
anatomopathologique a montré qu’il s’agit d’une localisation thyroïdienne d’un adénocarcinome peu 
différencié d’origine broncho-pulmonaire. La tumeur s’associe à des métastases ganglionnaires 
(7N+ /25N). Le scanner cérébro-thoraco-abdominal retrouvait un processus ganglio-tumoral 
broncho-pulmonaire hilaire droit de 7 cm avec des adénopathies médiastinales centrales ,associés à 
une atteinte alvéolo-interstitielle multifocale d’allure secondaire. Le scanner a montré également 
une masse surrénalienne droite d’allure secondaire avec une métastase cérébrale. La fibroscopie 
bronchique ne révélait pas d’anomalie endo bronchique notable. Devant ce bilan d'extension positif 
confirmant la dissémination métastatique de la maladie, une chimiothérapie palliative a été 
indiquée. 
Observation 2 : Il s’agit d’une patiente âgée de 73 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
admise pour une tuméfaction spinale moyenne droite qui augmente progressivement en taille. À 
l’examen clinique, la loge thyroïdienne était libre ainsi que le reste des aires ganglionnaires. 
L’échographie cervicale a montré de multiples ganglions jugulo-carotidiens et sous-digastriques 
droits et un nodule thyroïdien isthmique de 8 mm 
Une biopsie ganglionnaire a conclu à une métastase ganglionnaire d’un carcinome en partie 
papillaire compatible avec une origine thyroïdienne. 
La patiente a eu une thyroïdectomie totale avec un curage fonctionnel droit, récurrentiel bilatéral et 
sus claviculaire sous homo-hyoïdien gauche avec des suites opératoires simples. 
L’examen anatomopathologique avec immunohistochimie a conclu à une métastase thyroïdienne 
d’un carcinome micro-papillaire d’origine pulmonaire. 
La TDM thoracique a montré de multiples nodules parenchymateux et deux foyers de condensation 
parenchymateuse pulmonaire basale droite. Une fibroscopie bronchique avec biopsie a mis en 
évidence un adénocarcinome bronchique dans sa variante micro-papillaire. 
La patiente a reçu 3 cures de chimiothérapie à base de cysplatyl et Vepeside avec une bonne 
évolution. 
 Conclusion : Les métastases intra thyroïdiennes sont rares et leur traitement est chirurgical. Le type 
de chirurgie devra tenir compte de la nature et de la cinétique du cancer primitif, de la localisation 
métastatique intra thyroïdienne et des modalités de dissémination métastatique.A l’exception des 
métastases isolées des cancers du rein, le pronostic reste péjoratif. 
 
32- Carcinome anaplasique de la thyroïde : à propos de 16 cas : 
Ghammam M, Bergaoui E, Bellakhdher M, Naouar M, Houas J, El Omri M,  Meherzi A,  Kermani W, 
Abdelkefi M 
Service ORL et CCF Farhat Hached-Sousse-Tunisie 
Introduction : Le cancer anaplasique de la thyroïde est défini commeune tumeur épithéliale maligne 
peu différenciée. Il s’agit d’unevariété rare de carcinome thyroïdien de pronostic très réservé. 



Objectif : Le but de notre présentation est d’étudier les aspects épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et évolutives des carcinomes anaplasiques de la thyroïde prise en charge dans notre 
département. 
Matériel et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur 16 cas de carcinomes 
anaplasiques de la thyroïde colligés et traités dans notre service sur une période de 26 ans (1995-
2020). 
Résultats : Il s´agit de 10 femmes et de 6 hommes. L'âge moyen était de 62 ans avec des extrêmes 
allant de 31 ans à 82 ans. Le délai moyen de consultation était de 4mois.  Les signes de compression 
locale étaient présents dans 11 cas(78.5%). L'examen physique objectivait un goitre chez 10 malades 
(71%) avec une taille moyenne de 6 cm. La laryngoscopie indirecte objectivait une paralysie laryngée 
chez 7 malades (50%) dont 3 étaient bilatérales. L'atteinte ganglionnaire était observée dans 9cas 
(64.2%) et les métastases à distance dans 2 cas (14.2%). L’échographie montrait un goitre multi 
nodulaire dans 100% des cas. Une TDM cervico thoracique était faite dans 11 cas et montrait un 
goitre plongeant dans 8 cas. 10 malades (62%) ont eu une trachéotomie en urgence avec biopsie 
thyroïdienne. Les 6autres malades ont eu une thyroïdectomie totale associée à un curage cervical 
bilatéral. La radiothérapie était indiquée dans 13 cas, elle était palliative dans 9 cas. L'évolution était 
fatale chez 11 malades (78%) avec une survie inférieure à un an. 3patients présentaient une récidive 
locale.Un patient est en vie, en rémission complète avec un recul de 14 ans. 
Conclusion :Le carcinomeanaplasique de la thyroïde, est l'un des cancers les plusagressifs. La prise en 
charge optimale est toujours débattue et une stratégie de traitement standardisée reste à établir.  
 
33-Carcinome vésiculaire de la thyroïde métastatique au niveau de l’espace rétro pharyngé 
Ghammam.M, Bergaoui.E , Bellakhdher M , Houas J, Naouar.M , , El Omri M,  Meherzi A,  Kermani W, 
Abdelkefi M  
Service ORL et CCF Farhat Hached-Sousse-Tunisi 
Introduction:Les métastases des carcinomes thyroïdiens auniveau des nœuds rétro pharyngé sont 
extrêmement rares. 
Buts :Notre objectif est de documenter un cas rare de métastase retro pharyngée d’un carcinome 
vésiculaire de la thyroïde et de décrire ses particularités évolutives.  
Matériel et méthodes: Nous rapportons le cas d’une patiente opérée au service ORL et CCF Sousse 
pour un carcinome vésiculaire de la thyroïde avec découverte au cours du suivi d’une volumineuse 
métastase retro pharyngée.   
Résultats: Nous rapportons le cas d’une femme de 60 ans suivie pour un goitre thyroidien, en 
euthyroïdie clinique et biologique. L’échographie a objectivé un goitre multi nodulaire sans signes 
évocateurs de malignités. La patiente a eu une thyroïdectomie totale indiquée pour une dysphagie . 
L’anatomopathologie définitive a conclu à un carcinome vésiculaire du lobe droit de la thyroïde 
classé T3NoM0. Un complément par iode radioactif était indiqué.  L’évolution était marquée par 
l’apparition ;6mois après ; de métastases ganglionnaires au niveau de la chaine IIA et IIB avec 
thrombose de la veine jugulaire interne droite. La patiente a eu un curage radical droit. Au cours du 
suivi, on a noté une augmentation du taux de la thyroglobuline sérique malgré un traitement 
adéquat à l’iode radioactif. L’examen clinique était sans anomalies. Une échographie cervicale est 
revenue normale. Une TDM cervico-thoracique a montré une volumineuse masse retro pharyngée 
droite de 4cm évoquant une métastase ganglionnaire rétro pharyngée associée à une métastase 
osseuse costale.La patiente était décédée  1mois . 
Conclusion:  Bien que rare, une métastase aux ganglions rétro pharyngés doit être envisagée lors du 
suivi des carcinomes thyroïdiens.  
 
 
34- Pièges diagnostiques en pathologie thyroidienne : à propos de deux observations 
Hamza K*, Kamoun S*, Houcine Y*, Tlili K*, Goucha A*, Bettaieb I*, Dhambri S**, Jebali S**, Driss M* 
*Service d'immuno-histo-cytologie, Institut Salah Azaiez, Tunis, Tunisie;  
**Service de chirurgie cervico-facial et d'ORL-Institut Salah Azaïez 



Introduction : Les lésions thyroidiennes sont fréquentes et sont dans plus de 95% des cas bénignes. 
Si, dans la majorité des cas le diagnostic est facilement établi, le pathologiste se confronte parfois à 
des situations assez délicates où une confrontation clinico-radiologique s’avère être nécessaire. 
Matériel et méthodes : Etude rétrospective portant sur 2 cas diagnostiqués au service d’immuno-
histo-cytologie de l'institut salah azaiez de tunis. 
Résultats :  
Observation 1 
Il s’agissait d’une patiente de 55ans, hypothyroidienne présentant une tuméfaction basi-cervicale 
compressive. L’echographie cervicale a montré un goitre multinodulaire avec nodule lobaire gauche 
EU-TIRADS IV. Une thyroidectomie totale a été faite montrant une thyroide d’aspect pseudo-
nodulaire avec 2 nodules individualisés encapsulés lobaire supérieur gauche et isthmique de 7 et 
8mm de GA. L’examen histologique en extemporané a montré que ces nodules correspondaient à 
une prolifération tumorale faite de vésicules thyroidiennes non atypiques entourées par une capsule 
épaisse. Des images de pseudo-invasion capsulaire ont été notées avec un aspect en « bouton de 
champagne ». Par ailleurs, le parenchyme thyroidien adjacent comportait des lésions de thyroidite 
lymphocytaire chronique. Un carcinome vésiculaire avec invasion capsulaire était suspecté et le 
résultat de l’extemporané a été différé. A l’examen définitif, la petite taille de la lésion (<1cm) et la 
présence d’une thyroidite lymphocytaire a permis d’émettre le diagnostic de goitre multi-
adénomateux dont un adénome remanié sur des lésions de thyroidite lymphocytaire. 
Observation 2 
Patient de 67 ans. Ayant consulté pour tuméfaction cervicale. L’echographie cervicale a montré des 
nodules thyroidiens lobaires droit et une adénopathie du secteur VI suspecte. Une lobo-
isthmectomie et une adénectomie ont été faite. L’examen anatomopathologique montre que ces 
nodules correspondent à un adénome microvésiculaire et que l’adénopathie correspond à une 
métastase ganglionnaire d’un carcinome neuroendocrine. Une totalisation ainsi qu’un curage 
récurrentiel ont été fait. L’examen anatomopathologique avait montré un parenchyme thyroidien 
indemne, le curage récurrentiel droit avait retrouvé 2 ganglions siège d’inclusions vésiculaires 
bénignes. 
Discussion/Conclusion : La thyroidite lymphocytaire (TL) est caractérisée par un infiltrat 
inflammatoire mononuclée dense. Cet infiltrat s’accompagne volontiers d’un ensemble d’altérations 
en particulier la fibrose épaisse qui délimite des foyers de parenchyme thyroidien normal ou de 
véritables nodules adénomateux pouvant ainsi donner de faux aspect d’invasion capsulaire. Il ne 
faudrait pas porter à tort le diagnostic d’un carcinome vésiculaire devant de tels aspects d’autant 
plus que la taille du nodule est <1cm. D’autres anomalies accompagnent cette TL notamment des 
anomalies nucléaires dystrophiques pseudo-papillaires ; Les anomalies nucléaires les plus 
trompeuses ont été décrites sous le nom de « métaplasie canalaire ». Il s’agit de structures  
tubuleuses à lumière indistincte bordées par des cellules au rapport nucléo- cytoplasmique élevé 
avec des chevauchements nucléaires et des noyaux délavés. Un critère de bénignité important est la 
prédominance de ces lésions au contact de l’infiltrat lymphocytaire et leur caractère diffus. La 
présence de vésicules thyroidiennes (VT) intra-ganglionnaires atypiques chez un patient présentant 
un carcinome papillaire traduit la métastase ; le problème se pose lorsque le tissu thyroidien intra-
ganglionnaire est fait de VT normales. Des critères en faveur de la bénignité ont été proposés par 
Rosai en 1992 ; ils sont subdivisés en critères majeurs : taille microscopique de la lésion, absence de 
stroma et de calcosphérites, en critères complémentaires : la négativité de HBME1 et Galectine3 et 
l’absence de mutation BRAF et RAS et enfin, en critères mineurs : un seul ganglion atteint ou un 
ganglion médial par rapport à la veine jugulaire. Plusieurs situations peuvent prêter à confusion en 
pathologie thyroidienne. Il faut garder à l’esprit qu’une thyroidite lymphocytaire chronique peut 
s’accompagner de plusieurs anomalies pouvant faire porter à tort le diagnostic de maliginité et que la 
présence de tissu thyroidien intra-ganglionnaire ne signe pas la métastase. 
 
 
 



35- Les nodules thyroïdiens chez l’enfant 
Kobbi S * , Achour I, Thabet W, Ghada Y, Hammami B, Guermazi F **, Sellami M, Charfeddine I 
Service ORL-CHU Habib Bourguiba, Sfax 
*Hôpital Régional de Mahrès-Sfax 
** Service de Médecine Nucléaire-CHU Habib Bourguiba-Sfax 
Introduction :Les nodules thyroïdiens sont rares chez l'enfant, mais avec un risque de cancérisation 
important, de l'ordre de 15-20%. A travers ce travail nous étudions les particularités 
épidémiologiques, cliniques ainsi que les moyens thérapeutiques du nodule thyroïdien chez l’enfant. 
Patients et méthodes :Nous rapportons une étude rétrospective à propos de 68 enfants (âge <16 
ans) opérés au service ORL de Sfax pour nodule thyroïdien pour une période de 
20 ans. 
L’échographie cervicale et le dosage de la TSH ont été faits chez tous les enfants. Tous nos malades 
ont été traités par chirurgie thyroïdienne. L’examen extemporané peropératoire était systématique. 
Résultats :L’âge moyen de nos patients était de 14,15 ans avec des extrêmes de 5 et 16 ans. La 
prédominance féminine était nette (70%).  Sur le plan clinique, le motif de consultation était une 
tuméfaction basicervicale antérieure isolée dans 85% des cas. Le bilan hormonal était normal dans 88 
% des cas. L’échographie cervicale a révélé un nodule unique dans 43 % des cas. 
Sur le plan histologique, le pourcentage de malignité était de 24% des cas. Le carcinome papillaire 
était le type histologique le plus fréquent 75% des cas. L’envahissement ganglionnaire histologique 
était élevé.L’évolution métastatique était non négligeable. 
Conclusion :La fréquence des nodules thyroïdiens chez l’enfant est faible. L’éventualité d’un 
carcinome doit être toujours évoquée. 
En cas de lésion maligne, une thyroïdectomie totale est nécessaire. Le taux de survie est excellent 
sous réserve du carcinome médullaire. 
 
36- L’ectopie thyroïdienne découverte en per opératoire : A propos de 4 cas 
Ferjaoui M, Kolsi N, Naouar M, Bergaoui E, Harrathi K, Elkorbi A, Bouatay R, Koubaa J 
Service d’ORL et CCF-CHU Fattouma Bourguiba Monastir  
Introduction : L’ectopie thyroïdienne est une pathologie rare (1/4000 à 1/8000) dont la pathogénie 
reste mal élucidée. Elle se définit par la présence d’un tissu thyroïdien en dehors de la loge 
thyroidienne.  
Nous rapportons quatre cas : deux cas d’ectopie latérocervicale et deux cas d’ectopie médiastinale. 
Observations : 
Observation 1 : 
Il s’agit d’une patiente âgée de 44 ans, aux antécédents familiaux d’hypothyroïdie, et au antécédent 
personnel d’appendicectomie compliquée d’embolie pulmonaire et de thrombophlébite surales, 
résistante aux anticoagulants classiques, sous Eliquis, admise pour prise en charge d’une tuméfaction 
basicervicale gauche faisant 3 cm de grand axe et une masse jugulocarotidienne basse gauche faisant 
4 cm de grand axe. L’échographie cervicale a trouvé un lobe thyroïdien gauche nodulaire classé 
EUTIRADS III et V, et une masse jugulocarotidienne gauche solido-kystique avec des calcifications 
dont la cytoponction ayant objectivant une lésion colloïde dont l’origine goitreuse est vraisemblable. 
La TDM cervicothoracique a montré un goitre avec une masse juxta thyroïdienne dont l’aspect 
évoque un agglomérat d’ADP ou un nodule thyroïdien ectopique. La patiente a eu une 
thyroïdectomie totale et une exérèse de la masse juxta thyroïdienne, dont l’aspect macroscopique, 
ainsi que l‘examen anatomopathologique ont  été en faveur d’un tissu thyroïdien nodulaire bénin. 
Observation 2 : 
Il s’agit d’une fille âgée de 12 ans, sans antécédents pathologiques notables, qui consultait pour une 
tuméfaction sous maxillaire gauche faisant 3cm de grand axe, ferme, mobile et indolore. 
L’échographie cervicale a montré une masse de la loge sous maxillaire gauche faisant 4,5cm 
contenant de multiples logettes kystiques séparées par des cloisons épais. La patiente a eu une 
cervicotomie exploratrice. L’examen anapath a conclu à un nodule thyroidien ectopique sous 



maxillaire. Une scintigraphie pratiquée en post opératoire n’a pas montré de tissu thyroïdien en 
position normale ou ectopique. La patiente  été mise sous traitement substitutif. 
Observations 3 et 4 : 
Il s’agit de deux patientes, l’une âgée de 53 ans sans antécédents pathologiques notables et l’autre 
âgée de 55 ans, diabétique et hypertendue, ayant consultés pour une tuméfaction basicervicale 
antérieure ferme, mobile et indolore faisant 5 cm de grand axe avec a l’échographie un GMN classe 
EUTIRADS III et V pour la première et  7 cm de grand axe  avec à l’échographie un goitre hétéro multi 
nodulaire classé EUTIRADS III pour la deuxième. Les deux patientes ont eu une thyroïdectomie totale, 
avec découverte en per opératoire d’une masse du défilé cervicothoracique séparées du goitre, dont 
l’aspect macroscopique évoquant un tissu thyroïdien ectopique. La TDM cervicothoracique post 
opératoire ainsi que l’examen anapath de ces deux masses ont objectivé un tissu thyroïdien 
ectopique en position médiastinale. 
Conclusion : L’ectopie thyroïdienne doit être évoquée devant toute masse siégeant à n’importe quel 
niveau le long du trajet de migration de la thyroïde. La scintigraphie et l’échographie sont très 
performantes dans le diagnostic positif. La tomodensitométrie joue un rôle important dans le 
diagnostic, la recherche d’une transformation maligne et la préparation d’une éventuelle approche 
chirurgicale. 
 
37- Ectopie thyroidienne : A propos de trois cas 
Marrakchi J, Mejbri M, Idriss S, Ayadi A, Zainine R,  Mediouni A, Chahed H, Lajhouri M,  Ben Amor M, 
Beltaief N, Besbes G,  Bechraoui R 
Service d’ORL et de CCF-la Rabta 
Introduction : L’ectopie thyroïdienne est une pathologie rare et mal élucidée. Les circonstances de 
découverte sont variables (fortuite, signes compressifs, signes d’hypothyroïdie). 
Objectif : Notre but est de discuter les particularités cliniques, radiologiques et thérapeutiques de 
cette entité anatomique à travers l’étude de trois cas. 
Observation : 
-1er cas : 
Il s’agissait d’un homme de 25 ans, qui présentait une gêne pharyngée depuis 6 mois. L’examen a 
retrouvé une formation basilinguale, recouverte d’un laci vasculaire. L’échographie a révélé une loge 
thyroïdienne vide. La scintigraphie a objectivé une fixation élective basilingual. Le bilan hormonal 
était normal. L’IRM cervicale a montré une formation ovalaire de la base de la langue en isosignal T1, 
hypo signal T2, hétérogène, faiblement rehaussée par le produit de contraste. La conduite à tenir 
était la surveillance. 
-2e cas : 
Il s’agissait d’un homme de 25 ans, qui consultait pour une dysphagie haute associée à une dyspnée. 
L’examen a révélé un bombement de la base de la langue. L’échographie a objectivé une loge 
thyroïdienne vide. La scintigraphie et la TDM ont conclu à une thyroïde sublinguale. Le bilan 
hormonal a montré une hypothyroidie. Le patient a été opéré d’une thyroïdectomie totale par voie 
sus hyoïdienne avec des suites opératoires simples. 
-3e cas : 
Il s’agissait d’une femme de 18 ans, aux antécédents de la maladie de Basedow traitée, qui a consulté 
pour une dysphonie. L’examen a retrouvé un bombement de la paroi postérieure de l’hypopharynx. 
La biologie a révélé une TSH augmentée et des anticorps anti-récepteurs de la TSH positifs. 
A la TDM et l’IRM, il y avait une masse rétropharyngée fortement réhaussée par le produit de 
contraste. La scintigraphie a montré une fixation haut située du radiotraceur dans l’espace 
rétropharyngé.  La patiente a été traitée par IRA thérapie. 
Conclusion :L’ectopie thyroïdienne constitue la dysgénésie thyroïdienne la plus fréquente. C’est une 
aberration de migration du tissu thyroïdien. L’hypothyroïdie et l’absence de palpation de la thyroïde 
doivent faire évoquer le diagnostic. Le traitement varie en fonction du siège de la thyroïde et du bilan 
hormonal (surveillance, chirurgie, iode). 
 



38- La non récurrence du nerf laryngé inférieur : A propos de 13 cas 
Bouatay R ,  Grassi G, Akrout I, Ferjaoui M, El korbi A, Harrathi K, Kolsi N, Koubaa J 
Service d’ORL et de CCF-CHU Fattouma Bourguiba de Monastir 
Introduction : La non récurrence du nerf laryngé inférieur (NLI), se détachant directement du 
pneumogastrique sans faire sa boucle sous clavière, est une éventualité exceptionnelle  qui doit être 
connue (soit une incidence rapporté de 0,51% parmi les cas de thyroïdectomie). Cette variation peut 
être  liée à une anomalie du développement des axes branchiaux, parfois symptomatique sur le plan 
fonctionnel. 
Objectifs : Le but de ce travail est de rappeler une anomalie anatomique rare et méconnue de la 
région thyroïdienne : la non récurrence du nerf laryngé inférieur. 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective ayant colligé tous les cas de non 
récurrence du NLI découverts en per-opératoire dans le service d’ORL et CCF du CHU Fattouma 
Bourguiba Monastir sur une période de 11 ans (2010-2021).  
Résultats :Un NLI non récurrent a été identifié chez 13 patients de la totalité des patients qui ont 
était opéré sur la thyroïde durant la même période, soit un rapport de 0,9 %  dont 6 patients ont  
bénéficié d’une thyroïdectomie totale et le reste d’une lobo-isthmectomie droite.                             
Dans tous les cas, l’anomalie a été détectée à droite , aucun cas de variante anatomique n’a été 
observée du coté gauche .   
La moyenne d’âge était de 39 ans avec un sex ratio de 8,3%.     
Un TDM cervico-thoracique réalisé dans un seul cas n’a pas mis en évidence des anomalies des gros 
vaisseaux supra-aortiques associés.   
En postopératoire , une seule patiente a présenté une parésie récurrentielle droite avec récupération 
complète au bout de 15 jours.      
Conclusion :Le NLI peut présenter des grandes variations anatomiques en particulier du coté droit. 
Dans ce cas le risque de lésions nerveuses en per-opératoire est estimé à 20%. La connaissance de 
ces variantes est indispensable pour le repérage et la préservation du nerf au cours de la chirurgie 
thyroïdienne.   
 
39- Hyperplasie thymique vraie chez une patiente traitée pour un lymphome de Hodgkin 
Achour I, Kallel R*, Chaabouni H, Walha O, Mnejja M, Hammami B, Sellami M, Charfeddine I 
Service d’ORL et de chirurgie cervicofaciale-CHU Habib Bourguiba, Sfax 
* Service d’anatomopathologie-CHU Habib Bourguiba, Sfax 
Objectif :L'hyperplasie thymique vraie résulte de situations stressantes telle que la chimothérapie. Se 
présente communément par une masse médiastinale, la localisation cervicale est exceptionnelle. 
L’objectif de notre travail est d'illusterer un cas d'hypeplasie thymique vraie cervicale. 

Matériels et méthodes : Nous rapportons le cas d'une patiente prise en charge au service d'ORL et 
CCF au CHU Habib Bourguiba Sfax présentant une hyperplasie thymique vraie cervicale. 
Observation :Il s'agit d'une patiente âgée de 12 ans suivie pour un lymphome hodgkinien groupeTG3, 
stade IIIB traitée par radiothérapie et chimiothérapie en rémission. Elle a été adressée dans notre 
service pour exploration d'une masse latérocervicale gauche. 
La patiente a bénéficié d'un PET scan concluant à une adénopathie hypermétabolique du secteur IV 
gauche. L'IRM médiastinale était sans anomalies. La patiente a bénéficié d'une exérèse de la masse 
cervicale sous anésthésie générale. 
L'examen anatomopathologique a conclu à une hyperplasie thymique vraie. 
Conclusion :Le thymus se développe généralement à partir du troisième arc branchial. Un tissu 
résiduel ectopique peut persister au cours de sa migration vers sa position définitive. L’hyperplase 
thymique vraie peut résulter de la chimiothérapie pour les lymphomes dans la population 
pédiatrique. Toutefois sa présence dans la région cervicale est exceptionnelle. 
 
 
 



40- Extranodal lymphomas of the head and neck region 
Chebil A, Zitouni C, Ben Njima M, Ben Arfi T, Masmoudi M, Hasnaoui M, Mighri k 
Service ORL et CCF-EPS Tahar Sfar Mahdia 
Objective : The aim of this study is to investigate the clinical aspects of patients suffering from 
extranodal lymphoma and identify the role of the otorhinolaryngologist in managing this disease. 
Material and methods : This retrospective study included 13 patients diagnosed with extranodal non 
Hodgkin’s lymphoma located in the head and neck region, registered at our institution from 2000 to 
2020. 
Results : B-cell lymphomas (77%) were more frequent than T-cell lymphomas (23%).  Diffuse large B-
cell lymphoma was the commonest histological subtype. The involved sites were: tonsils (5 cases), 
nasal cavity and paranasal sinuses (2 cases), thyroid gland (2 cases), nasopharynx (2 cases), parotid 
gland (1 case) and hypopharynx (1 case). 
Imaging modality was chosen according to the tumor site: neck ultrasound (in 2 cases), head and 
neck CT scan (in 9 cases), CT scan of paranasal sinuses (in 2 cases). 
The diagnosis was established based on the pathological examination of a biopsy or a resection 
specimen. Most of patients (58%) were diagnosed with a stage IE tumor according to the Ann Arbor 
staging system. 
Seven patients were treated with surgery and chemotherapy. Five patients received only 
chemotherapy and one patient presented a localized form in the paranasal sinuses treated by 
chemoradiotherapy. 
Conclusion : Head and neck lymphoma represents more than one third of extranodal lymphomas. 
The otorhinolaryngologist has to evoke this affection in order to carry out the diagnosis. The 
prognosis depends on the histological subtype, the Ann Arbor staging system, and the treatment 
options for each patient. 
 
41- Adénome pléomorphe au niveau des fosses nasales : à propos d’un cas 
S Farhani, Ben Youssef A, Grass M, Bouzguenda R, Zribi A, Ayadhi Z 
Service ORL et chirurgie cervico-faciale-Hôpital Régional de Menzel Bourguiba 
Introduction :  L'adénome pléomorphe est la tumeur bénigne la plus fréquente des glandes 
salivaires. La localisation parotidienne reste la plus fréquente (60%). D’autres localisations sont 
rarement décrites où des glandes salivaires accessoires sont observées, notamment la cavité nasale 
Objectif : Analyser les caractéristiques cliniques, paracliniques et thérapeutiques d’adénome 
pléomorphe de la cavité nasale à travers d’un cas colligé au service d’ORL et chirurgie cervico-faciale 
de l’hôpital régional de Menzel Bourguiba 
Observation : Il s’agissait d’un patient âgé de 56 ans aux antécédents d’allergie a l’ACIDE 
ACETYLSALICYLIQUE et d’adénome pléomorphe du cavum qui a consulté pour obstruction nasale 
droite permanente depuis 8 ans avec apparition récente d’une exophtalmie droite. L’examen a 
montré une déviation de l’arête nasale. L’endoscopie nasale a révélé une masse tissulaire régulière 
lisse occupant toute la fosse nasale droite saignante au contact et exerçant un effet de masse sur la 
CN. La Tomodensitométrie du massif facial a conclu à un processus tumoral de rehaussement 
hétérogène centré sur la fosse nasale droite refoulant la cloison nasale et souffle la lame papyracée 
et le muscle droit interne responsable d’une exophtalmie stade 2. Le patient a eu une exérèse par 
voie para latéronasale droite. L’examen anatomopathologique définitif a conclu à un adénome 
pléomorphe. 
Conclusion : L’adénome pléomorphe est une tumeur bénigne mais potentiellement récidivante. La 
récidive dépend de la qualité de l’exérèse initiale. Il existe des risques de transformation maligne de 
la tumeur. En conclusion, bien que rare, il faut considérer une possibilité d'adénome pléomorphe 
dans les différentiels de masses nasales, et un diagnostic précis de cette entité est essentiel pour 
assurer le suivi car des récidives et des transformations malignes sont rapportées. 
 
 



42-Adénome pléomorphe récidivant de la parotide avec importante extension endocrânienne : A 
propos d’un cas. 
Jemli S, Hadhri M, Boukhit M, Suei Z, Maamri K, Elkahla G, Darmoul M 
Service de Neurochirurgie-EPS Fattouma Bourguiba de Monastir 
Introduction : L’adénome pléomorphe représente 65 % des tumeurs des glandes salivaires et la plus 
fréquente tumeur de la glande parotide touchant avec prédilection les femmes de la quatrième à la 
sixième décennie.  
L’exérèse radicale représente le traitement de choix mais n’est pas toujours possible avec un risque 
de récidives de l’ordre de 17% et un risque conséquent de formes plus agressives. 
Matériels et méthodes : Nous rapportons un cas d’adénome pléomorphe récidivant de la loge 
parotidienne avec une importante extension endocrânienne en revoyant les données actuelles de la 
littérature. 
Observation: Une femme de 40 ans , aux antécédents d'adénome pléomorphe de la glande parotide 
majeure opéré il y a 7 ans, nous a été adressée en urgence devant un tableau d’hypertension 
intracrânienne  faite de céphalées intenses et de vomissements.  
L’imagerie cérébrale (Scanner & IRM) a mis en évidence une récidive locale étendue au rocher et à 
l’endocrane, responsable d’un important effet de masse sur le parenchyme cérébrale et la ligne 
médiane.  La patiente a bénéficié d’une résection large de sa tumeur via un abord rétrosigmoide 
droit. Les suites post opératoires immédiates étaient simples. 
Conclusion : Malgré leur rareté, les récidives avec extension endocrânienne des adénomes 
pléomorphes de la parotide doivent être reconnues et diagnostiquées à temps afin d’en permettre 
l’exérèse la plus complète possible.  
 
43- Lymphome de Burkitt pédiatrique à localisation cervico-faciale: 
 à propos de trois cas 
Ferjaoui M, Kolsi N, Naouar M, Bergaoui E, Elkorbi A, Bouatay R, Harrathi K, Koubaa J 
Service ORL et Chirurgie Cervico-faciale-CHU Fattouma Bourguiba Monastir 
Introduction 
Le lymphome de Burkitt (LB) représente 30 à 40% des lymphomes non hodgkiniens (LNH) de l'enfant. 
Il représente 50% des cancers de l'enfant et plus de 70% des LNH. Le pronostic de cette tumeur s'est 
considérablement amélioré ces dernières années grâce à des protocoles thérapeutiques intensifs et 
courts notamment dans les pays en voie de développement. 
But : Déterminer les aspects cliniques et para-cliniques du lymphome de Burkitt chez l’enfant ainsi 
que ses modalités thérapeutiques. 
Patients et méthode : Il s’agit d’étude rétrospective ayant colligé 3 patients pris en charge au  service 
d’ORL de l’hôpital Fattouma Bourguiba Monastir de 2000 à 2019.  
Résultat : Il s’agissait de 3 enfants de sexe masculin. L’âge moyen était de 9ans (extrêmes : 5-16 ans). 
Le motif de consultation était une tuméfaction latéro-cervicaledans tous les cas qui s’associaità une 
obstruction nasale avec une épistaxis récidivante dans 1 cas et à une odynophagie dans 2 cas. Le 
délai moyen de consultation était de 1 mois. L’examen clinique a révélé la présence d’un bombement 
para-pharyngé droit dans 2 cas qui s’associait à une hypertrophie de l’amygdale palatine droite chez 
un patient. L’endoscopie nasale a montré un bombement de la paroi postéro-supérieure du cavum 
atteignant les choanes et étendu à l’oropharynx en bas dans un cas. Une TDM cervico-facial a été 
réalisée chez tous les patients. Ellea montré la présence d’une masse cervicale droite avec un 
bombement parapharyngé dans le premier cas,un processus tumoral nasopharyngien avec 
envahissement des espaces profonds de la face dans le 2ème cas et une volumineuse masse 
tissulaire centrée sur l’amygdale palatine droite avec des multiples adénopathies cervicales dans le 
3ème cas.Une biopsie ganglionnaire  a été pratiquée chez un patient, une biopsie du cavum chez un 
autre et une biopsie amygdalienne chez le dernier patient. L’étude histologique et immuno-
histochimique a confirmé le diagnostic de lymphome de Burkitt dans tous cas d’où une 
chimiothérapie a été indiquée pendant une durée moyenne de 6 mois. L’évolution était bonne chez 
tous les patients avec une rémission complète. Le recul moyen était de 5 ans. 



Conclusion : Le lymphome de Burkitt est une tumeur assez fréquente de l’enfant. Elle constitue une 
urgence thérapeutique. L’évolution est généralement bonne sous chimiothérapie. 
 
44- Concordance anatomo-histologique dans les tumeurs de Warthin de la parotide : à propos de 
25 cas 
El Korbi A, Boukattaya I, Guizani H, Ferjaoui M, Bouatay R, Kolsi N, Harrathi K, Koubaa J 
Service ORL et CCF-Hôpital Fattouma Bourguiba Monastir 
Introduction : La tumeur de Warthin, aussi appelée cystadénolymphome, est une des plus 
fréquentes tumeurs épithéliales bénignes des glandes salivaires. Elle survient quasi exclusivement 
dans la parotide ou ses ganglions adjacents .L’objectif de notre travail est d’étudier la corrélation 
radio-histologique dans les tumeurs du Warthin de la glande parotide. 
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective menée au service d’ORL et CCF Fattouma 
Bourguiba Monastir sur une période de 10 ans (2011- 2020). On a inclus 23 patients opérés pour 
tumeur parotidienne et dont l’examen anatomopathologique a conclu à une tumeur de Warthin. 
Résultats : L’âge moyen dans notre série était de 59 ans [38-74 ans]. On a noté une nette 
prédominance masculine avec un sex ratio à 7,3 (20 hommes/ 2 femmes). 64 % des patients de notre 
série étaient tabagiques avec une moyenne de consommation de 34 PA. Le délai de consultation 
moyen était de 40 mois. La tuméfaction parotidienne était le motif principal de consultation. Elle 
était bilatérale dans trois cas. On n’a pas noté de paralysie faciale périphérique à l’examen initial. On 
a noté la présence des adénopathies cervicales chez trois patients. Une échographie cervicale de 1re 
intention a été pratiquée chez 21 patients. L’imagerie par résonnance magnétique a été pratiquée 
chez 23 patients et a montré une multifocalité chez trois patients. Une concordance entre l’IRM et 
les données histologiques a été notée dans 10 cas (43%). Une discordance a été observée dans 15 cas 
avec aspect IRM évocateur d’un adénome pléomorphe chez 6 patients (26%), une tumeur maligne 
chez 4 patients (12%) tous de signal hétérogène, une adénopathie intra parotidienne nécrosée chez 2 
patients et un kyste chez un patient. La cytoponction à l’aiguille fine a été pratiquée chez 14 patients 
et a été en faveur d’une tumeur de Warthin dans 7 cas. Tous les patients ont bénéficié d’un 
traitement chirurgical. Une parotidectomie exofaciale a été pratiquée chez 20 patients (88%) et une 
parotidectomie totale chez 3 patients (17%). L’évolution post opératoire était favorable pour tous les 
patients.  
Conclusion : L’IRM est l’examen de choix qui permet de bien caractériser les tumeurs parotidiennes. 
L’existence de discordances radio-histologiques en particulier dans les cas de tumeur de Warthin 
serait expliquée par la portion intra-tumorale des différents composants histologiques et l’existence 
de remaniements hémorragiques. 
 
45- Carcinome ex-adénome pléomorphe de la parotide : à propos de 3 cas 
Chaabouni MA, Achour I, Gharsalli J, Abbes A , Mnejja M, Hammami B, Charfeddine I 
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale-CHU Habib Bourguiba Sfax 
Objectif : Etudier les caractéristiques cliniques, thérapeutiques et évolutives des carcinomes ex-
adénome pléomorphe de la parotide. 
Matériel et méthodes :Nous rapportons les observations de patients présentant des adénomes 
pléomorphes dégénérés de la parotide, colligés au service d’ORL CHU Habib Bourguiba Sfax entre 
2003 et 2019. 
Résultats : Il s’agit de 2 femmes et 1 homme. L’âge moyen était de 62 ans. Ils ont tous consulté pour 
une tuméfaction parotidienne unilatérale avec altération de l’état général (2 cas). Le délai de 
consultation variait de 2 mois à 3 ans. L’examen clinique a trouvé une tuméfaction parotidienne de 
taille moyenne de 5 cm, dure (2 cas), fixe (2 cas), indolore à la palpation (3 cas), avec perméation 
cutanée (1 cas) et un signe de Nelaton positif (2cas). Aucun patient n’a présenté une paralysie faciale 
ni adénopathie cervicale suspecte. 
L’IRM parotidienne a été réalisée dans 1 seulcas, montrant un aspect d’adénome pléomorphe. Pour 
les autres patients, présentant une contre-indication à l’IRM, une TDM a été faite montrant une 



hypertrophie globale hétérogène de la parotide (1 cas) et une masse parotidienne infiltrant le 
masséter homolatéral (1 cas). 
Aucun patient n’a eu une cytoponction parotidienne. 
L’examen extemporané, a objectivé un adénome pléomorphe (1 cas) et un carcinome de la parotide 
(2 cas).   
Tous nos patients ont été traité par une parotidectomie totale avec sacrifice du nerf facial (2 cas), du 
muscle sternocléidomastoïdien et du ventre postérieur du digastrique (1 cas). Une reconstruction par 
un lambeau grand pectoral a été faite dans 1 cas. Un curage homolatéral des secteurs I, II, III et IV a 
été réalisé dans tous les cas : fonctionnel (2 cas) et radical modifié (1 cas). 
L’examen anatomopathologique définitif a trouvé un carcinome ex-adénome pléomorphe de type : 
carcinome sarcomatoide (1 cas), adénocarcinome peu différencié (1 cas) et carcinome myoépithélial 
(1 cas). Une atteinte ganglionnaire a été trouvée dans un seul cas. Aucune métastase à distance n’a 
été objectivée. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radiothérapie post-opératoire.  
Après un recul moyen de 3 ans et demi, pas de récidive dans tous les cas. 
Conclusion : Il faut évoquer le carcinome ex-adénome pléomorphe devant toute tumeur de la 
parotide, vu que le tableau clinique est trompeur parfois et l’imagerie est non spécifique. L’étude 
anatomopathologique reste le seul examen de confirmation. La résection tumorale complète 
associée au curage ganglionnaire est le seul garant de guérison.  
 
46- Métastase intra parotidienne d’un mélanome cutané : A propos de 3cas  
Ferjaoui M, Elkorbi A, Bergaoui E, Naouar M, Harrathi K, Bouatay R, Kolsi N, Koubaa J 
Service d’ORL et CCF-CHU Fattouma Bourguiba Monastir  
Introduction : Les tumeurs parotidiennes secondaires ne représentent que 10 à 30 % de l’ensemble 
des tumeurs malignes de la parotide. Les mélanomes cutanés de la région cervico faciale sont 
souvent en cause. Leur diagnostic est tardif, la prise en charge est non codifiée et très mutilante. Le 
pronostic est souvent réservé. 
Objectif : préciser les particularités cliniques thérapeutiques et évolutives des métastases intra 
parotidienne d’un mélanome cutané. 
Matériel et Méthodes : Nous rapportons 3 cas rares de mélanome cutané avec métastase intra 
parotidienne colligés dans le service d’ORL et chirurgie cervico-Faciale de l’hôpital Fattouma 
Bourguiba Monastir entre Octobre 2013 et Décembre2019. 
Résultats : Il s’agit de deux femmes et un homme. L’âge moyen était de 57ans. L’examen a retrouvé 
une tuméfaction parotidienne dans les 3 cas. La localisation du mélanome cutanée est au niveau du 
pavillon dans un cas et au niveau de la loge parotidienne dans les 2 autres cas.  Il n’y avait pas de 
paralysie faciale dans les 3 cas. Les ADP cervicales sont présentes chez un seul patient. L’IRM a été 
faite pour tous les patients.  Les patients ont bénéficié d’une parotidectomie totale conservatrice du 
VII avec curage homolatéral. L’examen anatomopathologique a confirmé la nature métastatique de 
la tumeur secondaire au mélanome. Une radiothérapie externe post opératoire a été indiquée dans 
tous les cas. L’évolution a été marquée par l’apparition de métastases pulmonaire chez un patient et 
surrénalienne chez un autre nécessitant un complément par chimiothérapie. Une récidive locale a 
été objectivée chez 2 patients ayant eu une reprise chirurgicale suivie de chimiothérapie. 
Conclusion : la localisation secondaire du mélanome cutané au niveau de la loge parotidienne est 
rare et se caractérise par une évolution insidieuse et par des métastases et/ou des récidives 
fréquentes . Le traitement est basée sur la chirurgie, la radiothérapie et / ou la chimiothérapie. 
 
47- Giant  Epidermal Inclusion Cyst of the Parotid gland mimicking parotid tumor 
Meherzi A, Mallat A, Ben Sghaier H, Bellakhdher M, Omri M, Hwass J, Kermani W, Abdelkefi M 
ENT department, Farhat Hached Hospital, Sousse 
Introduction : Epidermal cysts are common skin lesions but they occur very rarely in the oral cavity 
or in the salivary glands. Very few cases have been reported in the literature and only very few cases 
in parotid gland. 



Material and methods : we present one such rare case of epidermal cyst in the right parotid gland in 
a 34 year-old male patient operated in ENT department of Farhat Hached hospital of Sousse. 
Observation : a 34 years old patient who presented with a right laterocervical mass evolving for 4 
years with recent increase in its size with no associated signs such as colic or salivary hernias and 
without alteration of the general condition. There was no history of pain, fever, difficulty 
in swallowing.  
On examination, there was a localized ovoid swelling in the right preauricular region.The swelling was 
7*4 centemeters in size and extended around 2 cm below the lobule of the right ear. 
There was no lifting of the ear lobe and the colour over the swelling was of normal skin colour with 
no surface discharge (Figures 1 and 2). On palpation, the swelling was soft in consistency, nontender, 
and nonpulsatile and was movable below the skin. A productive fistula was noted. Intraorally, there 
was no swelling present and the lymh nodes areas were free.  
The examination did not find any facial asymetry. Parotid MRI revealed an exophytically developing 
right polar inferior parotid lesion measuring 34 * 60 * 58 mm of homogeneous signal, hypoT1 and 
hyperT2 without restriction to diffusion or increase in contrast after injection of gadolinium. The 
patient was operated externally laterocervical. 
A complete excision was performed under general anesthesia. Firstly, an elliptic incision was made, 
then the mass was exposed from just over the superficial parotid gland and totally resected. 
There was no complication postoperatively. 
The histopathological review was in favor of a epidermal cyst of the parotid. 
Conclusion : Epidermal cysts of the parotid gland are extremely rare and are considered as diagnostic 
challenge. This benign tumor should be considered as a differential diagnosis in cases of soft and 
painless long standing enlargement of parotid gland. 
 
48- Adénome pléomorphe des glandes salivaires accessoires : à propos d’un cas 
Khbou A, Meherzi S, El Mokh W, El Menaa Y, Ben Salah M, Charfi A 
Service d’ORL et CCF-Hôpital régional de Sidi Bouzid 
But de l’étude: L’adénome pléomorphe est la une tumeur bénigne la plus fréquentes des glandes 
salivaires. La localisation la plus fréquente est la glande parotide. Il est rare au niveau des glandes 
salivaires accessoires, localisé de préférence au niveau de la muqueuse buccale (voûte ou voile du 
palais, plancher de la bouche, joues et lèvres). 
Le but de notre étude est d’étudier les particularités clinique, radiologiques et chirurgicales d’un cas 
d’adénome pléomorphe du palais. 
Observation : Une patiente âgée de 45 ans sans antécédents pathologiques notables consulte pour 
tuméfaction du palais gênante a la déglutition évoluant depuis 1 an.  
L’examen de la cavité buccale a montré une tuméfaction arrondie au niveau de la jonction palais dur 
– palais mou, étendue à la loge amygdalienne gauche, ferme, indolore faisant 4 cm de grand axe. La 
muqueuse en regard est saine. (photo 1) 
Le diagnostic d’adénome pléomorphe du palais est suspecté par l’imagerie (IRM) montrant une 
masse ovalaire, bien limitée, encapsulée, de contours lobulés centrée sur le palais mou médiane et 
paramédiane droite mesurant 37 mm de grand axe. Elle s’étend : en arrière dans l’oropharynx et en 
avant vers la région tonsillaire gauche. (photo 2) 
La patiente a bénéficié d’une exérèse complète par voie endo buccale avec une dissection de proche 
en proche de la tumeur en préservant la muqueuse tout autour. (photo 3) 
Les suites opératoires étaient simples. 
L’examen anatomopathologique a confirmé le diagnostic et l’exérèse complète de la tumeur.   
Conclusion : L’adénome pléomorphe est une tumeur bénigne hétérogène des glandes salivaires. Ses 
localisations extra-parotidiennes sont rares. La prise en charge est chirurgicale par exérèse complète 
de la tumeur. La surveillance régulière locorégionale après exérèse doit être systématique pendant 
plusieurs années. 
 
 



49- Kyste hydatique de la glande parotide 
Lahiani R, Guelmami H, Tbini M, Ben Ammar Ch, Riahi I, Manoubi S, Ben Salah M 
Service ORL et CCF-CHU Charles Nicolle Tunis 
Introduction : Le foie et les poumons sont les sites de prédilection du kyste hydatique primitif. La 
glande parotide représente une localisation exceptionnelle du kyste. 
Observation : Un fermier âgé de 51 ans sans antécédents pathologiques remarquables nous a 
consulté pour une tuméfaction de la région parotidienne gauche d’évolution progressive avec à 
l’examen tuméfaction parotidienne gauche de 2 cm ferme non douloureuse sans signes 
inflammatoires associés. L’échographie cervico-faciale et l’IRM ont spécifié la nature kystique de la 
masse parotidienne. Afin d’étayer le diagnostic, une cytoponction à l’aiguille fine a été faite montrant 
quelques cellules épithéliales bénignes dans le liquide clair aspiré. Le patient a eu une 
parotidectomie exofaciale. L’examen anatomopathologique a révélé le diagnostic d’un kyste 
hydatique de la glande parotidienne. Une radiographie du thorax et une échographie abdominale 
n’ont pas révélé d’autres localisations. 
Conclusion:  Malgré que la glande parotide est une localisation rare du kyste hydatique, cette 
hypothèse diagnostique mérite d’être posée devant une masse kystique d’évolution progressive 
surtout que sa prise en charge demande des mesures particulières lors de l'enquête diagnostique et 
sa prise en charge thérapeutique. 
 
50- Lithiase salivaire de révélation particulière : À propos de 3 cas 
El Omri M, Belhadj Miled H, Houas J, Ben Seghaier H, Meherzi A, Ghammem M, Belakhdher M, 
Kermani W, Abdelkafi M 
Service ORL et CCF-CHU Farhat Hached de Sousse 
Introduction : La lithiase salivaire est une affection fréquente des glandes salivaires et de leurs 
canaux. Bien que la majorité se forme dans le canal de Wharton dans le plancher buccal, environ 10 
% se produisent dans le canal de Sténon, et 5 % dans les canaux sublinguaux. Les symptômes varient 
en fonction de la localisation et de la taille de calculs qui peuvent parfois être le point de départ 
d’une cellulite cervicale. 
Objectif : Tirer les particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette entité. 
Matériel et méthodes : Nous rapportons 3 cas de cellulite cervico-faciales sur lithiase salivaire 
colligés à notre service d’otorhinolaryngologie et de chirurgie cervico-faciale sur une période de 7 
ans. 
Résultats : Il s’agit de 2 hommes et 1 femmes (sex-ratio= 2), d’âge allant de 52 ans à 80 ans. un de 
nos patients était diabétique. La localisation de la cellulite était submandibulaire dans 2 cas et 
parotidienne dans un cas. Les coliques et hernies salivaires étaient retrouvées dans 2 cas. A l’examen, 
nos 3 patients étaient fébriles. Au palper bidigital, un calcul a été retrouvé sur le trajet du canal 
salivaire dans 2 cas. Une échographie cervicale a confirmé le diagnostic de cellulite sur lithiase 
salivaire chez 2 patients, tandis qu’une TDM cervico-faciale avait été demandé chez le 3ème patient. 
Nos 3 patients ont été mis sous antibiotiques. Un drainage de la collection et ablation du calcul par 
voie endobuccale ont été pratiqués chez un patient. Une submandibulectomie a été programmée à 
froid chez un autre. L’évolution a été favorable chez nos 3 patients. 
Conclusion : Les lithiases des glandes salivaires peuvent être révélé par des multiples complications, 
la cellulite en est une. Son traitement repose sur une antibiothérapie par voie générale qui peut être 
associée à une mise à plat en cas de collection. La thérapeutique ultérieure consiste le plus souvent 
en l’exérèse du calcul. Cette exérèse se fera de différentes façons selon la topographie et la taille du 
calcul, la glande salivaire concernée et le matériel dont dispose le chirurgien. 
 
51- Réaction paradoxale dans la tuberculose ganglionnaire cervicale 
Romdhane N, Nefzaoui S, Sifaoui A, Nessib A, Chiboub D, Zoghlami I, Hariga I,  Mbarek Ch 
Service d’ORL ET de CCF-Hôpital Habib Thameur 
Introduction : La réaction paradoxale dans la tuberculose se définie par une augmentation de la taille 
des adénopathies ou l’apparition d’une fistulisation malgré un traitement antituberculeux adéquat 



d’au moins dix jours, avec amélioration initiale. Elle est attribuée à la réponse immunitaire due au 
traitement. 
Objectif : L’objectif de notre travail est de déterminer les différentes modalités  thérapeutiques et 
évolutives chez des patients qui ont présenté une réaction paradoxale au cours de leur suivi pour une 
tuberculose ganglionnaire cervicale. 
Matériels et méthodes :Et ude rétrospective des dossiers de 276 malades pris en charge pour 
tuberculose ganglionnaire cervicale au service d’ORL de l’hôpital Habib Thameur sur une période de 
10 ans [2008-2017]. 
Résultats : Il s’agit de 23 patients ayant présenté une réaction paradoxale au cours de leur suivi pour 
tuberculose ganglionnaire cervicale. L’âge moyen était de 33 ans [6 à 67 ans], 13 femmes et 10 
hommes (soit un sex-ratio de 1,3). La notion de consommation de lait cru a été notée chez 11 
patients. Le délai moyen de la réaction paradoxale était de 4 mois. Un seul secteur ganglionnaire 
cervical a été touché dans 21 cas, 2 territoires atteints dans 2 cas. Le secteur II était le plus concerné 
avec 12 cas, 4 cas pour le secteur III et 2 cas pour le secteur Ib.  L’IDR à la tuberculine était 
négative chez 2 patients et  > 10 mm chez 21 patients. Une échographie cervicale a été pratiquée 
chez tous les patients. La recherche de BK dans les crachats était positive chez 2 patients. Le recours 
à une chirurgie (adénectomie, curage ganglionnaire) a été nécessaire pour 14 patients, une 
prolongation du traitement anti-tuberculeux pour les autres. L’évolution vers la guérison a été 
observée chez tous les patients avec un recul moyen de 2 ans. 
Conclusion : Les moyens diagnostiques et particulièrement thérapeutiques des réactions paradoxales 
de la tuberculose ganglionnaire restent mal codifiés.   Une meilleure connaissance de ses facteurs de 
risque et de ses modalités évolutives est nécessaire pour standardiser sa prise en charge. 
 
 
52- Localisation atypique parapharyngée de  la maladie de Castleman  : à propos d’un cas  
Masmoudi F, Abid E, Atrous W, Mezri S, Ben M’hammed R, Akkari Kh 
Service ORL et CMF- Hôpital Militaire de Tunis 
Introduction : La Maladie de Castleman est une pathologie ganglionnaire non maligne définie par 
une image histologique ganglionnaire particulière associée à des éléments cliniques et biologiques. 
Sa forme la plus fréquente est uni centrique touchant essentiellement l’enfant et l’adulte jeune. Le 
traitement est chirurgical et permet une guérison définitive . 
Méthode : Notre étude a porté sur un patient de maladie Castleman  de localisation para pharyngé.  
Observation : Patient âgé de 26 ans, suivi pour maladie inflammatoire du système nerveux central de 
découverte récente hospitalisé pour une découverte fortuite sur une IRM cérébro - médullaire d’une 
masse para pharyngé gauche  qui occupe l’espace rétrostylien gauche de plus que 4 cm. L’examen 
retrouve une voix nasonnée, un bombement du voile et une amygdale palatine refoulée. Les aires 
ganglionnaires et le cavum étaient libres. Il a bénéficié d’une exérèse chirurgicale complète par voie 
de cervicotomie avec des suites simples. L’examen histologique a conclu à un aspect morphologique 
et immuno-histo-chimique d’une maladie de Castleman unicentrique hyalino-vasculaire, HHV8(-). Le 
patient n’a pas de récidive a 1 an de recul.   
Conclusion : La Maladie de Castleman est une pathologie ganglionnaire qui touche souvent les 
ganglions cervicaux. L’atteinte des espaces profonds est rarissime.  Le diagnostic parfois difficile 
repose sur l’examen anatomo-pathologique. Le traitement chirurgical est curatif.  
 
 
53- Management of cervical lymph node tuberculosis: the role of surgery in chemotherapy failure 
N Kolsi, M Ferjaoui, A Zahmoul, I Akrout, A Elkorbi, K Harrathi, R Bouattay, J Koubaa 
Service ORL et Chirurgie Cervico-faciale-CHU Fattouma Bourguiba Monastir 
Introduction: Lymphadenitis is the most common extra-pulmonary manifestation of tuberculosis. In 
most cases, it responds to first-line anti-tuberculosis medications. However, with the increasing 
number of multi-drug resistant strains of Mycobacterium, surgical excision of lymph nodes has 
become important in controlling the disease and preventing complications. 



Objectives of the study: This work was conducted to study the epidemiological features of cervical 
Tuberculous Lymphadenitis in patients with non-response to chemotherapy and to determine the 
role of surgery in these cases. 
Patients and methods: A retrospective study was performed on patients, with cervical lymph node 
tuberculosis incurable by medical treatment, who were admitted to our ENT department between 
2012 and 2020 for surgical excision.  
Results: A total of 36 patients were reviewed in this study. Both sexes were affected with an 
important female predominance (80% of cases). The mean age was 33 years old. Personal history of 
pulmonary tuberculosis was reported in one patient (10%). Ingestion of unpasteurized dairy products 
was found in 50% of cases. The average consultation time was 6 months. The main symptom 
was lateral cervical swelling and it was found in all patients. The diagnosis of Tuberculous 
lymphadenitis was confirmed by fine-needle aspiration (FNA) cytology in 60% of cases and 
by excision biopsy in the rest. All patients have received medical treatment for an average of 4 
months; an initial intensive phase of four drugs for two months and a continuation phase of two 
drugs for 2 months. 90% of patients had the combined form of therapy and 10% had dissociated 
form due to Ethambutol contra-indication. By the end of medical treatment, all of our patients had 
persistent lymph node masses with an average size of 38 mm. A paradoxical upgrading reaction was 
noted in 20% of cases and an abscess and/or fistula in 30% of cases. After surgical excision, all 
patients resumed the continuation phase of medical treatment for at least 3 months. No recurrence 
has been reported up to 6 months following the end of treatment. 
Conclusion: In patients who are not cured with anti-tubercular treatment alone, early surgical 
intervention reduces complications such as abscess and fistula formation and increases the quality of 
the patient’s life.  
 
54- Abcès parapharyngé d’origine tuberculeuse 
Marrakchi J, Mejbri M, Idriss S, Guesmi S, Bechraoui R, Mediouni A, Lajhouri M, Chahed H, Ben Amor 
M, Beltaief N, Besbes G, Zainine R 
Service d’ORL et de CCF-la Rabta 
Introduction : La tuberculose pharyngée est rare, elle constitue environ 1 % de toutes les 
localisations tuberculeuses extra-pulmonaires. Elle pose un problème de diagnostic différentiel avec 
les cancers du pharynx.  
Observation : Il s’agit d’un homme de 48 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, qui 
présentait une dysphagie haute aux solides, une dysphonie intermittente et une dyspnée d’effort. 
L’examen clinique a retrouvé une tuméfaction jugulo-carotidienne haute de 3cm de grand axe, ainsi 
qu’un bombement régulier latéro-pharyngé gauche, allant de la région amygdalienne jusqu’au plan 
glottique, recouvert d’une muqueuse saine. Les cordes vocales étaient mobiles. 
La radiographie thoracique était normale. L’IDR à la tuberculine était négative. La TDM cervico-faciale 
a montré un processus lésionnel au niveau de la paroi postéro-latérale gauche de l’oropharynx de 
densité mixte, développé en regard de C2, C3 et C4, englobant le muscle pré-vertébral gauche, 
venant au contact du sinus piriforme gauche et envahissant le repli ary-épiglottique gauche. Des 
adénopathies jugulo-carotidiennes sous digastriques et intra-parotidiennes gauches ont été 
objectivées. 
L’examen anatomopathologique des ganglions prélevés a conclu à une tuberculose ganglionnaire. 
La recherche du Bacille de koch dans le liquide de la ponction de l'abcès est revenue positive. Le 
diagnostic d'une tuberculose parapharyngée associée à une tuberculose ganglionnaire était retenu. 
Le traitement a consisté en une quadrithérapie (streptomycine, rifampicine, isoniazide, 
pyrazinamide). 
L’évolution était favorable et sans récidive avec un recul de quatre ans. 
Conclusion : Bien qu’il s’agisse d’une affection rare, la tuberculose pharyngée, doit être évoquée 
devant toute symptomatologie pharyngolaryngée d’évolution atypique. 
 
 



55- Localisation rare d’une métastase d’un carcinome papillaire de la thyroïde 
Chebil A, Zitouni C, Jebahi S, Bhar S, Bellalah A*, Hasnaoui M, Masmoudi M, Mighri K 
Service d'ORL-CHU Tahar Sfar Mahdia 
* Service Anatomopathologie-CHU Fattouma Bourguiba Monastir 
Introduction : Les métastases ganglionnaires des carcinomes papillaires de la thyroïde (CPT) 
touchent essentiellement la chaine récurrentielle et jugulo-carotidienne et sont inhabituelles au 
niveau de l’espace parapharyngé.  
Le but de ce travail est d’alerter le lecteur sur la possibilité d’une métastase parapharyngée dans les 
CPT et de décrire la démarche diagnostique, les options thérapeutiques et l’impact sur le pronostic. 
Observation : Il s’agit d’une patiente âgée de 62 ans, suivie pour un CPT classé pT2 N1b M0 (elle a 
une thyroïdectomie totale avec un curage médiastino-récurrentiel bilatéral et un curage latéral 
gauche). Trois mois après la chirurgie, elle a présenté une élévation du taux de la thyroglobuline. 
L’échographie et la scintigraphie étaient normales. Néanmoins, le scanner a montré une adénopathie 
préstylienne gauche. La patiente n’a pas présenté de symptômes relatifs à la masse. Aucune 
anomalie n’a été notée à l’examen physique. 
Une résection chirurgicale de la masse a été faite par voie externe. A l’examen 
anatomopathologique, il s’agissait d’une métastase ganglionnaire d’un CPT. Les suites opératoires 
étaient simples. La patiente n’a pas présenté de récidive après 6 mois de recul. 
Conclusion : Les métastases ganglionnaires parapharyngées des CPT sont exceptionnelles et peuvent 
rester asymptomatiques. Elles peuvent être à l’origine d’une poursuite évolutive ou d’une récidive. 
Par conséquent, pour les patients ayant été opérés pour carcinome papillaire, un scanner ou une IRM 
devaient être indiqués devant toute élévation non expliquée du taux de la thyroglobuline à la 
recherche d’une métastase dans ce compartiment. 
 

56- Les tumeurs parapharyngées d’origine salivaire. A propos de 6 observations 
Kermani W, Khalifa M, Belaid T, Meherzi A, Houas J, Omri M, Ghammem M, Belakhdher M, Abdelkefi 
M 
Service d’ORL et chirurgie cervico-faciale-CHU Farhat Hached Sousse 
Introduction : Les tumeurs de l’espace para pharyngé sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des néoplasies de la tête et du cou. 40 à 50 % de ces tumeurs sont d’origine salivaire se 
développant généralement à partir du lobe profond de la parotide. L’adénome pléomorphe est de 
loin le type histologique le plus fréquent (90% des cas).  
Le but de ce travail est d’étudier les problèmes diagnostiques et thérapeutiques que posent les 
tumeurs para pharyngées d’origine salivaire. 
Matériel et méthodes : Nous rapportons 6 observations de tumeurs parapharyngées d’origine 
salivaire colligés au service d’ORL et CCF de l’hopital farhat Hached de Sousse (1997-2021). 
Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 57 ans avec un Sex ratio égal à 0,5 (2H/4F). Le motif 
de consultation était une dysphagie chez 3 patients, une tuméfaction parotidienne chez 2 patients et 
une dyspnée chez un patient. L’examen clinique a objectivé un bombement de la paroi latérale de 
l’oropharynx dans 3 cas et une masse parotidienne associée à un bombement oropharyngé dans 3 
cas. La tuméfaction était du côté gauche dans 5 cas et du côté droit dans un seul cas. L’examen n’a 
objectivé en aucun cas une asymétrie faciale ou une adénopathie cervicale associée. 
Tous nos patients ont eu une imagerie préopératoire. Elle était en faveur d’une tumeur de l’espace 
parapharyngé dans 5 cas, et en faveur d’un processus tumoral développé au dépens du lobe profond 
de la parotide dans un seul cas. 
Tous les patients ont eu un traitement chirurgical avec une voie d’abord trans-orale dans 2 cas et une 
voie de parotidectomie dans 4 cas. Une mandibulotomie a été associée à la voie transparotidienne 
chez deux patients. Un seul malade a eu un curage fonctionnel cervical du côté de la tumeur. 
L’examen anatomopathologique était revenu en faveur d’un adénome pléomorphe dans 4 cas, d’un 
cystadénolymphome dans un cas et un carcinome adénoide kystique de la parotide dans un seul cas. 
Ce dernier a bénéficié d’une radiothérapie externe post opératoire. Aucun patient n’a présenté une 



paralysie faciale périphérique post opératoire. Le recul moyen était de 2 ans. Aucun cas n’a présenté 
une récidive tumorale. 
Conclusion : Les tumeurs parapharyngées d’origine salivaire sont dominées par l’adénome 
pléomorphe. La TDM et l’IRM permettent d’apprécier l’extension de la lésion, son volume et ses 
connections avec les organes de voisinages notamment l’axe vasculaire jugulo-carotidien. La voie 
cervicale transparotidienne associé ou non à une mandibulotomie constitue le meilleur accès à cette 
région permettant une exérèse tumorale large. 
 
 
57- Myoépithéliome sur glande salivaire accessoire de l'espace parapharyngé : à propos d'une 
observation 
Ghammam M*, Belhadj-Miled H*, Bellakhdher M*, Houas J*, Kechiche J*, El Omri*, Mestiri S**, 
Meherzi A*, Kermani W*, Abdelkefi M*  
*Service ORL et CCF-CHU Farhat Hached de Sousse 
**Service d’Anatomie Pathologique-CHU Farhat Hached Sousse 
Introduction : Le myoépithéliome est une tumeur bénigne des glandes salivaires. L’attitude 
thérapeutique face à cette tumeur est dictée par le diagnostic. Il s’agit d’un diagnostic difficile et du 
fait de la surabondance des variétés et sous variétés des tumeurs de glandes salivaires, la lésion peut 
être confondue tant avec d’autres lésions bénignes susceptibles de récidiver qu’avec des tumeurs 
malignes. 
Objectifs : Etudier les difficultés diagnostiques, thérapeutiques ainsi que les modalités évolutives des 
myoépithéliomes de l’espace parapharyngé. 
Matériel et méthodes : Il s’agit d'une observation d'un myoépitheliome des glandes salivaires 
accessoires de l'espace parapharyngé pris en charge au service d’ORL et CCF de notre hôpital. 
Résultats : Un homme âgé de 22 ans qui a consulté pour une tuméfaction de la région 
submandibulaire gauche évoluant depuis 2 ans. A l’examen, il s’agit d’une masse  de 40 x 50 mm de 
dimensions avec une limitation de l'ouverture buccale. L’examen endobuccal a trouvé un 
bombement parapharyngé gauche. L'échographie cervicale a montré une formation hétérogène de la 
région latéro-cervicale gauche. La tomodensitométrie et l'imagerie par résonnance magnétique de la 
région cervicale ont objectivé une volumineuse formation parapharyngée gauche étendue jusqu'à 
l'angle mandibulaire de 90 x 60 mm, de nature hétérogène avec alternance de plages hypo et hyper 
vasculaires. Le diagnostic d'un paragangliome a été évoqué par l'imagerie. Le patient a eu une 
cervicotomie avec une exérèse d’une grosse lésion de l'espace parapharyngé gauche étendue à la 
région submandibulaire homolatérale. L'examen extemporané était en faveur d'un adénome 
pléomorphe. L'examen anatomopathologique définitif a conclu à un myoépitheliome de glandes 
salivaires accessoires. L’évolution était bonne sans récidive avec un recul de 12 mois. 
Conclusion : Le myoépitheliome des glandes salivaires accessoires de siège parapharyngé est 
exceptionnel. Les patients sont souvent asymptomatiques. Le traitement est chirurgical. Le 
myoépitheliome est réputé comme étant de bon pronostic mais quelques cas de dégénérescence ont 
été rapportés dans la littérature. 
 
58- Un kyste épidermoïde de la parotide : à propos d’un cas 
Ben Salah M, Meherzi S, Zahmoul A, Khbou A, Abdallah H, Sallemi N, Rebai F, Charfi A 
Service ORL et CCF-Hôpital Régional de Sidi Bouzid 
But de la présentation : Les kystes épidermoïdes sont des lésions pseudo-tumorales bénignes et 
fréquentes. Ils se développent à partir des inclusions ectodermiques et prennent souvent des 
proportions considérables. Le kyste épidermoïde de la glande parotide est une entité très rare. 
Quelques cas ont été rapportés dans la littérature.  
En raison de la rareté de cette entité, nous rappelons, à travers une observation colligée dans notre 
service, les difficultés diagnostiques ainsi que la prise en charge thérapeutique de cette pathologie. 
Observation : Il s'agit d'un homme âgé de 71 ans, sans antécédents pathologiques qui  a consulté 
pour une tuméfaction rétro-auriculaire gauche évoluant depuis 11 mois, augmentant 



progressivement de taille.  L'examen a trouvé une masse de la région mastoïdienne gauche faisant 
7cm de grand axe, mobile et indolore. Le reste de l'examen ORL ainsi que l'examen neurologique 
étaient sans particularités. Un bilan radiologique (échographie cervicale + IRM parotidienne)  a 
objectivé une masse polylobée et encapsulée des lobes superficiels et profonds de la parotide 
gauche avec un prolongement en retro-auriculaire, en hypersignal T2 évoquant initialement un 
adénome pléomorphe. La  cytoponction échoguidée était aussi en faveur d’un adénome 
pléomorphe. Le patient a eu une parotidectomie exofaciale emportant le kyste. Les suites 
opératoires étaient simples. L'examen anatomopathologique des pièces opératoires a conclu à un 
kyste épidermoïde parotidien. L’évolution était favorable avec absence de récidive après un recul de 
6 mois. 
Conclusion : Les kystes épidermoïdes  parotidiens  sont très rares. Ils posent un problème diagnostic 
et on doit y penser surtout devant une hypertrophie indolore de la parotide évoluant depuis 
longtemps.  
 
59- Métastases ganglionnaires cervicales d’un primitif extra ORL : 
Ferjaoui M, Bouattay R, Bergaoui E, Naouar M, Harrathi Kh, Elkorbi A, Kolsi N, Koubaa J 
Service d’ORL et de CCF, CHU Fattouma Bourguiba de Monastir 
Introduction : Les ganglions lymphatiques cervicaux sont souvent le siège de métastases provenant 
d’un carcinome de la tête et du cou. Rarement les métastases proviennent d’une cause extra 
cervicale. 
But de la présentation : Etudier le profil ganglionnaire chez les patients présentant des métastases 
ganglionnaires cervicales d’un primitif extra ORL. 
 Matériels et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur 30 patients ayant une 
métastase ganglionnaire cervicale provenant d’un carcinome primitif extra ORL colligés dans notre 
service sur une période de 21 ans (2000-2020). 
Résultats : Il s’agit de 24 hommes et 6 femmes. L’’âge moyen était de 58 ans. Le motif de 
consultation était une tuméfaction cervicale dans tous les cas, avec altération de l’état général et 
asthénie dans 60 % cas. Le délai moyen de consultation était de 6 mois. 
L’examen physique montrait des adénopathies unilatérales dans 65 % des cas dont 80% étaient 
uniques. Les adénopathies étaient localisées au niveau du secteur V dans 46 % des cas, au niveau de 
secteur III dans 34 % des cas et au niveau du secteur II dans 20 % des cas. La taille moyenne était de 
2cm. L’origine primitive des métastases ganglionnaires cervicales était diagnostiquée par 
cytoponction ganglionnaire dans 24 % et sur pièce d’adénectomie dans 76%. Il s’agit d’un carcinome 
broncho-pulmonaires dans 20 cas (67%), d’un carcinome mammaire dans 5 cas (17%), d’un 
carcinome rénal dans 2cas (6,4%), d’un seminome testiculaire dans un cas (3,1 %), d’un carcinome 
gastrique dans un cas (3,1%) et d’un carcinome colique dans un cas (3,1 %). 
Conclusion : Les métastases ganglionnaires cervicales d’un primitif extra ORL se développent 
majoritairement dans les groupes III et V.  Les carcinomes broncho-pulmonaires et mammaires sont 
les plus incriminés. 
 
 
60- Le kyste bronchogénique parapharyngé: Une localisation exceptionnelle 
Charrada K, Moula M, Laabidi A, Cherif M, Ben Hamouda R, Kharrat G, Mansour S. 
Service ORL et chirurgie cervico-faciale-Hôpital Med Tahar Mâamouri, Nabeul 
Objectif: Décrire un cas rare de kyste bronchogénique parapharyngé et préciser notre démarche 
diagnostique et notre attitude thérapeutique.  
Observation: IL s’agit d’un enfant âgé de 3 ans, sans antécédents, qui s’est présenté pour un 
ronflement nocturne. L’examen a objectivé une formation oropharyngée droite bleutée rénitente 
refoulant le pilier antérieur de l’amygdale palatine droite en avant et en dedans. La nasofibroscopie a 
révélé un bombement de cette formation au niveau de la choane droite. Une TDM du massif facial a 
retrouvé une formation kystique parapharyngée droite, ovalaire, uniloculaire, bien limitée à paroi 
fine et régulière, déformant le relief muqueux du cavum et bombant dans la lumière de l’oropharynx. 



Une exérèse complète de la formation a été réalisée par voie transorale. L’examen histologique a 
conclu à un kyste bronchogénique. L’évolution était favorable, sans récidive après un recul de 6 mois.  
Conclusion: Le kyste bronchogénique est une anomalie congénitale rare du développement de 
l’arbre trachéobronchique. La localisation cervico-faciale est extrêmement rare. Il faut y penser 
devant toute masse kystique de l’espace parapharyngé. Son diagnostic positif est histologique. Son 
exérèse par voie transorale parait une alternative intéressante aux autres voies d’abord de l’espace 
parapharyngé.  
 
61- Lateral cervical cysts and fistulas: epidemio-clinical and therapeutic characteristics 
Bouatay R, Abdallah H, Ghorbel S, Ferjaoui M, El korbi A, Harrathi K, Kolsi N, Koubaa J 
Service d’ORL et de CCF, CHU Fattouma Bourguiba de Monastir 
Introduction:Lateral cervical cysts and fistulas result from abnormal inclusion of ectoderm or 
entoderm through the anomalous morphogenesis of the branchial arches grooves and pouches in 
the neck. The objective of this work was to study clinical presentation, and the treatment of patients 
diagnosed with cervical facial cysts and fistulas. 
Materials and Methods:A retrospective study of 53 patients operated for lateral cysts and fistulas of 
the neck at the over a period of 10 years.  
Results:The mean age was 22 years old (1 year 4 months – 58 years). The sex ratio was 0,92. The 
average consultation time was 6 years. Most of them are diagnosed during childhood. In this series, 
two patients have a family history of branchial anomalies. Forty-one percent of patients presented 
with lateral cervical swelling, 15% with cervical-facial abscess and 44% with isolated fistula. The neck 
swelling or fistula was mostly distributed on the left side (52 %), 39.6% were on the right and four 
patient had bilateral fistulas (8.4 %). Of the 53 patients, 49% were diagnosed with a cyst or fistula of 
the second branchial cleft, 37,8% with a pre-helical fistula, 11,3% with a fistula of the fourth 
branchial cleft and 1,9% with a third branchial cleft. No case was operated for a fistula or cyst of the 
first branchial remnant. cytologic examination produced a preoperative diagnosis of lateral neck cyst 
in 22,6%of cases. Cervical ultrasound was realized in 60,3% of the patients and showed a hypoechoic 
lesion with a well-defined cystic wall in 70,7% of the cases. Cervical CT scan was done in 30% of the 
cases, MRI in only one patient. Endoscopic examination showed an internal fistula at the level of the 
posterior tonsillar pillar in two cases of the 2nd cleft cyst, and at the bottom of the piriform sinus in 3 
cases of the 4th cleft cyst. During the inflammatory infection period, the treatment is based on 
antibiotic therapy and surgical drainage. During the quiescent period, most patients underwent 
complete surgical excision as definitive treatment cyst. Concerning the fourth branchial cleft, the 
treatment was distributed as follows: hemi thyroidectomy with removal of the cyst in 2 cases; 
chemo-cauterization with silver nitrate or laser cauterization of fistulous orifice at the bottom of the 
piriform sinus in 2 cases. After surgical removal, there are no reported complications or recurrences. 
Conclusion:Branchial cysts fistulae are the most frequent lateral cervical congenital malformations. 
The diagnosis of branchial cleft cyst is usually radiological (USG, CT scan or MRI) whereas the 
diagnosis of pre- helical fistula is clinical. Total surgical extirpation is the treatment of choice. 
 
62- Pilomatrixoma of the head and neck in children: epidemiological and therapeutic peculiarities 
Halwani Ch*, Chebbi Gh**, El Hamdi M*, Ben Mhamed R*, Akkari Kh* 
Department of ENT* and Maxillofacial surgery** Military hospital of Tunis 
Introduction: pilomatrixoma is a frequent benign tumor in children which starting point is the hair 
follicle.The aim of our work was to study the epidemiological profile, and the therapeutic 
peculiarities of Pilomatrixoma in children. 
Methods: we conducted a retrospective study over a period of 8 years (from 2012 to 2019), 12 cases 
of pilomatrixoma were diagnosed by histology. 
Results: all the patients in our series were children under 16 years of age, the sex ratio was 1/3 (nine 
girls and three boys), the mean age was 12 years with extremes of two years and 16 years old. The 
location was mainly cervicofacial distributed as follows: five cases (41%) at the nasal pyramid 
including three cases at the dorsum nasi and two cases at the wings of the nose, three cases (21%) at 



the jugal sector, two cases (16%) in sector IIB of the neck. The other 2 cases had multiple 
cervicofacial and trunk locations. No further examination was requested.All the patients underwent a 
surgical treatment with complete excision and this under local anesthesia for most of the cases.No 
case of recurrence was recorded. 
Conclusions: Preoperative diagnosis maybe improved with increased awareness of pilomatrixoma. 
Recurrence after total excision is rare. 
 
63- Le léïomyosarcome du cou : à propos de deux cas 
Mezri S, Jouini S, Jemli S, Chnitir S*, Ben Mhamed R, Akkari Kh 
Service ORL et CMF- Hôpital Militaire de Tunis  
* Service ORL et CMF- Hôpital Militaire de Bizerte 
Introduction : Les léïomyosarcomes qui sont des tumeurs malignes d’origine musculaire lisse, 
représentent uniquement 4% des sarcomes de la tête et du cou. 
La présentation clinique dépend de 2 facteurs essentiels :la taille et le siège de la tumeur. Le 
diagnostic de certitude, orienté par l’imagerie, est confirmé par l’examen anatomo-pathologique 
avec immunohistochimie. 
Objectifs : Nous illustrons à travers ces deux observations, les particularités épidémiologiques, 
cliniques et thérapeutiques de cette tumeur rare.  
Matériels et Méthodes : Nous rapportons deux cas de léïomyosarcomes, pris en charge à l'hôpital 
Militaire de Tunis.  
Résultats :  
Observation 1 : Une patiente âgée de 88 ans, hypertendue et diabétique type 2 au stade de 
complications dégénératives, a consulté pour une masse latéro-cervicale gauche, évoluant depuis 2 
mois, sans signes de compression cervicales. L’examen clinique, a révélé́ une volumineuse 
tuméfaction submandibulaire gauche, de 5 cm de grand axe, fistulisée à la peau, saignante, fixe par 
rapport aux 2 plans, sans adénopathies cervicales associées. La tomodensitométrie cervicale a mis en 
évidence une masse tissulaire superficielle, sous maxillaire gauche,hétérogène, de 5 cm de grand 
axe, avec des plages de nécrose centrale et renfermant quelques fines calcifications, refoulant l’axe 
jugulo-carotidien. La cytoponction n’était pas contributive. Une exérèse complète de la masse a enté 
réalisée. L’examen histologique de la pièce opératoire a conclu à un léïomyosarcome cutané́ avec des 
marges de résection saines. Le bilan d’extension était négatif. Il n’y a pas eu de traitement adjuvant. 
L'évolution est bonne sans récidive tumorale avec un recul de 6 mois. 
 Observation 2 : Une patiente âgée de 47 ans, a consulté pour une tuméfaction latéro- cervicale 
droite avec une dysphagie. L'examen clinique a mis en évidence une masse latéro-cervicale droite de 
5cm, fixée par rapport aux deux plans, avec une peau en regard saine. L'imagerie a objectivé une 
formation kystique para-trachéale de 7,8 cm de grand axe. L'indication opératoire a été posée mais la 
patiente a refusé la chirurgie. Après deux mois, elle a reconsulté pour une aggravation de la 
symptomatologie. Le scanner cervical a montré une masse solide, exerçant un effet de masse sur les 
voies respiratoires avec une thrombose de la veine jugulaire interne droite. En peropératoire, la 
masse était très adhérente au plan pré-vertébral, à la trachée et à la carotide interne droite. La 
tumeur était inextirpable. L'examen anatomopathologique de la biopsie a conclu à un 
léïomyosarcome. L'évolution était fatale au bout de quelques jours suite à une embolie cérébrale.  
Conclusion : Le léïomyosarcome du cou est une tumeur très rare, la chirurgie reste l’arme 
thérapeutique majeure. Le pronostic dépend de la rapidité de la prise en charge.  
 
 
64- Maladie de Forestier révélée par une dysphagie  
Tbini M, Ben Ammar Ch, Brahem E*, Jouini S, Riahi I, Lahiani R, Manoubi S, Ben Salah M 
Service ORL et CCF-CHU Charles Nicolle Tunis 
* Service ORL et CCF-Hôpital Régional de Béja 



Introduction :  L'hyperostose squelettique idiopathique diffuse (DISH) ou maladie de Forestier et 
Rotès-Querol, d’étiologie inconnue, est caractérisée par un désordre musculo-squelettique non 
inflammatoire responsable d’une ossification ligamentaire essentiellement du ligament longitudinal 
antérieur. L’atteinte est classique au niveau de la colonne dorsale ou lombaire, plus rare au niveau 
cervical. Elle touche de préférence l’homme de plus de 50 ans. La dysphagie est un symptôme 
rarement observé dans l’évolution de la maladie de Forestier. 
Observation :   Il s’agissait de d'un homme âgé de 85 ans, diabétique hypertendu aux antécédents 
d'accident vasculaire cérébral et de fibrillation auriculaire cardiaque sous Sintrom, qui nous a 
consulté pour une dysphagie haute chronique isolée. L'examen ORL, l’examen neurologique et 
gastro-intestinale étaient sans particularités. La biologie n’a pas montré de trouble métabolique ni de 
syndrome inflammatoire. 
Un scanner cervical a objectivé des ostéophytes du rachis cervical avec une compression de la paroi 
postérieure de l’œsophage cervical en rapport avec une maladie de Forestier. 
Devant l’âge, le terrain et la symptomatologie ; on a opté pour un traitement médical reposant sur 
les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les antalgiques.  
Conclusion : La maladie de Forestier est une étiologie des dysphagies à ne pas méconnaître Ce 
symptôme ne doit pas être négligé car il expose à des fausses routes et à des lésions irréversibles de 
la paroi postérieure de l’oropharynx. La prise en charge de la maladie ne sera entreprise qu’après 
avoir éliminé une pathologie tumorale pharyngo-oesophagienne. Le traitement est avant tout 
médical. Le recours à la chirurgie est justifié dans les formes sévères. 
 
 
65- Ganglion sentinelle dans les cancers de la cavité buccale et l’oropharynx : Indications et  
Technique 
Dhambri S, Brahem R, Dhaha M, Dgani I, Methnani A, Jbeli S, Touati S, Kedous S, Gritli S 
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale-Institut Salah Azaiez 
Introduction : Dans les carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou cN0 opérables, un curage 
cervical systématique ou de « principe » est réalisé dans un but diagnostique et thérapeutique. Le 
ganglion sentinelle correspond au premier ganglion recevant le drainage d’une tumeur et refléterait 
le statut d’envahissement du territoire lymphatique drainant le cancer. Pour les néoplasies de la 
cavité orale et de l’oropharynx classées T1N0 et T2N0, la prise en charge thérapeutique basée sur la 
technique du ganglion sentinelle montre des résultats comparables à ceux d’un curage de principe en 
termes du contrôle régional. 
Objectif : On se propose de détailler les étapes de réalisation de la biopsie du ganglion sentinelle à 
partir d’une observation d’un patient traité pour un carcinome épidermoïde de la lèvre T1 utilisant 
cette technique au cours du curage cervical.  
Observation : Patient MC âgé de 62 ans tabagique à 35 PA, sans antécédents particuliers, suivi à 
notre service pour un carcinome épidermoïde de la lèvre inférieure classé T1N0M0. A l’examen, il 
s’agit d’une lésion ulcéro-bourgeonnante de la partie médiane de la lèvre inférieure ne dépassant 
pas 2cm. La palpation cervicale n’a pas noté la présence d’adénopathies. Le patient a eu une exérèse 
chirurgicale avec un curage ganglionnaire via la technique du ganglion sentinelle. 
Procédure :La technique du ganglion sentinelle repose sur 3 étapes successives : la 
lymphoscintigraphie, le prélèvement chirurgical et l’analyse histopathologique.  
On a commencé par établir la cartographie du drainage lymphatique par la détection de la 
radioactivité grâce à la lymphoscintigraphie isotopique détectant ainsi « les points chauds ». 
Cette étape est suivie par l’injection du radiotraceur marqué au technétium 99m (99m Tc) par 
infiltration de la lésion tumorale faite la veille de la prise en charge chirurgicale. La détection des 
premiers relais ganglionnaires   est faite par une sonde de détection gamma avec un scanner 
tomographie d’émission mono-photonique (TEMP/TDM). 
Les trois GS les plus radioactifs et les plus précocement repérés de façon dynamique lors de la 
lymphoscintigraphie ont été prélevés. 



L’analyse anatomopathologique extemporanée des ganglions sentinelles s’est faite après coloration à 
l’hématéine-éosine et elle a objectivé une atteinte ganglionnaire métastatique.  
Un évidemment ganglionnaire complet est alors réalisé et le patient a bénéficié ainsi d’un curage 
fonctionnel bilatéral avec à l’examen anatomopathologique définitif une atteinte métastatique du 
ganglion du secteur Ia gauche (1N+/2N de ce secteur), le reste des aires ganglionnaires était 
indemne.  
Conclusion : La pratique du ganglion sentinelle a modifié la prise en charge anatomopathologique 
des ganglions, avec un examen peropératoire permettant la réalisation d’un curage complémentaire 
dans le même temps opératoire en cas de positivité du ganglion sentinelle et l’ultra stadification du 
ganglion sentinelle à l’examen histologique définitif, afin de détecter les métastases occultes. 
 
66- Les fistules congénitales de la lèvre inferieure. A propos d’une observation 
El Omri M, Kechiche J, Houas J, Belaid T, Meherzi A, Ghammem M, Belakhdher M, Kermani W, 
Abdelkafi M 
Service ORL et CCF-CHU Farhat Hached de Sousse 
Introduction : Les fistules congénitales de la lésion inférieure se présentent le plus souvent comme 
une paire de fossettes placées symétriquement prés de la ligne médiane sur le bord du vermillon.  
Elles peuvent être isolées ou souvent associées à d’autres malformations telles que les fentes labiales 
et labiopalatines. 
But :Nous rapportons une obstruction de fistules congénitales de la lèvre inférieure. 
Une illustration  des facteurs épidémiologique et étiopathologique ainsi que les aspects cliniques et 
modalités thérapeutique est présentée. 
Matériel et méthodes :Nous rapportons une obstruction de fistules congénitales de la lèvre 
inférieure. 
Resultat :Patiente âgée de 28 ans, sans antécédents pathologiques notables, a consulté pour deux 
fossettes congénitales sur le vermillon de la lèvre inférieure. L’examen clinique a objectivé deux 
dépressions transversales symétriques s’ouvrant sur le vermillon de la lèvre inférieure de part et 
d’autre de la ligne médiane. Une excision  trans-orbiculaire en monobloc des trajets fistuleux a été 
réalisée. Notre patiente n’a présenté aucune récidive locale avec un bon galbe de la lèvre inférieure. 
Conclusion : La fistule de la lèvre inferieure peut être isolée ou souvent associée à d’autres 
malformations telles que les fentes labiales et labio-palatines. Elle est parfois unique, mais le plus 
souvent double. Son siège le plus fréquent est le bord libre au niveau de la région paramédiane. 
Ces fistules semblent avoir une forte incidence familiale. En dehors de son caractère inesthétique, la 
fistule peut être gênante par l’issue quelle donne à des sécrétions. 
Le traitement se base sur l’excision chirurgicale de la fistule et de son trajet. Il peut être associé à une 
plastie portant sur le bord libre de façon à harmoniser les contours de la lèvre. 
 
 
67- Cellulite cervico-faciale gangréneuse d’origine parotidienne : à propos d’un cas 
Ferjaoui M, Harrathi K, Akrout I, Zahmoul A, Elkorbi A, Bouatay R, Kolsi N, Koubaa J 
Service d’ORL et CCF Monastir 
Introduction :Les cellulites cervico-faciales gangreneuses sont des infections poly-microbiennes 
extensives et redoutables du tissu cellulo-adipeux de la face et du cou dont le retard diagnostique et 
thérapeutique pouvait mettre en jeu le pronostic vital du patient.  
Objectif : Préciser les particularités épidémiologique, clinique, paraclinique, thérapeutique et 
évolutive des cellulites cervico faciales gangréneuse.  
Observation : Il s’agissait d’un patient âgé de 57 ans obèse, diabétique type 2, hypertendu et 
dyslipidémie, qui consultait pour une tuméfaction génienne droite évoluant depuis 1 semaine sans 
amélioration sous traitement antibiotique en ambulatoire (amoxicilline acide-clavulanique). Pas de 
notion de prise d’AINS ni corticoïde. 
A l’examen initiale on trouvait ; une tuméfaction génienne droite faisant 10 cm de grand axe ferme 
chaude douloureuse à la palpation non fistulisée a la peau avec œdème diffus de l’hémiface droit, 



une ouverture buccale limitée à deux travers de doigts, une mauvaise hygiène buccodentaire avec 
des caries dentaires homolatérale, un comblement vestibulaire droit avec issu de pus du canal de 
stenon droit. 
A la biologie il y avait un syndrome inflammatoire biologique avec une CRP initiale a 202.39mg/l et 
des globules blancs chiffrés à 12130elt/µl. 
A l’imagerie, une tomodensitométrie du massif facial objectivait un épaississement et densification 
des parties molles géniennes droites associée à un aspect tuméfié du muscle masséter homolatéral 
qui est le siège d’une collection oblongue, mal limitée à rehaussement périphérique mesurant 
49*12mm en axial et étendue sur 35mm en hauteur. Une densification de la graisse au niveau de 
l’espace parotidien avec discrète densification de la graisse para pharyngée droite.  Un aspect 
tuméfié et infiltré du fascia superficiel du cou avec densification de la graisse au niveau des parties 
molles cervicales bilatérales et au niveau des espaces carotidiens avec Absence de lyse osseuse 
périradiculaire décelable. 
Le patient était mis sous antibiothérapie par voie intraveineuse à forte dose (amoxicilline –acide 
clavulanique) mais devant l’aggravation rapide de la symptomatologie ( < 24h)  avec extension de 
l’œdème à tout l’hémiface droit, au cuir chevelu associé à un œdème palpébrale controlatérale, 
l’ascension des chiffres des GB (15300) et de la CRP (305.77) ainsi que l’extension des lésions au TDM 
de contrôle ; un drainage chirurgical en urgence a été indiqué avec mise en place de trois lames 
ondulées de drainage : On notait un issu de pus d’odeur fétide avec des tissus nécrosés noirâtre 
justifiant des prélèvements bactériologiques en per opératoire.  
Le patient était mis ensuite sous une triple antibiothérapie adaptée à l’antibiogramme (Ceftazidime, 
vancomycine, Métronidazole) des deux germes identifiés (staphylocoque coagulase négative / 
entérococcus feacalis. 
L’évolution était marquée par l’amélioration progressive, clinique et biologique, au bout de 7 
semaines de traitement antibiotiques et des soins locaux quotidiens. 
Conclusion : La cellulite gangréneuse cervico-faciale est une infection grave, relativement rare. Il 
s’agit d’une urgence médicochirurgicale et seule une prise en charge précoce et multidisciplinaire 
permet d’espérer un bon pronostic. 
 
 
 
68- Analyse d’une Série de 15 Cas de Mal de Pott Cervical 
Slimane A, B Amira M, Bouali S, Kermani N, Kallel J 
Service de Neurochirurgie-Institut National de Neurologie Mongi Ben Hmida 
Introduction :Le mal de Pott est une maladie encore fréquente dans les pays aux conditions 
socioéconomiques défavorables. La localisation cervicale est très rare et représente 2% à 5% des 
maux de Pott 
Nous avons réalisé une étude rétrospective d’une série de 15 cas de mal de Pott cervical colligées au 
service de Neurochirurgie  de l'institut national de neurologie sur une période de 7 ans, entre 2010 et 
2017. Nous décrivons, à travers ces observations, leurs aspects épidémiologiques, cliniques, 
radiologiques, thérapeutiques et évolutifs. 
Résultats :  L’âge moyen était de 35 ans avec des extrêmes allant de 16 à 63 ans avec une légère 
prédominance masculine ( 3H / 2F).  Le tableau clinique était dominé par les douleurs rachidiennes 
cervicales (4 cas). L’examen clinique a trouvé une raideur douloureuse du rachis cervical ( 4 cas), une 
tétra-parésie spastique avec des réflexes ostéo-tendineux vifs aux quatre membres avec un signe de 
Babinski bilatéral (3 cas), un niveau sensitif  (3 cas). Un syndrome inflammatoire biologique était 
retrouvé chez un patient. L’intra-dermo-réaction à la tuberculine est positive chez 4 patients.  
 La radiographie du rachis cervical, le scanner et l’imagerie par résonance magnétique ont été 
réalisés chez tous les patients. On a observé des lésions ostéolytiques à type de destructions ou 
écrasements des corps vertébraux, irrégularité des plateaux vertébraux et géodes en miroir chez 3 
malades, un abcès para-vertébral (4cas : épidural chez 3 patients et rétro-pharyngé chez 1 malade), 
un pincement discal (3 cas) et une atteinte de l’arc postérieur (1 cas).  Tous les patients présentant 



destructions osseuses et  des troubles neurologiques ont été opérés et on reçu un traitement 
médical anti- tuberculeux d’une durée au minimum de 12 mois. L’évolution a été favorable, sur le 
plan clinique et biologique, sous traitement anti tuberculeux.  
Conclusion : Le mal de Pott cervical est une localisation rare. Le diagnostic est facile devant les signes 
cervicaux. La chirurgie est réservée en cas d'aggravation neurologique ou d'instabilité rachidienne 
persistante. Il continue à poser un problème de santé publique puisqu’il touche une population jeune 
en pleine activité. 
 
69-La maladie de Forestier : une cause rare de dysphagie haute à ne pas méconnaître 
Jemli S, Hadhri M, Boukhit M, Abdelileh C, Maamri K, Elkahla G, Darmoul M 
Service de Neurochirurgie- EPS Fattouma Bourguiba de Monastir 
Introduction : La maladie de Forestier ou hyperostose ankylosante sénile rachidienne est une 
maladie rhumatologique d'étiologie inconnue décrite pour la première fois en 1950 par Forestier and 
Rotes-Querol. Elle est caractérisée par une ossification des ligaments paravertébraux et des enthèses 
périphériques. Le plus souvent, La maladie de Forestier est asymptomatique et de découverte 
fortuite sur des radiographies standard du rachis. Plus rarement, les symptômes ORL sont au premier 
plan et s’associent fréquemment à des douleurs cervicales.  
Objectif : Le but de ce travail est de rappeler, à travers une revue de la littérature, la démarche 
diagnostique et thérapeutique devant une telle entité pathologique rare. 
 Observation : Nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 64 ans, aux antécédents d’une 
hypothyroïdie, présentant depuis un an une dysphagie haute aux solides ainsi qu’une dysphonie 
intermittente associés à des cervicalgies non améliorées par le traitement médical. La patiente 
rapporte aussi la notion de fausses routes récurrentes. L’examen du rachis objective une masse 
latéro-cervicale gauche de 2 cm, fixe par rapport aux plans profonds, indolore et sans signes 
inflammatoires en regard. La mobilité rachidienne cervicale était conservée. Les examens ORL et 
neurologique étaient sans particularités. Les radiographies standards ainsi que la Tomodensitométrie 
du rachis cervical révélaient une ostéophytose exubérante antérieur au dépens de C5, C6 et C7.  La 
patiente a été opérée par un abord cervical antérieur et une exérèse de l’ostéophytose a été réalisée. 
Les suites opératoires étaient simples avec disparition de la dysphagie et de la dysphonie. 
Conclusion : L’exérèse de l’ostéophytose antérieure peut être considérée comme non 
neurochirurgicale puisqu’elle ne comporte que la résection ostéophytique, sans discectomie ni 
fixation rachidienne. Cependant une meilleure reconnaissance de la maladie de Forestier par la 
communauté neurochirurgicale et ORL est souhaitable dans le contexte des affections rhumatismales 
rencontrées. 
 
 
70- A temporal meningioma secondarily involving the infratemporal fossa:  A case report 
Mejbri M, Marrakchi J, Mnif A, Boukriba S*, Kriaa M, Zainine R, Mediouni A, Chahed H, Lajhouri M,  
BenAmor M, Frikha W*, Mizouni H*, Beltaief N, Besbes G, Bechraoui R 
Service d’ORL et de CCF-la Rabta 
*Service de Radiologie-la Rabta 
Introduction:Meningioma is a common intracranial tumor, accounting for 15-18% of all primary brain 
tumors. Extracranial extension of meningioma is uncommon, occurring in up to 2% of meningiomas 
and are often difficult to diagnose and treat. We report a rare case of a temporal meningioma 
secondarily involving the infratemporal fossa presented by chronic serous otitis media.  
Case report:A 68-year-old-women, with histories of hypertension and lymph nodes tuberculosis, 
presented with progressive left hearing loss, ipsilateral otalgia, tinnitus and intense left temporal 
headache evolving for 18 months. On physical examination, the only anomaly was a cloudy complete 
left eardrum. A CT scan showed an expansile process of the left temporal lobe extending to the 
homolateral infratemporal fossa. A brain and internal auditory canal MRI was performed and 
revealed the presence of a large (40*27*23 mm) T1 and T2 iso-intense extra axial left temporal lesion 
invading the oval foramen, the left infratemporal fossa contiguous with the internal carotid artery 



and the internal jugular vein. Based on the radiological presentation of the tumor, three diagnoses 
were discussed: A mixed cranial nerves neuroma, a meningioma or an adenoid cystic carcinoma with 
intracranial invasion. A CT guided biopsy was performed and the pathologic diagnosis was 
meningioma (Grade I).  
Regarding the location of the lesion and its proximity to the internal carotid artery, surgery was 
recused. Radiotherapy was indicated, even though the tumor was benign, aiming to slow down 
tumor growth. The patient recently started radiotherapy.  
Conclusion:Meningiomas with extracranial invasion share similar radiological characteristics with 
other primary brain tumors. The presence of a significant extracranial component may complicate 
the diagnosis and the treatment. Thus, an understanding of the extension pathways and imaging will 
help in differentiating tumors of rare locations. 
 
71- Le tératome immature de l’enfant : une tumeur cervicale rare 
Sellami M, Kallel S, Yousfi G, Ayadi L*, Maalej F, Mnejja M, Hammami B, Charfeddine I 
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale-Hôpital Habib Bourguiba Sfax 
*Service d’anatomie et de cytologie pathologiques-CHU Habib Bourguiba Sfax 
Objectif : Nous rapportons un cas de tératome de localisation cervicale traité au service d’ORL et de 
chirurgie cervico-faciale au CHU Habib Bourguiba Sfax, dans le but d’étudier ses caractéristiques 
cliniques et radiologique permettant d’évoquer son diagnostic en préopératoire. 
Observation :Il s’agissait d’un nourrisson de 1 mois de sexe féminin a été amenée par ces parents 
pour une tuméfaction latéro cervicale gauche constatée depuis la naissance sans dyspnée, ni gêne à 
l’allaitement. L’examen clinique a objectivé une tuméfaction latéro cervicale gauche de 6 cm de 
grand axe, polylobée, ferme, indolore, mobile par rapport aux deux plans  avec la peau en regard 
saine sans autres anomalies à l’examen cervico-facial. 
L’IRM cervicale a objectivé une masse cervicale gauche de 62*57*47 mm, bien limitée, à double 
composante kystique et tissulaire contenant des calcifications, refoulant l’axe carotidien en arrière, 
et l’axe laryngo-trachéal en dedans. L’enfant a été opéré par voie de cervicotomie. Il s’agissait d’une 
masse lobulée à capsule propre faisant 8 cm de grand axe et qui était complètement réséquée. Les 
suites opératoires étaient simples.L’examen anatomopathologique a révélé tératome immature. 
L’évolution a été favorable sans récidive ni séquelle après un recul de 4 ans.  
Conclusion : La localisation cervicale de tératome est rare. La compression des voies aériennes 
présente la principale complication qui peut compromettre le pronostic vital du nouveau-né. La 
résection chirurgicale doit être effectuer précocement après une bonne analyse des données de 
l’imagerie.  
 
 
72- Juvenile recurrent parotiditis: a case report  
Meherzi S, Khbou A, Rebai F, Ben Salah M, Sellami N, Abdallah H, Zahmoul A, Charfi A 
Service ORL et CCF-Hôpital Régional de Sidi Bouzid, Tunisie 
Introduction:Juvenile recurrent parotiditis (JRP) is a recurrent parotid inflammation of 
nonobstructive non suppurative nature. It affects children and usually resolves after puberty. The 
aim of our study was to investigate symptomatology, imaging features and management of JRP. 
Observation:A9-year-old girl was admitted to our department for an acute swelling of the left 
parotid gland without fever. She had a history of 4 episodes of recurrent left parotiditis beginning at 
the age of 5 years, resolved after treatment with analgesics and anti-inflammatory drugs. There was 
no family history of recurrent parotid swelling. Physical examination showed a 3 cm firm painful 
swelling of the left parotid gland without local inflammatory signs. She had multiple cervical lymph 
nodes. There was no sign of xerophtalmia and xerotomia. Auto immune antibodies were not 
detected. Ultrasonography showed an enlarged heterogeneous parotid gland with multiples 
hypoechogenics areas. MRI showed hypertrophy of parotid gland with a micronodular aspect and 
hyper intense areas on T2-weighted. She was treated by anti-inflammatory drugs and antibiotic. The 
swelling resolved within 5 days.  



Conclusion:JRP is a rare condition affected child. The etiopathology  is unclear. The diagnosis is made 
on a clinical basis and confirmed by imaging modalities. Conservative medical management is usually 
recommended. 
 
73- Les kystes du tractus thyréoglosse  
Meherzi S, Khbou A, Sellami N, Ben Salah M, Rebai F, Abdallah H, Zahmoul A, Charfi A 
Service ORL et CCF-Hôpital Régional de Sidi Bouzid, Tunisie 
Introduction : Les kystes du tractus thyréoglosse (KTT) sont des malformations embryologiques 
cervicales dues à une persistance anormale du canal de Bochdaleck ou tractus thyréoglosse. Le KTT 
est la plus fréquente des malformations congénitales cervicales. Son incidence dans la population 
générale est relativement faible. 
Objectifs :Le but de ce travail est l’étude, à travers de cette série, des aspects épidémiologiques, 
cliniques, diagnostiques, et thérapeutiques du Kyste du tractus thyréoglosse.  
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 19 patients opérés pour un 
KTT, dans notre service durant une période de 3 ans (2017 – 2019). Les données suivantes ont été 
étudiées : âge, sexe, motif de consultation, délai de consultation, Les données de l’examen clinique 
et des explorations et l’approche thérapeutique.  
Résultats :Il s’agissait de 12 enfants (âge ≤ 18 ans) et 7 adultes dont l’âge moyen était de 
respectivement de 8 ans et 38 ans. Le sexe ratio était de 0,68. Le motif de consultation était, dans la 
majorité des cas, l’apparition d’une tuméfaction cervicale (14 cas). Trois patients se sont présentés 
pour apparition d’une fistule cutanée cervicale et  deux  pour un épisode de surinfection du KTT. Le 
délai moyen de consultation était  de 16 mois (2 mois  - 5ans). La localisation du kyste était médiane 
dans 14  cas et paramédiane dans 5 cas. Le siège électif était sus hyoïdien dans 12 cas, ad hyoïdien 
dans 6 cas  et sous hyoïdien dans un cas. La taille moyenne du kyste était de 17.15 mm (10 – 35 mm). 
Une échographie cervicale a été réalisée dans tous les cas. La position et la taille de la glande 
thyroïde étaient systématiquement vérifiées éliminant une thyroïde ectopique. L’exérèse du kyste 
par la technique de Sistrunk a été réalisée dans tous les cas. L’examen anatomopathologique a 
conclu  à un kyste du tractus thyréoglosse sans suspicion de malignité. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 3 jours. Les suites opératoires étaient majoritairement simples. Aucun cas 
de KTT opéré dans notre série n’a récidivé.   
Conclusion : Les kystes du tractus thyréoglosse sont les malformations congénitales cervicales les 
plus fréquentes. Leur diagnostic peut être fait à tout âge. Dans sa forme typique, il est 
essentiellement clinique et facile. L’échographie est une exploration essentielle précisant la nature, 
le siège, l’extension du kyste et permet de dépister une éventuelle thyroïde ectopique.      
 
74- Hémangiome caverneux intraganglionnaire : à propos d’un cas 
El Abed W, Ben Arfi T, Khribi M, Lezid S, Yahiaoui M, Gnaba Kh 
Service ORL et chirurgie cervico-faciale, unité les Aghlabites CHU Ibn El Jazzar, Kairouan 
Introduction :Les hémangiomes sont des tumeurs bénignes courantes qui sont généralement 
détectées dans la peau, les surfaces muqueuses et les tissus mous. Cependant, les hémangiomes 
dans les ganglions lymphatiques sont extrêmement rares. Seulement 37 cas d'hémangiome intra 
ganglionnaire ont été rapportés dans la littérature médicale. L'importance d'identifier ces entités est 
d'éviter de les diagnostiquer à tort comme des tumeurs vasculaires malignes, qui surviennent plus 
souvent dans les ganglions lymphatiques. 
Nous présentons un cas d’hémangiome caverneux intra ganglionnaire. 
Observation :Il s’agit d’un patient âgé de 14 ans, sans antécédents pathologiques particuliers qui a 
présenté une tuméfaction latéro-cervicale droite évoluant depuis 1mois, sans saignement occulte 
augmentant progressivement de volume avec notion d’épisode de surinfection pour lequel il a reçu 
7jours d’antibiotique. 
L’examen a montré une tuméfaction jugulo-carotidienne haute de 3 cm de grand axe, ferme, mobile 
par rapport au 2 plans, indolore, sans signes inflammatoires en regard, sans thrill à la palpation ni 



souffle à l’auscultation. Les autres aires ganglionnaires cervicales ont été libres. Le reste de l’examen 
orl a été sans particularités. 
On a complété par une échographie cervicale, faite lors de l’épisode de surinfection, qui a montré un 
conglomérat d’adénopathie jugulo-carotidiens de taille variable dont le plus gros est nécrosé 
mesurant 54mm de grand axe avec infiltration œdémateuse des parties molles environnantes. 
 Cet aspect a été en faveur d’un adénophelgmon cervical. 
On a réalisé une cervicotomie exploratrice : l’aspect per opératoire a été en faveur d’adénopathie 
.Les suites opératoires ont été simples 
L’examen anatomo pathologique à un hémangiome caverneux intra-ganglionnaire avec stigmate de 
thrombose en résorption. 
Après 6mois de recul, aucune récidive locale n’a été constatée. 
 Conclusion :L’hemangiome caverneux est une entité rare, survenant extrêmement rarement dans 
les ganglions lymphatiques. Reconnaître l'importance de ces entités de malformation vasculaire 
complexe dans les ganglions lymphatiques est essentiel pour le diagnostic afin d'éviter de les 
diagnostiquer à tort comme des tumeurs vasculaires malignes et pour guider le traitement et le suivi. 
 
 
75- L’actinomycose à localisation cervico-faciale : A propos de 7 cas 
 Chebil A , Masmoudi M , Ben Njima M , Hammami R, Ben Arfi T , Hasnaoui M, Mighri k 
Service ORL et CCF-EPS Tahar Sfar Mahdia 
Objectif : l’actinomycose est une infection rare due à une bactérie anaérobie gram positif saprophyte 
des cavités naturelles de l’homme. Le but de ce travail est d’illustrer les difficultés de cette 
pathologie et de montrer l’importance de l’examen anatomopathologique dans ce cadre. 
Matériel et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective de 7 cas d’actinomycose colligés entre les 
années 1998 et 2020 
Résultats : l’étude a intéressé 4 femmes et 3 hommes d’âge moyen de 42 ans (16 à 70 ans). Tous les 
patients n’avaient pas d’antécédents odontogéniques ni traumatiques. Les localisations étaient 
nasopharyngées dans 4 cas et submandibulaires dans 3 cas. La symptomatologie était peu spécifique. 
Une rhinorrhée purulente était notée dans 3 cas, une obstruction nasale bilatérale dans 2 cas, une 
haleine fétide dans 1 cas et une anosmie dans un cas . Le motif de consultation était une tuméfaction 
sub-mandibulaire dans 3 cas. L’échographie et le scanner n’ont pas aidé au diagnostic positif 
d’actinomycose. L’examen bactériologique était négatif dans tous les cas. Le diagnostic préliminaire 
d’actinomycose n’a été évoqué par notre équipe dans aucun cas. Le diagnostic était confirmé en post 
opératoire par l’examen anatomopathologique d’un prélèvement biopsique dans tous les cas . Il avait 
mis en évidence des grains actinomycosiques. L’évolution était dans tous les cas favorable après un 
traitement à base de pénicilline G associé à la chirurgie  
Conclusion : l’actinomycose peut prendre des aspects trompeurs prêtant à confusion avec des 
affections tumorales ou infectieuses à pyogènes. Aucune imagerie ne peut fournir des informations 
spécifiques pour le diagnostic. Les résultats négatifs des examens bactériologiques doivent être 
interprétés avec prudence. L’examen anatomopathologique est d’un grand apport pour poser le 
diagnostic. 
 
76- Tumeurs neuroendocrines primitives de la tete et du cou : a propos de trois observations 
Bouatay R, Guizani H, Jemli S, Ferjaoui M,  Elkorbi A, Harrathi K, Kolsi N,  Koubaa J 
Service ORL et CCF , CHU Fattouma Bourguiba de Monastir 
Objectif : Étudier à travers trois cas et une revue de la littérature les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques des tumeurs neuroendocrines de localisation cervico faciale. 
Observations :1er cas : Patiente âgée de 15 ans, ayant un sarcome d’Ewing du corps sphénoïdal 
connu consulte pour exophtalmie, céphalées et une obstruction nasale droite évoluant depuis 1 
mois. A l’examen : formation comblant la fosse nasale droite, paralysie oculomotrice. Une imagerie 
du massif facial a montré un processus tumoral avec lyse osseuse, extension orbitaire et 
endocrânienne. Une biopsie de la tumeur a conclu à une tumeur neuro-ectodermique primitive 



apparentée au sarcome d’Ewing. La patiente a eu une Chimio-radiothérapie mais a présenté une 
poursuite évolutive après 4 mois de traitement 
2ème cas : Patiente âgée de 17 ans, consulte pour tuméfaction rétro-auriculaire et conquale gauche 
douloureuse avec otalgie et hypoacousie homolatérale évoquant une mastoïdite gauche. L’examen 
cutané révèle la présence de lésions cutanées en taches café au lait. La TDM montre une masse 
tissulaire rétro-auriculaire gauche, rehaussée après injection de PDC, envahissant le CAE avec lyse de 
l’os tympanal. L’IRM met en évidence un processus tissulaire centré sur le conduit auditif externe et 
les parties molles périarticulaires gauches. Une biopsie faite conclut à un neurofibrome plexiforme 
du conduit auditif externe gauche caractéristique de la neurofibromatose de Von Recklinghausen. 
3ème cas : Patient âgé de 38 ans, consulte pour des acouphènes pulsatiles droits évoluant depuis 2 
ans, otorragie avec asymétrie faciale et des otalgies. L’otoscopie a montré une tuméfaction 
blanchâtre du CAE ne saignant pas au contact et masquant le tympan. L’examen neurologique notait 
une parésie faciale périphérique droite.  
L’imagerie des rochers a montré une formation tissulaire du CAE sans lyse osseuse avec comblement 
de l’oreille moyenne et des cellules mastoïdiennes. L’analyse histopathologique a conclu à un 
Carcinome à cellules de Meckel du CAE droit. Le bilan d’extension négatif. Le patient a été opéré 
(petrectomie partielle) L’analyse histopathologique définitive a confirmé le diagnostic. Une 
radiothérapie a été indiquée. Après un recul de 3 ans, le patient n’a pas présenté de récidive ni de 
localisation secondaire. 
Conclusion : Le traitement des PNET est chirurgical si la tumeur est limitée. D’autres modalités 
thérapeutiques sont disponibles tel que la radiothérapie, la chimiothérapie, les thérapies ciblées. Le 
pronostic de ces tumeurs est variable et difficile à prédire. 
 
77- Association carcinome épidermoïde du larynx- carcinome papillaire de la thyroïde : à propos 
d’une observation 
Bellakhdhar M, Lahmar R, Ghammem M, Mallat A, Meherzi A, Houas J, Omri M, Kermani W, 
Abdelkefi M 
Service ORL et CCF-CHU Farhat Hached de  Sousse 
Objectif :Rapporter une circonstance de découverte inhabituelle d’un cancer de la thyroïde au cours 
du traitement chirurgical d’un carcinome épidermoïde du larynx et discuter la prise en charge 
thérapeutique. 
Matériel et méthodes :Nous rapportons un cas de découverte inhabituelle d’un cancer de la thyroïde 
au cours du traitement chirurgical d’un carcinome épidermoïde du larynx, colligé au service ORL et 
CCF du CHU Farhat Hached de Sousse. 
Observation : Il s’agit d’un patient âgé de 63 ans, tabagique, sans antécédents pathologiques 
particuliers ayant été pris en charge pour un cancer du larynx, intéressant la corde vocale gauche, 
s’étendant à la commissure antérieure, à la loge HTE, au cartilage thyroïde, au sinus piriforme gauche 
et aux parties molles. L’examen cervical a révélé une masse jugulo-carotidienne moyenne gauche 
d’allure métastatique. Il a eu une pharyngo-laryngectomie totale associée à un curage fonctionnel 
bilatéral et une thyroïdectomie totale vue l’extension sous-glottique. L’examen histologique de la 
pièce opératoire a confirmé le carcinome épidermoïde moyennement différencié du larynx associé à 
un carcinome papillaire de la thyroïde. Il y avait des métastases ganglionnaires jugulo-carotidiennes 
gauche du carcinome épidermoïde. Le traitement a été complété par une radiothérapie externe 
suivie d’une irathérapie avec une bonne évolution. 
Conclusion :  La chirurgie pour une pathologie maligne des voies aéro-digestives supérieures est une 
circonstance de découverte rare d’un cancer de la thyroïde. Il n’existe pas de schéma thérapeutique 
bien codifié dans le cas de l’association des cancers de la thyroïde et du larynx. 
 
78- Rougeole compliquée de thyroïdite : à propos d’un cas 
Chaabâne I*, Kharrat G**, Essefi E**, Amri R*,  Bouaziz N**, Lajmi M*, Garbouj W* 
*Service Médecine interne-Hôpital Med Taher Maâmouri Nabeul 
**Service ORL et CCF-Hôpital Med Taher Maâmouri Nabeul 



Introduction :La Tunisie a connu une flambée de rougeole durant l’année 2019. Bien que 
généralement bénigne, la rougeole peut occasionner de multiples complications. Nous rapportons un 
cas de rougeole compliquée de thyroïdite. 
Matériel et méthodes : C’est à propos d’un cas de rougeole avec atteinte thyroïdienne, diagnostiqué 
et traité au service de médecine interne de l’hôpital Mohamed Taher Maâmouri de Nabeul en Avril 
2019. 
Résultats : Il s’agissait d’une femme âgée de 48 ans, célibataire, aux antécédents d’hypothyroïdie 
sous traitement hormonal, avec un statut vaccinal non connu, hospitalisée pour éruption cutanée 
non prurigineuse dans un contexte de contage par la rougeole. L’examen clinique montrait une fièvre 
chiffrée à 39°, des lésions maculo-papuleuses non prurigineuses touchant le visage (frontales et 
jugales), rétro-auriculaires, cervicales et atteignant le tronc et les membres supérieurs. L’auscultation 
pulmonaire objectivait des râles crépitants de la base pulmonaire gauche. L’examen de la loge 
thyroïdienne montrait une tuméfaction indolore et non inflammatoire. L’échographie cervicale 
objectivait un aspect de thyroïdite et la radiographie du thorax était en faveur de pneumopathie 
infectieuse gauche. La sérologie de rougeole était positive à IgM. Le diagnostic de rougeole 
compliquée de thyroïdite et de pneumopathie a été retenu.La patiente a été mise sous amoxicilline-
acide clavulanique pour la complication pulmonaire, associé à un traitement symptomatique avec 
une bonne évolution clinique et biologique. 
Conclusion : La rougeole est une pathologie virale extrêmement contagieuse. Les complications 
touchant la sphère ORL sont exceptionnelles mais restent possibles. L’évolution peut être fatale chez 
le sujet immunodéprimé non vacciné. 
 
79- Maladie de Kikuchi Fujimoto : à propos d’un cas 
Ben Salah M, Meherzi S, Abdallah H, Khbou A,  Zahmoul A, Sallemi N, Rebai F, Charfi A 
Service ORL-Hôpital Régional Sidi Bouzid  
Introduction : La maladie de kikuchi-fujimoto ou lymphadénite histyocytaire nécrosante est une 
affection bénigne,  rare et d’étiologie inconnue, décrite pour la première fois au Japon. Elle est 
caractérisée par l’apparition de lymphadénopathies cervicales régionales. Elle prédomine chez les 
sujets jeunes .Elle peut être facilement confondue avec d'autres formes de lymphadénites. 
Observation : Une femme âgée de 32 ans, a consulté pour une tuméfaction latéro cervicale gauche 
douloureuse évoluant depuis une semaine dans un contexte d’apyrexie. L’examen cervical a révélé la 
présence d’une adénopathie spinale haute, gauche, ferme, mobile, non fluctuante, sensible à la 
palpation, de 2 cm de grand axe avec peau en regard saine. 
Les autres aires ganglionnaires étaient  libres. Le reste de l’examen clinique est sans autre anomalies. 
Le bilan sanguin était normal, l’intradermo-réaction à la tuberculine était négative, la radiographie 
thoracique était sans anomalie. Une échographie cervicale réalisée a objectivé une masse spinale  
gauche évoquant un kyste sébacé.  
Une adénectomie à visée diagnostique a été effectuée. L’examen anatomopathologique a objectivé  
une lymphadénite nécrosante histiocytaire compatible avec une maladie de Kikuchi-Fujimoto. 
Conclusion : La maladie de kikuchi –Fjumoto est une affection rare caractérisée essentiellement par 
des adénopathies cervicales. La confirmation du diagnostic est toujours apportée par l’étude 
anatomo-pathologique.  Bien que l’évolution est spontanément favorable,  un suivi à long terme est 
indispensable pour éliminer le développement d’un LES. 
 
80- A cavernous hemangioma mimicking a head and neck tumor in a 4-year-old child 
Sellami M, Achour I, Ben Ayed M, Regaieg M, Makni S *, Boudaouara T*, Mnejja M, Hammami B, 
Charfeddine I 
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale-Hôpital Habib Bourguiba Sfax 
Objective: We present a case of an atypical presentation of a head and neck cavernous hemangioma 
(CH) in a 4-year-child. The purpose of our case report, is to precise diagnostic modalities of a head 
and neck CH and the different therapeutic modalities.  



Case report: We report the case of a 4-year-old patient with a medical record of a delayed growth 
who presented in our department with a left occipital mass evolving for more than one year slowly 
increasing in size, without other associated signs. We noted an ecchymotic left posterior cervical 
mass, firm and sensible at palpation, centered on the occipital region extending to the 
submandibular and parotid region. It filled the retro-auricular groove displacing the pinna laterally 
and superiorly.  
The CT scan revealed a posterior cervical mass measuring 63*75*50 mm. It reaches the superficial 
cervical fascia laterally and represses the parotid gland and the sternocleoidomastoid muscle 
anteriorly. There was an endocranial extension, repressing the left hemi cerebellum. It caused an 
evident lesion of the occipital bone and the retro-auricular temporal bone without a periosteal 
reaction. We also noted the presence of punctiform calcifications within the lesion.  
MRI showed a large heterogeneous mass with well-defined limits, centered on the occipital bone 
with loco-regional extension. On T2 and T1 weighted images, it had a discrete high signal with the 
presence of very hyper-intense spots surrounded by a hypo-intense halo. It showed a significant 
enhancement.  
MRI and CT scan were suggestive of primitive bony lesion or a sarcoma. We completed by 2 macro-
biopsies under general anesthesia that only showed the presence of numerous irregular vessels. 
Due to the unclear diagnosis and the recurrent post-operative local hematomas, we opted for a 
surgical resection of the tumor. The surgery required the collaboration between our ENT team and 
the neurosurgery team. Pathological study of the extracted mass indicated the presence of a 
cavernous hemangioma with no signs in favor of malignity.   
Control after 2 months, revealed a total regression of the cervical mass. 
Conclusion: Hemangiomas are benign tumors of infancy and childhood, most commonly located in 
the head and neck region and occur more frequently in the lips, tongue and palate. Diagnosis is 
mainly clinical. Imaging is indicated in large and deep CHs. Treatment options for this vascular 
malformation include conservative management, drug treatment, minimally invasive interventions 
by interventional radiology, laser therapy and open surgery. In our case it appeared that with a 
judicious surgical approach, there was no need for adjunctive measures.  
 

81- Lymphome primitif de la thyroïde : à propos de neuf cas et revue de la littérature 
Hamza Kh*, Kammoun S*, Houcine Y*, Tlili K*, Goucha A*,  Betaieb I*, Dhambri S**, Jebali S**, Driss 
M* 
*Service d’Immuno-Histo-Cytologie-Institut Salah Azaiez 
**Service d’Oto-rhinolaryngologie-Institut Salah Azaiez 
Introduction : Les tumeurs malignes primitives de la thyroide sont dominées par les carcinomes et 
notamment carcinome papillaire dans plus de 90% des cas. Les lymphomes primitifs de la thyroide 
(LPT) sont rares et ne représente que 1-5% de l’ensemble des néoplasies de la thyroide ; le 
lymphome MALT et le lymphome B diffus à grande cellules étant les types les plus fréquemment 
observés. 
Dégager les aspects anatomo-cliniques des LPT. 
Méthodes : Il s’agissait d’une étude descriptive et rétrospective portant sur neuf cas de LPT 
diagnostiqués au service d’immuno-histo-cytologie de l’ISA sur une période s’étalant entre aout 2001 
et mai 2021. 
Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 69,9 ans. Le sex-ratio H/F était de 1,25. Le motif de 
consultation le plus fréquemment retrouvé était la présence de signes compressifs. L’échographie 
cervicale a montré un nodule hypoéchogene dans la majorité des cas. Un patient avait bénéficié 
d’une cytoponction concluante montrant une suspicion d’un lymphome à grandes cellules. Dans cinq 
cas le diagnostic a été posé sur biopsie chirurgicale, dans deux cas sur pièce de lobo-isthmectomie et 
dans trois cas sur pièce de thyroidectomie totale. L’examen anatomopathologique avait conclu à un 
lymphome B diffus à grande cellules dans huit cas et à un lymphome B à petite cellules dans un cas. 
Une thyroidite lymphocytaire était associée dans un cas. Deux patients étaient décédés en post-



opératoire immédiat suite à une détresse respiratoire, quatre patients ont eu une chimiothérapie (R-
CHOP), deux patients ont été traités par radiothérapie adjuvente, et un patient a été perdu de vue en 
post opératoire. 
Discussion : Les LPT représentent 2% des lymphomes extra-ganglionnaires. Ils touchent 
généralement les sujets âgés (>60ans) avec une prédilection pour le genre féminin. Cliniquement, ils 
se manifestent le plus souvent sous forme d’une masse cervicale rapidement évolutive pouvant alors 
faire suspecter un carcinome anaplasique de la thyroide, principal diagnostic différentiel. 
L’échographie cervicale couplée à la cytoponction orientent le diagnostic, l’examen 
anatomopathologique le confirme, soit sur biopsie chirurgicale ou sur pièce opératoire. Une analyse 
immuno-histochimique sera nécessaire pour confirmer et typer la prolifération lymphoide maligne. 
Une thyroidite lymphocytaire chronique y est associée dans plus de 70% des cas. 
Conclusion : Le diagnostic de LPT peut être challengeant de par sa rareté. Toute masse cervicale 
rapidement évolutive, notamment chez un patient aux antécédents de thyroidite lymphocytaire 
chronique devrait faire suspecter ce diagnostic. Le pronostic  est sévère. Une radiothérapie peut être 
proposée pour les lymphomes de bas grade associée à une chimiothérapie pour les lymphomes de 
haut grade. 
 
82- Maladie de Castleman localisée : à propos d’un cas 
Sifaoui A, Bouzguenda R, Rebai F, Ben Youssef A, Ghachem D**, Ayadhi Z 
* Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale-Hôpital Régional de Menzel Bourguiba 
**Service d’anatomopathologie-Hôpital Régional de Menzel Bourguiba 
Introduction : La maladie de Castleman (MC) est un syndrome lymphoprolifératif, décrite par 
Castleman pour la 1ère fois en 1956. C’est une maladie rare d’étiologie inconnue qui se présente sous 
2 formes multicentrique et localisée. La forme localisée est de meilleur pronostic. Nous rapportons 
une observation de maladie de Castleman localisée cervicale. 
Objectif : Etudier l’aspect clinique, la prise en charge thérapeutique et  le pronostic d´une maladie de 
Castleman dans sa forme localisée en rapportant une observation d'une maladie de Castleman 
localisée cervicale chez une patiente suivie dans notre service.  
Observation :Femme 47 ans, consulte pour tuméfaction latéro-cervicale gauche évoluant depuis un 
an dans un contexte d’apyrexie avec notion d’amaigrissement non chiffré. L’examen montrait une 
tuméfaction jugulo-carotidienne basse gauche ferme indolore mobile par rapport aux  plans 
profonds sans signes inflammatoires en regard faisant 3 cm de grand axe. Le reste de l´examen ORL 
est sans particularités. Le bilan biologique d´une adénopathie cervicale chronique était sans 
anomalie. L’échographie cervicale montrait trois adénopathies jugulo-carotidiennes basses gauches 
hypoéchogènes vascularisées la plus volumineuse mesurait 50 mm de grande axe. Une adénectomie 
par voie de cervicotomie était décidée. L’exérèse était macroscopiquement complète. Les suites 
opératoires étaient simples. L’examen anatomopathologique définitif concluait à une maladie de 
Castleman dans sa forme hyaline vasculaire. Un bilan d’extension de la MC était demandé au service 
de Médecine Interne revenu négatif. Une surveillance clinique simple était réalisée. Actuellement, la 
patiente ne présente pas de signe de récidive 6 mois après l’intervention. 
Conclusion : Les formes localisées de la maladie de Castleman sont souvent peu symptomatiques 
avec un bon pronostic après exérèse complète. La surveillance surtout clinique est indispensable 
pour détecter les récidives. 
 

83- Les tumeurs nerveuses cervico-faciales : à propos de 68 cas 
Romdhane N, Zoghlami I, Rejeb E, Ammar A, Chiboub D, Nefzaoui S, Hariga I, Mbarek Ch 
Service d’ORL ET de CCF Hôpital Habib Thameur Tunis. 
Introduction :Les tumeurs nerveuses cervico-faciales sont rares. Elles sont essentiellement 
représentées par les schwannomes bénins. Leur symptomatologie est non spécifique rendant leur 
diagnostic difficile et leur découverte souvent anatomopathologique.  



Le but de ce travail est d’étudier les particularités cliniques, radiologiques et thérapeutiques de ces 
lésions. 
Matériel et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 68 patients opérés et suivis 
pour tumeurs nerveuses cervico-faciales sur 30 ans (1989-2020).  
Résultats :L’âge moyen des patients était de 43.2 ans [3 - 84].Trente-huit patients étaient de sexe 
féminin avec un Sex-ratio (H/F) de 0,78.La tuméfaction cervicale était le motif de consultation le plus 
fréquent avec un délai moyen de 10 mois. La localisation tumorale était cervicale dans 38cas (dont 2 
localisations para pharyngées et une au niveau du plancher buccal), nasosinusienne dans 13 cas. La 
tumeur était tympano-jugulaire dans 5 cas et aux dépens des parties molles de la face dans 12 cas. 
L’examen clinique a trouvé une tuméfaction latéro-cervicale chez 38 patients, de siège 
essentiellement jugulo-carotidien. Un bombement de la paroi latérale de l’oropharynx a été 
objectivé dans un cas, une masse sublinguale dans un cas et un syndrome déficitaire intéressant les 4 
derniers nerfs crâniens a été observé dans un cas. L’endoscopie nasale a révélé une masse tumorale 
nasale dans 10 cas. Une échographie cervicale a été demandée dans 45 cas. Une imagerie en coupes 
(Scanner et IRM) explorant la région cervico-faciale a été pratiquée dans 37 cas. La prise en charge 
s’est basée sur l’exérèse chirurgicale, qui était complète chez 64 patients et partielle dans un cas 
présentant un méningiome para pharyngé étendu à la base du crâne. Trois cas de paragangliomes 
tympanojugulaires de type C ont reçu une radiothérapie externe. Dans les suites opératoires, on a 
noté l’apparition d’un syndrome de Claude-Bernard-Horner chez 2 patients et d’une paralysie faciale 
périphérique définitive dans un cas. L’examen anatomopathologique a confirmé la bénignité dans 59 
cas dont 35 schwannomes. La malignité a été notée chez 8 patients : 7esthésioneuroblastomes et un 
schwannome malin. Ceux-ci ont reçu un complément thérapeutique par radiothérapie externe. 
Aucune récidive n’a été notée chez nos patients. Le méningiome était par ailleurs stable aux 
contrôles cliniques et radiologiques avec un recul moyen de 8 ans.  
Conclusion : Les tumeurs nerveuses cervico-faciales ont des présentations cliniques et des aspects 
radiologiques variés selon leurs sièges et leurs types histologiques. Une prise en charge 
thérapeutique adéquate assure la guérison avec le minimum de séquelles neurologiques. 
 
84- Les schwannomes à localisation cervico-faciale :  A propos de 7 cas 
Chebil A, Ben Njima M, Hammami R, Zitouni C, Masmoudi M ,Hasnaoui M, Mighri k 
Service ORL et CCF-EPS Tahar Sfar Mahdia 
Objectif : Les schwannomes de la tête et du cou sont des tumeurs relativement rares qui 
représentent 25 % de la totalité des schwannomes observés dans l’organisme. On propose d’étudier 
les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques de ces tumeurs. 
Matériels et méthodes : Etude rétrospective de sept cas de schwannome de localisation cervico-
faciale colligés à notre service d’ORL et de CCF  entre 2001 et 2020. 
Résultats : Notre série comportait 3 hommes et 4 femmes. L’âge moyen de nos patients était de 
57,57 ans (34–79 ans). Le délai moyen de consultation était de 1,31 an (1,5 mois – 4 ans). La 
symptomatologie dépendait de la localisation tumorale. La localisation était cervicale dans 6 cas, 
naso-sinusienne pour un malade et aux dépens des parties molles de la face dans un cas (plancher 
buccal)   
L’examen neurologique était normal dans tous les cas. Une échographie cervicale était pratiquée 
dans 6 cas avec une sensibilité à 0 %. La TDM cervicale (n = 4) et du massif facial (n = 1) avaient une 
sensibilité de 40 %. 
L’IRM cervicale était pratiquée chez un malade et elle avait évoquée le diagnostic. En cas de 
localisation cervicale, une cervicotomie était réalisée (6 cas) permettant l’identification du nerf 
d’origine dans 83,3 % des cas. La tumeur naso-sinusienne était reséquée par voie endonasale. A 
l’examen anatomo-pathologique définitif, le schwannome était bénin dans 6 cas alors que la 
précision du sous-type histologique n’était pas réalisée dans tous les cas. Un seul patient avait un 
schwannome malin de localisation naso-sinusienne.  
Ce patient avait bénéficié d’une radiothérapie externe post opératoire à la dose de 30 Gy. Le suivi 
des malades variait de 1 an à 10 ans. Aucune récidive n’était notée.  



Conclusion : Les schwannomes cervico-faciaux sont des tumeurs rares, de croissance lente et de 
localisations multiples. L’IRM semble l’exploration radiologique la plus fiable et la plus efficace pour 
le diagnostic préopératoire. Bien que le risque de dégénérescence existe, le pronostic reste favorable 
après résection chirurgicale complète. 
 
 
85- Métastases ganglionnaires des carcinomes papillaires de la thyroïde : particularités cliniques et 
paracliniques 
Lahiani R,  Riahi I, Gabsi O, Ghabi M, Kharrat O, Jaafoura H, Manoubi S, Tbini M, Ben Salah M 
Service ORL et CCF, Hôpital Charles Nicolle 
Introduction : Le carcinome papillaire de la thyroïde (CPT) est connu très lymphophile. Le but de ce 
travail est de relever les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et évolutifs des CPT au stade de 
métastases ganglionnaires. 
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant sur 31 patients 
présentant un CPT avec atteinte ganglionnaire opérés dans notre service entre 2011 et 2020.  
Tous les patients ont eu une thyroïdectomie totale en un seul ou en deux temps associée à un curage 
médiastino-récurrenciel et/ou fonctionnel uni ou bilatéral. Le diagnostic de métastases 
ganglionnaires d’un CPT a été confirmé par l’examen histologique dans tous les cas. 
Résultats :L’âge moyen de nos patients était de 47,4 ans [20-82]. Le sex-ratio était de 0,55 (11H/21F).                         
Aucun antécédent familial de néoplasie thyroïdienne n’a été noté. Le motif de découverte le plus 
fréquent était une tuméfaction basi-cervicale médiane (74,2%). Le délai de consultation était de 12 
mois. 
Les signes de compression étaient présents chez 4 patients. La taille de la tuméfaction cervicale était 
en moyenne de 30mm. Des adénopathies cervicales étaient présentes chez 11 patients. Leur taille 
moyenne était de 18,1mm [10-50mm]. 
 A l’échographie cervicale, le nodule faisait en moyenne 25mm, classé EUTIRADS-5 (48,4%),                            
13 cas d’adénopathies étaient notés, de 13 mm [10-50mm] et de localisation jugulo-carotidienne 
moyenne dans 61,5% des cas. 
La cytoponction du nodule était pratiquée chez 14 patients (45,2%), maligne dans 22,6% cas et 
suspecte dans 35,7% cas, celle des adénopathies chez 8 patients (25,8%) et maligne dans 87,5% des 
cas.  
Une Thyroïdectomie totale était réalisée en un seul temps chez 26 patients, en deux temps chez 5 
patients dans un intervalle moyen de 27 jours. L’examen extemporané du nodule était pratiqué chez 
tous les patients. Il était malin dans 77,4% des cas. Un Curage médiastino-récurrentiel était réalisé 
dans un 1er temps chez 28 patients (90,3%), bilatéral dans 58,1% des cas. L’examen extemporané du 
curage pratiqué dans 16,1% des cas, était malin (100%). 13 patients avaient bénéficié d’un curage 
fonctionnel (41,9%).  
Les suites opératoires étaient simples dans 67,7% des cas. 7 cas de parésie récurrentielle transitoire 
unilatérale et 3 cas d’hypocalcémie transitoire étaient rapportés.  
Le stade II(ATA) était prédominant (93,7%). La Taille moyenne de la tumeur était de 23mm, siégeait à 
gauche dans 51,6% des cas. La forme classique du CPT était la plus fréquente (71%). La bilatéralité 
était présente dans 38,7% des cas, la multifocalité retrouvée dans 87,1% des cas, l’effraction 
capsulaire et l’extension extra-thyroïdienne chez 21 patients (67,7%). 
Les adénopathies métastatiques centrales étaient présentes seules dans 54,8% cas, et associées à 
une atteinte latérale dans 45,2%. 
L'irathérapie à l'iode 131 a été prescrite chez tous les patients. L’évolution était bonne dans 64,5% 
hormis 4 cas de récidive.  
Conclusion : Le diagnostic d’atteinte ganglionnaire dans le CPT se fait le plus souvent en post-
opératoire. La bilatéralité et la multifocalité sont des facteurs alarmants d’agressivité.  
 
86-Chirurgie de l’hyperparathyroïdie primaire : résultats thérapeutiques et facteurs prédictifs des 
complications post opératoires 



Mezri S, Boughzela W, Chabchoub S, Chnitir S*, Ben M'hamed R, Akkeri K 
Service d’ORL et CMF-Hôpital Militaire de Tunis 
* Service d’ORL et CMF- Hôpital Militaire de Bizerte 
Introduction : L’hyperparathyroïdie primaire est une endocrinopathie fréquente dont la chirurgie 
représente le seul traitement curatif. L'hypocalcémie postopératoire étant la complication la plus 
fréquente et peut avoir des conséquences sérieuses.  
Les objectifs de notre travail étaient d’évaluer nos résultats thérapeutiques après chirurgie de 
l’hyperparathyroïdie primaire et d’identifier les facteurs prédictifs, cliniques et biologiques de 
développer une complication post opératoire en particulier d’une hypocalcémie après chirurgie de 
l'hyperparathyroïdie primaire.   
Méthodes : Nous avons mené une étude descriptive rétrospective incluant les patients opérés pour 
une hyperparathyroïdie primaire durant la période janvier 2010- juin 2018. Nous avons comparé les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques, biologiques et thérapeutiques chez les patients ayant 
présenté ou non une hypocalcémie postopératoire. 
Résultats :Quatre-vingt-quatre patients ont été inclus dans l'étude avec une moyenne d'âge de 
49±17 ans et  une nette prédominance féminine. Les signes fonctionnels rapportés avant la chirurgie 
étaient dominés par les douleurs osseuses (60%), rénaux (29%) et généraux. Après chirurgie, 70% des 
patients ont rapporté une diminution significative ou une disparition des plaintes préopératoires, 
essentiellement les signes ostéoarticulaires (62%). L'hypocalcémie postopératoire précoce était la 
complication la plus fréquente notée chez 21% des cas avec un syndrome de l’os affamé dans trois 
cas et une hypocalcémie définitive dans deux cas. Dans notre série, l'incidence de l'hypocalcémie 
était plus fréquente en cas d'un déficit préopératoire en vitamine D (p = 0,04), d'une baisse 
importante du taux de la parathormone à J1 postopératoire (p = 0,04), d'un abord chirurgical 
bilatéral (p = 0,02) et/ou d'un geste thyroïdien associé (p = 0,03).  
Le succès précoce de la chirurgie était égal à 90,5%. L’échec était à 7% avec deux récidives (2,4%). 
Une reprise chirurgicale a été pratiquée dans quatre cas avec une bonne évolution. 
Conclusion : La chirurgie de l’HPP est une chirurgie simple avec des résultats le plus souvent 
satisfaisants. Toutefois, certains facteurs d’ordre biologiques et techniques peuvent être associés à la 
survenue de complications postopératoires et d’échec. Quand elle est possible, la maitrise de ces 
facteurs peut diminuer significativement l'iatrogénie de la parathyroïdectomie. 
 
87- Connaissance de la prise en charge orthophonique de l’anosmie /dysgueusie post covid-19 par 
les professionnels de la santé et les patients : résultats d’une enquête d’opinion  
Hadrich S*, Khezami Ma**′***, Ben Mansour F*, Bahri Y*, Ben Salah Fz*′**′***′****, Dziri 
C**′***′****  
*Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Tunis-Université Tunis El Manar 
**Faculté de Médecine de Tunis-Université de Tunis El Manar 
***Département de médecine physique et de réadaptation-Institut national d'orthopédie Mohamed 
Kassab, La Manouba 
****LARS 03, Laboratoire de recherche des études des handicaps-Université de La Manouba 
Introduction : L’anosmie / agueusie est fréquemment observée au cours de la COVID-19. Une prise 
en charge précoce des troubles a un impact positif sur l’état nutritionnel et sur la qualité de vie.  
Objectifs : Le but de l’étude était d’évaluer les connaissances des professionnels de la santé et des 
patients concernant la prise en charge orthophonique des troubles de l’odorat et/ou du goût lors de 
la COVID-  
Méthodes : Notre étude a été menée au Département de Médecine Physique et de Réadaptation, de 
l' Institut National d'Orthopédie Mohamed Kassab, du 1er Mars jusqu’au 30 Juin 2021. Elle s’est 
basée sur une enquête d’opinion utilisant deux questionnaires, l'un destiné aux patients atteints de 
la COVID-19 de la consultation externe du département (format papier) et l’autre aux professionnels 
de la santé exerçant dans différentes structures publiques et privées (google forms). La participation 
a été volontaire et anonyme.  



Résultats : Un total de 223 patients et 93 professionnels de la santé a participé à l'enquête en 
particulier( 17,20% spécialistes en ORL ; 10,80% spécialistes en Médecine Physique et de 
réadaptation ; 15,20% internes en Médecine ; 9,70% médecins de 1ére ligne et 8,60% 
orthophonistes). Le rôle de l’orthophoniste dans la prise en charge de l’anosmie et la dysgueusie post 
Covid-19 était méconnu par 70% des patients et 88% des professionnels de la santé en général, dont 
80,4% parmi la population des orthophonistes. Aussi, 100% des orthophonistes ne connaissent pas 
les tests spécifiques d’évaluation des troubles du goût et de l’odorat. Un total de 81% des 
professionnels de la santé est demandeur d’un guide leur permettant d’optimiser la prise en charge 
de leurs patients. La prise en charge orthophonique des troubles de l’odorat et/ou du goût lors de la 
COVID-19 est méconnue aussi bien par les patients que par les professionnels de la santé, y compris 
les orthophonistes. Les recommandations publiées par l'Instance Nationale d'accréditation en Santé 
en 2021 constituent un guide pour une prise en charge multidisciplinaire efficace.  
 
88- L’anosmie : critère spécifique de l’atteinte COVID-19 
Turki S, Chouchane H, Selmi M, Dgani I, Hachicha A 
Service ORL-Hôpital des FSI 
Introduction : En avril 2020 apparaissent les premières publications mentionnant l’anosmie comme 
un des symptômes clés de l’infection liée au covid 19, notre objectif était de mieux cerner les  
tableaux cliniques des contaminations et de  déterminer l’importance de l’anosmie et décrire sa 
prévalence chez les patients covid 19 
Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude pratique : questionnaire en ligne avec  résultats  
préliminaires, les personnes contaminées avec au moins un test PCR positif répondaient à un 
questionnaire  en remplissant un formulaire dans lequel on précise les circonstances de découverte, 
les symptômes au cours de la maladie, les modalités de prise en charge  et l’évolution    Il s’agit d’un 
groupe comportant 83% de femmes Résident pour la plupart en France Contaminés lors de la 1ère 
vague   
 Nous avons reçu 342 réponses  
 La prévalence de l’anosmie et des autres symptômes ORL  rapportées  étaient  calculées par rapport 
au diagnostic de COVID-19 confirmé par RT-PCR 
Résultats : L’âge moyen des 324  patients était 40,5 ans ; 81 % étaient des femmes. 
37 %  des patients  avaient un BMI entre 25 et 30  et  19 % étaient des fumeurs actifs. 
L’anosmie était  le 1er symptôme à apparaitre dans 50% des réponses et  222  patients ont présenté 
des troubles de l’odorat ± des troubles du goût soit une prévalence de 65% 
L’asthénie était le symptôme le plus rapporté au cours de  la maladie : 80% des réponses,  
les signes respiratoire dans 60% des cas avec un délai d’apparition de 1à5 jours dans 50% des 
réponses  avec une intensité décrite à 3 sur 5 dans 20% des cas ;186 malades ont eu un scanner 
thoracique dont 45 étaient des angio TDM 
21 malades ont été  hospitalisés dont 7 en réanimation et 5 intubés avec un délai d’hospitalisation de 
7à 10 dans 30% des cas 
Concernant l’évolution de la maladie plus que 20% des malades ont gardé une anosmie au-delà de 3 
mois « covid long « , asthénie dans 35% des cas et des signes neurologiques dans plus que 15% des 
cas  
Conclusion : L’anosmie paraît un symptôme spécifique et a un pourcentage élevé par rapport aux 
autres symptômes classiques de l’infection COVID .Elle est dans la majorité des inaugurale , souvent 
associée à une dysgueusie avec une évolution lente ‘covid long ‘ 
 

89- Manifestations post covid-19 et Impact sur la qualité de vie 
Chiboub D, Romdhane N, Ayari S, Jemelledine E, Nefzaoui S, Zoghlami I,  Hariga I, Mbarek Ch 
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale-Hôpital Habib Thameur de Tunis 



Introduction : L’infection SARS COV2 peut être responsable d’un tableau clinique grave mettant en 
jeu le pronostic vital comme elle peut aussi causer des manifestations post-covid pouvant altérer la 
qualité de vie des patients. Ses séquelles peuvent persister des mois après l’infection. 
Objectif : Décrire les différentes manifestations post covid, les facteurs de risque de leur survenue 
ainsi que leurs impacts sur la qualité de vie des patients. 
Patients et méthode : Etude transversale descriptive à propos de 67 patients hospitalisés dans l’unité 
covid de notre service durant la période allant d’octobre 2020 à août 2021 et qui ont été suivis après 
leur sortie.  L’évaluation de la qualité de vie a été établie par le questionnaire de qualité de vie SF-36. 
La recherche de corrélation a été effectuée par le te test de Fisher (P significatif<0,05). 
Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 63,2 ans [35-87ans] avec un sex-ratio de 0,97 et un 
indice de masse corporelle moyen de 29,5 +/-5,2. La durée moyenne d’hospitalisation était de 13,7 
jours [2-36 jours]. Une forme sévère a été noté dans 25% des cas et une forme modérée dans 73,5% 
des cas. Les principales comorbidités retrouvées était le Diabète (31,3%), l’hypertension artérielle 
(20,9%), la dyslipidémie (26,9%) l’insuffisance rénale chronique (14,9%). La symptomatologie à 
l’admission était dominée par la dyspnée (92,53%), l’asthénie (88,5%), la toux (47,76%), les céphalées 
(20,89%), les arthralgies-myalgies (37,31 %) et l’anosmie-agueusie (11,94%). On a noté la persistance 
de la symptomatologie dans 74,6% pendant une durée moyenne de 20,96 jours[7-90jours]. Il 
s’agissait d’une gêne respiratoire (67,1%), une asthénie (52,23%), une toux (14,92%) et une anosmie 
(2,98). L’apparition de nouveaux symptômes après un délai moyen de 13,88 jours [3-45jours] a été 
retrouvée chez 70,1% des patients. Il s’agissait d’une anxiété (18,6%), de troubles de la concentration 
et de la mémoire (26,7%) de vertiges (7,8%) et des acouphènes (2,9%). Une fibrose pulmonaire a été 
observée chez 2 patients et un autre patient a présenté une dépression sévère. Un déséquilibre du 
diabète a été noté chez 33,3% des sujets diabétiques. L’âge avancé, le nombre de symptômes 
initiaux, la durée de l’hospitalisation, la présence de comorbidité et la sévérité de l’atteinte 
pulmonaire ont été corrélés à la persistance et à l’apparition de nouveaux symptômes ainsi que la 
survenue de complications. L’indice de qualité de vie SF-36 était plus altéré chez les patients 
présentant des manifestations post covid que chez les patients asymptomatiques. 
Conclusion : La fréquence des manifestations post covid, et leur impact sur la qualité de vie souligne 
l’importance d’un suivi à long terme ainsi que la nécessité d’un programme de réhabilitation. 
 
90- Tumeur maligne du conduit auditif externe : à propos de 3 cas 
Chebil A, Bhar S, Lahmar R, Ben Njima M, Bellaleh A*, Masmoudi M, Hasnaoui M, Mighri K 
Service ORL et CCF-EPS Tahar Sfar Mahdia 
*Service anatomopathologie-CHU Fattouma Bourguiba Monastir 
Introduction : Les cancers localisés au conduit auditif externe sont rares. Le diagnostic précoce de 
ces tumeurs permet d’éviter une chirurgie mutilante à des stades avancés.  
Nous rapportons 3 cas de carcinome  du conduit auditif externe colligés à notre service. 
Observation 1 : Nous rapportons un cas de carcinome baso-cellulaire du CAE chez une femme de 34 
ans sans antécédents ayant comme facteurs de risque une exposition professionnelle au soleil. La 
patiente présentait une otorrhée droite trainante associée à une otalgie, une otorragie et une 
néoformation comblant le CAE étendue au niveau tragien et prétragien.                             
La patiente a eu une petrectomie partielle associée à une parotidectomie totale, un évidement 
triangulaire droit et une réparation par lambeau suivi d’une radiothérapie. L’évolution était favorable 
avec un recul de 37 mois. 
 Observation 2 : Nous rapportant un cas de carcinome épidermoide bien différencié kératinisant 
infiltrant de l’oreille gauche chez un patient de 69 ans. Le patient présentait une otorrhée gauche 
trainante associée à une néoformation bourgeonnante occupant la conque et obstruant le CAE 
saignante au contact sans otalgie évoluant depuis 2 mois. 
Le patient a eu une exérèse de la lésion avec recoupe supérieure, antérieure, postérieure et 
inferieure avec à l’examen d’anapath :la limite postérieure était tumorale et les recoupes étaient 
saines d’où il a eu un complément d’exérèse. L’évolution était favorable, sans récidive tumorale.  



Observation 3: Nous rapportant un cas de carcinome épidermoide bien différencié kératinisant 
infiltrant de l’oreille gauche chez un patient de 71 ans avait comme antécédents un UCNT de cavum 
traité par radiochimiothérapie avec rémission complète. Le patient présentait une otalgie gauche 
chronique évoluant depuis 3 mois associée a une lésion bourgeonnate saignante au contact au 
dépend de la paroi postéro-inférieure du CAE gauche. Le patient a eu une petrectomie gauche avec à 
l'examen d'anapath les limites d'exérèse étaient saines.  L’évolution était favorable.  
Conclusion : il s’agit d’une pathologie rare qu’il faut savoir évoquer devant une otorrhée trainante et 
dont le pronostic est étroitement lié à l’extension locale et le délai de prise en charge.  
 
91- Carcinome épidermoïde du Conduit Auditif Externe : À PROPOS DE TROIS CAS 
Ferjaoui M, Kolsi N, Jemli S, Guizani H, Elkorbi A, Bouatay R, Harrathi K, Koubaa J 
Service d’ORL et CCF-CHU Fattouma Bourguiba Monastir 
Introduction :Les carcinomes du conduit auditif externe (CAE) sont rares représentant 0.2% des 
tumeurs malignes de la tête et du cou. Plus de la moitié de ces carcinomes sont des carcinomes 
épidermoïdes. Le diagnostic, souvent tardif est responsable d’un mauvais pronostic de ces 
carcinomes.  
Matériel et Méthodes :Nous rapportons trois cas de carcinomes épidermoïdes du CAE colligés au 
service d’ORL et CCF Hopital Fattouma Bourguiba Monastir. 
L’objectif de cette étude est d’étudier les aspects diagnostiques et thérapeutiques ducarcinome du 
conduit auditif externe. 
Observation : Il s’agissait de 3 femmes d’âge moyen : 63 ans (45 à 77 ans). Le délai moyen de 
diagnostic était de 4 mois. Le motif de consultation était une otorrhée droite rebelle avec otalgie 
pour toutes les patientes, associée à des otorragies pour 2 patientes et une asymétrie faciale pour 
une seule patiente. L’examen physique trouvait un CAE rétréci à paroi polyploïde saignante au 
contact chez toutes les patientes, une PFP associée à une perméation cutanée rétro auriculaire dès 
l’admission chez une patiente et d’installation secondaire chez une autre patiente. La biopsie du 
polype a conclu un carcinome épidermoïde du CAE chez toutes les patientes. Le bilan radiologique 
comprenait une TDM et une IRM des rochers chez toutes les patientes et montrait un comblement 
tissulaire lytique du CAE avec extension variable. Le bilan d’extension à distance était négatif chez 
toutes les patientes. La tumeur a été classée T4N1M0 chez 2 patientes et T2N0M0 chez une patiente. 
Une patiente a été opérée d’une pétrectomie partielle avec parotidectomie totale suivie de 
radiothérapie externe avec évolution marqué par l’absence de récidive et 2 autres patientes ont 
bénéficié d’une Radio-Chimiothérapie concomitante avec une rémission chez une patiente avec un 
recul de 2 ans et une poursuite évolutive chez l’autre. 
Conclusion :Le carcinome épidermoïde du CAE a un mauvais pronostic. Les facteurs de mauvais 
pronostic dépendent du stade TNM, le type histologique, la présence d’une paralysie faciale, 
l’extension locorégionale et à distance.  
 
92- Rhabdomyosarcome du conduit auditif externe chez l’enfant : à propos d’un cas 
Zgolli IC*, Halwani C*, El Hamdi M*, KhaldiA*, Ayari S*, Chebbi G**, Masmoudi F*, Mezri S*, Ben 
M’hamed R*, Akkari Kh* 
Department of ENT* and Maxillofacial Surgery** -Military hospital of Tunis 
Introduction:Les tumeurs du conduit auditif externe (CAE) sont des pathologies rares dont la prise en 
charge et le pronostic dépendent de plusieurs facteurs.Le but de ce travail était d’étudier les 
caractéristiques radiologiques, anathomopatholgiqueset de prise en charge du rhabdomyosarcome 
dans sa localisation auriculaire chez un enfant. 
Méthodes:Nous rapportons un cas d’un enfant traitéd’un rhabdomyosarcome du conduit auditif 
externe, dans notre service, avec bonne évolution. 
Résultats :Il s’agit d’un enfant de 6ans qui a consulté pour une otorrhée trainante gauche. L’examen 
a montré une formation polypoïde infracentimétriquesténosant le conduit auditif externe gauche, 
qui s’est extériorisée progressivement avec apparition secondairement d’unetuméfaction 
inflammatoire de la région mastoïdienne et d’une paralysie faciale périphérique du même côté. Le 



scanner des rocherscomplétée par une IRM ont montré une masse tissulaire centrée sur l’os 
temporal gauche étendue au conduit auditif externe et à la fosse cérébrale moyenne évoquant vu 
l’âge en premier lieu un sarcome. Une biopsie a été faite et a conclu à un rhabdomyosarcome 
embryonnaire. Le bilan d’extensionétait négatif.Le patient a été traité par chimiothérapie, avec une 
bonne régression tumorale. 
Conclusion:A travers ce travail on a décrit une localisation rare d’un rhabdomyosarcome chez 
l’enfant. C’est undéfit de porter le diagnostic positif vu la rareté de cette pathologie. 
 
93- Les otites externes nécrosantes compliquées : défit diagnostique et thérapeutique 
Meherzi A, Bouaziz N, Kechiche J, Omri M, Hwass J, Bellakhdher M, Kermani W, Abdelkefi M 
Service ORL et CCF-Farhat Hached, Sousse 
Introduction: L'otite externe nécrosante (OEN) est une infection grave du conduit auditif externe 
(CAE) et de la base du crâne, qui touche les sujets âgés immunodéprimés souvent diabétiques. Cette 
maladie reste une maladie grave associée à des complications graves et à un taux élevé de morbi-
mortalité. A ce jour, il n’existe pas dans la littérature d’algorithme diagnostique et thérapeutique 
consensuel ce qui a été souvent source de prise en charge souvent inadaptée. 
Le but de notre travail est d’établir une stratégie de prise en charge diagnostique et thérapeutique 
d’une OEN compliquée. 
Matériels et Méthodes :Nous rapportons une série de 11 cas d’OEN compliquée diagnostiqués et 
traités au service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale de l’hôpital Farhat Hached de Sousse sur une 
période de 3 ans (2018-2020). 
Résultats :Il s’agissait de 7 hommes et 4 femmes d’âge moyen de 66 ans. Tous les patients étaient 
diabétiques. Le délai moyen de consultation était de 2 mois. L’otalgie était rapportée par tous les 
malades, suivie par l’otorrhée dans 10 cas. Le côté atteint était gauche dans 7 cas. L’examen clinique 
trouvait un CAE sténosé dans 10 cas avec la présence du tissu de granulation dans 6 cas. L’atteinte 
des paires crâniennes a été associée chez 5 des patients dominée par l’atteinte du nerf  facial dans 4 
cas. Une tuméfaction en regard de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) a été trouvée  dans 5 
cas. 
L’origine bactérienne était retenue pour 4 patients dominée par le pseudomonas aeruginosa dans 3 
cas. L’origine était fongique dans 3 cas dominée par l’Aspergillus flavus et le Candida parapsilosis. 
Une coinfection bactérienne et mycosique a été identifiée dans 2 cas. Les prélèvements étaient 
négatifs dans 2 cas  
La sensibilité de la tomodensitométrie des rochers, pratiquée dans tous les cas, était de 90 % des cas. 
Elle avait objectivé une arthrite de l’ATM dans 4 cas, un abcès para mandibulaire dans un cas, une 
atteinte de la deuxième portion du nerf facial dans 2 cas et une thrombose vasculaire dans 2 cas. 
Tous les patients ont reçu un traitement à base d’antibiotique ou antifongique ou association de 
deux. La durée moyenne du traitement était de 6 semaines pour les OEN bactériennes et de 16 
semaines en cas d’origine fongique. Le taux de guérison était de 72,7 % des cas. On a noté 2 cas de 
rechute et un cas de décès. Le recul moyen après l’arrêt du traitement  était de 8 mois. 
Conclusion :Le diagnostic précoce d’une OEN associé à un traitement adapté diminue la fréquence 
des complications. La surveillance clinique, biologique et radiologique est le garant pour éviter les 
rechutes. 
 
94- Otite externe nécrosante fongique : intérêt du traitement antifongique 
Lahiani R,  Riahi I, Ghabi M, Gabsi O, Kharrat O, Jaafoura H, Manoubi S, Tbini M, Ben Salah M 
Service ORL-EPS Charles Nicolle 
Introduction :L’OEN est une pathologie grave. On observe de plus en plus l’émergence d’agents 
fongiques à l’origine de cette affection 
Patients et méthodes :  Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée sur une période de 10 ans, de 
2010 à 2020, colligeant les dossiers de 21 patients présentant une OEN fongique pris en charge dans 
le service d’ORL et CCF de l’hôpital Charles Nicolle. L’origine fongique a été retenue devant un 
prélèvement auriculaire isolant un agent fongique. 



Résultats : La moyenne d’âge était de 65.76±7.3 ans. Le sexe ratio H/F était de 1.6. Tous nos patients 
étaient diabétiques et 13 patients avaient une HTA (61.9%) 
Le motif de consultation le plus fréquent était l’otalgie (100%), suivie de l’otorrée dans 16cas (90.5%) 
et l’hypoacousie dans 4cas (9.5%) 
Le délai médian entre l’apparition des symptômes et l’hospitalisation était de 30 jours [14-120] 
La prise d’une antibiothérapie par voie orale avant l’admission était notée chez 20 patients, dont 8 
ont reçu en plus un traitement antibiotique par voie locale. 
A l’examen otoscopique, le conduit était sténosé dans tous les cas avec un degré de sténose en 
moyenne de 49.7±20.7%. 
Trois patients avaient une atteinte clinique de l’articulation temporo-mandibulaire (14.3%) 
Six patients avaient une paralysie faciale périphérique(PFP) (28.6%) 
A la biologie, la moyenne de la vitesse de sédimentation faite chez 12 patients, était de 74±29.4, la 
CRP médiane était de 16.6[2-135], la médiane de la glycémie à jeun 2.3[0.78-3.9] 
Les prélèvements bactériologiques et mycologiques étaient pratiqués dans tous les cas et refait dans 
6cas.   
Les agents fongiques isolés étaient :Candida Albicans dans7cas, Candida Parapsilosis dans 5cas, 
Aspergillus Niger dans 4cas, Aspergillus Flavus dans 3cas, Candida Tropicalis dans 1cas, Candida 
Famata dans 1cas 
9 cultures bactérienne étaient positives 
La sérologie aspergillaire était faite dans 11 cas revenue positive uniquement dans 2 cas. 
Une TDM des rochers faite chez tous les patients dans un délai médian de 2 jours suivant l’admission 
[1-10] a révélé un comblement du CAE et une lyse de l’os tympanal dans tous les cas, une extension à 
l’ATM dans 11cas (52.4%), un extension aux espaces profonds de la face dans 8cas (38.1%), une 
atteinte des parties molles dans 5cas (23.8%), un extension aux espaces profonds de la face dans 
8cas (38.1%), une ostéite de la BDC dans 2cas (9.5%) et une lyse du canal du nerf facial dans 1cas 
(4.8%). 
Une bi-antibiothérapie probabiliste visant le Pseudomonas était instauré après réalisation des 
prélèvements chez tous les patients. Onze patients (52.38%) ont reçu un traitement antifongique (8 
ont reçu du voriconazole et 3 ont reçu de la fluconazole). La durée médiane de l’hospitalisation était 
de 29 jours [14-117].  
Six patients ont gardé une PFP après un contrôle à 3 mois.  
Quatre patients parmi les 11 traitée par un antifongique ont été réhospitalisé (19%).  
Conclusion : L’isolement des agents fongiques au cours de l’OEN s’agit probablement d’une infection 
secondaire à une antibiothérapie locale et orale instaurée initialement.  L’instauration d’un 
traitement antifongique au cours d’une OEN doit être bien réfléchi vu ses nombreux effets 
indésirables.  La confirmation du diagnostic doit se baser sur des biopsies plutôt qu’un prélèvement 
superficiel pour pouvoir incriminer l’agent fongique dans la genèse de cette pathologie  
 
95- Apport de l’imagerie dans les otites externes nécrosantes 
Chebil A, Thabet W, Jebahi S, Zitouni C, Masmoudi M, Hasnaoui M, Jerbi S* , Mighri K 
Service ORL et CCF, EPS Tahar Sfar Mahdia 
*Service de Radiologie -CHU Tahar Sfar Mahdia 
Objectif :Mettre l’accent sur l’intérêt de l’imagerie en coupe dans le bilan diagnostique des otites 
externes nécrosantes (OEN).  
Matériel et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 43 cas d’OEN, colligés à notre 
service d’ORL CHU Tahar Sfar Mahdia entre 1992 et 2020. Un scanner cérébral et des rochers a été 
réalisé chez tous les patients. L’IRM a été faite dans 4 cas. 
Résultats :L’âge moyen de nos patients était 69,4 ans avec une prédominance féminine. Tous les 
malades étaient diabétiques. L’OEN était bactérienne dans 33 cas et fongique dans 10 cas. 
Le scanner a montré un comblement avec épaississement des parois du CAE et ostéolyse de l’os 
tympanal dans tous les cas, un comblement des cellules mastoïdiennes et de la caisse du tympan 
dans 31 cas (lyse de la chaine ossiculaire dans 8 cas) et une atteinte des parties molles péri-



auriculaires dans 10 cas. La TDM a objectivé dans les formes compliquées : une extension du 
processus inflammatoire vers l’articulation temporo-mandibulaire (5 cas), une lyse de la 2 ème 
portion du canal du facial (2 cas), une lyse du tegmen tympani et du mur de la logette (1 cas),  un 
abcès rétropharyngé (1 cas), une extension aux espaces parapharyngés (2 cas) et à l’espace 
parotidien (1 cas), une extension au cavum (2 cas), une extension à la base du crâne (4 cas) et aux 
vertèbres cervicales (1 cas), une extension à l’apex pétreux (1 cas),  une thrombose du sinus 
caverneux (1 cas), une thrombose du sinus sigmoïde (1 cas), une thrombose de la veine jugulaire 
interne (3 cas), une ostéolyse du canal carotidien (2 cas)  et du golfe de la jugulaire avec une 
thrombose de cette dernière et de la carotide interne intra-pétreuse (1 cas). 
L’IRM a été réalisée dans 4 cas montrant : un abcès rétropharyngé et extension à la base de crane (1 
cas), une thrombose du sinus sigmoïde et de la veine jugulaire interne (1 cas), une atteinte vertébrale 
cervicale (C1 et C2 avec dislocation atloïdo-axoïdienne et compression médullaire) associée à un 
abcès péridural et infiltration des parties molles prévertébrales (1 cas) et un simple épaississement 
des parois du CAE sans extension parapharyngée (1 cas). 
Conclusion :Malgré l’amélioration de son pronostic ces dernières années, l’OEN reste une affection 
grave du fait des complications qu’elle peut entrainer et du terrain sous-jacent. L’imagerie présente 
un intérêt majeur dans le diagnostic précoce des OEN et de ses complications ainsi que dans le suivi 
thérapeutique. 
 
96- Ostéomyélite temporo-mandibulaire  en tant que complication d'une otite externe nécrosante 
Houas J, Kechiche J, Ghammam M, Bellakhdher M, Chouchane L, El Omri M,  Meherzi A,  Kermani W, 
Abdelkefi M  
Service ORL et CCF-Farhat Hached-Sousse 
Introduction :L'otite externe nécrosante est une ostéomyélite du conduit auditif externe et de la 
base du crâne survenant essentiellement chez des sujets âgés, diabétiques et immunodéprimés. 
l’ostéomyélite temporo-mandibulaire est une complication rare mais grave pouvant émailler  
l’évolution d’une otite externe nécrosante si un traitement adéquat n’est pas instauré. 
Matériels et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective étalée  sur 18 ans menée au service ORL et 
de chirurgie cervico -faciale de l’hopital Farhat Hached de sousse colligeant 69 patients hospitalisés  
pour prise en charge d’une otite externe nécrosante . Une TDM des rochers pratiquée chez tous les 
patients a confirmé l’atteinte temporo-mandibulaire chez 6 patients. 
Résultats : L’âge moyen était de 67 ans avec un sexe ratio de 1.13. tous les patients étaient 
diabétiques. L’otalgie était le maitre  symptôme. Une douleur à la mastication avec une limitation de 
l’ouverture buccale étaient retrouvées chez 3 patients. l’examen clinique a confirmé le diagnostic de 
l’otite externe. La palpation en regard de l’ATM  était douloureuse chez tous les patients. Un 
syndrome inflammatoire biologique était présent chez tous les patients. L’otite externe était 
bactérienne à pseudomonas chez 4 patients et mycosique chez 2 patients. Une TDM des rochers a 
confirmé l’atteinte de l’ATM avec des signes en faveur de l’arthrite temporo-mandibulaire chez tous 
les patients. Une IRM  du massif facial pratiquée en complément à la TDM dans un cas a confirmé 
l’extension de l’infection à l’espace para pharyngé et a mis en évidence une atteinte du condyle 
mandibulaire et une infiltration du  muscle ptérygoïdien externe. Le traitement était médical dans 
tous les cas. 
Conclusion :L’ostéomyélite temporo-mandibulaire est une complication rare de l’otite externe 
nécrosante. La diffusion de l’infection peut être secondaire  à une ostéite du tympanal ou peut se 
faire à travers des déhiscences congénitales du conduit auditif externe. Les douleurs, la limitation de 
l’ouverture buccale et la tuméfaction pré-tragienne  en sont les principaux signes cliniques. Le 
trainement est essentiellement  médical, basé sur une antibiothérapie. 
 
 
97- Les otites externes malignes : A propos de 10 cas 
Farhat F, Bouzguenda R, Farhani S, Ben Youssef A, Zribi A, Ayadhi Z 
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale-Hôpital régional de Menzel Bourguiba 



Introduction:   L’otite externe maligne ( OEM) est une infection grave du meat acoustique externe du 
méat acoustique externe, due le plus souvent au Pseudomonas Aeruginosa et survenant dans 90% 
des cas chez des sujets âgés diabétiques mal équilibrés. Le but de notre travail est d’étudier les 
caractéristiques cliniques, certains aspects radiologiques ainsi que la prise en charge de l’otite 
externe nécrosante.   
Patients et Méthodes : C’est une étude rétrospective de 10 cas d’otites externes nécrosante pris en 
charge dans notre service sur une période de 3 ans allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.  
Résultat : Il s’agissait de 10 patients (5 hommes et 5 femmes) ayant un âge moyen de 65 ans, 
l’antécédent du diabète insulinodépendant était trouvé chez tous les patients, un seul patient était 
suivie pour myélome multiple sous chimiothérapie. La symptomatologie était dominée des otalgies 
avec otorrhées trainantes résistantes au traitement médicale, Une paralysie faciale était observée 
chez un seul patient. L’examen du conduit acoustique externe sous microscope montrait un 
conduit auditif rétrécit dans tous les cas et des granulations dans 7 cas (70%). La culture isolait 
un Pseudomonas aeruginosa dans 60% des cas.  La durée moyenne du traitement était de8 
semaines. L’évolution était compliquée par par une thrombose veineuse cérébrale chez une patiente, 
une collection de l’articulation temporo-mandibulaire dans un cas et une insuffisance rénale dans un 
cas. 
Conclusion :  L’otite externe maligne demeure une pathologie redoutable, menaçant le pronostic 
vital, le traitement est basé sur une antibiothérapie parentérale prolongée ciblée sur le germe isolé 
avec surveillance clinique, biologique et radiologique. Les critères de guérison ainsi que les critères 
d’arrêt de traitement restent jusqu’à ce jour un sujet de controverse. 
 
 
98- Otite externe nécrosante fongique : à propos de 11 cas 
Chebil A , Jebahi S , Ben Njima M, , Lahamr R, Soua I, Masmoudi M, Hasnaoui M, Mighri K 
Service ORL et CCF-EPS Tahar Sfar Mahdia 
Objectif : Notre objectif est d’analyser les caractéristiques cliniques et évolutives des otites externes 
nécrosantes d’origine fongique et d’exposer les modalités de leur prise en charge thérapeutique. 
Matériel et méthodes : Nous rapportons 11 cas d’otite externe nécrosante d’origine fongique (OEN), 
colligés au service d’ORL CHU Tahar Sfar Mahdia entre 1992 et2021. 
Résultats : Il s’agit de 7 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était63.68 ans avec des extrêmes allant 
de 51 ans à 81 ans. Ils étaient tous diabétiques, 4 cas avaient une insuffisance rénale chronique au 
stade d’hémodialyse. Le tableau clinique était fait d’une otalgie associée à une otorrhée dans tous les 
cas avec un délai moyen de consultation de 3 mois. Deux patients avaient une paralysie faciale 
périphérique.                                                                                                                                                         
Les germes isolés étaient : Candida albicans dans 3 cas, Candida glabrata dans 2 cas, Candida 
tropicalis dans un cas et Aspergillus flavus dans 3 cas et Aspergillus fumigatus dans un seul cas. Un 
cas avait une association d’une atteinte fongique et bactérienne : Candida albicans, Aspergillus 
flavus, Pseudomonas aeruginosa et Klebsiella pneumoniae. La sérologie candidosique et aspergillaire 
était faite dans 2 cas et revenue positive à Candida dans un cas et à Aspergillusfumigatus dans l’autre 
cas.                                                                                                                                                                            
Le scanner des rochers a objectivé une ostéolyse de l’os tympanal dans tous les cas, du mur de 
lalogette dans 5 cas, du tegmen tympani dans un cas et de l’apex pétreux dans 2 cas. Une ostéolyse 
du canal carotidien était présente dans 2 cas, du golfe de la jugulaire dans un cas et de la 2 ème 
portion du canal du nerf facial dans 2 cas. Un cas avait une thrombose de la carotide interne intra-
pétreuse et de la veine jugulaire interne. Une extension aux espaces parapharyngés était objectivée 
dans 3 cas, une subluxation de l’articulation temporo-mandibulaire dans 2 cas et un épanchement de 
celle-ci dans 3 cas. Tous les cas avaient un comblement de la caisse du tympan ainsi que des cellules 
mastoïdiennes.                                                                                                                                                       
Le traitement était basé sur l’équilibration du diabète, les soins locaux quotidiens et le traitement 
antifongique par voie générale : Fluconazole dans 4 cas et Voriconazole dans les autres cas.           



Après un recul moyen de 6 mois, l’évolution était bonne dans 5 cas. Trois malades ont été perdu de 
vue, deux patients a présenté une récidive et un malade a été décédé par un AVC du tronc cérébral. 
Conclusion :L’otite externe nécrosante d’origine fongique est rare, cependant on assiste à une 
augmentation de sa fréquence ces dernières années. Le diagnostic doit être évoquée devant 
l’absence d’amélioration sous traitement antibiotique. Selon certains auteurs, l’OEN fongique est de 
pronostic réservé vu le terrain et la gravité de cette pathologie. 
 
 
99- Imaging Features of Malignant External Otitis 
El Abed W, Khribi M, Lezid S, Ben Arfi T,  Yahiaoui M, Gnaba Kh 
ENT Department of Ibn El Jazzar Teaching-Hospital of Kairouan 
Background-Aim : Malignant external otitis (MEO) is a severe infection of the external auditory canal 
and skull base which most often affects elderly patients with diabetes mellitus. The aim of this study 
is to identify the imaging features and complications of MEO. 
Patients and methods : We retrospectively reviewed the clinical and imaging records of 38 patients 
treated for MEO at The ENT Department of Ibn El Jazzar Teaching Hospital of Kairouan (Tunisia) from 
2013 to 2021. 
Results : All the patients were diabetic with a chronic renal failure in 3 cases. Otalgia (100%) and 
otorrhea (76.3%) were the commonest symptoms. Imaging based on Computed Tomography (CT) 
scan was performed in 27 patients (71%). All patients demonstrated abnormalities of the external 
auditory canal such as involvement and thickening of external auditory canal and mastoid air cells. 
Erosion and/or lysis of tympanic part of the temporal bone were shown in 15 cases (55.5%). CT 
showed thickening an enhancing of periauricular soft tissues in 8 patients (29.6%). CT was useful to 
identify complications in our series. Indeed, it demonstrated ossicular chain lysis in 10 cases (37%) 
and temporo-mandibular joint involvement in 6 cases (22%). Parapharyngeal and retropharyngeal 
extensions were seen in 29.6 and 11%, respectively, and erosion of infra-temporal fossa was 
observed in 3 cases (11%). Sigmoid sinus thrombosis complicated MEO in one patient. 
Conclusions : MEO is a progressive infection of the external auditory canal and skull base Diagnosis 
must be established with clinical, laboratory and radiographic findings. CT scan has been proven a 
useful tool for diagnosis and prognosis prediction. 
 
 
100- Plasmocytome solitaire du rocher  
B Amira M, Slimane A, Bouali S, Kermani N, Marrakchi J*, Mejbri M*, Besbes G*, Kallel J 
Service de Neurochirurgie-Institut National de Neurologie Mongi Ben Hmida  
*Service d’ORL et de chirurgie cervicofaciale- La Rabta 
Introduction :Les plasmocytomes solitaires du rocher sont des entités rares dont le diagnostic 
clinique et radiologique est souvent difficile. Devant le risque de  transformation myélomateuse, un 
diagnostic précoce et une prise en charge adéquate sont nécessaires 
Notre objectif était de rapporter un rare cas de plasmocytome solitaire du rocher chez un patient pris 
en charge au service de neurochirurgie de tunis. 
Résultats :Il s’agissait d’un homme âgé de 42 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, qui 
s’est présenté pour des céphalées à prédominance occipitale associées à une hypoacousie droite 
évoluant depuis 04 mois. 
L’examen clinique neurologique était sans anomalies. L’examen ORL trouve une masse rougeâtre 
battante comblant conduit auditif externe droit. L’audiométrie a trouvé une surdité de transmission 
droite. 
Le scanner et l’IRM ont montré une lésion lytique du rocher droit évoquant en premier lieu une 
tumeur glomique ou une métastase. 
La biopsie a confirmé le diagnostic de plasmocytome et  le bilan d’extension était négatif. Le patient 
a eu une exérèse macroscopiquement incomplète de la tumeur avec radiothérapie adjuvante. 



Conclusion :Les plasmocytomes solitaires de la base du crane ont été rarement rapportés dans la 
littérature. Les signes radiologiques ne sont pas spécifiques d’où la nécessite de rechercher des 
signes associés à type de pic monoclonal, ou la réalisation de biopsies chirurgicales si le diagnostic de 
myélome n’est pas établi. 
 
101- Le cholestéatome primitif du conduit auditif externe : à propos de 5 cas 
Chebil A, Thabet W, Ben Njima M, Jebahi S, Masmoudi M, Ben Hmida K*, Hasnaoui M, Mighri K 
 Service ORL et CCF-EPS Tahar Sfar, Mahdia 
*Service de Radiologie -CHU Taher Sfar Mahdia 
Objectif : Décrie les particularités cliniques, radiologiques et thérapeutiques du cholestéatome 
primitif du conduit auditif externe (CAE). 
Matériel et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 5 cas de cholestéatome 
primitif du CAE opérés à notre service d’ORL, CHU Taher Sfar Mahdia entre 2007 et 2021.  
Résultats :Notre série comportait 4 hommes et une femme, âgés entre 32 et 65 ans. Aucun 
antécédent de chirurgie otologique, de pathologie otologique ou de traumatisme auriculaire n’a été 
noté. Le motif de consultation était une otorrhée fétide trainante associée à une hypoacousie 
homolatérale dans tous les cas. L’examen physique a révélé une érosion recouverte de squames 
épidermiques, au niveau de la paroi postérieure du CAE dans 2 cas, de la paroi inférieure dans 2 cas 
(un patient avait une atteinte bilatérale) et une néoformation polyploïde du CAE dans un cas. Le 
tympan était normal dans tous les cas. Aucun patient n’a présenté une paralysie faciale. 
Tous les patients avaient une surdité de transmission du côté atteint avec un seuil moyen de 40 db. 
Le scanner des rochers a montré une lyse de la paroi postérieure du CAE dans 2 cas, une lyse du 
plancher du CAE dans 2 cas (un patient avait une atteinte bilatérale) et un comblement de densité 
tissulaire obstruant partiellement le CAE dans 2 cas. 
Deux patients ont eu une tympanoplastie en technique ouverte vu qu’ils avaient une importante 
extension au contact du canal du facial. Un patient a eu une tympanoplastie en technique fermée : 
avec alésage et reconstruction du CAE. Deux patients ont eu une ablation de la peau malade et un 
curetage de l’os du CAE avec reconstruction de ce dernier par du cartilage (voie postérieure). Les 
suites opératoires étaient simples dans tous les cas. 
Aucune récidive n’a été notée après un recul moyen de 3 ans. 
Conclusion :Le cholestéatome primitif du CAE est une pathologie rare pouvant revêtir plusieurs 
aspects. Son diagnostic est clinique et son bilan d’extension nécessite une analyse radiologique 
détaillée. Le traitement est chirurgical ; il dépend de l’extension des lésions et de la symptomatologie 
clinique. 
 
102- Syringocystadénome du conduit auditif externe: Une localisation exceptionnelle d’une tumeur 
rare 
Charrada K, Moula M, Laabidi A, Elbez N, Ben Hamouda R, Kharrat G, Mansour S 
Service ORL et chirurgie cervico-faciale-Hôpital Med Tahar Mâamouri, Nabeul 
Objectif: Le syringocystadénome papillifère est une tumeur rare issue des glandes cérumineuses du 
conduit auditif externe. Le but de ce cas clinique est de décrire cette rare étiologie des tumeurs du 
conduit auditif externe et de discuter son diagnostic et ses options thérapeutiques.  
Observation: Nous rapportons le cas d’une patiente de 13 ans qui a consulté pour une lésion du 
conduit auditif externe non douloureuse de découverte fortuite. La patiente ne présentait pas 
d’hypoacousie ou des vertiges. L’otoscopie a objectivé une lésion du conduit auditif externe rosâtre 
en grappes de raisin qui mesurait près de 1,5 cm de diamètre. Cette lésion a été histologiquement 
documentée comme un syringocystadénome papillifère. Une exérèse chirurgicale sous anesthésie 
générale a été effectuée avec un bon résultat post opératoire.  
Conclusion: Le diagnostic de certitude de syringocystadénome papillifère est histologique. L’exérèse 
chirurgicale complète reste le meilleur traitement.  
 
 



 
103- Barotraumatismes ORL en milieu de plongée : Étude clinique et prise en charge 
Karoui G*, Chnitir S**, Atrous W*, Mrad M*, Mezri S***, Akkari Kh*** 
*Centre Médical de Plongée Sous-Marine-Base Navale de Bizerte 
**Service ORL-Hôpital Militaire de Bizerte 
***Service ORL-Hôpital Militaire de Tunis 
Introduction :En plongée, les barotraumatismes ORL représentent les accidents les plus fréquents 
pour ce type d’activité. Ils sont le plus souvent bénins mais peuvent être graves de parts leurs 
violences ou leurs complications.  
But :Notre étude se propose de décrire le profil clinique et la prise en charge de cette entité.Il s’agit 
d’une étude descriptive et analytique mettant en avant le profil des barotraumatismes, leurs 
associations, leurs complications et les protocoles de prise en charge. 
Matériels et méthodes :Dans cette étude rétrospective 54 dossiers ont été retenu et qui ont un 
rapport avec un accident barotraumatique ORLparmi 210 dossiers toute pathologie confondu.Elle a 
concerné l’école de plongée la marine. La période de l’étude a été de 2015à 2020 
Résultats :Les barotraumatismes ORL sont dominés par les otites barotraumatiques de l’oreille 
moyenne 72,2% contre 27,7% pour les sinusites barotraumatiques. Les otites barotraumatiques 
étaient associées dans 16,6% des cas notamment à un barotraumatisme de l’oreille interne, à un cas 
de paralysie faciale périphérique, à une sinusitebarotraumatiqueou à une otite barotraumatique 
controlatérale.  
22% ont nécessité une prise en charge hospitalière avec 7,4% de perforation tympanique (OBT5), un 
cas (1,8%) s’est compliqué une otite moyenne suppuré chronique. 
Conclusion : Un protocole de thérapeutique d’exécution rapide selon le stade et la forme clinique est 
une condition nécessaire pour une prise en charge efficacedes BT ORL. Cependant il faut aussi 
développer davantage le volé préventive en passant par les visites d’aptitudes, l’apprentissage des 
manœuvres d’équilibrage en arrivant au test de perméabilité tubaire au caisson hyperbare.   

 
104- Une pesanteur auriculaire révélatrice d’un volumineux kyste de Tornwaldt 
Tbini M, Jouini S, Riahi I, Gharsalli J, Lahiani R, Manoubi S, Ben Salah M 
Service ORL et CCF-CHU Charles Nicolle Tunis 
Introduction : Le kyste de Tornwaldt est une formation kystique congénitale développée dans la 
partie postérieure du nasopharynx. L’incidence varie de 1,4 à 3,3%. La découverte de cette masse, 
habituellement asymptomatique, est le plus souvent fortuite lors de la réalisation d’une imagerie 
cervicale ou cérébrale .Le kyste peut devenir symptomatique s’il est volumineux ou en cas 
d’infection. 
Observation : Il s’agit d’un patient âgé de 62 ans, sans antécédents pathologiques notables, ayant 
consulté pour une sensation de pesanteur auriculaire gauche évoluant depuis 2 mois, associée à une 
obstruction nasale chronique bilatérale. L’examen otoscopique trouve une otite séro-muqueuse 
bilatérale. L’endoscopie nasale a révélé une formation kystique jaunâtre latéralisée à gauche, 
totalement obstructive, arrivant jusqu’aux choanes. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) a 
objectivé une formation kystique centrée sur le rhinopharynx, mesurant 2,8 * 2,6 cm dans le plan 
axial et étendue sur 4,4 cm en hauteur. Elle arrive au contact de la base du crâne en haut sans 
extension intracrânienne. Le diagnostic d’une maladie de Tornwaldt ayant été retenu, le kyste a été 
marsupialisé sous guidage endoscopique. Les suites opératoires étaient favorables avec une 
disparition des symptômes. 
Conclusion : Le kyste de Tornwaldt est une pathologie congénitale, rare avec une expression clinique 
variée. L’IRM grâce à sa résolution en contraste permet d’identifier clairement cette formation et 
d’écarter les diagnostics différentiels. Le traitement repose sur la marsupialisation.  
 
105- Les malformations de l’oreille interne entrainant une surdité profonde : à propos de 5 cas 
Atrous W, Laajilia R, Zgolli IC, Masmoudi F, Mezri S, Halwani C, Ben Mhamed R, Akkari Kh 
Service d’Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Faciale-Hôpital Militaire de Tunis 



Introduction : Les malformations de l’oreille interne peuvent être isolées ou s’intégrer dans un 
syndrome polymalformatif. Elles sont visibles le plus fréquemment dans le labyrinthe postérieur 
sous forme de déformations , dilatations, hypoplasies. 
Objectif : Montrer les anomalies radiologiques découvertes au scanner chez les patients suivis pour 
une surdité profonde uni ou bilatérale. 
Matériel et Méthodes  : Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive, menée sur une période de 
05ans (2017-2021), incluant des enfants   présentant une malformation de l’oreille interne  pris en 
charge au service d’ORL et CCF de l’Hôpital Militaire de Tunis . Les données cliniques et  
paracliniques ont été analysées. 
Résultats : Nous rapportons les cas de 5 enfants , 3 filles et 2 garçons ayant une moyenne d’âge de 4 
ans sans antécédents familiaux ni personnels  particuliers  chez qui une hypoacousie profonde a été 
diagnostiquée à un âge précoce . Un bilan de surdité a été réalisé comportant une imagerie avec 
découverte au scanner des rochers de malformations de l’oreille interne à type de dilatations 
cochléaire type mondini , hypoplasie labyrinthique, malformations des canaux semi circulaire. Trois  
de nos patients ont bénéficié d’une implantation cochléaire , les deux autres  avaient des surdités 
profondes unilatérales. 
Conclusion : Le diagnostic d’une malformation de l’oreille interne se fait précocement. L’imagerie 
permet  d’étiqueter des malformations isolées et d’orienter vers un type de syndrome malformatif 
avant toute considération génétique. Néanmoins la découverte d’une malformation du labyrinthe 
peut être tardive à l’âge adulte surtout quand c’est unilatérale. 
 
106- Anomalies auriculaires de la trisomie 13. À propos d'un cas néonatal 
Soua I *, Beji M **, Jouili M **, Jabnoun R **, Ben Hamouda H **, Soua H **, Ghanmi S **, Mighri K * 
*Service ORL-CHU Tahar Sfar, Mahdia  
**Service de néonatologie-CHU Tahar Sfar, Mahdia 
Introduction : La trisomie 13 ou syndrome de Patau est une aberration chromosomique rare et 
souvent létale dont 90% des cas décèdent en période néonatale. Les enfants atteints sont 
polymalformés avec souvent des anomalies auriculaires associées. Nous rapportons un cas de 
trisomie 13 de découverte néonatale présentant une agénésie auriculaire droite et nous discutons 
les aspects cliniques et pronostiques de cette affection. 
Observation : Nouveau-né de sexe masculin, hospitalisé à la naissance pour un syndrome 
dysmorphique. Il est issu de parents non consanguins, de mère âgée de 36 ans, G3, P4, ayant 3 
enfants en bonne santé. La grossesse est de déroulement normal avec découverte à l’échographie 
anténatale à 26 SA d'une hexadactylie. L'accouchement est fait par voie basse à 40 SA avec un score 
d’Apgar correct. L'examen clinique trouve un retard de croissance intra-utérin sévère et harmonieux 
avec un poids à 2500 g, une taille à 47 cm et un périmètre crânien à 34 cm, une dysmorphie faciale 
avec une anophtalmie bilatérale, des fentes palpébrales horizontales, un hypertélorisme, un front 
bombant, une ensellure nasale, une agénésie de l'oreille droite, une oreille gauche bas implantée 
avec un replis de l'hélix, une hexadactylie bilatérale des mains, un micropénis, une cryptorchidie 
bilatérale, un anus en position scroto-périnéale, des pieds bots et une auscultation cardiaque 
normale. Les échographies transfontanellaire et abdominale étaient normales. La NFS a montré une 
polyglobulie avec une Hb à 22,7 g/dl et une thrombopénie à 81000/mm3. Le caryotype pratiqué sur 
lymphocytes sanguins a monté une trisomie 13 partielle associée à une monosomie 17p terminale 
avec un chromosome 17 dérivé d’une translocation (13;17) : 46, XY, der (17) t (13;17). L'évolution 
était marquée par la dégradation secondaire de son état clinique et le décédé à l'âge de 6 jours dans 
un tableau de détresse respiratoire.  
Conclusion : La Trisomie 13 est une aberration chromosomique rare, caractérisée par une grande 
hétérogénéité phénotypique et létale dans la majorité des cas. Les anomalies auriculaires sont 
fréquemment associées et nécessitent un avis ORL spécialisé. 
 
 
 



107- Devenir à 14 ans d’un syndrome de Goldenhar de découverte néonatale 
Soua I*, Bedoui G **, Toumi H**, Saidane M**, Ben Hamouda H**,   Soua H**, Ghanmi S**, Mighri K * 
*Service ORL-CHU Tahar Sfar, Mahdia  
**Service de néonatologie-CHU Tahar Sfar, Mahdia 
Introduction : Le syndrome de Goldenhar, ou syndrome oculo-auriculo-vértébral, est un syndrome 
poly-malformatif rare avec une prévalence estimée entre 1/5600 et 1/20000 naissances. Il est 
caractérisé par une hypoplasie faciale asymétrique associée à des anomalies oculaires, une microtie, 
des appendices pré-auriculaires et des malformations vertébrales. Nous rapportons une observation 
de syndrome de Goldenhar de découverte néonatale et nous discutons les aspects cliniques et 
pronostiques de cette affection. 
Observation : Il s’agit d’un nouveau-né de sexe féminin hospitalisé pour syndrome poly malformatif. 
Elle est issue de parents non consanguins, de mère âgée de 26 ans, G3, P3, en bonne santé ayant 
une fille bien portante et un garçon né prématuré et décédé à J11 de vie. La grossesse était de 
déroulement normal avec des échographies anténatales sans anomalies. L'accouchement était fait 
au terme de 39 SA par voie basse sans incident. L'examen clinique à la naissance trouvait une 
trophicité normale avec un poids à 3700 g, une taille à 48 cm et un périmètre crânien à 35 cm, une 
dysmorphie faciale avec une hypoplasie de l’hémiface droite, une microphtalmie droite, une 
microtie droite, une agénésie du pouce et du 5ème doigt de la main droite, un pli palmaire unique 
droit, une auscultation cardiaque normale. Les échographie transfontanellaire et abdominale étaient 
normales. L'échographie cardiaque avait montré une communication inter auriculaire large de 8 mm 
de diamètre. Les sérologies des embryofœtopathies étaient négatives. Le caryotype est normal 46, 
XX. Les explorations auditives ont conclu à une surdité mixte de l’oreille droite. Le scanner cérébral 
tridimensionnel était sans anomalies. L'évolution après 14 ans de suivi était marquée par une bonne 
croissance staturo-pondérale, un retard mental modérée, un trouble du langage, une fermeture 
spontanée de la communication inter auriculaire et un flessum du coude droit. La réparation de 
d'oreille et la prothèse auditive droites n’ont pas été encore faites. 
Conclusion : Le syndrome de Goldenhar est un syndrome malformatif rare en rapport avec une 
anomalie de développement des premiers arcs branchiaux. Il est le plus souvent unilatéral affectant 
plusieurs organes imposant une prise en charge multidisciplinaire et un suivi à long terme. 
 
 
108- Trouble de l’équilibre dans l’histiocytose : quel mécanisme ? 
Achour I, Kharrat I, Hbaieb Y, Walha O, Mnejja M, Hammami B, Sellami M, Charfeddine I 
Service ORL-CHU Habib Bourguiba, Sfax-Tunisie 
Objectif : Nous présentons un cas d’ Histiocytose à cellules de Langerhans (LCH) ou Histiocytose X 
chez un adulte . A travers cette observation, nous rattachons les troubles de l'équilibre de notre 
patiente à son histiocytose dans un contexte de maladie dégénérative 
Matériels et méthodes :Etude d’un cas d’histiocytose X chez un adulte associée a un trouble de 
l’équilibre . 
Observation :Il s'agissait d'une femme de 39 ans qui consultait au service d'oto-rhino-laryngologie de 
Sfax Tunisie, pour une sensation de désorientation et d'instabilité depuis un an. 
La patiente présentait une atteinte typique de l'LCH maxillaire et hépatique associée une 
désorientation et une instabilité. 
Une biopsie de l'ulcération palatine droite a été réalisée et l'examen histopathologique a montré 
l'accumulation de cellules de type histiocytaire positives  
En conséquence, un diagnostic d'HCL a été retenu. 
L’examen vestibulaire a objectivé des signes d’atteinte vestibullocerebellum notamment un gaze 
nystagmus et une absence d’inhibition du réflexe vestibulo-oculaire à la fixation. 
Le bilan radiologique a montré des nerfs vestibulocochléaire et auditif intacts et il n'y avait aucun 
signe de destruction de l'oreille interne ou d'atteinte otologique de l'LCH.  
On n'a pas trouvé d'anomalies parenchymateuses cérébrales ou pulmonaires ni de lésions osseuses 
évocatrices d'HCL. 



L'IRM cérébrale a montré des nodules d'hyperintensité T2/Flair au niveau du pontique droit et au 
niveau du pédicule cérébelleux moyen gauche, non rehaussés après injection de Gadolinium. 
Conclusion : Nous pensons que les troubles de l'équilibre de notre patiente peuvent être attribués à 
son histiocytose dans le contexte d'une maladie dégénérative et que cette instabilité était 
probablement d'origine cérébelleuse centrale. 
 
 
109- Un cholésteatome révélant une tuberculose auriculaire : à propos d’un cas 
Kharrat I, Achour I, Regaieg M *, Thabet W, Hammami B, Mnejja M, Charfeddine I 
Service ORL-CHU Habib Bourguiba, Sfax 
Introduction : La tuberculose auriculaire est une pathologie rare. Elle pose des problèmes de 
diagnostic vu le polymorphisme de son tableau clinique. Cependant, saprise en charge thérapeutique 
est maintenant bien codifiée. 
Notre but est de décrire à travers notre cas le mode de présentation des otites tuberculeuses, ainsi 
que les approches diagnostiques et thérapeutiques. 
Matériel et méthodes : Nous illustrons dans ce travail un cas de tuberculose auriculaire gauche 
associée à une otite moyenne cholestéatomateuse, traité au service d’ORL CHU Habib Bourguiba de 
Sfax. 
Résultats : Il s'agit d'un homme de 70 ans. Il nous a consultés pour une otorrhée gauche récidivante 
évoluant depuis l’enfance, résistante au traitement médical, associée à une hypoacousie. 
L’otoscopie de l’oreille gauche a montré un conduit auditif externe inflammatoire rempli de 
sécrétions séro-purulentes. Le tympan était polyploïde, siège d’une poche de rétraction postéro-
supérieure non contrôlable avec lyse du cadre en regard. 
Les prélèvements, bactériologique et mycologique, étaient négatifs à plusieurs reprises. Le scanner 
des rochers était en faveur d’une otite moyenne cholestéatomateuse. Le patient a été opéré : 
tympanoplastie en technique fermé gauche avec en peropératoire : muqueuse inflammatoire 
polyploïde blanchâtre souillée de pus avec présence de cholestéatome qui érode le tegmen. Le 
prélèvement auriculaire per-opératoire du pus a montré la présence de BK à l’examen direct avec 
culture positive. 
Le patient a eu un traitement antituberculeux associant : isoniazide, rifampicine, pyrazinamide, 
éthambutol pendant 2 mois puis isoniaside et rifampicine pendant 7 mois. 
L'évolution était favorable avec un bon contrôle local (recul 2 ans). 
Conclusion : Le diagnostic de la tuberculose auriculaire est souvent tardif en raison de l'absence de 
tableau clinique spécifique par rapport aux autres formes d'otite chronique. La non-réponse aux 
traitements et la présence de granulations pâles dans les cavités de l'oreille moyenne sont des 
éléments suggestifs et doivent faire penser au diagnostic. L’association à un cholestéatome est 
exceptionnelle. Seulement quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
 
110- Le cholésteatome post-traumatique : à  propos d’un cas 
Achour I, Chaabouni AM, Hammami R, Sellami N, Mnejja M, Hammami B, Charfeddine I 
Service ORL-CHU Habib Bourguiba, Sfax 
Introduction : Le cholestéatome post-traumatique est une entité rare et une complication tardive 
d’un traumatisme du rocher.  
Objectif :Rapport d’un cas de cholestéatome post traumatique, étude de ses caractéristiques 
cliniques et radiologiques, sa prise en charge thérapeutique et son évolution.  
Résultats :Il s’agit d’un patient âgé de 33ans, était victime d’un traumatisme auriculaire gauche à 
l’âge de 6 ans. Le bilan lésionnel initial n’était pas connu. 
Il a consulté pour hypoacousie gauche progressive, des acouphènes gauches intermittents et des 
sensations vertigineuses surtout au moment des rhinopharyngites. Avec notion d’otorrhée gauche 
récidivante depuis le traumatisme jusqu’à l’âge de 10 ans. 
L’otoscopie de l’oreille gauche a montré une masse blanchâtre rétrotympanique avec un tympan 
complet légèrement bombé, relief du marteau conservé, attique saine, sans otorrhée.  



L’audiométrie tonale de l’oreille gauche a montré une surdité mixte avec un seuil moyen à 90 dB et 
un Rinne moyen à 50. L’impédancemétrie a montré une courbe plate au tympanogramme et un 
réflexe stapédien absent. 
Une TDM des rochers a montré : un Comblement nodulaire bien limité du mésotympan étendu à la 
région atticale avec lyse de sa paroi interne traduisant une extension supralabyrinthique arrivant 
jusqu’au conduit auditif interne(Cholésteatome pétreux apical), un comblement de quelques cellules 
mastoïdiennes, antre et additus bien aérés, régions des fenêtres libres, chaine ossiculaire complète 
non lysée, sans de lyse du mur de la logette ni du tegmen tympani.  
L’ IRM des rochers a montré que le comblement objectivé au scanner était en faveur du diagnostic de 
cholestéatome pétreux. 
En per-opératoire, il s’agissait d’un cholestéatome pétreux supralabyrinthique apical. Il a été opéré 
par voie translabyrinthique avec exclusion de l’oreille.  
L’évolution était marquée par l’apparition d’une paralysie faciale périphérique (PFP) gauche grade 3 
et quelques épisodes de vertiges.   
Une rééducation motrice pour PFP avec rééducation vestibulaire étaient prescrites, avec 
amélioration de la PFP devenue grade 2 et une nette amélioration des troubles de l’équilibre. 
A la TDM de contrôle : le vestibule et l’OM étaient fraisés, et le nerf facial était intact dans ses 3 
portions. L’IRM n’a pas montré de récidives après trois ans de recul.  
Conclusion : Le cholestéatome est une complication rare d’un traumatisme du rocher. Il faut surtout 
y penser devant la notion de traumatisme crânien avec symptomatologie otologique durable et 
d’apparition tardive. 
 
111- Choléstéatome de l’oreille moyenne étendu à l’oreille interne  
El Korbi A, Jemli S, Kolsi N, Ferjaoui M, Bouatay R, Harrathi K, Koubaa J 
Service ORL et CCF, CHU Fattouma Bourguiba Monastir 
Introduction : Le choléstéatome de l’oreille moyenne étendu à l’oreille interne est une entité rare 
due à son pouvoir destructif et ses différentes voies d’extension, il nécessite une approche 
chirurgicale spécifique et aurait des séquelles importantes telles que la perte auditive et la paralysie 
faciale. 
Le but de ce travail est de mettre l’accent sur les particularités cliniques et thérapeutiques de cette 
entité pathologique. 
Observation : Il s’agit d’un homme de 37 ans sans antécédents pathologiques notables hospitalisé au 
service de réanimation devant un tableau de méningite à pneumocoque avec bonne évolution sous 
antibiothérapie. Le bilan étiologique a conclu à une méningite d’origine otologique avec une histoire 
d’otorrhée bilatérale trainante depuis 2 ans associée à une hypoacousie bilatérale sans paralysie 
faciale périphérique ni vertige. L’examen physique trouvait au niveau de l’oreille droite des polypes 
inflammatoires qui comble le fond du CAE avec atticotomie spontanée. Du côté gauche il y avait une 
atticotomie spontanée avec aspiration de choléstéatome. L’audiométrie a montré une surdité mixte 
à 80 dB avec un rinne à 60 db pour l’oreille droite et une Surdité mixte à 30 db avec un rinne à 20 dB 
pour l’oreille gauche. 
La TDM et l’IRM des rochers ont montré une extension importante’ vers l’oreille interne des deux 
côtes. 
Le patient a été opéré du côté droit, il a eu une tympanoplastie en technique ouverte avec en 
peropératoire le choléstéatome comblait l’antre, l’attique antérieur et postérieur, 2ème portion du 
facial dénudée, absence de chaines ossiculaire, étrier englobé par le tissu épidermique 
choléstéatomateux qui fusait vers l’oreille interne : la cochlée dont le tour basal était détruit, les CSC 
postérieur et supérieur et le vestibule. Le tegmen tympani était intact. 
Un nettoyage laborieux du choléstéatome a été réalisé et les suites opératoire était simple : pas de 
paralysie faciale ni vertige rotatoire. 
Conclusion : Le cholestéatome est caractérisé par son début insidieux, mais une fois établi, il croît 
sans relâche et détruit les structures avoisinantes. L’implication de l’oreille interne est synonyme 
d’une évolution lente et d’extension importante. Le traitement définitif de cette entité est 



chirurgical, les séquelles sur l’audition et les récidives sont courantes. Les patients nécessitent un 
suivi à vie. 
 
112- Ostéoradionécrose de la chaine ossiculaire : cause rare de surdité de transmission à tympan 
complet normal 
Chaabouni MA, Sellami M, Youssfi G, Souissi B*, Mnejja M, Hammami B, Kallel S, Charfeddine I 
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale-CHU Habib Bourguiba Sfax 
*Service d’imagerie médicale-CHU Habib Bourguiba Sfax 
Objectifs :Nous rapportant un cas rare de surdité de transmission à tympan normal dû à une 
radionécrose de la branche descendante de l’enclume et du bouton de l’étrier colligé au service 
d’ORL du CHU Habib Bourguiba Sfax. 
Observation :Il s’agissait d’un patient âgé de 35 ans, au antécédent de médulloblastome du cervelet 
traité puis radio-chimiothérapie il y a 19 ans et en rémission. Il nous a consulté pour une hypoacousie 
droite progressive depuis 13 ans, sans acouphène, ni vertige. A l’interrogatoire pas d’antécédents 
otitiques, ni de traumatisme crânien. A l’examen, le tympan était complet normal des deux côtés, les 
conduits auditifs externe étaient bien calibrés. 
A l’acoumétrie était en faveur d’une surdité de transmission droite. La tympanométrie était normale 
avec un réflexestapédien absent à droite. 
L’audiométrie tonale a montré une surdité mixte droite avec un seuil à 60 db et un Rinne de 40 db . A 
gauche une surdité de perception avec un seuil à 30 db. 
Une TDM du rocher a révélé une radionécrose de la longue apophyse de l’enclume et du bouton de 
l’étrier à droite avec intégrité des deux branches de l’étrier et du marteau, le coté controlatéral était 
sans anomalie. 
Conclusion :La radionécrose des osselets est une cause rare de surdité de transmission à tympan 
normal. Elle doit être suspectée devant une surdité de transmission, en présence d’antécédents de 
radiothérapie. La TDM permet de poser le diagnostic. 
 
113- Ostéome du méat auditif externe : particularités diagnostiques  et thérapeutiques (A propos 
de 5 cas) 
Ferjaoui M, Bouatay R, Naouar M, Bergaoui E, Harrathi K, Elkorbi A, Kolsi N, Koubaa J 
Service ORL et Chirurgie Cervico-faciale-CHU Fattouma Bourguiba Monastir 
Introduction : L’ostéome du conduit auditif externe (CAE), également appelé exostose est une 
affection rare définie par le développement d’excroissances osseuses bénignes au niveau de la 
portion osseuse du conduit auditif externe dont le siège préférentiel est la paroi post externe du 
conduit osseux. 
But : Préciser les particularités cliniques, diagnostiques et thérapeutiques de ces tumeurs osseuses. 
Patients et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 5 cas colligés au service d’ORL 
et CCF de l’hôpital Fattouma Bourguiba Monastir de 2011 à 2017. 
Résultat : L’âge moyen était de 47 ans (extrêmes : 17-77 ans) avec un sexe ratio de 3/1. Le motif de 
consultation était une sensation de plénitude auriculaire dans 3 cas et une hypoacousie unilatérale 
avec des épisodes otitiques dans 2 cas. Le délai moyen de consultation était de 1 an. L’examen 
clinique a révélé la présence d’une formation arrondie dur pédiculée faisant saillie sous une peau du 
MAE et implantée dans la paroi postérieure chez 4 patients et antérieur chez un patient. 
L’audiométrie a révélée une surdité de transmission chez 3 patients.   La TDM des rochers a confirmé 
la nature osseuse de ce processus. 3patients ont été opérés par la voie du conduit et 2 patients par 
voie rétroméatique. Les suites opératoires ont été favorables. On n’a pas noté de récidives à 3ans de 
suivi. 
Conclusion : L’ostéome de CAE est rare, lentement évolutive et peu symptomatique. Elle est souvent 
révélée par des otites externes à répétition. Son diagnostic repose sur l’examen clinique et 
tomodensitométrique. Son traitement est chirurgical. L’évolution est souvent bonne.  
 
 



114- Trouble de l’équilibre en ORL : étude épidémio-clinique 
EL Korbi A, Abdallah H, Belhadj Miled H, Ferjaoui M, Bouatay R, Kolsi N, Harrathi K, Koubaa J 
Service ORL et chirurgie Cervico-faciale-CHU Fattouma Bourguiba Monastir 
Introduction : Le vertige est un motif fréquent de consultation, une illusion de mouvement dans l'un 
des trois plans de l'espace chez un patient conscient. Le but de notre travail est d’étudier les 
caractéristiques épidémiologiques et cliniques des patients vertigineux. 
Patients et méthodes : Notre étude est prospective descriptive et observationnelle au service ORL du 
CHU Fattouma Bourguiba Monastir, entre mars 2019 et septembre 2021. Nous avons inclus dans 
cette étude 78 patients qui ont consulté pour un trouble de l’équilibre.  
Résultats : L’âge moyen était de 48 ans [15-70 ans]. Nous avons noté une prédominance féminine 
avec un sex-ratio F/H de 3,6. Le délai de consultation était en moyenne de 2 ans. Des antécédents 
cardio-vasculaires ont été notés dans 28,2% des cas, un diabète dans 15,3% des cas et un terrain 
migraineux dans 12,8% des cas. 8,97 % des patients ont été affectés par le SRAS-CoV-2 ; parmi eux, 
42,85% ont développé le syndrome vestibulaire après l’infection et 14 % ont décrit une aggravation 
des symptômes. Il s'agissait d'un vertige rotatoire dans 76,9% des cas, d'un trouble de l'équilibre 
dans 23,1% des cas et des oscillopsies dans 10,2% des cas. Le mode d'apparition du vertige était 
brusque chez 67,79 % des patients et le rythme était intermittent chez 88,8 % des patients. La durée 
de la crise était de plusieurs heures dans 31,4% des cas, de quelques secondes dans 29,6% des cas, 
de quelques minutes dans 27,8% des cas et plus de 24 heures dans 11,2%. Les signes neurovégétatifs 
étaient les symptômes les plus associés (66,1%%), suivi des signes cochléaires (56%).  Dans notre 
étude, le changement de position de la tête était le principal facteur déclenchant des vertiges à 90%. 
À l'examen physique, Une anomalie à l’examen neurologique était retrouvée chez 6,4% des patients. 
Nous avons trouvé un nystagmus spontané associé au vertige chez 10% des patients. Un syndrome 
vestibulaire harmonieux était trouvé chez 20,5% des patients. Le test de Dix et Hall Pike était positif 
chez 20% des patients. L’audio-impédancemétrie pratiquée chez 62,8% des patients, a montré une 
surdité de perception chez 41,3% des patients, une surdité de transmission chez 6.8% des patients et 
une surdité mixte chez 6% des patients. La vidéo-nystagmographie (VNG) pratiquée chez 26,7 des 
patients, a monté des troubles de l’oculomotricité dans 10% des cas, une hypo- valence vestibulaire 
dans 45% des cas, le VHIT était anormal dans 10% des cas. L’IRM a été demandé dans 29,4% des cas, 
elle était pathologique dans 8,97% des cas. Les vertiges été d'origine périphérique dans 45% des 
patients parmi lesquels le vertige paroxystique positionnel bénin (VPPB) était la principale étiologie.  
Conclusion : Le vertige est un motif fréquent de consultation en ORL et se rencontre davantage chez 
les femmes. Une bonne connaissance des particularités anamnestiques, cliniques et des manœuvres 
diagnostiques des principaux types de vertiges, permet dans la majorité des cas, de discriminer leur 
origine. 
 
115- Apport des produits de distorsion acoustique dans le diagnostic de la maladie de Ménière  
Achour I, Sellami M, Chaabouni H, Hammami R, Mnejja M, Hammami B, Charfeddine I 
Service d’ORL et de chirurgie cervicofaciale-CHU Habib Bourguiba, Sfax 
Objectif :Nous avons réalisé le test de déphasage des produits de distorsion acoustique (PDA) chez 
des patients suivis pour maladie de Menière probable ou définie, afin d’évaluer l’apport de ce test 
dans le diagnostic de la maladie. 
Matériels et méthodes : Nous avons mené une étude transversale incluant 24 patients suivis pour 
maladie de Menière au sein du service ORL du centre hospitalo-universitaire (CHU) Habib Bourguiba 
Sfax, entre Janvier 2017 et Décembre 2020.  
Nous avons inclus les patients majeurs, porteurs d’une maladie de Menière probable ou définie selon 
les critères de la société de Bárány de 2015 et qui avaient une imagerie par résonnance magnétique 
cérébrale et de l’angle ponto-cérébelleux normale. Les critères d’exclusion ont été : une atteinte 
bilatérale, une pathologie otitique chronique de l’oreille moyenne et des antécédents de chirurgie 
otologique. 



Nous avons étudié le déphasage des PDA de l’oreille saine et malade chez 16 patients. L’examen a 
été réalisé en crise ou en gêne péricritique (dans les trois jours suivant la crise) chez trois patients et 
en intercritique chez 13 patients. 
Résultats :Le test était non concluant chez trois patients à cause d’une surdité avancée. 
En percritique, le test de déphasage des PDA était positif du côté malade et normal du côté sain dans 
tous les cas.  
En interctitique, l’étude de l’oreille Menière a montré un test normal dans 80% des cas et 
pathologique dans 20% des cas. L’étude de l’oreille saine a montré un test normal dans 72% des cas 
et pathologique dans 28% des cas. Nous ne trouvions pas de différence significative entre l’oreille 
Menière et l’oreille controlatérale en comparant le degré du déphasage (p=0,24) et la positivité du 
test (p=0,06). 
Conclusion :La relation entre la positivité du test de déphasage des PDA et le délai de sa réalisation 
par rapport à la survenue de la crise était statistiquement significative. 
 
116-Implantation cochléaire chez un patient atteint d’un cancer du cavum : Technique particulière 
Masmoudi F, Naas I*, Atrous W, Abid E, Mezri S,  Ben M’hammed R, Akkari Kh 
Service ORL- Service Anesthésie *-Hôpital Militaire de Tunis 
Introduction : La surdité de perception  après le traitement du cancer du cavum est très fréquente. 
Elle est souvent le résultat de la toxicité de la chimiothérapie notamment les sels de platine.  Sa 
prise en charge est primordiale pour la réinsertion sociale du patient. L’implant cochléaire est un 
traitement de choix pour les surdités profondes et les cophoses. Le terrain séquellaire des patients 
peut être un obstacle majeur.   
Objectif : Nous rapportons un cas  d’implantation cochléaire chez un patient atteint d’un UCNT en 
rémission que pour des raisons anatomiques l’anesthésie générale était très difficile   
Observation : Il s’agit d’un patient âgé de 55 ans suivi dans notre service pour cancer du cavum type 
UCNT et traité par radiothérapie et  chimiothérapie en 2012 avec rémission complète hospitalisé à 
plusieurs reprises dans notre service pour ostéoradionécrose de la mandibule qui se plaint 
d’hypoacousie bilatérale avec à l’examen   des tympans rétractés des deux côtés, un trismus post 
radique serré a 2cm  et une synéchie bilatérale des fosses nasales. 
Une audiométrie a été réalisée montrant une cophose à droite et une surdité mixte de 90db avec 
une chute sur les aigus à gauche   
Une TDM des rochers a montré un comblement mastoïdien avec un aspect épaissi de l’oreille 
interne. 
I’intubation naso et orotrachéale était impossible. L’implantation cochléaire a été réalisé alors sous 
anesthésie locale avec un patient éveillé par une séquence anesthésique bien particulière. La 
stimulation per opération a permis une perception immédiate. 
Conclusion : L'implantation cochléaire a révolutionnée la prise en charge de la surdité profonde et 
sévère. Elle doit être proposée pour tous les patients même ceux avec des difficultés anesthésique 
majeures   
 
117-Trajet aberrant de l’artère carotide interne dans l’oreille moyenne. A propos d’une 
observation. 
Kermani W, Kechiche J, Kheribi M, Meherzi A, Omri M, Houas J, Ghammem M, Belakhdher M, 
Abdelkefi M 
Service d’ORL et chirurgie cervico-faciale-CHU Farhat Hached Sousse 
Introduction:Le trajet aberrant de l'artère carotide interne au sein de la caisse du tympan est une 
variation  anatomique rare; sa prévalence ne dépasse pas 1% de la population. Le diagnostic est 
souvent difficile devant l'absence de signes cliniques spécifiques. Cette entité pathologique, souvent 
méconnue par le praticien, peut être responsable de complications hémorragiques redoutables lors 
de la chirurgie de l'oreille moyenne.  



Matériels et méthode:Nous rapportons le cas d'un patient qui présente un trajet aberrant de l'artère 
carotide interne, diagnostiqué et pris en charge dans le service d'ORL et de CCF Farhat Hached 
Sousse. 
Résultats: Il s'agit d'un patient âgé de 28 ans, sans antécédents pathologiques notables, qui a 
consulté pour une hypoacousie bilatérale évoluant depuis 2 ans, associée à des acouphènes 
pulsatiles du côté droit. L'otoscopie a montré des tympans complets normaux. L’examen 
neurovestibulaire était sans anomalies. 
L’audiométrie tonale a montré une surdité de transmission bilatérale et symétrique avec un Rinne 
moyen de 40 dB. 
La tympanométrie avait montré des courbes centrales et symétriques avec une compliance normale. 
Les réflexes stapédiens étaient absents. 
A la TDM des rochers: côté droit: hypodensité bien limitée au niveau de la caisse du tympan, ne 
présentant pas de contact avec les parois de l’oreille moyenne et se continuant avec une structure 
oblongue qui présente une fine corticale osseuse; côté gauche: normal. 
Le diagnostic évoqué est un trajet aberrant de l’artère carotide interne dans l’oreille moyenne droite. 
Une abstention chirurgicale a été indiquée du côté droit et une exploration de l'oreille gauche qui a 
montré une symphyse marteau-enclume, un étrier bloqué, malformé et une platine non 
individualisable. 
Un appareillage auditif bilatéral a été indiqué. 
Conclusion:Le trajet aberrant de l'artère carotide interne constitue une entité rare et sa 
reconnaissance est une nécessité absolue pour le praticien afin de prévenir tout geste tympanique 
aux conséquences redoutables. La TDM des rochers reste l’examen de choix qui suffit au diagnostic 
dans la plupart des cas.  
 
118- Kyste Epidemoïde De Révélation Inhabituelle  
Bounemra M, Slimane A, Barnaoui I, Kermani N, Ben Said I, Kallel J 
Service de Neurochirurgie-Institut National de Neurologie, Tunis  
Introduction : Les kystes épidermoïdes sont des lésions congénitales de croissance lente qui 
représentent 0,2 à 1 % des tumeurs cérébrales. Les tableaux cliniques révélateurs d’un kyste 
épidemoïde de l’angle ponto-cérébelleux sont multiples dominés par des signes d’atteinte du paquet 
acoustico-facial. Nous rapportons l’observation d’un kyste épidermoïde de l’angle ponto-cérébelleux 
révélé par une dysphagie.  
Observation :Patient H.N, âgé de 41 ans admis pour dysphagie avec fausses routes évoluant depuis 
un an et demi. A l’examen : discret syndrome cérébelleux cinétique droit, reflexe nauséeux aboli, 
signe du rideau positif. L’IRM cérébrale a objectivé une lésion de l’angle ponto cérébelleux droit 
faisant évoquer un kyste épidermoïde. Une intervention chirurgicale par voie retro-sigmoïdienne a 
permis l’exérèse d’une tumeur aavasculaire extra-axiale. Le diagnostic de kyste épidemoïde évoque à 
l’examen macroscopique a été confirmé histologiquement.  
Discussion :La révélation du kyste épidermoïde de l’angle ponto-cérébelleux se fait le plus souvent à 
l’âge adulte. Les signes otologiques et l’instabilité à la marche constituent les deux motifs de 
consultation les plus fréquents. Une dysphagie avec des troubles de la déglutition peuvent aussi 
révéler un kyste épidermoïde de l’angle ponto-cérébelleux.  
Conclusion :Devant une dysphagie ou des troubles de la déglutition, il faut penser à compléter par un 
bon examen neurologique. Une tumeur de l’angle ponto cérébelleux peut être évoquée.  
 
119- Otospongiose juvénile : à propos de 35 cas  
Marrakchi J, Mejbri M, M Kriaa , Mnif A, R Zainine, Mediouni A, Chahed H, Lajhouri M, M Ben Amor, 
N Beltaief, Besbes G, Bechraoui R 
Service ORL et CMF-CHU Rabta  
Objectif : Relever les caractéristiques cliniques et évolutives de l’otospongiose juvénile. 
Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 35 cas colligés sur une période de 31 ans 
(1988-2019).  



Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 14,46 ans avec un sexe-ratio de 1,05. On avait noté 
des antécédents familiaux d’hypoacousie dans 11 cas.  
Les signes fonctionnels étaient dominés par l’hypoacousie. La symptomatologie était bilatérale dans 
20 cas.  
Le tympan était complet dans tous les cas. 
L’audiométrie tonale avait noté une surdité de transmission dans 46 cas et une surdité mixte dans 9 
cas, avec une courbe centrale et un réflexe stapédien absent dans tous les cas. Les potentiels 
évoqués auditifs ont été demandés dans 3 cas.  
Le scanner des rochers a été fait dans 9 cas. 
L’indication d’une exploration de caisse a été posée dans tous les cas. 
Cinquante-deux oreilles ont été opérées par voie intraméatique. Le diagnostic d’otospongiose a été 
retenu en peropératoire. Le geste chirurgical a comporté : une platinectomie totale (n=19 cas), une 
platinectomie calibrée (n=32 cas), une hémiplatinectomie postérieure (n=2 cas) et une 
hémiplatinectomie antérieure (n=1 cas).  
Les suites étaient marquées par des acouphènes (4 cas) avec à l’audiométrie : un Rinne résiduel 
moyen de 18 dB, un gain moyen en conduction aérienne à 24 dB et en conduction osseuse à 2,5 dB. 
Conclusion : L’otospongiose juvénile est une pathologie rare mais rapidement évolutive. Le 
traitement chirurgical est le plus souvent proposé mais l’appareillage trouve aussi sa place. 
 
120- Otite séromuqueuse : indications et résultats des ATT chez l’enfant 
El Abed W, Ben Sghaier H, BenAyed M, Gnaba Kh 
Service ORL et chirurgie cervico-faciale- Unité les Aghlabites CHU Ibn El Jazzar, Kairouan 
Introduction : L’otite seromuqueuse (OSM) est définie comme étant une OMC à tympan fermé avec 
une inflammation entrainant une métaplasie de l’épithélium de l’oreille moyenne(OM) et une 
collection liquidienne dans les cavités de l’OM sans signes ni symptômes d’infection aigue et ce 
durant plus de 3mois. 
L’objectif de cette étude est de préciser les différentes indications de pose des ATT en cas d’OSM de 
l’enfant ainsi que son efficacité.  
Matériel et méthodes :Cette étude est rétrospective portant sur 43 cas d’OSM de l’enfant, colligés 
du service ORL unité les Aghlabites Ibn El Jazzar Kairouan sur une période de 14ans (de Janvier 2009 
jusqu’au Décembre 2019). 
Résultats :Notre population était constituée de 43 patients âgés de moins de16ans avec un âge 
moyen de 7.67 et un sex ratio=3. 
100% des patients étaient symptomatiques et l’hypoacousie était la circonstance de découverte la 
plus fréquente, retrouvée chez 88.4% des patients. 
Le diagnostic était basé sur l’examen otoscopique et l’impédancemétrie.  
Le traitement chirurgical basé sur la mise en place des aérateurs transtympaniques était indiqué chez 
100% des malades ; d’emblée chez 30.2% et après traitement médical chez 69.8% des malades. Une 
adénoïdectomie associée était indiquée chez 53.5% des patients. 
37.2% des patients avaient présenté des complications post-ATT. La complication la plus fréquente 
était l’infection avec otorrhée retrouvée chez 6 patients.  
L’efficacité des ATT était de 76.7% dans le contrôle de la perte auditive, 95.3% dans le contrôle des 
OMA à répétition et la prévention de la récidive des OSM, 100% dans la prévention de l’atrophie 
tympanique et l’évolution vers une OMC cholestéatomateuse. 
Conclusion : L’OSM est une pathologie très fréquente de l’enfant. Son traitement peut être médical 
et/ou chirurgical. La mise en place des ATT est le seul traitement efficace de cette pathologie. 
 
 
121- Carcinosarcome cutané : Localisation temporale étendue à l’oreille externe à propos d’un cas  
Mezri S, Jemli S, Jouini S, Chnitir S*, Ben Mhamed R, Akkari Kh 
Service ORL et de chirurgie maxillo-faciale-Hôpital Militaire d’Instruction de Tunis 

* Service d’ORL et CMF-Hôpital Militaire de Bizerte 



Introduction : Le Carcinosarcome cutané est une tumeur maligne extrêmement rare avec environ 
120 cas rapportés à ce jour dans la littérature, Son caractère 
biphasique est dû à la coexistence d’éléments épithéliaux et conjonctifs malins intriqués, il se 
développe sur les zones cutanée endommagées par le soleil avec une prédilection pour la région de 
la tête et du cou. 
Le but de ce travail est de mettre l’accent sur une forme rare des tumeurs cutanées et de préciser les 
particularités anatomopathologique et thérapeutique ainsi que le profil évolutif de cette entité 
clinique 
Matériels et Méthodes : Nous rapportons le cas d’un Carcinosarcome cutané de la région temporale 
étendu à l’oreille externe pris en charge au service d’ORL et CCF de l’Hôpital Militaire de Tunis. 
Résultats : Il s’agissait d’un homme de 78 ans qui consultait pour la prise en charge d’une lésion de la 
région temporale droite d’évolution chronique. L’examen physique trouvait une tuméfaction 
tumorale ulcéreuse et infiltrante, érodant l'oreille droite ci-dessous. Le reste de l’examen physique 
était normal .L’imagerie faite ne montrait pas de lésion supplémentaire. Une biopsie a été faite 
concluant à un sarcome. La conduite thérapeutique était l’exérèse chirurgicale de la lésion ainsi que 
de l’oreille droite. L’examen anatomopathologique définitif montrait un carcinosarcome cutané avec 
ses caractéristiques microscopiques. 
L’évolution était marquée par l’absence de récurrence ou de récidive avec un recul de 2 ans. 
Conclusion : Le carcinosarcome cutané est une tumeur maligne. Le traitement de référence est basé 
sur l’exérèse chirurgicale et la surveillance régulière. 
 
122- Zona auriculaire : A propos d’un cas 
F. Ben Amor  
Département d’ORL-Policlinique CNSS de Sousse 
Introduction : Le zona auriculaire ou herpes zoster oticus (HZO) est une affection de l’oreille causée 
par le virus de la varicelle. Il s’agit de la réactivation de virus latent au sein du ganglion géniculé, suite 
à une baisse de l’immunité cellulaire. Le diagnostic repose sur la clinique. 
Observation : IL s’agit d’une patiente, âgée de 55 ans  diabétique, hypertendue ayant consulté pour 
une asymétrie faciale avec évoluant depuis un jour associée à une otalgie droite et une fièvre non 
chiffrée. L’examen a objectivé une éruption vésiculeuse au niveau de la conque et du CAE droit qui 
est légèrement œdématié, une paralysie faciale périphérique droite  classée grade 3 de l’échelle de 
House et Brackmann et des ADP pré-tragiennes homolatérales. A noter qu’à la reprise de 
l’interrogatoire, les lésions cutanées  étaient apparues 4 jours avant l’asymétrie faciale. L’examen 
vestibulaire était normal 
Vu le contexte d’épidémie, la patiente a été mise sous traitement antiviral et corticoïdes par voie 
orale avec un suivi régulier. L’évolution était marquée par la récupération de sa fonction faciale. 
Conclusion : Le zona auriculaire est le résultat d’une réactivation du virus de la varicelle au niveau du 
ganglion géniculé. Le pronostic est principalement lié à la récupération de la fonction faciale. 
 
123- La paralysie faciale zostérienne. A propos de 8 observations 
El Omri M, Kechiche J, Houas J, Bouaziz N, Meherzi A, Ghammem M,Belakhdher M, Kermani W, 
Abdelkafi M 
Service ORL et CCF-CHU Farhat Hached de Sousse 
Introduction : Le syndrome de Ramsay Hunt ou paralysie faciale zostérienne est une entité 
relativement peu fréquente. En effet, elle représente 7 % des paralysies faciales. Elle est due à la 
résurgence du   virus varicelle zona, resté quiescent dans les cellules ganglionnaires sensitives du nerf 
facial depuis la primo infection varicelleuse.  
Buts : Etudier les moyens diagnostiques et thérapeutiques de la paralysie faciale zostérienne et 
évaluer son pronostic. 
Méthode : Etude rétrospective à propos de 8 patients atteints de syndrome de Ramsay Hunt 
hospitalisés dans notre service d’ORL sur une période de 7 ans. 



Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 37 ans. Tous nos malades ont consulté pour 
asymétrie faciale. Le diagnostic était essentiellement clinique objectivant l’éruption vésiculaire au 
niveau de la conque ou au niveau du conduit auditif externe qui était présente chez tous nos 
malades. Le testing musculaire de nos patients était en moyenne de 10 sur 30 à l’admission. L’IRM, 
pratiquée dans deux cas, était revenue normale. L’audiométrie tonale était normale dans 6 cas, 
objectivant une surdité de perception dans deux cas. Sept de nos malades ont reçu un traitement à 
base d’anti-viraux et de corticoïdes et seulement un qui a reçu un traitement à de base de corticoïde 
seul. Tous nos malades on eu une bonne évolution. 
Conclusion : La paralysie faciale zostérienne est peu fréquente. Le diagnostic est essentiellement 
clinique et le traitement doit être précoce. Le pronostic est favorable dans la plupart des cas. 
 
124- Le syndrome de Lemierre : A propos de deux observations pédiatriques. 
Khalsi F, Kebaier S, Ben Romdhane M, Trabelsi I, Hamouda S, Belhadj I, Boussetta K 
Service de Médecine Infantile B-Hôpital d’enfants Béchir Hamza de Tunis 
Introduction : le syndrome de Lemierre est une maladie rare et grave. C’est une infection de la 
sphère ORL par le fusobactérium nécrophorum compliquée d’une thrombose la veine jugulaire 
interne. Nous rappelons les caractéristiques cliniques, paracliniques et thérapeutiques de ce 
syndrome par l’étude de trois observations pédiatriques. 
Observation 1 : Un garçon de 5 ans, a été hospitalisé pour une fièvre, une otorrhée purulente, une 
angine pultacée et un syndrome méningé, associés à un syndrome inflammatoire biologique. La 
ponction lombaire a montré une réaction méningée. La TDM cérébrale a révélé une thrombose de la 
veine jugulaire droite. L’évolution a été favorable sous antibiothérapie et anticoagulant. 
Observation 2 : Un nourrisson, de sexe féminin, âgé de 4 mois a été hospitalisée pour une fièvre et 
une otorrhée associée à une tuméfaction rétroauriculaire droite. Elle avait un syndrome 
inflammatoire biologique. La TDM a montré une otomastoidite droite associée à une thrombose du 
golf jugulaire droit. L’évolution a été favorable sous antibiotiques et traitement anticoagulant. 
Observation 3 : Enfant de 4 ans qui a été hospitalisé pour otomastoidite. La TDM a révélé une 
thrombose de la veine jugulaire interne et une thrombophlébite cérébrale. L’évolution a été 
favorable sous antibiothérapie et traitement anti-coagulant. 
Conclusion : Le syndrome de Lemierre est un diagnostic clinico-radiologique. Le traitement 
antibiotique est le pilier de la prise en charge thérapeutique. L’association d’un traitement anti-
coagulant permet une amélioration plus rapide. 
 
125- Chirurgie des oreilles décollées chez l’enfant 
Ghassen Chebbi1, Chiraz Halwani2, Asma Jameleddine2, Sonia Naija1, Rania Khémaies Akkari2 
Chebbi G*, Halwani Ch**, Jameleddine A**, Naija S*, Ben Mhamed*, 
Department of ENT2 and Maxillofacial surgery1 Military hospital of Tunis 
Introduction :Les oreilles décollées sont un motif de consultation fréquent en chirurgie plastique 
pédiatrique. La demande émane généralement des parents ou de l’enfant lui-même. Cette chirurgie 
est réalisée à partir de l’âge de 6 ans avec comme objectif principal de corriger la forme et la position 
des oreilles, sources de gêne esthétique. Plusieurs techniques opératoires ont été décrites adaptées 
au type de déformation. 
Méthode : Nous rapportons une série de 29 jeunes patients opérés dans notre service d’ORL et 
chirurgie maxillofaciale de l’Hôpital militaire de Tunis.  
Résultats : Il s’agit de 11 filles et 18 garçons, d’âge moyen de 8 ans avec des extrêmes de 5 à 15 
ans.27 patients ont bénéficié d’une otoplastie bilatérale et deux patients ont été opérés d’une seule 
oreille. Le type de malformation le plus fréquent était un défaut de plicature du pavillon de l’oreille 
dans 67% des cas 11% présentaient une hypertrophie de la conque et dans 22% des cas les deux 
malformations ont été associées. L’examen orthoscopique était normal dans 100% des cas. Une 
otoplastie a été réalisée sous anesthésie générale dans 100% des cas avec une hospitalisation de 24 
heures. Les suites étaient simples dans 71% des cas, 16% ont développés un hématome, 10% une 



infection locale. Les patients ont été suivis pour une moyenne de 1 an avec un taux de satisfaction 
globale de 77 % cas. 
Conclusion :L’otoplastie chez l’enfant est une chirurgie relativement simple avec un risque de 
complications qui reste faible. Le but étant d’obtenir un résultat harmonieux et symétrique, la 
technique opératoire doit s’adapter au type de malformation. 
 
126- Conflit entre l’artère cérébelleuse antéroinférieure et le nerf cochléo-vestibulaire : cause rare 
de vertige 
Gharsalli J, Guelmami H, Tbini M, Lahiani R, Riahi I, Romdhani S, Ben Ammar Ch, Manoubi S, Ben 
Salah M 
Service ORL et CCF-CHU Charles Nicolle Tunis 
Introduction : Le conflit vasculo-nerveux est défini par le croisement compressif entre un nerf et une 
artère. Au niveau de l’angle ponto-cérébelleux (APC), il concerne le plus souvent le nerf V mais il peut 
aussi toucher le VII, le VIII et le IX. Un conflit entre l’artère cérébelleuse antéroinférieure (AICA) et le 
nerf VIII est rare et peut se manifester par des crises vertigineuses, un trouble de l’équilibre, des 
acouphènes ou une surdité de perception unilatérale. Le diagnostic positif repose sur l’IRM T2 et 
l’ARM de l’APC. La microchirurgie décompressive donne des meilleures résultats sur le vertige (1). 
Matériels et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de trois patients colligés entre 
2019 et 2021 au service d’ORL Hôpital Charles Nicolle. 
Résultats :Il s’agit de deux hommes et une femme dont les âges variaient entre 14 ans et 58 ans. 
Deux patients étaient sans antécédents et le troisième avait comme antécédent une hypertension 
artérielle, un diabète, et un accident vasculaire ischémique. Le délai de consultation variait entre 1 
mois et 2 ans. Le motif de consultation était un vertige rotatoire (2 cas) ou trouble de l’équilibre à 
type de latéropulsion (1 cas). Pour les trois patients, la symptomatologie était caractérisée par 
l’installation brutale, le déclenchement par le changement de la position de la tête et la brièveté de 
la durée. Les signes accompagnateurs étaient une hypoacousie unilatérale (2 cas) et des acouphènes 
(2 cas). L’examen clinique a montré un syndrome vestibulaire périphérique dans un seul cas. La 
vidéonystagmographie et l’audiométrie ont objectivé respectivement un déficit vestibulaire (3 cas) et 
une surdité de perception homolatérale (2 cas). Tous les patients ont bénéficié d’une IRM cérébrale, 
des APC et des conduits auditifs internes qui montrait un conflit vasculo-nerveux entre l’AICA et le 
nerf cochléo-vestibulaire. Les trois patients ont été mis sous betahistine avec une rééducation 
vestibulaire. Une amélioration de la symptomatologie a été notée chez les trois patients.  
Conclusion :Le conflit vasculo-nerveux du VIII est rare avec des manifestations cliniques diverses. 
L’IRM est l’examen de confirmation du diagnostic. Le traitement chirurgical est envisagé lors de 
l’échec du traitement médical et fonctionnel.  
 
 
127-Chimiothérapie pour UCNT du cavum et insuffisance cardiaque  
El Omri M, Kechiche J, Houas J, Chouchane L, Meherzi A, Ghammem M, Belakhdher M, Kermani W, 
Abdelkafi M 
Service ORL et CCF-CHU Farhat Hached de Sousse 
Introduction: Le traitement du cancer de cavum repose sur la radio-chimiothérapie. La 
chimiothérapie peut parfois être problématique en cas d’insuffisance cardiaque. On se propose dans 
ce travail, a travers une observation, de faire le  point sur les précautions à prendre et les différentes 
possibilités thérapeutiques en matière de chimiothérapie pour cancer de cavum en cas d’insuffisance 
cardiaque. 
Matériels et Méthodes :On rapporte l’observation d’un patient âgé de 54 ans, aux antécédents 
d’insuffisance cardiaque d’origine ischémique, chez qui le diagnostic d’UCNT du cavum a été posé.  
Résultats :Le bilan d’extension avait fait classer la tumeur en T4N2M0. L’échographie cardiaque a 
objectivé une fraction d’éjection ventriculaire gauche à 55 %. L’électrocardiogramme a objectivé des 
séquelles d’ischémie myocardique sans trouble de rythme ou de conduction. Une chimiothérapie néo 



adjuvante à base d’adréamycine cisplatine ainsi qu’une radiothérapie étaient préconisées. Une 
poussé d’insuffisance cardiaque aigue était survenue lors de la deuxième cure ayant motivé ainsi 
l’arrêt de la chimiothérapie. L’évolution était favorable sous traitement diurétique et anti-
ischémique. Le patient a eu une radiothérapie cervico-faciale et il est actuellement en rémission 
clinique avec un recul de 4 mois.   
Conclusion :La prescription et le suivi d’une chimiothérapie chez un patient atteint d’un UCNT du 
cavum requièrent une attention particulière en raison de la possibilité des pathologies associées. 
Chez un sujet atteint d’une insuffisance cardiaque il faudra alors adopter les cytotoxiques aux 
fonctions physiologiques du patient et notamment la fraction d’éjection ventriculaire gauche. Une 
bonne connaissance de chacun des agents anti-cancéreux est indispensable.  
 
128- Pemphigoide cicatricielle de localisation pharyngée. A propos de deux observations 
El Omri M, Mallat A, Khalifa M, Houas J, Meherzi A, Ghammem M, Bellakhdher M, Kermani W, 
Abdelkafi M  
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale-CHU Farhat Hached, Sousse 
Introduction : La pemphigoide cicatricielle (PC) est une dermatose bulleuse auto-immune rare. Son 
incidence est de 2 nouveaux cas par an et par million d’habitants. Elle est caractérisée par l’atteinte 
préférentielle des muqueuses malpighiennes et par son évolution chronique cicatricielle et 
atrophique. Les lésions buccales sont quasi constantes. L’atteinte pharyngée se voit dans 10 à 20 % 
des cas.  L’atteinte laryngée est exceptionnelle. Le but de notre travail est d’analyser les aspects 
cliniques et thérapeutiques de la pemphigoide cicatricielle de localisation pharyngo-œsophagienne.  
Matériels et méthodes : IL s’agit d’une étude rétrospective de deux cas de Pemphigoide cicatricielle 
de localisation pharyngée colligés à notre service d’ORL et de CCF au CHU Farhat Hached à Sousse. 
Résultats : Pour le premier cas : Il s’agit d’une femme âgée de 35 ans aux antécédents de stérilité 
primaire. Le motif de consultation était une dyspnée et une dysphagie aux solides, évoluant depuis 
une année. L’examen avait objectivé une voix pharyngée, une respiration bruyante, une sténose 
vélo-pharyngée avec fusion des piliers postérieurs laissant un petit entonnoir pharyngo-laryngé. Une 
biopsie pharyngée a été réalisée et l’examen anatomopathologique avec immuno-histochimie 
(dépôts d’IgG et de C3 au niveau de la zone de jonction dermo-épidermique) avait conclu à une 
pemphigoide cicatricielle de localisation pharyngée. Le traitement, a consisté en une combinaison de 
laser-CO2 et d’attouchements par la mitomycine. Pour le deuxième cas : Il s’agit d’un homme âgé de 
66 ans. Le motif de consultation était des lésions buccales et une dysphagie aux solides évoluant 
depuis 02 ans. L’examen avait objectivé des lésions érosives érythémateuses du palais, des gencives 
et de l’oropharynx. IL avait une sténose œsophagienne cervicale sur le transit œsophagien. La biopsie 
du palais avait conclu à une pemphigoide cicatricielle à Ig A. L’examen ophtalmologique avait conclu 
à une conjonctivite synéchiante. Le patient a été mis sous cortancyl 1mg /Kg/j + dapsone 150 mg /j et 
il a eu des séance de dilatation œsophagienne. L’évolution était marquée par la régression des 
lésions buccales au bout de 03 mois de traitement et l’amélioration de la dysphagie. 
Conclusion : La PC est une maladie rare de gravité variable. Elle peut mettre en jeu le pronostic 
fonctionnel  et le pronostic vital. Le traitement de première intention des formes mineures à 
modérées repose sur la prescription d’immunosuppresseurs (Dapsone). La chirurgie réparatrice des 
sténoses pharyngo-laryngées n’est indiquée qu’en cas de guérison de la PC. L’utilisation de la 
mitomycine semble stabiliser la gravité des lésions. 
 
 
129- Une forme rare d’une tumeur du nasopharynx. À propos d’un cas 
Ghammam M, Belhadj-Miled H, Houas J, Bellakhdher M, Chouchane L, El Omri M,  Meherzi A,  
Kermani W, Abdelkefi M  
Service ORL et CCF- CHU Farhat Hached-Sousse 
Introduction : Le sarcome à cellules dendritiques folliculaires est un sarcome rare de bas grade qui se 
présente le plus souvent sous la forme d'une masse indolore à croissance lente ganglionnaire ou 
extra-ganglionnaire. La caractérisation de cette entité est difficile sur le plan histologique. 



Objectif : Tirer les particularités diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de cette entité rare. 
Matériel et méthodes : Nous rapportons un cas de sarcome du nasopharynx chez une femme de 45 
ans. 
Résultats : Une femme de 45 ans sans antécédents pathologiques particuliers, qui a consulté pour 
adénopathie spinale gauche chronique associé à une obstruction nasale. L’examen clinique et naso-
fibroscopique a objectivé une formation bourgeonnante de la paroi latérale gauche du cavum.Une 
tomodensitométrie du nasopharynx a décrit un processus tumoral de la paroi postérieure gauche du 
cavum avec une atteinte lymphatique. Devant la négativité de plusieurs biopsies du cavum, un 
curage rétro-spinal gauche sous anesthésie générale a été pratiqué. L’examen anatomopathologique 
définitif a révélé une localisation ganglionnaire d’un sarcome à cellules folliculaires dendritiques de 
3.2 cm dans un ganglion parmi les 7 prélevés. Une biopsie de la tumeur a été refaite et l’étude 
anatomopathologique avec immuno-histochimie a confirmé le diagnostic d’un sarcome folliculaire 
dendritique du cavum avec un index de prolifération Ki67 à 80%. Le bilan d’extension à distance était 
revenu négatif. La tumeur fut ainsi classée T2N1M0 (AJCC 8ème édition). La concertation 
multidisciplinaire a indiqué une chimiothérapie première et d’une radiothérapie adjuvante. La 
patiente est en cours de traitement. 
Conclusion : Les sarcomes à cellules folliculaires dendritiques sont une entité relativement récente, 
phénotypiquement mixte en histopathologie, la rendant difficile à classer entre une pathologie 
lymphomateuse et un sarcome. Le traitement est de fait peu consensuel dans la littérature. Une 
centaine de cas cliniques sont rapportés dans la littérature avec des prises en charge radicalement 
différentes. 
 
130- Abcès rétropharyngé compliqué de fistule oeso-cutanée : À PROPOS D’UN CAS 
Charrada K, Ajlani F, Laabidi E,  Ben Hammouda R, Kharrat G, Mansour S 
Service ORL et CCF-Hôpital Med Taher Maâmouri Nabeul 
Objectifs: Présenter les aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs d' un abcès 
rétropharyngé. 
Résultats: Il s’agissait d’une femme âgée de 38 ans, asthmatique. Elle a consulté nos urgences pour 
une odynophagie suite à l'ingestion accidentelle d'une arête de poisson. Le corps étranger n'a pas été 
objectivé à la nasofibroscopie ni à l'oesophagoscopie au tube rigide. Devant la persistance 
d'odynophagie et l'apparition de fièvre, la patiente nous a reconsulté, d'où son admission. On a 
objectivé à la nasofibroscopie un bombement rétropharyngé.  Le reste de l’examen ORL était sans 
anomalies. A la biologie, on a retrouvé un syndrome inflammatoire biologique. Le scanner cervico-
thoracique a objectivé une collection rétropharyngée de 5cm de GA étendue au médiastin 
postérieur. La patiente a été mise sous traitement antibiotique associé à un drainage chirurgical. 
L'évolution a été marquée par l'apparition d'une fistule oeso-cutanée à  j15 de traitement. La 
patiente a eu une  jéjunostomie. L'évolution a été marquée par  une cicatrisation spontanée de la 
fistule au bout de 3 mois. 
Conclusion:L´abcès rétropharyngé est urgence médico-chirurgicale engageant le pronostic vital. Une 
prise en charge précoce et adéquate permet de réduire la morbi-mortalité.  La fistule oeso-cutanée 
est une complication rare et  dont la prise en charge est lourde. 
 
131- Lymphome malin non hodgkinien de l’amygdale : A propos de 11cas  
Bouatay R, Bergaoui E, Naouar M, Ferjaoui M, El korbi A, Harrathi K, kolsi N, Koubaa J 
Service d’ORL et CCF-CHU Fattouma Bourguiba Monastir 
Introduction :Les lymphomes non hodgkiniens (LNH) de localisation cervico faciale sont des 
affections rares : ils représentent 5 % de l’ensemble des tumeurs malignes de la tête et du cou. Leurs 
localisations sont essentiellement ganglionnaires mais tous les organes peuvent être touchés. 
L’anneau de Waldeyer, incluant l'amygdale, représente la deuxième localisation extra ganglionnaire 
des lymphomes non hodgkiniens. 



But de la présentation : L’objectif de ce travail est de déterminer les aspects cliniques, 
anatomopathologiques et thérapeutiques des lymphomes malins non hodgkiniens (LMNH) de 
l’amygdale. 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 11 malades pris en charge 
pour un lymphome malin non hodgkinien de l’amygdale, aux services d’ORL et d’hématologie de 
l’hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir sur une période de 20 ans (2000-2019). 
Résultats : 
La moyenne d’âge des patients était de 48 ans. Une prédominance féminine était notée avec un sex 
ratio H/F de 0,8. Le délai moyen de consultation était de 6 mois. L’odynophagie était le maitre 
symptôme, retrouvée chez 64% des patients, une otalgie chez 27% des patients et des angines à 
répétition chez 9% des patients. L’examen de la cavité buccale et de l’oropharynx a montré des 
amygdales suspectes chez 9 malades (82%). Une imagerie par était réalisée dans 8 cas (73%). La 
confirmation diagnostique du lymphome était histologique chez tous nos patients. Le lymphome non 
hodgkinien était un Lymphome diffus à grandes cellules B dans 10 cas (91%) et un lymphome B 
lymphocytique dans un cas. Le bilan d’extension a objectivé d’autres localisations synchrones dans 5 
cas (46%) : il s’agit d’une atteinte ganglionnaire cervicale dans 3cas, hépatique dans un cas et 
vertébrale dans un cas. Huit patients étaient classés au stade IIA ; deux patients aux stades IA et un 
patient au stade IVA. Le traitement consistait en une chimiothérapie chez tous les patients avec 
absence de récidive ou rechute tumorale dans 9cas avec un suivi moyen de 10 mois et décès du 
patient dans 2 cas.  
Conclusion : Le Lymphome malin non hodgkinien de l’amygdale est une affection rare. Le traitement 
donne souvent de bons résultats et le pronostic dépend essentiellement du stade tumoral et de la 
rapidité de prise en charge. 
 
132- Actinomycose amygdalienne : à propos d’un cas 
Achour I, Kobbi S*, Werda M, Selem N, Hammami B, Mnejja M, Charfeddine I 
Service ORL-CHU Habib Bourguiba, Sfax 
*Hôpital Régional de Mahrès  Sfax 
Introduction : L’actinomycose est causée par un bacille anaérobie gram positif, l'actinomyces. Ce 
germe saprophyte de la cavité buccale, des cryptes amygdaliennes et du tractus gastro-intestinal 
peut devenir pathogène dans certaines situations telles que l’effraction de la barrière muqueuse. Son 
rôle dans les amygdalites récidivantes et l’hypertrophie amygdalienne a été décrit dans la littérature 
toutefois il constitue un sujet de débat. 
But : Etudier les caractéristiques diagnostiques et thérapeutiques de cette entité. 
Matériels et méthodes : Nous rapportons un cas d’actinomycose amygdalienne pris en charge dans 
le service d’ORL et CCF de Sfax. 
Observation : Il s’agissait d’une patiente âgée de 21 ans, sans antécédents pathologiques notables. 
Elle se présentait pourdes angines récidivantes depuis deux ans (un épisode par mois). L’examen 
clinique trouvait des amygdales palatines cryptiques légèrement hypertrophiées (grade 2 de 
Friedman) sans autres signes associés. Elle a eu une amygdalectomie par dissection 
extracapsulaire.L’examen anatomopathologique a conclu à une actinomycose amygdalienne.Les 
suites opératoires étaient simples. La patiente a eu un traitement intraveineux par pénicilline G (20 
MU/j) pendant 15 jours puis a été mise sous amoxicilline 2g*3/jour,par voie orale, qui sera poursuivi 
pendant 6 mois. 
Conclusion : Notre cas illustre le lien de causalité entre les actinomyces et les amygdalites 
récidivantes. Devant une telle situation ou en cas d'hypertrophie amygdalienne, l'amygdalectomie 
est le traitement de choix et un examen histopathologique est fortement préconisé. L'importance de 
reconnaître une actinomycose réside dans le fait quele traitement nécessite une longue cure 
d’antibiotique du groupe des pénicillines même après une exérèse chirurgicale. 
 
133- La Tuberculose des amygdales palatines : à propos d’un cas 
Meherzi S, Khbou A, El Mokh W , Ben Salah M, Mfathia M, Menaa Y, Bessioud S, Charfi A 



Service ORL et CCF-Hôpital Régional de Sidi Bouzid 
Introduction : La tuberculose des amygdales palatines est une localisation extrapulmonaire rare. Le 
diagnostic peut être suspecté cliniquement dans un contexte évocateur, mais il ne peut être certifié 
qu’au stade histologique. 
A travers cette observation, nous  proposons de préciser les modalités diagnostiques et 
thérapeutiques et évolutives de cette affection.  
Observation : Il s’agissait d’un patient âgé de 47 ans, issu d’un milieu social moyen, aux antécédents 
de rhumatisme articulaire chronique sous traitement immunosuppresseur,  qui avait consulté pour 
une tuméfaction latéro-cervicale gauche avec dysphagie partielle évoluant depuis 4 semaines.  
L’apparition de la tuméfaction était progressive à la suite d’une angine dans un contexte général 
comportant une fébricule et une asthénie.  
L’examen cervical a montré une tuméfaction latéro cervicale gauche sous angulo-mandibulaire de 
nature ganglionnaire indolore, mobile aux deux plans sans modification des plans cutanés.   
L’examen de l’oropharynx a montré une hypertrophie de l’amygdale palatine gauche avec une 
ulcération grisâtre de 5 mm au niveau du pole supérieur gauche et œdème péri lésionnel. Le toucher 
amygdalien notait une amygdale souple sans saignement de contact. L’examen du nasopharynx et le 
reste de l’examen clinique étaient sans particularités. 
L’échographie cervicale a retrouvé des  adénopathies cervicales  hypoéchogènes du secteur II. La 
TDM cervicale a conclu à un abcès amygdalien gauche de 15 mm environ avec coulée d’adenopathies 
jugulo-carotidiennes gauche dont la plus grande mesure 45*28mm prenant le contraste.  
L’IDR à la tuberculine était positive. La cytoponction ganglionnaire a montrait un frottis peu cellulaire  
avec nécrose caséeuse. La biopsie amygdalienne avait objectivé un granulome épithélio-giganto 
cellulaire en faveur d’une tuberculose amygdalienne. Un traitement antituberculeux combiné était 
institué avec une bonne évolution clinique et radiologique. 
Conclusion : La tuberculose de l’amygdale palatine est une pathologie rare. Elle peut mimer un 
cancer de l’amygdale. Il faut y penser devant un contexte épidémiologique et clinique évocateur. Le 
traitement repose sur les antituberculeux  
 
134- Ulcère bucco-pharyngé surinfecté : à propos d’un cas mimant une lésion maligne 
Khbou A, Meherzi S, Abdallah H, Zahmoul A, Ben Salah M, Charfi A 
Service d’ORL et CCF-Hôpital Regional Sidi Bouzid 
Introduction : Les ulcères buccaux sont des lésions secondaires à la destruction de l'épithélium avec 
atteinte du chorion moyen et/ou profond. Elles constituent la deuxième lésion la plus fréquente de la 
cavité buccale, après les maladies inflammatoires parodontales. Elles peuvent être secondaires à un 
traumatisme, une maladie systémique, une infection ou une réaction allergique. 
Le but du travail est de rapporter un cas rare d’une ulcération de la muqueuse buccale surinfecté 
mimant une atteinte tumorale maligne. 
Observation : Une femme âgée de 62 ans, suivie pour maladie d’Alzheimer, sans autres antécédents 
personnels ou familiaux notable. Il n’y a pas de notion de radiothérapie, pas d’antécédents infectieux 
ni de maladie systémique particulière. Une difficulté d'alimentation avec des crachats sanglants ont 
été constatés par les parents avec des épisodes de fièvre non chiffrée évoluant depuis deux 
semaines. Par ailleurs elle n’avait pas des signes associés, en particulier pas d’amaigrissement, pas de 
sueurs nocturnes, pas de lésions cutanées ni des signes respiratoires ou urinaires. 
L’examen de la cavité buccale (Figure 1) a montré une mauvaise hygiène bucco-dentaire, une hyper 
salivation et une lésion ulcéreuse douloureuse du palais mou de forme irrégulière, de fond fibrineux 
recouvert d’un enduit verdâtre épais avec aspect de nécrose jaunâtre en regard de la luette et des 
bords qui sont décollés. Cette lésion est mal limitée étendue vers les deux loges amygdaliennes avec 
tendance à l’extension vers la base de la langue. Les aires ganglionnaires sont libres. Le reste de 
l’examen clinique est sans autre anomalies. La biologie a montré une syndrome inflammatoire franc. 
La tomodensitométrie du massif facial a montré (Figure 2) : un épaississement avec infiltration 
hétérogène des parties molles de l‘oropharynx sans lyse osseuse et sans retentissement sur la filière 
aérodigestive. 



Compte tenu de cet aspect clinique assez évocateur, le diagnostic primaire suspecté a été celui d’une 
origine néoplasique. La biopsie de la lésion a révélé une ulcération du palais, éliminant ainsi une 
éventuelle malignité. Le résultat de la culture bactériologique a montré la présence de Klebsiella 
pneumoniae multi-sensible. Un traitement anti-infectieux a été instauré, associant antibiothérapie 
(Amoxicilline-Ac clav, 3g/j et Métronidazole, 1500mg/j), antipyrétiques et des bains de bouche. Après 
10 jours l’amélioration était significative avec épithélialisation de la lésion et disparition quasi-totale 
de l’ulcère (Figure 3). 
Conclusion : Les ulcérations de la muqueuse buccale sont des pathologies fréquentes pour lesquelles 
il reste difficile de déterminer un diagnostic précis en raison de leur variété. L'approche diagnostique 
clinique doit être détaillée afin d'orienter et d'interpréter au mieux les examens complémentaires, 
notamment microbiologiques. 
 
135- Un bombement oropharyngé d’origine osseux 
Tbini M, Kharrat O, Lahiani R, Romdhani S, Riahi I, Manoubi S, Ben Salah Mamia 
Service ORL et CCF- CHU Charles Nicolle 
Introduction : Les diagnostics qui se posent devant un bombement oropharyngé chez l’enfant sont 
essentiellement les tumeurs malignes et bénignes rhino ou oropharyngées, ou celles du voile du 
palais. Plus rarement, il peut s’agir d’excroissances vertébrales à type de chondrome, d’histiocytose X 
ou d’exostose ostéogénique. 
Le but de ce travail est d’étudier les particularités cliniques, paracliniques et thérapeutiques d’une 
exostose osseuse vertébrale cervicale à développement oropharyngé. 
Observation : Il s’agit d’un garçon de 4 ans, aux antécédents familiaux de maladie des exostoses 
multiples. Il s’est présenté pour une dysphagie haute aux solides évoluant depuis 3 ans, associé à des 
ronflements nocturnes. Il a été rapporté une notion d’amaigrissement et d’aggravation des 
symptômes depuis 6 mois.  A l’examen de la cavité buccale, un bombement de la paroi postérieure 
de l’oropharynx a été objectivé, faisant 4cm de grand axe, étendu jusqu’au palais mou, dur à la 
palpation, indolore, avec muqueuse en regard saine, ne saignant pas au contact. Les amygdales 
palatines étaient eutrophiques saines. Les aires ganglionnaires étaient libres. Le nasopharynx était 
infranchissable à la nasofibroscopie devant le caractère obstructif du bombement. La 
tomodensitométrie a conclu à une formation calcifiée de l’arc antérieur de C1 de 58*24*22mm. 
L’examen orthopédique a retrouvé des excroissances osseuses au niveau des côtes et des extrémités. 
Le patient a eu une exérèse de la masse vertébrale oropharyngée sous AG en collaboration avec 
l’équipe d’orthopédie infantile. L’étude anatomopathologique définitive était en faveur exostose 
ostéogénique. Les suites opératoires étaient simples avec disparition complète du bombement et des 
signes fonctionnels associés.  Il n’y pas eu de récidive ni de complications à un recul de 4 mois.  
Conclusion : La localisation oropharyngée est extrêmement rare, rendant le diagnostic difficile. La 
TDM est l’atout majeur pour redresser la piste étiologique. La prise en charge chirurgicale de ces 
masses nécessite une collaboration étroite entre chirurgiens ORL et orthopédiste, et ce devant leurs 
sièges à cheval entre oropharynx et rachis cervical. 
 
136- A propos d’un cas d’adéno-amygdalectomie permettant le traitement d’un SAOS compliqué 
d’HTA chez l’enfant 
Thabti R*, Jelassi A*, Ammar MA**, Marzouk A*, Friha F*, Ben Hassine S*, Mzoughi O*, Mbarek 
Ch**, Bouaziz A* 
*Service de Pédiatrie et de Néonatologie-Hôpital Régional de Ben Arous 
**Service d’Oto Rhino Laryngologie et Chirurgie Cervico Faciale-Hôpital Habib Thameur de Tunis 
Introduction : L’hypertrophie des amygdales palatines et des végétations adénoides représente une 
pathologie relativement fréquente et constitue une indication chirurgicale importante. En effet cette 
pathologie peut se compliquer d’un syndrome d’apnée du sommeil d’où l’intérêt d’un diagnostic et 
d’un traitement précoce. 
Objectifs : Illustrer l’évolution favorable après adéno-amygdalectomie chez un enfant ayant une 
fièvre prolongée, une angine trainante, un syndrome d’apnée de sommeil et une HTA. 



Observation : Il s’agit d’un enfant âgé de 6 ans, aux antécédents d’une épilepsie depuis l’âge de 3ans 
avec déficience intellectuelle moyenne et une instabilité psychomotrice, sans malformation 
cérébrale, et d’un asthme équilibré sous traitement de fond. Il a été hospitalisé pour convulsion et 
fièvre prolongée avec angine érythémateuse résistante au traitement antibiotique oral, et 
découverte d’une HTA confirmée associée à un SAOS confirmé par polysomnographie et une obésité 
de degré 2 (BMI à 29). Le reste de l’examen est sans anomalie. Le bilan inflammatoire est négatif. 
Une antibiothérapie IV a été entamée. Les sérologies virales étaient négatives, le bilan étiologique de 
l’HTA était négatif. La fièvre était résistante, fluctuante, avec une douleur pharyngée trainante sans 
otite, des ronflements nocturnes et des amygdales palatines hypertrophiées. L’HTA était équilibrée 
sous inhibiteurs calciques. L’enfant a bénéficié d’une ablation des végétations adénoïdes et des 
amygdales palatines à 2 mois de l’installation de la fièvre avec des suites opératoires simples et 
examen anatomopathologique rassurant. L’évolution était spectaculaire avec disparition de la fièvre 
à J5 post opératoire, amélioration nette des symptômes obstructifs nocturnes et arrêt des 
antihypertenseurs sans incident. Une prise en charge diététique est entamée afin de contrôler 
l’obésité et l’étude génétique a éliminé une éventuelle obésité syndromique. 
Conclusion : L’adéno-amygdalectomie peut être un tournant évolutif dans une symptomatologie 
variée et liée de façon causale. Son efficacité est majeure en cas d’hypertrophie des végétations 
adénoïdes avec gêne respiratoire. 
 
137- Détresse Respiratoire néonatale : à propos d’un cas de Syndrome de Pierre Robin 
Thabti R*, Attar S*, Ammar MA**, Marzouk A*, Friha Fa*, Ben Hasine S*, Mzoughi O*, Mbarek Ch**, 
Bouaziz A* 
1 Service de Pédiatrie et de Néonatologie – Hôpital Régional de Ben Arous, Tunisie. 
2 Service d’Oto Rhino Laryngologie et Chirurgie Cervico Faciale – Hôpital Habib Thameur de Tunis, 
Tunisie. 
Objectif : Illustrer le tableau clinique de présentation d’un Syndrome de Pierre Robin, en détailler 
l’évolution clinique et le parcours de prise en charge. 
Matériels et méthodes : Nous rapportons le cas d’un nourrisson atteint d’unsyndrome de pierre 
Robin de découverte post natale à l’hôpital régional Ben Arous.  
Observation : Il s’agit d’un nouveau né de sexe féminin, issu d’un mariage non consanguin, d’une 
mère aux antécédents de 2 morts fœtales in utéro, accouchée par césarienne en urgence pour 
souffrance fœtale aigue au terme de 34 SA. Elle a présenté une détresse respiratoire néonatale 
immédiate sévère, un micro-rétrognatisme, une glossoptose et une fente palatine postérieure totale. 
La succion était difficile avec limitation de l’ouverture buccale. Le diagnostic de séquence Pierre 
Robin était suspecté et malgré sa mise sous CPAP, la détresse respiratoire s’aggravait et a nécessité 
un séjour en réanimation pendant 2 mois, où une intubation et  ventilation mécanique  a été 
maintenue jusqu’à J4 de vie. A J12 de vie une trachéotomie trans-isthmique a été pratiquée avec 
mise en place d’une canule siliconée de type shiley 3.0 sans ballonnet. Par ailleurs, 2 tentatives de 
labioglossopexie par le médecin ORL à J4 et J40 de vie ont échouées. L’alimentation était introduite 
de façon précoce par sonde de gavage. Il s’agit d’une forme non syndromique avec un caryotype/ 
FISH22 sans anomalies. Après un recul de 4 mois, le nourrisson vit à domicile en ventilation 
spontanée à travers la canule de trachéotomie munie d’un nez artificiel. Elle est alimentée par 
gavage discontinu. La prise pondérale est acceptable et les difficultés respiratoires et alimentaires 
ont beaucoup diminué, en gardant une tendance à la polypnée et un encombrement haut 
permanent nécessitant des soins fréquents. Un programme de confection d’une empreinte palatine 
est prévu en ORL et un suivi parallèle est assuré par le chirurgien maxillo-facial pour une prise en 
charge adéquate de la glossoptose. 
Conclusion : Le syndrome de Pierre Robin est une malformation qui met en jeu le pronostic vital 
immédiat par mécanisme obstructif. Sa prise en charge au long terme est lourde et nécessite une 
concertation multidisciplinaire. 
 
 



138- L’angine de Ludwig : à propos d’un cas 
Bechraoui R, Zainine R, Chaabouni H,  Trigui M, Mejbri M, Lajhouri M, Mediouni A, Ben Amor M, 
Beltaief N, Besbes G, Marrakchi J 
Service ORL La Rabta 
Objectif :Nous présentons un cas d’angine de Ludwig chez un adulte. A travers cette observation, 
nous nous proposons de préciser les modalités diagnostiques, thérapeutiques et évolutives de cette 
maladie. 
Matériels et méthodes :Etude d’un cas d’angine de Ludwig compliquée d’une dyspnée inspiratoire 
aigue. 
Observation :Il s’agit d’une femme âgée de 50 ans qui s’est présentée aux urgences pour une 
tuméfaction submandibulaire bilatérale évoluant depuis deux jours et s’étendant progressivement  
aux glandes parotides . La patiente ne présentait aucune autre comorbidité. Elle décrivait une 
odynophagie sans dysphagie ni dyspnée ni trismus dans un contexte d’apyrexie. Elle avait un 
syndrome inflammatoire biologique. 
Un scanner cervico-thoracique a montré une hypertrophie des glandes parotides, submandibulaires 
et sublinguales d’aspect strié et de rehaussement hétérogène, une infiltration oedémateuse laryngée 
diffuse avec réduction de la filière aérodigestive et une infiltration des espaces profonds de la face et 
de l’espace cervical antérieur jusqu’au médiastin. 
L’évolution était rapidement marquée par l’augmentation de l’œdème et l’apparition d’une dyspnée 
inspiratoire nécessitant une trachéotomie en urgence. 
Le diagnostic d’angine de Ludwig a été posé et la prise en charge était basée sur une antibiothérapie 
par voie intraveineuse à base de tazocilline et de gentamicine et sur une corticothérapie. 
Devant la régression de l’œdème et la diminution du syndrome inflammatoire biologique, une 
décanulation était réalisée après cinq jours et la patiente a été mise sortante après dix jours 
d’antibiotique. 
Conclusion : L'angine de Ludwig est une cellulite aiguë grave impliquant les zones viscérales du cou 
qui nécessite une approche multidisciplinaire urgente. Pour garantir l'efficacité des antibiotiques, un 
large spectre incluant les bactéries Gram-positives et les anaérobies doit être pris en compte. 
L’excision et le débridement chirurgical est controversé. 
 
139- Abcès de la langue : à propos de 3 cas 
Khbou A, Meherzi S, Bessioud S, ElMokh W, Ben Salah M, Charfi A 
Service d’ORL et CCF, Hôpital Régional de Sidi Bouzid 
But du travail : L’abcès de la langue est une pathologie extrêmement rare. Ce type d’abcès doit être 
suspecté et traité rapidement avant l’installation d’un tableau d’asphyxie par obstruction des voies 
aéro-digestives supérieures. 
Le but de ce travail est de discuter les difficultés diagnostiques ainsi que la prise en charge 
thérapeutique de cette entité. 
Observation N 1 :Une patiente âgée de 27 ans, sans antécédents particuliers, a consulté pour 
odynophagie et glossodynie évoluant depuis une semaine dans un contexte d’apyrexie. La notion de 
prise d’anti-inflammatoire en ambulatoire a été rapporté. L’examen de la cavité buccale a montré 
une tuméfaction de la langue mobile de 30 mm de grand axe, dure, douloureuse et faisant sourdre 
du pus au niveau de la face ventrale de la langue. Le diagnostic d’abcès de la langue a été confirmé 
par l’imagerie. La patiente a reçu une antibiothérapie et un drainage de l’abcès. L’évolution était 
favorable. 
Observation N 2 : Patiente âgée de 65 ans, hypertendue, a consulté pour une glossodynie et 
difficultés d’alimentation évoluant depuis une semaine dans un contexte apyrétique. L’examen de la 
cavité buccale a montré une tuméfaction de la face ventrale de la langue de 2 cm de grand axe 
douloureuse et ferme. Une pathologie tumorale a été suspecté initialement. Une IRM réalisé a 
confirmé le diagnostic d’une collection linguale sans autres signes radiologiques de malignité. La 
patiente a été mise sous antibiotiques en ambulatoire avec une ponction à l’aiguille de l’abcès. Ce 
dernier a disparu au bout d’une semaine. 



Observation N3 :Patiente âgée de 27 ans aux antécédents d’anémie chronique, qui consulte pour 
une tuméfaction de la langue. Sa symptomatologie initiale est faite d’une odynophagie fébrile depuis 
une semaine, elle a reçu une corticothérapie injectable. L’évolution a été marquée par l’aggravation 
des symptômes avec apparition d’une glossodynie avec altération de l’état général, sans dyspnée ni 
dysphagie. L’examen endobuccal trouve une langue d’aspect tuméfiée indurée et douloureuse à la 
palpation, le plancher buccal est souple avec une muqueuse saine, pas de foyer dentaire, pas de 
trismus et pas de tuméfaction cervicale palpable. L’examen général trouve une température à 38,5, 
une pâleur cutanée et une asthénie généralisée. La biologie a montré un syndrome inflammatoire 
biologique franc avec une anémie hypochrome microcytaire à 6 g/dl. Une TDM du massif facial en 
urgence a montré une collection hypodense à paroi rehaussée siégeant à cheval entre la langue et le 
plancher buccal mesurant environ 3 cm de diamètre, sans effet de masse sur l’axe aéro-digestif. La 
patiente a eu un drainage de la collection par voie endobuccale sous AG avec en peropératoire issue 
de pus franc. L’examen bactériologique a montré une flore polymicrobienne. La patiente a été mise 
sous céfotaxime, gentamycine et métronidazole pendant 10 jours avec amélioration clinique et 
biologique. 
Conclusion : L’abcès de la langue est une infection rare qui doit être suspectée devant toute 
tuméfaction aigue de la langue. Sa prise en charge doit être précoce afin d’éviter des complications 
pouvant mettre en jeu le pronostic vital. 
 
140- Les Infections péri-œsophagiennes  sur corps étranger de l’œsophage. A propos de 4 
observations 
El Omri M, Kechiche J, Houas J, Belaid T, Meherzi A, Ghammem M, Belakhdher M, Kermani W, 
Abdelkafi M 
Service ORL et CCF-CHU Farhat Hached de Sousse 
Introduction: L’infection péri œsophagienne est la complication la plus redoutable des perforations 
traumatiques de l’œsophage. Cette perforation complique dans 1 à 4% des cas les corps étranger  
de l’œsophage et peut survenir soit spontanément ou lors de l'extraction du corps étranger sous 
endoscopie rigide. La perforation peut être à l’origine  d’infections graves comme les cellulites du cou 
et les médiastinites qui peuvent engager le pronostic vital.  
Le but de notre travail est  d’étudier les caractéristiques cliniques et para cliniques de ces 
complications ainsi que les modalités de prise en charge thérapeutique. 
Matériels et Méthodes :Nous rapportons 4 observations de corps étranger de l’œsophage compliqué 
d’infection péri œsophagienne colligées au service d’ORL de l’hôpital Farhat Hached de Sousse.  
Résultats :Il s’agit de 4 patients d’âge variant entre 4 et 60 ans, hospitalisés pour une dysphagie 
apparue suite à l’ingestion accidentelle de corps étrangers tranchants. L’accident s’est produit 
quelques jours avant leur admission. Nos patients se sont présentés avec une dysphagie aux solides, 
permanente, avec un état subfébrile. Ils ont tous bénéficié d’une imagerie en urgence (radiographie 
de thorax face et profile) orientée par les signes fonctionnels rapportés. Elle a permis d’objectiver le 
corps étranger dans 3 cas et de suspecter une complication (abcès pré vertébral, pneumo médiastin). 
Une œsophagoscopie sous anesthésie générale a permis l’extraction du corps étranger  dans tous les 
cas et de suspecter une perforation œsophagienne associée. Le scanner cervico-thoracique a permis 
d’objectiver une cellulite du cou dans 2 cas, un abcès  pré vertébral dans un cas, un abcès  péri 
œsophagien dans un cas et une médiastinite dans un dernier cas. Une antibiothérapie  par voie 
générale à large spectre ainsi qu’une diète absolue ont été instaurées chez tous les malades. Nous 
avons eu recours à une suture chirurgicale de la plaie dans un cas, une cervicotomie avec évacuation 
de l’abcès dans un autre cas et une trachéotomie avec drainage chirurgical de la collection 
médiastinale dans un dernier cas. L’évolution était favorable pour tous les malades. 
Conclusion :La perforation œsophagienne est une complication des corps étrangers de l’œsophage 
qui doit être toujours présente à l'esprit du clinicien. L’imagerie peut être trompeuse par sa 
négativité. Le traitement peut être médical dans certains cas  avec antibiothérapie et une diète 
absolue ou nécessiter une intervention chirurgicale dans d’autre cas. Les perforations  



œsophagiennes sur corps étrangers peuvent aboutir à un tableau grave mettant en jeu le pronostic 
vital du malade.  
 
141- Prise en charge d’une plaie cervicale par auto-égorgement : A propos d’un cas 
Jouini S, Bouzgenda R, Ben Youssef A, Zribi A, El Ayadhi Z 

Service d’ORL et de CMF-Hôpital Régional de Menzel Bourguiba 
Introduction : Les plaies cervicales pénétrantes sont fréquemment liées à des agressions et à des 
tentatives d'autolyse. Ces plaies mettent en jeu le pronostic vital et fonctionnel des blessés. 
Objectifs: Détailler la prise en charge thérapeutique d’une plaie pénétrante par arme blanche. 
Observation : Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, psychotique décompensé, qui s’est 
auto-égorgé par un couteau.Le bilan initial a mis en évidence une plaie transversale, sous-
hyoïdienne. Le patient était en détresse respiratoire aigue, ayant nécessité une 
trachéotomie.L’exploration chirurgicale réalisée en urgence, a objectivé une section complète de 
l’épiglotte et de la membrane hyo-thyroïdienne. L’axe digestif et les axes jugulo-carotidiens étaient 
intacts. Une suture de ces plaies, plan par plan, a été réalisée. L’évolution a été marquée par 
l’apparition de fausses routes ayant nécessité de garder la sonde naso-gastrique et la canule de 
trachéotomie pendant 2 mois.Une rééducation orthophonique a été menée en parallèle.Le résultat a 
été satisfaisant avec un recul de 5 mois. 
Conclusion : La gravité d’une plaie cervicale pénétrante peut être immédiate liée à une atteinte de 
l’axe vasculaire ou aérien ou tardive par les complications fonctionnelles qu’elle peut entrainer.La 
présence d’une lésion mettant en jeu le pronostic vital, impose une exploration chirurgicale urgente 
tout en veillant à préserver l’intégrité des organes au cours de la reconstruction. 
 

 
142- Airway Rupture following a penetrating neck injury in a child: the conservative approach  
Ferjaoui M, Elkorbi A, Zahmoul A, Akrout I, Harrathi K,Bouatay R,Kolsi  N, Koubaa J 
Service d’ORL et CCF-CHU Fattouma Bourguiba Monastir 
Introduction : Neck trauma in childhood resulting in trachea rupture lesions is an extremely rare and 
serious injury. Even if initial clinical signs are minimal, significant airway compromise has to be 
considered always.  
Objectives of the study : We aim to shed a light on a rare and life-threatening entity: Penetrating 
tracheal injury in a child, and to highlight the conservative approach in these cases. 
Patients and methods: We report the case of a nine years old male who was admitted to our ENT 
department for a penetrating neck trauma. 
Results:A 9-year-old boy suffered a minimal penetrating neck trauma while climbing-up the stairs 
and holding a bottle of glass. He had fallen and apparently, the bottle has broken and he fell upon 
the sharp edge of the glass. He experienced a mild blood loss but no difficulty in breathing. He was 
immediately admitted to the emergency department intensive care unit (ED-ICU). On examination, 
the boy was quiet but frightened. There was no cyanosis or shortness of breath. He had a 2.5 cm 
laceration wound in the anterior median line of neck just under the cricoid cartilage. There was no 
swelling on the neck or the face and no other injuries. The pulse rate was 110 beats/minute and 
regular. The arterial blood pressure was 110/60 mmHg. There were no added heart sounds and air 
entry on both sides of the chest was good; the breath sounds were vesicular. Blood investigations 
were normal. Cervical and thoracic computed tomography (CT) revealed subcutaneous emphysema, 
pneumomediastinum and longitudinal tracheal rupture of 1 cm in length just under the cricoid 
cartilage. The conservative approach was adopted since the tracheal lesion was of a short length, the 
patient was stable and no respiratory distress was noted.  The wound was explored under local 
anaesthesia, there was an obvious minor air leak (air bubbles were coming from the wound), thyroid 
isthmus was visible, bleeding was controlled, subcutaneous and cutaneous sutures were made after 
cleaning the wound. Antibiotics and analgesics were administrated. He was hospitalized for 5 days in 
our ENT department for surveillance. No further complications were noted. The first follow-up 



appointment was after 21 days of the accident, the patient was healthy with no breathing problems, 
there were no signs of tracheal stenosis.  
Conclusion: 
Airway rupture in penetrating neck injuries is relatively uncommon among young children. 
Conservative management should be held in mind in cases with minor trauma, stable condition and 
accurate diagnosis. Follow-up is very important in patients with tracheal rupture since there is a risk 
of tracheal stenosis. 
 
143- Ingestion de pile : Conduite à tenir en urgence 
Tbini M, Gharsalli J, Riahi I, Guelmami H, Lahiani R, Manoubi S, Ben Salah M 
Service ORL et CCF-CHU Charles Nicolle Tunis 
Introduction : L’ingestion de pile est une urgence peu fréquente chez la population pédiatrique mais 
il s’agit d’une extrême urgence diagnostique puis thérapeutique afin d’éviter les complications qui 
peuvent être mortelles  
Matériel et méthodes : Nous rapportons deux cas d’enfants pris en charge au service d’ORL Hôpital 
Charles Nicolle en 2021 pour ingestion accidentelle de piles plates. 
Résultats : Il s’agissait de 2 filles âgées de 6 ans et de 3 ans et demi sans antécédents pathologiques. 
Le délai de consultation était de 3h pour les deux patientes. Le motif de consultation était l’ingestion 
de pile observée par la famille pour un cas et la suspicion de l’ingestion suite à l’installation aigue de 
vomissement, dysphagie haute et hypersialorrhée pour l’autre cas. L’examen clinique était sans 
particularités. Les deux patientes ont bénéficié d’une radiographie standard du thorax élargie au cou 
et à l’abdomen de face et de profil objectivant un corps étranger radio-opaque avec halo de double 
densité en regard de C6 et l’absence de pneumomédiastin. L’extraction des piles sous anesthésie 
générale à l’aide d’endoscope rigide a été faite 5 heures après l’ingestion pour un cas et 6 heures 
pour l’autre. Après l’extraction du corps étranger, on a constaté des dépôts noirâtres et de lésions 
superficielles de la muqueuse pour les deux cas. En post opératoire, les deux patientes ont été 
gardées à jeun et mise sous inhibiteur de pompe à proton, corticothérapie et antibioprophylaxie. 
Une radiographie de thorax à 2 heures en post opératoire, ne montrait pas de pneumomédiastin. Les 
deux patientes ont été transférées par la suite à un service de gastro-pédiatrie pour complément de 
prise en charge. 
Conclusion : L’ingestion de pile est un phénomène fréquent chez la population pédiatrique et qui 
peut être émaillé de complications graves parfois mortelles. La prise en charge est urgente et 
multidisciplinaire entre ORL, médecin anesthésiste, chirurgien pédiatre et pédiatre.  
 
144- Ingestion de pile bouton chez  un nourrisson : une urgence vitale 
Maalej F*, Chaabouni MA, Yousfi G, Hbaieb Y, Mnejja M, Kallel S, Charfeddine I 
Service ORL-CHU Habib Bourguiba, Sfax 
*Hôpital Régional de Gabès 
Introduction :Les corps étrangers pharyngo-œsophagiens sont des urgences fréquentes en ORL. 
Leurs prises en charge doivent être rapides afin de prévenir des complications parfois graves. 
L’exploration endoscopique représente le moyen thérapeutique de premier intension, le recours à 
une extraction du corps étranger per voie cervicale ou thoracique est exceptionnel. 
Patients et méthodes :Nous présentons un cas rare d’extraction d'un corps étranger œsophagien par 
voie cervicale. 
Cas Clinique :C’est un nourrisson de 1 an consultant pour une dyspnée évoluant  depuis 3 jours 
associée à une difficulté d’alimentation signalée par la mère sans fièvre ni trouble digestive. 
L’examen clinique était sans anomalie en particulier l’auscultation pulmonaire. Nous avons complété 
par un radio montant un  corps étranger radio opaque arrondie de 3cm de diamètre se projetant en 
regard de C6. Le patient a eu une oesophagoscopie rigide qui était blanche mais montrant un aspect 
macéré de la muqueuse œsophagienne à 15 cm de l’arcade dentaire. Une TDM cervico thoracique a 
été complétée concluant la présence d’un  corps étranger de densité métallique arrondie de siège 
médiastinal post et supérieur. La décision était de reprendre le patient par voie cervicale, en per 



opératoire nous avons constaté la présence d’un corps étranger (pile) en latéro-oesophagien gauche 
associé à une perforation œsophagienne sur 2cm qui a été suturée. Une sonde nasogastrique a été 
mise en place pendant une durée de 10 jours et une couverture antibiotique a été instaurée. 
L’évolution était bonne après un scanner de contrôle qui n’a pas montré de signe de cellulite ni de 
médiastinite avec fermeture complète de la perforation œsophagienne. 
Conclusion : Un retard de diagnostic de la présence d’un corps étranger œsophagien peut être 
responsable de complications graves pouvant mettre en jeux le pronostic vital ou fonctionnel du 
patient.   
 
145-Management of a tongue base cyst: a case report 
Trabelsi MW, Bouzguenda R, Farhani S, Ghachem D*, Ben Youssef A , Ayadhi Z 
ENT, head and neck surgery department / *Anatomopathology department; regional hospital of 
Menzel Bourguiba 
Introduction:Tongue base cysts are rare. This location makes the etiological diagnosis difficult and 
involves radiological explorations before surgery for better therapeutic management. There are a 
few such cases in the available literature. 
Aim:The purpose of our case is to show through a very original observation of a tongue base 
mucocele in a 7-year-old child. And we will study its diagnostic and therapeutic management. 
Observation:It was a 7-year-old child without pathological history who presented after the 
appearance of a swelling at the tongue base discovered by his parents with swallowing difficulties 
evolving for 2 months. .on examination of the oral cavity we have found a 1, 5 cm sessile midline 
swelling mass, mobile at the protraction of the tongue, behind the lingual V, not painful on palpation. 
The nasofibroscopy had shown a tongue base cyst that does not extend beyond the epiglottis. A 
cervical ultrasound examination was requested concluding to a hypo echoic without vascularity 
dorso-lingual midline mass of 16 * 10mm. A computed tomography scan of the neck was done 
showing a midline a thin-walled cystic mass of the tongue base of 12mm without fluid density not 
modified by the contrast. There was no connection between the cyst, the hyoid bone and the thyroid 
gland. The endoscopic examination was abnormal. The child had an intraoral surgical excision. The 
postoperative follow-up was normal. The lesion healed completely without complications or 
recurrence after 6 months of follow-up. 
Conclusion: Mucocele is more commonly found in children and young adults. The Localization at the 
tongue base remains a rare localization with a significant risk of complications. There are various 
therapeutic modalities; conventional surgical excision remains the most effective strategy where 
recurrence is less frequent. Such lesions can be difficult to diagnose due to their atypical clinical 
presentation. 
 
146- Carcinome épidermoïde de la langue traité par glossectomie transverse et reconstruction par 
un lambeau libre antébrachial radial : à propos d’un cas 
Dhambri S*, Jbali S*, Farjallah H*, Essefi E*, Methnani A*, Dhaha M*, Kedous S*, Touati S*, Baccari 
S**,  Gritli S* 
*Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale-Institut Salah Azaiez  
**Service de chirurgie plastique, réparatrice, esthétique  et de la main-Institut Kassab 
Introduction : Le carcinome épidermoïde représente 90 % des tumeurs malignes de la cavité buccale. 
Le tabagisme et l’alcool font partie des facteurs de risque importants de la survenue du cancer de la 
langue. L’infection au papillomavirus humain (HPV) est également suspectée d’augmenter le risque 
de développer ce type de cancer 
Objectif : Le but de notre étude est de faire le point sur un patient ayant bénéficié d’un traitement 
curatif pour un carcinome épidermoïde de la langue mobile : exérèse avec curage fonctionnel 
bilatéral et reconstruction par un lambeau libre antébrachial radial. 
Matériel et méthode : Nous rapportons le cas d’un Carcinome épidermoïde de la langue diagostiqué 
et traité par une glossectomie transverse et reconstruction par un lambeau libre antébrachial au 
service de chirurgie carcinologique ORL à l’institut Salah Azaiez de Tunis en 2021. 



Résultat : Il s’agissait d’un patient âgé de 20 ans, sans antécédents particuliers, tabagique à 4 PA, qui 
a consulté  pour une tumeur de l’hémi-langue mobile droite évoluant depuis un mois et qui a 
augmenté rapidement de volume. A l’examen on objectivait une tumeur bourgeonnante du bord 
libre droit de la langue de 5 cm de diamètre dépassant la ligne médiane, épargnant la pointe linguale, 
arrivant jusqu’au trigone rétro-molaire et affleurant le sillon pelvi-lingual. On a trouvé une 
adénopathie au niveau du secteur IIA à droite, le reste de l’examen était sans particularités . L’IRM  a 
montré une lésion tissulaire de la langue mobile droite franchissant le raphé médian de 35*33*21 
mm avec des adénopathies des groupes II droit et gauche .  La biopsie a mis en évidence un 
carcinome papillaire remanié . Le bilan d’extension n’ a pas objectivé de métastases à distance. Un 
traitement chirurgical a été réalisé , le patient a eu une glossectomie transverse antérieure avec un 
curage fonctionnel bilatéral et une reconstruction par un lambeau libre anté-brachial vascularisé par 
l’artère radiale en collaboration avec l’équipe de chirurgie plastique et réparatrice de l’institut 
Kassab. A l’examen anatomopathologique définitif il s’agissait d’un carcinome épidermoïde avec une 
invasion de 11 mm , sans emboles vasculaires ni engrainements nerveux , deux adénopathies 
métastatiques au niveau des secteurs IIb et III droits, la tumeur était donc classée pT3N2bM0. Le 
patient a  eu une radiothérapie externe adjuvante en une technique IMRT avec une bonne tolérance.  
Conclusion :Le pronostic des cancers de la langue repose avant tout sur le stade au moment du 
diagnostic. La qualité de la résection chirurgicale et la présence de métastases ganglionnaires 
constituent des facteurs pronostiques majeurs. Cependant, il faut aussi prendre en compte le degré 
d’infiltration tumoral, l’existence d’emboles vasculaires, d’infiltration péri-nerveuse, le nombre de 
ganglions envahis, la rupture capsulaire, ainsi que l’état général et les comorbidités qui ont une 
influence directe sur la survie et la qualité de vie après traitement. 
 
147- Lipome trachéal  
Lahiani R, Haddaji M, Tbini M, Gharsalli J, Riahi I, Manoubi S, Ben Salah M 
Service ORL et CCF-CHU Charles Nicolle Tunis 
Introduction:Les lipomes se développent généralement dans les tissus sous-cutanés. Ils se situent le 
plus souvent dans la partie supérieure du corps surtout au niveau cervico-facial et dorsal. 
Néanmoins, ils peuvent être retrouvés partout dans le corps. La trachée est une localisation d’une 
extrême rareté. 
Observation:Il s’agissait d’un patient âgé de 56 ans qui a consulté pour une hémoptysie de faible 
abondance. Une bronchoscopie au tube souple a objectivé une masse jaunâtre pédiculé de la face 
latérale gauche de la trachée obstructive à 20%.  Le scanner thoracique a montré une lésion 
trachéale à 6 cm des cordes vocales. Cette masse a été réséquée avec succès par une trachéoscopie 
sous anesthésie générale. 
L’examen histopathologique a objectivé un lipome qui parvenait de la couche membraneuse de la 
trachée. 
Conclusion:Le lipome trachéal est une pathologie extrêmement rare dont la présentation clinique 
peut être confondue avec d’autres maladies pulmonaires et laryngées. La prise en charge consiste 
idéalement en la résection endoscopique.  
 
 
148- La trachéocèle : à propos de 2 cas 
Kallel S, Sellami M, Thabet W, Regaieg M, Mnejja M, Hammami B, Charfeddine I 
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale-CHU Habib Bourguiba Sfax, Tunisie 
Objectif :Décrire les caractéristiques étiopathogéniques, cliniques et paracliniques des trachéocèles 
ainsi que leur prise en charge thérapeutique. 
Observation 1 :Il s’agissait d’un garçon âgé de 14 ans qui s’est présenté à notre service pour une 
odynophagie évoluant depuis 2 jours suite à l’ingestion d’un corps étranger à type de fragment d’os 
de poulet. Il ne se plaignait pas de dysphagie ni de dyspnée. L’examen de l’oropharynx ainsi que de 
l’hypopharynx était normal. La radiographie standard n’a pas montré de corps étranger. Le scanner 



cervico-thoracique n’a pas objectivé aussi un corps étranger. Par contre, il a révélé, fortuitement, une 
image aérienne de 11 mm rétro-trachéale droite, communicante avec sa lumière. 
Notre attitude était de surveiller le trachéocèle sans intervention chirurgicale.Après 3 mois de recul, 
le patient était asymptomatique. 
Observation 2 :Il s’agissait d’une femme âgée de 28 ans, qui nous a consultés pour une tuméfaction 
basi-cervicale antérieure paramédiane droite apparue depuis 2 jours dans un contexte fébrile, sans 
signes de compression ni signes de dysthyroïdie. L’examen physique a objectivé un torticolis avec 
une tuméfaction de 5 cm de grand axe, ferme et douloureuse, sans adénopathies cervicales 
palpables. Elle avait un syndrome inflammatoire biologique franc. La TDM cervicale a montré une 
masse kystique au dépens du lobe droit de la thyroïde, multi cloisonnée, à contenu hétérogène et qui 
possède une paroi épaisse qui prend le contraste. Le scanner a objectivé aussi une image aérique de 
9*6 mm, latéro-trachéale droite sans communication avec la masse ni la trachée. Pour la masse 
kystique, une ponction échoguidée a été réalisée et qui a ramené un liquide brunâtre (évoquant un 
hématome ancien) dont l’analyse bactériologique n’a pas isolé de germes. Pour l’image aérique, un 
transit pharyngo-oesophagien pratiqué n’a pas montré de diverticule au niveau de l’œsophage.  
Après 10 jours de traitement antibiotique (Amoxicilline-acide clavulanique) en intra veineux, il y avait 
une amélioration clinique, biologique et régression de la masse à l’échographie de contrôle. La 
patiente a eu par la suite une lobo-isthmectomie droite dont l’examen anatomopathologique a 
confirmé la bénignité. En per-opératoire, on a découvert une poche de 1 cm en regard du 3ème 
anneau trachéal évoquant une trachéocèle. On a complété par l’exérèse de la poche.Après 3 ans 
recul, la patiente n’a pas présenté de récidive. 
Conclusion :La trachéocèle est une entité rare, qui peut être congénitale ou acquise. Elle est souvent 
asymptomatique, avec découverte fortuite à l’imagerie. L’exérèse chirurgicale est indiquée pour les 
patients symptomatiques. 
 
149- Sténose sous glottique secondaire à une maladie de Wegener : à propos d’un cas 
El Abed W, Hbaieb Y, Boukataya I, Gnaba Kh 
Service ORL et chirurgie cervico-faciale- Unité les Aghlabites CHU Ibn El Jazzar, Kairouan 
Introduction: La maladie de Wegener (MW) est une vascularite granulomateuse et nécrosante 
touchant les petits vaisseaux. Elle peut atteindre tous les organes mais les localisations les plus 
fréquentes sont ORL, pulmonaires et rénales. Les manifestations ORL sont retrouvées chez 92 % des 
patients atteints d’une Maladie Wegner. L’atteinte nasosinusienne est la plus fréquente des 
localisations ORL, retrouvée dans 90 % des cas. L’atteinte laryngo-trachéale est retrouvée dans 7 a 
20% des cas des granulomatoses de Wegener, exceptionnellement ces localisations peuvent révéler 
la maladie. 
Nous rapportons le cas d une femme qui présente une localisation sous glottique dune maladie de 
Wegener  
Observation :Il s’agit d’une patiente âgée de 25 ans sans antécédents personnels ni familiaux 
notables, qui a consultée pour dyspnée laryngée d’aggravation progressive associée a une 
obstruction nasale chronique depuis 8 mois. L’examen ORL, a retrouvé une pyramide nasale affaissée 
avec une rhinite croûteuse bilatérale, des synéchies bilatérales avec perforation septale. L’examen de 
l’oropharynx montre des amygdales palatines hypertrophiées cryptiques et un oropharynx étroit. La 
nasofibroscopie a été refusée par la patiente et le reste de l’examen est sans anomalies. On a 
complété par un scanner cervical qui a mis en évidence un important épaississement sous glottique 
réduisant considérablement la lumière laryngée sans lésions focales ou prise de contraste 
pathologique. Une endoscopie nasale sous anesthésie générale ainsi qu’une laryngoscopie directe a 
été faite objectivant une muqueuse inflammatoire rugueuse, des synéchies des 2 fosses nasales et du 
cavum, les 2 cordes vocales sont épaisses avec un épaississement sous glottique réduisant de 50% la 
lumière trachéale. Des biopsies ont été réalisées et l’examen anatomopathologique a noté la 
présence de granulome non spécifique à cellules géantes. Un dosage des PANCA a été positif Le 
diagnostic de maladie de Wegener a été retenu et la patiente a été mise sous corticothérapie et 
immunosuppresseur avec nette amélioration de sa symptomatologie et disparition de la dyspnée et 



de l obstruction nasale et amélioration nette de l aspect de la muqueuse nasale. Un scanner de 
contrôle a aussi montré la régression totale de l’épaississement sous glottique 
Conclusion :L'atteinte laryngo-trachéale des patients porteurs de la maladie de Wegener est rare. 
Elle entraine des lésions non spécifiques sur le plan clinique, morphologique ou histologique ; ainsi 
son diagnostic positif est difficile, parfois retarde, bien que les manifestations cliniques soient 
précoces dans l‘évolution de la maladie. 
 
150-Les pyolaryngocèles : particularités cliniques et difficultés thérapeutiques : à propos de 3 cas  
Halwani Ch*, Chebbi Gh**, Driss M*, Ben Mhamed R*, Akkari Kh* 

Department of ENT* and Maxillofacial surgery** Military hospital of Tunis 
Introduction :Une laryngocèle est une dilatation kystique anormale du saccule laryngé qui s’étend 
jusqu’au ventricule et communique avec la lumière laryngée. Elle peut être externe ou interne selon 
sa relation avec la membrane thyro-hyoïdienne. Elle peut rarement s’infecter et se remplir de 
pus constituant une pyolaryngocèle. La symptomatologie devient alors plus bruyante et les signes 
cliniques plus inquiétants.Le but de ce travail était d’étayer ses particularités cliniques et les 
difficultés thérapeutiques. 
Méthodes : 
Nous rapportons les observations de 3 patients, admis en urgence au service d’ORL et de chirurgie 
maxillo-faciale de l’hôpital militaire de Tunis pour une pyolaryngocèle et traités médicalement puis 
chirurgicalement avec succès. 
Résultats : Il s’agit d’un homme et de 2 femmes âgés respectivement de 40, 38 et 45ans, un patient 
tabagique et 2 présentant l’histoire de malmenage vocal. Ils ont tous consulté pour une dysphonie 
récente avec apparition d’une tuméfaction latéro-cervicale droite dans 1 cas et gauche dans 2 cas, 
avec une légère dyspnée d’effort. A l’examen la tuméfaction était bien limitée, rénitente, légèrement 
sensible, fixe par rapport au plan profond et sans signes inflammatoires en regard et qui n’augmente 
pas à la manœuvre de Valsalva. L’examen au nasofibroscope a noté un bombement de la bande 
ventriculaire et du repli ary-épiglottique refoulant le larynx qui était indemne de lésions avec stase 
salivaire. L’exploration par une échographie a conclu à une formation kystique. La biologie mettait en 
évidence un syndrome inflammatoire. La TDM du larynx retrouvait une collection de siège para-
laryngé s’étendant en haut vers la glande submandibulaire évoquant une pyolaryngocèle. Les 
patients étaient tous admis en urgence, une ponction à l’aiguille a été faite dans un cas. Une 
antibiothérapie intraveineuse à base d’amoxicilline-acide clavulanique gentamycine était instaurée 
dans un cas et cefotaxime gentamycine métronidazole dans 2 cas avec corticoïdes. L’évolution était 
marquée par une régression manifeste de la tuméfaction et de la dysphonie. Un patient était opéré 
deux mois après bénéficiant d’une cervicotomie après une laryngoscopie directe première éliminant 
un processus tumoral du larynx. La laryngocèle était disséquée de proche en proche jusqu’au fond du 
ventricule de Morgani avec ligature section de son collet. Les suites post-opératoires étaient simples. 
Dans les deux autres cas, une cure chirurgicale par voie endoscopique et externe était faite au cours 
de la même hospitalisation. L’évolution était favorable sans récidive dans les 3cas. 
Conclusion :La pyolaryngocèle est une affection rare du larynx, résultant de l’infection d’une 
laryngocèle. Sa présentation clinique est variable, en fonction de sa taille. Elle est évoquée par 
l’examen clinique et confirmée par l’imagerie. Le traitement d’urgence peut être médical ou 
chirurgical. Un traitement endoscopique conservateur est de plus en plus recommandé. 
 
151- Carcinome épidermoïde du larynx associé à une laryngocèle : A propos de 2 cas 
Bouatay R, Nawar M, Bergaoui E, Ferjaoui M, El korbi A, Harrathi K, kolsi N, Koubaa J 
Service d’ORL et de CCF-CHU Fattouma Bourguiba de Monastir 
Objectif : Nous rapportons deux cas de laryngocèles associés à un cancer du larynx et de discuter les 
particularités cliniques et thérapeutiques 
Matériel et méthodes :  Deux cas de laryngocèle associée à un carcinome épidermoïde du larynx ont 
été recensés sur une période de 13 ans 



Résultats: Il s’agit de deux hommes sans antécédents pathologiques, âgés de 53 et 73 ans, 
tabagiques qui présentaient une dysphonie chronique associée dans un seul cas à une dyspnée et 
une gêne pharyngée. Le délai moyen de consultation était de 3 ans.  La laryngoscopie directe 
objectivait un bombement de la bande ventriculaire obstruant partiellement la filière laryngée dans 
les deux cas associé à un processus tissulaire ulcèro-bourgeanant des 3 étages dans le premier cas et 
un processus glotto-sous glottique avec un hémi larynx fixé dans le deuxième cas. 
La TDM était en faveur d’une laryngocèle interne avec une atteinte des trois étages au premier cas et 
d’une laryngocèle mixte avec atteinte glotto-sous-glottique dans le deuxième cas. Le type 
histologique était de type carcinome épidermoïde bien différencié classé T4N0M0 dans les deux cas. 
Les deux patients ont été opérés d’une laryngectomie totale associée à un curage ganglionnaire 
fonctionnel bilatéral et une loboisthméctomie avec des limites d’exérèse saines dans les deux cas.  
Une radiothérapie externe a été indiquée chez les deux patients. L’évolution post-thérapeutique a 
été marquée par l’apparition des métastases cutanée et pulmonaire chez le premier cas ayant 
nécessité une chimiothérapie palliative. 
Conclusion : L’association laryngocèle et carcinome du larynx est possible. Ainsi, il est important de 
pousser les explorations chez les patients atteints de laryngocèle dans le but d'exclure toute tumeur 
maligne associée. 
 
152- An exceptional case of an undifferentiated sarcoma of the hypopharynx 
Halwani Ch, Chebbi Gh**, Elhamdi M*, Hajji S*, Ben Mhamed R*, Akkari Kh* 
Department of ENT* and Maxillofacial surgery**Military hospital of Tunis 
Introduction: undifferentiated sarcoma of the hypopharynx is an extremely rare primitive 
malignanttumor.Its correct diagnosis and decision-making therapy are a challenge for the pathologist 
and the otolaryngologist. 
Methods: We report an exceptional case ofan undifferentiated sarcoma of the hypopharynx, treated 
successfully in our department. 
Results:A two-years-old girl presented with stridor and intermittent inspiratory 
dyspnea.Panendoscopy showed a whitish and irregular tumor arising from the posterior wall of the 
hypopharynx.Multiple histological studies were carried-out in order to make the definitive diagnosis 
of a « round and blue cells » undifferentiated sarcoma given the presence of neoplastic proliferation 
of small round and blue cells without any histochemical marker of rhabdomyosarcoma nor Edwig’s 
sarcoma.The cervical MRI showed a tissue mass of the oropharynx and the hypopharynx invading the 
larynx and obstructing its lumen and presence of a huge lymphadenopathy of the right sub-digastric 
lymphadenopathy. Thoraco-abdominal CT scan and scintigraphy did not show distant metastases.The 
child has been tracheostomized.The therapeutic decision was to start a chemotherapy without 
surgery.Endoscopic control showed a total regression of tumor.The chemotherapy is still ongoing. 
Conclusions:The « round and blue cells » undifferentiated sarcoma is an extremely rare malignant 
tumor of the upper aerodigestive tract. Its histological diagnosisis difficult and the only 
chemotherapy could be proposed with favorable results. 
 
153- Le carcinosarcome du larynx : une tumeur rare 
Kharrat ., Chaabouni MA, Thabet W, Yousfi Gh, Mnejja M, Hammami B, Sellami M, Charfeddine I 
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale-CHU Habib Bourguiba Sfax 
Objectif :Décrire les caractéristiques cliniques et évolutives des carcinosarcomes du larynx ainsi que 
leur prise en charge thérapeutique. 
Matériel et méthodes :Nous rapportons les observations de patients présentant un carcinosarcome 
du larynx, colligés à notre service d’ORL de Sfax entre 2004 et 2019. 
Résultats :Il s’agit de 4 hommes âgés, en moyenne, de 62,5 ans. Ils étaient tous tabagiques. Une 
consommation de l’alcool a été notée dans 1 seul cas. Le motif de consultation était une dysphonie 
chronique dans tous les cas, associée à une dyspnée inspiratoire dans 2 cas. L’examen physique n’a 
pas objectivé des adénopathies cervicales dans tous les cas. La mobilité cordale était normale dans 2 
cas. 



La laryngoscopie directe a montré une tumeur bourgeonnante des 3 étages du larynx dans 2 cas et 
glotto-susglottique dans 2 cas. Le scanner du larynx a montré un aspect localement avancé dans 1 
cas : tumeur des 3 étages avec extension à la loge HTE, cartilage thyroïde et muscles prélaryngés. Le 
scanner thoracique était normal dans tous les cas. 
Deux patients ont eu une laryngectomie totale, étendue à la thyroïde dans 1 cas. Les 2 autres 
patients ont eu une laryngectomie partielle supra-cricoïdienne avec crico-hyoido-épiglottopexie. Un 
curage bilatéral des secteurs II, III et IV a été fait dans tous les cas. Les suites opératoires étaient 
simples dans tous les cas. L’examen anatomopathologique était en faveur d’un carcinosarcome, avec 
un contingent basaloide et une composante hétérologue type ostéosarcome dans 1 cas. Une 
métastase ganglionnaire a été notée dans 2 cas. La tumeur a été classée pT4 dans 2 cas et pT2 dans 2 
cas. Trois patients ont eu une radiothérapie postopératoire. 
Après un recul moyen de 8 mois, un patient a présenté une poursuite évolutive locale nécessitant 
une totalisation de la laryngectomie. Un patient a présenté un 2ème cancer pulmonaire métachrone. 
Conclusion :Le carcinosarcome est une variante histologique rare du carcinome épidermoïde du 
larynx. Son pronostic est controversé dans la littérature.  Le traitement est basé sur la chirurgie 
(partielle ou totale) et la radiothérapie. 
 

154- A cervical Low-grade myofibroblastic sarcoma : A case report  
Ghammem M, Mallat A, Bellakhdher M, Houas J, Bel Haj Miled H, El Omri M,  Meherzi A,  Kermani W, 
Abdelkefi M  
Departement of ENT head and neck surgery-Farhat Hached, hospital Sousse 
Introduction : Low-grade myofibroblastic sarcoma (LGMS) represents an atypical tumor composed of 
myofibroblasts with a predilection for the head and neck, especially in the tongue and oral cavity, 
with a high tendency to local recurrence and metastasis, even after a long period.The present study 
aimed at reporting on the characteristics, prognostic factors and treatment outcomes of a case of E 
low-grade myofibrobalstic sarcoma of the amygdala region. 
Material and methods:We report the case of a low-grade myofibroblastic sarcoma of the lower part 
of the amygdala region which was managed in the ENT department  Sousse. 
Results: A 78 years-old women was complaining of dyspnea so a tracheotomy was performed. On 
examination we noticed a  15x3cm tumor with a pedunculated base of implantation externalized 
from the oropharynx after vomiting,. There was no cervical swelling. A CT-scan of the neck showed 
an expansive mass in the piriform sinuses, the valleculae and reaching the glottis level. The tumor 
was resected by lateral pharyngotomy approach. The patient made a complete recovery with an oral 
food intake after 17 days of naso gastric tube feeds.  She was decannulated on the 20th post-
operative day. The diagnosis of LGMS was confirmed by histopathological and Immunohistochemical 
(IHC) examinations.  
Conclusion : Low-grade myofibroblastic sarcoma (LGMS) is a rare entity with a predilection for the 
head and neck localization. The differential diagnosis of LGMS includes both benign and malignant 
lesions.There are still no optimal treatment strategies for patients with LGMS. Surgical resection is 
the most effective therapy . Chemotherapy and radiation had limited effects on survival 
improvement. 
 
155- Les traumatismes laryngés externes. A propos de 10 observations 
Kermani W, Jemli S, Chouchène L, Meherzi A, Houas J, Omri M, Ghammem M, Belakhdher M, 
Abdelkefi M 
Service d’ORL et chirurgie cervico-faciale-CHU Farhat Hached Sousse 
Introduction : Les traumatismes laryngés externes, ouverts ou fermés, sont rares mais 
potentiellement fatales. Ils peuvent être isolés ou s’intégrer dans un traumatisme cervical complexe 
ou un polytraumatisme. Le diagnostic et la prise en charge rapide et précoce sont primordiaux afin 
de préserver le pronostic fonctionnel et vital du patient. 



Le but de notre travail est de mettre en évidence les différentes circonstances de ces traumatismes, 
et d’étudier leurs aspects diagnostiques et thérapeutiques 
 Matériel et méthodes :Nous rapportons 10 cas de traumatismes externes du larynx pris en charge 
au service d’ORL et CCF CHU Farhat Hached Sousse. 
Résultats :L’âge moyen de nos patients étaient de 35 ans, avec des extrêmes allant de 8 ans à 65 ans. 
Huit de nos malades étaient de sexe masculin. Les circonstances du traumatisme ont été dominées 
par les AVP, les accidents domestiques et les agressions. Ces traumatismes étaient fermés dans 60 % 
des cas et ouverts dans 40 % des cas.  
Sur le plan clinique, 60 % de nos patients étaient dyspnéiques, une trachéotomie était nécessaire 
dans 20 % des cas. La dysphonie était présente chez 40 % des patients.  
Le bilan lésionnel endoscopique a fait appel à la nasofibroscopie dans 70% des cas et à la 
laryngoscopie directe dans 30% des cas. Une atteinte unilatérale de la mobilité laryngée a été 
observée chez 20 % des patients. La TDM cervicale a été demandé chez tous les patients. Selon la 
classification de Schaefer–Fuhmann, le traumatisme était classé stade I dans 40 % des cas, stade II 
dans 20 % des cas, stade III dans 20 % des cas, stade IV dans 10 % des cas et stade V dans 10 % des 
cas.  
Un traitement médical exclusif a été réalisé chez 60% des patients. Un traitement chirurgical a été 
réalisé dans 40% des cas. Il a fait appel à une chondrofixation dans 20 % des cas et une suture des 
lésions muqueuses et musculaires dans 20 % des cas. L’évolution était favorable chez tous les 
patients. 
Conclusion : Les traumatismes du larynx sont une entité potentiellement fatale pouvant être 
responsable de séquelles fonctionnelles importantes. Le bilan lésionnel comporte un examen 
clinique, la tomodensitométrie et l’endoscopie sous anesthésie générale. Il permet d’établir un 
diagnostic de gravité et d’orienter le traitement. Seul un traitement précoce et approprié permet de 
diminuer les séquelles. 
 
156- Métastase cutanée d’un carcinome épidermoïde du larynx : A propos de 3 cas 
Bouatay R, Naouar M, Bergaoui E, Ferjaoui M, El korbi A, Harrathi K, Kolsi N, Koubaa J 
Service d’ORL et de CCF-CHU Fattouma Bourguiba d Monastir 
Objectif : Nous rapportons trois cas de métastases cutanées d’un carcinome épidermoïde du larynx 
recensés sur une période de 13 ans (2007-2019). 
Matériel et méthodes : Il s’agit de trois hommes sans antécédents pathologiques, d’âge moyen de 56 
ans, alcoolo-tabagiques qui présentaient une dysphonie chronique associée dans un seul cas à une 
dyspnée. Le délai moyen de consultation était de 6 ans. La laryngoscopie directe et la TDM cervicale 
ont montré un hémi larynx fixé dans deux cas et une atteinte glotto sous-glottique avec larynx fixé 
dans un cas. Le type histologique était de type carcinome épidermoïde bien différencié classé 
T4N0M0 dans deux cas avec une atteinte ganglionnaire dans un seul cas (N1). Les trois patients ont 
été opérés d’une laryngectomie totale associée à un curage ganglionnaire fonctionnel bilatéral avec 
des limites d’exérèse saines dans tous les cas.  Une radiothérapie externe a été indiquée chez tous les 
patients. L’évolution post-thérapeutique a été marquée par l’apparition des lésions cutanées type 
ulcéro-infiltrante dans deux cas et nodulaire dans un cas après un délai moyen de 24 mois. La 
localisation cutanée était cervicale dans deux cas et au niveau du tronc dans un autre cas.  Une 
poursuite évolutive a été notée dans deux cas. On a noté une métastase pulmonaire synchrone dans 
un cas.  La biopsie cutanée a conclu à une métastase cutanée d’un carcinome épidermoïde laryngé. 
Une chimiothérapie palliative a été indiquée chez tous les patients.  
Conclusion : Les métastases à distance des cancers du larynx sont fréquemment pulmonaires, 
hépatiques et osseuses. Les localisations cutanées sont exceptionnelles, elles sont le plus souvent un 
signe de mauvais pronostic de l’évolution du cancer.  
 
 
 
 



157- Métastases inhabituelles d’un carcinome épidermoïde du larynx : à propos d’un cas 
Bellakhdhar M, Belaid T, Ghammem M, Ben Sgheir H,  Meherzi A, Omri M, Houas J, Kermani W, 
Abdelkefi M  
Service ORL et CCF-CHU Farhat Hached de  Sousse 
Objectif:Le cancer du larynx est fréquent chez les sujets alcoolo-tabagiques. Son pronostic et sa prise 
en charge dépendent du stade de la maladie. En effet, la survenue d’une métastase à distance 
aggrave le pronostic et le traitement serait, dans la plupart des cas palliatif. Les métastases à distance 
habituelles sont pulmonaires et osseuses. 
L'objectif de ce travail est de décrire un aspect inhabituel de dissémination de ce type de cancers. 
Matériels et méthodes :C’est un cas de patient suivi et pris en charge pour un carcinome 
épidermoïde du larynx, dans le service d’OR et de CCF Farhat Hached Sousse qui a présenté une 
métastase musculaire et  au niveau du massif facial. 
Résultats :C’était un patient âgé de 48 ans, tabagique (50 PA) et alcoolique. Il a consulté pour une 
dysphonie chronique, sans dyspnée, ni dysphagie. 
L’endoscopie laryngée a objectivé, une tumeur ulcéro-bourgeonnante de la corde vocale gauche, de 
la commissure antérieure et du tiers antérieur de la corde vocale droite, qui s’étendait  vers la sous-
glotte avec envahissement du  sinus piriforme gauche.  L’hémilarynx gauche a été fixé. 
A l’examen cervical, il avait des adénopathies jugulocarotidiennes hautes et moyenne gauches dont 
la plus volumineuse était de 3 cm, peu mobiles par rapport au plan profond. 
La biopsie a confirmé le diagnostic de carcinome épidermoïde peu différentié du larynx. 
Après bilan d’extension, la tumeur a été classée en T4N1M0. 
Le patient a eu une pharyngo-laryngectomie totale avec curage ganglionnaire sur le mode 
fonctionnel à droite et radical à gauche, suivie d’une radiothérapie post-opératoire avec une bonne 
évolution initiale. 
Après 2 ans d’évolution, le patient a reconsulté pour l’apparition d’une masse au niveau du dos et 
d’une obstruction nasale droite avec déformation de l’aile narinaire droite. 
La TDM thoracique et du massif facial ont évoqué une localisation secondaire musculaire (muscle 
grand dorsal droit) et au niveau de la fosse nasale droite. 
La scintigraphie osseuse a montré des localisations secondaires multiples (massif facial, scapula, 
vertèbres thoraciques (T9, T4)). 
La  biopsie de la masse musculaire et de la masse au niveau de la fosse nasale a conclu a une 
métastase d’un carcinome épidermoïde du larynx. 
Le patient a eu une chimiothérapie palliative avec régression partielle des lésions. 
Conclusion:Le pronostic d’ensemble du carcinome épidermoïde du larynx est le meilleur de celui des 
différentes tumeurs des voies aérodigestives supérieures. La survenue de métastases à distances 
vient aggraver ce pronostic. Ces dernières sont habituellement pulmonaires. Les localisations 
musculaires et au niveau du massif facial sont exceptionnelles. 
 
158- Les facteurs prédictifs des pharyngostomes 
Chebil A, Zitouni C, Thabet W, Jebahi S, Masmoudi M, Hasnaoui M, Mighri K 
Service ORL et CCF-CHU Taher Sfar Mahdia 
Objectif :Etudier les facteurs prédictifs de survenue de pharyngostomes après laryngectomie totale 
pour un carcinome épidermoïde du larynx. 
Matériel et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 62 cas de carcinome 
épidermoïde du larynx traités par laryngectomie totale, colligés à notre service d’ORL entre 1992 et 
2019. 
Nous avons étudié les facteurs épidémio-cliniques, histologiques, les modalités thérapeutiques ainsi 
que évolutives à la recherche de corrélation avec la survenue de pharyngostome après laryngectomie 
totale. 
Résultats :L’âge moyen de nos patients était de 59,87 [38 ans - 80 ans] avec une nette prédominance 
masculine (98,4 %). 



La chirurgie a consisté en une laryngectomie totale dans 56 cas, une pharyngo-laryngectomie totale 
dans 3 cas et une subglosso- laryngectomie totale dans 3 cas. Les tumeurs étaient classées pT1 dans 
9 cas, pT2 dans 3 cas, pT3 dans 21 cas et pT4a dans 29 cas. Les patients étaient classés pN0 dans 48 
cas, pN1 dans 4 cas et pN2 dans 10 cas. Aucun patient n’avait de métastase à distance. Aucun malade 
n'a eu une radio et/ou chimiothérapie préopératoire. 
Les pharyngostomes ont été observés dans 24,2 % des cas. L’étude statistique univariée et 
multivariée n’a pas trouvé de facteurs prédictifs statistiquement significatifs : âge, genre, tabac, 
alcool, site anatomique, infiltration prélaryngée, extension au sinus piriforme, stade pTNM, limites 
chirurgicales, hémoglobine préopératoire, trachéotomie première, infection post-opératoire. 
Conclusion :Plusieurs auteurs se sont intéressés aux facteurs de risques du pharyngostome. 
Toutefois, parmi ces facteurs multiples et divers d’une série à l’autre, certains sont fréquemment 
retrouvés, principalement les facteurs liés à la tumeur tels que l’infiltration pré laryngée, l’atteinte du 
sinus piriforme et le stade tumoral. L’identification des facteurs prédictifs de pharyngostome, permet 
de repérer les patients particulièrement exposés à cette complication, afin d’optimiser la mise en 
œuvre des moyens nécessaires à sa prévention. 
 

159- Les pharyngostomes : prise en charge et évolution 
Chebil A,  Zitouni C, Thabet W, Bhar S, Lahmar R, Masmoudi M, Hasnaoui M, Mighri K 
Service ORL et CCF-CHU Taher Sfar Mahdia 
Objectif :Nous essayons à travers ce travail d’évaluer l’incidence du pharyngostome, son évolution 
ainsi que ses moyens de prise en charge. 
Matériel et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 15 patients ayant présenté un 
pharyngostome parmi 62 cas de carcinome épidermoïde du larynx traités par laryngectomie totale, 
colligés à notre service d’ORL entre 1992 et 2019. 
Résultats :La prévalence du pharyngostome était de 24.2%. L’âge moyen de nos patients était de 61 
ans [38 ans – 71 ans] avec une nette prédominance masculine (93.3%). Tous les patients étaient 
tabagiques. Trois patients étaient diabétiques. Deux patients avaient une anémie préopératoire. 
Deux patients ont développé une anémie post opératoire. Une laryngectomie totale a été effectuée 
dans 80% des cas, une pharyngo-laryngectomie totale dans 13.3% des cas et une subglosso-
laryngectomie totale dans 6.7%. Aucun patient n’a reçu de radiothérapie ni de chimiothérapie 
préopératoire. Une infection du site opératoire n’a été notée que dans 1 seul cas. 
Le pharygostome s’est manifesté à j11 post opératoire en moyenne  [j05 - j27]. Un prélèvement a été 
effectué chez tous les patients isolant le germe P.Aeruginosa dans 46.6 % des cas, Streptocoque dans 
20% des cas, E.Coli dans 6.7 % des cas et K .Pneumoniae dans 6.7% des cas. Le prélèvement était 
négatif dans 20% des cas. 
La prise en charge du pharyngostome comprenait des soins locaux quotidiens avec un pansement 
compressif dans tous les cas ainsi qu’une prise en charge nutritionnelle. La mise d’une sonde naso-
gastrique a été faite dans tous les cas. Une antibiothérapie adaptée au germe isolé a été administrée 
à tous les patients. 
Une fermeture spontanée de la fistule a été observée dans tous les cas, survenant en moyenne dans 
un délai de 27 jours [5 – 53 jours]. Le miel a été utilisé en application locale quotidienne chez 2 
patients, le délai de fermeture du pharyngostome était en moyenne de 11 jours. Aucune fermeture 
par lambeau n’a été nécessaire vu la bonne évolution spontanée. 
Parmi les 15 patients, on a noté un cas de poursuite évolutive locale, un cas de récidive locale et un 
cas de récidive à distance. 
Conclusion :Le pharyngostome est la complication la plus fréquente des laryngectomies totales. Leur 
prise en charge passe impérativement par une approche globale : d’abord préventive en agissant sur 
les principaux facteurs de risque, puis curative en utilisant des mesures conservatrices (soins locaux, 
antibiothérapie...) en première intention. Le traitement chirurgical reste en deuxième intention. 
 



160- Corrélation anatomo-scannographique pour l’atteinte cartilagineuse dans le cancer du larynx. 
Kallel S, Sellami M, Sellami N, Souissi B *, Hammami B, Ben Mahfoudh K *, Mnejja M, Charfeddine I 
Service ORL-CHU Habib Bourguiba, Sfax 
* Service de Radiologie et Imagerie Médicale-CHU Habib Bourguiba, Sfax 
Introduction :Le stade TNM est l'un des facteurs les plus importants qui interviennent dans la 
planification du traitement du cancer du larynx. L’évaluation endoscopique peut être limitée par 
l’inaccessibilité à certaines zones et structures tel que les cartilages laryngés. De ce fait, la place de 
l’imagerie est incontournable. 
But :Evaluer la fiabilité de la TDM dans l’évaluation de l’atteinte cartilagineuse dans le cancer du 
larynx. 
Matériels et méthodes :Nous avons mené une étude rétrospective à propos des patients atteints 
d'un cancer du larynx, pris en charge dans le service d'ORL et CCF du CHU Habib Bourguiba-Sfax en 
collaboration avec le service d’imagerie médicale du même hôpital, sur une période de 9ans [Janvier 
2010-Décembre2018].Une confrontation des données de la TDM aux résultats 
anatomopathologiques a été faite. 
Résultats :Notre étude a inclus 70 cas de cancer du larynx. L'âge moyen des patients était de 63 ans 
[38 – 84ans].La TDM a conclu à une atteinte du cartilage thyroïde dans 43 caset une atteinte du 
cartilage aryténoïde dans 19 cas tous signes radiologiques confondus.Quarante-deux patients (60%) 
ont eu une laryngectomie totale, 18 patients (25%) ont eu une laryngectomie partielle et dix patients 
(15%) ont eu une laryngectomie élargie. L'efficacité de la TDM dans l’exploration de l'atteinte 
cartilagineuse globale était de 70 %. Sa sensibilité était de 62,7 % et sa spécificité était de 89,7%.La 
lyse cartilagineuse était le signe le plus sensible pour le diagnostic positif d’une atteinte du cartilage 
thyroïde (81,8%) et le contact tumoral était le signe le plus spécifique (93,3%). La lyse et ou la 
luxation cartilagineuse étaient les signes les plus spécifiques pour le diagnostic positif d’une atteinte 
du cartilage aryténoïde (91,6%) et la condensation était plus sensible (78,5%). 
Conclusion :La sémiologie TDM de l’envahissement cartilagineux dans le cancer du larynx est 
caractérisée par la variabilité des signes. L'apport de la TDM dans la détection de l'extension 
cartilagineuse variait considérablement selon les séries, avec une sensibilité de 46 à 91 % et une 
spécificité de 44 à 94%. 
 
161- Symptomatic Epiglottic and vallecular cysts in adults: about 7 cases 
Bouatay R, Ghorbel S, Abdallah H, Ferjaoui M, El korbi A, Harrathi K, Kolsi N 
Service d’ORL et de CCF-CHU Fattouma Bourguiba de Monastir 
Introduction: Epiglottic and vallecular cysts are rare laryngeal malformations .They present about 
20% of  laryngeal cysts. They can be congenital or acquired.  
Congenital cysts usually manifest at birth; while Acquired cysts are most likely to occur in the 5th 
decade; they are thought to be due to chronic mucosal inflammation leading to obstruction and 
dilation of mucus ducts. 
This study aims to clarify the diagnostic and therapeutic features of this condition. 
Materials and Methods:Medical records of patients diagnosed with vallecular and epiglottic cysts 
between 2010 and 2021 at the ENT department were reviewed. 
Data on demographics, clinical characteristics, diagnostic methods, surgical procedures, and 
outcomes were collected and analysed. 
Results:Our study series included 7 patients: five men and two women with a mean age of 52 years 
old (41 to 62 years). The average consultation time was six months. There was no specific 
pathological history, except one case of sleep apnea syndrome which was related to a large cyst of 
the epiglottis. All patients had varying levels of dysphagia and throat discomfort. Two patients 
consulted for a chronic muffled voice and one patient had an infected cyst with an upper cervical 
swelling. However, none had dyspnea or stridor. Laryngoscopic examination showed a cystic 
formation in the left vallecular region in two cases and an epiglottic cyst in four cases. In one case, 
the cyst was large, measuring 3 cm in axis and obscuring the view of the larynx, which made 



intubation difficult. The cervical CT scan showed a Well-defined, fluid-attenuation, non-enhancing 
rounded lesion, situated in the supraglottic region. 
Treatment was based on the marsupialisation of the cyst in all 7 cases. Pathologic examination 
confirmed the diagnostic of vallecular and epiglottic cysts. The evolution was good in all cases and no 
recurrences were reported. 
Conclusion:Symptomatic epiglottic and vallecular cysts are rare. The diagnosis is based on flexible or 
direct laryngoscopy, imaging and pathologic examination. Endoscopic Marsupialization is currently 
the treatment of choice. 
 
162- Cause rare de dyspnée haute : cystadénolymphome de l’espace parapharyngé : à propos 
d'une observation 
Bellakhdhar M, Khalifa M, Ghammem M, Kechiche J, Omri M, Houas J, Meherzi A, Kermani W, 
Abdelkefi M  
Service ORL et CCF-CHU Farhat Hached de  Sousse 
Introduction: L'espace parapharyngé est une zone anatomique complexe. Les tumeurs 
parapharyngées primitives sont des tumeurs rares et 80% d'entre elles sont bénignes. Les plus 
courants sont les néoplasmes des glandes salivaires et les tumeurs nerveuses. La symptomatologie 
clinique est souvent corrélée à l’effet de masse qu’exerce la tumeur sur les structures adjacentes. 
Matériels et méthodes :Nous rapportons le cas d’un patient opéré pour une volumineuse tumeur de 
l’espace para pharyngé obstruant les voies aérodigestives supérieures, colligé au service d’ORL et CCF 
à l’hôpital Farhat Hached de Sousse. 
Observation : Il s’agit d’un patient âgé de 70 ans, hypertendu, tabagique, qui s’est présenté aux 
urgences dans un tableau de dyspnée haute, d’évolution progressive, associée à une dysphagie haute 
mixte évoluant depuis quelques mois, sans fièvre. 
Devant la gravité de la dyspnée il a eu une trachéotomie en urgence sous anesthésie locale. Il nous a 
été adressé pour complément de prise en charge. 
A l’examen, le patient était apyrétique. L’examen de la cavité buccale a révélé un volumineux 
bombement de la paroi latérale gauche de l’oropharynx refoulant l’amygdale palatine gauche et la 
luette vers le coté droit et obstruant la lumière oropharyngée à plus que 80%. 
Les loges parotidiennes étaient libres et le reste de l’examen ORL était sans particularités notables. 
L’IRM cervicale a montré une volumineuse masse de l’espace parapharyngé gauche de 6cm  de grand 
axe, de signal hétérogène en T1 et T2 présentant un contact étroit avec le lobe profond de la 
parotide gauche. La biopsie était en faveur d’un carcinome mucoépidermoide de bas grade. 
Le patient a été opéré par voie transorale. Une exérèse complète en monobloc d’une masse 
parfaitement encapsulée a été réalisée. L’examen anatomopathologique de la pièce a conclu à un 
cystadénolymphome. 
Conclusion : La faible incidence des tumeurs parapharyngées et leur diversité histologique 
peuvent être responsables de plusieurs confusions diagnostiques. Ces tumeurs sont longtemps 
asymptomatiques et ont ainsi, au moment de leur diagnostic, une taille souvent importante. La 
dyspnée haute reste un mode de révélation rare de ces tumeurs.  Leur prise en charge s'est 
améliorée grâce au progrès de l'imagerie et des techniques chirurgicales. 
 
 
163- Malignant Mimickers: Chronic Bacterial Infections of the Larynx 
Meherzi A, Mallat A, Ben Sghaier H, Bellakhdher M, Omri M, Hwass J, Kermani W, Abdelkefi M 
ENT department-Farhat Hached Hospital, Sousse 
Introduction :Chronic granulomatous infections of the larynx comprise a large list of systemic 
conditions that, once disseminated, can affect the larynx in such a way that it can resemble the 
picture of squamous cell carcinoma. Historically, these “mimickers” were treated aggressively, which 
led to extensive resections of what proved to be benign disease. the present study aimed at 
reporting the characteristics and treatment outcomes of the clinical mimicry of chronic laryngeal 
infections. 



Methods : We report 4 cases of patients managed in our department who presented with a historical 
picture and symptoms identical to those seen in a neoplastic setting and then diagnosed with Chronic 
granulomatous infections of the larynx. 
Results : Patient 1:  25 years old man who consulted with a 6-month history of weight loss and 
dysphagia. Indirect laryngoscopy showed an exophytic supraglottic lesion. Direct laryngoscopy and 
biopsies were performed. The biopsy results returned as diffuse inflammatory disease, epithelioid 
granuloma with giant cells formation and casein and no evidence of carcinoma.  
Patient 2:  27 years old man who consulted with dysphagia lasting for 6 months. Direct laryngoscopy 
showed grainy inflammatory aspects of the laryngeal surface of the epiglottis and the posterior wall 
of the hypopharynx. The biopsy results returned as granulomatous epithelioid inflammation giant 
cells and fibrinoid necrosis. 
 Patient 3 : 43 years old man ,  consulted with dysphagia vegetative lesion of the laryngeal and lingual 
surface of epiglottis and the right false vocal cord. The biopsy result returned as tuberculoid 
granulomas with casein. Patient 4 was 42 years old when he consulted with dysphagia. Direct 
Laryngoscopy showed ulceronecrotic lesion and loss of substance of the superior hyoid part of the 
epiglottis. The Biopsy result returned as actinomycetes grain.  
Patients with laryngeal tuberculosis a regimen of isoniazid, rifampicin, and ethambutol was instituted 
for two months then rifampicin and isoniazid for 4 months with a good evolution. The patient with 
actinomycosis where treated for two months with Peni G and cyclin.  A local reccurence was 
observed after 1 month of the end of treatement but dispear after a second cure of medical 
treatment.  
Conclusion: Chronic infections of the larynx are notorious “copycats” of squamous cell carcinoma. 
Patients typically present with a historical picture and symptoms identical to those seen in a 
neoplastic setting. A cognizance of these elusive conditions is necessary so that the appropriate 
cultures and tests are performed. Specifically, it’s recommend obtaining a routine gram stain, aerobic 
and anaerobic bacterial cultures, fungal cultures, and AFB stain. When considering the entire 
spectrum of granulomatous diseases, examinations for parasites, sarcoid, and Wegener 
granulomatosis should be performed. 
 
164- Profil tabagique des patients présentant une pathologie laryngée : à propos de 46 cas 
Bellakhdhar M, Belaid T, Ghammem M, Ben Seghair H,  Meherzi A, Houas J, Omri M, Kermani W, 
Abdelkefi M  
Service ORL et CCF-CHU Farhat Hached de  Sousse 
Objectif:Le tabagisme est un problème majeur et mondial de santé publique. C’est la principale 
cause de décès évitable dans le monde. Il est admis comme facteur de risque majeur dans la genèse 
des laryngites chroniques non spécifiques et des cancers des voies aéro-digestives supérieurs, 
notamment le cancer d larynx. 
L’objectif de ce travail est de décrire les caractéristiques générales, les caractéristiques du tabagisme 
et le degré de dépendance nicotinique, chez les patients hospitalisés pour une pathologie laryngée. 
Matériels et méthodes :C’est une, étude prospective, descriptive colligeant 46 malades hospitalisés 
pour une pathologie laryngée au service d’ORL et CCF du CHU Farhat Hached Sousse sur une période 
de 6 mois. 
Résultats :Il s’agissait de 40 hommes et 6 femmes. L’âge moyen était de 51 ans avec des extrêmes 
allant de 16 à  83 ans. La dysphonie était le motif de consultation le plus fréquent (100 % des cas). 
Une dyspnée y était associée dans 17,5 % des cas. Le délai de consultation moyen était de 15 mois 
avec des extrêmes allant de 3 mois à 11 ans. Vingt patients (43%) étaient fumeurs (F), 18 (40%) des 
anciens fumeurs (AF) et 8 (17%) non-fumeurs (NF). Les patients F étaient dans 100% des cas des 
hommes. Les six femmes colligées étaient des NF. 
La tranche d’âge la plus touchée par le tabagisme était celle comprise entre 40 et 70 ans.  
Un tabagisme passif était noté chez 36,1 % des patients. Une consommation alcoolique associée était 
notée chez 16 patients. 



Les pathologies laryngées trouvées étaient réparties comme suit : cancer du larynx (41%), tumeurs 
bénignes (37 %) et laryngites chroniques non spécifiques (22 %). 
Le pourcentage de tabagisme était de 89,5 %  chez  les patients ayant un cancer du larynx,  de 29,4 % 
chez les patients ayant une pathologie tumorale bénigne et de  60 % chez ceux ayant une laryngite 
chronique non spécifique. 
La dépendance tabagique a été évaluée pour les malades tabagiques par le calcul du score de 
Fagerstrôm. Le score moyen était de 6 correspondants à une dépendance moyenne à la nicotine avec 
un minimum de 1 et un maximum de 10. 
Conclusion:Le tabagisme constitue aujourd’hui un véritable problème de santé publique. La 
dépendance tabagique est une maladie chronique récidivante qui doit être prise en charge dans des 
délais raisonnables. 
Le cancer du larynx est directement lié au tabagisme chronique et souvent associés à une 
consommation excessive d’alcool. À côté des efforts d’amélioration diagnostique et thérapeutique 
de ces cancers, il est indispensable d’intensifier les campagnes d’information et d’éducation de la 
santé sur les modes de vie à risques. 
 
 
165- Epiglottite aiguë à Candida, à propos d'un cas 
Charrada K, El Bez N, Ajlani F, Ben Hammouda R, Kharrat G, Mansour S. 
Service d'ORL et de chirurgie cervico-facial-Hôpital Taher Maaouri, Nabeul 
Introduction:  L'épiglottite aiguë est généralement d'origine bactérienne. L'infection fongique isolée 
est rare, notamment chez le sujet immunocompétent. 
Le but de ce travail était de présenter l'aspect clinique et les modalités thérapeutiques de l'épiglottite 
fongique. 
Métariel et méthodes: Nous proposons l'étude d'un cas d'épiglottite aiguë à Candida, diagnostiqué 
et pris en charge dans le service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale de l'Hôpital Taher Maamouri de 
Nabeul. 
Résultats:  Nous rapportons le cas d'une patiente âgée de 54 ans, qui a consulté en urgence dans un 
tableau de dyspnée et dysphagie hautes d'apparition aigue. L'examen du larynx a révélé une 
épiglotte érythémateuse, oedématiée, siège de micro-abcès et de fausses membranes. La 
tomodensitométrie a montré des collections confluentes de l'épiglotte, plaidant en faveur d'une 
épiglottite aigue abcédée. Les prélèvements à visée bactériologique et mycologique ont isolé un 
candida albicans. L'examen anatomopathologique d'un fragment de biopsie a conclu à l'absence 
d'une néoplasie sous-jacente. Un traitement antifongique par voie systémique a été administré à la 
patiente. L'évolution clinique et biologique était favorable. 
Conclusion:  L'infection fongique du larynx, bien que rare, doit être considérée et diagnostiquée 
précocement. Un traitement antifongique prolongé ainsi qu'un débridement chirurgical sont 
nécessaires afin d'éviter l'invasion et la dissémination systémique de cette infection.  
 
166- Papillomatose laryngée dégénérée : À propos de 2 cas 
El Omri M, Belhadj Miled H, Houas J, Chouchane L, Meherzi A, Ghammem M, Belakhdher M, Kermani 
W, Abdelkafi M 
Service ORL et CCF-CHU Farhat Hached de Sousse 
Introduction : La papillomatose laryngée ou papillomatose respiratoire récurrente est la tumeur 
bénigne la plus fréquente du larynx. Elle est causée par les types 6 et 11 du virus du papillome 
humain. C'est également la deuxième cause la plus fréquente de dysphonie chez les enfants.Bien 
qu’étant une tumeur bénigne, la papillomatose laryngée juvénile pourrait être grave du fait de son 
caractère évolutif, sa tendance à la récidive et à l’extension sur l’ensemble des VADS ainsi que la 
possibilité de dégénérescence.  
Objectif :Tirer les particularités diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de cette affection. 
Matériel et méthodes :Nous rapportons 2cas de papillomatose laryngée colligés à notre service 
d’otorhinolaryngologie et de chirurgie cervico-faciale. 



Résultats :Nous rapportons le cas de 2 patients âgés de 32 ans suivis depuis le jeune âge pour 
papillomatose laryngée découverte lors d’épisodes de dyspnée aigue ayant nécessité une 
trachéotomie. Des laryngoscopies directes régulières avec biopsies ont été réalisé lors du suivi et ont 
confirmé la nature papillomateuse des lésions qui siègeaient aux niveaux des cordes vocales, les deux 
patients ont eu comme traitement un épluchage des lésions et attouchement à la bléomycine. Après 
une évolution d’une trentaine d’année, les lésions papillomateuses ont dégénéré en carcinome 
épidermoïde des cordes vocales. 
Le bilan d’extension locorégional et à distance a été réalisé chez une patiente et la tumeur fut classée 
T2N0M0, un protocole de conservation d’organe a alors été mené. Au contrôle endoscopique, après 
traitement, la patiente a gardé des lésions papillomateuses ayant nécessité un nouvel épluchage. 
Pour le 2éme patient, le bilan d’extension avait montré des métastases hépatique et pulmonaire, un 
traitement palliatif avait été entamé et le patient est décédé 2 mois après. 
Conclusion :La Papillomatose laryngé constitue un vrai problème de prise en charge du fait de son 
évolution imprévisible. Les complications les plus redoutables sont l’obstruction des voies 
aérodigestives supérieures et la dégénérescence. Il n’existe pas à l’heure actuelle un traitement 
efficace. Des traitements préventifs et curatifs sont en cours d’essai. 
 
167- Stridor congénital du nourrisson : série pédiatrique 
Khalsi F*, Kebaier S*, Ben Romdhane M*, Trabelsi I*, Hamouda S*, Marrakchi J**, Belhadj I*, 
Boussetta K* 
*Service de Médecine Infantile B-Hôpital d’Enfants Béchir Hamza de Tunis 
** Service d’Oto-rhino-laryngologie-EPS La Rabta 
Introduction :Le stridor est un bruit musical, de tonalité aigue, produit par un flux d’air rapide et 
turbulent à travers un segment rétréci des voies aériennes supérieures. Les étiologies sont diverses. 
Si la plupart des stridors témoignent d’une pathologie transitoire et bénigne, d’autres sont le 
symptôme d’une pathologie plus sérieuse, susceptible de mettre en jeu le pronostic vital. Le but de 
ce travail est de rappeler les données cliniques qui doivent alerter le clinicien devant un stridor 
congénital. 
Patients et méthodes :Etude rétrospective de 10 observations de stridor congénital du nourrisson, 
colligées sur une période de 5 ans de 2016 à 2020 au service de Médecine Infantile B de l’Hôpital 
d’Enfants de Tunis. 
Résultats :L’âge moyen au moment du diagnostic de nos patients était de 6 mois. Une prédominance 
masculine a été notée avec 6 garçons pour 4 filles. Aucun de nos patients n’avait d’antécédents 
d’intubation. 
La symptomatologie a été faite par un bruit inspiratoire dans 6 cas et un bruit biphasique dans 4 cas. 
Le stridor était le motif de consultation dans 4 cas et a été découvert lors d’une hospitalisation pour 
infections respiratoires basses récidivantes dans 6 cas. Des accès de cyanose ont été constatés dans 5 
cas avec apparition d’une dyspnée d’aggravation progressive. Les étiologies étaient des anomalies 
des arcs aortiques dans 5 cas, une sténose sous-glottiques dans 2 cas, un angiome sous glottique 
dans 2 cas et une dyskinésie laryngée dans un cas. L’évolution a été favorable pour tous nos patients 
après traitement étiologique. 
Conclusion : Devant un stridor congénital, il est important d’avoir une description sémiologique fine 
afin d’identifier le éventuels signes associés et particulièrement la présence d’un autre bruit 
respiratoire et de préciser l’évolutivité du stridor dans le temps. Toute persistance ou aggravation 
doit alerter et conduire à des investigations orientées. 
 
168-Tumeur de Pott : complication rare des sinusites frontales 
Chebil A, Jebahi S, Zitouni C, Lahmar R, Masmoudi M, Jerbi S, Hasnaoui M, Mighri K 
Service ORL et CCF-CHU Taher Sfar Mahdia  
Introduction : La tumeur de Pott est une ostéomyélite frontale rare responsable de l’érosion de la 
paroi antérieure du sinus frontal, d’un abcès sous-périosté, compliquant une sinusite frontale ou un 
traumatisme de la région. 



Le but de ce travail est d’étudier les aspects cliniques et radiologiques ainsi que les modalités de prise 
en charge de la tumeur de pott 
Observation : Un patient âgé de 28 ans aux antécédents de rhinosinusite chronique mal suivi qui 
nous a consulté pour une tuméfaction frontale évoluant depuis 5 jours avec céphalée, obstruction 
nasale bilatérale et rhinorrhée purulente bilatérale. Il ne présentait pas de fièvre ni de signes 
neurologiques. 
L’examen physique a objectivé une tuméfaction frontale droite de 3 cm rénitente douloureuse avec 
peau en regard saine associée à un œdème périorbitaire bilatéral. A l’endoscopie, la muqueuse 
nasale était inflammatoire avec présence de pus au niveau des deux méats moyens. L’examen 
neurologique et ophtalmologique était sans anomalies. 
Le bilan biologique a objectivé un syndrome inflammatoire. Un scanner du massif facial et cérébral a 
été fait montrant une pan sinusite bilatérale compliquée d’un abcès frontal sous-cutané droit associé 
à une lyse de la paroi antérieure du sinus frontal droit sans atteinte intracérébrale. 
Une triple antibiothérapie empirique a été instauré à base de céfotaxime vancomycine et 
métronidazole. Un drainage par voie externe de l’abcès avec méatotomie moyenne bilatérale par 
voie endoscopique ont été pratiqués. Un prélèvement bactériologique peropératoire a été fait 
revenant négatif. Les suites opératoires étaient simples. Le patient a reçu 2 semaines 
d’antibiothérapie intraveineuse suivie de 4 semaines de traitement par voie orale (Ciprofloxacine 
+amoxicilline acide clavulanique) avec une bonne évolution clinico- biologique .  
Conclusion : La tumeur de Pott est une complication rare survenant majoritairement chez les enfants 
et les adultes jeunes. Un diagnostic et une prise en charge précoces permettent de prévenir les 
complications cérébrales et ophtalmologiques. 
 
169- Sinusite maxillaire invasive à Alternaria Sp avec extension intra-orbitaire et endocrânienne 
chez un sujet immunocompétent : A propos d’un cas 
Bellakhdhar M*, Belaid T*, Ghammem M*, Kechiche J*, Meherzi A*, Yaacoub A**, Houas J*,Omri M*,  
Kermani W*, Fathallah A**,  Abdelkefi M* 
*Service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico faciale-Hôpital Farhat Sousse 
**Laboratoire parasitologie mycologie-Hôpital Farhat Sousse 
Introduction :Les sinusites fongiques sont rares. Elles représentent un large spectre de maladies, 
incluant des formes invasives et non invasives, aiguës et chroniques. La gravité des formes invasives 
réside dans le risque d’extension orbitaire et endocrânienne. 
Matériels et méthodes :Nous rapportons l’observation d’une sinusite maxillaire invasive à Alternaria 
chez un sujet immunocompétent, suivi et pris en charge dans le service d’ORL et de CCF Farhat 
Hached Sousse. 
Résultats :Il s’agissait d’un homme âgé de 19 ans, sans antécédents pathologiques notables en 
particulier pas de  facteurs de risque connus d’immunodépression.  
Il se plaignait de céphalées et rhinorrhées purulentes évoluant depuis  plus de 8 mois.  
La symptomatologie s’est brutalement compliquée par l’apparition d’une exophtalmie droite.  
L’endoscopie nasale a objectivé une formation polyploïde au niveau du méat moyen droit. 
Une TDM du massif facial et une IRM orbitaire ont montré un comblement inflammatoire étendu des 
cavités sinusiennes avec une ostéolyse et extension endocrânienne et intra-orbitaire droite. 
Le patient a eu une polypectomie avec méatotomie moyenne droite. 
L’examen mycologique direct sur la pièce d’exérèse a mis en évidence un agglomérat de filaments 
mycéliens fins, réguliers, régulièrement septés, de 5µm de diamètre et colorés en brun.   
La culture sur milieu Sabouraud-Chloramphenicol a permis d’isoler à l’état pur et en abondance un 
Alternaria Sp.   
L’examen anatomopathologique après coloration PAS a confirmé le résultat de l’examen 
mycologique.  
Le patient a été mis sous voriconazole par voie orale à 400mg par jour, remplacé par l’amphotéricine 
B devant la non amélioration initiale. 
Un bilan à la recherche de facteurs d’immunodépression était négatif. 



L’évolution était par la suite favorable. 
Conclusion:L’incidence des infections fongiques invasives, y compris l’alternariose sont en hausse vu 
l’augmentation des facteurs d’immunodépressions et des soins médicaux agressifs. 
Le mécanisme pathogénique des formes invasives à Alternaria chez l’immunocompétent n’est pas 
encore élucidé. A l’heure actuelle, des rares cas sporadiques ont été décrits. 
 
170- Les sinusites d’origine dentaire : quand opérer ? 
I.Kharrat, MA.Chaabouni, M.Rgaieg, B.Hammami, I.Achour, I.Charfeddine 

Service d’ORL etCCF-CHU Habib Bourguiba-Sfax-Tunisie. 
Introduction :La sinusite dentaire est une pathologie sous diagnostiquée.Les infections 
endodontiques et parodontales et les causes iatrogènes sont les principales étiologies. 
L’antibiothérapie et le traitement de la pathologie dentaire sont indispensables dans la prise en 
charge. La chirurgie trouve une place dans certaines situations. 
But :L’objectif de notre travail est d’exposer les caractéristiques diagnostiques et thérapeutiques des 
sinusites dentaires tout en précisant la place du traitement chirurgical. 
Matériels et méthodes :Notre étude est rétrospective incluant 12 patients opérés pour une sinusite 
dentaire dans le service d’ORL-Sfax sur une période de 7 ans (2012-2018). 
Résultats :L’âge moyen est de 44 ans. L’antécédent d’une extraction dentaire aété trouvé chez 6 
patients. La rhinorrhée purulente (83,3%), les douleurs de la face (75%) et la cacosmie (58,3%) 
étaient les symptômes les plus rencontrés. Des caries dentaires ont été trouvées chez 8 patients et 
une communication buccosinusienne chez 4 patients. Tous les patients ont eu un examen 
tomodensitométrique qui a confirmé l’origine dentaire et a précisé l’étendu des lésions. 
Nos principales indications opératoires étaient l’échec du traitement médical fait d’une 
antibiothérapie et de soins dentaires dans cinq cas, la présence d’une communication 
buccosinusienne dans quatre cas et la présence de complications dans trois cas. Tous les patients ont 
eu une chirurgie par voie endonasale. Une fermeture de la communication buccosinusienne aété 
faite pour quatre patients et une extraction dentaire pour un patient. Tous les patients ont eu une 
antibiothérapie postopératoire à base d’amoxicilline-acide clavulanique pour 9 patients et de 
céfotaxime+métronidazole pour trois. L’évolution était faite par la guérison sans récidive (recul 
moyen de deux ans). 
Conclusion :L’examen dentaire doit être systématique devant tout tableau de sinusite, surtout en cas 
de résistance à un traitement médical. La prise en charge des sinusites dentaire est multidisciplinaire. 
Le recourt à un traitement chirurgical est fréquent (jusqu’à 81% des cas). 
 

171- Prise en charge thérapeutiques des sinusites sphénoidales isolées 
Marrakchi J, Mejbri M, Kriaa M, Mnif A,  Zainine R, Chahed H, Mediouni A, Lajhouri M, Ben Amor M, 
Beltaief N, Besbes G, Bechraoui R 
Service ORL et CMF-CHU Rabta 
Objectifs : Le But de ce travail est de discuter les indications, les approches thérapeutiques des 
sinusites sphénoïdales isolées et d’évaluer leurs résultats. 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 7 patients traités dans le 
service d’ORL et CCF la Rabta pour une sinusite sphénoïdale isolée, entre les années 2012 et 2019.  
Résultats :L’âge moyen de nos patients était de 41 ans. Le sex-ratio était de 0,7.  
Le délai moyen de consultation était de 5 semaines. Un patient avait été opéré en ville 3 mois 
auparavant d’une sphénoïdotomie pour une sphénoïdite droite compliquée de méningite.  
Les motifs de consultation les plus fréquents étaient : les céphalées hémi crâniennes dans tous les 
cas, une rhinorrhée purulente dans 3 cas et une exophtalmie avec baisse de l’acuité visuelle chez une 
patiente. La rhinoscopie associée à l’endoscopie nasale avait objectivé des sécrétions purulentes des 
fosses nasales dans tous les cas, localisées au niveau de l’ostium sphénoïdal dans 2 cas, avec une 
déviation obstructive de la cloison nasale dans 1 cas ; les méats moyens étaient libres dans tous les 



cas. Une exophtalmie grade I avec une atteinte homolatérale des II, V2 et VI nerfs crâniens ont été 
retrouvées dans un cas.  
Le scanner du massif facial avait révélé un comblement total sphénoïdal unilatéral sans lyse osseuse 
dans tous les cas, avec extension au sinus caverneux homolatéral dans un cas.  
Une antibiothérapie par voie systémique a été prescrite chez tous les patients et maintenue pendant 
une durée minimale de 15 jours. Le traitement chirurgical a été indiqué dans 2 cas, et a consisté en 
une sphénoïdotomie par voie endonasale, associée à une septoplastie dans un cas. 
L’évolution clinique et biologique était favorable pour 5 patients. Deux récidives ont été observées 
après des délais postopératoires respectifs de 3 et 14 mois ; une reprise chirurgicale par voie 
endonasale a été pratiquée pour le premier et un traitement médical a été opté dans l’autre cas, 
avec bonne évolution.  
Le recul moyen était de 2 ans. 
Conclusion :La sphenoidotomie par voie endonasale est une approche thérapeutique efficace et peu 
risquée ; toutefois le taux de récidive postopératoire due à la refermeture de l’ostium sphénoïdal 
reste une limite contraignante. 
 
 
172-Facteurs de risques de complication d’une ethmoidite aigue 
Bechraoui R, Zainine R, Ghabi M, Gabsi O, Mediouni A, Mejbri M, Lahjouri M, Ben Amor M, Beltaief 
N, Besbes G, Marrakchi J 
Service ORL et CMF-CHU Rabta 
Introduction : L’ethmoïdite aigue est souvent isolée chez le petit enfant. Sa gravité est liée aux 
complications orbitaires et endocrânienne.  
Notre objectif est d’étudier les facteurs de risque de complications orbitaires et endocrâniennes 
devant une ethmoidite aigue. 
Méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective ayant intéressé 60 patients traités pour une ethmoïdite 
aigue dans le service ORL et CCF de la Rabta entre janvier 1991 et décembre 2020. 
Résultats :La médiane d’âge était de 16 ans [1-75] et le sex-ratio était de 1,85. La symptomatologie 
était dominée par la rhinorrhée purulente unilatérale (45 cas).L’endoscopie nasale a objectivé une 
muqueuse nasale congestive chez 49 patients et du pus au niveau du méat moyen dans 21 cas. 
L’examen ophtalmologique a montré un œdème palpébral ou de l’angle interne de l’œil dans 28 cas, 
l’exophtalmie dans 14 cas, une diminution de l’oculomotricité dans 3 cas et une baisse de l’acuité 
visuelle dans 3 cas. 
La tomodensitométrie du massif facial et cérébrale a montré un comblement ethmoïdal dans tous les 
cas. L’extension intra-orbitaire a été notée dans 35 cas (61.4%). 
 Une extension endocrânienne a été objectivée chez 10 patients (17.5%). 
L’analyse statistique a montré que parmi les signes ophtalmologiques présent à l’admission seul 
l’exophtalmie et l’œdème palpébral sont prédictifs de survenue de complications orbitaire 
(exophtalmie p=0.31, œdème palpébral p=0.028). La présence de céphalée n’était pas corrélée à la 
survenue de complications orbitaire. 
Concernant les complications endocrâniennes, l’exophtalmie était prédictif de sa survenue (p=0.04) 
ainsi que l’atteinte de l’oculomotricité (p=0.022). 
Conclusion :L’ethmoïdite aiguë est une pathologie grave qui peut entrainer des complications oculo-
orbitaires, et endocrâniennes engageant directement le pronostic fonctionnel et le pronostic vital. La 
présence d’une exophtalmie, œdème palpébral ou atteinte de l’oculomotricité doit faire craindre la 
survenue de complication. 
 
 
173-Sinusite compliquée de l'enfant : à propos de 10 cas 
Chebil A, Bhar S, Lahmar R ,jebahi S ,Soua I, Hasnaoui M, Rassas A*, Masmoudi M, Mighri K 
Service ORL et CCF, EPS Tahar Sfar Mahdia 
*service de pédiatrie-CHU Taher Sfar Mahdia 



 Introduction:  La sinusite est une maladie pédiatrique courante qui peut être compliquée par une 
extension périorbitaire ou intracrânienne. Les patients peuvent être traités avec des antimicrobiens 
seuls ou en association avec une intervention chirurgicale.  
Objectifs: Préciser les caractéristiques cliniques des rhinosinusites en population pédiatrique, leurs 
complications et approches thérapeutiques. 
Matériels et méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 10 cas de sinusites 
compliquées de l'enfant  menée au service d’ORL de l’EPS Taher Sfar Mahdia colligée sur une période 
de 6 ans entre 2015 à 2021 
 Resultats: l’âge moyen était de 7 ans (12 mois à 18 ans), une prédominance féminine a été notée 
avec sexe ratio 3/7. La rhinorrhée et la fièvre étaient les symptômes les plus fréquents. Des 
explorations radiologiques (tomodensitométrie-scan ± imagerie par résonance magnétique) ont été 
pratiquées pour tous nos patients. La complication la plus fréquente était la cellulite orbitaire, 
observée chez 80% des enfants. Une extension endocrânienne a été observé chez un enfant chez qui 
une automédication par AINS a été notée  .Une antibiothérapie a été prescrite à tous nos patients. 
Des gestes chirurgicaux ont été réalisés dans 4 cas : chirurgie endoscopique des sinus et/ou drainage 
externe de l'abcès orbitaire. Le délai moyen d'hospitalisation était de 12 jours. Une évolution 
favorable a été notée chez tous  nos patients.  
Conclusion: La rhinosinusite est l'une des infections les plus courantes dans la population 
pédiatrique, mais les cas compliqués sont rares. L'atteinte orbito-crânienne entraîne une morbidité 
élevée et change radicalement le pronostic. Des bons résultats peuvent être obtenus avec un 
diagnostic précoce, basé sur un examen clinique complet et une imagerie radiologique urgente, et 
des traitements médicaux et chirurgicaux. 
 
174-Les sinusites aigues à haut risque de complication : diagnostic et prise en charge 
Boussafa H, Sifaoui A, Hachicha A, Selmi M, Chouchane H, Turki S 
Service d’ORL et de Chirurgie Cervico-Faciale-Hôpital des FSI 
Hypothèse et  but :Certaines localisations de sinusite aigue représentent des facteurs de risque de 
complications du fait de leur promiscuité anatomique avec des organes nobles.  
Le but de notre étude est la discussion des modalités de prise en charge diagnostique et 
thérapeutique des sinusites aigues à haut risque de complication.  
Patients et méthode: Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 67 patients hospitalisés au 
service d’ORL à l’hôpital des FSI pour prise en charge d’une sinusite aigue à haut risque de 
complication sur une période de 15 ans allant de 2005 à 2020 .  
Résultats :L’âge moyen était de 34 ans avec des extrêmes allant de 18 mois à 63 ans, et le sexe ratio 
de 0,8.  
Les antécédents de sinusite chronique et de pathologies dentaires étaient les facteurs de risque les 
plus fréquents. La symptomatologie fonctionnelle était dominée par les céphalées qui étaient fronto-
orbitaires dans 54%, holocranienne dans 30% dans cas et hémicrâniennes dans 16%. 
Onze patients ont présenté des signes ophtalmologiques à type d’œdème palpébral dans 5 cas et de 
baisse de l’acuité visuelle dans 7 cas. 
A l’admission 16 patients étaient fébriles et 2 patients avaient une altération de l’état général. 
L’examen clinque a montré une rhinorrhée purulente dans 60 cas, un jetage purulent postérieur dans 
10 cas, une déviation septale dans 40 cas, une hypertrophie turbinale dans 52 cas, des polypes 
translucides dans 7 cas. L’examen ophtalmologique spécialisé a montré une exophtalmie dans 5 cas 
et une baisse de l’acuité visuelle dans 2 cas. 
L’examen neurologique spécialisé a montré une atteinte du nerf optique chez deux patients et une 
atteinte du nerf oculomoteur commun gauche chez une patiente, un syndrome méningé dans 1 cas.  
L’examen bactériologique réalisé chez 6 patients, est revenu positif dans 4 cas. 
Tous nos patients ont eu une tomodensitométrie du massif facial dans les 24 heures : elle a permis 
de localiser le siège de la sinusite qui  a intéressé le complexe antérieure (sinus frontal, maxillaire et 
ethmoïde antérieur) dans 11 cas, le complexe postérieure (ethmoïde postérieure et sphénoïde) dans 
8 cas et  une pan sinusite dans 46 cas. 



Elle a permis aussi de mettre en évidence la présence de complications oculo-orbitaires chez cinq 
patients et intracrâniennes dans deux cas (méningite et abcès cérébral). 
L’imagerie par résonance magnétique a été réalisée chez 6 patients pour évaluer l’extension 
endocrânienne de l’infection, analyser plus précisément le sinus sphénoïdal et en cas d’images non 
univoques au scanner. 
 Ils ont tous été hospitalisés pour traitement médical par voie intraveineuse et surveillance étroite, 
avec une durée moyenne d’hospitalisation de 11 jours. L’évolution à long terme, après un recul de 39 
mois, a été marquée par la récidive de poussée aigue chez 21 patients, et la présence de séquelles 
chez cinq patients (une cécité définitive unilatérale dans deux cas et de céphalées chroniques chez 
trois patients). 
Conclusion :Une prise en charge urgente et multidisciplinaire des sinusites aigues à haut risque de 
complication est nécessaire pour améliorer le pronostic fonctionnel et vital. 
 
175- Les sinusites frontales compliquées : A propos de 9 cas 
Houas J, Mallat A, Ghammam M, Belekhdher M, Kechiche J, El Omri M, Meherzi A, Kermani W, 
Abdelkefi M 
Service ORL et CCF-Farhat Hached-Sousse 
Introduction : Les sinusites frontales aigues peuvent être à l’origine de complications graves qui sont 
d’ordre ophtalmologiques et endocrâniennes, pouvant engager le pronostic vital. 
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et clinique, le rôle de l’imagerie dans le 
diagnostic et d’analyser les différents schémas thérapeutiques. 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 9 observations de sinusites 
frontales compliquées colligés dans le service d’ORL et de CCF de l’hopitalFarhathachedde sousse.  
Résultats : Notre étude a porté sur 7 patients de sexe masculin et 2 de sexe féminin, la moyenne 
d’âge était de 24,3 ans. Le motif de consultation était une tuméfaction fronto-palpébrale dans tous 
les cas. Une exophtalmie a été retrouvée dans 3 cas. Le diagnostic était confirmé dans tous les cas 
par un examen tomodensitométrique sinusien et cérébral. La sinusite frontale était compliquée d’un 
abcès cérébral dans deux cas, d’une ostéomyélite dans 5 cas (associée dans 3 cas à un abcès sous 
périosté réalisant le Ports Puffin Tumor) et d’une cellulite orbitaire dans 2 cas. 
Le traitement était médico-chirurgical dans 6 cas et seulement médical dans 3 cas (ostéomyélite 
isolée). Un traitement en double équipe neurochirurgical et ORL a été nécessaire pour les deux cas 
d’abcès cérébral. L’évolution était favorable dans tous les cas avec un recul de 1 à 3 ans. 
Conclusion : Les complications des sinusites frontales sont graves en raison de la proximité du sinus 
frontal de l’orbite et de l’encéphale. Grace à la prise en charge précoce et correcte de toute infection 
sinusienne, ces complications sont devenues rares.  
 
176- Mucormycose Rhino-Orbito-Cérébrale post COVID19 : à propos de 2 cas. 
Tbini M, Romdhani S, Riahi I, Ben Ammar Ch, Lahiani R, Manoubi S, Ben Salah M 
Service ORL et CCF-CHU Charles Nicolle  
Introduction : Alors que la bataille contre la pandémie due au Covid-19 se poursuit encore dans le 
monde, plusieurs complications ont été signalées chez les patients en cours de rétablissement ou 
rétablis. L’une de ces complications, dont la prévalence a connu un essor mondial en post-Covid, 
notamment en Inde, est la MUCORMYCOSE.  En effet, il s’agit d’une infection fongique rare et 
potentiellement fatale, rapidement extensive, due à des champignons filamenteux de l’ordre des 
mucorales. Elle survient chez des patients immunodéprimés. 
Plusieurs localisations ont été décrites : rhino-cérébrale, pulmonaire, gastro-intestinale, cutanée et 
disséminée. L’atteinte rhino-cérébrale est la plus fréquente (40%) et survient préférentiellement chez 
des patients diabétiques mal équilibrés.  
Le but de ce travail est de détecter les facteurs favorisant cette infection opportuniste et de discuter 
l’approche diagnostique.  
Matériels et méthodes : Nous rapportons 2 cas de mucormycose rhino-orbito-cérébrale post-Covid- 
19. 



Résultats :Il s’agissait de 2 patients hospitalisés au service d’ORL de l’hôpital Charles Nicolle, à Tunis : 
Un homme et une femme, âgés respectivement de 19 et de 65 ans , diabétiques , qui nous ont été 
adressés à 3 semaines et à 1 mois post infection au SARS-COV 19, n’ayant pas nécessité une 
hospitalisation mais dont le traitement a inclus dans les deux cas une oxygénothérapie par un 
concentrateur d’oxygène et une corticothérapie par voie générale . Les deux patients se sont 
présentés à nos urgences pour un œdème palpébral unilatéral avec une cécité brutale homolatérale. 
L’interrogatoire a révélé la présence de céphalées et de signes rhinologiques à type d’épistaxis 
unilatéral de faible abondance dans le premier cas et de rhinorrhée purulente unilatérale dans le 
deuxième. L’examen a objectivé une nécrose du cornet inferieur gauche chez le premier patient, et 
une ulcération au niveau du cornet inferieur gauche chez la deuxième. Des biopsies ont été 
effectuées. L’examen mycologique direct a mis en évidence la présence de filaments de type 
mucorales, dans les deux cas.  L’imagerie était en faveur d’une mucormycose rhino-orbito-cérébrale, 
dans les deux cas. Les deux patients ont été mis sous Amphotéricine B avec débridement des tissus 
nécrosés. 
Conclusion :La mucormycose est un problème rare mais difficile qui se manifeste en post COVID 19. 
Les cliniciens doivent être vigilants et penser à la mucormycose chez les patients se remettant de la 
maladie COVID-19, en particulier chez les patients diabétiques avec des manifestations cliniques à 
type de douleur ou œdème faciale et/ou orbitaire, et de rhinorrhée. 
 
177- Les mucormycoses post Covid-19 :  A propos de 3 cas  
Masmoudi F, Ghachem S, Driss M,  Zgolli C, Ben M’hammed R, Akkari Kh 
Service ORL-Hôpital Militaire de Tunis 
Introduction :Les mucormycoses sont des infections fongiques invasives survenant principalement 
sur des terrains immunodéprimés. Depuis l’apparition de l’infection par le SARS-cov2 en 2020, on 
note une recrudescence des cas de mucormycoses rhino-sinusiennes. Du fait d’une symptomatologie 
peu spécifique, le diagnostic est souvent tardif. Il repose sur la présence de champignons filamenteux 
de l’ordre des Mucorales sur les prélèvements mycologiques. Le traitement de ces infections repose 
sur une triade thérapeutique associant un contrôle des facteurs de risque, une prise en charge 
médicamenteuse et une prise en charge chirurgicale précoce. Le but de ce travail était d’étayer ses 
particularités cliniques et les difficultés thérapeutiques. 
Méthodes :Nous rapportons les observations de 3 patients, admis au service d’ORL et de chirurgie 
maxillo-faciale de l’hôpital militaire de Tunis pour une Mucormycose rhino-sinusienne suite à une 
infection au SARS cov2, et traités médico-chirurgicalement. 
Résultats : Il s’agit de deux hommes et d’une femme âgés respectivement de 80, 51 et 47ans. Les 
trois patients étaient diabétiques mal équilibrés.  Un patient était sous chimiothérapie pour une 
leucémie aigüe sur un syndrome myélo-dysplasique et une patiente était insuffisante rénale.  
Tous les patients avaient été testés positifs pour la Covid 19 par test RT-PCR. Un patient avait été pris 
en charge en réanimation pour sa pneumopathie Covid avant son admission dans notre service.. 
Chez un patient l’atteinte était localisée au palais et pour les deux autres patients il s’agissait d’une 
atteinte rhino sinusienne avec thrombose du sinus caverneux. 
Dans tous les cas le Scanner montrait un aspect d’atteinte  invasive évoquant une mucormycose. 
Dans tous les cas des filaments de mucorales ont été isolés aux prélèvements mycologiques. 
Deux patients ont  été opérés  avec une résection et un parage le plus complet possible des lésions 
nécrotiques. 
Tous les patients ont bénéficié d’un rééquilibrage de leur diabète et d’une mise sous antibiothérapie 
par voie intra veineuse. Tous les patients ont reçu de l’Amphotéricine B et un patient a ensuite reçu 
de la Caspogonfine. Tous les patients ont été opérés à plusieurs reprises et ont bénéficié d’une 
résection des tissus nécrotique avec lavages abondants.  
Dans deux cas l’évolution était favorable et dans un cas le patient est décédé par une atteinte 
mycosique pulmonaire. 
Conclusion :La mucormycose est une affection rare mais grave pouvant mettre en jeu le pronostic 
vital, en recrudescence depuis de l’apparition de la Covid 19, résultant d’une infection fongique 



invasive. Sa présentation clinique est peu spécifique. Elle est évoquée par l’examen clinique et 
confirmée par l’examen mycologique. Le traitement est chirurgical associé aux antifongiques et un 
rééquilibre du terrain.  
 
178- Mucormycose rhino-cérébrale développé après COVID-19 : à propos d’un cas 
El Korbi A, Bhar S, Bergaoui E, Ferjaoui M, Bouatay R, Kolsi N, Harrathi K, Koubaa J  
Service ORL et CCF-CHU Fattouma Bourguiba, Monastir 
Introduction : Les infections à coronavirus 2019 (COVID-19) peuvent être associées à un large 
éventail de co-infections bactériennes et fongiques, en effet c’est la combinaison de COVID-19, avec 
l’immunité diminuée et les stéroïdes qui prédisposent probablement un patient  a développé la 
mucormycose rhino-cérébrale qui est une infection fongique opportuniste  grave compromettant le 
pronostic vital.  
Observation : Nous rapportant le cas d'un patient âgé de 62 ans diabétique sous insuline, 
hypertendu, coronarien qui a été hospitalisé le 03/01/2021 au service de pneumologie pendant 27 
jours  pour une infection à covid 19 puis  transféré  au service de soin intensif covid-19 et y est 
séjourné pendant 13 jours  où il a reçu une oxygénothérapie et  mis sortant le 29/01/2021. Le patient 
présentait  depuis sa sortie de l'hôpital, une obstruction nasale bilatérale associée à une anosmie et à 
des céphalées frontales négligées par le patient mais devant la persistance de la symptomatologie il a 
consulté d’où son admission dans notre service le  06/03/2021. L'examen initial a trouvé une 
tuméfaction frontale associée  à un œdème de la paupière supérieure droite avec présence de pus au 
niveau de deux méats moyens  et aspect nécrotique de deux cornets moyens à l'endoscopie nasale. 
La tomodensitométrie du massif facial et cérébrale  a montré une pansinusite nécrosante sans signe 
d'envahissement endocrânien. 
Le diagnostic de mucormycose a été confirmé par l’examen mycologique et histologique.  
Le traitement était basé sur l’amphotéricine B par voie systémique, associée au débridement 
chirurgical des lésions.   
L'évolution était  marquée par une légère régression de la tuméfaction frontale avec une IRM de 
contrôle qui a montré un aspect stable des lésions et le patient est encore hospitalisé dans notre 
service.  
Conclusion:  Les médecins devraient être conscients de la possibilité d’infections fongiques invasives 
secondaires chez les patients atteints d’infection covid-19 en particulier chez les patients présentant 
des facteurs de risque préexistants et devraient permettre un diagnostic et un traitement précoces 
avec la réduction subséquente de la mortalité et de la morbidité.  
 
 
179- Mucormycose de la sphère ORL. À propos de 7 observations 
Kermani W*, BelHadj-Miled H*, Khalifa M*, Ben Selma M**, Meherzi A*, Omri M*, Houas J*, 
Bellazregue F**, Ghammem M*, Belakhdher M*, Ommezzine Letaief A**, Abdelkefi M* 

*Service d’ORL et chirurgie cervico-faciale-CHU Farhat Hached Sousse 
**Service des maladies infectieuses-CHU Farhat Hached Sousse 
Introduction : La mucormycose naso-sinusienne est une infection fongique rare et invasive. Elle 
touche le sujet immunodéprimé et surtout le diabétique en décompensation acido-cétosique. Son 
pronostic est grave vu l´agressivité et la rapidité de l´évolution des lésions.  
Objectif :Tirer les particularités diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de cette entité. 
Matériel et méthodes :Nous rapportons 7 observations de mucormycose colligés à notre service 
d’otorhinolaryngologie et de chirurgie cervico-faciale. 
Résultats :Il s’agit de 4 hommes et 3 femmes (sex-ratio= 1.33), d’âge allant de 3 ans à 77 ans. 5 de 
ces patients avaient un diabète. Une patiente avait un déficit de l’immunité cellulaire. Un seul patient 
était sans antécédent pathologique particulier. La localisation était naso-sinusienne dans 4 cas, rhino-
cérébrale dans un cas, oto-cérébrale dans un cas et auriculaire dans un cas. Le diagnostic a reposé 
sur l’examen anatomopathologique et mycologique. L’examen mycologique direct était revenu 
positif dans 6 cas. La culture a révélé la présence de Rhizopus Arrhizus dans 6 cas et de Lichtheimia 



Corymbifera dans un cas. Un débridement chirurgical a été pratiqué chez tous nos patients. Tous les 
patients ont été mis sous Amphotéricine B qui a été relayé devant l’apparition d’effets secondaires 
par amphotéricine B liposomal dans 2 cas et fluconazole dans 2 cas.  L’évolution était favorable chez 
5 patients et fatale chez 2 patients.  
Conclusion :La mucormycose de localisation ORL est une infection fongique rare. Le diagnostic, 
souvent difficile, doit être le plus précoce possible. Le traitement, instauré en urgence, associe un 
traitement antifongique, un débridement chirurgical et la correction des facteurs prédisposants. Le 
pronostic reste toujours sévère. 
 
 
180- Aspergillose naso-sinusienne fulminante chez l’enfant : à propos d’une observation 
Rejeb Marwa, Ajmi Houda, Majdoub Fadoua, Mabrouk Sameh, Radhouane Mani*, Nouir Salsabil, 
Zouari Noura, Chemli Jalel, Yacoub Alia**, Abdessayed Nihed***, Moncef Mokni***, Abroug 
Saoussen 
Service de Pédiatrie, *Service de Maxilo-facial, CHU Sahloul, Sousse, **Service de parasitologie, 
***Service d’anatomopathologie-CHU Farhat Hached 
Introduction: L’aspergillose naso-sinusienne est une affection souvent bénigne due à un germe 
saprophyte (Aspergillus flavus). Les formes invasives comprennent la forme invasive fulminante qui 
survient chez le sujet immunodéprimé et la forme invasive indolente ou pseudo-tumorale chez le 
sujet immunocompétent. 
Nous rapportons une observation d’une aspergillose fulminante survenant chez un patient 
immunodéprimé 
Observation :Il s’agit d’un garçon âgé de 11 ans, connu porteur d’une anémie constitutionnelle de 
Fanconi, admis pour fièvre prolongée. L’examen clinique initial a trouvé un enfant ayant un état 
général altéré, un état hémodynamique correct et une auscultation cardio-pulmonaire normale. Le 
bilan infectieux effectué à l'admission, n’a pas isolé de foyer infectieux évident. L'enfant a été mis 
sous antibiothérapie (Tienam, Amiklin). Cependant, l’évolution a été marquée par la persistance de la 
fièvre, l’apparition d’une tuméfaction périorbitaire avec œdème facial et l’aggravation de la 
neutropénie. Une TDM faciale a objectivé une pansinusite du côté gauche sans signes d’ostéite ni 
collection sous-périostée  et la TDM thoracique a objectivé un foyer de condensation rétractile 
lobaire supérieur droit évoquant une pneumopathie infectieuse. L’endoscopie nasale a objectivé un 
comblement des fosses nasales par un processus tumoral bourgeonnant friable saignant peu au 
contact et la biopsie a identifié la présence de filaments mycéliens non cloisonnés compatible avec 
une aspergillose. La recherche d’antigène soluble d’aspergillus fumigatus est revenue positive. 
L’enfant a été alors mis sous Amphotéricine B. Cependant l’évolution était rapidement fatale. 
Conclusion :Malgré un traitement invasif et agressif, la mortalité de l’aspergillose invasive reste 
élevée. L’examen mycologique et/ou histologique d’un prélèvement local permet le diagnostic 
rapide. Le traitement doit être instaurer en urgence afin d’améliorer le pronostic. 
 
181- Balle fongique sphénoïdale  
Tbini M, Ben Ammar Ch, Riahi I, Haddaji M, Lahiani R, Manoubi S, Ben Salah M 
Service ORL et CCF-CHU Charles Nicolle Tunis 
Introduction:Les balles fongiques des sinus sont des rhinosinusites fongiques non invasives 
principalement causées par Aspergillus. Elles surviennent chez l'adulte immunocompétent et 
touchent essentiellement le sinus maxillaire et rarement le sinus sphénoïdal. Les signes cliniques ne 
sont pas pathognomoniques et le traitement a bénéficié de l’essor de la chirurgie endoscopique 
fonctionnelle des sinus. 
Observation :  Une femme de 39 ans sans antécédents médicaux a été référée dans notre service 
pour une rhinorrhée et des céphalées chroniques. L'examen ORL et la fibroscopie nasale ont révélé 
une muqueuse nasale inflammatoire et une rhinorrhée purulente. L'examen tomodensitométrique 
des sinus a retrouvé une opacification du sinus sphénoïdal droit. Le sinus sphénoïdal a été approché 
sous anesthésie générale par voie endoscopique et nous avons réalisé une sphénoïdotomie droite à 



travers le récessus sphéno-ethmoïdal avec ablation complète de la balle fongique. L'examen 
histopathologique a confirmé le diagnostic de balle fongique. La patiente a eu une évolution post-
opératoire sans incident sans signe de récidive ni de complications observées après 3 ans de suivi. 
Conclusion :  Le diagnostic de balle fongique doit être suspecté devant toute sinusite chronique 
unilatérale résistante au traitement antibiotique notamment en cas de soins dentaires antérieurs. Le 
diagnostic est scannographique. Le traitement repose sur l'extraction endoscopique de la balle. 
 
182- Isolated Fungal Sphenoid Sinusitis 
Meherzi A, Kechiche J, Ben Sghaier H, Bellakhdher M, Omri M, Hwass J, Kermani W, Abdelkefi M 
ENT Department Farhat Hached Hospital, Sousse 
Objective:Isolated sphenoid sinusitis is being diagnosed quite rare and it is caused by 
uncharacteristic evidences. We sought to determine the clinical as well as the radiological features of 
this entity, in particular the exposure of adjacent skull base structures and to discuss its management 
especially the potential for surgical morbidity and the place of the medical treatment with revue of 
the littérature. 
Materials and methods :we report a case of isolated sphenoid fungal sinusitis who underwent 
endoscopic sinus surgery  in the ENT department of Farhat Hached ( Sousse). 
Results : A 53-year-old  male patient presented with a 2 years  history of worsening headache which 
was intermittent, throbbing and of deep-seated character. The headache was located in retro-orbital 
area , without other associated signs (rhinological, otological or ophthalmological). On examination 
of the nasal cavity, there were no intranasal abnormalities.no fever was noticed. 
 MRI of the of the paranasal sinuses was performed revealing the presence of a left intra-sphenoidal 
polyploid formation in T1 T2 hypointense, not enhanced after injection, without signs of locoregional 
aggression.  
The sphenoid sinus fungus ball was removed through endoscopic  transethmoidal sphenoidotomy 
and a soil-like fungus ball was noted in the left sphenoid sinus. Histologic examination confirmed the 
diagnosis by finding a many colonies of Aspergillus. The patient did not receive a medical treatment 
and there were no recurrence after 4 years with resolution of the initial signs. 
Conclusions:Sphenoid sinus fungal  can occur with minimal symptoms in a mainly elderly population 
and require surgical removal. Sphenoid sinus fungal ball have a low rate of operative morbidity and 
should be effectively managed by transnasal endoscopic sphenoidotomy alone. Isolated fungal 
sphenoid sinusitis  is considered as indolent, noninvasive form of fungal sinusitis, without the need 
for antifungal therapy following surgery. 
 
183- Aspergillose naso-sinusienne fulminante chez l’enfant : à propos d’une observation 
Rejeb M, Ajmi H, Majdoub F, Mabrouk S, Radhouane M*, Nouir S, Zouari N, Chemli J, Yacoub A**, 
Abdessayed N***, Moncef M***, Abroug S 
Service de Pédiatrie, *Service de Maxilo-facial, CHU Sahloul, Sousse, **Service de parasitologie, 
***Service d’anatomopathologie-CHU Farhat Hached 
Introduction: L’aspergillose naso-sinusienne est une affection souvent bénigne due à un germe 
saprophyte (Aspergillus flavus). Les formes invasives comprennent la forme invasive fulminante qui 
survient chez le sujet immunodéprimé et la forme invasive indolente ou pseudo-tumorale chez le 
sujet immunocompétent. 
Nous rapportons une observation d’une aspergillose fulminante survenant chez un patient 
immunodéprimé 
Observation :Il s’agit d’un garçon âgé de 11 ans, connu porteur d’une anémie constitutionnelle de 
Fanconi, admis pour fièvre prolongée. L’examen clinique initial a trouvé un enfant ayant un état 
général altéré, un état hémodynamique correct et une auscultation cardio-pulmonaire normale. Le 
bilan infectieux effectué à l'admission, n’a pas isolé de foyer infectieux évident. L'enfant a été mis 
sous antibiothérapie (Tienam, Amiklin). Cependant, l’évolution a été marquée par la persistance de la 
fièvre, l’apparition d’une tuméfaction périorbitaire avec œdème facial et l’aggravation de la 
neutropénie. Une TDM faciale a objectivé une pansinusite du côté gauche sans signes d’ostéite ni 



collection sous-périostée  et la TDM thoracique a objectivé un foyer de condensation rétractile 
lobaire supérieur droit évoquant une pneumopathie infectieuse. L’endoscopie nasale a objectivé un 
comblement des fosses nasales par un processus tumoral bourgeonnant friable saignant peu au 
contact et la biopsie a identifié la présence de filaments mycéliens non cloisonnés compatible avec 
une aspergillose. La recherche d’antigène soluble d’aspergillus fumigatus est revenue positive. 
L’enfant a été alors mis sous Amphotéricine B. Cependant l’évolution était rapidement fatale. 
Conclusion :Malgré un traitement invasif et agressif, la mortalité de l’aspergillose invasive reste 
élevée. L’examen mycologique et/ou histologique d’un prélèvement local permet le diagnostic 
rapide. Le traitement doit être instaurer en urgence afin d’améliorer le pronostic. 
 
 
184- Un caillou dans le nez : la rhinolithiase 
Tbini M, Romdhani S, Lahiani R, Guelmami H, Riahi I, Manoubi S, Ben Salah M 
Service ORL et CCF-CHU Charles Nicolle Tunis 
Introduction :La rhinolithiase est une affection rare dont l’étiopathogénie reste méconnue.  Il s’agit 
en effet de concrétions calciques constituées autour d’un corps étranger endonasal qu’elles « 
enferment ». Tout élément présent dans le nez peut constituer le noyau de ces formations. Elle se 
manifeste par une symptomatologie nasale unilatérale chronique, non spécifique. Toute fois le 
diagnostic et la prise en charge sont aisés. 
Matériel et méthodes :Nous avons colligé 4 cas sur une période de 5 ans (2016-2020) au service 
d’ORL de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis 
Résultats :L’âge moyen des patients était de 31.5 ans (16 – 60 ans). Deux patientes étaient d’origine 
rurale. Les signes fonctionnels étaient une obstruction nasale unilatérale dans tous les cas (gauche 
dans 2 cas et droite dans 2 cas), une rhinorrhée purulente dans 3 cas, une épistaxis intermittente et 
unilatérale dans 2 cas, une cacosmie dans 1 cas et le délai moyen de consultation était de 10mois (3 
mois - 1 an). L’examen clinique, en s’aidant du spéculum nasal et du nasofibroscope, a objectivé la 
rhinolithiase dans tous les cas. Un scanner du massif facial a été demandé pour tous les patients pour 
confirmer le diagnostic et afin de préciser le siège exact et la taille de la rhinolithiase.  Cet examen a 
montré une déviation septale non obstructive associée dans 3 cas. L’extraction a été réalisée sous 
anesthésie générale par voie endonasale.  L’étude de ces rhinolithiases a permis de trouver un corps 
étranger central (perle synthétique) dans 1 cas.  L’évolution était favorable dans tous les cas.  
Conclusion :La rhinolithiase est une affection rare dont la symptomatologie fonctionnelle est non 
spécifique. Son diagnostic se base sur l’endoscopie nasale et l’imagerie. Son traitement repose sur la 
chirurgie par voie endonasale avec de bons résultats. Les récidives sont exceptionnelles.   
 
185- Rhinolithiase (à propos de 9 cas) 
Kermani W, Mallat A, BelHadj-Miled H, Meherzi A, Omri M, Houas J, Ghammem M, Belakhdher M, 
Abdelkefi M 
Service d’ORL et chirurgie cervico-faciale-CHU Farhat Hached Sousse 
Introduction :La rhinolithiase est une affection rare dont l’étiopathogénie est inconnue                            
Elle se définit comme étant une concrétion calcique solide par dépôt progressif de sels calcaires 
autour d’une fondation centrale résorbable ou non de forme et de dimensions variables.                        
Le but de ce travail est d’étudier les particularités clinique et radiologique des rhinolithiases et de 
préciser les modalités thérapeutiques. 
Materiel et méthode :Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 9 patients présentant une 
rhinolithiase colligés au service d’ORL et CCF de Hôpital Farhat Hached, Sousse sur une période de 
5ans. 
Résultats :L’âge moyen était de 26 ans avec des extrêmes allant de 20 à 42 ans. Il s’agissait de 5 
femmes et 4 hommes. Un antécédent de rhinite allergique était retrouvé chez l’une de nos patientes. 
Tous les malades présentaient une obstruction nasale chronique évoluant depuis en moyenne 10 
ans avec une rhinorrhée purulente fétide. L’examen rhinologique notait la présence d’une formation 
noirâtre dure occupant la fosse nasale gauche dans 5 cas et la fosse nasale droite dans 4 cas. Une 



TDM du massif facial faite chez 6 patients a montré une formation calcifiée comblant totalement la 
fosse nasale dans 3 cas.  Une extraction par voie endonasale a été pratiquée chez tous les patients 
ramenant un rhinolithe sous forme de concrétion grisâtre. L’évolution était bonne avec un recul 
moyen de 6 mois, aucune récidive n’a été notée.  
Conclusion :La rhinolithiase est une affection rare de l’adulte dont la symptomatologie fonctionnelle 
est non spécifique.  Une rhinorrhée purulente et fétide avec obstruction nasale homolatérale 
chroniques, sans antécédents rhinosinusiens, résument presque toujours le tableau clinique. 
L’approche diagnostic repose sur l’examen endonasal. Une rhinolithiase est facilement reconnue et 
confirmée par l’imagerie.  L’extraction se fait le plus souvent par voie naturelle. 
 
186- Rhinolithiase : à propos de 3 cas 
Khbou A, Meherzi S, Mfethia M, Bessioud S, Ben Salah M, Charfi A 
Service ORL et CCF-Hôpital régional de Sidi Bouzid, Tunisie 
But de l’étude :La rhinolithiase est une affection peu fréquente résultant de l’accumulation de 
substances organiques et minérales isolément ou à partir d’un corps étranger négligé ou méconnu.  
Le but du travail est de rapporter 3 cas de rhinolitihiases afin d’étudier les particularités cliniques et 
thérapeutiques. 
Observation N1 :C’est une fille, âgée de 13 ans, sans antécédents pathologiques notables qui a 
consulté pour une obstruction nasale bilatérale avec une rhinorrhée purulente évoluant depuis une 
année.  L’endoscopie nasale a montré une structure pierreuse de couleur verdâtre au niveau de la 
fosse nasale droite située en regard du plancher nasal sous le corps du cornet inférieur avec un méat 
moyen libre. De plus, on a noté la présence d’une déviation de la cloison nasale en coup de Hache 
obstructive à gauche et créant un conflit avec le méat moyen gauche. Le reste de l’examen ORL ainsi 
que somatique est sans particularités.  
La TDM du massif facial a montré une formation calcifiée au niveau de la fosse nasale droite au 
dépend du cornet inférieur et une importante déviation de la cloison nasale à gauche avec un conflit 
ostéo-méatal gauche et un comblement partiel du sinus maxillaire gauche.  
Le geste chirurgical a été réalisée par voie endoscopique : Une extraction première de la rhinolithiase 
suivie d’une septoplastie. Une importante déformation de cloison osseuse a été noté en 
peropératoire. Après résection de cette partie osseuse déviée, le conflit avec le méat moyen gauche 
est résolu. Les suites opératoires ont été favorables. Le contrôle clinique montre des fosses nasales 
libres avec une cloison médiane avec un recul de 9 mois. 
Observation N2: Il s’agit d’une femme âgée de 60 ans, sans antécédents pathologiques notables, qui 
a présenté depuis 4 ans une rhinorrhée purulente antérieure fétide et récidivante à l’arrêt du 
traitement antibiotique, associée une obstruction nasale chronique homolatérale. La rhinoscopie 
antérieure après aspiration des sécrétions purulentes a objectivé, entre la tête du cornet inférieur 
hypertrophié et la cloison nasale, une masse brunâtre irrégulière. L’exploration au stylet a mis en 
évidence un bloc dur, friable et entouré d’un granulome inflammatoire. Le scanner des fosses nasales 
a montré une opacité de densité calcique de 4 cm de grand axe environ, ce qui nous a conduit à 
poser le diagnostic de rhinolithiase. L’extraction du rhinolithe a été faite sous AG, par voie 
endoscopique, à la pince, après fragmentation de la masse.  
Observation N3 : Il s’agit d’une femme âgée de 48 ans, sans antécédents pathologiques notables, a 
présenté depuis 2 ans une rhinorrhée purulente antérieure gauche fétide et récidivante. La 
rhinoscopie antérieure a trouvé une masse pierreuse volumineuse au niveau de la fosse nasale 
gauche associée une déviation de la cloison nasale à droite. Une TDM du massif facial a confirmé la 
présence d’une calcification de la fosse nasale gauche englobant le cornet moyen gauche. 
L’extraction du gros calcul a été faite sous AG.  
Conclusion : La rhinolithiase est une affection rare. Elle réalise le tableau d’une rhinite obstructive et 
purulente trainante. Elle est essentiellement primitive. La TDM des cavités naso-sinusiennes affine le 
diagnostic et permet la recherche d’autres variantes anatomiques associées. L’extraction est souvent 
facile sous AG avec des suites simples. 
 



187- Mucocèles sphénoïdales 
Tbini M, Haddaji M, Riahi I, Guelmami H, Lahiani R, Manoubi S, Ben Salah M 
Service ORL et CCF-CHU Charles Nicolle Tunis 
Introduction:Les mucocèles sont des tumeurs rares pseudo-kystiques développées à partir d’une 
cavité nasosinusienne. Les localisations les plus fréquentes sont fronto-ethmoïdales.  Le diagnostic 
est évoqué par les données cliniques et de l'imagerie. Le traitement est chirurgical. La localisation 
sphénoïdale est rare. 
Matériel et méthodes:Il s’agissait d’une étude rétrospective à propos de 4 cas de mucocèle 
sphénoïdale colligés dans notre service d’ORL de l’hôpital Charles Nicolle sur une période de 14 ans 
(2006-2019). 
Résultats:L’âge moyen de nos patients était de 46 ans, il s’agissait de trois hommes et une femme. 
Un patient a été traité par radiothérapie pour cancer du cavum, un patient déjà opéré d’un adénome 
hypophysaire par voie endonasale et un patient a eu un traumatisme craniofacial. Les 4 patients 
consultaient pour une baisse de l’acuité visuelle et un d’entre eux avait des céphalées associées. 
L’examen physique a retrouvé un bombement du récessus sphéno-ethmoidal dans deux cas, une 
baisse de l’acuité visuelle dans tous les cas avec atrophie optique dans un cas. Le diagnostic de 
mucocèle sphénoïdale a été confirmé par l’imagerie (TDM et IRM).  Le traitement était chirurgical et 
consistait en une large marsupialisation par voie endonasale. L’évolution était favorable avec 
amélioration de l’acuité visuelle sauf un patient qui avait gardé une atrophie optique avec un recul 
de trois ans. 
Conclusion:Une collaboration entre ORL et ophtalmologues est nécessaire pour le diagnostic des 
mucocèles sphénoïdales qui demeurent rares mais qui doivent être pris en charge rapidement afin 
d’éviter d’éventuelles séquelles. 
 
188- Polypose nasosinusienne et mucocèles 
Nefzaoui S, Chiboub D, Sarray M , Bouziane K, Romdhane N, Zoghlami I, Hariga I, Mbarek Ch 
Service ORL et chirurgie cervico-faciale-Hôpital Habib Thameur Tunis   
Les mucocèles nasosinusiennes sont des formations pseudo kystiques occupant les sinus para 
nasaux. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer leur survenue tels que l’iatrogénie 
chirurgicale, les tumeurs nasosinusiennes, les traumatismes de la face . 
Méthodes : On a mené une étude descriptive rétrospective incluant les sujets opérés pour une -
mucocèle nasosinusienne associée à une PNS durant la période allant du janvier 2000 à décembre 
2019. 
Résultats : 50 patients avec mucocèles nasosinusiennes ont été opérés durant la période de notre 
étude. Parmi eux, 15 patients (soit 30%) ont présenté une polypose nasosinusienne associée. Pour 
ces 15 patients, l’âge moyen était de 42.5 ans, sans prédominance nette de sexe (7 femmes, 8 
hommes). Une triade de Widal était notée dans 8 cas (53%). Des antécédents de chirurgie 
nasosinusienne pour une PNS ont été retrouvés dans 6 cas avec un intervalle libre de 19 mois. Dans 
les autres cas, la mucocèle était associée a la PNS au moment du diagnostic. La plainte était 
essentiellement  rhinologique (obstruction nasale retrouvée dans 92 % des cas) suivie par des signes 
ophtalmiques représentés essentiellement par une exophtalmie. L’imagerie en coupe (TDM du 
massif facial) a permis de confirmer le diagnostic de mucocèle associée à une PNS, préciser le siège 
de la mucocèle et de planifier la prise en charge. Le siège de mucocèle était essentiellement frontal 
(7 cas soit 47%), fronto-ethmoidal dans 4 cas (26.5%), et ethmoïdal dans 4 cas (26.5%). Le traitement 
était chirurgical. La voie endonasale seule était pratiquée dans 8 cas, et a été combinée à un abord 
externe dans 7 cas. Parmi l’ensemble des patients opérés durant la même période (50 cas de 
mucocèles), on a noté une récidive chez six patients. Parmi eux, cinq avaient une PNS associée a la 
mucocèle. Cette différence était statistiquement significative (p=0.007). 
Conclusion : La PNS semble jouer un rôle favorisant dans la survenue et la récidive de mucocèle. Ce 
risque est franchement majoré en cas d’antécédents de chirurgie nasosinusienne. 
 
 



189- Mucocèle du cornet moyen. A propos d’une observation 
Kermani W, Belaid T, Kechiche J, Meherzi A, Houas J, Omri M, Ghammem M, Belakhdher M, 
Abdelkefi M 
Service d’ORL et chirurgie cervico-faciale-CHU Farhat Hached Sousse 
Objectif:Une mucocèle est une tumeur pseudo-kystique bénigne réalisant un sac tapissé d’un 
épithélium contenant du mucus remplissant complètement une cavité sinusienne avec une capacité 
d’éroder l’os et une tendance à l’extension. 
La localisation fronto-ethmoïdale antérieure est la plus fréquente (80% des mucocèles). Les 
mucocèles maxillaires et sphénoïdales sont plus rares. Les formes intraturbinales (mucocèles du 
cornet moyen) sont peu habituelles et rarement rapportées dans la littérature. 
L’objectif de ce travail est d’évaluer les particularités cliniques et thérapeutiques de cette entité. 
Matériels et méthodes :Nous rapportons l’observation d’une mucocèle du cornet moyen, suivi et 
pris en charge dans le service d’ORL et de CCF Farhat Hached Sousse. 
Résultats :C’était une patiente âgée de 12 ans, aux antécédents de rhinite allergique qui consultait 
pour une obstruction nasale unilatérale droite d’installation progressive depuis 6 mois associée à des 
sécrétions purulentes, sans notion d’épistaxis.  
L’endoscopie nasale objectivait un comblement total de la fosse nasale droite par une formation à 
surface lisse et régulière ne se rétractant pas à la Xylo-naphazolinée à 5%. 
Il n’y avait ni trouble de l’oculomotricité ni exophtalmie. Le cavum était libre ainsi que les aires 
ganglionnaires cervicales. L’examen neurologique était normal.  
A la TDM du massif facial : formation liquidienne soufflante centrée sur le cornet moyen droit et 
siège de calcifications centrales avec refoulement de la cloison nasale à gauche et comblement 
sinusien maxillaire bilatéral.  
Le diagnostic retenu est celui d’une mucocèle du cornet moyen droit. 
La patiente a été opéré par voie endonasale avec une large marsupialisation de la mucocèle et 
aspiration de son contenu sous forme d’un liquide gélatineux. 
L’examen anatomopathologique définitif confirmait le diagnostic de mucocèle. L’évolution était 
favorable sous traitement antiallergique avec disparition de l’obstruction nasale droite et une fosse 
nasale libre à l’endoscopie. 
Conclusion:Les mucocèles turbinales constituent une pathologie très rare que pourrait nécessiter le 
recours systématique à un examen endoscopique et une imagerie des cavités naso sinusiennes 
devant toute obstruction nasale progressive notamment unilatérale. Le traitement repose 
actuellement sur la marsupialisation de la poche mucocèlique par voie endonasale endoscopique.  
 
190- Mucocèles nasosinusiennes post-radiques 
Tbini M, Kharrat O, Lahiani R, Haddaji M, Riahi I, Manoubi S, Ben Salah M 
Service ORL et CCF-CHU Charles Nicolle 
Introduction : La mucocèle nasosinusienne bien que bénigne est une lésion agressive et destructrice. 
L’étiopathogénie incrimine plusieurs facteurs, notamment, l’infection, la chirurgie, le traumatisme et 
plus rarement la radiothérapie pour les tumeurs de la tête et du cou. 
Matériels et méthodes : Etude rétrospective à propos de trois patients colligés sur une période de 17 
ans (2004–2020) au service d’ORL de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis. 
Résultats : Il s'agissait de deux hommes et une femme dont les âges variaient de 40 à 52 ans. Deux 
patients avaient comme antécédent un carcinome indifférencié du nasopharynx, et le troisième un 
chondrosarcome de la fosse temporale, tous traités par irradiation externe. Les signes d'appel 
étaient dominés par les céphalées et le flou visuel. Leur délai d'apparition moyen était de 9 ans post 
radiothérapie. L'examen ORL était strictement normal chez tous les patients. La tomodensitométrie, 
réalisée dans deux cas, et l'imagerie par résonnance magnétique, réalisée dans trois cas, étaient en 
faveur d'une mucocèle éthmoïdale postérieure dans deux cas, et sphénoïdale dans un cas.  Les trois 
patients ont été traités par marsupialisation par voie endonasale avec bonne évolution sur un recul 
moyen de deux ans. La biopsie per-opératoire était bénigne dans tous les cas. 



Conclusion : Les mucocèles nasosinusiennes, de par leur tendance expansive et leur évolution lente, 
peuvent être responsables d'une symptomatologie d'emprunt. Du fait du contexte post-radique, le 
problème de diagnostic différentiel se pose avec les récidives tumorales et les tumeurs radio-
induites. 
 
191- Exophtalmie bilatérale révélant un cancer du sein : À propos d’un cas 
Kolsi N, Ferjaoui M, Jemli S, Bergaoui E, Elkorbi A, Harrathi K, Bouattay R, Koubaa J 
Service ORL et CCF-Hôpital « Fattouma Bourguiba » Monastir  
Introduction :Nous rapportons le cas d’une femme qui avait des métastases éthmoïdales révélant un 
cancer du sein pris en charge au service d’ORL et CCF de l’Hopital Fattouma Bourguiba Monastir 
Le but de ce travail est de mettre l’accent sur cette entité rare et discuter ses modalités 
diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques. 
Observation : Il s’agissait d'une femme de 43 ans, qui nous a consulté pour exophtalmie bilatérale 
avec obstruction nasale bilatérale accompagnée d'une épistaxis gauche de faible abondance, d’une 
anosmie, de céphalée frontale. Le diagnostic de sinusite compliquée a été suspecté et la patiente a 
été hospitalisée en urgence pour démarrer sa prise en charge diagnostique et thérapeutique 
L'endoscopie nasale a montré un polype saignant comblant le méat moyen gauche. L'examen 
physique général a révélé une induration de 4 cm au niveau du sein gauche avec un aspect de peau 
d'orange en regard. Il n'y avait pas d’adénopathie cervicale palpable, ni axillaire  
La tomodensitométrie  du massif facial a révélé un processus tumoral expansif provenant de 
l'ethmoïde étendu à la fosse nasale. L'imagerie par résonance magnétique (IRM) a objectivé un 
processus tumoral mal limité, à point de départ éthmoïdal,  étendue  à la fosse nasale et envahissant 
la paroi orbitaire médiale avec rehaussement des méninges en faveur de pachyméningite. 
Les biopsies ethmoïdales (réalisées sous anesthésie générale) ont confirmé le diagnostic de 
métastases ethmoïdales d'un adénocarcinome du sein. 
L’enquête gynécologique a confirmé le diagnostic de carcinome invasif du sein.  
Le bilan à distance a montré la présence d'une lymphangite carcinomateuse pulmonaire. 
La patiente a été traitée par chimiothérapie palliative, décédée 3 mois plus tard. 
Conclusion : Les métastases des tumeurs primitives au niveau des sinus para nasaux sont 
extrêmement rares. Cette observation met en évidence l'importance et le rôle primordial de 
l’examen physique général, de l’imagerie et de l’étude anatomopathologique pour discriminer les 
tumeurs primitives  des métastases intra-sinusiennes. 
 
 
192- Papillome inversé nasosinusien de localisation sphénoidale 
Bouatay R, Ferjaoui M, Nawar M, Bergaoui, Farhati A, E El korbi A, Harrathi K, Kolsi N, Koubaa J 
Service d’ORL et de CCF-CHU Fattouma Bourguiba, Monastir 
Objectif:Rapporter un cas rare de papillome inversé (PI) de localisation sphénoidale et étudier ses 
particularités cliniques et thérapeutiques. 
Matériel et méthodes : nous avons colligé un cas de PI sphénoidal parmi 35 patients opérés pour PI 
nasosinusien dans notre service. 
Observation : Patiente âgée de 55 ans, opérée auparavant d’une polypectomie, consultait pour une 
obstruction nasale chronique droite associée à une rhinorrhée purulente et des douleurs rétro-
orbitaires. L’examen endoscopique trouvait un processus d’aspect exophytique et polypoïde, de 
couleur rosâtre, comblant la fosse nasale droite arrivant jusqu’au plancher et s’étendant vers le 
nasopharynx à travers les choanes. Le méat moyen droit était libre. Le reste de l’examen physique 
était sans anomalies. Une TDM des sinus de la face faite a objectivé un comblement de la fosse 
nasale droite par un processus tissulaire prenant naissance au niveau de l’hémi sinus sphénoïdal 
droit avec élargissement de l’ostium sphéno-éthmoïdal droit et extension au rhinopharynx via les 
choanes et à l’éthmoïde postérieur. La patiente a été opérée d’une polypectomie avec 
sphénoïdotomie par voie endoscopique endonasale. Les suites opératoires étaient simples. L’étude 



histologique concluait à un papillome inversé à point de départ sphénoïdal. La patiente a été suivie 
régulièrement. La patiente n’a présenté de récidive tumorale après un suivi de 6 ans. 
Conclusion : Le papillome inversé est une tumeur bénigne rare des cavités naso-sinusiennes. Sa 
localisation la plus fréquente est la paroi latérale des fosses nasales (80%). De façon plus 
exceptionnelle, cette lésion peut avoir pour point de départ le sinus sphénoïde (6%). Les atteintes du 
sinus sphénoïde retrouvées dans la littérature ne dépassent pas le nombre de 2 à 3 cas au sein de 
séries allant de 20 à 120 patients. La symptomatologie liée à cette atteinte rare est plus subtile 
associant des douleurs rétro-orbitaires à une sensation d’inconfort.  
 
 
193- Les tumeurs naso-sinusiennes : étude épidémio-clinique et prise en charge thérapeutique 
EL Korbi A, Abdallah H, Zahmoul A, Ferjaoui M, Bouatay R, Kolsi N, Harrathi K, Koubaa J 
Service ORL et chirurgie Cervico-faciale-CHU Fattouma Bourguiba Monastir 
Introduction : Les cavités naso-sinusiennes peuvent être le siège de tumeurs extrêmement variées. 
Ces tumeurs sont caractérisées par leur rareté et leur grande diversité anatomopathologique. On les 
scinde en 2 groupes : les tumeurs bénignes et malignes. L'objectif de ce travail est d'étudier le profil 
épidémiologique, clinique, endoscopique, radiologique et thérapeutique de tumeurs du massif facial. 
Matériel et Méthodes : Notre étude est rétrospective ayant concerné 50 cas de tumeurs naso-
sinusiennes colligés au service d’ORL du CHU Fattouma Bourguiba Monastir, entre Janvier 2015 et 
Décembre 2020. Le diagnostic positif a été posé sur des arguments cliniques, radiologiques et 
anatomopathologiques. 
Résultats : L’âge moyen était de 44 ans. Nous avons noté une prédominance de l’adulte de sexe 
masculin avec un sex-ratio de 2,1. Le mode de début était progressif chez tous les patients avec un 
délai de consultation de 11 mois en moyenne. Une intoxication tabagique a été notée dans 31 % des 
cas et une exposition professionnelle à la poussière de bois notée chez un seul patient. Le symptôme 
le plus fréquent était l'obstruction nasale (82,5 %), suivi de l'épistaxis (55%), L'endoscopie nasale a 
permis de visualiser la lésion chez tous les patients et de pratiquer des biopsies pour une analyse 
histologique. L’analyse des données a noté une fréquence des tumeurs bénignes qui représentaient 
72,9% dominé par l’hémangiome capillaire (45,55%), suivi par le papillome inversé (42,8%). Dans 
notre série 13 patients avaient des tumeurs malignes : un carcinome épidermique chez 4 cas ; un 
adénocarcinome chez 3 cas ; un carcinome adénoïde kystique chez 2 cas ; un carcinome sinusal multi 
phénotypique-HPV chez un cas ; un mélanome chez un cas ; un plasmocytome chez 1 cas ; un 
neuroblastome olfactif  chez 1 cas. Tous les patients ont eu un bilan radiologique basé sur le couple 
TDM et IRM du massif facial. Une extension endocrânienne a été notée chez deux patients et une 
extension orbitaire et au sinus caverneux chez un seul patient. Une chirurgie par voie endoscopique 
était pratiquée dans 83% des cas. Une chirurgie par voie externe dans 17% des cas, soit huit cas dont 
deux par voie vestibulaire et six par voie paralatéronasale. Un traitement complémentaire 
radiothérapie  a été indiqué chez six patients et une radio-chimiothérapie chez deux patients. 
L’évolution était marquée par le décès d’un patient (ADK non intestinale de bas grade), la récidive 
chez trois patients (mélanome, carcinome épidermoïde sur papillome inversé et plasmocytome), une 
bonne évolution chez 32 patients. 
Conclusion : Les tumeurs se développant aux dépens du massif facial posent de nombreuses 
difficultés tant sur le plan diagnostique que thérapeutique pour le chirurgien. L’étiologie de cette 
pathologie tout comme celle des tumeurs en général reste souvent inconnue. Le diagnostic de ces 
tumeurs reste encore tardif et leur traitement le plus souvent chirurgical. 
 
194- Le synovialosarcome naso-sinusien : A propos d’un cas 
Marrakchi J, Mejbri M, Guesmi S, Ben Amira M, Zainine R,  Mediouni A, Chahed H, Lajhouri M,  
BenAmor M, Beltaief N, Besbes G, Bechraoui R 
Service d’ORL et de CCF – CHU la Rabta 



But de la présentation : Le synovialosarcome est une tumeur maligne agressive. Il atteint 
habituellement les parties molles profondes des extrémités chez les adolescents et les adultes 
jeunes. La localisation cervico-faciale de cette tumeur est exceptionnelle. 
Observation : Il s’agit d’une patiente âgée de 32 ans, suivie pour une ostéomalacie sous traitement 
calcique. Elle a consulté pour une obstruction nasale avec une épistaxis unilatérale gauche, évoluant 
depuis deux ans. L’examen de la face a noté un élargissement de la pyramide nasale et un 
comblement du canthus interne de l’œil gauche avec une exophtalmie. La rhinoscopie antérieure a 
montré un comblement de la fosse nasale gauche par une masse bourgeonnante saignante au 
contact, arrivant au plancher nasal et refoulant complètement la cloison nasale vers le côté 
controlatéral. Le reste de l’examen ORL était normal. L’exam ophtalmologique et neurologique était 
sans anomalies. La tomodensitométrie du massif facial a objectivé une volumineuse formation 
tumorale expansive, charnue, hétérogène, centrée sur la fosse nasale gauche associée à un 
amincissant des structures osseuses adjacentes, avec une extension orbitaire. L’IRM du massif facial 
a montré une formation hétérogène en isosignal T1, en hypersignal T2, comblant la fosse nasale 
gauche avec une extension orbitaire gauche. Les biopsies de la masse tumorale ont conclu à un 
synavialosarcome, après une étude histologique et immuno-histochimique. Le bilan d’extension à 
distance, comprenant une TDM thoraco-abdominale, n’a pas montré de métastases. Après une 
réunion de concertation  pluridisciplinaire, l’indication chirurgicale et une radiothérapie 
postopératoire a été posée. L’évolution clinique  était bonne avec un recul de quatre ans 
Conclusion : La localisation naso-sinusienne du synaviolosarcome est rare. Son traitement est basé 
sur la chirurgie si possible avec une radiothérapie postopératoire ou  la radio-chimiothérapie 
exclusive en cas de métastases à distances. Le pronostic est généralement mauvais. 
 
195- Synovialosarcomes de la sphère ORL. A propos de 6 observations 
Bellakhdhar M, Bel Hadj Miled H, Ghammem M, Bouaziz N, Omri M, Houas J, Meherzi A, Kermani W, 
Abdelkefi M  
Service ORL et CCF-CHU Farhat Hached de  Sousse. Tunisie 
Introduction : Le synovialosarcome est une tumeur mésenchymateuse maligne rare qui représente 5 
à 10 % de l’ensemble des sarcomes des tissus mous de l'adulte. Les extrémités et les membres sont 
les sites les plus fréquemment atteints par cette tumeur. La localisation cervico-faciale est rare (5 à 
12% des cas).  
Objectif :Rappeler les particularités diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de cette entité. 
Matériel et méthodes :Nous rapportons 6 cas de synovialosarcome de la sphére ORL colligés au 
service d’ORL et chirurgie cervico-faciale du CHU Farhat Hached Sousse, sur une période de 28 ans. 
Résultats:Il s’agit de 6 patients : 4 hommes et 2 femmes, d’âge allant de 16 ans à 53 ans. Ces patients 
étaient sans antécédents pathologiques particuliers. Le motif de consultation était une dysphagie 
haute associée à une dysphonie dans 2 cas, une dysphagie isolée dans un cas, une tuméfaction 
cervicale dans 3 cas et une obstruction nasale avec épistaxis dans un cas. Après examens 
endoscopiques et radiologiques, tous nos patients ont eu un traitement chirurgical. Une 
hypopharyngolaryngectomie totale a été réalisée chez deux patients, une exérèse tumorale par 
cervicotomie chez 2 patients, une exérèse tumorale par voie de Rouge Dencker chez une patiente et 
une pharyngotomie latérale chez une patiente. Un examen anatomopathologique avec une étude 
immunohistochimique a été mené pour chaque cas révélant un synovialosarcome pharyngo-laryngé 
dans 2 cas, du massif facial dans un cas, parapharyngé dans un cas et cervical (au dépend des 
muscles lisses du cou) dans deux cas. Le bilan d’extension a été négatif chez les 6 patients. Cinq 
patients ont eu une radiothérapie externe post-opératoire et leur évolution a été favorable. Dans le 
cas de synovialosarcome parapharyngé, une chimiothérapie adjuvante a été instaurée, vu 
l’apparition de métastases osseuses, mais l’évolution a été défavorable. 
Conclusion :Le synovialosarcome est une tumeur rare de la sphère ORL. Elle pose un problème 
diagnostique et thérapeutique. Sa prise en charge doit être multidisciplinaire basée sur une chirurgie 
radicale et une radiothérapie externe adjuvante afin d'améliorer le pronostic qui reste, à l'heure 
actuelle, mauvais vu le caractère agressif de la tumeur. 



 
196- Carcinome indifférencié de type nasopharyngé de l’éthmoïde : A propos d’un cas 
Ghammam M, Naouar M, Houas J, Bellakhdher M, Bergaoui E, Meherzi A, Kermani W, Abdelkafi M 
Service ORL et CCF-CHU Farhat Hached Sousse  
Introduction : Les tumeurs malignes des sinus de la face représentent moins de 1 % de l’ensemble 
des carcinomes. L’ethmoïde représente 10 % des localisations anatomiques de ces carcinomes et 
peut donc être classé dans les tumeurs rares. 
Objectif :Tirer les particularités diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de cette entité rare. 
Matériel et méthodes :Nous rapportons un cas de carcinome indifférencié de type nasopharyngé de 
l’éthmoïde chez un homme de 54 ans colligé au service ORL et CCF Sousse. 
Résultats :Il s’agit d’un homme âgé de 54 ans, opéré pour fracture des os propres du nez, qui a 
consulté pour obstruction nasale droite évoluant depuis deux mois. 
A l’examen, le patient a présenté une tuméfaction de la pyramide nasale. L’endoscopie nasale a 
objectivé une formation de nature tissulaire saignante au contact prenant naissance au niveau de la 
cloison nasale et s’étendant au toit. Le cavum ainsi que les aires ganglionnaires cervicales étaient 
libres. 
Une IRM du massif facial a été demandée montrant un volumineux processus expansif au niveau de 
l’éthmoïde antérieur latéralisé à droite se réhaussant intensément après injection de gadolinium 
avec extension latérale droite intra-orbitaire.  
Une biopsie de la lésion sous anesthésie générale avec étude immunohistochimique a conclu à un 
carcinome indifférencié de type nasopharyngé (UCNT). Le bilan d’extension locorégionale et à 
distance n’a pas objectivé de métastases. La tumeur a été classée T4N0M0. Le patient a été traité par 
radiothérapie externe (70 Gy) et chimiothérapie (5-fluorouracile et cisplatine) avec une bonne 
évolution. 
Conclusion :Le carcinome indifférencié de type nasopharyngé des cavités naso-sinusiennes est une 
tumeur exceptionnelle. Cette tumeur montre une bonne réponse à la radio-chimiothérapie et a un 
meilleur pronostic comparé à d'autres tumeurs malignes naso-sinusiennes. 
 
197- Mélanome malin de la fosse nasale: à propos de deux observations 
Ghammam M, Belhadj-Miled H, Houas J, Bellakhdher M, Chouchane L, El Omri M,  Meherzi A,  
Kermani W, Abdelkefi M  
Service ORL et CCF- CHU Farhat Hached-Sousse-Tunisie 
Introduction : Le mélanome malin est une prolifération néoplasique maligne faite de cellules 
d'origine neuroectodermique de type mélanocyte avec ou sans pigment mélanique. La localisation 
nasale est rare. Elle représente 0,5% des tumeurs de la sphère ORL, 0,4 à 0,7% de tous les 
mélanomes. Cette tumeur est souvent de diagnostic difficile, d'aspect clinique aspécifique et sans 
facteur étiologique connu. 
Objectif : Rapporter une entité rare des tumeurs de la fosse nasale et discuter les modalités 
thérapeutiques. 
Matériel et méthodes : Nous rapportons deux cas de mélanome malin de la fosse nasale colligés à 
notre service.  
Résultats :  
CAS 1 :  
Femme de 61 ans, consulte pour une obstruction nasale gauche avec épistaxis 
récidivante homolatérale évoluant depuis 6 mois. L’endoscopie nasale trouve une formation 
tumorale hyper-pigmentée et saignante au contact comblant la fosse nasale. Le cavum était libre. Les 
aires ganglionnaires cervicales étaient libres.  La TDM du massif facial avait montré un processus 
tumoral de la fosse nasale gauche avec lyse de la paroi interne du sinus maxillaire gauche. Une 
biopsie de la masse tumorale par voie endoscopique a confirmé le diagnostic d’un mélanome malin. 
Le bilan d’extension à distance était revenu négatif. La tumeur fut ainsi classée T4aN0M0 (AJCC 8ème 

édition). La patiente a été opérée d’une résection de la tumeur par voie para-latéro-nasale. Les suites 



opératoires étaient simples. Une radiothérapie post-opératoire a été proposée mais non faite. 
L’évolution a été marquée par une poursuite évolutive à 6 mois avec décès de la patiente. 
CAS 2 : 
Homme de 65 ans, hospitalisé pour la prise en charge d’une obstruction nasale gauche permanente 
depuis 1 an et demi associé à une épistaxis homolatérale récidivante. L’endoscopie nasale a objectivé 
une masse tumorale achromique polypoïde saignante au contact avec un cavum libre. l’IRM du 
massif facial a révélé la présence d’un processus expansif de la fosse nasale gauche centré sur le 
méat moyen avec extension éthmoïdale, absence d’adénopathie cervicale. Une étude 
anatomopathologique avec immuno-histochimie a confirmé le diagnostic de mélanome de la fosse 
nasale gauche. Le bilan d’extension à distance était revenu négatif. La tumeur fut ainsi classée 
T3N0M0 (AJCC 8ème édition). Une exérèse de la tumeur par voie para-latéro-nasale a été réalisée. Les 
suites opératoires ont été simples. Le patient est en cours de traitement par radiothérapie.   
Conclusion : Les mélanomes de la fosse nasale sont des tumeurs très agressives et rares, 
représentant entre 0,4 et 1.3 % de l’ensemble des mélanomes et 4 % de l’ensemble des tumeurs 
malignes naso-sinusiennes. La chirurgie avec des marges saines constitue le traitement de 
référence. Certains auteurs recommandent une radiothérapie systématique post-opératoire pour le 
contrôle local de la tumeur. Néanmoins, le pronostic de cette pathologie demeure sombre. 
  

198- Un lymphome T/NK de type nasal : à propos d’un cas piége diagnostique  
Charrada K, Essefi E, Ajlani F, Ben Hammouda R, Kharrat G, Mansour S 
Service ORL et CCF-Hôpital Med Taher Maâmouri Nabeul 
Introduction :Le lymphome T/NK (LTNK) nasal est une forme agressive et rare de lymphome non 
hodgkinien. Cette entité est de diagnostic difficile à cause de symptômes peu spécifiques. 
Matériel et méthodes : C’est à propos d’un cas de lymphome T/NK nasal, diagnostiqué au service 
d’ORL et CCF de l’hôpital Mohamed TaherMaâmouri de Nabeul en 2019. 
Résultats : Il s’agissait d’un hommeâgé de 55 ans, sans antécédents, hospitalisépar le biais des 
urgences pour une suspicion d’éthmoïdite aigue compliquée. Le patient se plaignait d’une 
exophtalmie droite douloureuse associée à une diplopie avec à l’examen physique : œdème 
palpébral supérieur, ptosis, exophtalmie grade I droits et un strabisme divergeant. Il n’y avait pas 
d’adénopathies cervicales palpables. La radiographie du thorax était normale avec un SIB à la 
biologie. Le bilan radiologique a révélé un processus tissulaire éthmoïdo-maxillaire droit  avec lyse 
osseuse et extension intra-orbitaire droite et aux parties molles jugales. Une biopsie a confirmé le 
diagnostic de lymphome T/NK de type nasal et le patient a été adressé en oncologie médicale et en 
radiothérapie pour prise en charge thérapeutique. Le patient a été perdu de vue et a re-consulté un 
an après pour une aggravation de l’exophtalmie et un larmoiement droits. Au nouveau bilan 
d’extension loco-régionale et à distance : processus tissulaire éthmoïdo-maxillo-nasal droit avec une 
extension orbitaire et endocrânienne associé à de multiples localisations secondaires ganglionnaires 
(cervicales et médiastinales) et à distance. Le patient a été ré-adressé en oncologie pour une prise en 
charge palliative puis il était décédé au bout d’un mois. 
Conclusion : Le LTNK est une tumeur à pronostic sombre à cause du retard diagnostic et du caractère 
destructif. Une éthmoïdite aigue représente un diagnostic différentiel du LTNK de type nasal.     Le 
traitement repose sur la radiothérapie et/ou la chimiothérapie.  
 
199- Les cancers rares naso-sinusiens 
Bellakhdhar M, Chouchene L, Ghammem M, Kechiche J, Omri M,  Meherzi A, Houas J Kermani W, 
Abdelkefi M  
Service ORL et CCF-CHU Farhat Hached de  Sousse 
Introduction :Les cancers nasosinusiens sont dominés par les carcinomes épidermoides. Certaines 
entités histo-pathologiques sont connues par leur rareté.  La prise en charge de ces tumeurs est 
difficile, nécessitant une approche multidisciplinaire.   



Patients et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective a propos de 33 cas de cancers rares 
nasosinusiens, colligés au service d’ORL et CCF de l’hôpital Farhat Hached de Sousse sur une période 
de 22 ans.  
Résultats:Il s’agit de de 19 femmes et 14 hommes. L’âge moyen de nos patients était de 46,2 ans. La 
symptomatologie clinique était dominée par l’obstruction nasale suivie par la rhinorrhée et 
l’épistaxis. L’examen clinique a objectivé une tumeur bourgeonnante de la fosse nasale chez tous les 
patients. Les tumeurs étaient réparties en : un lymphome NK/T extraganglionnaire de type nasal 
dans 13 cas, un esthésioneuroblastome dans 9 cas, un sarcome dans 4 cas, un mélanome dans 2 cas, 
un carcinome indifférencié nasosinusien dans 2 cas, un carcinome adénoide kystique dans 2 cas et 1 
cas de carcinome mucoépidermoide. Le traitement était chirurgical dans 17 cas avec une 
radiothérapie post opératoire dans 7 cas. Les deux patients présentant un carcinome indifférencié 
nasosinusien ont eu une radio-chimiothérapie concomitante. Tous les patients présentant un LNH 
T/NK ont eu une CT, qui était associée à une RT chez 5 patients. Une abstention thérapeutique a été 
décidée chez un patient porteur d’un esthésioneuroblastome. On a recensé 14 cas de poursuites 
évolutives tumorales au cours du suivi (7 cas de lymphome NK/T, 4 cas d’esthésioneuroblastome, 1 
cas de mélanome, 1 cas de carcinome indifférencié et 1 cas de carcinome adénoide kystique). Huit 
cas de récidives ont été objectivés après avoir obtenu une rémission initiale (un cas de lymphome 
NK/T, 2 cas d’esthésioneuroblastome, 1 cas de mélanome, 3 cas de sarcome et 1 cas de carcinome 
mucoépidermoide).  
Conclusion :Les tumeurs nasosinusiennes sont des tumeurs relativement rares. Elles sont 
caractérisées par une symptomatologie clinique peu spécifique amenant souvent à un diagnostic 
tardif. Elles forment un groupe hétérogène de tumeurs histologiquement variées dominées par les 
tumeurs épithéliales. Le pronostic reste étroitement lié à un diagnostic précoce et au contrôle local 
de la maladie. 
 
200- Le chondrosarcome de la fosse nasale : àpropos d’un cas 
Bellakhdhar M, Khalifa M, Ghammem M, Ben Sgheir H, Houas J, Meherzi A, Omri M, Kermani W, 
Abdelkefi M  
Service ORL et CCF-CHU Farhat Hached de  Sousse 
Introduction : Le chondrosarcome est une tumeur maligne, destructrice dont la localisation naso-
sinusienne reste rare.  
L’objectif de ce travail est d’étudier la présentation clinique, histologique et radiologique ainsi que les 
modalités de prise en charge du chondrosarcome de localisation naso-sinusienne. 
Matériel et méthodes :Nous rapportons un cas de chondrosarcome de la fosse nasale, colligé  au 
service ORL et CCF du CHU Farhat Hached de Sousse. 
Résultats :Il s’agit d’un patient âgé de 18 ans, sans antécédents pathologiques notables, qui nous a 
consulté pour une obstruction nasale droite + épistaxis minime répétée homolatérale  depuis six 
mois. 
L’examen physique a mis en évidence une tuméfaction latéro-nasale droite dure mal limitée de 3 cm. 
L’endoscopie nasale a montré une formation bourgeonnante de la fosse nasale droite. L’examen 
cervical a été normal en particulier absence d’adénopathies cervicales palpables et l’examen 
ophtalmologique et neurologique ont été normaux.  
Une IRM du massif facial a été réalisé, elle a mis en évidence un processus tumoral ethmoïdo-nasal 
droit sans extension intra-orbitaire ni endocrânienne.  
Une biopsie de la tumeur a été faite   et elle  a conclue à   un chondrosarcome de la fosse nasale 
grade 3.  
Le bilan d’extension a été  normal. 
Le patient a eu une ethmoido-maxillectomie droite par voie de Degloving+  radiothérapie post 
opératoire.  
L’évolution  a été marquée par l’apparition d’une récidive tumorale après 5 ans pour laquelle il a eu 
une résection tumorale par voie de  Degloving. Six mois après, le patient a reconsulté pour des  
céphalées frontales avec obstruction nasale bilatérale et œdème palpébral droit.  



Au scanner on a trouvé un processus tumoral nasal étendu à l’espace extra-conal droit. 
Le patient a eu une reprise chirurgicale par la même voie puis a été suivi régulièrement à la 
consultation avec un control clinique et scannographique. L’évolution a été bonne avec un recul de 5 
ans, puis le patient a été perdu de vue. 
Conclusion : Le chondrosarcome est une tumeur maligne rare. L’imagerie est de grand apport pour 
orienter le diagnostic et pour le bilan d’extension locorégional. L’histologie (aidée par 
l’immunohistochimie) confirme le diagnostic. Le traitement est basé sur la chirurgie et la 
radiothérapie. 
 
201- Adénocarcinome nasosinusien dégénéré d’un papillome inversé : à propos d’un cas 
Halwani Ch, Laajailia R, Atrous W, Ben Mhamed R, Akkari Kh 
Service ORL-Hôpital Militaire de Tunis 
Introduction :Le papillome naso-sinusien est une tumeur bénigne caractérisée par son agressivité 
locale, tendance à la récidive et sa possibilité de dégénérescence dans 10 % des cas en carcinome 
épidermoïde et dans de rares cas en adénocarcinome naso-sinusien. Le but de ce travail était de 
décrire un cas rare d’un papillome inversé dégénéré en adénocarcinome naso-sinusien chez une 
patiente jeune traitée avec une bonne évolution. 
Observation : Il s’agit d’une patiente âgée de 42 ans sans antécédents qui consulte pour obstruction 
nasale chronique droite avec notion d’épistaxis récurrente de faible abondance, anosmie et 
rhinorrhée séreuse sans signes otologiques associés. A la nasofibroscopie on note une masse ferme 
d’aspect tissulaire au niveau du méat moyen droit s’étendant à la fosse nasale droite. L’IRM du 
massif facial objective une masse tissulaire du méat moyen droit et de la fosse nasale homolatérale 
étendue à la choane et aux cellules ethmoïdales homolatérales sans lyse osseuse ni extension à 
gauche évoquant en premier lieu un papillome inversé. Elle a eu une résection endoscopique avec à 
l’examen anatomopathologique aspect en faveur d’un papillome inversé sans signes de malignité. 
Elle reconsulte 1 an plus tard pour récidive de sa symptomatologie. Une récidive tumorale a été 
suspectée. Après bilan radiologique, une exérèse tumorale par voie endonasale a été faite. L’anapath 
définitive a conclu à un adénocarcinome nasosinusien bien différencié de haut grade. La patiente a 
bénéficié d’une radiothérapie-chimiothérapie complémentaire avec une bonne évolution. L’aspect 
endoscopique et l’IRM de contrôle étaient rassurants à 1 an de suivi. 
Conclusion :Le papillome inversé est une tumeur à malignité potentielle d’où l’obligation d’une 
surveillance à long terme. Le traitement d’une dégénérescence de cette tumeur nécessite le recours 
à la radio-chimiothérapie en plus de la chirurgie.  
 
202- Angiosarcoma of the nose: A case report and review of the litterature 
Chebbi Gh*, Halwani Ch**, Jameleddine A**, Naija S*, Ben Mhamed R**, Akkari Kh** 
Department of ENT** and Maxillofacial surgery* Military hospital of Tunis 
Introduction:Angiosarcoma is a rare and aggressive type of neoplasm that develops in the inner 
lining of blood vessels and lymph nodes. It accounts for less than 0.1% of head and neck 
malignancies. The treatment is based on surgery followed by wild field radiotherapy. Anyhow, the 
risk of local failure and recurrence as well as distant relapse remains high for this disease.  
Methods:We report a case ofAngiosarcoma of the nose, successfully treated with surgery in our 
department of ENT and Maxillofacial surgery. 
Result:We present a case of a 55-year-old male patient with no significant medical history, who was 
referred for the evaluation of an erythematous and indurate plaque of 2.5 cm in the bridge of the 
nose. The physical exam showed no head or necklymphadenopathy and no nasal or oral mucosal 
involvement was noted. Multiple biopsies of the nose weretaken and the diagnosis of the specimens 
was angiosarcoma. MRI showed only soft tissue involvement and no distant metastasis were found 
on the CT scans.The patient was subsequentlytreated with total rhinectomy followed by total nose 
reconstruction. 



Conclusions:The angiosarcoma of the nose is uncommon, it should be rapidly diagnosed. A delay in 
the diagnosis could result in significant therapeutic challenges especially since surgery and 
postoperative radiotherapy are the two pillars of treatment. 
 
203- Pediatrics mandible brown tumor: Case report 
Chebbi Gh*, Halwani Ch**, Jameleddine A**, Naija S*, Ben Mhamed R**, Akkari Kh** 
Department of ENT** and Maxillofacial surgery* Military hospital of Tunis 
Introduction: Brown tumor is an uncommon benign intraosseous tumor that occurs almost 
exclusively in the jaws. Thislesionremains rare in childrenand can sometimes have an 
aggressivebehaviorcausingextensive loss of hard tissue. 
Methods:We report a case of mandible brown tumor diagnosed and treated in our department. 
Results:A one-and-a-half-year-old boy was addressed for evaluation of a mass of the mandibular 
symphysis that has been progressing for one month. The physical exam revealed a large tumor with 
bone deformity and mobile overlying teeth. The CT showed a large, multilocular, destructive, 
radiolucent lesion. A biopsy was then performed with the histological result of brown tumor. Surgical 
enucleation of the lesion through an intraoral approach was performed and the histological 
examination of the specimen confirmed the diagnosis. 
Conclusions:The sometimes-aggressive behavior of some brown tumor can be challenging especially 
in young patients with large tumors. A presurgical evaluation is mandatory in order to avoid large 
defects that can compromise the future growth of the orofacial region. 
 
204- Cellulites de la face à répétition : à propos d’un cas rare d’ostéopetrose avec une ostéomyélite 
chronique du maxillaire 
Khbou A, Meherzi S, Mfethia M, ElMokh W, Ben Salah M, Charfi A 
Service d’ORL et CCF-Hôpital régional de Sidi Bouzid 
But de l’étude : Etudier les particularités cliniques et évolutives de l’ostéomyélite chronique du 
maxillaire dans le cadre d’une ostéopetrose. 
Matériels et méthodes :Etude d’un cas rare d’osteopetrose familiale compliquée d’une ostéomyélite 
chronique du maxillaire opéré dans notre service 
Observation :Patient âgé de 44 ans, aux antécédents d'ostéopétrose familiale, opéré à plusieurs 
reprises pour des factures pathologiques aux niveau des jambes et des fémurs et pour une 
ostéomyélite chronique de l’os maxillaire et mandibulaire, consulte pour une tuméfaction orbitaire 
droite dans un contexte fébrile évoluant depuis une semaine. 
L’examen de la face montre une tuméfaction orbitaire droite de 4 cm de grand axe avec des signes 
inflammatoires locaux étendues en bas à la région maxillaire et un aspect hypoplasique des os de la 
face ainsi qu’une déformation mandibulaire. 
L’examen ophtalmologique montre une exophtalmie homolatérale, un chémosis important, une 
baisse de l’acuité visuelle et une oculomotricité limitée en inférieur et en abduction.  
Le reste de l’examen ORL montre une rhinorrhée purulente droite, des polypes au niveau de la fosse 
nasale droite et une large communication bucco-sinusienne droite à l’examen endobuccal. 
La biologie a objectivé un syndrome inflammatoire biologique. 
La TDM du massif facial a montré un comblement total du sinus maxillaire, des fosses nasales et des 
cellules éthmoïdales droites associé à une destruction osseuse massive de l’os maxillaire droit, le 
palais osseux et la paroi inférieure de l’orbite droit avec des séquestres osseux. La présence de 
collections multiples au niveau des parties molles infra-orbitaires étendues jusqu’à l’espace infra-
temporal droit. 
Le patient a été opéré par une double voie : Par voie endonasale, on a réalisé une polypectomie avec 
aspiration des secrétions purulentes abondantes ; et il a eu un drainage des collections de la face une 
double voie vestibulaire supérieure et sous orbitaire droite. 
Le patient a été mis sous amoxicilline-acide clavulanique et métronidazole avec une nette 
amélioration clinique : disparition des signes inflammatoires locaux et de l’exophtalmie 



Conclusion :L’ostéopetrose ou maladie des os de marbre est une maladie osseuse rare caractérisée 
par des manifestations multiples et variées (fractures pathologiques, ostéomyélites). La surinfection 
osseuse des os de la face au cours de cette maladie est fréquente due à une ostéomyélite chronique 
à point de départ stomatologique. La prise en charge de cette complication est difficile à cause de la 
chronicité du foyer infectieux sur os pathologique. 
 
205- Polypectomie versus éthmoïdectomie dans le traitement de la polypose nasale  
Bechraoui R, Zainine R, Guesmi S, Ayadi A, Ben Chikha H, Mediouni A, Mejbri M, Lahjouri M, Ben 
Amor M, Beltaief N, Besbes G, Marrakchi J 
Service ORL et CMF-CHU la Rabta 
Objectif : Comparer les résultats thérapeutiques de deux techniques chirurgicales : La polypectomie 
versus l’éthmoïdectomie, dans la prise en charge de la polypose naso-sinusienne (PNS). 
 Méthodes : Etude rétrospective sur une période de 13 ans (2001-2013) incluant les patients opérés 
à l’hôpital de la Rabta de première main pour PNS. Une récidive après 12 mois a été considéré 
comme précoce. Le suivi de patient a été prolongé dans le temps afin de détecter les récidives 
tardives. 
 Résultats : Nous avons colligé 110 patients avec un âge moyen de 42 ans. La polypectomie a été 
réalisée chez 50 patients (45,4%), L’éthmoïdectomie fonctionnelle chez 47 patients (42,7%) et 
l’ethmoïdectomie radicale (ER) ou nasalisation chez 13 patients. L’amélioration des symptômes était 
statistiquement significative pour l’obstruction nasale et la rhinorrhée (p<0,001) indépendamment 
de la technique chirurgicale. Cependant, une amélioration des troubles de l’odorat  était rapportée 
par 40% des patients opérés d’une polypectomie contre 65 % opérés d’une éthmoïdectomie 
(p=0,009). La polypectomie et l’éthmoïdectomie fonctionnelle étaient toutes les deux associées à 
une récidive précoce de PNS en comparaison à l’éthmoïdectomie radicale. Par ailleurs, le type et 
l’étendue du geste chirurgical n’a pas d’influence sur la récidive tardive (p=0,74). Les complications 
iatrogènes étaient aussi plus fréquentes en cas d’éthmoïdectomie. 
 Conclusion: Le choix entre la chirurgie mini-invasive et la chirurgie radicale dépend de la plainte du 
patient, du type de la polypose et de son extension clinique et radiologique. Toutefois, compte tenu 
la nature bénigne  de la maladie et l’enjeu médicolégal, une maîtrise parfaite de la technique  par le 
chirurgien  et l’information du patient des différentes alternatives  sont  primordiaux.  
 
 
206- Actinomycosis of the maxillary sinus, a case report. 
Charrada K, El Bez N, Cherif M, Ben Hammouda R, Kharrat G, Mansour S 
Department of ENT and Head and Neck Surgery-Taher Maamouri Hospital, Nabeul 
Introduction:  Actinomycosis is a bacterial infection, caused by Actinomyces israelii , an anaerobic 
organism that normally affects the cervicofacial region. The involvement of the nasal cavity and the 
paranasal sinuses is extremely rare. 
Objective:  The aim of this observation was to investigate the clinical features and the treatment of 
Actinomycosis of the nasal cavity.  
Methods:  We report a case of an actinomycosis infection in the unilateral maxillary sinus, diagnosed 
and treated in the ENT Department of Taher Maamouri Hospital in Nabeul. 
Results:  A 65-year-old female visited our hospital with a complaint of chronic pain of the right 
maxillary region, with a history of dental procedure. Computed tomography revealed an 
opacification of the right maxillary sinus and the anterior ethmoidal sinus, intra-sinus calcifications 
and osteolysis of the medial wall. The patient was initially diagnosed with maxillary fungal sinusitis. 
She underwent trans-nasal endoscopic sinus surgery: a maxillary antrostomy and anterior 
ethmoidectomy. The histopathological examination of the intra-maxillary material revealed an 
actinomycosis infection.  After surgery, the patient received seven-day intravenous antibiotics 
followed by 3-month oral antibiotics. 
Conclusion:  Actinomycosis of the nasal cavity is very rare and difficult to distinguish from chronic 
sinusitis caused by other microorganisms. It should be suspected when a patient with chronic 



sinusitis does not respond to medical therapy and has a history of facial injury or trauma. The 
treatment is based on endoscopic surgery and long-term antibiotics. 
 
207- Difficultés diagnostiques devant une atrésie bilatérale des choanes 
Ben Othmen W*, Barbaria W*, Ben Said M*, Krichène Y*, Hdhili A*, Chelly I*, Ganzoui I**, 
Mbarek C***, Khamassi I* 
*Service de pédiatrie et de néonatologie-Hôpital universitaire Habib Bougatfa Bizerte. 
** Service de radiologie-Hôpital universitaire Habib Bougatfa Bizerte. 
*** Service d’oto-rhino-laryngologie-Hôpital-Habib Thameur-Tunis. 
Introduction : L’atrésie choanale bilatérale est une malformation congénitale rare. Le diagnostic 
radiologique peut être difficile à établir. Le diagnostic de certitude et l’élimination de diagnostics 
différentiels est obligatoire avant de procéder à une correction chirurgicale. 
Objectif : Nous rapportons l’observation d’un nouveau-né hospitalisé pour cyanose néonatale en 
rapport avec une atrésie osseuse bilatérale des choanes ayant posé un problème de diagnostic 
différentiel avec une malformation de la base du crâne. 
Observation :AS est un nouveau-né de sexe masculin hospitalisé pour cyanose néonatale. Il est issu 
d’une grossesse gémellaire bi choriale bi amniotique. Le déroulement de la grossesse et de 
l’accouchement était sans anomalies. L’examen en salle de naissance a montré une cyanose péri 
buccale. La vérification systématique de la perméabilité des choanes a fait suspecter une atrésie 
bilatérale des choanes.  
Dès les premières minutes de vie, il présentait des accès de cyanose qui disparaissent au moment des 
cris et réapparaissent au moment des tétées et à la fermeture de la bouche. Le maintien de 
l’ouverture buccale était assuré par une canule nasopharyngée, l’allaitement par une sonde de 
gavage gastrique. 
Le scanner du massif facial a conclu initialement à une imperforation choanale osseuse  bilatérale. 
L’examen physique et le bilan de malformations n’a pas révélé d’autres malformations congénitales 
associées. La reperméabilisation chirurgicale des deux choanes dans un service spécialisé était 
retardée de 10 jours devant la difficulté d’interprétation radiologique posant un problème de 
diagnostic différentiel avec une malformation de la base du crâne. Après la chirurgie, la confection 
d’un tunnel intra nasal pendant 1 mois était nécessaire. L’évolution était favorable. Actuellement âgé 
de 3 mois, il n’a pas présenté de resténose. 
Conclusion : Le diagnostic clinique de l’atrésie bilatérale des choanes  est facile à établir dès les 
premières minutes de vie. Les particularités de notre observation étaient le problème de diagnostic 
différentiel radiologique posé avec une malformation de la base du crâne ainsi que l’absence 
d’autres malformations congénitales associées.  
 
 

208- Diagnostic et prise en charge de l’atrésie bilatérale des choanes.A propos de 6 cas  
Soua I *, Ben Njima K **, Gati C **, Saidane M **, Masmoudi M *, Ben Hamouda H **, Soua H**, Ghanmi 
S **, Mighri K * 
*Service ORL, CHU Tahar Sfar, Mahdia, Tunisie                                                                                               
** Service de néonatologie-CHU Tahar Sfar, Mahdia, Tunisie 
Introduction : L’atrésie choanale est une malformation congénitale rare caractérisée par une 
obstruction des orifices postérieurs des fosses nasales. L’atteinte bilatérale se manifeste dès la 
naissance par une détresse respiratoire aigüe qui engage le pronostic vital et impose une prise en 
charge immédiate.  
Objectifs :Etudier les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutives de 
l’atrésie bilatérale des choanes.  
Matériels et méthodes :Etude rétrospective portant sur 6 cas d’atrésie choanale bilatérale 
diagnostiqués en postnatal pris en charge au service de néonatologie et opérés au service ORL à 
l’hôpital universitaire Tahar Sfar de Mahdia durant une période de 10 ans (2010-2020).  



Résultats : L’âge moyen au moment du diagnostic était de 4 jours avec des extrêmes allant de 1 à 16 
jours. Tous les nouveau-nés étaient de sexe féminin. Une consanguinité parentale a été notée dans 
un seul cas. La naissance était par voie basse dans 4 cas et par césarienne dans 2 cas avec un poids 
moyen de 2930 g. Quatre nouveau-nés présentaient des malformations associées, tel qu’un 
rétrognatisme et une artère ombilicale unique. Le tableau clinique révélateur était celui d’une 
détresse respiratoire néonatale immédiate qui était modérée dans 2 cas et sévère avec des accès de 
cyanose dans 4 cas. La prise en charge immédiate était de libérer les voies respiratoires à l'aide d'une 
canule de Guedel dans 4 cas ou d’une intubation par voie oro-trachéale dans 2 cas. Le scanner du 
massif facial et l’endoscopie nasale ont objectivé une atrésie choanale membraneuse dans un cas, 
osseuse dans 2 cas et mixte dans 3 cas. Elle était associée à un épaississement du vomer dans 3 cas 
et une hypoplasie du sinus maxillaire dans un cas. La prise en charge chirurgicale était de 
reperméabiliser les choanes avec mise en place de deux sondes de calibrage par voie endonasale. 
L’âge moyen au moment de l’acte opératoire était de 11,8 ± 6,6 jours [6-23]. En post opératoire, 
l’antibiothérapie a été prescrite dans 4 cas et la corticothérapie par voie générale dans un seul cas. 
L’évolution était marquée par la survenue d’une dyspnée haute dans 2 cas, d’un saignement avec 
déglobulisation dans 2 cas et d’une obstruction nasale sur sonde de calibrage dans 2 cas. La durée 
moyenne de calibrage était de 5 semaines avec des extrêmes entre 3 et 9 semaines. La reprise 
chirurgicale a été faite dans 4 cas. Nous avons noté un seul décès par une mort subite au 45ème jour 
post-opératoire. A moyen terme, deux patients ont présenté un ronflement nasal résiduel et un seul 
patient a présenté des épisodes de rhinopharyngite. 
Conclusion : L’atrésie choanale dans sa forme bilatérale est une urgence médico-chirurgicale 
nécessitant une prise en charge multidisciplinaire avec un suivi régulier afin de détecter les 
complications à court et à long terme. 
 
209- Une épistaxis révélant une maladie de Wegener: A propos d’un cas 
Ben Amor F 
Département ORL policlinique CNSS de Sousse 
Introduction : La maladie de Wegener ou granulomatose avec polyangéite(GPA) est une pathologie 
très rare, classée parmi les vascularites systémiques nécrosantes. Les manifestations ORL, sont à coté 
de celles pulmonaires et rénales, les plus fréquentes de la maladie. 
Observation : IL s’agit d’un patient âgé de 36 ans ayant consulté pour une épistaxis bilatérale 
récidivante associée à une obstruction, douleur nasale et des céphalées frontales. L’examen a 
objectivé une hypertrophie des 2 cornets inférieure et une muqueuse ulcérée avec présence des 
croutes au niveau des 2 fosses nasales. Une TDM du massif facial a montré un comblement pan-
sinusien et une ostéolyse du septum.  Devant la persistance de lésions lors des consultations 
itératives on a complété par une biopsie nasale des ulcérations qui a confirmé le diagnostic en 
objectivant la vascularite nécrosante. 
Conclusion : La maladie de Wegener est une vascularite dont les manifestations ORL sont fréquentes. 
Elle peut se présenter sous 2 formes localisée ou systémique. L’étroite collaboration entre 
spécialistes ORL, internistes et rhumatologues est indispensable pour l’approche diagnostique et 
thérapeutique des patients 
 
210- Manifestations ORL au cours des maladies de système  
Hachicha A, Dgani I,  Selmi M, Chouchane H, Boussafa H, Turki S 
Service ORL-Hôpital des FSI  
But de la présentation : Les maladies de système, dotées d'un grand polymorphisme clinique, 
peuvent toucher plusieurs organes, dont la sphère ORL. Cette atteinte peut être inaugurale, ou 
survenir en cours d’évolution de la maladie. Notre objectif a été de rapporter les différentes 
manifestations ORL chez des patients suivis pour maladies de système, d'évaluer leurs fréquences et 
de préciser le rôle du médecin ORL dans la prise en charge de ces patients.  



Matériels et Méthodes : Cette étude rétrospective menée au service d'ORL de l'Hôpital des FSI, sur 
une période de 7 ans (2014-2020), a concerné les patients suivis pour maladies de système avec 
présence de manifestations ORL.  
 Résultats : Vingt-six patients ont été inclus. L'âge moyen était de 45 ans (16-61 ans), avec une 
prédominance féminine (16F/10H). Les maladies de système étaient réparties en 12 connectivites (6 
Gougerot-Sjogren, 6 Lupus Érythémateux Systémique), 8 vascularites (maladie de Behçet) et 6 
granulomatoses (3 sarcoïdoses, 2 maladies de Wegener et un syndrome de Churg-Strauss). Les 
localisations des atteintes ORL étaient buccales (12 cas), nasosinusiennes (8 cas), cervicales (5 cas), 
pharyngolaryngées (4 cas) et faciales (3 cas). Les atteintes étaient diverses à type de, xérostomie (10 
cas), aphtose buccale (8 cas), ulcérations nasales et ou buccales (7 cas), rhinosinusinusite (6 cas), 
surdité de perception (4 cas), vertiges (4 cas), tuméfaction parotidienne bilatérale (4 cas), laryngite (2 
cas), pharyngite (2 cas), névralgie du trijumeau (un cas), périchondrite récidivante (un cas) et 
perforation septale (un cas). L'atteinte ORL était révélatrice de la maladie ou d’un épisode de rechute 
dans 20 cas. Dans 10 cas, ces atteintes ont permis le diagnostic histologique de la maladie (biopsie 
des glandes salivaires accessoires dans 6 cas et biopsie de la muqueuse nasale dans 4 cas). La 
réalisation d’une imagerie (TDM, IRM) a été nécessaire dans 9 cas. La prise en charge a été 
multidisciplinaire, basée sur le traitement spécifique de la maladie, parfois associé à un traitement 
local adapté (13 cas). L'évolution a été satisfaisante avec stabilisation des lésions dans 14 cas.  
Conclusion :  Les maladies systémiques, caractérisées par une grande diversité clinique, comportent 
fréquemment des atteintes ORL peu spécifiques. La connaissance et la recherche ciblée de ces 
atteintes, permet leur diagnostic précoce pour un traitement adéquat, dans le cadre d’une prise en 
charge pluridisciplinaire nécessitant une coopération entre ORL, internistes, rhumatologues et 
dermatologues. 
 
211- Sarcoidosis sino-nasal locations that reveal the disease: three cases report 
Kharrat G*, Essefi E*, Garbouj W**, Ben Hammouda R*, Charrada K*, Mansour S*, Amri R** 
*ENT department, **Internal medicine department -Med Taher Maâmouri university hospital Nabeul 
Introduction :Sinonasal sarcoidosis remains a poorly understood chronic granulomatous disease of 
unclear origin. Rarely, this pathology is revealed by naso-sinal locations preceding the other classic 
locations and this results often in diagnostic difficulties. 
Aim : To characterize the main clinical and radiologic criteria for sinonasal sarcoidosis diagnosis.  
Methods : A retrospective study about 3 cases of chronic sinonasal sarcoidosis diagnosed in ENT 
department of Med Tahar Maâmouri Hospital between 2017 and 2019. 
Results : All our patients were women. The main presentation was chronic purulent rhinorrhea  
associated to nasal obstruction. Cacosmia and epistaxis were noted in 2 patients for each symptom. 
This symptomatology did not improve by topic treatment based on corticosteroids and hypertonic 
solutions, transiently improved by short prescriptions of oral corticosteroid  and antibiotic. On 
physical examination there were crusting rhinitises in all patients. Nasal endoscopy showed also 
septal déviation in 2 patients, spontaneous septum perforation in one patient and nasal polyps in 1 
patient. CT scan objectified nodules on the nasal septum and/or maxillary sinus walls, bone 
destruction in 2 patients for each sign. Involvement of nasopharynx was associated in one case. All of 
our patients had nasal biopsies which showed non- caseating tuberculoide granuloma consistent 
with the diagnostic of sarcoidosis in 2 patients, however, in one patient, biopsy found tuberculosis 
and in this last case anti-tuberculosis treatment was prescribed for 3 months resulting in 
symptomatology worsening, the diagnosis was rectified at the onset of thoraco-pulmonary 
involvement. In the other 2 patients, respiratory symptoms appear respectively 6 months and 2 years 
after nasal features. 
Conclusion: Revelation of sarcoidosis by sinonasal involvement is not an exceptional situation and 
has characteristic signs which must be known and sought in order to prevent  delayed or wrong 
diagnostics. 
 
 



212- Leech : a rare cause of severe epistaxis. 
Zoghlami I, Nefzaoui S, El Hamdi M, Jameleddine E, Romdhane N, Chiboub D, Hriga I, Mbarek C 
Otolaryngology department- Habib Thameur Hospital 
Introduction :The causes of severe epistaxis are diverse. Leech infestation is an exceptionally 
reported cause in the literature. 
We report a particular observation where leech infestation of the upper airway resulted in severe 
epistaxis in an adult. 
Case report : The patient was a 47-year-old man with a history of poorly controlled schizophrenia 
and a history of geophagia. 
The patient was referred to us from the visceral surgery emergency department where he was 
hospitalised for swallowing epistaxis wrongly considered as digestive haemorrhage, with severe 
anaemia at 4 grams of haemoglobin requiring transfusion with two packed red blood cells. 
The examination in our emergency room revealed a pale but healthy patient. Nasofibroscopy 
revealed multiple leeches in the cavm, oropharynx and on the laryngeal surface of the epiglottis. 
The extraction of the pharyngeal leeches was done without incident. The extraction of the laryngeal 
leech required brief sedation. A control nasofibroscopy verified the vacuity of the upper airways. We 
counted a total of 6 leeches. 
The patient was transfused with two packed red blood cells postoperatively with a control 
haemoglobin of 8.9 g/L. 
He was discharged on the first day postoperatively and referred to psychiatry 
Conclusion :The particularity of our observation arises from the terrain, but especially from the 
severity of the clinical picture with a severe anaemia requiring transfusion on two occasions, and the 
revealing mode having led to a diagnostic error. 
The severe clinical picture contrasts with the ease of extraction of the leeches and the good 
evolution after treatment. 
This rare cause of severe epistaxis deserves to be known, especially in our context, in order to avoid a 
potentially fatal evolution without treatment. 
 
213- Embolization in the Management of Epistaxis 
Bechraoui R,  Zainine R, Guesmi S, Jouini Z, Mannoubi T, Mediouni A, Lahjouri M, Mejbri M, Ben 
Amor M, Beltaief N, Besbes G, Marrakchi J 
Ent Department, Rabta Universitary Hospital 
Radiology Departement, Rabta Universitary Hospital 
Introduction: Angiography with selective embolization has become an accepted method of treating 
posterior epistaxis that is not controlled with conservative measures.  
Objective: to study the indications of arterial embolization in the treatment of epistaxis and their 
outcomes. 
Material and methods: a retrospective study during the period of January 2009 until March 2021 
over patients who were hospitalized for the management of serious epistaxis and treated by arterial 
embolization. 
Results: Among 158 patients who were hospitalized for the management of serious epistaxis, we 
collected 9 patients treated by endovascular embolisation.  All patients received local hemostasis 
either by anterior and posterior packing with prophylactic antibiotic therapy. Faced with the failure 
of local hemostasis measures, we performed embolization by an interventional neuroradiologist. The 
main indications were: hypertensive crisis (3 patients), juvenile angiofibroma (2patients), severe 
post-traumatic epistaxis (1 patient), internal carotid anevrysm(1 patient). Angiography with selective 
embolization allowed the distal occlusion of arterial territory at the origin of epistaxis with an 
immediate success rate of 100% and without any severe complications. Only one patient presented 
facial algia post embolization. Three patients presented recurrent epistaxis post embolization due to 
bad control of hyper blood pressure. The long-term success rate of endovascular embolization for 
epistaxis was 66.66% in our review.  



Conclusions: Angiographic embolization is a highly technical procedure that requires a 
neuroangiography suite and a trained interventional neuroradiologist. It is safe and effective and 
should be recognized as a viable option in treating patients with refractory epistaxis.  
 
 
214- Prise en charge de l’épistaxis chez les patients sous antithrombotiques 
Halwani Ch, Atrous W, Laajailia R, Ben Mhamed R, Akkari Kh 
Service ORL-Hôpital Militaire de Tunis 
Introduction : L’épistaxis est un des principaux motifs de consultation aux urgences ORL. Elle est le 
plus souvent idiopathique. Les prises médicamenteuses d’antithrombotiques qu’il s’agisse 
d’anticoagulants ou d’antiagrégants plaquettaires sont une cause de survenue de l’épistaxis ou de 
son aggravation. Le but de ce travail était d’étudier les difficultés thérapeutiques de l’épistaxis chez 
les patients sous anticoagulants.  
Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive, menée sur une période de 10ans (2010-
2020), incluant tous les patients ayant présenté une épistaxis chez des patients sous traitement 
anticoagulants pris en charge en hospitalier. Les données cliniques, paracliniques, thérapeutiques et 
évolutives ont été analysées. 
Résultats :  Au total 70 Patients ont été hospitalisés pour épistaxis, seulement 15 d’entre eux étaient 
sous traitement antithrombotique. Une prédominance masculine a été notée. L’âge moyen était de 
63 ans. Tous nos patients étaient hypertendus. Huit patients étaient sous Aspégic, 4 étaient sous 
Sintrom et 3 patients étaient sous Plavix. Le saignement était antérieur dans tous nos cas avec un 
jetage postérieur initial chez 3 d’entre eux.  Tous nos patients étaient stables sur le plan 
hémodynamique avec des chiffres tensionnels élevés chez 7 d’entre eux. Tous nos patients ont eu la 
même prise en charge en urgence avec pour 3 patients, en plus du méchage antérieur, un 
tamponnement postérieur devant le caractère postérieur et non tarissable du saignement. Un seul 
patient a nécessité une transfusion de culots globulaires et 2 patients ont nécessité une 
embolisation/ligature au bloc opératoire de l’artère sphénopalatine. La stratégie sur 
l’antithrombotique a été de ne pas l’arrêter dans 8cas. La durée moyenne d’hospitalisation était de 5 
jours. L’évolution était favorable chez tous les patients. 
Conclusion : Devant un patient sous antithrombotiques il est recommandé de rechercher un 
surdosage et d’évaluer le risque thrombotique et hémorragique. La prise en charge précoce et 
adaptée est la seule garante d’une bonne évolution sans séquelles. 
 
215- Rhinite allergique chez l’enfant dans la région de Médjez El Bab : profil des sensibilisations 
Jebali N *, Romdhane N **, Mbarek Ch ** 
*Hôpital Régional de Medjez El Bab 
**Service ORL et de Chirurgie cervico-faciale-Hôpital Habib Thameur  
Introduction :La rhinite allergique est fréquente en pratique médicale quotidienne. Elle touche 5 à 50 
% de la population générale. Chez l’enfant, une rhinite allergique mal traitée peut évoluer ou 
aggraver un asthme. Le but de notre travail était d’étudier le statut de sensibilisation aux 
pneumallergènes des enfants présentant une rhinite allergique dans la région de Medjez El Bab.  
Méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective portant sur 35 enfants suivis à la consultation 
externe d’Oto-rhino-laryngologie de l’hôpital régional de Medjez El BAb de janvier 2015 à décembre 
2018. Tous les enfants retenus avaient des tests cutanés positifs et étaient d’âge inférieur ou égal à 
16 ans. 
Résultats : L’âge moyen était de 8,5 ans. Une discrète prédominance masculine a été notée. Le sexe 
masculin représentait 19 cas (54,3%). La polysensibilisation a été retrouvée dans 71,4% des cas. Les 
sensibilisations les plus fréquentes concernaient les acariens (74,3%) et  les pollens de graminées 
(31 ,4%). Les sensibilisations aux  pollens d’arbres et les phanères d’animaux étaient de 22,8%.  Celles 
aux herbacées et aux moisissures étaient de 14,3%. Elle était de 5,7% pour  les blattes. 
Conclusion : Dans la région de Medjez El Bab, la majorité des enfants ayant une rhinite allergique  
étaient polysensibilisés. La sensibilisation prédominante concernait les acariens. 



 
 
216- Immunothérapie allergénique spécifique sublinguale dans la rhinite allergique chez l’enfant 
Mezri S, Braham R, Jemli S, Masmoudi F, Ben Mhamed R, Akkari Kh 
Service ORL et de chirurgie maxillo-faciale-Hôpital Militaire d’Instruction de Tunis 
Introduction : L’immunothérapie spécifique est le seul traitement étiologique des pathologies 
allergiques en dehors de l’éviction allergénique. La voie sublinguale s’est développée en alternative à 
la voie injectable et elle a moins de recul avec un bila assez favorable pour sa crédibilité et son 
implantation chez l’enfant. 
Objectifs : Le but est d’évaluer l’efficacité, l’observance et la tolérance dans le traitement des rhinites 
allergiques persistantes chez cette population.  
Méthodes : Une étude rétrospective longitudinale incluant 82 patients suivis pour un rhinite 
allergique persistante à l’Hôpital Militaire d’Instruction de Tunis, durant la période allant de Mai 2012 
à Juillet 2018. La totalité des patients inclus ont bénéficié d’une immunothérapie sublinguale en 
suivant le protocole ultra-Rush.  
Résultats : Une amélioration des symptômes et du contrôle de la maladie ainsi qu’une diminution de 
la consommation médicamenteuse de l’ordre de 5 % a été observée. 
Le gain moyen en points du score d’asthme est de 5 points. L’observance thérapeutique a été 
excellente dans 100% des cas dans la première année. Il n y’avait pas d’aggravation majeure des 
symptômes de la rhinite. 80% des parents ont reporté une amélioration clinique. La tolérance était 
bonne dans la phase de titration que pendant la période d’entretien en dépit de quelques effets 
secondaires locaux dominés par le prurit oral. 
Conclusion : L’immunothérapie spécifique par voie sublinguale chez l’enfant est un traitement 
efficace et bien toléré, capable de changer l’évolution de la maladie allergique sans risque 
supplémentaire par rapport aux autres voies. 
 
217- La rhinite allergique chez l'enfant : retentissement et prise en charge 
Mezri S, Braham R, Mnasria S, Chnitir S*, Ben Mhamed R, Akkari K 
Service ORL et de chirurgie maxillo-faciale de l’Hôpital Militaire d’Instruction de Tunis 
* Service d’ORL et CMF- Hôpital Militaire de Bizerte 
Introduction : La rhinite allergique est une pathologie fréquente dans la population pédiatrique. Les 
signes fonctionnels de cette pathologie représentés essentiellement par le syndrome d’hyperactivité 
nasale, et éventuellement une symptomatologie oculaire constituent le motif de consultation de plus 
en plus fréquent, aussi bien aux consultations de pédiatrie et d’ORL. 
Objectif du travail : Evaluer le retentissement de la rhinite allergique sur la qualité de vie et le 
développement de l'enfant. 
Méthodes : Il s'agit d'une étude faite sur six mois avec revue des dossiers des enfants présentant une 
rhinite allergique confirmée ou probable suivis à notre consultation. Nous nous sommes basés sur les 
données de l'examen clinique, sur l'interrogatoire des parents et de l'enfant (pour les plus âgés) et 
sur les résultats des examens cliniques et para-cliniques spécialisés. 
Résultats : Nous avons colligé 32 enfants avec un âge moyen de 5 ans et demi sans prédominance de 
sexe. Les signes spontanément décrits étaient le plus souvent l'écoulement nasal chronique avec ou 
sans surinfection, les éternuements et le prurit nasal avec une symptomatologie souvent 
intermittente.  L'interrogatoire avait mis en évidence des troubles du sommeil avec retentissement 
scolaire chez les plus âgés, une hypoacousie ou des troubles du langage. 
Une symptomatologie oculaire (prurit, conjonctivite) était présente chez 10 cas et une atteinte 
pulmonaire (hyperréactivité bronchique, asthme) était confirmée dans 5 cas. Les tests 
allergologiques n'étaient pas de pratique systématique dans notre série (60%). Quand ils étaient 
faits, ils étaient positifs dans 40% des cas. L'allergie aux acariens était la plus retrouvée. Le 
traitement, prescrits le plus souvent sur les données de l'interrogatoire, est basé sur les corticoïdes 
locaux et les antihistaminiques. Les enfants ayant bénéficié d'une désensibilisation ont rapporté une 
amélioration notable dans 4 cas sur 9.  



Conclusion : La rhinite allergique de l'enfant est un facteur de risque admis de développement d'un 
asthme à court ou moyen terme avec un cout de soins important. Une prise en charge précoce de 
cette affection ainsi que de ses comorbidités est nécessaire pour améliorer la qualité de vie de ces 
enfants.   
 
218- Reflux gastro-œsophagien et syndrome d'apnées obstructives du sommeil 
Boussaffa H*, Dghani I,* Chouchane  H*, Abdelaali ZI, Selmi M*, Yangui F, Turki S* 
 *Service ORL-Hôpital des FSI Tunis Tunisie  
L'association entre syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) et reflux gastro-oesophagien 
(RGO) est bien établie. Le RGO est considéré à la fois comme une cause et une conséquence du 
SAOS.  
L'objectif de l'étude est d’étudier l’intérêt de traiter les RGO chez un groupe de patients souffrant de 
SAOS sévère. 
Matériels et méthodes : Etude prospective portant sur les patients traités par CPAP de 2017 à 2020 
pour SAOS sévère. Une recherche par l'interrogatoire de symptomatologie pouvant faire évoquer un 
RGO ainsi qu’une évaluation de la somnolence par le score d’Epworth a été effectuée avant et après 
mise sous CPAP.   
Résultats: 72 patients ont été étiquetés SAOS sévère et ont été mis sous traitement par CPAP. L’IAH 
moyen était de 42/heure avec un Epoworth moyen à 14,4. Les patients était majoritairement des 
hommes (69%) avec un âge moyen de 49 ans et un IMC moyen à 33 Kg/m2. Les patients ayant une 
symptomatologie faisant évoquer une RGO était au nombre de 34 et avaient un Epworth supérieur à 
celui des patients n’ayant pas de symptômes de reflux (16.2 vs 13.8 ; p<0.05). L'IMC moyen chez ces 
patients était plus important que dans la population générale (38,2 vs 32.8 avec p<0,05). Le 
traitement par CPAP a permis d’amélioré la symptomatologie du reflux chez la majorité des patients 
(28/34).  
Conclusion : L'association entre RGO et SAOS est fréquente. Le traitement du SAOS peut participer à 
réduire la symptomatologie du reflux chez les patients présentant cette association.  
 
219- SAOS de l’enfant : amélioration biologique post-opératoire. 
Chiboub D, Zoghlami I, Jameleddine E, Rejeb E, Nefzaoui S, Romdhane N, Hariga I, Mbarek CH. 
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale-Hôpital Habib Thameur 
Introduction :Le syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) de l’enfant est une pathologie 
fréquente qui touche environ 4% de la population pédiatrique. Bien que multifactorielle, l’adéno-
amygdalectomie en cas d’hypertrophie amygdalienne reste le traitement de référence. Le SAOS de 
l’enfant a été récemment corrélé à une inflammation chronique systémique et des voies aériennes 
supérieures. 
Notre étude avait pour objectif d’étudier le profil biologique chez des enfants atteints de SAOS avant 
et après chirurgie et en les comparant à un groupe témoin. 
Méthodes : Il s’agit d’une étude prospective transversale étudiant le profil biologique de 25 enfants 
diagnostiqués et opérés pour SAOS entre janvier et juin 2019. Un groupe de 25 enfants ayant 
consulté durant la même période pour un autre motif a été pris comme groupe témoin. 
Résultats : Tous les patients inclus ont été diagnostiqués avec un SAOS de type I. Une évaluation de 
la sévérité du SAOS par le questionnaire de Spruyt Gozal a été faite avec un score > 2,75 dans tous les 
cas. Un score clinique : Sleep Related Breathing disorder Scale permettant une évaluation 
pronostique pré-opératoire de l’amélioration clinique après la chirurgie a été fait. Le score était 
supérieur ou égal à 0,33 dans 76% des cas et supérieur ou égal à 0,5 dans 30% des cas. Tous les 
patients ont été opérés. L’âge moyen du groupe SAOS était de 4 ans avec un sex ratio de 2,6. Pour le 
groupe témoin l’âge moyen était de 5 ans avec un sex ratio de 2,1. En pré-opératoire nous avons 
noté un taux d’Hb moyen à 12,1, taux de PLQ moyen à 332458, un VPM moyen à 8,9 alors qu’en post 
opératoire l’Hb était de 13,2, le taux de plaquettes à 353000, le VPM moyen à 10,2. Pour le groupe 
témoin l’Hb moyenne était de 12,32, le taux de plaquettes à 373000 et le VPM à 9,1. Nous avons 



noté une amélioration de tous les paramètres biologiques en post-opératoire avec un 
rapprochement des valeurs du groupe témoin. 
Conclusion : Les paramètres biologiques peuvent être utilisés comme facteur prédictif du SAOS chez 
la population pédiatrique et de son amélioration post opératoire.  
 
220-Syndrome de Eagle : à propos d’un cas 
M Grassa, A Ben Youssef, S Farhani, R Bouzguenda, A Zribi, Z Ayadhi 
Service ORL et chirurgie cervico-faciale-Hôpital régional de Menzel Bourguiba 
Introduction : Le syndrome de Eagle est une entité clinico-radiologique peu connue décrit par Eagle 
en 1937. Il correspond à une hypertrophie anormale du processus styloïde et/ou à une calcification 
du    ligament stylo-hyoïdien. Le diagnostic clinique est difficile à établir du fait du polymorphisme 
des symptomatologies. L’imagerie basée sur la Tomodensitométrie permet de faire le diagnostic 
positif. Nous rapportons un cas de syndrome de Eagle dont L’intérêt est de rappeler les aspects 
clinico-radiologiques de ce syndrome. 
Observation : Il s’agissait d’une femme de 57 ans qui avait présenté une douleur latéro-cervicale 
gauche et des troubles de déglutition à type de dysphagie aux solides intermittente. Elle n’avait pas 
d’antécédent particulier. L’examen neurologique était normal. La palpation des régions 
latérocervicales provoquait la douleur. Un scanner cérébral et du rachis cervical complémentaire a 
été demandé objectivant la présence des deux processus styloïdes anormalement long ((Fig 1 et 2). Il 
n’avait pas de lésion cervicale ni cérébrale décelée. Le diagnostic de syndrome de Eagle a été posé. 
La patiente a bénéficié d’une styloïdectomie bilatérale par abord externe. 
Conclusion : Le syndrome de Eagle est une pathologie peu fréquente et reste méconnu. La 
symptomatologie est polymorphe. L’imagerie et notamment le scanner permet d’évaluer 
l’hypertrophie de l’apophyse styloïde et ses rapports avec les structures de voisinage essentiel dans 
le bilan thérapeutique. 
 
221-Management of Pediatric Mandibular Fracture 
Chebbi Gh*, Halwani Ch**, Jameleddine A**, Naija S*, Ben Mhamed R**, Akkari Kh** 
Department of ENT**2 and Maxillofacial surgery* Military hospital of Tunis 
Introduction: Mandibular fracture is defined as a solution of continuity of the bone that occurs as a 
result of trauma or spontaneously on a breast or pathological bone. 
The mandibular fracture in children represents a separate entity because of its occurrence on a 
growing mandible and an evolutive dentition (Lactale and mixed), also therapeutic difficulties and 
specific sequelae that it generates. 
Methods:This study is a retrospective and descriptive study of 12 cases, performed within the 
Department of ENT and Maxillofacial surgery Military hospital of Tunis over a period of ten years 
from January 2010 to December 2019.  
Results:The age of our patients ranged from 02 to 16 years with a clear predominance of the age 
group between 10 and 15 years, the study of the distribution by sex found that the majority of 
patients were male with a sex ratio of 2.1.  
The dominant etiology of our series is represented by road accidents followed by falls and sports 
accidents . 
Condylar fractures were the most common at 56 % Tracking of the symphysal and parasymphysal 
region with 33 % of cases. Mandibular fracture was associated with fracture of the malar bone in one 
patients . 
All patients received initial care in the emergency department. The osteosynthesis delay ranged from 
4 days to 20 days with an average delay of 11 days. Reduced fractures were restrained using screwed 
mini-plates associated with steel wire or with a maxillomandibular blockade prior to MFI screws or a 
metal arc . the postoperative outcome was good with some functional occlusal or dental sequelae. 
Conclusion: Pediatric mandibular fracture are due to violent traumas which are AVV in the majority 
of the cases. they require an adapted fast management, and are suppliers of a large number of 



functional sequelae, aesthetic and psychological requiring long-term continuous multidisciplinary 
follow-up. 
 
222- Les manifestations ORL dans la dyskinesie ciliaire primitive chez l’enfant :à propos de 20 cas 
Achour I, Ben Ameur S*, Hammami R, Ben Ayed M, Mnejja M, Hammami B, Sellami M, Charfeddine I 
Service ORL CHU Habib Bourguiba, Sfax 
*Service de Pediatrie-CHU Hedi Chaker 
Introduction :La dyskinésie ciliaire primitive (DCP) est une affection génétique rare, liée à une 
anomalie de structure et/ou de fonction des cils. 
Matériels et méthodes :Notre étude a inclus 20 cas de DCP sur une période de 14 ans (Janvier 2004-
décembre 2012).  
Notre série comportait 2 groupes : DCP confirmée (13 cas) et DCP probable (7 cas).  
Résultats :L’atteinte ORL était notée chez tous les patients de notre série avec un début précoce 
durant la petite enfance.  
Une rhinite chronique était trouvée dans 17 cas (85%) avec des sécrétions nasales souvent épaisses 
et mucopurulentes. Sept patients (35%) avaient une sinusite chronique associée. Une polypose 
nasosinusienne (PNS) était notée chez un seul patient (5%), elle était d’apparition tardive et associée 
à une pansinusite. Cette PNS n’a pas induit un trouble de l’odorat. Aucun malade n’avait présenté 
une épistaxis. 
Les manifestations otologiques étaient dominées par l’otite séromuqueuse (OSM) dans 11 cas (55%), 
suivie par l’hypoacousie dans 9 cas (45%) et l’otorrhée (10%).  
L’otoscopie avait montré un tympan normal (2 cas), une OSM (11cas) et une otite moyenne 
chronique (OMC) à tympan ouvert dans 1 seul cas. Aucun cas de cholestéatome n’a été répertorié.   
La rhinite, la sinusite chronique et l’OSM étaient plus fréquentes dans le groupe des DCP confirmées 
par rapport aux probables. L’hypoacousie était plus remarquée dans le 2ème groupe. 
Une TDM des sinus a été réalisée chez 4 patients (20%). Elle a montré un comblement du sinus 
maxillaire (4 cas), du sinus éthmoïdal (3cas) et du sinus sphénoïdal (1 cas). Une pansinusite avec 
hypoplasie sinusienne était présente chez une seule patiente. Aucune lyse osseuse n’a été notée.  
Un prélèvement bactériologique de l’oreille était réalisé dans 1 seul cas, qui est le patient ayant une 
OMC. Le germe était le Pseudomonas aeruginosa. 
Les résultats de l’audiogramme étaient disponibles chez 9 patients, et avaient montré une surdité de 
transmission dans 8 cas (40%), et une atteinte bilatérale dans 7 cas (35%). La surdité était associée à 
un retard d’apprentissage dans 3 cas.  
Le traitement était symptomatique basé sur le lavage nasale, la corticothérapie nasale et 
l’antibiothérapie. Deux patients ont nécessité la mise en place d’un aérateur transtympanique. Un 
appareillage auditif était indiqué chez une seule patiente devant une surdité profonde. Une patiente 
était programmée pour un drainage chirurgical des sinus.  
Conclusion :Les manifestation ORL sont fréquentes dans la DCP. La rhinite chronique avec des 
sécrétions nasales épaisses, l’OSM et l’hypoacousie sont les symptômes les plus rencontrés, et 
doivent nous orienter vers la DCP surtout s’ils sont durables à début précoce dans la vie. 
 
223- Abcès de la cloison nasale compliquant un furoncle cutané. A propos d’une observation  
Kermani W, Bouaziz N, Ben Seghaier H, Meherzi A, Omri M, Houas J, Ghammem M, Belakhdher M, 
Abdelkefi M 
Service d’ORL et chirurgie cervico-faciale-CHU Farhat Hached Sousse 
Introduction : L’abcès de la cloison nasale est une urgence ORL rare mais grave. Négligé ou mal pris 
en charge, il peut engendrer des complications néfastes. L’étiologie est dominée par la surinfection 
d’un hématome post-traumatique de la cloison. Exceptionnellement, l’abcès de la cloison nasale peut 
être une localisation secondaire d’une infection à distance. 
Le but de ce travail est de rappeler les différentes étiologies à l’origine d’un abcès de la cloison nasale 
et de préciser les particularités de prise en charge. 



Matériels et méthodes : Nous rapportons le cas d’un abcès de la cloison nasale compliquant un 
furoncle cutané pris en charge au service d’ORL et CCF CHU Farhat Hached Sousse. 
Observation :Il s’agissait d’un enfant âgé de 4 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
ramené par ses parents en urgence pour douleurs nasales évoluant depuis 24 heures, dans un 
contexte fébrile. L’interrogatoire a relevé la notion d’un furoncle périnarinaire apparu il y’a 4 jours 
traité par oxacilline avec bonne évolution. Par ailleurs, pas de notion de traumatisme nasal. L’examen 
clinique notait une fièvre à 39°C, un nez œdématié et un érythème latéronasal droit à la place du 
furoncle cicatrisé. Il n’y avait pas de déformation de la pyramide nasale ni de lésion cutané 
traumatique. La rhinoscopie antérieure a mis en évidence un bombement bilatéral, fluctuant de part 
et d’autre de la cloison nasale, totalement obstructif à droite avec une muqueuse congestive. Il n’y 
avait pas d’adénopathies cervicales palpables. Une tomodensitométrie du massif facial a été alors 
demandée en urgence et a permis de retenir Le diagnostic d’un abcès antérieur bilatéral de la cloison 
nasale compliquant un furoncle cutané. 
Un drainage chirurgical de l’abcès sous anesthésie générale a été alors fait associé à un traitement 
antibiotique à base d’Amoxicilline-acide clavulanique pour une durée totale de 10 jours. L’évolution 
ultérieure était favorable, sans récidive et sans séquelle esthétique avec un recul de 6 mois. 
Conclusion : L’abcès de la cloison nasale est une affection potentiellement grave. 
Exceptionnellement, il peut être une localisation secondaire d’une infection à distance. Le diagnostic 
est essentiellement clinique. L’imagerie permet de faire le bilan lésionnel. Le traitement est médico-
chirurgical et doit être instauré en urgence afin d’éviter des séquelles fonctionnelles et esthétiques. 
 
224- Hamartome  adénomatoïde de la fosse nasale : à propos d’un cas 
Bellakhdhar M, Lahmar R, Ghammem M, Mallat A, Omri M, Houas J, Meherzi A, Kermani W, 
Abdelkefi M  
Service ORL et CCF-CHU Farhat Hached de  Sousse 
Objectifs:Décrire les caractéristiques cliniques, scannographiques et anatompathologiques d’un 
hamartome adénomatoïde de la fosse nasale. 
Matériel et méthodes :Nous rapportons un cas d’hamartome  adénomatoïde de la fosse nasale, 
colligé au service ORL et CCF du CHU Farhat Hached de Sousse. 
Observation :Il s’agissait d’un patient âgé de 11 ans sans antécédents pathologiques notables qui 
s’est présenté pour obstruction nasale droite évoluant depuis 1 an associée à des ronflements 
nocturnes  sans épistaxis ni rhinorrhée, sans signe otologique ou neurologique associé. L’examen 
physique trouvait formation polypoïde translucide ne saignant pas au contact qui semble provenir du 
méat moyen et se prolabant  au niveau dans l’oropharynx à travers les choanes. La 
tomodensitométrie était en faveur d’un polype antro-choanal du sinus maxillaire droit étendu à la 
fosse nasale homolatérale et au nasopharynx à travers la choane homolatérale. Le patient était 
opéré par voie endonasale,  il a eu une méatotomie moyenne avec exérèse du polype qui a été 
implanté sur le fond du sinus maxillaire. L’examen anatomopathologique concluait à un hamartome 
épithélial respiratoire adénatomatoïde. Les suites post opératoires étaient simples. Après un recul de 
2 ans, on n’a pas noté de récidive. 
Conclusion : L’hamartome adénomatoïde des fosses nasales est une tumeur bénigne qui se présente 
cliniquement par une obstruction nasale isolée le plus souvent chez l’adulte de sexe masculin. Le 
diagnostic différentiel se pose avec la polypose naso-sinusienne éliminé par l’examen 
anatomopathologique par la présence de tissu glandulaire. 
 
225- Myosite du masséter : Une cause rare de trismus 
Khbou A, Meherzi S, Menaa Y, Bessioud S, Ben Salah M, Charfi A 
Service d’ORL et CCF-Hôpital régional de Sidi Bouzid 
But du travail : Le trismus est motif de consultation fréquent. Il est souvent conséquence d’une 
complication stomatologique mais aussi révélateur de processus infectieux ou tumoral de voisinage. 
Le but de travail est d’étudier la présentation clinique et radiologique d’un cas de trismus isolé 
secondaire à une inflammation du muscle masséter.  



Matériels et Méthodes :Une patiente qui présente un trismus secondaire à une myosite du masséter 
pris en charge dans notre service. 
Observation :Patiente âgée de 93ans, aux antécédents d’une sténose bilatérale des troncs supra-
aortiques, consulte pour un trismus associé à une tuméfaction de la région parotidienne droite 
évoluant depuis 3 jours dans un contexte fébrile, non améliorée par l’antibiothérapie en ambulatoire. 
L’examen clinique montre une patiente fébrile et asthénique. On palpe une tuméfaction génienne 
prétragienne droite arrivant jusqu’au mandibule, ferme et douloureuse à la palpation avec des signes 
inflammatoires locaux. L’examen endobuccal est difficile à faire à cause d’un trismus très serré à 1 
cm. La patiente a une mauvaise hygiène dentaire et l’orifice de Sténon droit est sans anomalies. 
A la biologie, on note un syndrome inflammatoire avec une CRP à 47. 
La Radiographie panoramique montre une lésion d’allure kystique polylobé de 3 cm de la branche 
montante droite de la mandibule. 
Le scanner du massif facial montre une hypertrophie du muscle masséter droit et une glande 
parotide légèrement hypertrophiée sans collection évidente ni une atteinte de l’articulation 
temporo-mandibulaire. 
La patiente a été mise sous antibiothérapie intraveineuse (amoxicilline-acide clavulanique, 
métronidazole, ciprofloxacine) et un décontracturant musculaire avec régression de la tuméfaction 
de la face et du syndrome inflammatoire biologique mais amélioration du trismus. 
Après un avis de chirurgie maxilo-faciale, le diagnostic de myosite du muscle masséter et une 
abstention chirurgicale vis-à vis la lésion mandibulaire, qui n’expliquait pas le trismus persistant, a 
été préférée devant l’âge et le terrain de la patiente. 
Conclusion :La myosite du masséter est souvent secondaire à un processus infectieux ou tumoral de 
voisinage surtout de la parotide. La myosite isolée et primitive du masséter est une entité rarement 
rapportée dans la littérature. Nous présumons que notre cas clinique est parmi les premiers cas de 
cette entité. Le traitement du trismus secondaire à cette atteinte est difficile et peut causer des 
difficultés alimentaires surtout pour un sujet âgé. 
 
226- Adénome pléomorphe juvénile du palais : à propos d’un cas  
Hammami B, Achour I, Yousfi G, Regaieg M, Mnejja M, Sellami M, Charfeddine I 
Service d’ORL et de chirurgie cervicofaciale-CHU  Habib Bourguiba, Sfax 
Objectif : Les tumeurs des glandes salivaires chez les enfants sont rares, l’atteinte des glandes 
salivaires accessoires est exceptionnelle. Nous rapportons un cas d’adénome pléomorphe du palais 
chez un enfant dans le but de décrire les particularités cliniques, radiologiques ainsi que la prise en 
charge de cette localisation rare. 
Observation :Il s’agissait d’une fille âgée de huit ans, adressée par son médecin dentiste pour la 
découverte fortuite d’une tuméfaction au niveau du palais. L’examen a objectivé une tuméfaction du 
palais dure, latéralisé à gauche, ferme, indolore, fixe par rapport au deux plans et la muqueuse en 
regard était saine. La TDM du massif facial n’a pas montré de lyse osseuse. La tumeur a été reséquée 
en totalité avec sa capsule et l’examen anatomopathologique a conclu à un adénome pléomorphe du 
palais. Les suites opératoires étaient simples avec un recul de 8 mois. 
Conclusion :La présence d’une masse au niveau de la cavité buccale doit faire suspecter une tumeur 
des glandes salivaires dont l’adénome pléomorphe est le plus fréquent et la localisation palatine est 
la plus commune. L’imagerie permet d’évaluer l’extension et la présence d’une lyse osseuse associée 
dans le but de planifier la prise en charge. Le traitement chirurgical fait d’une exérèse complète avec 
des marges saines est recommandé ainsi qu’une surveillance prolongée. 
 
227- Le macroprolactinome hypophysaire à extension rhinopharyngée : A propos d’un cas  
Bouali S, Marrakchi J*, B.Amira M, Mejbri M*, Belhaj A, Kallel J 
Service de neurochirurgie, Institut National de Neurologie Mongi Ben Hmida  
*Service d’ORL et de chirurgie Cervicofaciale -Hôpital la Rabta 
Introduction : Le prolactinome est un adénome hypophysaire sécrétant. Chez l’homme, il est rare et 
se présente le plus souvent sous la forme d’un macroprolactinome. 



Notre objectif est de rapporter un cas d’un macroprolactinome hypophysaire à extension 
rhinopharyngéé et de discuter leurs aspects cliniques et radiologiques et la conduite thérapeutique. 
Observation : Il s’agissait  d’un patient de 45 ans sans antécédents pathologiques, qui présente 
depuis un mois des céphalées, admis par les biais des urgences pour une cécité binoculaire brutale 
depuis 10 jours. L’examen a montré un état de conscience conservé sans déficit moteur. Le Fond 
d’œil a montré une pâleur papillaire. L’IRM cérébrale a objectivé un processus expansif hypophysaire 
à double composante charnue et hémorragique, avec une extension suprasellaire et au sinus 
sphénoidale et la présence d’un infiltrat tumoral sous muqueux rhino-pharyngé suspect. La 
prolactinémie était très élevée : 1200 ng/ml. Les taux de TSH, FSH, LH, et GH sont normaux. Il a 
bénéficié d’une exérèse tumorale en urgence par voie transsphenoidale avec une biopsie de cet 
infiltrat muqueux rhino-pharyngé. L’examen anatomopathologique a conclu à un adénome 
hypophysaire. 
Conclusion : Le prolactinome chez l’homme est plus agressif, plus volumineux et plus invasif que chez 
la femme, ce qui explique l’envahissement fréquent du sphénoïde. Le diagnostic est souvent fait 
devant des signes visuels de compression. La prise en charge doit être rapide et multidisciplinaire. 
 
228- Une symptomatologie sinusienne révélatrice d’un macroprolactinome chez une femme 
Bouali S, Marrakchi J*, B.Amira M, Mejbri M*, Hachicha A, Kallel J 
Service de neurochirurgie-Institut National de Neurologie Mongi Ben Hmida  
Service d’ORL et de chirurgie cervico faciale-Hôpital La Rabta 
Introduction :Le prolactinome est un néoplasme de la glande pituitaire secrétant. Chez la femme, il 
s’agit habituellement d’un microprolactinome. 
Notre objectif est de rapporter un cas d’un macroprolactinome hypophysaire à expression sinusienne 
et de discuter sa prise en charge. 
Observation :Il s’agissait d’une patiente âgée de 56 ans, adressée d’un service d’ORL pour une 
obstruction nasale à bascule avec des céphalées oculo-orbitaires alternant avec des céphalées 
temporales. La symptomatologie évoluait sur un mode intermittent depuis 3 ans. À l’examen ORL, les 
fosses nasales étaient perméables, sans déviation septale, avec une congestion nasale. Les deux 
méats moyens étaient libres. L’IRM cérébrale objective un processus expansif hypophysaire charnue, 
avec une extension suprasellaire comprimant les voies optiques et au sinus sphénoidale avec des 
nodules sous muqueux au niveau des cavités nasales. 
L’examen ophtalmologique a montré une pâleur papillaire binoculaire avec une hémianopsie 
bitemporale.  
Une insuffisance hypophysaire a été confirmée 
Elle a bénéficié d’une exérèse tumorale par voie transsphenoidale L’examen anatomopathologique a 
conclu à  un adénome hypophysaire. 
Conclusion :Le macro-adénome hypophysaire peut emprunter une symptomatologie sinusienne. 
L’accessibilité de l’imagerie demandée devant une symptomatologie sinusienne permet non 
seulement une bonne exploration des cavités sinusiennes, mais également le diagnostic d’un 
macroadénome hypophysaire, jusque-là méconnu. 
 
229- Encéphalocèle spontanée du lobe temporal dans le sinus sphénoïdal  
Bounemra M, Slimane A, Barnaoui I, Karmani N, Dhaha M, Kallel J 
Service de neurochirurgie-Institut de neurologie Mongi Ben Hmida 
L’encéphalocèle est une malformation qui se définit par une hernie du tissu cérébral et / ou des 
méninges à travers une déhiscence de la boîte crânienne. Les encéphalocèles de la paroi latérale du 
sinus sphénoïdal sont rares. Dans la plupart des cas, ces hernies sont secondaires à un traumatisme 
ou à une chirurgie crânio-faciale. Les formes spontanées sont encore plus rares et leur 
physiopathologie n’est pas encore bien élucidée. L’hypothèse la plus probable est la persistance du 
canal de Sternberg : reliquat embryonnaire reliant la fosse crânienne moyenne et le nasopharynx.  



Les encéphalocèles de la paroi latérale du sinus sphénoïdal sont généralement révélées par une fuite 
de liquide céphalo-rachidien (LCR). Une fois le diagnostic établi, le patient doit être pris en charge 
rapidement du fait des complications possibles, notamment la méningite.  
Nous rapportons l’observation d’une encéphalocèle de la paroi latérale du sinus sphénoïdal, 
spontanée, chez une patiente de 53 ans, révélée par une fuite de LCR qui a été opérée par voie 
transcrânienne conventionnelle avec suites opératoires simples. Nous insistons ici sur la 
physiopathogenèse ainsi que les principaux aspects cliniques de cette maladie, et discutons les 
différentes approches chirurgicales possibles.  
 
230- Hemangiopéricytome naso-sinusien : à propos d’un cas 
Ghammam M, Belhadj-Miled H, Houas J, Bellakhdher M, Mallat A, El Omri M,  Meherzi A,  Kermani 
W, Abdelkefi M  
Service ORL et CCF-CHU FahatHached-Sousse 
Introduction :Les hémangiopéricytomes sont des tumeurs vasculaires rares. La région 
nasosinusienne ne représente que 5% de ses localisations. Ils se développent à partir des péricytes 
des capillaires. La localisation nasale a des caractéristiques spécifiques qui la différencient des autres 
hémangiopéricytomes. Elle est moins agressive et a des taux de récidive plus élevés. 
Objectif:Etudier l’aspect diagnostique, thérapeutique et pronostique d’une entité rare de tumeurs 
naso-sinusiennes. 
Matériel et méthodes :Nous rapportons un cas d' hémangiopéricytome de la cavité nasale, pris en 
charge dans notre service. 
Résultat : Patiente âgée de 48 ans, qui a consultépour une obstruction nasale gauche permanente 
d’aggravation progressive associée une épistaxis homolatérale récidivante évoluant depuis 2 mois. Il 
n’y avait pas de signes otologiques, neurologiques ou oculaires associés. L’endoscopie nasale a 
objectivé  une masse tumorale de la fosse nasale gauche, située en dedans et au dessus du cornet 
moyen, friable et saignante au contact. Les aires ganglionnaires cervicales étaient libres. La TDM du 
massif facial a objectivé une formation tumorale occupant la fosse nasale gauches’étendant  aux 
cellules éthmoïdales adjacentes antérieures et postérieures,et qui se rehaussait de façon intense 
après injection de PDC. L’IRM du massif facial a misen évidence un processus tumoral bien limité de 
la fosse nasale gauche prenant naissance du cornet supérieur gauche, comblant le méat moyen et 
refoulant vers l’extérieur le cornet moyen sans signes d’envahissement. Compte tenu de la taille, de 
l'expansion limitée et de l'emplacement de la tumeur, la patiente a été opérée par voie 
endonasale : uneexèrèse tumorale avec méatotomie moyenne et  éthmoidectomie radicale  ont été 
réalisées.Le saignement per-opératoire a été contrôlé sans difficulté par compression avec des 
compresses imbibées d'adrénaline diluée. L’examen anatomopathologique définitif a confirmé le 
diagnostic d’un glomangiopéricytome, un sous type histologique de l’hémangiopéricytome. Les suites 
post opératoire  étaientsimples.Au cours des 36 mois de suivi, aucune récidive n'a été observée. 
Conclusion :L'hémangiopéricytomenaso-sinusien est une tumeur rare d'origine vasculaire, qui diffère 
des autres localisations d'hémangiopéricytome par son grade de malignité plus bas et son meilleur 
taux de survie. Une prise en charge réussie dépend d'une résection complète. Les progrès récents de 
la chirurgie endonasale permettent souvent une résection complète de ces tumeurs, minimisant, 
ainsi, la morbidité et facilitant la surveillance ultérieure du site opératoire. 
 
 
231- Kyste du seuil narinaire. A propos de 25 observations 
Kermani W, Chouchène L, Kechiche J, Meherzi A, Houas J, Omri M, Ghammem M, Belakhdher M, 
Abdelkefi M 
Service d’ORL et chirurgie cervico-faciale-CHU Farhat Hached Sousse 
Introduction:Le kyste du seuil narinaire appelé également kyste   naso-labial, est une lésion d’origine 
épithéliale, non odontogène des maxillaires. C’est une pathologie rare et son étiopathogénie 
demeure peu élucidée. Le but de notre travail est de rappeler les aspects cliniques et radiologiques 
de cette entité ainsi que sa prise en charge thérapeutique. 



Matériel et méthode :Etude rétrospective à propos de 25 patients opérés de kystes du seuil 
narinaire dans notre service d'ORL Farhat Hached de Sousse sur une période de 10 ans. 
Résultats :Il s’agissait de deux hommes et vingt-trois femmes d’âge moyen de 40,6 ans (24- 64 ans). 
Le motif de consultation était une obstruction nasale unilatérale associée à une tuméfaction du seuil 
narinaire dans tous les cas. Un épisode de surinfection avec cellulite génienne a été noté dans un cas, 
ainsi qu’une sensation de plénitude auriculaire homolatérale dans un cas. 
Une radiographie de Blondeau a été demandée dans quatre cas et un scanner du massif facial dans 
trois cas montrant une formation kystique du seuil narinaire. Tous les patients ont eu une résection 
chirurgicale sous anesthésie générale par voie vestibulaire. Aucun cas de récidive ni de surinfection 
post opératoire n’a été noté avec un recul moyen de 24 mois. 
Conclusion :Les kystes du seuil narinaire sont rares. L’absence de spécificité clinique et radiologique 
pose le problème de diagnostic différentiel avec l’ensemble des kystes odontogènes et non 
odontogènes. L’examen anatomopathologique reste le moyen incontournable pour poser le 
diagnostic positif de cette lésion. Enfin, les récidives sont rares lorsque le traitement chirurgical est 
bien mené. La voie endoscopique endonasale semble être une nouvelle alternative thérapeutique 
intéressante. 
 
232- Ostéome du massif facial : A propos 3 cas 
El Omri M*, Mallat A*, Houas J*,Khalifa M, Meherzi A*, Ghammem M*, Bellakhdher M, Kermani W*, 
Braham S**, Abdelkafi M* 
*Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale, CHU Farhat Hached, Sousse 
** Service de Radiologie-CHU Farhat Hached, Sousse 
Introduction :Les ostéomes sont des tumeurs bénignes qui touchent 0,4% de la population. Ils sont 
souvent asymptomatiques. Ils restent le plus souvent de découverte radiologique fortuite. 
Buts:Rapporter un cas de tumeur osseuse bénigne rare et décrire sa prise en charge. 
Matériels et méthodes :Nous rapportons trois cas d’ostéome éthmoïdo-frontal  colligés et pris en 
charge à notre service. 
Résultats :Il s’agit de trois hommes, âgés successivement de 17, 17 et 34 ans, sans antécédents 
pathologiques notables. Le motif de consultation était une exophtalmie dans deux cas et une 
céphalée associée à un flou visuel dans un cas. L’examen ORL était sans anomalies. L’examen 
ophtalmologique a objectivé un ptosis dans deux cas  et une déviation du globe oculaire en bas et en 
dehors dans un cas. 
L’imagerie a évoqué un ostéome du massif facial pour les 3 cas. La localisation était éthmoïdo-fronto-
sphéno-orbitaire droite dans un cas, éthmoïdo-fronto-orbitaire gauche dans un cas et  frontale 
gauche dans un cas. Deux cas ont été opérés selon la voie de Jacques et un cas selon la voie para 
latéro-nasale. 
L’évolution était favorable avec absence de récidive. 
Conclusion :L’ostéome du massif faciall est une tumeur bénigne ayant une croissance lente. Ils sont 
souvent asymptomatique et de découverte radiologique fortuite. L’examen tomodensitométrique 
permet de suspecter le diagnostic. Le traitement est chirurgical. La voie d’abord est fonction de la 
localisation tumorale.  
 
233- Sarcome d’Ewing du massif facial. À propos d’un cas 
Bellakhdhar M, Bel Hadj Miled H, Ghammem M, Mallat A, Meherzi A, Houas J, Omri M, Kermani W, 
Abdelkefi M  
Service ORL et CCF-CHU Farhat Hached de  Sousse. 
Introduction : Le sarcome d'Ewing est une tumeur maligne à cellules rondes, classé dans la catégorie 
des tumeurs de la famille d'Ewing (TFE). Seuls 1 à 4 % des sarcomes d'Ewing sont localisés dans la 
région de la tête et du cou. Le sarcome primaire isolé de la cavité nasale représente une entité rare.  
Matériel et méthodes :Nous rapportons un cas de sarcome d’Ewing du massif facial, colligé au 
service ORL et CCF du CHU Farhat Hached de Sousse. 



Résultats :Une femme âgée de 24 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, a  été 
hospitalisée dans notre service pour la prise en charge d’une tuméfaction de l’hémiface gauche 
évoluant depuis 2 mois associée à une obstruction nasale et à une exophtalmie homolatérale. 
L’examen clinique a objectivé une masse bourgeonnante occupant la fosse nasale gauche et un 
bombement au niveau du palais dur latéralisé à gauche. L’IRM du massif facial a mis en évidence une 
masse tissulaire centrée sur le sinus maxillaire gauche localement évoluée avec extension aux fosses 
nasales, à la cavité buccale et à l’orbite homolatérale réalisant une exophtalmie grade II, associée a 
une importante lyse de l’os maxillaire gauche sans extension endocrânienne. Une biopsie de la 
tumeur a été réalisée et l’étude anatomopathologique avec immuno-histochimie a confirmé le 
diagnostic d’un sarcome d’Ewing/cPNET. Le bilan d’extension à distance a été négatif. La tumeur fut 
ainsi classée T3N0M0 (AJCC 8ème édition). Apres concertation multidisciplinaire, une chimiothérapie 
par protocole VIDE a été indiquée. La patiente est en cours de traitement. 
Conclusion :Le sarcome d'Ewing primaire de la tête et du cou est rare et la localisation dans la cavité 
naso-sinusienne l'est encore plus. Ce sarcome présente un large spectre histologique qui rend le 
diagnostic difficile, ce qui nécessite un examen immunohistochimique et cytogénétique spécialisé. 
Une prise en charge multidisciplinaire du sarcome d'Ewing s’impose, associant la chimiothérapie, la 
chirurgie ou la chimioradiothérapie pour assurer un meilleur taux de survie et éviter la récidive 
tumorale. 
 
234- La dysplasie fibreuse crânio-faciale : À propos d’un cas 
Ferjaoui M, Kolsi N, Bouaziz N, Guizani H, Bouatay R, Elkorbi A, Harrathi K, Koubaa J 
Service d’oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale-CHU Fattouma Bourguiba, Monastir 
Introduction :La dysplasie fibreuse est classée parmi les tumeurs osseuses bénignes. Il s’agit d’une 
anomalie congénitale du développement de l’os, caractérisée par une prolifération hamartomateuse 
de tissu fibreux au sein de la médullaire osseuse. L’atteinte peut être monostotique ou 
polyostotique. La localisation crânio-faciale survient dans 10 à 25 % des cas dans les formes 
monostotiques et dans 50 % des cas dans les formes polyostotiques.  
Objectifs :Rapporter un cas rare d’une dysplasie fibreuse crânio-faciale touchant l’os frontal et 
étudier ses caractéristiques épidémiologiques, anatomocliniques, thérapeutiques et évolutives. 
Observation :Un patient âgé de 16 ans, sans antécédents familiaux ou personnels particuliers, 
présentait une masse frontale gauche évoluant progressivement depuis son enfance avec notion 
d’aggravation récente sans autres signes associés, en particulier pas de notion de signes 
neurologiques ou de signes ophtalmologiques à type d’altération de l’acuité visuelle ou de diplopie. 
L’examen physique trouvait une bosse non douloureuse au niveau du front à gauche qui se traduisait 
par une déformation asymétrique du visage ainsi qu’une énophtalmie. Le reste de l’examen était 
sans anomalies et le bilan phospho-calcique était correct. Une TDM du massif facial faite a objectivé 
un épaississement de l’os frontal gauche étendu au toit et à la paroi latérale de l’orbite, comblant le 
sinus frontal, étendu aux cellules éthmoïdales antérieures, et à l’apophyse clinoïde antérieure 
responsable d’une mise à l’étroit du canal optique du même côté. Il s’y associe un aspect hétérogène 
de la trame osseuse de l’os épaissi. Ces aspects évoquent fortement une dysplasie fibreuse. Ainsi, le 
diagnostic d’une dysplasie fibreuse de l’os frontal gauche a été posé et la conduite à tenir était 
l’abstention thérapeutique et la surveillance au long cours. Après un recul de 48 mois, on a observé 
une stabilité clinique et radiologique sans aucune complication marquée.  
Conclusion :La dysplasie fibreuse est une maladie rare qui affecte les os. Elle se traduit par une 
fragilité osseuse et des déformations. Son diagnostic n’est pas toujours aisé car la symptomatologie 
fonctionnelle est souvent absente ou peu spécifique. Il repose sur l’imagerie médicale, avec parfois 
un recours à une biopsie dans les cas très douteux. La complication majeure de la maladie reste la 
dégénérescence sarcomateuse. Le traitement ne s’adresse qu’aux formes symptomatiques. 
 
 
 



235-Encéphalocèle transéthmoidale : une cause inhabituelle d’obstruction nasale en pédiatrie 
Barnaoui I, Slimane A, Bounemra M, Karmani N, Dhaha M, Abderrahmen Kh, Kallel J 
Service de neurochirurgie-Institut de neurologie Mongi Ben Hmida 
Introduction : Une encéphalocèle est une maladie congénitale rare définie par la hernie du contenu 
cérébral au-delà des limites normales du crâne. Les encéphalocèles antérieures sont classiquement 
divisées en encéphalocèles frontoethmoïdales et encéphalocèles basales en fonction de la protrusion 
du contenu crânien par rapport à la lame criblée éthmoïdale. L’encéphalocèle transéthomoidale est 
un sous-type des encéphalocèles basales et consiste en seulement 8% de tous les encéphalocèles 
antérieures. La chirurgie est le seul traitement.  
Observation : Nous rapportons le cas d’un enfant âgé de 8 mois qui avait été adressé par son 
pédiatre au Service de Neurochirurgie de l’Institut de Neurologie Mongi Hmida, Tunis, Tunisie. Ses 
parents ont rapporté la notion d’obstruction nasale, de ronflement et de difficultés d’allaitement 
maternel dès la naissance. Le bébé a été né à terme par césarienne. La grossesse a été normale, sans 
antécédents médicaux particuliers. L’examen physique a montré une taille et un poids normaux qui 
étaient conformes avec son âge. Aucune malformation faciale tels un hypertélorisme et une 
exophtalmie ont été observés. La rhinoscopie a montré une masse grisâtre qui remplit la cavité 
nasale gauche. Un scanner cérébral et du massif facial a été le seul examen exécuté ; il a montré un 
défect de la lame horizontale éthmoïdale mesurant 10 x 5 mm associé un une méningo-
encéphalocèle transéthmoidale. En fait, le scanner est préféré dans la visualisation du défect osseux. 
L’IRM n’a pas été réalisée due au défaut des ressources techniques. L’enfant a subi une craniotomie 
frontale gauche permettant le repositionnement du contenu hernié en utilisant une voie 
intracrânienne. Le défect a été fermé en utilisant une greffe de la fascia lata. Le patient a présenté 
une rhinorrhée antérieure à liquide clair qui a disparu spontanément dans les 3 jours de la période 
postopératoire. Une amélioration clinique remarquable concernant l’obstruction nasale et le 
ronflement a été signalée dès le 2ème mois après la chirurgie. 
Résultats : L’évolution postopératoire a été favorable, mise à part une rhinorrhée antérieure à 
liquide clair qui a disparu spontanément dans les 3 jours.  
Conclusion : Les encéphalocèles transéthmoidales sont des maladies congénitales rares. Toutefois, 
les pédiatres et oto-rhino-laryngologistes doivent évoquer le diagnostic devant une obstruction 
nasale chronique chez les nourrissons comme le patient doit être préparé à une prise en charge 
chirurgicale. Le pronostic est bon pour les formes isolées. 
 
 
 
 
 


