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PREAMBULE	
	

L’Oto-Rhino-Laryngologie	 (O.R.L)	 Spécialité	 médico-chirurgicale	 se	 propose	 l’étude	 de	 la	

pathologie	 médicale	 d’une	 région	 anatomique	 étendue	 et	 complexe,	 constituée	 par	

l’appareil	 de	 l’audition,	 les	 Fosses	 nasales,	 le	 Pharyngo-larynx	 et	 des	 régions	 anatomiques	

annexes	comme	la	Face	et	le	Cou.	

L’anatomie	 de	 ces	 régions	 se	 distingue	 par	 sa	 complexité	 et	 sa	 richesse	 en	 unités	

anatomiques	importantes	(Audition,	Phonation	et	Voies	Aéro-Digestives	Supérieures).	

Le	bilan	clinique	et	paraclinique	des	patients	repose	sur	un	examen	clinique	minutieux	et	sur	

des	explorations	endoscopiques	et		fonctionnelles	telles	l’audiogramme,	les	P.E.A,	la	V.N.G.	

Afin	de	pouvoir	mener	à	bien	leur	stage	dans	les	Services	d’O.R.L	et	C.C.F	nous	insistons	et		

conseillons	nos	étudiants	de	5éme	Année	de	Médecine	à	revoir	les	cours	d’anatomie	d’O.R.L	

qui	leur	ont	été	dispensés	en	2éme	et	3éme	Année	de	Médecine.	

Le	programme	scientifique	proposé	à	nos	étudiants	a	de	nombreux	objectifs		pédagogiques		

représentés	essentiellement	par	:	

• L’examen	 O.R.L	 complet	 et	 bien	 conduit	 des	 patients	;	 situation	 nouvelle	 pour	 nos	

étudiants	qui	n’ont	jamais	rédigé	d’observation	clinique		en	O.R.L.	

• La	prise	en	charge	clinique	et	thérapeutique	des	Urgences	O.R.L	dont	certaines	risquent	

de	 mettre	 en	 jeu	 le	 pronostic	 vital	 ou	 fonctionnel	 du	 patient	 	 (Epistaxis,	 Dyspnée	

laryngée,	Surdité	brusque,	Paralysie	faciale...).		

• L’étude	ciblée	et	bien	orientée	de	la	pathologie	médico-chirurgicale	de	la	Sphère	O.R.L.		

Ce	 qui	 va	 permettre	 de	 compléter	 la	 formation	 médicale	 de	 nos	 futurs	 Médecins	

généralistes.		

Pour	atteindre	ces	objectifs	et	assurer	une	bonne	formation	des	moyens	pédagogiques	sont	

mis	à	la	disposition	des		étudiants	dés	leur	arrivée	dans	les	Services	d’O.R.L:	

• Le	carnet	de	stage	où	sont	précisés	les	droits,	les	devoirs	et	les	moyens	d’évaluation	des	

connaissances	théoriques	et	pratiques.	

• Un	 polycopié	 des	 cours	 théoriques	 d’O.R.L	 bien	 composé	 et	 ciblé	 sur	 les	 pathologies	

médico-chirurgicales	les	plus	fréquentes	de	la	Spécialité	O.R.L.	

Pour	mener	à	bien	cette	formation	en		un	temps	très	court	(20	jours)	tous	les	Professeurs	de	

l’Unité	 de	 Pédagogie	 et	 de	Recherche	 d’O.R.L	 (U.P.R)	 sont	mobilisés,	 disposés	 à	 encadrer,	



conseiller	et	diriger	nos	étudiants	durant		leur	séjour	dans	les	Services	d’O.R.L.	Ils	tiennent	et	

sont	 disposés	 à	 faire	 participer	 nos	 étudiants	 aux	 différentes	 activités	 médicales	 des	

Services	:	Consultations	externes,	 visites	au	 lit	 des	patients,	 activité	 chirurgicale	 	 aux	blocs	

opératoires.	

Nous	souhaitons		un	bon	stage	à	tous	nos	étudiants.	Nous	nous	engageons	à	ce	que	tous	les	

moyens	humains	et	matériels	soient	déployés	afin	de	leur	assurer	une	excellente	formation	

et	assimilation	du	module	d’O.	R.L.	

	

	

Directeur	de	L’UPR	d’O.R.L	
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PLAN	DE	COURS	

PATHOLOGIES	ORL	ET	MAXILLO-FACIALES	
	

1. IDENTIFICATION	DU	COURS		

UPR	 ORL	

Responsable	 Pr.	Benariba	

Population	cible	 Etudiants	de	5ème	année	de	Médecine	

Volume	horaire	 21	heures	:	1h	30mn	par	séance	

Lieu	 Service	d’ORL	et	de	chirurgie	maxillo-cervico-faciale	

Site	Web	:	 http://orl-fmpr.com	

	

2. INTRODUCTION		
v Place	du	cours	dans	le	cursus	de	formation	:		

Lors	de	la	5àme	année	des	études	médicales	les	étudiants	affectés	aux	deux	services	d’ORL	
et	de	Chirurgie	cervico-faciale	 (l’hôpital	des	 spécialités	et	 l’hôpital	militaire	Mohammed	V)	
reçoivent	des	cours	sur	les	principales	pathologies	ORL	et	maxillo-cervicofaciales	afin	de	leur	
permettre	de	savoir,	en	tant	que	future	médecin	généraliste	(praticien)	:		

• Comment	interroger	et	examiner	les	patients	

• Quels	sont	les	examens	paracliniques	à	demander	et	comment	les	interpréter	

• Différentier	les	pathologies	froides	des	urgences	qu’il	faut	immédiatement	traiter	
ou	adresser	au	médecin	spécialiste	

• Traiter	et	suivre	les	patients		

Les	 cours	 sont	 réalisés	aux	deux	 services,	 en	petits	 groupes,	 sous	 forme	de	 cours	 intégrés	
pour	 permettre	 à	 l’étudiant,	 qui	 dispose	 d’avance	 d’un	 polycopié,	 de	 discuter	 avec	 le	
professeur	ou	de	lui	poser	des	questions	pour	une	meilleure	assimilation	et	compréhension	
du	 cours.	 Cet	 enseignement	 théorique	 est	 suivi	 immédiatement,	 lors	 de	 leur	 stage	
hospitalier	de	3	semaines,	d’un	enseignement	pratique	au	 lit	du	malade,	aux	urgences,	en	
salles	 de	 consultation	 ou	 aux	 salles	 des	 explorations	 pour	 compléter	 la	 formation	 de	
l’étudiant.	

	

Cet	étudiant	dispose	également	d’un	carnet	de	stage	où	sont	détaillés	:	

• 	La	structure	du	service	où	se	déroule	leur	stage,		
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• 	Les	différents	professeurs	responsables	(tuteurs),		

• 	Les	différents	objectifs	généraux	et	 spécifiques	sur	 le	 savoir,	 le	 savoir	 faire	et	 le	
savoir	être	qu’ils	doivent	suivre	et	atteindre,		

• 		Les	modalités	de	contrôle	des	connaissances	et	les	méthodes	d’évaluation	

	

v But	du	cours	:			

	

Le	but	de	l’enseignement	de	la	pathologie	ORL	et	cervico-maxillo-faciale	est	de	permettre	à	
l’étudiant	(future	médecin	généraliste)	de	connaitre	les	principales	pathologies	auxquelles	il	
sera	 confronté	 lors	 de	 son	 activité	 professionnelle.	 Il	 devra	 connaitre	 la	 démarche	
diagnostique	 clinique	 et	 paraclinique	 à	 réaliser,	 les	 principales	 étiologies	 à	 rechercher	 et	
comment	traiter	ou	vers	qui	adresser	le	patient	dans	le	cas	nécessaire.	

	

3. LES	OBJECTIFS	D’APPRENTISSAGE	
	

v Les	objectifs	généraux	

- Familiariser	l’étudiant	avec	la	terminologie	des	pathologies	ORL	
- Savoir	faire	un	examen	ORL	et	maxillo-facial	
- Initier	l’étudiant	à	la	clinique	de	base	de	la	pathologie	ORL	et	maxillo-faciale	
- Faire	la	différence	entre	une	pathologie	ORL	et	maxillo-faciale	froide	et	urgente	
- Faire	 la	 différence	 entre	 une	 pathologie	 ORL	 et	 maxillo-faciale	 à	 traiter	 par	 le	

médecin	généraliste	de	celle	à	confier	au	médecin	spécialiste.		
	
v Le	programme	et	les	objectifs	spécifiques		
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4. LES	METHODES	D’ENSEIGNEMENT	ET	LES	ACTIVITES	D’APPRENTISSAGE	
• Les	 cours	 sont	 dispensés	 aux	 étudiants	 	 au	 service	 d’ORL	 	 selon	 le	 principe	 de	 cours	

interactifs	
• L’étudiant	dispose	d’un	polycopier	de	 l’ensemble	des	cours	qu’il	doit	préparer	d’avance	

et	bénéficie	de	présentation	de	cas	cliniques	et	de	démonstration	au	lit	du	malade	
	

5. MODALITES	D’EVALUATION	ET	DE	NOTATION	
Les	étudiants	sont	évalués	et	notés	aussi	bien	:	

• En	fin	de	stage	(par	groupes	d’étudiants)	au	service	d’ORL.	Ils	sont	questionnés,	sur	leur	
connaissance,	 	 aussi	 bien	 sur	 le	 plan	 pratique	 que	 théorique	 (questions	 orales	 et/ou	
écrites)	

• En	fin	du	2ème	semestre,	lors	de	l’examen	final,	qui	se	déroule	à	la	faculté	de	médecine	
et	de	pharmacie	de	Rabat.	Ils	 	sont	évalués	par	des	questions	écrites	dont	deux	sont	de	
type	 rédactionnelles	 et	 deux	 de	 type	 cas	 cliniques	 avec	 un	 barème	 de	 notation	 de	 5	
points	par	question	

	
	

v Autres	informations	

Polycopié	à	retirer	avant	le	début	des	cours	(service	de	reprographie)	
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LES	SURDITES	
	

	

	

	

OBJECTIFS	 CONTENUS	ESSENTIELS	

- Différencier	 entre	 une	 surdité	
de	 transmission	et	une	 surdité	
de	 perception	 en	 pratiquant	
une	acoumétrie	au	diapason.	

- 	Interpréter	 une	 courbe	
d’audiométrie	tonale	

- 	Décrire	 les	 facteurs	 de	 risque	
de	surdité	chez	le	nouveau	né.	

- Diagnostiquer	 une	 surdité	
brusque.	

- Enumérer	 les	 étiologies	 des		
surdités	 de	 transmission	 et	 de	
perception.	

	

I. Introduction	

II. Exploration	clinique	d’une	surdité	de	l’adulte	

III. Explorations	fonctionnelles	subjectives	

IV. Explorations	fonctionnelles	objectives	

V. Imagerie	

VI. Exploration	d’une	surdité	de	l’enfant	

1- 1-	Interrogatoire	

VII. 2-Circonstances	de	diagnostic	

VIII. 3-Explorations	fonctionnelles	subjectives	

IX. 4-	Explorations	fonctionnelles	objectives	

X. 5-	Imagerie	

XI. 6-Autres	

XII. Etiologies	

1- 1-	Etiologies	des	surdités	de	transmission	

1-1	Atteinte	de	l’oreille	externe	
1-2	Atteinte	de	l’oreille	moyenne	

2- 2-	Etiologies	des	surdités	de	perception	

2-1		Surdité	de	perception	endocochléaire	
2-2	Surdité	de	perception	retrocochléaire	

XIII. 3-	Etiologies	des	surdités	de	l’enfant	
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I-	INTRODUCTION	
On	 entend	 par	 surdité	 une	 déficience	 auditive	 uni	 ou	 bilatérale	 à	 l’origine	 d’une	 gêne	
appréciable	et	qui	 est	 liée	à	une	atteinte	de	 l’appareil	 auditif	 et/ou	de	 ses	annexes.	Cette	
atteinte	 peut	 intéresser	 l’appareil	 de	 transmission	 (oreille	 externe	 et	 oreille	moyenne)	 ou	
l’appareil	de	perception	(oreille	interne	et	voies	auditives).	Plus	rarement,	la	surdité	est	dite	
centrale	par	 lésion	cérébrale.	Cette	surdité	 reçoit	 le	qualificatif	de	 transmissionnelle	ou	de	
perceptive	 selon	 son	 origine.	 La	 surdité	 est	 dite	 mixte	 si	 elle	 associe	 une	 lésion	 des	 2	
appareils.	

La	stratégie	diagnostique	diffère	selon	que	l’atteinte	auditive	touche	l’enfant	ou	l’adulte	et	
selon	qu’elle	soit	uni	ou	bilatérale.	Chez	l’enfant,	toute	surdité	bilatérale	sévère	entraîne	une	
déprivation	 sensorielle,	 d’autant	 plus	 préjudiciable	 qu’elle	 survienne	 chez	 un	 enfant	 plus	
jeune.	

	

II-	EXPLORATION	CLINIQUE	DU	DEFICIT	AUDITIF	DE	L’ADULTE	
2-1	L’interrogatoire:	recherche	

	La	date	de	début	et	l’âge.		

Degrés	de	gêne	sociale	,scolaire	,	professionelle.		

Les	 signes	 otologiques	 associés:	 une	 otorrhée,	 une	 otorragie,	 un	 acouphène	 	 ou	 un									
bourdonnement,	des	vertiges	ou	des	troubles	de	l’équilibre,	une	otalgie	;		

Des	signes	cutanés	(prurit,	croûtes…)	au	niveau	de	l’oreille	externe	;	

Des	signes	pharyngés	tels	des	poussées		à	répétition	de		rhinopharyngite	;	

Des	signes	rhinologiques	:	une	obstruction	nasale	et/ou	une	épistaxis	;	

Autres	:	des	céphalées,	une	masse	cervicale.	

2-2	L’examen	Clinique	

Il	comporte	obligatoirement	une	acoumètrie	et	un	examen	ORL	centré	sur	l’état	de	l’oreille	
externe	et	des	tympans.		

2-2-1	L’acoumétrie	 au	 diapason	:	 deux	 tests	 sont	 pratiqués	 avec	 cet	 instrument	par	
application	du	diapason	sur	la	mastoïde	et	en	avant	de	l’oreille	(15	à	20	centimètres)	

Le	rinne	:	l’appréciation	de	la	conduction	aérienne(CA)	et	osseuse(CO)	de	chaque	oreille	

Le	weber	:	l’appréciation	de	la	CO	simultanée	des	2	oreilles	par	application	du							diapason	
sur	la	ligne	médiane	du	front	ou	du	vertex.	

Dans	une	 surdité	de	 	 transmission,	 le	Rinne	est	dit	négatif,	 c’est	 à	dire	que	 la	CO	est	plus	
perceptible	que	 la	CA	de	 l’oreille	malade.	Dans	une	 surdité	de	perception,	 le	 rinne	est	dit	
posistif	parce	que	les	2	conductions	sont	perçues	de	manière	égale.	Quant	au	Weber,	il	est	
dit	 indifférent	 lorsque	 la	 perception	 de	 la	 vibration	 reste	 médiane	 et	 il	 est	 dit	 latéralisé	
quand	cette	vibration	est	reçue	dans	une	seule	oreille.	Dans	une	surdité	de	transmission,	le	
weber	se	latéralise	dans	l’oreille	malade	ou	la	plus	déficiente	et	dans	une	surdité	perceptive	
le	weber	se	latéralise	dans	l’oreille	saine.	
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2-2-2	L’examen	otologique	:	Sous	microscope	et	aspiration	

Il	apprécie	:	

L’état	du	conduit	auditif	externe:	malformation,	sténose	,	corps	étranger	

L’état	du	pavillon	et	mastoïde	:	fistule	ou	collection	

L’état	du	tympan:	perforation	ou	rétraction	

L’état	de	la	muqueuse	de	la	caisse	:	œdème,	sécrétion		

L’état	de	la	chaine	ossiculaire,		

	

2-2-3	Le	reste	de	l’examen	ORL	

Il	 comporte	 une	 rhinoscopie	 antérieure	 (examen	 des	 fosses	 nasales),	 une	 rhinoscopie	
postérieure	 (état	 du	 cavum)	 par	 le	 biais	 des	 systèmes	 optiques	 rigides	 ou	 souples,	 un	
examen	oro-bucco-pharyngé	et	un	examen	cervical.	

	

2-3	Les	explorations	fonctionnelles	subjectives	

Elles	 restent	 dominées	 par	 l’audiométrie	 tonale	 qui	 étudie	 le	 seuil	 auditif	 en	 conduction	
aérienne	et	osseuse	en	fonction	de	fréquences	croissantes	des	sons	de	250	à	8000	Hertz.	La	
courbe	obtenue	est	assez	suggestive	d’un	type	de	surdité.	

L’audiométrie	 vocale	 est	 parfois	 un	 complément	 en	 cas	 de	 troubles	 de	 l’intelligibilité	 du	
langage	et	fait	appel	à	des	listes	de	mots.	

	

2-4	Les	explorations	fonctionnelles	objectives	

Deux	principales	dominent	dans	le	cas	de	l’adulte.	L’impédancemétrie	ou	tympanométrie	qui	
étudie	la	compliance	du	système	tympano-ossiculaire	et	le	réflexe	stapédien.	Les	potentiels	
évoqués	auditifs	(P.E.A.)	qui	précisent	le	seuil	auditif	de	manière	objective	et	qui	étudient	les	
latences	 des	 ondes	 auditives	 .	 Les	 PEA	 ont	 beaucoup	 de	 valeur	 dans	 les	 surdités	 de	
perception	et	surtout	unilatérales.	

	

2-5	Les	explorations	radiologiques	

Qu’il	s’agisse	de	radiographies	standard,	de	tomodensitométrie	ou	d’imagerie	par	résonance	
magnétique	 (I.R.M.),	 ces	 examens	 ne	 seront	 demandés	 qu’après	 une	 orientation	 clinique	
suffisante	 par	 un	 bilan	 lésionnel	 précis	 et	 aussi	 dans	 les	 cas	 où	 la	 surdité	 relève	 d’un	
traitement	chirurgical.	

	

	

	

	

	



COURS	D’ORL	

page	12	

III	–	EXPLORATION	DU	DEFICIT	AUDITIF	DE	L’ENFANT	
L’interrogatoire	des	parents	est	 ici	 fondamental	pour	apprécier	 la	gêne	occasionnée	par	 la	
surdité,	 le	 retentissement	 sur	 l’acquisition	 ou	 la	 qualité	 du	 langage	 et	 tous	 les	 signes	
accompagnateurs	qui	peuvent	varier	en	fonction	de	l’âge	de	l’enfant.	

Dans	 les	 cas	 de	 surdité	 précoce	 (néo-natale,	 constatée	 dès	 les	 premières	 semaines)	 les	
éléments	qui	encadrent	la	grossesse	et	l’accouchement	doivent	être	bien	précisés	:	

-	les	infections	maternelles	en	particulier	virales	et	parasitaires	;	

-	une	maladie	maternelle	du	3ème	trimestre	de	la	grossesse	;	

-	une	prématurité	;	

-	la	notion	d’accouchement	dystocique	;	

-	la	notion	de	souffrance	néo-natale	avec	ou	sans	réanimation	;	

-	une	infection	néo-natale	ou	un	ictère	néo-natal	;	

-	une	consanguinité	parentale.	

Là	aussi,	l’examen	otoscopique,	rhino-pharyngé	et	acoumétrie	garde	toute	son	importance.	
Selon	les	cas,	un	examen	neurologique	et	la	recherche	d’autres	malformations	peuvent	être	
utiles.	Le	recours	à	d’autres	spécialistes	comme	l’ophtalmologiste,	le	pédiatre,	l’urologue	est	
parfois	obligatoire	dans	ce	cadre.	

	

3-1	Les	explorations	fonctionnelles	subjectives	

Ce	sont	les	techniques	audiométriques	adaptées	à	l’âge	de	l’enfant.	Le	principe	est	similaire	
à	 celui	 de	 l’adulte	mais	 selon	 un	 procédé	 dit	 de	 conditionnement.	 C’est	 le	 cas	 des	 jouets	
sonores,	du	peep-show,	du	ciné-show	et	du	réflexe	d’orientation	conditionné	(R.O.C.)	qui	se	
font	en	champ	libre	et	qui	permettent	une	estimation	grossière	du	seuil	auditif.	

	

3-2	Les	explorations	fonctionnelles	objectives	

On	peut	insister	sur	3	techniques	:	

- Les	 oto-émissions	 acoustiques	 (O.E.A.)	 qui	 peuvent	 être	 pratiquées	 dès	 la	
naissance	 et	 parfois	 comme	 test	 de	 dépistage	 néo-natal	 de	 la	 surdité.	 Ce	 test	
repose	sur	 le	recueil	de	 la	réaction	des	cellules	sensorielles	 (ciliées	externes)	de	
l’oreille	interne	après	un	stimulus	auditif	fort.	

- Les	 potentiels	 évoqués	 auditifs	 doivent	 être	 d’indication	 plus	 large	 pour	 une	
appréciation	objective	du	seuil	dès	l’âge	de	6	mois.	

- L’impédancemètrie	 renseigne	 partiellement	 sur	 l’état	 de	 l’oreille	 moyenne,	 en	
l’absence	de	perforation	tympanique.	
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3-3	Les	explorations		radiologiques	

Elles	doivent	être	demandées	comme	dans	le	cas	de	l’adulte	pour	une	recherche	étiologique	
précise	ou	pour	dépister	d’autres	lésions	associées,	en	particulier	cérébrales.		

Des	 examens	 plus	 approfondis	 sont	 nécessaires	 dans	 le	 cas	 de	 surdités	 infantiles	 	 qui	
relèvent	d’un	implant	cochléaire.	

	

3-4	D’autres	investigations	peuvent	se	justifier	comme	un	caryotype	ou	des	bilans	sanguins	
ou		sérologiques	dans	des	cas	bien	précis.	

	

IV	-	ETIOLOGIES	
Il	 est	 important	 de	 signaler	 le	 caractère	 souvent	 bénin	 des	 surdités	 de	 transmission	 qui	
restent	 d’intensité	moyenne	 (<	 60	 décibels)	 et	 qui	 répondent	 au	 traitement	médical	mais	
surtout	 chirurgical.	 Il	 n’en	 est	 rien	 des	 surdités	 de	 perception	 qui	 revêtent	 une	 gravité	
particulière	du	fait	de	leur	intensité	et	des	difficultés	thérapeutiques	qu’elles	posent.		

	

4-1	Principales	étiologies	des	surdités	de	transmission	

4	-1-1	Pathologies	de	l’oreille	externe	

-	 Bouchons	 obstructifs	 du	 conduit	 auditif	 externe	 d’origine	 cérumineuse	 (accumulation	
excessive	de	cérumen,	qui	est	une	sécrétion	physiologique)	ou	d’origine	épidermique.	

-	Otite	externe	d’origine	bactérienne	 (staphylococcique),	mycosique	ou	une	variété	d’otite	
externe	dite	nécrosante	ou	otite	externe	maligne,	plus	fréquente	chez	le	sujet	diabétique	
âgé.	

-	Corps	étranger	obstructif	du	conduit	auditif	externe	

-	 Tumeurs	 bénignes	 du	 conduit	 telles	 des	 ostéomes	 	 (remplacés	 parfois	 par	 de	 simples	
exostoses),		ou	des	tumeurs	des	glandes	pilo-sébacées.	

-	Traumatismes	de	l’oreille	externe	avec	oto-hématome	étendu	ou	fracture	chondro-osseuse	
affectant	les	parois	du	conduit	auditif	externe.	

-	 Tumeurs	 malignes	 du	 conduit	 (carcinome	 épidermoÏde	 primitif	 ou	 étendu	 à	 partir	 d’un	
autre	site,	en	particulier	la	glande	parotide)	

-	Malformations	de	l’oreille	externe,	très	souvent	associées	à	celles	de	l’oreille	moyenne.	Ces	
malformations	 sont	 apparentes	 à	 type	 de	 pavillon	 mal	 ourlé,	 de	 microtie	 ou	 même	
d’anotie.	

	

4-1-2	Pathologies	de	l’oreille	moyenne	

- Otite	 moyenne	 aiguë	 (O.M.A.)	:	 affection	 virale	 ou	 bactérienne	 secondaire	 à	 une	
rhinopharyngite	et	où	 le	passage	de	 l’agent	virulent	 se	 fait	par	voie	 tubaire.	Elle	passe	
par	3	stades	:	congestif,	collecté	et	suppuration	ouverte	

- Otite	 séro-muqueuse	(O.S.M.):	maladie	 caractérisée	 par	 une	 inflammation	 subaiguë	 et	
un	épanchement	à	l’intérieur	de	la	caisse	du	tympan	de	type	séreux	ou	même	muqueux.	
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- Otite	 moyenne	 chronique	 (O.M.C.)	 et	 ses	 séquelles.	 Elle	 est	 responsable	 d’une	
perforation	tympanique	et	d’un	état	 inflammatoire	de	 l’oreille	moyenne	avec	poussées	
d’otorrhée	 purulente	 et	 surtout	 une	 dégradation	 auditive	 progressive	 liée	 à	 une	 lyse	
d’une	 partie	 des	 osselets.	 Les	 séquelles	 de	 l’OMC	 sont	 très	 variables	 et	 de	 sévérité	
croissante	depuis	 la	 lyse	ossiculaire	 circonscrite,	 la	 tympanosclérose	 limitée	ou	globale	
jusqu’à	l’otite	dite	fibro-adhésive	ou	atélectasique	

- Otite	 chronique	 cholestéatomateuse	:	 c’est	 la	 migration	 d’un	 épithélium	 de	 type	
kératinisé	 à	 partir	 du	 conduit	 auditif	 externe	 vers	 l’oreille	moyenne	 qui	 détermine	 un	
processus	 inflammatoire	 où	 la	 lyse	 et	 la	 surinfection	 dominent	 le	 tableau.	 Ce	
cholestéatome	 peut	 aussi	 se	 développer	 à	 partir	 d’une	 otite	 séro-muqueuse	 quand	 la	
rétraction	du	tympan	évolue	vers	une	poche	qui	se	kératinise	en	profondeur.	

- Otospongiose	 et	 ses	 variantes	:	 elle	 réalise	 une	 ankylose	 ou	 un	 blocage	 stapédo-
vestibulaire,	qui	prédomine	au	niveau	de	la	fosse	ovale	(platine	et	branches	de	l’étrier).	
C’est	 une	 maladie	 familiale,	 à	 transmission	 génétique,	 qui	 prédomine	 chez	 la	 femme	
jeune.	

- Traumatismes	 de	 l’oreille	moyenne,	 qu’il	 s’agisse	 de	 traumatisme	 de	 la	 voie	 publique	
avec	une	fracture	du	rocher	ou	de	traumatisme	par	blast	(souffle	ou	onde		de	choc).	Les	
lésions	sont	diverses	depuis	la	perforation	du	tympan	juqu’aux	lésions	ossiculaires,	avec	
ou	sans	paralysie	faciale	et	lésions	de	l’oreille	interne.	

- Tumeurs	 de	 l’oreille	 moyenne	 sont	 dominées	 par	 les	 tumeurs	 du	 glomus	 tympano-
jugulaire	 qui	 envahissent	 l’oreille	 moyenne	 et	 entraînent	 des	 paralysies	 nerveuses	
multiples.	

- Malformations	de	l’oreille	moyenne,	très	rarement	isolées	,	mais	plutôt	associées	à	celles	
de	 l’oreille	externe.	 Il	peut	y	avoir	une	malformation	des	osselets	et	même	parfois	une	
véritable	aplasie	de	la	caisse	du	tympan.	

	

4-2	Principales	Etiologies	Des	Surdités	De	Perception	

4-2-1	Les	Surdités	De	Perception	Endocochleaires	

*	 	 La	 maladie	 de	 Ménière	 est	 en	 rapport	 avec	 un	 hydrops	 (hyper	 pression)	 endo-
labyrinthique	qui	entraîne	une	triade	symptomatique	faite	de	bourdonnements	aigus,	de	
crises	 vertigineuses	paroxystiques,	 très	 souvent	 intenses	et	d’une	 surdité	dite	 fluctuante	
mais	qui	a	tendance	à	s’aggraver.	Cette	maladie	reste,	très	souvent,	unilatérale	et	répond	
au	traitement	médical.	

*	 La	 presbyacousie	 est	 une	 fragilité	 neurosensorielle	 qui	 affecte	 l’organe	 de	 Corti	 et	 qui	
s’acquiert	 avec	 l’âge	 avancé	 (>	 60	 ans)	 et	 qui	 a	 aussi	 un	 caractère	 familial.	 Des	 facteurs	
peuvent	la	précipiter	tels	le	traumatisme	sonore.	Elle	relève,	dans	la	plus	part	des	cas,		de	
l’appareillage	auditif.	

*	L’otospongiose	labyrinthique	est	une	forme	d’ankylose	stapédo-vestibulaire	qui	peut	avoir	
une	 composante	 perceptive	 exclusive	 et	 qui	 peut	 être,	 parfois,	 l’aboutissement	 d’une	
forme	classique	d’otospongiose	non	traitée	à	temps.	Cette	forme	relève	aussi,	sur	le	plan	
thérapeutique,	de	l’appareillage	auditif.		
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*	 	 La	 surdité	 toxique	 entraîne	 des	 dégâts	 neurosensoriels	 qui	 peuvent	 intéresser	 les	 2	
appareils	 de	 l’audition	 et	 de	 l’équilibration.	 Les	 molécules	 dites	 otologiques	 sont	
nombreuses	 et	 parmi	 lesquelles	 on	 peut	 insister	 sur	 les	 antibiotiques	 de	 la	 série	 des	
aminoglucosides	ou	aminosides	(streptomycine,	en	tant	qu’anti-tuberculeux	;	kanamycine,	
néomycine…),	les	quinines,	certains	diurétiques	et	même	l’aspirine	à	fortes	doses.	

*	 Les	 traumatismes	 de	 l’oreille	 interne	 sont,	 schématiquement,	 partagés	 en	 2	 grands	
groupes	:	

- Les	 traumatismes	 accidentels	 tels	 un	 traumatisme	 crânien	 avec	 fracture	 du	
rocher	 qui	 entraîne	 souvent	 une	 commotion	 labyrinthique	 connue	 par	 ses	
séquelles	auditives	et	vestibulaires.	Les	lésions		accidentelles	par	blast	sont	aussi	
responsables	 de	 surdité	 mixte	 (transmissionnelle	 et	 perceptive),	 avec	 même	
fistule	périlymphatique.	

- Les	 traumatismes	 sonores	 aigus	 sont	 une	 entité	 propre	 à	 l’oreille	 interne	 où	 le	
son	violent	peut	agir	par	son	intensité	et	par	sa	pression	déclenchant	une	surdité	
perceptive	qui	s’aggrave	avec	la	durée	de	l’exposition.	Ces	faits	se	rapprochent	de	
la	surdité	dite	professionnelle	qui	est	le	propre	de	certains	métiers	et	conditions	
de	travail.	

*	 Les	 surdités	 brusques	 sont	 connues	 par	 leur	 installation	 rapide	 et	 leur	 unilatéralité	 et	
reconnaissent	2	principaux	facteurs	étiopathogéniques	:	le	vasculaire	et	le	viral.	Le	premier	
serait	 sous-tendu	 par	 des	 facteurs	 artériels	 locaux	 ou	 même	 généraux	 (affections	
métaboliques	entre	autres).	Le	second	fait	appel	à	des	virus	neurotropes	qui	déclenchent	
des	dégâts	auditifs	et	vestibulaires.	Cette	surdité	réclame	un	traitement	en	urgence	pour	la	
récupération	auditive	qui	reste	souvent	incomplète	avec	acouphènes	résiduels.	

*	Un	bon	nombre	de	surdités	endocochléaires	ne	retrouve	pas	une	origine	bien	déterminée	
et	l’on	évoque	pour	ces	déficiences	le	rôle	de	microtraumatismes	accidentels	ou	sonores,	
le	rôle	de	certaines	affections	métaboliques	(le	diabète,	en	particulier),	le	rôle	de	certaines	
angiopathies	(l’HTA	en	tête)	et	 le	rôle	aussi	de	certaines	dégénérescences	cellulaires.	Ces	
surdités	restent	encore	non	classables.	

	

4-2-2	Les	Surdités	De	Perception	Retro-Cochleaires		

*	Le	zona	auriculaire,	dans	sa	forme	grave	par	atteinte	du	nerf	auditif	et	même	du	nerf	facial	
dans	 sa	 portion	 supra-géniculée,	 est	 à	 l’origine	 de	 lésions	 	 de	 dénervation	 sévères	 avec	
surdité,	 acouphènes,	 vertiges	 et	 paralysie	 faciale.	 Il	 peut	 s’y	 associer	 une	 forme	
extériorisée	 qui	 touche	 le	 territoire	 de	 Ramsay-Hunt	 ce	 qui	 donne	 une	 éruption	
vésiculeuse	caractéristique	du	zona.	

*	La	névrite	vestibulaire	est	plus	connue	par	ses	symptômes	vertigineux	qui	durent	et	plus	
rarement	par	une	participation	auditive.	

*	Les	tumeurs	du	conduit	auditif	 interne	sont	dominées	par	 le	neurinome	ou	schwannome	
du	nerf	 auditif.	 Cette	 tumeur,	 à	 développement	 très	 lent	 et	 intracanalaire	 au	début,	 est	
responsable	 de	 surdité,	 d’acouphènes	 et	 de	 poussées	 minimes	 de	 vertiges	 et	 dont	 le	
diagnostic	est	fait	actuellement		au	mieux	par	l’IRM.	Parmi	les	autres	tumeurs	du	conduit	
auditif	 interne	 et	 de	 l’angle	 ponto-cérébelleux,	 on	 peut	 citer	 le	 méningiome,	 les	
malformations	vasculaires,	le	cholestéatome	primitif	et	le	tuberculome.	
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4-3	Les	Surdités		De		L’enfant	

Ce	 sous-chapitre	 est	 consacré	 à	 des	 étiologies	 propres	 à	 l’enfant,	 en	 particulier	 celles	
découvertes	en	bas	âge	(avant	2	ans).	Les	autres	causes	relatées	dans	les	2	précédents	sous-
chapitres	 sont	valables	pour	 l’enfant	qui	 reste	plus	exposé	aux	 troubles	otitiques	de	 toute	
nature	et	à	leurs	séquelles.		

Parmi	les	facteurs	de	risque	de	surdité	chez	le	nouveau-né,	on	peut	citer	:	

- Des	antécédents	familiaux	d’hypoacousie,	

- Une	infection	fœtale,	

- Une	malformation	congénitale	touchant	la	tête	et	le	cou,	

- Un	poids	de	naissance	inférieur	à	2000	g,	

- Un	Apgar	de	0	à	3	,	

- Une	détresse	respiratoire	ayant	nécessité	de	fortes	concentrations	d’oxygène	et	
une	ventilation	prolongée,	

- Une	hyperbilirubinémie	ayant	nécessité	une	exsanguino-transfusion,	

- Des	troubles	neurologiques	d’origine	centrale,	

- Une	infection	grave	ou	un		traitement	par	ototoxique.		

Les	étiologies	se	partagent	entre	3	grands	lots.		

�	Les	surdités	dites	acquises	(35	%	de	l’ensemble	des	étiologies)	

Elles	peuvent	être	:	

Prénatales		(lors	de	la	grossesse):	

�	embryopathies	infectieuses	

- rubéole	

- infection	par	cytomégalovirus	

- syphilis	

�	embryopathies	toxiques	

- traitement	par	le	thalidomide	

- prise	d’alcool	

- traitement	prolongé	par	un	ou	des	aminosides	

Néonatales	(	au	moment	de	l’accouchement)	

- anoxie	

- hyperbilirubinémie	

Postnatales	(après	la	naissance	et	durant	les	2	ou	3	premières	années)	

- anoxie	

- traitement	ototoxique	

- névrite	(	par	méningite	ou	oreillons)	
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- traumatisme	crânien	

	

�	Les	surdités	génétiques	(35	%	de	l’ensemble	des	causes)	

Elles	 peuvent	 être	 isolées	 et	 où	 la	 consanguinité	 joue,	 très	 probablement,	 un	 rôle	
déterminant.	Ces	surdités	peuvent	parfois	s’associer	à	un	syndrome	poly-malformatif	(tel	un	
syndrome	 de	 Naardenburg,	 un	 syndrome	 de	 Pendred	 ou	 un	 syndrome	 d’Alport,	 à	 titre	
d’exemple	 seulement	 où	 les	malformations	 touchent,	 très	 souvent,	 le	 rein,	 le	 cœur	 et	 les	
yeux)	

	

�	Les	surdités	d’étiologie	 inconnue	(30%	du	 lot),	celles	qui	ne	reconnaissent	aucune	cause	
précise	et	peuvent	être	uni	ou	bilatérales	et	de	sévérité	très	variable.		
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LES	VERTIGES	
	

	

OBJECTIFS	 CONTENUS	ESSENTIELS	

Devant	un	patient	consultant	pour	
«	vertige	»,	il	faut	:		

- Distinguer	si	la	
symptomatologie	du	patient	
relève	réellement	d’une	
pathologie	vestibulaire	

- Identifier	l’urgence	et	la	traiter	
ou	adresser	d’urgence	le	
patient	vers	le	spécialiste	

- Analyser	les	symptômes	
présentés	par	le	patient	qui	
présente	les	vertiges	

- Réaliser	correctement	le	bilan	
Clinique	du	patient		

- Ordonner	les	examens	
complémentaires	judicieux	

- Effectuer	la	synthèse	des	
données	pour	établir	un	
diagnostic	étiologique	

- Assurer	correctement	la	prise	
en	charge	thérapeutique	

	

Introduction		
I- Diagnostic	positif		

a. Interrogatoire	
b. Examen	Clinique	
c. Examens	complémentaires	

II- Diagnostic	différentiel	
III- Diagnostic	étiologique		

a. Grand	vertige	prolongé	unique		
b. Les	vertiges	itératifs	paroxystiques	
c. Les	sensations	vertigineuses	

permanentes	ou	troubles	de	l'équilibre	
IV- Principes	thérapeutiques		

a. Traitement	de	la	crise	vertigineuse	
b. Traitements	spécifiques	
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Le	vertige	est	un	symptôme	subjectif	qui	correspond	à	une	sensation	erronée	«	illusion	»	de	
mouvement	 qui	 se	 manifeste	 par	 une	 impression	 de	 rotation	 ou	 de	 pseudo-ébriété.	 Il	
s’accompagne	habituellement	de	signes	neurovégétatifs.	Le	patient	reste	conscient	tout	au	
cours	de	la	crise.	

	Ce	symptôme	:	

- Traduit	l’atteinte	d’un	point	quelconque	du	système	vestibulaire,	défini	par	le	labyrinthe	
postérieur,	 le	 nerf	 vestibulaire	 et	 les	 centres	 d’intégration	 (les	 noyaux	 vestibulaires	 et	
leurs	connexions).		

- Est	trop	souvent	invoqué	par	les	patients	(symptôme	d’emprunt)	
- Constitue	un	motif	de	consultation	assez	fréquent	aussi	bien	chez	le	généraliste	que	chez	

le	spécialiste,	entre	autres,	les	ORL	et	les	neurologues.	
- Est	 fréquemment	en	rapport	avec	une	pathologie	banale	mais,	dans	certains	cas	 rares,	

peut	être	en	rapport	avec	une	pathologie	grave,	qui	peut	nécessiter	une	prise	en	charge	
urgente	en	milieu	spécialisé.	

	

I.	RAPPELS	(voirpage	annexe	1)	
A. BASES	ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE	DU	SYSTEME	DE	L’EQUILIBRE	
B. PHYSIOLOGIE	DE	L’EQUILIBRE	
C. PHYSIOPATHOLOGIE	DE	L’EQUILIBRE	

	
II.	DIAGNOSTIC	POSITIF	

A. INTEROGATOIRE		
Les	données	de	l’interrogatoire	permettent	souvent	d’orienter	le	diagnostic.	D'abord,	laisser	
le	patient	raconter	son	histoire	puis	 le	diriger	grâce	à	quelques	questions	pour	préciser	 les	
caractères	du	vertige:	

- Le	type	du	vertige:	rotatoire	(sens	horaire	ou	antihoraire),	linéaire	ou	instabilité	
- Le	profil	évolutif	

o La	date	de	début	des	troubles	et	leur	mode	d’installation	(brutal	ou	progressif)		
o La	 durée	 :	 brève	 :	 quelques	 secondes,	 moyenne	 :	 quelques	 minutes	 à	 quelques	

heures	ou	longue	:	quelques	heures	à	quelques	jours		
o L’évolution	 spontanée	 :	 grande	 crise	 vertigineuse	 unique,	 vertige	 itératif	

paroxystique,	vertige	permanent	sous	forme	d’une	instabilité.	
- Les	 circonstances	 d’apparition:	 traumatisme	 crânien	 ou	 cervical,	 récent	 ou	 ancien,	

épisode	 infectieux	 grippal	 ou	 herpétique,	 prise	 médicamenteuse	 vestibulotoxique,	
intervention	chirurgicale	otologique	ou	neurologique	ou	encore	un	alitement	prolongé.	

- Les	 facteurs	 déclenchants:	 lors	 des	 changements	 de	 position	 du	 corps	 ou	 lors	 des	
mouvements	 de	 la	 tête,	 l’orthostatisme,	 l’effort	 de	 mouchage	 ou	 d’éternuements,	
l’obscurité,	en	présence	de	grands	espaces	ou	espaces	clos,	foule,	hauteur,	la	veille	des	
menstruations	…	

- L’incidence	sur	la	vie	socioprofessionnelle	:	gêne	à	la	marche	ou	dans	la	vie	sociale,	arrêt	
du	travail.	

- Les	signes	d’accompagnement	
o Les	 signes	 otologiques	 :	 otorrhée,	 acouphènes,	 hypoacousie	 ou	 sensation	 de	

plénitude	de	l’oreille.		
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o Les	 signes	 neurologiques	 :	 céphalées,	 syndrome	 cérébelleux,	 atteinte	 des	 paires	
crâniennes	ou	troubles	de	la	conscience.		

o Les	signes	végétatifs	:	nausées,	vomissements,	pâleur	et	sueurs		

	

B. EXAMEN	CLINIQUE	
1. Examen	vestibulaire		

Il	recherche	des	signes	d’atteinte	vestibulaire	spontanée	et	provoquée.		

a-	Les	signes	d’atteinte	vestibulaire	spontanée	

Ils	sont	au	nombre	de	deux	types:		

ü Le	signe	d’une	atteinte	de	l’arc	réflexe	vestibulo-oculaire:	c’est	le	nystagmus.	

Le	nystagmus	est	un	mouvement	bilatéral	et	conjugué	des	deux	globes	oculaires	(dit	à	
ressort)	 comportant	 deux	 secousses,	 une	 lente	 (qui	 indique	 le	 côté	 pathologique)	 et	 une	
rapide	de	rappel	(qui	détermine	le	sens	du	nystagmus).	

Il	 peut	être	 recherché	 lors	de	 la	 crise	vertigineuse	 (ce	qui	n’est	pas	 le	 cas	des	 troubles	de	
l’équilibre)	et	 il	doit	être	recherché	sans	et	avec	des	 lunettes	grossissantes	de	20	dioptries	
type	«	lunettes	de	Frenzel	»	qui	inhibent	la	fixation	oculaire.	

Un	nystagmus	vestibulaire	périphérique,	présente	les	caractères	suivants:	

Il	 est	 diminué	 ou	 aboli	 par	 la	 fixation	 oculaire	 volontaire,	 unidirectionnel,	 de	 forme	
horizontale	rotatoire	et	s’inscrit	habituellement	dans	un	riche	contexte	otologique.		

A	l’inverse,	un	nystagmus	vestibulaire	central	présente	les	caractères	suivants:		

Il	 est	 augmenté	 par	 la	 fixation	 oculaire	 volontaire,	 multidirectionnel,	 de	 forme	 est	
habituellement	 pure	 et	 s’inscrit	 habituellement	 dans	 un	 riche	 contexte	 neurologique	
clinique.		

ü Les	 signes	qui	 témoignent	d’une	atteinte	de	 l’arc	 réflexe	vestibulo-spinal:	ce	 sont	 les	
déviations	segmentaires.	(voir	page	annexe	2)	

Les	tests	utilisés	pour	étudier	ces	déviations	sont	:	

o Test	de	Romberg		
o Test	de	la	marche	aveugle.		
o Test	du	piétinement	aveugle	(test	de	Fukuda	ou	test	d’Unterberger).	
o Test	de	déviation	des	index		

	

b	-	Les	signes	d’atteinte	vestibulaire	provoquée			

Il	s’agit	de	la	recherche	de	nystagmus	qui	peut	être	provoqué	par	:		

o Le	signe	de	la	fistule		
o La	manœuvre	de	Dix	et	Hallpike		
o L’examen	calorique	(30°C	et	44°C)			

	
2. Examen		ORL	

ü Otoscopie	:	anomalie	tympanique,	atteinte	de	l’oreille	moyenne.		
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ü Audition	 :	 faire	 répéter	 des	 mots,	 diapasons	 (acoumétrie	 :	 épreuve	 de	 Rinne	 et	 de	
Weber)	

	
3. Examen	neurologique	:		

Examen	 des	 paires	 crâniennes,	 de	 la	 fonction	 cérébelleuse,	 étude	 des	 réflexes	
ostéotendineux…	

	
4. Examen	général	:		

Prise	de	la	tension	artérielle,		examen	cardio-vasculaire,	auscultation	des	axes	vasculaires	

	

CONCLUSION	DU	BILAN	CLINIQUE	

	

ü Le	diagnostic	de	vrai	ou	faux	vertige	
ü Le	 diagnostic	 topographique	 du	 vertige:	 une	 atteinte	 vestibulaire	

périphérique	 réalise	 un	 syndrome	 harmonieux	:	 déviations	
ségmentaires	opposées	au	sens	du	nystagmus.		

ü L’orientation	diagnostic	étiologique	du	vertige	
o Le	 diagnostic	 peut	 être	 évident	 par	 le	 contexte,	 les	

antécédents	ou	la	clinique	:	le	traitement	doit	être	adapté	
o Le	diagnostic	peut	ne	pas	être		évident	:	demande	d’un	bilan	

complémentaire	orienté	en	fonction	du	bilan	clinique.	

	

C. EXAMENS	COMPLEMENTAIRES	
ü Le	bilan	audiométrique	

Il	comprendra	en	fonction	des	cas	les	examens	suivants	:	

o L’audiométrie	 tonale	 et	 vocale:	 confirment	 la	 surdité,	 précisent	 son	 type	
(transmission,	perception	ou	mixte)	et	son	importance	(de	légère	à	profonde).	

o L’enregistrement	des	potentiels	évoqués	auditifs	(PEA)	:	précise	en	cas	de	surdité	
de	perception	son	origine	endo	ou	rétrocochléaire.		

ü Les	épreuves	instrumentales	

Les	 tests	 de	 base	 sont	 l’épreuve	 calorique	 qui	 n’explore	 qu’un	 seul	 labyrinthe	 et	
l’épreuve	rotatoire	qui	explore	simultanément		les	deux	labyrinthes.	

Ces	tests,	en	stimulant	le	labyrinthe,	sont	à	l’origine	de	nystagmus.	

Il	existe	schématiquement	deux	grands	procédés	d’enregistrement	de	ce	nystagmus.	

o L’électronystagmographie	 (ou	 étectro-oculographie)	 dont	 le	 principe	 est	 qu’il	
existe	 un	 dipôle	 oculaire,	 où	 la	 cornée	 est	 le	 pôle	 positif	 et	 la	 rétine	 le	 pôle	
négatif.	 La	 différence	 de	 potentiel	 entre	 les	 deux	 pôles	 est	 à	 l’origine	 d’un	
potentiel	cornéo-rétinien	qui	varie	avec	 les	mouvements	de	 l’œil.	Ces	variations	
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de	potentiel	peuvent	être	enregistrées	grâce	à	des	électrodes	placées	de	part	et	
d’autre	de	l’œil	dans	le	plan	des	mouvements	à	étudier.	

o La	 vidéonystagmographie	 (et	 la	 vidéonystagmoscopie)	 dont	 le	 principe	 est	
qu’elle	permet	l’enregistrement	des	mouvements	oculaires	grâce	à	deux	caméras	
ultrasensibles	 disposées	 sur	 un	 système	 de	 lunettes	 type	 lunettes	 de	 plongée	
sous-marine.	 Les	 yeux	 sont	 éclairés	 par	 des	 faisceaux	 infra-rouges,	 ce	 qui	 évite	
toute	 fixation	 lumineuse.	 L’enregistrement	 vidéo	 peut	 lui-même	 être	 connecté	
soit	 à	 un	 simple	moniteur	 écran	 que	 l’on	 observe,	 soit	 à	 un	 système	 d’analyse	
d’images.	 Elle	 permet	 une	 analyse	 très	 fine	 de	 la	 réponse	 nystagmique	 et	
notamment	de	sa	composante	rotatoire.		

ü Le	bilan	radiologique	

Il	 consiste	 à	 demander,	 au	 moindre	 doute,	 un	 scanner	 (TDM)	 ou	 une	 imagerie	 par	
résonance	magnétique	(IRM).		

o La	 TDM	 se	 justifie	 en	 cas	 de	 suspicion	 de	 labyrinthite	 ou	 dans	 un	 contexte	
traumatique	du	rocher	

o L’IRM	 se	 justifie	 dès	 lors	 que	 le	 tableau	 clinique	 comporte	 des	 signes	
neurologiques	ou	rétro-cochléaires	

	

III.	DIAGNOSTIC	DIFFERENTIEL	
Il	s’agit	des	“	FAUX	VERTIGES”		

L’interprétation	 du	 «	 vertige	 »	 n’est	 pas	 toujours	 vestibulaire.	 Il	 s’agit	 de	 ‘’sensations	
vertigineuses’’	 décrites	 par	 les	 patients	 qui	 sont	 en	 rapport	 avec	 d’autres	 mécanismes	
primitifs	que	l’atteinte	du	système	vestibulaire.		

Lorsque	 le	 patient	 décrit	 ses	 troubles	 avec	 les	 mots	 type	 «malaise»,	 «faiblesse»,	
«étourdissement»,	«éblouissement»,	«évanouissement»,	«sensation	de	tête	légère,	de	tête	
flottante,	de	tête	vide»,	«	perte	de	concentration	»	il	faut	se	poser	la	question	sur	la	réalité	
ou	non	de	vrai	vertige.			

Ainsi,	l’origine	de	ces	“sensations	vertigineuses”	peut	être	:		

• Hémodynamiques:	une	chute	du	débit	sanguin	cérébral	peut	créer	un	ensemble	de	
symptômes	sensoriels	comme	une	impression	de	brouillard	visuel,	d’acouphènes,	de	
vertiges	 qui	 accompagnent	 la	 lipothymie	 du	 malaise	 vagal,	 de	 l’hypotension	
orthostatique	ou	de	l’hyperventilation	de	la	crise	d’angoisse.		

• Psychogène	:	l’origine	n’est	pas	somatique.		
• Hématologique	:	anémie...	
• Métabolique	:	hypoglycémie			
• Intoxication	au	Co		
• Visuelle	:	 vertige	 des	 hauteurs	 ou	 par	 stimulations	 optocinétiques	 (exemple	 du	

vertige	 qui	 survient	 lorsqu’on	 regarde	 démarrer	 un	 train	 ou	 défilement	 de	 lignes	
blanches	sur	le	sol	en	voiture).	
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IV-	DIAGNOSTIC	ETIOLOGIQUE		
	 Les	 différentes	 étiologies	 des	 vertiges	 peuvent	 être	 classées	 selon	 les	 particularités	
évolutives,	les	signes	associés	et	le	contexte	de	survenu	de	ces	vertiges.	Ainsi,	peuvent	être	
distingués	:	

	

A. GRAND	VERTIGE	PROLONGE	UNIQUE		
Il	peut	correspondre	à	une	atteinte	périphérique	ou	centrale.		

1. En	l'absence	de	signes	otologiques	ou	neurologiques	
La	névrite	vestibulaireest	l’étiologie	la	plus	fréquente	:	elle	constitue	le	prototype	de	

ces	vertiges.		D’étiopathogénie		encore	mystérieuse,	cette	névrite	peut	être	en	rapport	avec	
une	atteinte	inflammatoire,	virale	ou	vasculaire.	Il	peut	exister	un	épisode	inflammatoire	du	
domaine	 ORL	 dans	 les	 jours	 ou	 les	 semaines	 précédentes.	 L’examen	 clinique	 montre	 un	
syndrome	 vestibulaire	 déficitaire	 unilatéral	 harmonieux	 avec	 un	 grand	 vertige	 rotatoire,	
d'installation	brutale,	accompagné	de	nausées	et	de	vomissements	et	imposant		le	décubitus	
strict.	A	l’épreuve	calorique	apparaît	une	hypo	ou		une	aréflexie	unilatérale.	La	durée	de	la	
phase	aiguë	de	cette	névrite	est	de	2	à	4	jours.	Les	signes	cliniques	s'estompent	par	la	suite	
dans	un	délai	de	1	à	6	semaines.	

	
2. En	présence	de	signes	otologiques	:	atteinte	périphérique	

a. La	pathologie	infectieuse	:	Labyrinthite		

Le	 vertige	 représente	 une	 complication	 d'une	 otite	 moyenne	 aiguë	 ou	 d’une	 otite	
moyenne	 chronique	 cholestéatomateuse	 par	 infection	 de	 l’oreille	 interne.	 Cliniquement	
existent	une		otalgie,	une	hypoacousie	et/ou	une	otorrhée	purulente.	Cette	labyrinthite	est	
souvent	 liée	à	 la	présence	d’une	 	 fistule	 labyrinthique	ce	qui	doit	conduire	à	rechercher	 le	
signe	de	la	fistule.		

b. La	 pathologie	 traumatique	 :	 Les	 fractures	 du	 rocher	 ou	 contusion	
labyrinthique		

Les	 fractures	 du	 rocher	 sont	 à	 l’origine	 du	 vertige	 qui	 s’accompagne	 d’autres	 signes	
cliniques	 types	 :	 surdité,	 otorragie	 et	 paralysie	 faciale.	 La	 commotion	 labyrinthique	 peut	
n’entraîner	 qu’une	 symptomatologie	 vertigineuse	 isolée.	 La	 TDM	 permet	 de	 différencier	
entre	ces	deux	entités.	

	

3. En	présence	de	signes	neurologiques		
a. La	pathologie	vasculaire		ischémique	:	

• Du	tronc	cérébral	

Le	 syndrome	 de	 Wallenberg	 est	 l'exemple	 le	 plus	 classique.	 Il	 s'agit	 d'un	 accident	
vasculaire	 de	 topographie	 latéro-bulbaire	 touchant	 les	 noyaux	 vestibulaires,	 la	 fonction	
canalaire	 ou	 la	 fonction	 otolithique.	 Cliniquement	 existe	 des	 symptômes	 vestibulaires	
d'allure	parfois	périphérique		associés	 	à	des	symptômes	neurologiques	qui	ne	passent	pas	
inaperçus	type	une	hypoesthésie	hémifaciale,	un	syndrome	cérébelleux….	
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• Labyrinthique		

L’ischémie	labyrinthique	doit	être	évoquée	chez	tout	patient	présentant	un	vertige	et/ou	
une	 surdité	 brutale.	 Elle	 peut	 être	 purement	 vestibulaire,	 précédée	 par	 des	 signes	
d'insuffisance	 vertébro-basilaire	 ou	 accompagnée	 de	 signes	 de	 souffrance	 ischémique	 du	
tronc	cérébral	ou	du	cervelet.	

b. La	pathologie	vasculaire	hémorragique	du	tronc	cérébral		

Cette	 pathologie	 peut	 entraîner	 un	 syndrome	 vestibulaire	 accompagné	 d'autres	 signes	
neurologiques	et	de	céphalées	intenses.	Elle	peut	être	liée	à	des	malformations	vasculaires	
notamment	chez	le	sujet	jeune.	

c. La	sclérose	en	plaque	

Elle	se	révèle	par	des	vertiges	associés	à	d’autres	signes	neurologiques	caractéristiques	

	

B. LES	VERTIGES	ITERATIFS	PAROXYSTIQUES	
1. Vertiges	intenses	durant	quelques	heures	

• La	maladie	de	Ménière	:	

Il	 s'agit	 de	 vertiges	 intenses	 rotatoires,	 itératifs,	 durant	 quelques	 heures,	 sans	 facteur	
déclenchant,	 accompagnés	 de	 surdité,	 d’acouphènes,	 de	 troubles	 neuro-végétatifs	 et	
éventuellement	 d'une	 sensation	 de	 plénitude	 de	 l'oreille.	 Entre	 les	 crises,	 le	 sujet	 est	
asymptomatique.	Cette	 triade	symptomatique	 (vertige,	acouphène	et	surdité),	d'évolution	
paroxystique,	est	caractéristique.		

L’origine	 de	 cette	maladie	 est	 un	 hydrops	 labyrinthique	 «	 augmentation	 de	 la	 pression	
endolymphatique»	dont	la	cause	est	généralement	inconnue.	L'évolution	est	marquée	par	une	
aggravation	progressive	de	 la	perte	auditive	qui	aboutit	 	à	une	surdité	unilatérale	sévère.	La	
maladie	se	bilatéralise	chez	10	%	des	patients.	

2. Vertiges	durant	quelques	secondes	
• Le	Vertige	paroxystique	positionnel	bénin	(VPPB)	:	

C’est	 le	 vertige	 le	 plus	 typique	 et	 également	 le	 plus	 fréquent.	 C’est	 une	 	 sensation	
vertigineuse	 brève,	 stéréotypée,	 avec	 facteur	 positionnel	 déclenchant.Le	 sujet	 se	 plaint	 de	
vertiges	rotatoires	intenses,	de	brève	durée	(20	à	40	secondes),	apparaissant	le	plus	souvent	en	
décubitus	 latéral	 (pouvant	 réveiller	 le	patient	en	pleine	nuit,	 lorsqu'il	 se	 retourne	dans	 son	
lit),	 mais	 également	 en	 orthostatisme	 lorsqu'il	 lève	 ou	 baisse	 la	 tête.	 Ce	 vertige	 ne	
s'accompagne	 ni	 de	 trouble	 cochléaire,	 ni	 de	 symptôme	 neuro-végétatif.	 Le	 diagnostic	
repose	essentiellement	sur	la	positivité	de	la	manœuvre	de	Dix	et		Hallpike.Il	est	dû	le	plus	
souvent	à	une	canalolithiase	:	dépôt	d'otoconies	dans	le	canal	semi-circulaire	postérieur.	Dans	
une	 position	 caractéristique,	 cette	 canalolithiase	 entraîne	 une	 déflexion	 cupulaire	 sous	
l'accélération	de	la	pesanteur.	

	

3. Vertiges	paroxystiques	durant	quelques	minutes	
• Chez	 l'adulte,	ce	sont	 les	vertiges	aigus	 récurrents	 sans	 signes	otologiques	 	qui	

traduisent	 une	 vestibulopathie	 récurrente.	 Ils	 sont	 considérés	 comme	 des	
équivalents	migraineux	dans	près	de	80	%	de	cas	et	peuvent	évoluer	vers	une	
maladie	de	Ménière		typique.	
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• Chez	l'enfant,	ils	sont	plus	stéréotypés.	L'enfant	joue	aux	côtés	de	sa	mère	puis	
brutalement	fait	une	chute,	pleure,	en	disant	que	tout	tourne	autour	de	lui	et	se	
remet	à	jouer	comme	si	rien	ne	s'était	passé.	Il	s'agit	du	"vertige	paroxystique	de	
l'enfant"	ou	syndrome	de	Basser.	Dans	ce	cas,	l'examen	neurologique	qui	doit	être	
extrêmement	 rigoureux,	 reste	normal.	Au	moindre	doute	 il	 faut	 demander	une	
imagerie	pour	éliminer	une	tumeur	de	la	fosse	postérieure.	

	

C. LES	SENSATIONS	VERTIGINEUSES	PERMANENTES	OU	TROUBLES	DE	L'EQUILIBRE	
	

1. Neurinome	de	l’acoustique	:		

Appelé	 également	 schwannome	 	 vestibulaire,	 cette	 tumeur	 nerveuse	 se	 présente	
cliniquement	par	des	vertiges	auxquels		peut	être	associé	une	surdité	unilatérale	progressive	
et	des	acouphènes	aigus.	Malgré	la	gravité	de	cette	affection,	le	vertige	est	paradoxalement	
peu	 intense.	Le	plus	souvent,	 il	 s’agit	 	d’une	simple	 instabilité	et	dans	certains	cas	 rares,	 il	
peut	simuler	une	maladie	de	Ménière	ou	une	névrite	vestibulaire.	

La	 surdité	 de	 caractère	 rétrocochléaire	 à	 l’enregistrement	 des	 PEA	 et	 l’aréflexie	 aux	
épreuves	caloriques	doivent	 faire	évoquer	 le	diagnostic	et	demander	une	 IRM	de	 la	 fosse	
postérieure.	

	

2. Atteinte	ototoxique	des	oreilles	

Les	 troubles	 de	 l'équilibre	 sont	 permanents	 et	 peuvent	 s’associer	 à	 une	 surdité	 	 de	
perception	bilatérale.	L'étiologie	la	plus	fréquente	est	la	prise	de	médicaments	ototoxiques	:	
antibiotiques	 de	 type	 aminoside	 (streptomycine,	 gentamicine…),	 antinéoplasiques	 (cis	
platine,	…..)	

	

V-	PRINCIPES	THÉRAPEUTIQUES	DES	VERTIGES		
A. DE	LA	CRISE	VERTIGINEUSE:	

• Rassurer	 le	 patient	 car	 cette	 crise	 vertigineuse	 est	 réversible	 et	 sa	 sévérité	 non	
corrélée	à	la	gravité	de	la	maladie	causale.	

• Anti-vertigineux	vestibuloplégiques	par	voie:		
o Parentérale	:	acétylleucine		
o Orale	:	méclozine,	acetylleucine,	sulpiride				

• Association	éventuellement	de	:		
o Antiémétiques	:	luttent	contre	les	nausées	et	vomissements	
o Anxiolytiques	 :	 entraînent	 une	 dépression	 du	 système	 vestibulaire	 et	

diminuent	l’anxiété.	
	

B. TRAITEMENTS	SPECIFIQUES	:		
1. Le	traitement	de	la	névrite	vestibulaire	

• Le	 traitement	de	 la	crise	vertigineuse	en	 respectant	 le	principe	suivant	 :	 limiter	au	
minimum	 le	 repos	 au	 lit	 et	 les	 anti-vertigineux	 (24	 à	 48	 heures)	 car	 retardent	
l'acquisition	de	 la	compensation.	En	effet,	 	 l'évolution	d'un	vertige	périphérique	se	
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fait	vers	la	disparition	des	troubles	par	phénomène	de	compensation	par	les	autres	
fonctions	de	l'équilibre	(proprioception	et	la	vue).			

• La	 compensation	 vestibulaire	 se	 fera	 d'autant	 plus	 rapidement	 que	 les	 lésions	
vestibulaires	 sont	 irréversibles,	 que	 le	 patient	 est	 jeune	 et	 qu’une	mobilisation	ou	
une	rééducation	vestibulaire	précoce	sont	 réalisées.	Cette	compensation	peut	être	
aidée	par	certaines	spécialités	médicales	type	le	ginko	biloba	ou	le	piracétam.	

	

2. Le	traitement	du	VPPB	
Il	repose	essentiellement	sur	les	manœuvres	kinési	thérapeutiques.	Ces	manœuvres	:	

• Peuvent	être	de	type	:	
o Manœuvre	d'habituation	 :	 le	patient	se	met	en	position	déclenchante,	plusieurs	

fois	par	jour,	pendant	plusieurs	minutes		
o Manœuvre	 de	mobilisation	 libératoire	 (Sémont)	 :	mobilisation	 vigoureuse	 de	 la	

tête	selon	une	méthodologie	adaptée	à	la	position	supposée	des	débris.		
• Sont	parfois	 inutiles	 car	 le	patient	 reconnaît	de	 lui	même	 la	position	déclenchante	

qu'il	évite.	
	

3. Le	traitement	de	la	maladie	de	Ménière	:	
• Traitement	 médical	 visant	 la	 réduction	 de	 l'hydrops	 (type	 de	 médicaments	:	 les	

bétahistines,	les	corticoïdes,	les	solutions	hyperosmotiques	(glycérol,	mannitol)	ou	les	
diurétiques)avec	un	régime	de	restriction	hydrique	et	hyposodé.	

• Traitement	 chirurgicale	 :	 en	 cas	 de	 vertige	 violent	 et	 invalidant	 et	 après	 échec	 du	
traitement	médical	:	
o Chirurgie	conservatrice	de	l’audition		

ü A	visée	pressionnelle	:	ouverture	du	sac	endolymphatique	
ü Section	du	nerf	vestibulaire		

o Chirurgie	non	conservatrice	de	l’audition		
ü Labyrinthectomie		chirurgicale	
ü Labyrinthectomie	chimique	(gentamycine)		

	
4. Le	traitement	du	neurinome	de	l'acoustique	

Avis	spécialisé	:	surveillance	si	petit,	chirurgie	ou	radiothérapie	
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ANNEXE		1	

	

BASES	ANATOMOPHYSIOLOGIQUES		ET	PHYSIOPATHOLOGIE	DES	VERTIGES	

	

Dans	un	but	de	compréhension,	quelques	pré-requis	physiologiques	seront	rappelés	

	

v MECANISMES	DE	L’EQUILIBRE	

L’équilibre	est	le	résultat	d’une	fonction	:	l’équilibration	«	le	maintient	de	la	posture	»		

Il	fait	appel	à:	

- Trois	(3)	entrées	sensorielles	(informateurs)	représentées	par	:	l’appareil	vestibulaire	
(labyrinthe	postérieur	et	nerf	vestibulaire),	la	vision	et	la	proprioception.		

- Un	 (1)	centre	 intégrateur:	 les	noyaux	vestibulaires	et	 leurs	connexions	avec	
les	 voies	 oculomotrices	 (vestibulo-oculaires),	 la	 voie	 motrice	 (vestibulo-
spinales),	le	cervelet,	la	réticulée,	le	cortex	et	les	noyaux	végétatifs	du	X.	

- Deux	(2)	effecteurs	:	les	muscles	oculomoteurs	et	les	muscles	de	la	posture.	

	

v ANATOMIE	FONCTIONNELLE	ET	TROUBLE	DU	SYSTEME	VESTIBULAIRE	

L’appareil	vestibulaire	comprend	de	chaque	côté	:	

- Une	partie	périphérique	comprenant	:	

o L’utricule,	le	saccule	et	les	canaux	semi-circulaires	situés	dans	l’oreille	interne.	Ils	
analysent	les	situations	statiques	et	dynamiques	de	la	tête.	

o Les	branches	vestibulaires	du	nerf	auditif	(ou	nerf	cochléovestibulaire)	

- Une	 partie	 centrale	 constituée	 par	les	 noyaux	 vestibulaires	 situés	 dans	 le	
tronc	cérébral	et	leurs	connexions	

L’appareil	vestibulaire	de	chaque	côté	a	une	activité	électrique	permanente	de	repos,	 tant	
au	niveau	périphérique	que	central.	

- En	l’absence	de	mouvement,	cette	activité	électrique	est	symétrique	

- En	cas	de	mouvement,	cette	activité	électrique	s’accroît	d’un	côté	et	diminue	
de	l’autre		

La	partie	vestibulaire	centrale	 intègre	 les	 informations	provenant	de	 la	partie	périphérique	
des	deux	côtés	et	les	compare	aux	informations	provenant	de	la	sensibilité	proprioceptive	et	
de	la	vision,	ainsi	qu’aux	informations	antérieurement	enregistrées	(mémoire).	

o A	 l’état	 normal,	 les	 informations	 délivrées	 par	 les	 trois	 entrées	 sensorielles	 sont	
cohérentes	 et	 les	 noyaux	 vestibulaires	 répondent,	 de	 manière	 inconsciente,	 en	
stimulant	 de	 façon	 appropriée	 les	 muscles	 oculomoteurs	 (par	 la	 voie	 vestibulo-
oculaire),	et	les	muscles	de	la	posture,	(par	la	voie	vestibulo-spinale)	pour	le	maintient	
d’une	posture	stable	et	d’une	vision	nette.		
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o En	 cas	 de	 lésion	 (destruction	 ou	 irritation)	 d’un	 point	 quelconque	 du	 système	
vestibulaire	et,	 	en	fonction	de	l’uni	ou	bilatéralité	et	de	la	rapidité	d’installation	de	la	
lésion,		peut	apparaître:		

§ Si	 la	 lésion	 est	 unilatérale	 et	 d’installation	 brutale	 ou	 rapide,	 un	 syndrome	
vestibulaire	 caractérisé	par	des	 vertiges,	 des	nausées	 avec	des	 vomissements,	 une	
latérodéviation	 segmentaire	et	un	nystagmus.	Ce	 syndrome	s’atténue	en	quelques	
semaines,	 si	 la	 lésion	 est	 périphérique,	 par	 des	 phénomènes	 de	 compensation	
centrale.	Cette	compensation	est	d’autant	plus	rapide	et	importante	que	le	sujet	est	
jeune	et	que	la	reprise	de	ces	activités	est	précoce.			

§ Si	la	lésion	est	unilatérale	et	d’installation	lente	et	progressive,	une	simple	instabilité	
ou	 l’absence	de	 tout	vertige	ou	déséquilibre.	Ceci	est	en	 rapport	avec	 la	 survenue	
d’une	compensation	vestibulaire	concomitante	au	déficit	vestibulaire.		

§ Un	déséquilibre	souvent	discret	le	jour	et	beaucoup	plus	prononcé	la	nuit	ou	dans	le	
noir	 puisque	 l’équilibre	 ne	 sera	 assuré	 que	 par	 la	 sensibilité	 proprioceptive	 si	 la	
lésion	est	bilatérale	et	symétrique.	
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ANNEXE		2	

	

Test	de	Romberg		

• Il	 consiste	 à	 étudier	 la	 posture	 d’un	 sujet	 debout,	 pieds	 joints,	 au	 garde-à-vous	 et	 les	
yeux	fermés.		

• Normalement,	on	ne	remarque	aucune	oscillation.		

• Une	 tendance	 à	 la	 chute	 d’un	 côté	 –	 le	 côté	 pathologique–	 et	 seulement	 si	 cette	
latéralisation	 se	 répète,	 évoque	 un	 syndrome	 déficitaire	 périphérique	 ;	 tandis	 que	
d’importantes	oscillations	non	systématisées	évoquent	plutôt	une	pathologie	centrale	ou	
une	atteinte	vestibulaire	périphérique	bilatérale.	

Test	de	la	marche	aveugle		

• On	demande	au	patient	de	fermer	les	yeux,	d’avancer	de	trois	à	cinq	pas,	puis	de	reculer	
d’autant.		

• On	apprécie	le	sens	des	déviations.		

• Déviant	 de	 façon	 permanente	 vers	 son	 côté	 déficitaire,	 le	 patient	 atteint	 d’une	
pathologie	périphérique	dessine,	dans	sa	marche,	une	étoile.	

Test	du	piétinement	aveugle	(test	de	Fukuda	ou	test	d’Unterberger)	

• On	demande	au	sujet	de	piétiner	sur	place	au	rythme	d’un	pas	par	seconde,	en	levant	le	
genou	d’environ	45°	et	en	maintenant	les	bras	tendus	en	avant.	

• On	apprécie	surtout	les	rotations	sur	place.		

Test	de	déviation	des	index		

• On	demande	au	sujet	assis	 sur	un	divan,	ou	sur	un	 tabouret	 (le	dos	non	 	 soutenu),	de	
tendre	les	bras	en	avant,	immobile,	les	yeux	fermés.	

• Le	résultat	normal	est	 l’absence	de	déviation	au	bout	de	10	à	20	secondes.	Le	 résultat	
pathologique	est	une	déviation	d’au	moins	2	à	3	cm	en	10	à	20	secondes	

Le	signe	de	la	fistule	:		

• Déclenchement	 d’un	 nystagmus	 provoqué	 pas	 la	 modification	 de	 la	 pression	 dans	 le	
conduit	 auditif	 externe	 par	 un	 appui	 sur	 le	 tragus	 ou	 mieux	 à	 l'aide	 d'un	 spéculum	
pneumatique.	En	présence	d’une	otite	moyenne	chronique,	ce	signe	traduit	la	présence	
d’une	fistule	labyrinthique.	

La	manœuvre	de	Dix	et	Hallpike	:		

• Recherche	 du	 nystagmus	 de	 position	 par	 la	 bascule	 à	 l’horizontale	 d’un	 patient	 assis,	
yeux	ouverts,	en	rotation	cervicale	modérée.		

L’examen	calorique:		

• Stimulation	vestibulaire	d’abord	par	injections	d’eau	froide	à	30°C	dans	le	conduit	auditif	
externe	 	 d’une	oreille	 puis	 de	 l'autre	 après	 5	minutes	d’intervalle,	 puis	 injection	d’eau	
chaude	à	44°C	de	la	même	manière.	

• En	l’absence	de	réaction	cela	signe	une	hypo	ou	une	aréflexie	vestibulaire.		
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Une	atteinte	vestibulaire	périphérique	réalise	un	syndrome	harmonieux	:		

• Tous	 les	 signes	 vestibulaires	 spontanés	 se	 font	 dans	 le	 même	 sens.	 Ainsi,	 pour	 une	
atteinte	droite,	la	déviation	des	index,	de	la	marche,	du	Romberg	se	fait	vers	la	droite	et	
le	nystagmus	bat	à	gauche	(mais	sa	secousse	lente	bat	vers	la	droite).	
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LES	DYSPNEES	LARYNGEES	
	

	

	

	

OBJECTIFS	 CONTENUS	ESSENTIELS		

- Définir		une	dyspnée	laryngée	aiguë	
et	chronique.	

- Evaluer	 la	 gravite	 d	 une	 dyspnée	
laryngée	

- Distinguer	les	principales	causes	de	
la	 dyspnée	 laryngée	 aigue	 chez	
l'adulte	et	l'enfant		

- Eliminer	 les	 autres	 causes	 de	
dyspnée	

- Identifier	 les	 situations	 d’urgence	
et	 planifier	 leur	 prise	 en	 charge	
selon	le	stade	de	gravité		

	

I. Définition	 et	 signes	 de	 gravite	 d	 une	
dyspnée	laryngée	

II. Moyens	 de	 diagnostic	 d	 une	 dyspnée	
laryngée	

III. Diagnostic	différentiel	

IV. Diagnostic	étiologique	

V. Démarche	thérapeutique	
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I	-	INTRODUCTION	:	

• Dyspnée	:	«	difficulté	à	respirer	»	
Sensation	subjective	de	travail	respiratoire	par	le	malade	qui	se	traduit	par	des	signes	
objectifs.	

• Dyspnée	 laryngée	:	 	 	 	 La	 dyspnée	 laryngée	 est	 une	 difficulté	 respiratoire	 liée	 à	 la	
réduction	de	calibre	de	la	filière	laryngée		

• Origine	:			obstacle	(Intrinsèque	ou	extrinsèque):		
	 	 -	Fonctionnel	
																								-	Anatomique	

								Mode	évolutif	:	aigu	ou	progressif	

		à	C’est	une	urgence	+++	(pronostic	vital	et	neurologique)	

- Grave	chez	l’enfant	:				larynx	de	petit	calibre,		résistance	moindre	à	l’hypoxie.	
						-	 	 	 	 Nécessite	 un	 Examen	 rapide	 (localiser	 le	 siège	 et	 apprécier	 la	 gravité)	 et	 une												

Prise	en	charge	précoce	et	efficace	

II-	DIAGNOSTIC	POSITIF	:		

La	dyspnée	laryngée	est	:	

1- Une	dyspnée	Inspiratoire	
2- Une	bradypnée			(allongement	du	temps	inspiratoire.)	
3- Un	 tirage	 inspiratoire	:	 dépression	des	Parties	Molles	 sous	 lésionnelles	par	mise	en	

jeu	des	muscles	inspiratoires	accessoires		il	est	du	à	une	forte	pression	négative	dans	
les	 voies	 respiratoires	 situées	 en	 dessous	 de	 l’obstacle.	 Toujours	 sous-jacent	 à	
l’obstacle.	

	
Figure1	:	Tirage	sus	sternal.	

4- Accompagnée	d’un	bruit	laryngé	inspiratoire:		
													-		Stridor	:	bruit	aigu	(obstacle	glottique		ou	sus	glottique)	

					-	Cornage	:	bruit	plus	grave	(obstacle	sous	glottique)	
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5- Accompagnée	 d’un	 trouble	 de	 la	 voix	 et	 /ou	 de	 la	 toux		 ayant	 une	 valeur	
topographique		
	-		Toux			(Obstacle	sous-glottique)		
	-		Dysphonie			(Obstacle	glottique)		
	-		Dysphagie			(Obstacle	sus-glottique)	

IV-	DIAGNOSTIC	DE	GRAVITE	

Fondamental.	Il	est		basé	sur	des	signes	cliniques+++	

1- Durée	de	la	dyspnée		dépassant		1heure	
2- Signes	de	lutte	:	tirage	+++	
3- Tachypnée	superficielle	:	inefficace	
4- 	Signes	d’hypoventilation	alvéolaire	(hypercapnie	et	hypoxie)	:	tachycardie,	cyanose,	

agitation...	
5- Signes	d'épuisement	:	fausse	amélioration	++++	(disparition	tirage)	
6- 	Détresse	respiratoire	:		Troubles	du	comportement	
7- 	Irrégularité	du	rythme	respiratoireà	pauses	respiratoire	et	bradycardie	

	
	
	

	En	présence	de	signes	de	gravité	

	URGENCE	VITALE		

	Diagnostic	étiologique		secondaire	

Gestes	de	survie	+++	

Oxygénation	en	urgence	au	masque	puis	intubation	ou	trachéotomie	

	
Figure	2	:	Trachéotomie	

	
	
	
	



COURS	D’ORL	

page	34	

	III-	DIAGNOSTIC	DIFFERENTIEL	:		

									1-Dyspnées	obstructives	supra	laryngées	:	

• Obstacle	nasal	ou	rhinopharyngé	:	
																		-	Tirage	inspiratoire	caractéristique,	latérocervical	haut	situé,	sous-mandibulaire	
																			-		Voix	nasonné,	jamais	rauque	ni	éteinte.	
																			-	Amélioration	de	la	ventilation	par	ouverture	buccale.	

• Obstacle	buccal	,	oropharyngé	ou	hypopharyngé	:	
																-Tirage	haut	situé/sous-mandibulaire.	
																-	Voix	étouffée	
																-	Dysphagie/stase	salivaire	
	

									2-Dyspnées	obstructives	trachéales	:	
																	-	Dyspnées	aux	deux	temps	inspiratoire		et	expiratoire	
																-	Toux	aboyante	
																-	Voix	normale	
																	Attention	:	Une		Dyspnée	laryngée	sévère	peut	donner		bradypnée	aux	2	temps	

						3-Dyspnées	obstructives	bronchiques/	asthmatiformes	:	
													-	Dyspnée	expiratoire	+	«	weezing	»	ou	sifflement	expiratoire	caractéristique.	
													-	Râles	sibilants	

									4-	Dyspnées/cardiaque	ou	pulmonaire	:	

																				-	Dyspnée	non	obstructive	
																				-	Tachypnée	
								5-	Dyspnée	/neurologique	ou	métabolique	:	

																	-	Fausses	dyspnées	obstructives	
																	-Tirage	(inefficacité	respiratoire	globale)	

	

V-	DIAGNOSTIC		ETIOLOGIQUE	ET	TRAITEMENT	

• Une	fois	URGENCE	VITALE	ÉCARTÉE	+++	

• Diagnostic	étiologique	n’est	possible	qu’en	cas	de	dyspnée	chronique	bien	tolérée.	

					1-Examen	clinique	:	

										a-	Interrogatoire	:			Patient	ou	son	entourage	

-	 Antécédents	 personnels	:	 cancers,	 traumatisme,	 radiothérapie	 cervicale,	 chirurgie	
thyroïdienne	

					-	Mode	de	début	et	évolutif	

					-		Contexte	infectieux	ou	traumatique	ou	d’inhalation	de	corps	étranger	

					-		Signes	fonctionnels	:	dysphonie	et	dysphagie.	

									b-	Examen	ORL	:			
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- Cavité	buccale	et	oropharynx														

- Examen	du	cou	:	

																				*		cicatrice	(trachéotomie,	traumatisme	ou	thyroïdectomie)	

																				*		irradiation	cervicale	

																				*		masse	thyroïdienne,	cervicale	

																				*		aires	ganglionnaires	et	loge	thyroïdienne	

											-	Examen	du	larynx	:	

																				*	laryngoscopie	indirecte	au	miroir		

	
Figure	3	:	laryngoscopie	indirecte	

	*		nasofibroscopie	

	*		optique	rigide	à	90°	

	

				2-	Examens	complémentaires	:	

										a-	Imagerie	:	indications	

																					*	Radiographie	pulmonaire	

																					*	Echographie	cervicale	

																					*	TDM	pharyngolaryngée	

																					*	Imagerie	par	Résonance	magnétique		

																					*	La	tomographie	à	émission	de	positons	associée	au	Scanner	(TEP-Scanner)	

						b-	Laryngoscopie	directe	en	suspension		

														*		Intérêt	:	-	bilan	lésionnel	des	structures	laryngées	
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																																	-	Prélèvements	biopsiques	

																																	-	Geste	thérapeutique	

	

3-	Etiologies	:				-	nouveau	né	

																													-	nourrisson-6	mois	

																													-	enfant	

																													-	adulte	

a-diagnostic	étiologique/nouveau-né	:	

			*		Dyspnées	néonatales	(salle	d’accouchement)	:	

						Malformations	congénitales	laryngées	:	

											-		Sténoses	laryngées	congénitales		

-		Diastème	laryngé	postérieur	

											-		Kystes	laryngés	ou	extra	laryngés		

-		Lymphangiomes	

	

	
Figure	4	:	Sténose	laryngée	
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Figure	5	:	Kyste	laryngé	

												

	*Dyspnées/1ersjours	:	

											-		Paralysies	laryngées	uni	ou	bilatérales		

											-		Laryngites	néonatales	:	très	rares	

											-	 Stridor	 laryngé	 congénital	 essentiel	:	 "Laryngomalacie"	 qui	 est	 une	 flaccidité	
anormale	 du	 vestibule	 laryngé	 responsable	 d'un	 collapsus	 des	 structures	 supra-
glottiques	lors	de	l'inspiration	(guérison	spontanée	à	18-24	mois)	

	
Figure	6	:	Laryngomalacie	

b-diagnostic	étiologique/nourrisson-de	6mois	:	

									-	Hémangiome	sous	glottique		

									-	Sténose	sous	glottique	

									-	Laryngites	aigues	

c-diagnostic	étiologique/enfant+de	6mois	:	

• Dyspnées	fébriles	:	laryngites	aigues	
															-	Laryngites	sous	glottiques		
															-	Laryngites	sus	glottiques		:	épiglottites		=	urgence	absolue	+++		
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dysphagie,	odynophagie,	hypersialorrhée,	procubitus.		
															-	Laryngites	striduleuses	
																-	Laryngites	morbilleuses	
																	-	Laryngites	diphtériques	
	

	
Figure	7	:			Epiglottite	

• Dyspnées	non	fébriles	:	
																	-	Corps	étrangers	laryngés+++	

																	-	Traumatismes	laryngés	

																	-	Œdème	laryngé/allergique	ou	autres	

																		-	Sténoses	laryngées	acquises		

	
Figure	8	:	Corps	étranger	laryngé	

																		-	Causes	tumorales	:		

																										*	Tumeurs	bénignes	:	papillomatose	laryngée	

																										*	Tumeurs	malignes	:	exceptionnelles	
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d-	Diagnostic	étiologique/adulte	:	

Etiologies	dominées	par	la	pathologie	tumorale	+++:	

n CANCER	DU	LARYNX	:		
C'est	 un	 cancer	 fréquent	 (2ème	 cancer	 des	 voies	 aérodigestives	 supérieures	 après	 le	

cancer	 du	 cavum).	 pouvant	 se	 développer	 au	 niveau	 de	 l'un	 des	 trois	 étages	 du	 larynx	
touchant	essentiellement	l'homme	(90%)	de	plus	de	50	ans.	Le	tabac+++	et	l'alcool	sont	les	
principaux	facteurs	de	risques.		

Sur	 le	 plan	 anatomopathologique,	 il	 existe	 des	 lésions	 pré-cancéreuses	 (laryngites	
chroniques,	leucoplasie	,	les	papillomatoses)	qui	se	manifestent	plutôt	par	une	dysphonie.	

Les	cancers	du	larynx	sont	des	carcinomes	épidermoïdes	plus	ou	moins	différenciés	dans	95%	
des	cas.	Les	autres	types	histologiques	restent	rares	(mélanome,	sarcome,	rhabdomyosarcome,	
lymphome,	métastases).	

• Circonstances	de	découverte	:		
ü Dysphonie	++:	précoce	le	plus	souvent	
ü Toux	sèche	irritative	/	Crachats	hémoptoïques		
ü La	Dyspnée	laryngée	est	souvent	tardive	témoigne	d'une	stade	évolué.	
ü Dysphagie		
ü ADP	
ü Découverte	 fortuite,	 bilan	 d’un	 autre	 cancer	 (poumon,	 œsophage),	

surveillance	d’un	premier	cancer	des	VADS		

ü Métastases		
• Examen	clinique	
Apprécie	les	caractères	et	la	topographie	et	la	mobilité	des	cordes	vocales	+++	

− La	laryngoscopie	indirecte	au	miroir		
− La		nasofibroscopie		
− L'examen	cervical		:	adénopathies.		

	
Figure	9	:	Tumeur	maligne	du	larynx	
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• Bilan	paraclinique	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Ø Les	explorations	endoscopiques	
− Laryngoscopie	 directe	 en	 suspension	 (LDS)	 :	 palpation	 et	 biopsies	

(diagnostic	de	certitude)	
− Panendoscopie	 des	 voies	 aéro-digestives	 supérieures	 :	 Deuxième		

localisation		
Ø 		L'imagerie	médicale	

− TDM	+++	
− Echographie	abdominale	et	radio	pulmonaire	(bilan	d'extension)	

	
Les	moyens	thérapeutiques	sont	la	chirurgie	(laryngectomie,	curage	ganglionnaire	cervical),	
La	radiothérapie,	et	la	chimiothérapie.	En	fonction	du	stade	la	laryngectomie	peut	être	totale	
avec	trachéostomie	définitive	ou	partielle	préservant	les	fonctions	du	larynx.		
Le	cancer	du	larynx	reste	de	bon	pronostic	en	cas	de	diagnostic	précoce.	La	lutte	contre	les	facteurs	
de	risque	et	le	dépistage		systématique	chez	les	personnes	alcoolo-	tabagiques	réduisent	l'incidence	
de	ce	cancer.	

					Les	autres	étiologues	retrouvées	chez	l'adulte	sont	:	

									-Causes	fonctionnelles	et	neurologiques	

									-Causes	inflammatoires	et	infectieuses	

									-Causes	traumatiques		

									-Sténoses	laryngées	(post-traumatiques,	post-radiothérapie)	

									-Inhalation	de	corps	étrangers		(manœuvre	de	Heimliche)	

	
figure	10	:	manœuvre	de	Heimliche	(corps	étrangers)	
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VI-	TRAITEMENT	:	

Dyspnée	laryngée	=	urgence	+++	

	

Libération	des	voies	aériennes	supérieures	

	

Oxygénation	au	masque	

	

Si	geste	insuffisant	

	

intubation		

ou	

	trachéotomie	

	

	Traitements	étiologique	après	bilan	

	

CONCLUSION	:		

Devant	une	dyspnée		

	-		Reconnaitre	le	siège	laryngé	

-			Apprécier	la	gravité	

-		Réaliser	les	gestes	d'urgences	

-		Diagnostic	étiologique	

							-	Ne	jamais	imposer	le	décubitus	dorsal	à	un	patient	dyspnéique	+++	
							-	Se	méfier	de	l’examen	à	l’abaisse	–langue	(risque	d’aggravation)	
							-	Ne	jamais	demander	des	examens	complémentaires	en	cas	de	signes	de	gravité	
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LES	PARALYSIES		FACIALES	PERIPHERIQUES	
	

	

	

Objectifs	 Contenus	essentiels	

- Reconnaître	une	paralysie	faciale	
périphérique	(PFP)	

- Distinguer	une	PFP	d’une	paralysie	
faciale	centrale	

- Diagnostiquer	l’origine	otogène,	
traumatique,	infectieuse	ou	
tumorale	de	la	PFP	

- Evaluer	la	gravité	de	la	PFP	
- Restituer	la	fonction	du	nerf	facial	

par	la	mise	en	route	urgente	du	
traitement	

- Ne	pas	négliger	le	pourcentage	non	
négligeable	des	PFP	d’origine	
iatrogène,	après	chirurgie	surtout	
de	la	glande	parotide	ou	des	
tumeurs	du	conduit	auditif	interne		

INTRODUCTION	

I/RAPPEL	ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE	

II/DIAGNOSTIC	POSITIF		

A- Reconnaître	la	PFP	et	la	quantifier	

	B-	Diagnostic	topographique	:	localiser	la	PFP	

	C-	Les	tests	électro-physiologiques		

III/DIAGNOSTIC	DIFFERENTIEL	:	La	paralysie	
faciale	centrale		

IV/DIAGNOSTIC	ETIOLOGIQUE	ET	CAT		

A- PFP	post-traumatique	
B- PFP	autogène		
C- PFP	zostérienne	ou	maladie	de	RAMSAY-HUNT	
D- LES	AUTRES	ETIOLOGIES	DES	PFP	
E- PFP	A	FRIGORE	
F- CAS	PARTICULIERS	

V/SEQUELLES	ET	COMPLICATIONS	

CONCLUSION			
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INTRODUCTION		
La	paralysie	faciale	périphérique	est	une	atteinte	paralytique	de	la	VII	éme		paire	crânienne.	

Le	nerf	facial	est	la	seule	paire	crânienne	à	assurer	toutes	les	fonctions	nerveuses	:	sensitive,	
motrice,	sécrétoire	et	sensorielle.				

La	paralysie	faciale	périphérique	peut	constituer	à	elle	seule	la	maladie	ou	être	un	symptôme	
qui	peut	masquer	une	pathologie	grave	vasculaire	ou	tumorale.	

La	démarche	diagnostique	doit	être	univoque	:	

→	réaliser	le	diagnostic	positif	:	

• reconnaître	l	P.F.P	

• 	la	quantifier.	

• La	localiser	

→	réaliser	le	diagnostic	étiologique	

→	conduite	thérapeutique	

	

I-RAPPEL	ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE	
Le	 trajet	 anatomique	 périphérique	 du	 nerf	 facial	 est	:	 dans	 le	 sillon	 bulbo	 protubérantiel,	
chemine	 le	 paquet	 acoustico-facial	 (n°VII,VII	 bis,VIII	 cochléaire	 et	 le	 VIII	 vestibulaire)	;la	 1er	
portion	du	nerf	 facial	chemine	ensuite	dans	 le	conduit	auditif	 interne	puis	dans	 le	canal	de	
Fallope	,	 la	loge	du	ganglion	géniculé	:	2éme	portion	du	nerf	facial	ou	segment	tympanique	
puis	 3éme	 portion	 du	 nerf	 facial	 ou	 segment	 mastoïdien	 qui	 pénètre	 dans	 le	 trou	 stylo-
mastoïdien	et	enfin	dans	la	glande	parotide.	

A	ce	niveau,	après	une	émergence	du	trou	stylo-mastoïdien	sous	forme	de	tronc,	le	nerf	facial	
se	subdivise	en	2	branches	:	le	rameau	temporal	et	le	rameau	cervico-mentonnier.		

	

Physiologie	du	nerf	facial	

→	SCHEMA	

Les	quatres	fonctions	du	nerf	facial	sont	

1)-NF	moteur	(7000	fibres)	

*	mimique	de	la	face	testée	par	le	testing	musculaire	

*	muscle	de	l’étrier,	testé	par	le	réflexe	stapedien	

2)-NF	sécrétoire	(parasympathique)	

*glandes	lacrymales,	nasales,	palatines	;	testées	par	le	test	de	Schirmer		

*glandes	salIvaires,	testées		par	le	test	de	Blatt		

3)-NF	sensitif	(intermédiaire	de	Wrisberg		ou	VII	bis)	

Zone	de	Ramsay-Hunt	:	recherche	de	la	sensibilité	de	la	conque	

				4)-NF	sensoriel	(7000	fibres)	
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2/3	inférieurs	de	la	langue	;	testée	par	l’électrogustométréie	

Physiopathologie	:	

→Le	nerf	facial	peut	être	lésé	par	plusieurs	mécanismes	:	

Section,	compression,	élongation,	infection,	dévascularisation	

→	Lésions	nerveuses	peuvent	être	de	3	types	:	

*neuropraxie	:	sidération	sans	lésion	anatomique	

*axonotmésis	:	interruption	des	fibres	nerveuses	sans	lésion	de	leurs	gaines	

*neurotmésis	:	lésion	des	fibres	nerveuses	et	de	leurs	gaines.	

	

II-DIAGNOSTIC	POSITIF	
A)	RECONNAITRE	LA	PARALYSIE	FACIALE	PERIPHERIQUE	(PFP)ET	LA	QUANTIFIER	

1)-Chez	le	sujet	conscient	:	

*le	diagnostic	est	facile	surtout	lors	des	mouvements		volontaires	

*rechercher	 le	 contexte	 de	 survenue	:	 syndrome	 febrile,	 signes	 otologiques,	 signes	
neurologiques,	notion	de	traumatisme.	

*la	 PFP	 est	 1	 paralysie	 globale	 (l’ensemble	 des	 territoires)	 et	 plus	 ou	 moins	 complète,	
unilatérale	le	plus	souvent	

	1-1	L’examen	du	tonus	musculaire	

Observation	du	visageAU		REPOS	

COTE	PARALYSE	 COTE	SAIN	

1- Effacement	des	rides	frontales	

2- Chute		du	sourcil	

3- Chute	de	la	paupière	

4- Effacement	du	sillon	naso-génien	

5- Chute	de	la	commissure	labiale		

	

			1-Attraction	du	nez	

		2-Attraction	de	la	bouche	

	

	1-2	L’examen	de	la	motricité	:	le	testing	musculaire	de	Freyss	

Pour	 chaque	muscle	 de	 la	 face	 étudié	 (10	muscles	 au	 niveau	 de	 la	 face),	 on	 demande	 au	
patient	de	réaliser	une	contraction	et	on	attribue	la	note	:	

0	:	s’il	n’y	a	aucune	contraction	

1	:	contraction	minime	

2	:	contraction	ample	mais	difficile	

3	:	contraction	normale	
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Score	entre	0	et	30	

PFP		sévère	quand	le	score	est≤	5/30	

1-3	Classification	de	House	et	Brackmann	

Cotation	clinique	et	de	la	gravité	d’une	PFP	ancienne	et	des	séquelles	

2-Chez	le	sujet	comateux	:	

2	signes	à	rechercher		pour	prouver	la	PFP	:	

								*	gonflement	expiratoire	de	la	joue	

								*	manœuvre	de	Pierre-Marie-Foix	

3-Reste	de	l’examen	clinique	:	

3-1	Otoscopie	:	conque,	pavillon,	conduit		externe	auditif	membrane	tympanique	

3-2	Palpation	du	cou	:	parotide,	recherche	d’adénopathies	cervicales	palpables	

3-3	Reste	de	l’examen	ORL	:	

Oropharynx,	cavum,	pharyngo-larynx,	fosses	nasales	avec	système	d’optiques	rigides	

3-4	Examen		neurologique	complet	

	

B-DIAGNOSTIC	TOPOGRAPHIQUE	:	LOCALISER		LA	PARALYSIE	FACIALE	

Les	 tests	 doivent	 être	 faits	 précocement	:	 ils	 testent	 la	 fonction	 de	 diverses	 branches	
collatérales	du		nerf	facial	et	permettent	de	localiser	le	siége	de	l’atteinte		à	la	partie		situé	
EN	AMONT	de	l’émergence	de	la	branche	interrogée.	

2	tests	sont	utilisés	:	

→le	1er	:	la	recherche	du	réflexe	stapédien	par	impédancemétrie		

	→le	2éme	:	le	test		lacrymal	de	schirmer.	

L’atteinte	est	confirmée	quand	il	existe	une	différence	supérieure	à	30%	avec	le	côté	contro-
latéral.	

	

C-LES	TESTS		ELECTRO-PHYSIOLOGIQUES	

1)-	le	test	d’excitabilité	de	Hilger	

Stimulation	du	tronc	ou	des	branches	du	nerf		facial	par	un	appareil	portable→	

Stimulation		et	comparaison	entre	le	côté	sain	et	le	côté		paralysé.	

	

2)-	le	test		électroneuronographique	de	Esslen	

2	 électrodes	 sont	 placées	 au	 niveau	 du	 trou	 stylo-mastoïdien	 et	 du	 sillon	 naso-génien	 des	
deux	côtés	de	la	face	pour	comparer	les	amplitudes	du	côté	sain	et	du	côté	paralysé.	

Ceci	permet	de	mettre	en	évidence	le	nombre	de	fibres	dégénérées	du	côté	paralysé.	

Test	réalisé	à	partir	du	3éme	et	à	J10.	
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Pour	apprécier		la	gravité	quand	le	taux	de	fibres	dégénérées	est>50%	

	

3-L’élecromyographie	de	détection	a	une	valeur	relative	

	

III-	DIAGNOSTIC	DIFFERENTIEL	D’UNE	PARALYSIE	FACIALE	PERIPHERIQUE	
LA	PARALYSIE	FACIALE	CENTRALE	

*le	territoire	duVII	supérieur	est	non	atteint	

→	il	y	a		absence	de	signe	de	Charles-Bell	

*les	signes	neurologiques	sont	présents	

*le	bilan	radiologique	est	obligatoire	:	TDM	et/ou	IRM	pour	rechercher	surtout	une	SEP,	une	
pathologie	vasculaire	ou	une	pathologie	tumorale	

	

IV-DIAGNOSTIC	ETIOLOGIQUE	ET	CONDUITE	A	TENIR	
A)	PFP	POST-TRAUMATIQUE	

	→	Traumatismes	ouverts	:	plaies	pénétrantes	de	l’oreille	et	de	la	parotide	

Traumatismes	fermés	:	fractures	du	Rocher	

Traumatismes	opératoires	:	chirurgie	du	conduit	auditif	interne,	de	l’oreille	moyenne	ou	lors	
de	la	chirurgie	parotidienne	

	

→	Différents	types	de	lésions	peuvent	être	observés	:	

*section→	urgence	chirurgicale	

Une	suture	ou	une	greffe	nerveuse	d’interposition	sont	proposées	

	

*compression	 ou	 contusion→	 surveillance	 sous	 traitement	 médical	 et/ou	 décompression	
chirurgicale	

	

													B)	PFP	OTOGENE	

1)-PFP	et	otite	moyenne	aigue	

Jeune	enfant	

Syndrome	 febrite	 avec	 otalgie	 très	 intense	 et	 PFP	 d’apparition	 retardée.	 L’hospitalisation	
s’impose	 avec	 antibiothérapie	 par	 voie	 parentérale	 (amoxicilline+	 acide	 clavulanique)	 et	
corticothérapie	pour	diminuer	l’inflammation	nerveuse.	

La	 paracentèse	 est	 souvent	 nécessaire	 car	 elle	 a	 un	 effet	 thérapeutique	 (elle	 soulage	 la	
douleur	et	diminue	la	compression	nerveuse)	et	elle	permet	de	faire	un	prélèvement		à	visée	
bactériologique	avec	antibiogramme.	
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2)-PFP	et	otite	cholestéatomateuse	

	

Le	scanner	doit	être	réalisé	en	URGENCE	

L’HOSPITALISATION	s’impose	

L’antibiothérapie	 et	 la	 corticothérapie	 administrées	 vont	 permettre	 de	 diminuer	 les	
phénomènes	inflammatoires.	

L’indication	opératoire	est	une	urgence	différée.	

	

3)-PFP	et	otite	moyenne	chronique	simple	

	

Otorrhée	chronique	sans	douleur	

Un	prélèvement	bactériologique	doit	être	fait	à	la	recherche	du	bacille	de	Koch	

Necessite	un	traitement	anti-tuberculeux	

	

4)-	PFP	et	otite	externe	maligne	

Personne	âgée,	diabétique	ou	immuno-	déprimée	

Otalgie	avec	oedéme	polypoïde	sténosant	du	conduit	auditif	externe	et	otorrhée.	

Le	prélèvement	bactériologique	montre	un	pseudomonas	aéruginosa.	

Audiogramme-TDM		:	lyse	de	l’apex	pétreux	

Antibiothérapie	active	sur	le	pyocyanique	traitement	local	:	aspiration	et	AB	locale.	

Hospitalisation	avec	rééquilibration	du	diabète.	

PFP	de	mauvais	pronostic.	

	

C)		P	F	P	ZOSTERIENNE	OU	MALADIE	DE	RAMSAY-HUNT	

PFP	due		au	virus	herpés-zoster	

PFP	totale	avec	syndrome	fébrile	et	syndrome	douloureux	local	

Vésicules	dans	la	zone	de	Ramsay-Hunt	et	dans	la	cavité	buccale	

Mauvais	pronostic	

Traitement	en	URGENCE	médical,	par	voie	intra-veineuse	

Anti-viraux	(au	moins	7	jours)	

Corticothérapie	(à	fortes	doses)	

Hospitalisation	en	URGENCE	→IRM		

Décompression	chirurgicale	est	discutée.	
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D)	LES	AUTRES	ETIOLOGIES	DE	P	F	P	

	

1)-Tumorales		

PFP	d’apparition	progressive	et	non	régressive	Ex		ORL	et	bilan		TDM	et/ou	IRM	

	

2)-Atteintes	infectieuses	

2-1)-Maladie	de	Lyme	

*Infection	par	Borrelia	BURGDORFERI	transmis	par	les	tiques	

*Erythème	chronique	puis	paralysie	faciale	

*Recherche	sérologique	;	traitement	ABttt	pendant	15	j→Bon	Pc	

	

								E)LA		PARALYSIE	FACIALE	PERIPHERIQUE	A	FRIGORE		

	

*Etiopathogénie	virale→	réactivation	du	virus	Herpès	simplex	

*De	 survenue	 brutale,	 après	 exposition	 au	 froid,	 précédée	 souvent	 d’un	 épisode	 grippal,	
d’une	 douleur	 auriculaire	 ou	 d’un	 hyperacousie,	 d’un	 goût	 métallique	 ou	 d’un	
engourdissement	de	l’hémilangue	homolatérate	au	moment	de	la	consultation	.	

*Quand	aucune	étiologie	n’est	décelable,	on	peut	parler	de	«	PF	à	Frigore	»	

*2	attitudes	pratiques	:	

→	 Quand	 la	 PFP	 est	 globale	 et	 complète	:	 l’hospitalisation	 s’impose	 –la	 cortico	 ttt	 est	
administrée	par	voie	IV(Prednisolone	:1,5mg/kg/j)-les	antiviraux	type	aciclovir	par	voie	IV(10	
mg/kg/8h)	chez	l’adulte	à	fonction	rénale	normale	→testing	musculaire	

→	Quand	 la	 P	 F	 P	 est	 globale	 et	 incomplète	,	 la	 corticothérapie	 est	 administrée	 par	 voie	
orale	à	raison	d’1mg/kg/j	et	les	antiviraux	par	voie	orale	:	valaciclovir	500mg	:	2	cp	3	f/j	pdt	
7j	

→	Surveillance	par	examens	ORL	réguliers	et	testing	musculaire	

	

F)CAS	PARTICULIERS	

1)-	Nouveau-né	et	jeune	enfant	

*diagnostic	de	PFP	unilatérale	difficile	:	étude	du	tonus	musculaire		

*quelques	signes	peuvent	être	observés	:	

						-retard	de	clignement	de	l’oeil		

						-perte	d’accolement	des	paupières	

						-disparition	des	mouvements	de	la	narine	lors	de	la	respiration		

						-asymétrie	du	visage	lors	des	cris	ou	des	pleurs	
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*traumatisme	obstétrical	;	Sd	malformatif	;Sd	tumoral	

	

2)-Grand	enfant	

Idem	adulte	;	le	testing	musculaire	peut	être	réalisé	à	partir	de	4	ans	

	

3)-PFP	récidivante	

*SD	de	Melkersson-Rosenthal	:	langue	fissurée	;			oedéme	facial	et	péri-orbitaire	;	chéilite	

*Pathologie	tumorale	impose	l’IMAGERIE	

	

				3-1)-Infection	à	Vih	

PF	 +	 parotidomégalie	 bilatérale,	 adénopathies	 Latéro-cervicales,	 sécheresse	 buccale	 et	
oculaire,	pneumopathie		interstitielle	

	

			3-3)-PF	et	maladies	générales	
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V-SEQUELLES	ET	COMPLICATIONS	
A)COMPLICATIONS	OCULAIRES	

Kératites,	conjonctivites,	ulcérations	cornéennes	

Traitement	préventif	:	collyre	protecteur	à	base	de	vitamine	A	

Pansement	occlusif,	lunettes	protectrices,	tarsorraphie	

	

B)SYNCINESIES	

Contractions	musculaires	involontaires	lors	d’un	mouvement	volontaire	précis	

La	rééducation	diminue	la	gène	fonctionnelle	

	

C)HEMISPASME	POST-PARALYTIQUE	

Syncinésies	très		importantes	lors	phénomènes	volontaires	et	réflexes	

	

D)SYNDROME	DES	LARMES	DE	CROCODILE	

Larmoiement	 prandial	 unilatéral	 débutant	 avec	 le	 repas,	 provoqué	 par	 une	 excitation	
gustative		

Absence	de	régression	
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LES	NODULES	THYROÏDIENS	
	

	

	

	

Objectifs	 Contenus	essentiels	

- Réaliser	 l’examen	 clinique	 d’un	
patient	porteur	de	nodule	thyroïdien	

- Reconnaitre	 les	 signes	 cliniques	 et	
paracliniques	 évocateurs	 de	 la	
malignité	d’un	nodule	thyroïdien	

- Planifier	 les	 investigations	 à	 réaliser	
devant	un	nodule	thyroïdien		

- Identifier	les	candidats	chirurgicaux		

- Choisir	 le	 traitement	 chirurgical	
adéquat	selon	la	pathologie	

I. Introduction	

II. Epidémiologie	

III. Anatomopathologie	

IV. Etude	clinique	

a. Interrogatoire	

b. Examen	clinique	

V. 	Examens	paracliniques	

a. Examens	biologiques		

b. Bilan	radiologique	

c. La	cytologie	

d. L’examen	 anatomopathologique	
extemporané	

VI. Modalités	thérapeutiques	
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I. INTRODUCTION	
- Un	nodule	thyroïdien	est	une	masse	située	dans	la	thyroïde	perçue	par	le	patient	lui-

même	 ou	 par	 un	 médecin	 qui	 l’examine	 avec	 ses	 doigts	 ou	 au	 moyen	 d’un	
échographe.		

- Ce	nodule,		qui	peut		être	unique	ou		associé		à	d’autres	nodules	(goitre	multinodulaire),		ou	encore	
isolé	ou	associé	à	d'autres	symptômes,	pose	un	problème	de	santé	publique	du	fait	de	sa	fréquence	et	
des	coûts	de	santé	induits	(humains	et	financiers)	

- La	 nature	 histologique	 de	 ce	 nodule	 décrit	 un	 large	 spectre	 allant	 d’une	 simple	
hyperplasie	 à	 un	 carcinome	 anaplasique.	 La	problématique	qui	 en	découle	 est		 où	
situer	 la	 lésion	 en	 cause	 au	 sein	 de	 ce	 spectre:	 s’agit-il	 d’une	 lésion	 bénigne	 ou	
maligne?	

- Même	si	la	plupart	des	nodules	sont	bénins,	le	risque	de	cancer	n’est	pas	négligeable	
(3	à	15	%	des	cas).	C’est	la	gestion	de	ce	risque	qui,	dans	la	grande	majorité	des	cas,	
va	servir	de	fil	conducteur	à	la	démarche	diagnostique	et	à	une	éventuelle	indication	
opératoire.		

- La	 grande	 question	 actuelle	 est	 d'améliorer	 la	 stratégie	 diagnostique	 des	 nodules	
thyroïdiens	 dans	 le	but	de	respecter	une	 lésion	bénigne	et	de	 traiter	au	plus	 tôt	un	
cancer.	

	
II. EPIDEMIOLOGIE	

A. Prévalence	
- La	valeur	de	cette	prévalence	est	variable	selon	les	moyens	utilisés	pour	l'identifier.		

- Elle	est	aux	alentours	de	2.5	à	4%	cliniquement,	27	à	51%	en	échographie	et	plus	de	
50%	en	nécropsie.		

B. Age	et	sexe	
- La	fréquence	des	nodules	augmente	avec	l'âge	(estimé	à	10	%	par	décennie)	

- Les	femmes	sont	plus	touchées	que	les	hommes	

C. Facteurs	étiopathogéniques		
- Intrinsèques	:		

o Age	et	sexe	
o Hérédité	:	notion	de	pathologie	familiale		
o Affections	prédisposantes	:	polypose	colique	familiale…	

- Extrinsèques		
o Carence	iodée	
o Le	tabac		
o Radiations	 ionisantes	 de	 la	 région	 cervicale	 durant	 l'enfance	 (catastrophe	 de	

Tchernobyl)	
	
	

III. ANATOMOPATHOLOGIE	
Les	principales	lésions	de	la	thyroïde	peuvent	être	:	
A. Les	lésions	hyperplasiques	qui	sont	les	lésions	les	plus	fréquentes.		
B. Les	tumeurs	bénignes	dont	les	plus	fréquentes	sont	les	adénomes	folliculaires.		
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C. Les	tumeurs	malignes	qui	sont	moins	fréquentes	que	les	lésions	bénignes.	Elles	sont	
principalement	représentées	par	:	

- 			Le	carcinome	papillaire	de	la	thyroïde	(CPT)	
o C’est	la	plus	fréquente	de	ces	lésions	malignes	:	70-90	%	des	cas.	
o 	Il	 s’agit	 d’une	 tumeur	 composée	de	 cellules	 folliculaires	et	qui	 est	définie	par	

son	architecture	papillaire	et/ou	des	anomalies	nucléaires	typiques.		
o Certains	terrains	génétiques	prédisposent	à	la	survenue	de	ce	carcinome	:	forme	

familiale	de	CPT,	polypose	colique	familiale	
- Le	carcinome	vésiculaire	de	la	thyroïde	(CVT)	

o Il	est	bien	plus	rare	:	5-15	%	des	cas.		
o Il	est	défini	en	négatif	par	rapport	au	CPT	puisqu’il	s’agit	d’une	tumeur	maligne	

constituée	de	cellules	folliculaires	n’ayant	pas	les	caractéristiques	nucléaires	des	
CPT.		

o Les	deux	formes	principales	de	ce	carcinome	sont	la	forme	à	invasion	minime	et	
la	 forme	 largement	 invasive.	 La	première	 ressemble	macroscopiquement	 à	un	
adénome	 folliculaire,	 avec	 cependant	 une	 capsule	 parfois	 plus	 épaisse	 ou	
irrégulière.	 La	 distinction	 et	 donc	 le	 diagnostic	 de	 malignité	 reposent	 sur	
l’identification	 d’une	 invasion	 capsulaire	 ou	 vasculaire.	 La	 forme	 largement	
invasive	 comprend	 une	 quasi-destruction	 de	 la	 capsule	 et	 une	 importante	
invasion	vasculaire	ou	juxtathyroïdienne.	

o Les	CVT	ainsi	que	les	CPT	se	développent	aux	dépens	de	la	cellule	folliculaire	de	
la	thyroïde	

- Le	carcinome	médullaire	de	la	thyroïde	(CMT)	
o Il	est	également	rare	:	4-8	%	des	cas.		
o Il	est	développé	aux	dépens	des	cellules	parafolliculaires	dr	type	C	qui	sécrètent	

la	calcitonine.		
- Les	carcinomes	anaplasiques	

o Ce	 sont	 des	 tumeurs	 rares	 (moins	 de	 5	 %)	 et	 correspondent	 aux	 formes	
indifférenciées	des	cancers	de	la	thyroïde.	

- Autres	 cancers	:	 ils	 sont	 plus	 rares	 et	 c’est	 le	 cas	 des	 lymphomes,	 sarcomes,	
métastases….		

	

IV. ETUDE	CLINIQUE	
A. 		ANTERROGATOIRE	
- Age	et	sexe	du	patient	
- Circonstances	de	découverte	
o Par	le	patient	(un	autodiagnostic)	ou	l’entourage	
o Par	le	médecin	à	l’occasion	:	

§ D’un	examen	 clinique	 systématique	de	 la	 région	 	 basicervicale	 antérieure	ou	
orienté	 par	 des	 antécédents	 personnels	 ou	 familiaux,	 les	 signes	 de	
dysfonctionnement	 de	 la	 thyroïde,	 une	 symptomatologie	 compressive	 ou	
ganglionnaire	cervicale.	

§ D’une	échographie	réalisée	devant,	une	métastase	osseuse,	une	adénopathie	
cervicale	 prévalente,	 une	 élévation	 du	 taux	 de	 calcitonine,	 une	 pathologie	
favorisant	la	survenue	de	nodules	ou	de	cancers	de	la	thyroïde.	
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§ Fortuitement	 (incidentalomes)	 lors	 	 d’examens	 d’imagerie	 (échodoppler,	
tomodensitométrie	[TDM],	imagerie	par	résonance	magnétique	[IRM])	réalisés	
pour	une	affection	non	thyroïdienne.	

- Antécédents	
o Personnels	

§ Radiothérapie	 externe	 (surtout	 lorsque	 l’irradiation	date	 de	 plus	 de	 5	 ans	 et	
qu’elle	a	été	effectuée	à	un	âge	jeune).	

o Familiaux		
§ Notion	 de	 CMT,	 de	 néoplasie	 endocrinienne	 multiple	 (NEM)-2,	 de	 cancers	

papillaires	 ou	 de	 dystrophies	 nodulaires	 bénignes	 de	 la	 thyroïde	 chez	 des	
membres	de	la		famille.	

- Début	et	évolution		
o Date	de	découverte	du	nodule	
o Evolution	dans	le	temps	:	lente	ou	rapide	

- Signes	et	symptômes		(plaintes)	associés		
o Dysphonie	 traduisant	 une	 compression	 d’un	 nerf	 laryngé	 inférieur	 (nerf	

récurrent)	;	
o Dyspnée	 évoquant	 une	 diminution	 de	 la	 lumière	 aérienne	 par	 compression	

trachéale	(goitre	plongeant	ou	tumeur	plus	évolutive	infiltrant	la	trachée)	
o Dysphagie	témoignant	d’une	compression	ou	d’un	envahissement	de	l’œsophage.	
o Diarrhée	 ou	 des	 bouffées	 vasomotrices	 qui	 alerteront	 et	 feront	 découvrir	 une	

sécrétion	anormale	de	calcitonine	par	un	CMT	
o Signes	 de	 dysthyroïdie	:	 hypothyroidie	 (asthénie…)	 ou	 hyperthyroïdie	

(tachycardie,	tremblement….)	
	

B. EXAMEN	CLINIQUE	
1. Examen	de	la	région	cervical		

- L’inspection	:	 le	 nodule	 peut	 être	 non	 visible	 ou	 visible	 sous	 forme	 d’une	 masse	
basicervicale	médiane	ou	paramédiane.	Une	masse	latérocervicale,	en	rapport	avec	
une	adénopathie	(ADP),	peut	également	être	notée.	

- La	palpation	:	
o De	la	région	thyroïdienne	qui	s'effectue	habituellement	en	se	plaçant	derrière	le	

patient	assis,	 la	tête	en	position	anatomique	et	 les	mains	à	plat.	La	mobilisation	
de	la	thyroïde	avec	le	nodule	est	obtenue	par	la	déglutition.		Le	nodule	thyroïdien	
est	perçu	sous	la	forme	d'une	hypertrophie	arrondie	et	localisée	dont	on	précise	
le	siège,	la	consistance,	les	dimensions,	 la	sensibilité,	 la	mobilité	et	les	contours.	
L'état	du	parenchyme	extranodulaire	doit	également	être	précisé.	

o Des	aires	ganglionnaires	à	la	recherche	d’ADP	associées	dont	on	précise	le	siège,	
la	consistance,	les	dimensions,	la	sensibilité,	les	contours	et	la	mobilité.	

o Un	 schéma	 précisant	 les	 caractéristiques	 du	 ou	 des	 nodules	 et	 éventuellement	
des	ADP	palpés	doit	être	consigné	dans	le	dossier	du	patient.	

2. Examen	du	 larynx	 	à	 la	recherche	d’une	paralysie	 récurrentielle,	en	particulier	
en	présence	d’une	dysphonie.	

3. Examen	général	à	la	recherche	d’éventuelles	lésions	associées	pouvons	être	en	
rapport	avec	une	pathologie	associée	ou	une	métastase,	en	particulier,	en	cas	
de	nodule	thyroïdien	suspect.		
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V. EXAMENS	PARACLINIQUES	
A. 	EXAMENS	BIOLOGIQUES		

- Le	dosage	de	la	TSHus	«	Thyroid	stimulating	hormone	»	ultra-sensible	

o Le	 dosage	 du	 taux	 de	 TSH	 est	 d’une	 très	 grande	 sensibilité	 pour	 dépister	 une	
dysfonction	de	la	thyroïde.	

o Ce	taux	peut	être	inférieure	à	la	normale	en	rapport	avec	une	hyperthyroïdie	ou	
élevé	en	rapport	avec	une	hypothyroïdie	associée	au	nodule.		Cependant,	le	plus	
souvent,	la	TSH	sera	parfaitement	normale.	

o Le	dosage	de	T3	et	T4	devra	être	réalisé	en	cas	de	perturbation	de	cette	TSH		

o La	 probabilité	 de	 cancer	 intranodulaire	 dans	 les	 nodules	 hyperfonctionnels	
(TSHus	basse)	est	faible.	

	

- Le	dosage	de	la	calcitonine	

o Il	 semble	 raisonnable	 de	 conseiller	 la	 pratique	 systématique	 d’un	 dosage	 de	
calcitonine	 devant	 tout	 nodule	 thyroïdien	 nouvellement	 découvert	 puisque	ce	
dosage	permet	de	découvrir	des	formes	précoces	(voire	infratumorales)	de	CMT.	
Ces	derniers	sont	d’une	très	grande	gravité	et	leur	pronostic	est	essentiellement	
fonction	 de	 la	 masse	 tumorale	 et	 du	 caractère	 complet	 ou	 non	 de	 l’exérèse	
initiale.	

o Une	 élévation	 du	 taux	 de	 la	 calcitonine	 doit	 être	 confirmée	 sur	 un	 second	
prélèvement.		

o Un	 test	 de	 stimulation	 à	 la	 pentagastrine	 doit	 être	 réalisé.	 Si	 le	 taux	 stimulé	
dépasse	 200	 pg	 ml–1,	 il	 permettra,	 avec	 le	 reste	 des	 données	 cliniques,	
d’imagerie	et	de	cytologie,	de	confirmer	le	diagnostic	de	CMT.		

	

B. BILAN	RADIOLOGIQUE	
- 		La	 radiologie	 standard	:	 radiographie	du	cou	 face	et	profil	 à	 la	 recherche,	en	cas	de	
gros	 nodule,	 d’une	 déviation	 ou	 d’une	 compression	 trachéale	 ou	 encore	 d’une	
extension	endothoracique.	

- 		L’échographie	cervicale	
Cet	examen,	qui	est	peu	coûteux,	rapide	et	anodin,	permet		de	réaliser	:	
o Inventaire	des	nodules	

§ La	très	grande	sensibilité	de	cet	examen	permet,	dans	la	moitié	des	cas,		de	découvrir	
d’autres	nodules	que	celui	qui,	cliniquement	décelé.	Il	s’agit	dans	ce	cas		non	pas	de	
nodule	thyroïdien	mais	de	goitre	multinodulaire.	

§ En	cas	de	doute	à	la	palpation,	cette	échographie	peut	servir	à	confirmer	le	diagnostic	

§ Chacun	des	nodules	ainsi	découvert	peut	être	analysé	et	décrit	:	 taille,	 topographie,	
forme,	contours	nets	ou	non,	échostructure	(nodule	complètement	ou	partiellement	
liquidien	 ou	 bien	 plein),	 échogénicité	 par	 rapport	 au	 parenchyme	 thyroïdien	 non	
nodulaire	 (hypo-	 iso-	 ou	 hyperéchogène),	 présence	 de	 micro-	 ou	 de	
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macrocalcifications	 intranodulaires,	 rapports	 éventuels	 avec	 les	 axes	 aérien,	 digestif	
ou	vasculaire,	ainsi	qu’avec	les	tissus	musculaires	environnants.	

§ Chacun	 des	 nodules	 reçoit	 un	 score	 TI-RADS	 échelonné	 de	 1	 à	 5	 selon	 la	 valeur	
prédictive	 du	 risque	 de	 malignité	 et	 propose	 une	 conduite	 à	 tenir	 favorisant	 une	
meilleure	communication	entre	les	différents	acteurs	médicaux.	

o Analyse	des	chaînes	ganglionnaires	cervicales	

§ L’échographie	 permet	 de	 découvrir	 et	 également	 d’étudier	 des	 ganglions	
lymphatiques	cervicaux	au	sein	des	gîtes	sus-claviculaires	et	surtout	jugulocarotidiens	
supérieurs	lorsqu’ils	existent.		

§ L’ensemble	 des	 renseignements	 obtenus	 par	 cet	 examen	 doivent	 faire	 l’objet	 d’un	
compte	rendu	détaillé,	avec	report	de	chacune	des	lésions	observées	sur	un	schéma	
approprié.		

Les	principaux	signes	cliniques	et	échographiques	suspects	de	malignité	sont	réunis	dans	le	
tableau	1.		

	
- La	scintigraphie	

o Le	plus	 souvent	elle	est	 réalisée	à	 l’I123	ou	au	 technétium.	Parfois	également,	elle	
est	réalisée	au	Thalium	201	(201Th).	

o La	 scintigraphie,	 surtout	 à	 l’I123,	 garde	 toute	 sa	 place	 lorsqu’une	 TSH	 basse	 a	
identifié	 une	 situation	 d’hyperthyroïdie	 et	 notamment	 lorsque	 la	 thyroïde	 est	
multinodulaire.	De	ce	fait,	les	nodules	hyperfixants	seront	correctement	identifiés.	

o Un	nodule	hypofixant	à	l’I123	et	hyperfixant	au	201Th	est	suspect	de	malignité.	

	

- 			La	TDM	ET	L’IRM	
o 	Ces	techniques	sont	essentielles	pour	apprécier	l’étendue,	le	volume	et	les	rapports	

anatomiques	des	thyroïdes	à	développement	endothoracique.	

o Egalement,	 dans	 le	 cadre	 des	 gros	 nodules,	 à	 fortiori	 d’allure	malins,	 (carcinomes	
anaplasiques	 en	 particulier),	 ces	 examens	 permettent	 une	 meilleure	 analyse	 des	
rapports	entre	la	masse	palpée	et	les	organes	de	voisinage	(muscles,	gros	vaisseaux,	
trachée	et	œsophage).	

C. LA	CYTOLOGIE	
- C’est	un	examen	opérateur	et	lecteur	dépendant	

- L’étude	cytologique	se	fait	après	cytoponction	thyroïdienne	à	l’aiguille	fine.	

- Pouvant	 	 être	 couplée	 ou	 non	 à	 l’échographie	 et	 aux	 techniques	
d’immunomarquage,	 cette	 cytologie	 est	 l’examen	 clé	 pour	 déterminer	 la	 nature	
suspecte	ou	non	d’un	nodule	thyroïdien.		

- Les	quatre	types	de	réponses	classiques	sont	les	suivants	:	

§ Non	contributive	:	prélèvements	peu	cellulaires,	hématiques	ou	liquidiens	

§ Maligne	:	
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o Ces	 nodules	 sont	 pour	 80-90	 %	 des	 cas	 des	 cancers.	 Il	 s’agit	
essentiellement	de	cancers	papillaires.	

§ Bénigne	:		

o C’est	la	réponse	la	plus	fréquente	:	60-70	%	des	cas.		

o Il	s’agit	surtout	d’adénomes	colloïdes	

o Des	faux	négatifs	sont	possibles	et	sont	estimés	à	2-4	%	des	cas	

§ Douteuse	ou	suspecte	:	concerne	10	à	20	%	des	cytoponctions.	

§ C’est	le	score	TI-RADS	qui	permet	d’évaluer	la	nécessité	d’une	cytoponction.	

	
D. L’EXAMEN	ANATOMOPATHOLOGIQUE	EXTEMPORANE	

- C’est	un	examen	anatomopathologique	réalisé	en	extemporané	sur	le	nodule	ou	une	
pièce	opératoire	(lobe	et	isthme	thyroïdien).		

- C’est	le	dernier	examen	paraclinique	à	réaliser	en	l’absence	de	diagnostic	préalable	
et	la	première	étape	du	traitement	du	nodule	thyroïdien.	

- La	 suite	 du	 geste	 opératoire	 est	 conditionnée	 par	 le	 résultat	 de	 cet	 examen.	 Le	
malade	doit	en	être	averti	au	préalable.	
	

V. MODALITES	TERAPEUTIQUES	
En	fonction	de	plusieurs	critères,	entre	autres,	la	taille	et	le	nombre	des	nodules,	la	
présence	 ou	 non	 de	 signes	 suspect	 de	 malignité	 cliniques	 ou	 paracliniques,	 le	
caractère	 de	 nodule	 isolé	 ou	 associé	 à	 d’autres	 signes	 et	 le	 désire	 du	 patient,	 les	
indications	thérapeutiques	peuvent	être	résumés	ainsi	:					
1. Nodule	avec	une	TSHus	basse	et	une	hyperthyroïdie	importante	ou	mal	tolérée		
- Préparation	 du	 patient	par	 la	 mise	 en	 route	 d’un	 traitement	 par	

antithyroïdiens		

- Traitement	radical	par	l’I131	ou	par	une	exérèse	chirurgicale.		

- L’exérèse	chirurgicale	sera	:		

o Une	isthmolobectomie	en	cas	de	nodule	unique	ou	multiple	au	sein	d’un	
seul	lobe	thyroïdien	

o Une	 thyroïdectomie	 totale	 s’il	 s’agit	 d’une	 pathologie	 multinodulaire	
diffuse	où,	bien	souvent,	coexistent	des	lésions	hyper-	et	hypofixantes.		

2. Nodule	avec	un	taux	de	calcitonine	élevé	en	rapport	avec	un	CMT	:	

- Le	 traitement	 de	 ces	 cancers	 repose	 sur	 la	 chirurgie	 se	 basant	 sur	 une	
thyroïdectomie	totale	avec	un	évidement	ganglionnaire	bilatéral	et	complet.	

- 	Le	 patient	 doit	 être	 informé	 de	 l’étendue	 du	 geste	 opératoire	 et	 des	
particularités	du	suivi	de	cette	affection	

	
3. Nodule	avec	des	signes	de	compression	

- La	 compression	 peut	 être	 le	 fait	 d’un	 nodule	 ou	 de	 l’ensemble	 du	 corps	
thyroïde.	
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- Il	s’agit,	dans	la	plupart	des	cas,	d’une	forme	peu	différenciée	ou	anaplasique	
de	 cancer.	 Dans	 d’autres	 cas,	 il	 s’agit	 d’une	 forme	 évoluée	 des	 cancers,	
papillaire	ou	vesiculaire,	de	la	thyroïde.		

- Une	 intervention	 chirurgicale	 doit	 être	 envisagée.	 	 En	 fonction	 du	 type	
histologique	 de	 la	 lésion,	 qui	 sera	 précisé	 par	 l’examen	 anatomo-
pathologique	extemporané,	ainsi	que	de	l’importance	de	l’infiltration	et	de	la		
compression	des	organes	de	voisinage,	le	geste	chirurgical	peut	être	continué	
(thyroïdectomie	totale	avec	ou	sans	évidement	ganglionnaire)	ou	arrêté.		

	

4. Nodule	sans	signes	associés	(sécrétion	hormonale	ou	compression)	
- Indications	opératoires	dépendant	de(s)	nodule(s)	et	du	patient	:	

o 			Les	indications	qui	relèvent	du	patient	sont	:	

§ Une	inquiétude	extrême	du	patient	malgré	un	risque	de	malignité	très	
faible	à	l’issue	de	l’évaluation	diagnostique		

§ Une	 impossibilité	 de	 suivi	 dans	 un	 contexte	 à	 risque	:	 les	 formes	
familiales	de	CPT,	antécédents	d’irradiation.	

o 			Les	indications	qui	relèvent	de(s)	nodule(s)	sont	le	fait	d’une	:	

§ Forte	suspicion	clinique	et/ou	paraclinique	de	malignité	(tableau	1)	

o Cette	sélection	des	indications,	surtout	grâce	à	l’usage	de	la	cytoponction,	
doit	 tendre	 à	 opérer	 tous	 les	 cancers	 et	 à	 opérer	 le	 moins	 de	 tumeurs	
bénignes	possibles.		

o En	 l’absence	 des	 données	 de	 la	 cytologie,	 tous	 les	 nodules	 froids	 à	 la	
scintigraphie,	 non	 kystiques	 et	 de	 taille	 dépassant	 1,5	 cm	 doivent	 être	
opérés.	

	

	

- Étendue	de	l’exérèse	

o Pour	les	thyroïdes	multinodulaires.		

§ Lorsque	 la	 dystrophie	 nodulaire	 est	 bilatérale,	 il	 faut	 	 proposer	 un	
geste	bilatéral	et	complet	d’emblée	(thyroïdectomie	totale).		

§ Lorsque	 la	 dystrophie	 nodulaire	 est	 	 unilatérale	 mais	 associée	 à	 un	
nodule	controlatéral	 infracentrimétrique,	souple	et	antérieur	et	dont	
l’histologie	 extemporanée	 est	 négative,	 il	 est	 raisonnable	 de	 ne	
proposer	 qu’une	 simple	 	 loboisthmectomie	 associée	 à	 une	
énucléorésection	de	ce	nodule	controlatéral.		

o Pour	les	nodules	uniques.		

§ Une	lobo-isthmectomie	avec	examen	histologique	extemporanée.	Ce	
dernier	dictera	 la	suite	de	 l’acte	chirurgical	:	arrêt	 	ou	totalisation	en	
cas	de	lésion	maligne.	
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§ La	 totalisation	 dans	 le	 même	 temps	 opératoire	 ou	 dans	 un	 second	
temps	 dépendra,	 respectivement,	 du	 résultat	 de	 l’histologie	
extemporanée	ou	de	celui	de	l’examen	histologique	définitif.	

§ Lorsque	la	suspicion	de	cancer	est	très	forte	ou	certaine	(cytologie	en	
faveur	d’une	tumeur	peu	ou	indifférenciée,	CMT	avec	une	calcitonine	
basale	 ou	 stimulée	 très	 élevée,	 adénopathie	 ou	 métastase	
synchrone),	le	geste	chirurgical	sera	complet	d’emblée.	

- Période	postopératoire	

o Gestion	du	risque	d’hypocalcémie	postopératoire	précoce.	

§ Ce	 risque	est	 fréquent	 (10-40	%)	en	 cas	de	 thyroïdectomie	 totale	et	
justifie	 une	 surveillance	 de	 la	 calcémie	 dès	 le	 lendemain	 de	
l’intervention	et	des	mesures	de	correction	qui	peuvent	aller	 jusqu’à	
une	recharge	en	calcium	par	voie	veineuse.	

o Traitement	hormonal	postopératoire		

§ Il	est	indiqué	en	cas	de	thyroïdectomie	totale.		

§ Si	 la	pathologie	est	bénigne	un	traitement	par	L-thyroxine	per	os	est	
commencé	le	lendemain	de	l’intervention.	

§ En	cas	de	pathologie	maligne,	le	choix	de	traiter	tout	de	suite	ou	non,	
est	fonction	de	la	nécessité	évidente	ou	non	d’un	traitement	par	I131	
et	des	délais	pour	réaliser	cette	irradiation.		
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Tableau	1	:	Les	nodules	thyroïdiens	suspects	de	malignité	

	

Les	caractéristiques	suivantes	rendent	suspect	un	nodule	thyroïdien	:	

	Anamnèse	

Antécédents	d’irradiation	cervicale	au	cours	de	l’enfance	

Antécédents	 familiaux	 de	 cancer	 médullaire	 de	 la	 thyroïde	 (CMT)	 ou	 de	 cancer	
papillaire	de	la	thyroïde	(CPT)	

Age	<	20	ans	ou	>	60	ans	

Sexe	masculin	

	Caractéristiques	cliniques	du	nodule	

Croissance	rapide	du	nodule		

Consistance	(nodule	dur,	ligneux	ou	adhérent)	

Adhérence	du	nodule	(fixité)	

	Symptomatologie	associée	

Adénopathies	cervicales	

Dysphagie	

Dysphonie	

Adénopathie	cervicale	

Pour	le	CMT	:	diarrhée,	flush	syndrome	

	Aspects	échographiques	suspects	(même	si	taille	<	1	cm)	

Contours	mal	limités,	angulaires	ou	spiculés	

Hypoéchogène	et	non	liquidien	

Microcalcification	

Vascularisation	centrale	isolée	

Richesse	vasculaire	au	doppler		

Adénopathie	cervicale	suspecte	associée	
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LES	EPISTAXIS	
	

	

	

OBJECTIFS	 CONTENUS	ESSENTIELS	

L’étudiant	doit		être	capable	de	:	

- Désigner		que	les	épistaxis		sont	les	
plus	fréquents	des	urgences	ORL		et	
CMF	

- Eviter	de	passer	à	côté	d’une	autre	
urgence	 liée	 à	 un	 traumatisme	
mettant	enfin	le	pronostic	vital	

- Comprendre	 que	 l’épistaxis	 peut	
cacher	une	affection	maligne	

- Connaitre	que	le	diagnostic	est	basé	
sur	 un	 interrogatoire	 précis	 et	
approfondi	

- Montrer	 que	 	 l’examen	 doit	 être	
local	et	général	

	

I)-Généralités	

II)-Rappel	anatomo	physiologique	

III)-Diagd’actionnostic	

A)-Positif	

B)-l’examen	clinique	

IV)-Les	examens	complémentaires	

V)-Diagnostic	différentiel	

VI)-Diagnostic	étiologique	

A)-causes	locales	

B)-causes	générales	

VII)-Les	formes	cliniques	

VIII)-Le	traitement	:	

-en	urgence	

-en	dehors	de	l’urgence	

IV)-Conclusion	
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I)	DEFINITION,	GENERALITES	
Une	épistaxis	est	un	écoulement	de	sang	extériorisé	par	L’orifice	narinaire	ou	choanal.	Cette	
hémorragie	d'origine	nasale	est	une	des	urgences	les	plus	fréquente	en	ORL.	Elle	peut	être	
essentielle	ou	symptomatique	d'une	affection	locale	ou	générale.	

Elle	est		le	plus	souvent	bénigne	mais	peut	être	grave	du	fait	de	son	abondance	et/ou	de	sa	
répétition	mettant	en	jeu	le	pronostic	vital	du	patient.	

La	prise	en		charge	d’une	épistaxis	débute	par		l’appréciation	de	sa	gravité.	

II)	RAPPEL	ANATOMIQUE	
(	Cf	Anatomie	Topographique.	Pr	LAHLAÏDI,	page	281)	

La	muqueuse	des	 fosses	nasale	est	 richement	vascularisée.	Deux	réseaux,	 largement	anastomosé	
entre	eux	(en	particulier	au	niveau	de	la	cloison	nasale	:	c'est	la	tache	vasculaire),	entrent	en	jeu	

dans	cette	vascularisation.	

Le	premier	est	le	réseau	de	la	carotide	externe,	le	second	réseau	est	le	réseau	de	la	carotide	interne.	

Les	artères	de	ce	réseau	sont	pauvres	en	fibres	musculaires	ce	qui	favorise	les	hémorragies.	

Le	réseau	veineux	est	très	développé,	particulièrement	au	niveau	du	système	caverneux	des	
cornets.		

	

III)	DIAGNOSTIC		
III	.1	DIAGNOSTIC	POSITIF	

Il	est	le	plus	souvent	évident,	déjà	fait	par	le	patient	ou	par	son	entourage.	

	

III	.1.1	LES	SIGNES	FONCTIONNELS	

Il	existe	une	extériorisation	de	sang	par	une	fosse	nasale	se	faisant	goutte	à	goutte	dans	les	
formes	 bénignes,	mais	 dans	 les	 formes	 graves,	 l'extériorisation	 antérieure	 est	 abondantes	
par	les	deux	fosses	nasales	mais	également	postérieure	par	les	choanes	avec	issue	de	sang	
par	la	bouche.	Le	diagnostic	est	moins	facile	quand	le	sang	est	dégluti.	

	

III	.1.2	L'INTERROGATOIRE	

Il	faut	toujours	rassurer,	calmer	le	patient	et	le	mettre	en	bonne	condition.	

Il	 va	 préciser	 :	 l'âge	 du	 patient,	 les	 cas	 similaires	 dans	 la	 famille,	 ses	 antécédents	 (HTA,	
hémopathie,	 traitement	 en	 cours	 :	 aspirine,	 anticoagulant,	 hémorragies	 ...),	 la	 notion	 de	
traumatismes	cranio-faciaux,	 les	antécédents	de	pathologie	tumorale	ORL	particulièrement	
nasosinusienne	 et	 rhino-pharyngée,	 la	 durée	 de	 l'épisode	 actuel,	 son	 abondance	 qui	 est	
toujours	difficile	à	apprécier	car	le	patient	et	l'entourage	la	majore.	
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III.1.3	L'EXAMEN	CLINIQUE	

•	L'examengénéral	:	doit	évaluer	le	retentissement	de	l'hémorragie,	prise	de	la	TA,	du	pouls,	
couleur	des	conjonctives,	aspect	du	patient		(Sueurs,	agitation,	pâleur,	anxiété,		pouls	rapide,	
baisse	de	 la	 tension	artérielle,	 .....	 l'état	de	choc	hémorragique	peut	 survenir).	 Il	 faut	alors	
mettre	 en	 oeuvre	 les	 gestes	 de	 réanimation	 d'urgence:	mise	 en	 place	 d'une	 voie	 d'abord	
veineuse,	 groupe	 sanguin,	 numération	 sanguine,	 hématocrite,	 bilan	 d'hémostase	 et	
transfusion	sanguine.	

•	 L'examen	ORL	 :	 Réalisé	 chez	 un	patient	 rassuré.	Un	 tamponnement	 antérieur	 léger	 à	 la	
xylocaïne	 naphazolinée	 ainsi	 qu'une	 aspiration	 fine	 pourront	 faciliter	 la	 rhinoscopie	
antérieure	 qui	 permet	 parfois	 de	 visualiser	 l’origine	 du	qui	 saignement	 (Tâche	 vasculaire).	
Parfois	une	cause	locale	pourra	être	découverte	(tumeur	des	fosses	nasales).		

L'examen	 de	 l'oropharynx	 à	 l'abaisse	 langue	 peut	 mettre	 en	 évidence	 un	 écoulement	
postérieur.	 En	 fait	 la	meilleure	 exploration	des	 fosses	 nasale	 est	 réalisée	 lors	 de	 l’examen	
endoscopique.		

Il	faut	toujours	compléter	par	le	reste	de	l’examen	ORL	

	

III	.2		LES	EXAMEN	COMPLEMENTAIRES	

Ils	seront	demandés	en	fonction	de	la	gravité	de	l'épistaxis,	de	l'orientation	étiologique.	

En	urgence	il	faut	demander	:	NFS,	Groupe	sanguin,		crase	sanguine,	fibrinogène…..	

Les	 examens	 radiologiques	 (TDM,	 artériographie)	 peuvent	 être	 demandés	 dans	 un	 second	
temps	en	fonction	des	étiologies	envisagées.	

	

IV)	DIAGNOSTIC	DIFFERENTIEL	
Parfois	difficile.	Lors	des	hémoptysies,	la	notion	d'effort	de	toux,	le	caractère	rouge	franc	et	
mousseux	du	saignement,	l'examen	des	fosses	nasales	permet	le	plus	souvent	de	redresser	
le	diagnostic.	

Une	hématémèse	peut	parfois	en	imposer	pour	une	épistaxis	déglutie.	Le	contexte,	l'interrogatoire,	
l'examen	des	fosses	nasales	permet	là	aussi	d’étayer		le	diagnostic.	

	

V)	DIAGNOSTIC	ETIOLOGIQUE	
On	oppose	aux	causes	locales,	les	causes	générales.	

V	.1	LES	CAUSES	LOCALES	

V	.1.1	Les	causes	infectieuses	et	inflammatoires	:		

Toute	 inflammation	 des	 fosses	 nasales	 peut	 occasionner	 une	 épistaxis,	 le	 plus	 souvent	
bénigne.	

• rhinite	aiguë		

• rhino-pharyngite,	rhinosinusite	aiguës.		
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V	.1.2	Les	causes	traumatiques	:	pouvant	être	cataclysmiques	

• fracture	des	os	propre	de	nez		

• fracture	de	la	cloison	nasale,	hématome	de	la	cloison		

• fracture	de	l'étage	moyen	de	la	face		

• fracture	de	l'étage	antérieur	du	crâne	:	L’épistaxis	est	souvent	associée	à	
une	 rhinorhée	 	 cérébro-spinale.	 Le	 signe	 du	 halot	 permet	 de	 porter	 le	
diagnostic.		

• fracas	cranio-faciaux	avec	possibilité	de	fracture	du	sinus	caverneux	avec	
plaie	 de	 la	 carotide	 interne	 et	 faux	 anévrysme.	 L'épistaxis	 est	
cataclysmique	 le	 plus	 souvent	 mortelle	 (50%	 des	 cas)	 associé	 à	 une	
amaurose	ou	à	des	troubles	de	la	motricité	extrinsèque	du	globe	oculaire.		

• post	opératoire	(chirurgie	rhino	sinusienne)		

• post	intubation	nasotrachéale		

	

V.1.3	Les	causes	tumorales	

Toutes	 tumeur	 bénigne	 ou	 	maligne	 des	 fosses	 nasales	 ou	 des	 sinus	 para	 nasaux	 peut	 se	
manifester	par	une	épistaxis.	Elle	est	unilatérale,	répétée,	associée	à	une	obstruction	nasale	
et	ou	un	syndrome	otologique	ou	ganglionnaire.		

Les	tumeurs	bénignes	:	Le	polype	saignant	de	la	cloison,	le	fibrome	nasopharyngien	(tumeur	
bénigne	très	vascularisée	qui	se	rencontre	quasi	exclusivement	chez	l'adolescent	de	12	à	20	
ans	pouvant	donner	des	hémorragies	majeures).	

Les	tumeurs	malignes	:	cancers	rhino-pharyngés	et	rhino	sinusiens.		

	

V.2	LES	CAUSES	GENERALES	

V.2.1	Maladies	hémorragiques	:	

• thrombopénies,	thrombopathies		

• purpura	:	rhumatoïde,	fulminans,	immuno-allergique,	infectieux		

• perturbation	des	facteurs	de	la	coagulation	:	hémophilie,	CIVD,	fibrinolyse,	
anticoagulants,	insuffisance	hépatocellulaire.		

	

V.2.2	Maladies	vasculaires	:	

• L'hypertension	 artérielle	 est	 une	 cause	 fréquente	 chez	 l'adulte,	 elle	 ne	
dispense	pas	de	la	recherche	d'une	autre	étiologie.	

• L’artériosclérose		

• La	 maladie	 de	 RENDU	 OSLER	 :	 pathologie	 héréditaire	 autosomique	
dominante	 avec	 une	 répartition	 géographique	 originale.	 C'est	 une	 dysplasie	
angiomateuse	caractérisée	par	des	angiomes	stellaires	au	niveau	de	 la	peau	
et	 des	 muqueuses	 mais	 également	 des	 viscères	 (foie,	 poumons,	 appareil	
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génito-urinaire,	moelle	épinière,	cerveau).	Le	maître	symptôme	est	l'épistaxis	
qui	a	un	retentissement	très	fréquent	sur	l'état	général	par	son	abondance	et	
sa	 répétition.	 Le	 traitement	 local	 doit	 impérativement	 utiliser	 du	 matériel	
résorbable	pour	éviter	de	traumatiser	la	muqueuse.	

	

V.3	L'EPISTAXIS	ESSENTIELLE	

La	plus	fréquente	chez	le	sujet	jeune,	elle	est	favorisée	par	:	le	grattage,	l'exposition	solaire,	
les	 facteurs	 endocriniens	 (puberté,	 syndrome	prémenstruel,	 grossesse).	 Le	 saignement	est	
de	 faible	 abondance,	 il	 	 siège	 au	niveau	de	 la	 tache	 vasculaire	:	 La	muqueuse	de	 la	 partie	
antérieure	 de	 la	 cloison	 nasale	 est	 le	 siège	 d'une	 petite	 arborescence	 vasculaire	 fragile,	
cause	du	saignement.	

	
VI)	LES	FORMES	CLINIQUES	
VI.1	EPISTAXIS	BENIGNE	

-	90	%	des	cas	

-	L’exemple	type	est	l’épistaxis	essentielle	

1-1 EPISTAXIS	GRAVE	

L’épistaxis	est	abondante,	récidivante.	Le	sang	est	rouge,	souvent	dégluti,	le	pouls	est	
rapide	 et	 	 la	 TA	 est	 basse.	 Le	 contexte	 clinique	 est	 très	 évocateur	→	 	 mesures	
d’urgence	+++	

1-2 EPISTAXIS	DE	L’ENFANT	

Elle	est	souvent	d’origine	infectieuse	ou	traumatique,	dans	certains	cas	elle	peut	être	
en	rapport	avec	un	corps	étranger.			

	

VII)	LE	TRAITEMENT	
	Il	 faut	 toujours	préparer	 le	patient	au	geste	d'hémostase.	Tout	en	 le	 rassurant,	un	sédatif	
léger	peut	être	proposé.	Le	patient	est	en	position	demi	assise.	Une	anesthésie	 locale	à	 la	
xylocaïne	naphazolinée	est	réalisée	avec	de	petits	tampons	et	de	fines	aspirations.	

Le	but	du	traitement	est	d’arrêter	 le	saignement	de	 lutter	contre	 la	spoliation	sanguine	et	
éviter	les	récidives.	

Les	techniques	utilisées	sont	fonction	de	l'importance	du	saignement	et	de	l'étiologie.		

Faire	moucher	les	caillots	représente	le	premier	geste.	

	

VII	.1		HEMOSTASE	LOCALE	

• La	compression	bidigitale	:	Elle	est	toujours	de	mise,	le	plus	souvent	efficace.	le	patient	
est	penché	en	avant,	la	compression	bidigitale	pendant	5	à	10	minutes	suffit.	Elle	peut	être	
réalisée	par	le	patient	ou	l'entourage,	aidée	par	des	hémostatiques	locaux.		
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• En	 cas	 d'inefficacité	 du	 premier	 geste,	 il	 faudra	 réaliser	 un	 tamponnement	 antérieur	
bilatéral.	 Ce	 tamponnement	 peut	 être	 fait	 avec	 des	 mèches	 grasses,	 des	 mèches	
résorbables,	des	tampons	rhinologiques	expansifs.	Les	mèches	sont	enlevées	au	bout	de	48	à	
72	heures.		

• Si	 le	 tamponnement	 antérieur	 est	 inefficace	 il	 faut	 alors	 recourir	 au		
tamponnementpostérieur.	 Il	 peut	 nécessiter	 	 une	 simple	 prémédication	 ou	 	 une	
anesthésie	 locale.	Ce	 tamponnement	peut	être	 réalisé	avec	des	mèches	grasses	ou	
des	 sondes	à	doubles	ballonnets	qui	permettent	un	 tamponnement	postérieur	peu	
douloureux.	Le	tamponnement	est	laissé	en	place	48	à	72	heures.	

Le	tamponnement	peut	être	associé	à	un	traitement	médical	par	les	hémostatiques	

• L’individualisation	de	 	 l'artériole	qui	 saigne	au	 cours	de	 l’examen	endoscopique	
permet		

une	coagulation	à	la	pince	bipolaire,	ou	une	cautérisation	chimique	

	

VII	.2	HEMOSTASE	REGIONNALE	

Elle	est	proposée	en	cas	d'échec	de	l'hémostase	locale.	

La	plus	élégante	est	la	ligature	ou	la	coagulation	de	l'artère	sphénopalatine	à	son	émergence	
du	 trou	sphénopalatin	par	voie	endonasale	 sous	contrôle	endoscopique.	 Il	 faut	 le	matériel	
adéquat	ce	qui	est	rarement	possible	dans	un	contexte	d'urgence.	

D’autres	gestes	chirurgicaux	peuvent	être	indiqués	:	

-	 	 La	 ligature	 de	 l'artère	 maxillaire	 interne	 dans	 la	 fosse	 ptérygomaxillaire	 par	 voie	 trans	
antrale	(Caldwel-Luc).	

-	Ligature	des	artères	ethmoïdales	antérieure	et	postérieure	par	voie	paralatéronasale.	

-	 L'embolisation	 radiologique	 supra	 sélective	 de	 l'artère	 maxillaire	 interne	 ou	 de	 la	
sphénopalatine	sous	contrôle	scopique	par	SELDINGER.	

-	La	ligature	de	la	carotide	externe	

-	Il	est	possible	également	de	larguer	un	ballonnet	par	SELDINGER	sous	contrôle	radiologique	
pour	assurer	l'hémostase	lors	d'une	rupture	de	carotide	interne	dans	le	sinus	caverneux.	

Le	 choix	 entre	 ces	 différentes	 techniques	 est	 variable	 selon	 les	 équipes.	 L'embolisation	
radiologique	donne	de	bon	 résultats,	elle	ne	nécessite	qu'une	anesthésie	 locale	et	permet	
par	 l'artériographie	 qui	 est	 systématiquement	 réalisée	 d'éliminer	 certaines	 étiologies	
(malformation	 vasculaires,	 pseudo	 anévrysmes	 de	 la	 carotide	 interne,	 tumeurs).	Mais	 elle	
n'est	pas	dénuée	de	risques	(AIT,	AVC).	La	 ligature	de	 la	sphénopalatine	est	élégante	et	ne	
nécessite	pas	pour	 certains	d'anesthésie	générale.	 La	voie	 trans	antrale	 laisse	 souvent	des	
séquelles	douloureuses	et/ou	 fonctionnelles.	L’embolisation	et	 les	 ligatures	artérielles	sont	
réservées	aux	épitaxis	graves	et	récidivantes.	

		

VII	.3		LE	TRAITEMENT	DU	CHOC	HYPOVOLEMIQUE.	

VII	.4	LE	TRAITEMENT	ETIOLOGIQUE	:		

HTA,	tumeur,	maladie	hémorragique.		
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CONCLUSION	

L'épistaxis	 est	 	 le	 plus	 souvent	 bénigne	 et	 essentielle,	 elle	 impose	 toujours	 la	 recherche	
d'une	étiologie.	L'épistaxis	récidivante	et	unilatérale	est	hautement	suspecte.		

L'épistaxis	peut	être	grave	par		son	abondance	et	/	ou	par	sa	répétition	mettant	ainsi		en	jeu	
le	pronostic	vital.		

Les	moyens	thérapeutiques	simples	sont	les	plus	utiles.		
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LES	RHINOSINUSITES	
	

	

	

OBJECTIFS	 CONTENUS	ESSENTIELS	

- Définir	une	rhinosinusite	aigue	

- Définir	une	rhinosinusite	chronique		

- Identifier	 une	 douleur	 sinusienne	
par	son	caractère	positionnel	

- Différencier	 une	 douleur	 frontale	
d’une	 sinusite	 frontale	 de	 celle	
d’une	migraine		

- S’assurer	qu’une	rougeur	de	l’angle	
interne	de	l’œil	est	en	rapport	avec	
une	ethmoïdite	aigue	

- Distinguer	 une	 baisse	 rapide	 de	
l’acuité	visuelle	en	rapport	avec	une	
sphénoïdite	

- Traiter	 par	 antibiothérapie	
systématique	 toutes	 les	 sinusites	
génératrices	 de	 complications	:	
ethmoïdale,	frontale	et	sphénoïdale	

- 	

INTRODUCTION	

I/RAPPEL	ANATOMIQUE	

II/RHINOSINUSITES	AIGUES	

					A-Physiopathologie			

					B-Bactériologie		

					C-Rhinosinusite	maxillaire	aigue			

					D-Rhinosinusite	frontale	aigue	

					E-Ethmoïdite	aigue		

					F-Sphénoïdite	aigue	

III/COMPLICATIONS	DES	RHINOSINUSITES	

					A-Atteinte	ophtalmologique	

					B-Atteinte	neurologique	

IV/RHINOSINUSITES	CHRONIQUES		

					A-Les	rhinosinusites	unilatérales		

					B-Les	rhinosinusites	bilatérales		

V/TRAITEMENT	

					A-Rhinosinusites	aigues		

					B-Rhinosinusites	chroniques	

CONCLUSION			
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INTRODUCTION		
Les	sinus	de	la	face		sont	des	cavités	aériques	creusées	dans	l’os	et	communiquent	avec	les	
fosses	nasales	par	les	méats.	

Etant	donné	que	 les	muqueuses	nasale	et	sinusienne	sont	de	même	type,	à	savoir	de	type	
respiratoire	et	que	 les	 sécrétions	 sinusiennes	 se	drainent	dans	 les	 fosses	nasales	à	 travers	
des	orifices	ou	ostia,	on	ne	parle	plus	actuellement	de	sinusite	mais	plutôt	de	rhinosinusite.	

Lorsqu’il	existe	une	inflammation	et/ou	une	infection,	on	parle	alors	de	rhinosinusite.	

Il	 s’agit	 d’un	 motif	 fréquent	 de	 consultation.	 En	 fonction	 du	 mode	 évolutif,	 il	 existe	 des	
rhinosinusites	aigues,	chroniques	et	récidivantes.	

Le	traitement	est	d’abord	toujours	médical	;	le	traitement	chirurgical	sera	proposé	pour	les	
formes	chroniques	unilatérales.	

I- RAPPEL	ANATOMIQUE	

II- RHINOSINUSITES	AIGUES		
A-	PHYSIOPATHOLOGIE	

	

	

	

	

	

	

Rhinite	virale	
Obstacle	mécanique	
Infection	dentaire	
Polypose	naso-sinusienne	

Obstruction	ostiale	

Hypoxie	

OEDEME	

Transudat	-	Exsudat	

Ralentissement	ciliaire	
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B-	BACTERIOLOGIE		

Prédominance	du	streptocoque	pneumoniae	et	de	l’hémophilus	influenzae.	

On	 retrouve	 les	 anaérobies	 surtout	 dans	 les	 formes	 dentaires.	 Plus	 rares	 sont	 le	
staphylocoque	doré,	le	Branhamella	catarrhilis,	…	

	

C-	RHINOSINUSITE	MAXILLAIRE	AIGUE		

1-	Signes	d’appel	

Au	décours	d’une	rhinopharyngite	virale,	surviennent	des	douleurs	sous-orbitaires	intenses,	
augmentant	 d’intensité	 à	 l’anteflexion,	 irradiant	 à	 toute	 l’hémiface	 et	 associées	 à	 une	
obstruction	nasale	homolatérale,	à	une	rhinorrhée	antérieure	volontiers	purulente.	Il	existe	
un	fébricule	associé.	

2-	L’examen	clinique,	à	la	palpation	de	la	joue	réveille	une	douleur	vive.	

La	rhinoscopie	antérieure	au	spéculum	nasal	est	actuellement	supplantée	par	l’examen	des	
fosses	nasales	sous	optique	à	la	fibre	souple,	ou	au	mieux	rigide.	

Cette	endoscopie	va	mettre	en	évidence	les	éléments	suivants	:		

- une	raie	purulente	qui	s’écoule	du	méat	moyen	;	

- un	œdème	de	l’apophyse	unciforme	et/ou	;		

- des	glaires	choanales.	

	

3-	Le	bilan	para-clinique	à	stade	n’est	pas	nécessaire	sauf	s’il	existe	un	doute	diagnostique	et	
qu’on	ne	dispose	pas	de	matériel	d’optique.	

a)	Imagerie		

La	radiographie	des	sinus	ou	Blondeau	(incidence	nez-menton	plaque)	peut	montrer	4	types	
d’opacités	:		

- une	opacité	totale	du	sinus	:	la	corrélation	clinique	est	indispensable	car	une	opacité	
totale	n’est	pas	synonyme	d’infection	sinusienne	(il	peut	s’agir	d’un	polype	comblant	
la	totalité	du	sinus,	d’une	tumeur,	d’un	hématome)	;	

- opacité	du	bas-fond	sinusien	est	fonctionnelle	et	non	pathologique	;		

- opacité	en	cadre	témoigne	d’une	hypertrophie	en	cadre	de	la	muqueuse	sinusienne	
qui	n’est	pas	toujours	pathologique	;	

- opacité	 avec	 niveau	 hydro-aérique	 est	 la	 seule	 qui	 est	 synonyme	 d’infection	
sinusienne.	

La	radiologie	face	haute	montre	surtout	les	cellules	ethmoïdales	antérieures.	

Le	scanner	naso-sinusien	n’a	pas	d’indication	dans	la	forme	aigue.	

b)	Les	prélèvements	des	fosses	nasales	à	visée	bactériologique	n’ont	pas	d’indication	dans	
la	forme	aigue	non	encore	traitée.	
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4)	 Rhinosinusite	 maxillaire	 aigue	 d’origine	 dentaire	:	 la	 douleur	 est	 de	 siège	 dentaire	 et	
d’irradiation	sous-orbitaire.	L’atteinte	est	unilatérale.	

La	rhinorrhée	est	volontiers	fétide	et	le	malade	se	plaint	d’une	cacosmie.	

On	 peut	 dans	 ce	 cas-là	 bien	 précis	 demander	 un	 cliché	 rétro-alvéolaire	 ou	 un	
orthopantogramme	 pour	 mettre	 en	 évidence	 la	 lésion	 dentaire	 causale,	 au	 niveau	 d’une	
dent	sinusienne	(15,	16,	17,	18,	25,	27	et	28).	

	

5-	La	rhinosinusite	maxillaire	nosocomiale		

Le	mode	de	découverte	est	le	plus	souvent	une	fièvre	inexpliquée	chez	un	patient	ventilé	en	
milieu	de	réanimation,	avec	intubation	naso-trachéale.		

L’endoscopie	 nasale	 et/ou	 la	 ponction	 du	 sinus	 concerné	 permet	 le	 prélèvement	 des	
secrétions	purulentes	à	visée	bactériologique.	

La	flore	microbienne	est	mixte	ou	l’infection	est	due	au	pseudomonas	aéruginosa.	

	

D-	LA	RHINOSINUSITE	FRONTALE	AIGUE		

La	 douleur	 est	 sus-orbitaire	;	 déclenchée	 par	 la	 palpation	 de	 la	 paroi	 antérieure	 du	 sinus	
frontal.	

La	rhinorrhée	antérieure	est	purulente.	

On	parle	de	sinusite	bloquée	quand	 la	douleur	est	 très	 importante	et	qu’il	n’existe	pas	de	
sécrétions	qui	s’écoulent	du	canal	naso-frontal.	

L’obstruction	nasale	est	importante.	

Il	existe	aussi	une	photophobie	et	un	larmoiement.	

Les	 données	 de	 l’endoscopie	 nasale	 sont	 les	 mêmes	 que	 pour	 la	 rhinosinusite	 maxillaire	
aigue.	

Le	scanner	naso-sinusien	ne	sera	demandé	qu’en	cas	de	suspicion	de	complication.	

	

E-	LA	RHINOSINUSITE	OU	ETHMOÏDITE	ANTERIEURE	AIGUE	

ØChez	 l’adulte,	 elle	 est	 rarement	 isolée	:	 elle	 rentre	 plutôt	 dans	 le	 cadre	 d’une	 sinusite	
ethmoïdo-frontale	ou	fronto-maxillaire	ou	carrément	dans	le	cadre	d’une	pansinusite.	

ØChez	 l’enfant,	 l’ethmoïdite	 aigue	 représente	 la	 complication	 classique	 de	 la	
rhinopharyngite	aigue	avant	l’âge	de	5	ans.	Les	signes	cliniques	sont	surtout	orbitaires	:	«	si	
le	mal	est	au	sinus,	le	danger	est	à	l’œil	».	
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Il	existe	plusieurs	stades	selon	la	classification	de	Chandler	1970	(figure	n°7)	

	

I.	Cellulite	pré-septale	œdème	palpébral,	chémosis	

II.	Cellulite	post-septale	oed	palp,	trble	oculo-mot,	BAV,	exophtalmie	

III.	Abcès	sous-périosté	

IV.	Abcès	orbitaire	(intra-conique)	atteinte	globe	oculaire	et	nerf	optique	

V.	Thrombose	du	sinus	caverneux	létale	dans	les	24-48	h	en	l’absence	de	ttt	

	

•	L’ethmoïdite	aigue	non	extériorisée	:		

La	 fièvre	 après	 48	 h	 de	 rhinopharyngite	 augmente	 pour	 atteindre	 39°C	;	 le	 malade	 se	
présente	avec	un	œdème	au	niveau	de	l’angle	interne	de	la	paupière	supérieure.	La	douleur	
à	ce	niveau	est	intense	à	la	palpation.	Non	traité	à	ce	stade,	l’évolution	va	se	faire	vers	:		

•	L’ethmoïdite	aigue	suppurée	:		

ØFluxionnaire	:	 la	 fièvre	est	élevée,	 l’œdème	palpébral	 se	propage	aux	2	paupières	 (figure	
n°8).	A	l’examen	oculaire,	on	découvre	une	légère	protrusion	du	globe	oculaire	associée	à	un	
chémosis.	

Le	 scanner	 est	 indispensable	:	 il	 confirme	 l’ethmoïdite	 antérieure	 par	 la	mise	 en	 évidence	
d’une	opacité	comblant	les	cellules	ethmoïdales		antérieures	et	doit	absolument	rechercher	
une	complication	soit	à	type	de	cellulite	orbitaire	ou	d’abcès	intra-orbitaire	(figure	n°9)	

	

L’hospitalisation	s’impose	et	une	bi-antibiothérapie	par	voie	parentérale	doit	être	 instituée	
en	urgence,	ciblant	surtout	l’haemophilus	influenzae.	

Le	geste	de	drainage	chirurgical	s’impose	devant	un	abcès	intra-orbitaire.	

ØSuppurée	:	syndrome	infectieux	sévère	avec	abcès	sous-périosté.	

Non	 traité,	 l’évolution	 va	 se	 faire	 vers	 des	 complications	 oculaires,	 septicémiques	 et	
neurologiques.	

	

F)	LA	SPHENOÏDITE	AIGUE	

Le	 diagnostic	 de	 sphénoïdite	 aigue	 est	 souvent	 retardé	 car	 la	 symptomatologie	 passe	
inaperçue.	

Le	traitement	doit	être	institué	en	urgence	car	il	y	a	risque	majeure	de	complications/	

Les	signes	d’appel	sont	:		

- la	fièvre	

- les	 céphalées	:	 céphalées	 rétro-orbitaires,	 irradiant	 au	 vertex,	 volontiers	
insomniantes	car	à	paroxysmes	nocturnes	et	rebelles	à	tout	antalgique.	

- Une	céphalée	atypique	et	fébrile	doit	faire	réaliser	une	TDM.	
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La	rhinorrhée	est	postérieure.	

L’existence	d’une	paralysie	oculo-motrice	est	un	signe	avant-coureur	d’une	complication.	

•L’examen	clinique	et	en	particulier	l’endoscopie	nasale	montre	un	œdème	ou	des	sécrétions	
purulentes	qui	s’écoulent	de	l’ostium	du	sinus	sphénoïdal	(figure	n°10)	

•L’imagerie	 est	 obligatoire	:	 le	 scanner	 naso-sinusien	 aura	 pour	 but	 de	 confirmer	 la	
sphénoïdite	par	 la	mise	en	évidence	d’une	opacité	totale	du	sinus	sphénoïdal	 (fig.	n°11)	et	
pour	rechercher	une	complication	orbitaire	ou	endo-crânienne.	

Un	prélèvement	à	visée	bactériologique	peut	être	demandé.	

	

III-	COMPLICATIONS	DES	RHINOSINUSITES		
A-	ATTEINTES	OPHTALMOLOGIQUES		

1-	Cellulite	orbitaire	

Elle	 débute	 par	 un	 œdème	 palpébral	 puis	 conjonctival	;	 il	 s’en	 suit	 une	 exophtalmie	
réductible	 puis	 irréductible	 et	 douloureuse.	 Il	 existe	 ensuite	 une	 fixité	 du	 globe,	 une	
mydriase	paralytique	avec	abolition	de	la	sensibilité	cornéenne.	

L’orbitotomie	s’impose	pour	drainer	la	collection	pour	sauvegarder	le	pronostic	fonctionnel.	

	

2-	Syndrome	de	l’apex	orbitaire		

C’est	l’atteinte	du	nerf	optique	et	c’est	le	fait	surtout	des	sphénoïdites.	

Il	y	a	chute	de	l’acuité	visuelle	puis	cécité.	

Un	 traitement	 antibiotique	 doit	 être	 institué	 en	 urgence	 par	 voie	 parentérale	 avant	
d’envisager	un	geste	chirurgical	de	drainage	type	sphénoïdotomie.	

	

B-	ATTEINTE	NEUROLOGIQUE		

- Méningite	purulente	:	céphalées,	fièvre,	somnolence	;		

- Abcès	 du	 cerveau	:	 hypertension	 intra-crânienne,	 syndrome	 infectieux,	 troubles	
neurologiques	;		

- Empyème	 méningé	:	 syndrome	 méningé,	 syndrome	 infectieux,	 obnubilation	 voire	
coma	;		

- Complications	vasculaires	:	 thrombophlébite	du	sinus	caverneux	
	 thrombophlébite	du	sinus	longitudinal	
	 supérieur	

- Complication	 osseuses	:	 elles	 sont	 devenues	 rarissimes	 depuis	 l’avènement	 des	
nouvelles	familles	d’antibiotiques	(ostéite	de	la	voute	de	crâne).	
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IV-	RHINOSINUSITES	CHRONIQUES		
Définition	:	 c’est	 la	 persistance	 des	 signes	 cliniques,	 endoscopiques	 et	 scannographiques	
après	un	traitement	médical	bien	conduit	et	bien	adapté	et	ce,	pour	une	durée	de	trois	mois	
au	minimum.	

	

A-	LES	RHINOSINUSITES	UNILATERALES	

-	Le	motif	principal	de	consultation	est	un	jetage	postérieur	rhinopharyngé.	

-	 L’examen	 clinique	 et	 surtout	 l’endoscopie	 nasale	montre	 un	œdème	 au	 niveau	 du	méat	
concerné,	 des	 glaires	 choanales	 voire	 des	 sécrétions	 épaisses	 qui	 s’écoulent	 de	 l’ostium	
sinusien.	

Cette	endoscopie	aura	pour	but	également	de	rechercher	une	étiologie	à	cette	chronicité.	

On	 doit	 réalisée,	 si	 l’endoscopie	 montre	 des	 sécrétions,	 un	 prélèvement	 à	 visée	
bactériologique.	

Notons	 que	 la	 bactériologie	 des	 sinusites	 chroniques	 est	 essentiellement	 dominée	 par	 les	
germes	anaérobies	et	le	staphylocoque	aureus	pathogène.	

Le	scanner	des	fosses	nasales	et	sinus	aura	pour	buts	:		

- un	diagnostic	topographique	;	

- un	diagnostic	d’extension	si	l’examen	met	en	évidence	une	cause	tumorale	;	

- un	 bilan	 pré-opératoire	 pour	 mettre	 en	 évidence	 les	 repères	 anatomiques	 des	
organes	nobles	:	toit	ethmoïdal,	lame	criblée,	étage	moyen	de	la	base	du	crâne,	paroi	
interne	de	l’orbite,	nerf	optique.	

Les	étiologies	des	rhinosinusites	chroniques	unilatérales,	sont	nombreuses	:		

- rhinogène	par	dysperméabilité	ostiale	;		

- dentaire	;		

- mycotique	(fig	n°12	:	truffe	aspergillaire	sphénoïdale)	

- corps	étranger,	rhinolithiase	;		

- pathologie	tumorale	bénigne	ou	maligne	au	niveau	des	sinus,	des	fosses	nasales	ou	
du	cavum	;	

Lorsque	l’opacité	intéresse	plusieurs	sinus	du	même	côté,	on	parle	de	pansinusite.	
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B-	LES	RHINOSINUSITES	BILATERALES		

Elles	sont	oedémateuses	(polypeuses	ou	non)	ou	oedémato-purulentes.	

La	symptomatologie	est	bilatérale,	dominée	par	:		

	 *	l’obstruction	nasale	le	plus	souvent	bilatérale	à	bascule	;		

	 *	le	jetage	postérieur	rhinopharyngé	;		

	 *	les	troubles	de	l’odorat,	surtout	à	type	d’anosmie	

Il	 faudra	 rechercher	 d’autres	 signes	 associées	 surtout	 d’ordre	 otologique	 (otite	moyennes	
aigue	 récidivante,	 otite	 séro-muqueuse)	 ou	 d’ordre	 respiratoire	 (dyspnée	 d’effort,	
expectoration	 anormale,	 toux	 nocturne),	 voire	 rechercher	 systématiquement	 un	 asthme	
associé,	puisqu’il	s’agit	en	général	d’une	maladie	de	toute	la	muqueuse	respiratoire.	

L’endoscopie	nasale	permet	de	voir	:		

• soit,	 des	 polypes	 dans	 les	 2	 fosses	 nasales	:	 il	 s’agit	 d’une	 polypose	 naso-
sinusienne	dont	le	traitement	est	basé	sur	la	corticothérapie	(fig.	13)	

• soit,	 un	 œdème	 bilatéral	 sans	 polypes	 et	 sans	 pus	 au	 niveau	 des	 2	 méats	
moyens	;	 il	 s’agit	 d’une	 forme	 oedémateuses	 qui	 répond	 très	 bien	 à	 la	
corticothérapie	nasale	seule	au	long	cours	;		

• soit,	 d’un	 œdème	 bilatéral	 avec	 sécrétions	 purulentes	 bilatérales	:	 il	 s’agit	
d’une	 forme	 oedémato-purulente	 dont	 le	 traitement	 est	 basé	 sur	
l’antibiothérapie	et	le	lavage	nasal.	

Le	diagnostic	de	ces	différentes	formes	est	clinique,	endoscopique	;	le	scanner	n’est	demandé	
que	dans	le	but	d’un	diagnostic	topographique.	

	

V-	TRAITEMENT		
A-	RHINOSINUSITES	AIGUES	

1-	Le	traitement	est	avant	tout	médical		

-	Antibiothérapie	est	le	traitement	de	base.	Elle	doit	être	large,	c’est-à-dire	ciblée	les	germes	
les	plus	fréquemment	rencontrés.	

Amoxicilline	protégée	ou	Céphalosporines	 de	 2e	 ou	 3e	 génération	ou	 en	 cas	 d’allergie	 aux	
bêtalactamines	:	famille	apparentée	aux	macrolides	telle	que	la	synergistine.	

-	Traitement	local	à	base	de	lavages	par	des	solutions	salines.	

-	Les	anti-inflammatoires	stéroïdiens	c’est-à-dire	la	corticothérapie	par	voie	orale	peut	être	
prescrite	 surtout	 dans	 les	 formes	 hyperalgiques	 pour	 faciliter	 le	 drainage	 ostial	 et	 la	
meilleure	 diffusion	 de	 l’antibiothérapie	 dans	 les	 sinus.	 Cette	 corticothérapie	 orale	 sera	
donnée	en	cure	courte	c’est-à-dire,	une	durée	ne	dépassant	pas	8	à	10	jours	de	traitement	
avec	une	molécule	à	demi-vie	courte,	telle	que	la	prednisolone	ou	la	méthyl-prednisolone,	à	
la	 dose	 d’1	 mg/kg/j	 en	 une	 prise	 matinale.	 Tous	 ces	 éléments	 concourent	 à	 diminuer	 le	
risque	des	effets	systémiques	de	la	corticothérapie.	
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2-	Le	traitement	instrumental	

C’est-à-dire	 la	 ponction-drainage	du	 sinus	n’est	 à	 l’heure	 actuelle	 indiquée	que	dans	deux	
situations	:		

• la	sinusite	bloquée,	hyperalgique	

• la	sinusite	nosocomiale	

	

B-	RHINOSINUSITES	CHRONIQUES	

1-	Le	traitement	médical	est	toujours	proposé	en	1er	intention		

S’il	 y	 a	 échec,	 on	 proposera	 une	 antibiothérapie	 probabiliste	 dite	 de	 relais,	 ciblant	
essentiellement	 les	 anaérobies	 et	 qui	 fait	 appel	 à	 l’Amoxicilline	 protégée	 et/ou	 aux	
Fluoroquinolones.	

En	cas	d’échec,	un	prélèvement	nasal	à	visée	bactériologique	est	obligatoire	et	le	traitement	
sera	alors	guidé	par	l’antibiogramme.	

En	cas	d’échec,	un	geste	chirurgical	sous	guidage	endoscopique	sera	alors	nécessaire.	

	

2-	Le	traitement	chirurgical		

Il	a	pour	but	de	drainer	et	d’évacuer	les	sécrétions	purulentes	du	sinus	concerné	et	d’aérér	
ce	sinus	par	voie	endonasale	sous	guidage	endoscopique.	

Selon	le	sinus	concerné	et	sa	voie	de	drainage,	on	réalisera	:		

• soit,	une	méatotomie	moyenne	(sinus	maxillaire)	(fig.	n°14)	

• soit,	une	ethmoïdectomie	antérieure	(sinus	antérieurs)	;	

• soit,	une	sphénoïdotomie	(sinus	sphénoïdal)	(fig.	n°15)	

	

CONCLUSION	

• Le	diagnostic	de	rhinosinusite	est	un	diagnostic	clinique	et	endoscopique.	

• Le	scanner	naso-sinusien	sera	demandé	à	la	moindre	suspicion	de	complication	et	
pour	établir	un	diagnostic	topographique.	

• Le	traitement	est	d’abord	toujours	médical,	basé	sur	l’antibiothérpaie.	
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LES	OTITES	MOYENNES	CHRONIQUES	(O.M.C)	
	

	

	

	

OBJECTIFS	 CONTENUS	ESSENTIELS	

- Diagnostiquer	et	traiter	une	OMA	
- Définir	et	reconnaitre	l’aspect	

otoscopique	d’une	OSM	
- Enumérer	les	différentes	formes	

cliniques	des	OMC	
- Citer	les	signes	cliniques	et	

otoscopiques	d’une	OMC	simple	
- Citer	les	signes	cliniques	et	

otoscopiques	d’une	OMC	
cholestéatomateuse.	

- Reconnaitre	les	complications	d’une	
OMC	cholestéatomateuse	non	
traitée	

	

Les	otites	moyennes	aigues	

				Introduction	

I- Etio-	épidémiologie	
II- Etude	clinique	

1-signes	d’appel	
2-signes	d’examen	

III- Evolution	
IV- Diagnostic	différentiel	
V- traitement	

Les	otites	moyennes	chroniques	

					Introduction	

I- OSM	
II- Otite	muqueuse	a	tympan	

ouvert		
III- Tympanosclérose		
IV- Otite	adhésive	
V- Otite	atélectasique		
VI- OMC	cholestéatomateuse	

Conclusion	
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L’otite	moyenne	chronique	est	définie	comme	étant	une	 inflammation	de	 la	muqueuse	de	
l’oreille	moyenne,	essentiellement	de	la	caisse	du	tympan,	évoluant	depuis	plus	de		3	mois.	

Il	en		existe	plusieurs	formes,	dont	les	deux	principales	sont	:	

-	 l’O.M.C	 simple	 ou	 otite	 muqueuse	 à	 tympan	 ouvert.	 Les	 complications	 sont	
exceptionnelles.		L’évolution	se	fait	généralement	vers	la	guérison	avec	séquelles.	

-	 l’O.M.C	 dangereuse	 ou	 O.M.C	 cholestéatomateuse	 où	 les	 complications	 sont	
fréquentes.	Son		traitement	est	chirurgical.	

Toutes	 les	 OMC	 trouvent	 leur	 origine	 dans	 l’otite	 sécrétoire	 de	 l’enfance	 encore	 appelée	
otite	séro-muqueuse	(OSM).		

Durant	 les	 premières	 années	 de	 la	 vie,	 l’oreille	moyenne	 de	 certains	 enfants	 est	 le	 siège	
d’une	 effusion	 séro-muqueuse	 chronique	 à	 tympan	 fermé,	 dont	 l’évolution	 est	 émaillée	
d’accidents	 infectieux	:	 c’est	 la	maladie	d’adaptation.	 Elle	 est	 témoin	de	 la	 rencontre	d’un	
organisme	vierge		avec	les	germes	du	monde	extérieur.	Elle	dure	jusqu’à		l’âge	de	5	-	6	ans.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

I	-	l’O.S.M	
Elle	 se	 définit	 par	 l’existence,	 au	 sein	 des	 cavités	 de	 l’oreille	 moyenne,	 derrière	 une	
membrane	tympanique	intacte	d’un	épanchement	sans	symptômes	d’inflammation	aigue.		

1)	 	PREVALENCE		ET	EPIDEMIOLOGIE		

1	-	1	-	Prévalence	

L’OS.M	est	une	affection	de	l’enfant	de	moins	de	10	ans	

Pic	de	fréquence	:	2	et	5	ans.	La	bilatéralité	est	la	règle	chez	l’enfant.	

1	-	2	-	Facteur	Environnementaux	Et	Héréditaires	

L’OSM	est	une	affection	multifactorielle		

1-2-1	-	Facteur	d’environnement	:	

*Climat	:	pic	de	fréquence	d’octobre	à	mars.	

	 *Mode	de	garde	:	plus	fréquente	chez	les	enfants	placés	en	crèche.	

*Autres	facteurs	:	La	prématurité,	la	souffrance	fœtale.	

1-2-2		Facteurs	congénitaux.		

	*		L’âge	du	premier	épisode	+++	:	Un	enfant	dont	le	premier	épisode	d’otite	moyenne	aigue	
a	 lieu	 avant	 	 l’âge	de	deux	mois,	 a	 six	 fois	 plus	 de	 risque	de	développer	 	 des	 infections	 à	
répétions	de	l’oreille	moyenne		

*La	race	:	la	race	blanche.	

*	Malformations	Congénitales		

La		trisomie	21	(syndrome	de	Down).	

Une	mucopolysaccharidose.		

Les	fentes	palatines	ou	vélo	palatines.	
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2)	 ETHOPATHOGENIE	
Mal	étiquetée	mais	probablement	multifactorielle.	

2-1-		Infection	Bactérienne	

Il	existe	des	germes	dans	le	liquide	de	l’épanchement	dans	environ	40%	des	cas	.	

2-2	-	Système	Immunitaire	Local			

Présence	d’IgA	sécrétoire	dans	les	épanchements	des	OSM.			

2-3	–	Le	dysfonctionnement	tubaire	+++		

Facteur	important.	Il	a	été	découvert	chez	des	enfants	porteurs	d’OSM.	

	

3)	 ETUDE	CLINIQUE	
L’OSM	est	une	affection	protéiforme	caractérisée	par	une	évolution	 fluctuante	et	par	une	
latence	qui	peut	la	rendre	totalement	asymptomatique.	

3-1	-	Signes	D’appel	

3-1-1	-	Hypoacousie	:		

C’est	 le	mode	de	révélation	habituel.	Elle	est	 le	plus	souvent	bilatérale	et	variable	dans	 le	
temps.	

La	perte	auditive	est	inférieure	à	30	dB	dans	95%	des	cas.	

∗Chez	le	grand	enfant	:		

Il	augmente	le	volume	sonore	de	la	télévision	ou	de	la	radio.	

Il	ne	répond	pas	quand	on	l’appelle	d’une	pièce	à	l’autre.	

Il	confond	certains	phonèmes.	

Il		paraît	même	distrait	à	l’école	et	ses	résultats	scolaires	baissent.	

∗	Chez	l’enfant	plus	petit	:	discret	retard	de	langage+.	

3-1-2	-	L’otalgie		

Il	peut	s’agir	d’otalgies	fugaces,	durant	quelques	minutes	où	quelques	heures,	en	particulier	
au	cours	des	rhinopharyngites.	Ces	douleurs	peuvent	réveiller	l’enfant	la	nuit.	

3-1-3	-	Otites	moyennes	aiguës	récidivantes	:	

Des	accès	d’otites	moyennes	aigues	récidivantes	peuvent	révéler	une	otite	séromuqueuse.	
Dans	 ce	 cas,	 pour	 porter	 le	 diagnostic	 d’OSM	 il	 est	 indispensable	 d’examiner	 l’enfant	 en	
dehors	de	l’épisode	d’OMA.	

	

3-1-4	-	Autres	symptômes	:	

	 -	sensation	d’oreille	pleine,	de	bruit	étouffé.	

									-	vertiges.	
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3-2	-	Examen	clinique	:	

3-2-1	-	l’otoscopie	:	

L’examen	doit	être	fait	sous	microscope	ou	à	l’optique,		éventuellement	complété	par	le	
spéculum	pneumatique	de	Siegel.	

Le	tympan	est	toujours	modifié.		

• Il	perd	sa	semi-transparence		

• Il	 prend	 un	 aspect	 plus	 épais,	 comme	oedématié.	 Les	 reliefs	 restent	 cependant	
bien	visibles.		

• Niveaux	liquides	ou	des	bulles	peuvent	être	observés.	

• Un	 tympan	 bleu	 ou	 très	 aminci	 rétracté,	 atrophique	 témoignant	 d’une	 longue	
évolution.	 

3-2-2	-	L’acoumétrie,	quand	l’âge	de	l’enfant	le	permet,	permet	de	noter	une	surdité	de	
transmission. 

3-2-3	-	Le	reste	de	l’examen	ORL	doit	être	complet	à	la	recherche	d’un	foyer	infectieux	ou	
d’une	 malformation	 et	 intéressera	 les	 fosses	 nasales,	 le	 cavum	 (nasofibroscope)	 à	 la	
recherche	 d’une	 hypertrophie	 des	 végétations	 adénoïdes,	 la	 cavité	 buccale	 et	 les	 loges	
amygdaliennes.	

	

3-2-4	-	L’examen	général	recherchera	d’autres	anomalies	en	particulier	pulmonaires.	

3-3	-	Le	bilan	audiométrique		confirmera	le	diagnostic	et	permettra	de	connaître	l’importance	
de	l’hypoacousie.	

3-3-1	 -	 A	 l’audiométrie	 tonale,	 la	 surdité	 de	 transmission	 est	 d’intensité	 variable.	 Chez	 le	
plus	petit,	seront	réalisés	un	réflexe	d’orientation	conditionné	ou	un	ciné	show.	

3-3-2	 -	 La	 tympanométrie	montre	une	courbe	plate	 traduisant	une	diminution	 importante	
de	la	mobilité	tympanique.	

3-4	-	Le	reste	du	bilan		

Au	cas	par	cas:	-	bilan	allergologique	

-	N.F.S	

-	Imagerie	:	sinusienne,	cavum	de	profil,	radiographie	pulmonaire.	

	

4	-	HISTOIRE	NATURELLE	DE	L’OSM	:	

En	cas	de	contrôle	des	facteurs	de	risque,	l’évolution	de	l’OSM	se	fait	vers	la	guérison.	

Dans	 le	 cas	 contraire,	 	 l’évolution	 sera	 émaillée	 de	 rechutes	 avec	 une	 aggravation	 des	
symptômes	en	hiver	et	une		rémission	plus	ou	moins	complète	en	été.		

Ces	 récidives	 vont	 engendrer,	 dans	 4-5%	 des	 cas,	 	 des	modifications	 pathologiques	 de	 la	
membrane	tympanique	(otite	atélectasique,	otite	fibro-adhésive,	cholestéatome).	
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5	-	TRAITEMENT	DE	L’O.S.M		

Essentiellement	médical.	

5-1-	Traitement	médical	

5-1-1	 -	 Les	 antibiotiques	:	 par	 voie	 générale,	 type	 béta-lactamines,	 céphalosporines	 ou		
sulfamides.	

Ils	 doivent	 être	 actifs	 sur	 les	 germes	 de	 l’oreille	 moyenne	 essentiellement	 l’Hemophilus	
influenzae	et	le	streptocoque	pneumonie.	

5-1-2	-	les	anti-inflammatoires	stéroïdiens	:	en	cure	courte		à	raison	de	1	mg/kg/j.	

	5-1-3	 -	 d’autres	 médicaments	:	 antihistaminiques,	 décongestionnants,	 fluidifiants	 et	
mucorégulateurs,	la	vaccinothérapie.	

5-1-4	-	Les	traitements	locaux	:		

	*	Les	méthodes	d’insufflation	tubaire	:		

D’utilisation	 courante	 en	médecine	 thermale.	 Elles	 font	 	 appel	 à	 l’auto-insufflation	
par	:	

→	La	manœuvre	de	Valsalva	:	expiration	forcée	avec	nez	bouche	fermés.	

→	 La	manœuvre	 de	 Frentzel	:	 nez	 pincé,	 le	 son	 ‘‘	b’’	 est	 émis	 en	 refoulant	 la	 base	 de	
langue	en	haut	et	en	arrière	contre	le	voile	du	palais.	

*	la	kinésithérapie	tubaire	:	

	Fréquemment	 utilisée	 en	 cures	 thermales.	 Elle	 est	 destinée	 à	 lutter	 contre	 la	
dysperméabilité	tubaire.		

5-1-5	-	crénothérapie	:		

Elle	consiste	à		éradiquer	tous	les	foyers	infectieux	de	voisinage	;	

Elle	fait	appel	aux	eaux	sulfurées,	plus	rarement	bicarbonatées.	

5-2	-	traitement	chirurgical	:		

Réalisé	en	l’absence	d’amélioration	sous	traitement	médical.	

5-2-1	-	l’aérateur	transtympanique	:	

Son	rôle	est	de	maintenir	le	tympan	ouvert	dans	le	but	de	réaliser	une	aération	artificielle	de	
l’oreille	moyenne.	

5-2-2	-	l’adénoïdectomie		

L’association	 adénoïdectomie	 -	 aérateur	 transtympanique	 expose	 à	 un	 pourcentage	 de	
récidives	 plus	 faible	 par	 rapport	 aux	 patients	 non	 traités	 ou	 ayant	 bénéficié	 de	 la	 simple	
pose	d’aérateurs	transtympaniques.	
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II	-	L’OTITE	MUQUEUSE	A	TYMPAN	OUVERT	
Elle	 se	 caractérise	 par	 une	 inflammation	 chronique	 et	 diffuse	 de	 la	 muqueuse	 tubaire,	
tympanique	et	mastoïdienne	avec	otorrhée	au	travers	d’une	perforation	tympanique.	

1)	 ETUDE	CLINIQUE	
1-1	-		signes	d’appel	:	

1-1-1	-	l’otorrhée,	habituellement	minime,	filante,	inodore,	mais	permanente.		

Elle	 devient	 purulente,	 abondante	 et	 parfois	 fétide	 à	 l’occasion	 d’épisodes	 de	
réchauffement	dus	eux-mêmes	à	une	baignade	ou	à	un	épisode	infectieux	de	la	sphère	ORL.	

1-1-2	-	l’hypoacousie,	d’importance	variable,	souvent	négligée	par	le	patient.	

1-2	-	données	de	l’examen	clinique	:		

*	 l’otoscopie	 au	 microscope	 après	 aspiration	 des	 sécrétions	 découvre	 une	 perforation	
tympanique	non	marginale	généralement	antéro-supérieure	ou	centrale	et	réniforme.	

A	travers	cette	perforation,	la	muqueuse	apparaît	œdémateuse,	de	couleur	rose	saumon	et	
luisante.	L’aspect	des	osselets	doit	être	apprécié.	

*	l’acoumétrie		objective	souvent	une	surdité	de	transmission.	

*	l’examen	de	la	sphère	ORL	particulièrement	centré	sur	les	sinus	et	le	rhinopharynx	revêt	
une	importance	capitale.	

1-3	-	Le	bilan	audiométrique	met	en	évidence	une	surdité	de	transmission	de	30	à	50	dB.	

L’atteinte	de	la	conduction	osseuse	est	assez	tardive.	

La	 manométrie	 révèle	 un	 dysfonctionnement	 ou	 un	 blocage	 complet	 de	 la	 trompe	
d’Eustache.	

	

2-	EVOLUTION		

2-1	-		 non	traitée	:		

Elle	revêt	habituellement	un	caractère	chronique	rythmé	par	les	épisodes	de	réchauffement	
avec	aggravation	lente		de	la	surdité.	

Les	formes	particulièrement	graves	peuvent	se	compliquer	d’	:			

-	une	ostéite.	Elle	va		intéresser	soit	le	cadre,	soit	la	mastoïde.	

-	une	métaplasie	épidermoïde	de	la	muqueuse	de	la		caisse.	

-	épidermose	tympanique	ou	atriale.	

2-2	–	traitée			

Elle	 évolue	 vers	 la	 guérison,	 au	 prix	 de	 séquelles.	 Ces	 dernières	 sont	 de	 2	 types	:	 la	
perforation	tympanique,	et	les	lésions	ossiculaires.	
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3-	TRAITEMENT		

Essentiellement	médical.	

-	l’éviction	de	l’eau		

-	Les	antibiotiques	par	voie	locale	et	générale.	

-	Les	corticoïdes	en	cures	discontinues.	

-	Les	micro-aspirations	répétées.		

-	des		cures	thermales.	

-	le	traitement	des	foyers	infectieux	de	voisinage.	

	

.	 Pour	 la	 perforation	 tympanique,	 une	 fermeture	 chirurgicale	 est	 réalisée	:	 c’est	 	 la	
myringoplastie.	 Elle	 ne	 peut	 être	 envisagée	 que	 dans	 la	 forme	 traitée	 séquellaire	 et	
sèche++.	

Pour	 les	 lésions	 ossiculaires,	 la	 chirurgie	 rétablit	 l’effet	 columellaire	 par	 transposition	
d’osselets	ou	d’autres	matériaux	:	c’est	l’ossiculoplastie.	

	

III-	LA	TYMPANOSCLEROSE	
Elle	représente	une	forme	de	guérison	de	la	forme	précédente	

1-	Sur	le	plan	anatomo-pathologique,	c’est	une	surcharge	calcaire	de	la	couche	conjonctive	
de	 la	 muqueuse	 de	 l’oreille	 moyenne.	 Elle	 intéresse	 la	 muqueuse	 tympanique	 selon	 des	
degrés	et	des	sièges	variables.		

2	 -	 sur	 le	 plan	 clinique,	 il	 s’agit	 de	 patients	 jeunes	 avec	 antécédents	 d’otorrhées	 dans	
l’enfance	qui	consultent	pour	une	surdité	d’aggravation	progressive.	

A	 l’otoscopie,	 le	 tympan	 est	 incrusté	 de	 plaque	 calcaires,	 blanc	 jaunâtre,	 antérieures	 ou	
postérieures	 ou	 intéressant	 tout	 le	 tympan	 et	 même	 la	 chaîne	 ossiculaire,	 respectant	 la	
membrane	 de	 Shrapnell.	 Une	 perforation	 est	 fréquente,	 habituellement	 subtotale	 et	
toujours	non	marginale.		

3-	 Au	 plan	 audiométrique,	 la	 tympanosclérose	 se	 caractérise	 par	 une	 surdité	 de	
transmission	supérieure	ou	non	à	30dB.	L’atteinte	de	la	conduction	osseuse	est	rare.	

4	-	Principes	thérapeutiques	:	

Une	intervention	chirurgicale	peut	être	proposée.	Elle	vise	à	fermer	la	perforation	et	/	ou	à	
libérer	les	osselets	des	lamelles	et	blocs	rigides	qui	les	immobilisent.	

	

IV-	L’OTITE	ADHESIVE		
Forme	évolutive	rare	mais	redoutable	d’otite	chronique.	Elle	résiste	à	toute	thérapeutique	et	
évolue	 lentement	vers	 la	 labyrinthisation.	Elle	 se	 caractérise	par	une	 symphyse	 conjonctive	
tympano-promontoriale	 responsable	 d’une	 disparition	 de	 l’espace	 aérien	 de	 l’oreille	
moyenne.	
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1	-	Clinique	

		 *Le	malade	 vient	 consulter	 pour	une	 surdité	 évoluant	 progressivement	depuis	 des	
années,	et	fréquemment	associée	à	des	acouphènes.	

	 *	L’otoscopie	montre	un	 tympan	épaissi,	gris-blanc	 lardacé,	 rétracté	globalement	ou	
par	endroits,	moulant	le	promontoire	et	les	osselets,	immobile	au	spéculum	pneumatique	de	
Siegel.	

	 *	L’audiogramme	montre	une	surdité	de	type	mixte,	avec	une	perte	sur	la	conduction	
aérienne	pouvant	dépasser	50	dB.	

	 *	L’impédancemétrie	montre	un	tympanogramme	plat.	

2	-	L’évolution	se	fait	vers	la	labyrinthisation	progressive	et	l’aggravation	des	acouphènes.	

3	-	Dans	cette	forme,	 le	traitement	est	essentiellement	préventif	consistant	à	dépister	et	à	
traiter	toute	OSM	de	l’enfant	

	

V-	L’OTITE	ATELECTASIQUE	
Elle	 se	 caractérise	 par	 un	 collapsus	 partiel	 de	 la	 caisse	 du	 tympan	 c’est	 à	 dire	 par	 la	
rétraction	 d’une	 partie	 plus	 ou	moins	 importante	 d’une	membrane	 tympanique	 fragilisée		
vers	 le	 promontoire.	 Le	 siège	 de	 la	 rétraction	 de	 la	 pars	 tensa	 permet	 d’opposer	 les	
atélectasies	centrales	et	les	atélectasies	excentrées	ou	poches	de	rétraction	siégeant	le	plus	
souvent	dans	le	quadrant	postéro-supérieur.	

	
1	-	CLINIQUE	:	

1-1	-	Les	circonstances	de	découverte	sont	variées	:		

-	surveillance	d’anciens	malades	otitiques	
-	hypoacousie	
-	épisodes	d’OSM	

1-2	-	L’otoscopie	permet	immédiatement	le	diagnostic	montrant	la	poche	de	rétraction.	On	
doit	 apprécier	 2	 éléments	 importants	:	 le	 fond	 de	 la	 poche	 et	 son	 décollement	 par	 la	
manœuvre	 de	 Valsalva.	 Une	 poche	 dont	 le	 fond	 est	 non	 contrôlable	 est	 un	 stade	
précholestéatomateux.	

1-3	 -	 Au	 plan	 audiométrique,	 l’otite	 atélectasique	 se	 traduit	 par	 une	 surdité	 de	
transmission,	habituellement	modérée.	

	

2	-	SUR	LE	PLAN	EVOLUTIF,	l’otite	atélectasique	peut	rester	longtemps	stable.	Des	épisodes	
d’otite	séreuse	peuvent	survenir	au	cours	de	l’évolution.	Dans	certains	cas,	surtout	chez	les	
patients	mal	surveillés,	l’évolution		se	fait	vers	la	constitution	d’un		véritable	cholestéatome.	

	

3	-	PRINCIPES	THERAPEUTIQUES	:	

Le	traitement	d’une	otite	atélectasique	vise	à	stopper	l’évolution	du	processus	atélectasique	
et	à	prévenir	le	développement	d’un	cholestéatome.	
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	Dans	les	atélectasies	centrales,		

Traitement	médical	bien	conduit		

Mise	en	place	d’un	aérateur	transtympanique	si	nécessaire.	

Dans	les	poches	de	rétraction,		

le	traitement	est	chirurgical	:	il	vise	à	réduire	la	poche	d’invagination	et	à	la	renforcer	par	un	
matériau	solide	(périchondre	doublé	ou	non	de	cartilage).	

	

VI-	LES	O.M.C	CHOLESTEATOMATEUSES		
Le	 cholestéatome	 de	 l’oreille	 moyenne	 est	 caractérisé	 par	 la	 présence	 d’un	 épithélium	
malpighien	kératinisant	dans	l’oreille	moyenne.	C’est	une	pseudotumeur	épidermique	avec	
un	fort	pouvoir	lytique	vis-à-vis	du	cadre	osseux	et	des	osselets.	Cette	formation	peut	être	
bien	limitée,	d’allure	kystique,	ou	polylobulée,		extensive.		

Exceptionnellement	congénital.	

	Il	 est	 en	 règle	 secondaire	 à	 une	 	 migration	 épidermique	 à	 partir	 d’une	 perforation		
tympanique	marginale	mais	surtout	à	une	rétraction	de	la	membrane	de	Shrapnell	ou	de	la	
pars	tensa,	généralement	postéro-supérieure.	

1	-	ETUDE	CLINIQUE	

1-1 -	Les	signes	d’appel		
• L’otorrhée	:	traînante,	plus	ou	moins	abondante,	épaisse	et		fétide	caractéristique.	
• L’hypoacousie	:	progressive,	souvent	négligée,	de	type	transmissionnelle.	
• otalgies	plus	ou	moins	diffuses.	

A	noter	que	le	cholestéatome	peut	être	révélé	d’emblée	par	une	complication++.	

1-2	-	L’otoscopie	fait	le	diagnostic.	

Elle	est	réalisée	au	microscope	avec	aspiration	des	sécrétions	purulentes.		

Plusieurs	aspects	retrouvés	:	

• une	 perforation	 haute,	 soit	 de	 la	 	 Shrapnell	 soit	 postéro-supérieure	 sous	
ligamentaire,	marginale.	Il	s’agit	en	fait	du	collet	du	sac	cholestéatomateux	que	l’on	
voit	sous	forme	d’un	magma	blanchâtre	au	fond	de	la	perforation.	

• Une	petite	croûtelle	dont	l’ablation	démasque	la	perforation.	
• un	polype	attical,	saignant	à	l’aspiration,	très	évocateur	du	cholestéatome.	

1-3	-	L’examen	audiométrique	précise	l’importance	de	la	surdité.	Il	s’agit	généralement	d’une	
surdité	de	transmission	ou	d’une	surdité	mixte,	d’importance	variable	pouvant	aller	jusqu'à	la	
cophose.	

Une	épreuve	pneumatique	recherche	le	signe	de	la	fistule.	

1-4	-	Sur	le	plan	radiologique,		

	 	

	 *	La	TDM	:	recherchera	une	lyse	des	osselets,	du	canal	semi-circulaire	latéral,	du	mur	
de	la	logette	et	des	tegmen	tympani	et	antri	



COURS	D’ORL	

page	86	

*L’IRM	:	 dans	 les	 formes	 compliquées	 (abcès,	 empyème	 cérébral,	
thrombophlébite).	

	

2	-	L’EVOLUTION	

Non	traité,	elle	se	fait	vers	les	complications.	

	 *	Extra-crâniennes	:		

• paralysie	faciale	périphérique.	
• labyrinthite,	 liée	 à	 une	 destruction	 de	 la	 coque	 du	 canal	 semi-circulaire	 latéral,	 et	

pouvant	évoluer	vers	la	cophose	si	un	traitement	urgent	n’est	pas	instauré.	
• mastoïdite	

	 	*	Endocrâniennes	:	

• méningite	
• abcès	cérébral,	temporal	ou	de	la	fosse	cérébrale	postérieure	
• empyème	sous-dural	
• thrombophlébite	du	sinus	latéral.	

	
3- TRAITEMENT	

Il	est	chirurgical++.		

Il	 peut	 être	 précédé	 par	 une	 préparation	 médicale	 reposant	 sur	 des	 aspirations	
quotidiennes,	et	une	antibiothérapie	par	voie	locale	et	générale.	

	 Le	 traitement	 chirurgical	 vise	 à	 éradiquer	 les	 lésions	 de	 l’oreille	moyenne	 tout	 en	
restant	le	plus	anatomique	et	le	plus	fonctionnel	possible.		

Deux	techniques	peuvent	être	réalisées	selon	les	cas	:	

	 *	 la	 tympanoplastie	 en	 technique	 ouverte,	 où	 le	 cadre	 osseux	 du	 conduit	 auditif	
externe	est	sacrifié.	

	 *	 La	 tympanoplastie	 en	 technique	 fermée	 où	 le	 cadre	 osseux	 est	 respecté	 et	 qui	
comporte,	 en	 plus	 de	 l’éradication	 des	 lésions,	 la	 reconstruction	 d’une	 chaîne	 ossiculaire	
simplifiée	en	un	ou	deux	temps.		

	 Une	surveillance	à	vie	est	nécessaire	vu	 le	 risque	de	 récidive	ou	de	cholestéatome	
résiduel.	
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LES	OTITES	MOYENNNES	AIGUES	(OMA)	
	

On	désigne	 sous	 le	 terme	d’OMA	une	 inflammation	aigue	de	 la	muqueuse	des	 cavités	de	
l’oreille	moyenne,	avec	ou	sans	suppuration,	secondaire	à	une	agression	bactérienne	et	/	ou	
virale.	

	

I-	ETIO-EPIDEMIOLOGIE			
	1	-	Fréquence	:			

Très	fréquente.	C’est	la	deuxième	maladie	infectieuse	de	l’enfant	après	la	rhino-pharyngite.	
Cette	fréquence	s’explique		par	:		

-	La	fréquence	des	rhino-pharyngites	surtout	chez	le		nourrisson	non	protégé	par	les	
Ac		du	lait	maternel.	

-	 Les	 particularités	 anatomiques	 et	 fonctionnelles	 des	 trompes	 d’Eustache	 de	
l’enfant	qui	sont	plus	courtes	et	ont	tendance	au	collapsus.	

-	 L’hypertrophie	 des	 végétations	 adénoïdes	 gênant	 la	 ventilation	 de	 l’oreille	
moyenne.		

	2	-	L’âge	:	

Entre	6	et	24	mois.	

3	–	Facteurs	socio	-	économiques				

	La	promiscuité,	la	malnutrition,	l’hygiène	insuffisante	sont	des	facteurs	favorisants.	

	4	-	Le	climat	:					

			Fréquence	maximale	en	hiver	et	minimale	en	été.	

	5	-	Les	germes	en	cause														

L’Haemophilus	influenzae		et	le	pneumocoque++	

Le	staphylococcus	aureus,		la	moraxella	catarrhalis,	le	streptocoque	hémolytique	du	groupe	
A,	les	entérobactéries,	les	anaérobies,	le	pseudomonas	aeruginosa.	

	

II-	ETUDE	CLINIQUE		
	1	-	Les	signes	d’appel	:	

Ils	 sont	 variables	 selon	 qu’il	 s’agisse	 d’un	 enfant	 ou	 d’un	 nourrisson,	 et	 surviennent	
généralement	au	cours			d’une	rhino-pharyngite.	

1-1	-	l’otalgie	:	reconnue	chez	l’adulte	et	l’enfant.	Chez	le	nourrisson,	elle	se	manifeste	par	
des	pleurs	et	par	le	grattage	de	l’oreille	malade.	Ce	signe	peut	être	absent	dans	certains	cas.	

1-2-	 L’otorrhée	 purulente.	 C’est	 un	 signe	 également	 spécifique,	 mais	 qui	 survient	
généralement	après	quelques	jours	d’évolution	d’une	otite	non	traitée.	 	 		

1-3	L’hypoacousie	:	modérée.		
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1-4	Autres	signes	:	

• Fièvre,	fréquente	mais	non	constante,	parfois	élevée	à	39-40°	

• Trouble	du	sommeil	et	du	comportement	en	rapport	avec	l’otalgie		

• Troubles	digestifs		à	type	de	vomissements	et	diarrhées,	surtout	chez	le	nourrisson		

	

2	-	Signes		d’examen		

2-1		La	clé	du	diagnostic	repose	sur	l’otoscopie.	Plusieurs	aspects	peuvent	être	observés	:	

• Tympan	rouge,	inflammatoire,	non	bombé	:	OMA	congestive	

• Tympan	violacé,	bombé	et	déformé	:	OMA	suppurée	

• Tympan	rouge,	perforé	avec	issue	de	pus	:	OMA	ouverte	

Quel	que	soit	l’aspect	du	tympan,	sa	mobilité	est	diminuée	au	spéculum	pneumatique	de	
Siegel		témoignant	de	l’épanchement	rétro-tympanique.	

L’examen	de	l’oreille	controlatérale	est	systématique,	l’otite	est	bilatérale	dans	40%		des	
cas.	

2-2	Le	reste	de	l’examen	ORL	et	général	doit	être	systématique	à	la	recherche	d’une	cause	
favorisante,	ou	d’une	éventuelle	complication.	

	

	

III	-	EVOLUTION	DES	O.M.A	
Dans	 l’immense	majorité	 des	 cas,	 l’OMA	 traitée	 guérit	 sans	 séquelles	 avec	 disparition	des	
signes		fonctionnels	en	48h			et	normalisation	du	tympan	en	8j	 	environ	mais	dans	certains	
cas,	l’évolution	peut	être	défavorable		

1-	L’otite	traînante	:	

Elle	est	caractérisée	par	une	évolution	prolongée	avec	persistance	vers	le	10eme	jour	d’une	
fébricule,	 d’une	 otorrhée,	 d’une	 infiltration	 tympanique.	 Ceci	 impose	 de	 changer	
l’antibiotique,	 si	 possible	 après	 paracentèse	 avec	 prélèvement	 bactériologique	 et	
antibiogramme.	

2	-	l’otite	récidivante	:			

	Elle	impose	la	recherche	de	facteurs	favorisants	:	hypertrophie	des	végétations	adénoïdes,	
allergie,	reflux	gastro-oesophagien,	déficit	en	fer.		

3	-	L’otite	séro-muqueuse		

La	persistance	d’un	épanchement	de	l’oreille	moyenne	au	delà	de	2	mois		signe	le	passage	
de	l’OMA	vers	l’otite	séro-muqueuse,	ce	qui	justifie	la	surveillance	de	toute	OMA	pendant	
au	moins	2	mois.	
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4	-	Les	complications		

	Telles	que	la	mastoïdite,	la	paralysie	faciale	et	la	méningite.	Elles		sont	exceptionnelles.		

	

IV	-	DIAGNOSTIC	DIFFERENTIEL	
De	diagnostic	aisé	devant	l’association	de	signes	infectieux	généraux	et	d’un	épanchement	
rétrotympanique.	

	Cependant,	quelques	situations	peuvent	prêter	à	confusion	avec	l’OMA	

	

1	-	Otite	externe	diffuse.	

Le	 patient	 présente	 une	 otalgie	 spontanée	 pulsatile	 aggravée	 par	 	 la	 mobilisation	 du	
pavillon	de	l’oreille.	Le	conduit	auditif	est	rétréci.	Le	tympan	est	macéré,	épaissi,	recouvert	
d’un	enduit		mais	intact	et	plat	avec	des	reliefs	conservés.	

	

2-	Otite	externe	nécrosante	

Otite	 grave	 due	 au	 pseudomonas	 aeruginosa.	 Elle	 se	 voit	 chez	 l’immunodéprimé	 en	
particulier	 le	diabétique.	Elle	réalise	une	véritable	ostéomyélite	de	 la	base	du	crâne	avec	
des	complications	neurologiques	et	atteinte	des	paires	crâniennes.	

Toute	 otite	 externe	 avec	 paralysie	 faciale	 chez	 le	 diabétique	 est	 une	 otite	 nécrosante	
jusqu’à	preuve	du	contraire	et	impose	la	réalisation	d’une	TDM.	

	

3-		Myringite		aigue			

Elle	peut	être	d’origine	 virale	ou	bactérienne	 	 en	dehors	des	 signes	 cliniques	d’infection		
aigue	de	l’oreille,	le	tympan	est	dans	ce	cas	rouge,	épais,		recouvert	parfois	de	phlyctènes.	
L’audition	n’est	pratiquement	pas	modifiée	et	la	mobilité	du	tympan	est	normale.	

	 											

4	-		Otite	séreuse																									

Présence	d’un	d’épanchement	rétro	tympanique	sans	signes	cliniques	d’infection	aigue.	Une	
otite	 séreuse	 peut	 se	 compliquer	 d’une	 OMA	 et	 une	 OMA	 peut	 évoluer	 vers	 une	 otite	
séreuse.	

Toute	OMA	doit	être	surveillée	pendant	au	moins	2	mois.	

	

	

V-	TRAITEMENT	DE	L’OMA				
Il	dépend	du	stade	de	l’OMA.	

• OMA	congestive	:	 l’antibiothérapie	n’a	pas	d’indication.	L’inflammation	est	le	plus	
souvent	d’origine	virale.	L’enfant	est	revu	au	3ème	jour.	

• OMA	suppurée	ou	collectée	:	
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-	l’antibiothérapie		est	systématique.	Elle	est	administrée	par	voie	générale	et	doit	
être	active	sur	les	germes	rencontrés	pendant	8-10	jours.		
Les	antibiotiques	utilisés	sont	:	amoxicilline	-	acide			clavulanique,		céphalosporines	
de	3eme	génération,		l’association	suflafurazole-érythromycine.	

Place	de	la	paracentèse	?	

Ses	indications	sont	rares	:		

		 -	OMA	chez	le	nourrisson	de	moins	de	3	mois		

		 -	En	cas	d’otite	hyperalgique	ou	hyperfébrile		

		 -	En	cas	d’échec	du	traitement		antibiotique		

		 -	En	cas	de	formes	compliquées.		

Son	rôle	est	de	permettre	l’évacuation	de	la	collection	purulente,	ce	qui	soulage	rapidement	
le	malade,	et	de	faire	un	prélèvement	bactériologique	pour	identifier	le	germe	et	réaliser	un	
antibiogramme.			

	
• OMA	perforée	:	

Les	signes	généraux	s’amenuisent	et	le	risque	de	complication	est	moins	important.	
Le	traitement	antibiotique	par	voie	générale	est	de	mise.	
	

Dans	les	trois	formes	d’OMA,	on	associera	:		

Une	désinfection	rhinopharyngée,	des	antipyrétiques,	des	antalgiques	et	éventuellement	des	
anti-inflammatoires	stéroïdiens.	
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TUMEFACTION	PAROTIDIENNE	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

OBJECTIFS	 CONTENUS	ESSENTIELS	

- Diagnostiquer	 une	 tuméfaction	
parotidienne	

- Faire	 l’examen	clinique	et	poser	 le	
diagnostic	étiologique	

- Indiquer	 les	 explorations	
paracliniques	 selon	 l’étiologie	
suspectée	

- Distinguer	 les	 différentes	
indications	thérapeutiques	

	

INTRODUCTION		

I. RAPPEL	ANATOMIQUE		
II. 	DIAGNOSTIC	POSITIF	

											1	-	Etude	clinique	:	
											2	-	Etude	paraclinique	:		
III. DIAGNOSTIC	DIFFERENTIEL	
IV. ORIENTATION	DIAGNOSTIQUE	ET	CAT	:	

1	–Devant	tuméfaction	unilatérale		

2	–Devant	tuméfactions	bilatérale	

CONCLUSION	
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INTRODUCTION		
Une	tuméfaction	parotidienne	se	définit	comme	une	augmentation	de	volume	de	la	région	
parotidienne.	

C’est	une	entité	relativement	fréquente	qui	suscite	un	grand	intérêt	vu	la	:	

• Variété	de	présentations	cliniques	

• Variété	étiologique	

• Variété	histologique	et	évolutive	

La	 pathologie	 parotidienne	 est	 le	 plus	 souvent	 unilatérale	 dominée	 par	 la	 pathologie	
tumorale	 bénigne	 ou	 maligne.	 La	 pathologie	 infectieuse	:	 parotidites	 aigues	 virales,	
bactériennes	ou	lithiasiques,	parotidites	chroniques,	est	plus	rare.	

Les	 tuméfactions	parotidiennes	bilatérales	peuvent	 s’intégrer	dans	 le	 cadre	d’une	maladie	
de	système	ou	d’une	calcinose	salivaire.	Les	autres	causes	sont	nutritionnelles	ou	toxiques.	

	

I.	RAPPEL	ANATOMIQUE	
• .	 La	 loge	parotidienne	est	 située	à	 la	partie	 supérieure	et	 latérale	du	cou.	Elle	est	

limitée	:	

- En	avant	par	la	branche	montante	de	la	mandibule.		

- En	 arrière	 par	 l’apophyse	 mastoïde	 et	 le	 muscle	 sterno-cléido-
mastoïdien	;	

- En	 haut	 par	 le	 conduit	 auditif	 externe	 et	 la	 portion	 postérieure	 de	
l’arcade	zygomatique	;	

- En	 bas	 par	 une	 ligne	 horizontale	 allant	 de	 la	mastoïde	 à	 l’angle	 de	 la	
mandibule	;	

- En	profondeur	par	l’apophyse	styloïde	et	l’espace	latéro-pharyngien.	

	

• La	glande	parotide	se	loge	dans	la	région	parotidienne	et	épouse	ses	contours.	Elle	
présente	de	nombreux	prolongement	qui	empruntent	les	points	faibles	de	la	loge	:	

• Un	 antéro-externe	 ou	 massétérin,	 volumineux,	 empiète	 sur	 la	 région	
massétérine.			

• Un	interne	ou	para-amygdalien	se	rapproche	de	la	paroi	pharyngée	

• Un	postéro-externe	ou	sterno-cleido-mastoidien	

• Un	supérieur	ou	zygomatique		

• Un	inférieur	s’avance	vers	la	région	carotidienne	

• La	glande	parotide	est	traversée	par	 le	canal	salivaire	excréteur	de	Sténon,	 le	nerf	
facial	 et	 ses	 différentes	 branches	 de	 division,	 l’artère	 carotide	 externe	 et	 ses	
branches,	 le	plexus	veineux	 intra-parotidien,	des	ganglions	 lymphatiques	et	 le	nerf	
auriculo-temporal.	
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II-DIAGNOSTIC	POSITIF	
A-	Etude	clinique	

1.	Circonstances	de	découverte	

Les	 tuméfactions	 parotidiennes,	 uni	 ou	 bilatérales,	 peuvent	 être	 diagnostiquées	
schématiquement	devant	quatre	types	de	tableaux	cliniques	:	

a. Découverte	fortuite	par	le	patient	ou	le	médecin	d’une	tuméfaction	
parotidienne	;	

b. Douleur	de	la	région	parotidienne		

c. Tuméfaction	 de	 la	 glande	 ou	 de	 l’un	 de	 ses	 prolongements	
anatomiques	 (tuméfaction	 isolée	 de	 la	 joue,	 de	 l’oropharynx	 ou	
cervicale	haute)	

d. Paralysie	faciale	

	
2.	L’INTERROGATOIRE	

Il	doit	préciser	:	

• L’âge,	le	sexe	et	la	profession	du	patient	;	
• Antécédents	de:	

- Intoxication	alcoolique	;	
- Radiothérapie	cervicale	;	
- Intervention	chirurgicalede	la	face	ou	du	cuir	chevelu	;	
- Traumatisme	sur	la	région	parotidienne	;	
- Pathologie	rhumatismale,	pulmonaire	ou	hématologique	connue.	

• La	date	de	début	et	le	mode	évolutif	de	la	tuméfaction,	les	variations	du	volume	de	la	
tuméfaction	avec	l’alimentation.	

• L’existence	 de	 signes	 associés	:	 douleur	 de	 la	 région	 parotidienne	 et	 rapport	 de	 la	
douleur	avec	l’alimentation,	sécheresse	buccale	ou	oculaire,	asymétrie	faciale.	

	3.	EXAMEN	CLINIQUE	

• EXAMEN	DE	LA	FACE	

Il	doit	être	comparatif	avec	le	côté	controlatéral		

	

Inspection:		

Elle	doit	déterminer		le	:	

- Siège	 exact	 de	 la	 tuméfaction	glandulaire	 ou	 de	 ses	 prolongements:une	
tuméfaction	 parotidienne	 comble	 le	 sillon	 rétro-mandibulaire	 puis	
soulève	en	dehors	le	lobule	de	J'oreille.	

- Caractère	uni	ou	bilatéral	
- L'état	de	la	peau	en	regard	de	la	tuméfaction,		
- Recherche	d'une	paralysie	ou	parésie	faciale	associée.		
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- Examen	 du	 cuir	 chevelu	 à	 la	 recherche	 d’une	 lésion	 suspecte	 ou	 d’une	
cicatrice	d’intervention	

Palpation:		

- Elle	 permet	 de	 confirmer	 le	 siège	 parotidien	 de	 la	 tuméfaction,	 en	
précisant	sa	situation	par	rapport	aux	repères	osseux	(branche	montante	
et	angle	de	la	mandibule,	articulation	temporo-mandibulaire,	approphyse	
mastoïde).	

- Elle	 doit	 préciser	 les	 caractères	 de	 la	 tuméfaction	:	 taille	 précise	
(mentionnée	 sur	 un	 schéma	 daté),	 surface	 lisse	 ou	 irrégulière,	 limites,	
consistance,	 sensibilité,	 douleur	 provoquée,	 mobilité	 par	 rapport	 à	 la	
peau	et	aux	plans	profonds.	

- Elle	doit	rechercher	:	
a. Un	écoulement	à	l’orifice	endobuccal	du	canal	de	Sténon,	lors	de	

la	pression	de	la	glande	parotide	;	
b. Une	 tuméfaction	 sur	 le	 trajet	 du	 canal	 de	 Sténon	 (palpation	

bimanuelle	avec	un	doigt	endobuccal).	
• Examen	 de	 la	 cavité	 orale	 et	 de	 l’oropharynx	:	 elle	 recherche	 une	 extension	

para-pharyngée	par	un	toucher	pharyngien.	
• Examen	des	fosses	nasales	et	du	cavum	
• Examen	otoscopique	
• Examen	des	aires	cervicales	à	la	recherche	d’adénopathies	associées.	

	

B-	Etude	paraclinique	

1. EXAMENS	RADIOLOGIQUES	
- Echographie	:	 Seul	 le	 lobe	 superficiel	 de	 la	 parotide	 est	 accessible	 à	 l’examen	

échographique,	 le	 lobe	 profond	 étant	 masqué	 par	 les	 structures	 osseuses.	 Cet	
examen	présente	surtout	un	intérêt	dans	la	pathologie	tumorale.	Elle	différencie	les	
tumeurs	 intraglandulaires	 des	 tumeurs	 juxta-glandulaires	 et	 permettrait	 à	 80%	 de	
différencier	une	 tumeur	bénigne	d’une	 tumeur	maligne.	Elle	guide	 la	cytoponction	
en	cas	d’une	petite	tuméfaction.	
Lors	des	lithiases	salivaires,	elle	peut	visualiser	des	calculs	suffisamment	volumineux.	
Elle	 ne	 présente	 aucun	 intérêt	 dans	 les	 pathologies	 inflammatoires	 ou	 dans	 les	
maladies	de	système	intéressant	la	parotide.	

- Examen	 tomodensitométrique	:	 Il	 permet	 l’exploration	 du	 lobe	 profond	 de	 la	
parotide	 et	 de	 faire	 un	 bilan	 d’extension	 local,	 aux	 structures	 avoisinantes,	 et	
régional,	 adénopathies	 infracliniques.	 Il	 permet	 aussi	 une	 bonne	 analyse	 des	
structures	osseuses.	
Il	présente	peu	d’intérêt	en	cas	de	pathologie	non	tumorale.	

- Imagerie	 par	 résonance	 magnétique	:	 Elle	 est	 intéressante	 dans	 la	 pathologie	
tumorale,	 avec	 une	 résolution	 tissulaire	 supérieure	 à	 celle	 du	 scanner.	 Elle	
représente	 l’examen	 de	 choix	 dans	 l’exploration	 morphologique	 des	 processus	
tumoraux	intraparotidiens	

- Tomographie	 par	 emission	 de	 positrons	:	 Elle	 utilise	 la	 fluorodesoxyglucose	 et	
permet	la	détection	de	lésions	malignes.	



5ème	ANNEE	DE	MEDECINE	/	2014	-2015	

 page 95 
 

- SIALOGRAPHIE	:	Son	principe	est	l’opacification	du	système	canalaire	par	un	produit	de	
contraste,	 injecté	par	 le	 canal	de	 Sténon.	 Son	 intérêt	est	 limité	dans	 la	pathologie	
tumorale	car	elle	ne	visualise	la	tumeur	que	par	des	signes	indirects	de	déplacement	
des	canaux	salivaires.	En	cas	de	lithiases	parotidiennes,	de	parotidite	infectieuse	ou	
inflammatoire,	 d’hypertrophie	 salivaire,	 les	 modifications	 canalaires	 ou	
parenchymateuses	 sont	 suffisamment	 caractéristiques	 pour	 que	 le	 clinicien	 puisse	
faire	le	diagnostic.	

- Scintigraphie	 au	 technétium	 99m	:	 Son	 principe	 est	 la	 fixation	 sur	 les	 glandes	
salivaires	du	99mTc,	après	administration	intraveineuse.	Seules	les	tumeurs	dont	la	
taille	est	supérieur	à	1,5cm	sont	visualisées.	Le	cystadéno-lymphome	papillaire	est	la	
seule	 tumeur	 capable	de	 fixer	 le	 99mTc	de	 façon	précoce,	 intense	et	durable.	 Cet	
examen	 permet,	 en	 outre,	 d’analyser	 simultanément	 et	 pendant	 une	 période	
donnée	 le	 fonctionnement	 des	 différentes	 glandes	 salivaires	 (intérêt	 dans	 le	
syndrome	de	Gougerot-	Sjögren).	

- Radiographie	pulmonaire	
	
2.	EXAMENS	BIOLOGIQUES	

- Numération	formule	sanguine		
- Vitesse	de	sédimentation		
- Intradermoréaction	à	la	tuberculine		
- Sérologies	virales	

	

3.EXAMENANATOMOPATHOLOGIQUE	

PONCTION	CYTOLOGIQUE	

C’est	 un	 moyen	 de	 diagnostic	 simple,	 rapide,	 peu	 traumatisant,	 sensible	 et	 peu	
coûteux,	 surtout	 intéressant	dans	 la	pathologie	 tumorale.	Elle	n’a	de	valeur	que	si	elle	est	
positive	;	elle	nécessite,	dans	 l’interprétation	des	résultats,	uncytologiste	expérimenté.	Elle	
n’exclut	 jamais	 un	 contrôle	 anatomatologique,	 lorsqu’une	 exérèse	 est	 pratiquée.	 Elle	 ne	
présente	 aucun	 risque	 de	 dissémination	 cellulaire	 tumorale	 ou	 de	 lésion	 du	 nerf	 facial,	
contrairement	à	la	biopsie	qui	est	formellement	contre-indiquée.	

	

III-	DIAGNOSTIC	DIFFERENTIEL	
1.	TUMEFACTIONS	CUTANEES	

Ce	 sont	 les	 kystes	 dermoides,	 les	 kystes	 sébacés	 ou	 les	 lipomes	 prétragiens.	
L’échographie	cervicale	permet	de	faire	le	diagnostic.	

2.	ADENOPATHIES	SOUS-DIGASTRIQUES	

Une	 adénopathie	 sous-digastrique	 peut	 parfois	 être	 confondue	 avec	 une	 tumeur	 du	
pôle	inférieur	de	la	parotide.	L’examen,	tête	en	hypertension,	permet	en	général	de	localiser	
le	siège	sous-angulomandibulaire	de	la	tuméfaction.	
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IV-	ORIENTATIONS	DIAGNOSTIQUES	ET	CONDUITE	A	TENIR	
A.	Devant	une	tuméfaction	parotidienne	unilatérale	

1.	TUMEURSPAROTIDIENNES	

1.	CLASSIFICATION	HISTOLOGIQUE	DEL’OMS	2005	

Les	tumeurs	sont	claséees	en	épithéliales	et	non	épithélales	

a.	Tumeurs	épithéliales	:	80%	

– Tumeurs	bénignes	:	les	adénomes	:	

o L’adénome	pléomorphe	50%		

o Tumeur	de	Warthin	ou	cystadénolymphome	10-15%	

o Myoépithéliome	10-15%	

o Oncocytome	5-10%	

o Autres	:	 L’adénome	 à	 cellules	 basales,	 les	 adénomes	 monomorphes	
(adénome	 canaliculaire,	 trabéculaire,	 tubulaire,	 papillome	 intracanalaire,	
cystadénome	papillaire).	

– Tumeurs	malignes	:	les	carcinomes:	

o Les	adénocarcinomes	;	

o Les	carcinomes	adénoïdes	kystiques		ou	cylindrome	(2	à	4%	des	tumeurs	
parotidiennes)	;	

o Les	carcinomes	muco-épidermoïdes	(5	à	20%	des	tumeurs	parotidiennes)	;	

o Les	carcinomes	à	cellules	acineuses	(2	à	5%)	;	

o Les	carcinomes	épithélio-myoépithélial,	

o 	Les	carcinomes	épidermoïdes	;	

o Les	carcinomes	à	cellules	basales	;	

o Les	cystadénocarcinomes	

o Les	carcinomes	canalaires	

o Carcinomes	à	petites	cellules	;	

o Les	carcinomes	indifférenciés,	adénosquameux,	sébacés	;	

b.	Tumeurs	non	épithéliales	:	20%	

– Tumeurs	des	tissus	mous:	

o Tumeurs	bénignes	

§ Lipome	

§ Angiome,	lymphangiome	

§ Neurofibrome,	neurinome	(shwannome)	
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o Tumeurs	malignes	

§ Histiocytofibrome	malin	

§ Hémangiopéricytome	

§ Rhabdomyosarcome	

§ Shwannome	malin	

§ mélanome	

	

– Tumeurs	hématologiques:	

o Les	lymphomes	malins	non	Hodgkinien		

o Les	lymphomes	malins		Hodgkinien		

– Tumeurs	secondaires	à	:	

o Carcinome	épidermoide	

o Mélanome	

o Métastases	 (carcinome	bronchique	à	petite	cellule,	 cancer	du	 rein,	 cancer	
du	sein)	

	

2.	TUMEURS	BENIGNES	

Elles	représentent	70	à	80%	des	tumeurs	parotidiennes.	L’adénome	pléomorphe	est	la	
tumeur	 bénigneplus	 fréquente	 (60-70%	 des	 tumeurs	 parotidiennes).	 Les	 autres	 sont	 plus	
rares	 dominées	par	 le	 cystadénolymphome,	 ou	 tumeur	de	Warthin	 (5	 à	 14%	des	 tumeurs	
parotidiennes).	

Elles	 sont	 le	 plus	 souvent	 découvertes	 devant	 une	 tuméfaction	 parotidienne	
unilatérale	et	isolée,	lisse	ou	parfois	bosselée,	ferme	ou	dure,	indolore,	mobile	par	rapport	à	
la	 peau	 et	 au	 plan	 profond,	 sans	 paralysie	 faciale	 associée.	 Il	 n’y	 a	 pas	 d’adénopathie	
cervicale	 satellite.	 Ce	 tableau	 clinique	 est	 évocateur	 d’une	 tumeur	 bénigne,	 cependant,	
toutes	les	tumeurs	parotidiennes	peuvent	revêtir	cet	aspect.	

a.	 Adénomes	 pléomorphes	 qui	 surviennent	 à	 tout	 âge,	 dans	 les	 deux	 sexes	 mais	
surtout	chez	la	femme,	aux	alentours	de	la	5ème	décennie.	Les	caractères	bosselé	et	dur	de	la	
tumeur	 sont	 en	 faveur	 du	 diagnostic.	 Sur	 le	 plan	 histologique,	 on	 note	 la	 coexistence	
d’éléments	 épithéliaux	 et	 mésenchymateux.	 L’évolution	 spontanée	 se	 fait	 vers	
l’augmentation	de	volume	et	est	grevée	du	risque	de	dégénérescence	maligne.	

b.	Cystadénolymphomesqui	se	rencontrent	surtout	chez	l’homme,	entre	60	et	70	ans.	
Il	 s’agit	 d’une	 tumeur	bien	 limitée,	 superficielle,	 postéro-inférieure,	 d’évolution	 lente	 avec	
parfois	des	poussées	inflammatoires.	

c.	 Adénomes	 oncocytaires	 surtout	 après	 50	 ans	 et	 chez	 la	 femme,	 ils	 sont	 proches	
cliniquement	de	l’adénome	pléomorphe.	

Aucun	 examen	 complémentaire	 ne	 permet	 d’affirmer	 la	 bénignité.	 La	 ponction	 à	
l’aiguille	fine	avec	étude	cytologique	est	un	examen	sensible	et	spécifique	pour	le	diagnostic	
des	 tumeurs	 parotidiennes	 mais	 n’a	 de	 valeur	 que	 lorsqu’elle	 est	 positive.	 L’échographie	
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montre	une	tumeur	solide,	généralement	homogène,	à	contours	nets.	Elle	permettrait	à	80%	
de	différencier	 une	 tumeur	 bénigne	d’une	 tumeur	maligne.	 Le	 scanner	 est	 indiqué	 en	 cas	
d’incertitude	 à	 l’échographie	 sur	 l’extension	 tumorale	 ou	 sur	 la	 dégénérescence.	 En	 cas	
d’adénome	pléomorphe,	 il	met	 en	 évidence	une	masse	 limitée,	 hypodense,	 se	 rehaussant	
après	injection	de	produit	de	contraste.	

3.	TUMEURS	MALIGNES	

Elles	 se	 présentent	 en	 général	 sous	 la	 forme	 d’une	 tuméfaction	 parotidienne	
unilatérale	d’évolution	plus	 rapide,	de	 consistance	dure,	parfois	 accompagnée	de	douleur,	
parfois	 adhérente	 à	 la	 peau	 et	 au	 plan	 profond	 ou	 associée	 à	 une	 paralysie	 faciale.	
L’existence	d’une	adénopathie	cervicale	associée	est	évocatrice	mais	inconstante.	En	fait,	les	
signes	associés	et	évocateurs	de	malignité	sont	souvent	absents.	

a.	 Carcinomes	 adénoïdes	 kystiques	 surtout	 chez	 la	 femme,	 entre	 50	 et	 60	 ans.	 Ces	
tumeurs	ont	tendance	à	suivre	les	nerfs	en	les	infiltrant.	L’existence	de	douleurs	associées	à	
la	tuméfaction	est	inconstante	mais	évocatrice.	Typiquement,	il	s’agit	de	douleurs	à	type	de	
décharge	 életrique	 lors	 de	 la	 palpation	 tumorale.	 L’évolution,	 lente,	 peut	 se	 faire	 vers	 la	
récidive	locale,	ganglionnaire	ou	la	survenue	de	métastases,	en	particulier	pulmonaires.	Leur	
pronostic	est	péjoratif	(70%	de	survie	à	5	ans,	20%	à	20	ans).	

b.	Tumeurs	muco-épidermoïdes	parfois	associées	à	des	douleurs	ou	une	sensation	de	
goût	sucré.	Leur	risque,	surtout	local,	est	la	récidive	après	exérèse.	Le	pronostic	dépend	du	
grade	histologique.	

c.	 Carcinomes	à	 cellules	acineuses	 qui	 se	 voient	 à	 tout	 âge,	 surtout	 chez	 la	 femme.	
Leur	évolution	est	lente,	il	n’y	a	pas	de	critère	pronostique	histologique.	Des	récidives	locales	
ou	ganglionnaires	peuvent	survenir	tardivement.	Les	métastases	sont	rares.	

d.	 Carcinome	 sur	 un	 adénome	 pléomorpheLa	 fréquence	 de	 survenue	 dépend	 de	 la	
durée	d’évolution	de	l’adénome	pléomorphe	(1,5%	s’il	évolue	depuis	moins	de	5	ans,	9,5%	
s’il	évolue	depuis	plus	de	15	ans).	Le	pronostic	dépend	de	la	taille	de	la	tumeur.	

	

4.	CONDUITE	A	TENIR	DEVANT	UNE	TUMEUR	PAROTIDIENNE		

Le	but	est	d’obtenir	un	diagnostic	de	 la	nature	histologique	de	 la	 tumeur.	Pour	cela,	
l’attitude	 est	 univoque	:	 il	 faut	 réaliser	 une	 parotidectomie	 exofaciale	 exploratrice	 avec	
dissection	 des	 branches	 du	 facial	 sous	 anesthésie	 générale,	 avec	 un	 examen	
anatomopathologique	extemporané.	

La	biopsie	et	l’énucléation	tumorale	sont	à	bannir.	

Toute	 tumeur	parotidienne	bénigne	 impose	une	une	parotidectomie	exofaciale	avec	
conservation	du	nerf	 facial	sauf	pour	 les	adénomes	pléomorphes	supérieurs	à	2cm	où	une	
parotidectomie	totale	s’impose	en	raison	du	risque	de	récidive	chez	le	sujet	jeune.	

Les	tumeurs	parotidiennes	malignes	imposent	une	parotidectomie	totale	avec	ou	non	
conservation	du	nerf	facial	 (en	fonction	de	 l’infiltration	nerveuse)	ou	d’une	parotidectomie	
élargie	aux	structures	avoisinantes	et	d’un	curage	ganglionnaire	cervical.	Une	radiothérapie	
post	opératoire	est	toujours	proposée	aux	patients.	

Dans	les	formes	inopérables	une	radio-chimiothérapie	est	indiquée.	



5ème	ANNEE	DE	MEDECINE	/	2014	-2015	

 page 99 
 

Dans	tous	les	cas,	il	est	impératif	de	prévenir	le	patient	des	modalités	de	l’intervention	
chirurgicale	et	des	risques	de	complications	:	

- Une	paralysie	ou	une	parésie	faciale	sont	en	général	transitoires,	sauf	en	cas	de	
section	du	nerf	facial	accidentelle	ou	de	nécessité	;	

- Le	syndrome	de	Frey	est	représenté	par	une	sudation	temporale	lors	des	repas	
ou	d’une	stimulation	salivaire.	Il	est	de	survenue	inconstante	et	imprévisible	;	

- La	dépression	résiduelle	de	la	région	parotidienne	est	quasi	constante	;	

- L’insensibilité	de	la	région	auriculaire	est	de	récupération	aléatoire	et	tardive.	

2.	PAROTIDITES	

1.	PAROTIDITES	AIGUES	VIRALES	

Elles	sont	dominées	par	la	parotide	ourlienne,	le	plus	souvent	chez	l’enfant	ou	l’adulte	
jeune.	

Les	 signes	 fonctionnels	 sont	 représentés	 par	 une	 douleur	 de	 la	 région	 parotidienne	
irradiée	à	l’oreille,	augmentée	par	la	mastication	associée	à	une	hyperthermie.	

A	l’examen	on	note	:	

- Une	tuméfaction	parotidienne	inflammatoire,	rénitente,	sensible	à	la	palpation,	
avec	une	peau	en	regard	luisante.	Unilatérale	au	début,	elle	se	bilatéralise	en	2	à	
3	jours	;	

- Une	adénopathie	parotidienne	ou	sous-maxillaire	parfois	associée	;	

- L’orifice	du	canal	de	Sténon	est	rouge	avec	salive	claire.	

Sur	 le	plan	biologique,	 il	 existe	une	 lymphocytose	avec	mononucléose,	 l’amylasémie	
est	élevée.	

La	sérologie	retrouve	une	élévation	du	taux	des	anticorps	à	deux	dosages.	

D’autres	 virus	 peuvent	 plus	 rarement	 entraîner	 des	 parotidites	:	 coxsackie	 A,	
Echovirus,	grippe,	mononucléose	infectieuse.	

2.	PAROTIDITES	AIGUES	BACTERIENNES	

Les	signes	fonctionnels	sont	représentés	par	une	douleur	vive	et	un	léger	trismus.	Les	
signes	généraux	sontr	marqués	avec	fièvre	et	asthénie	intense.	

A	l’examen	on	retrouve	:	

- Une	tuméfaction	parotidienne	inflammatoire	;	

- Une	douleur	provoquée	intense	;	

- Un	œdème	prenant	le	gobet	;	

- L’orifice	du	canal	de	Sténon	turgescent	avec	issue	de	salive	purulente.	

Sur	le	plan	biologique,	il	existe	une	hyperleucocytose	avec	polynucléose.	

Le	 traitement	 antibiotique	 doit	 rapidement	 être	 instauré.	 Ces	 formes,	 lorsqu’elles	
surviennent	 chez	 le	 sujet	 âgé,	 déshydraté,	 en	 mauvais	 état	 général,	 sont	 de	 mauvais	
pronostic.	
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3.	PAROTIDITES	BACTERIENNES	CHRONIQUES	NON	SPECIFIQUES	

Elles	sont	plus	fréquentes	chez	l’enfant	(elles	peuvent	survenir	chez	l’adulte	mais	sont	
alors	en	général	bilatérales).	Elles	se	manifestent	sous	 la	forme	de	poussées	de	parotidites	
aigues	 récidivantes.	 La	 sialographie	 est	 évocatrice	 et	 retrouve	 des	 images	 arrondies,	 en	
«	plomb	 de	 chasse	»,	 qui	 persistent	 aux	 clichés	 en	 évacuation,	 les	 canaux	 salivaires	 sont	
normaux.	

4.	PAROTIDES	CHRONIQUES	SPECIFIQUES	

La	parotidite	tuberculeuse	se	présente	sous	la	forme	d’un	nodule	froid	intraparotidien,	
parfois	 sensible,	 avec	 ramollissement	 en	 son	 centre	 et	 adhérence	 à	 la	 peau.	
L’intradermoréaction,	 la	 radiographie	 pulmonaire,	 la	 ponction	 pour	 culture	 sur	 milieu	
spécifique	 aident	 au	 diagnostic,	 qui	 n’est	 parfois	 posé	 que	 sur	 l’examen	
anatomopathologique.	Un	traitement	antituberculeux	s’impose.	

5.	LITHIASES	DE	LA	PAROTIDE	

La	lithiase	est	moins	fréquente	au	niveau	de	la	glande	parotide	que	de	la	glande	sous-
mandibulaire.	Ses	manifestations	sont	plus	souvent	infectieuses	que	mécaniques.	

D’un	point	de	vue	fonctionnel,	les	manifestations	mécaniques	sont	de	deux	ordres	:	

- La	 hernie	 parotidienne	:	 c’est	 la	 survenue	 brutale,	 lors	 d’un	 repas,	 d’une	
tuméfaction	parotidienne	qui	disparaît	rapidement	après	un	bref	écoulement	de	
salive	;	

- La	 colique	 salivaire	:	 c’est	 le	 même	 tableau	 clinique	 avec	 l’association	 à	 la	
tuméfaction	parotidienne	d’une	douleur	intense.	

Les	manifestations	 infectieuses	sont	représentées	par	 la	parotidite	suppurée	ou	non,	
parfois	récidivante.	

A	 l’examen,	 la	glande	parotide	est	parfois	encore	tuméfiée.	La	palpation	du	canal	de	
Sténon	recherche	 la	présence	d’un	calcul.	L’ostium	du	canal	de	Sténon	est	 rouge,	 tuméfié,	
non	purulent.	

Le	 traitement	 consiste	en	 l’ablation	du	calcul	par	voie	endoscopique	quand	 il	 est	de	
siège	 canalaire.	 Mais	 quand	 il	 est	 de	 siège	 glandulaire,	 on	 a	 recours	 à	 la	 lithotripsie	
extracorporelle	ou	à	une	parotidectomie		

	

B-	Devant	une	tuméfaction	parotidienne	bilatérale.	
A.	TUMEFACTIONS	PAROTIDIENNES	AU	COURS	DES	MALADIES	DE	SYSTEME	

1.	SARCOÏDOSE	

La	 tuméfaction	 parotidienne	 est	 indolore,	 bilatérale,	 d’installation	 rapide	 et	 de	
régression	 spontanée.	 L’association	 parotidite,	 paralysie	 faciale	 et	 uvéite	 réalisent	 le	
classique	 syndrome	 de	 Heerfordt.	 L’association	 d’une	 atteinte	 parotidienne,	 sous-
mandibulaire	et	lacrymale	réalise	le	syndrome	de	Mikuliez.	
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2.	SYNDROME	DE	GOUGEROT-	SJÖGREN	

La	tuméfaction	parotidienne	est	indolore,	d’installation	lente,	en	général	inhomogène	
et	indurée	au	stade	de	sclérose	glandulaire.	Elle	doit	faire	rechercher	une	sécheresse	buccale	
et	oculaire.	

3.	LEUCEMIES	

Au	 cours	 des	 leucémies	 lymphoïdes	 chroniques,	 une	 tuméfaction	 parotidienne	
indolore	et	bilatérale	peut	être	isolée	ou	s’intégrer	dans	le	cadre	d’un	syndrome	de	Mikuliez.	
Au	cours	des	leucémies	aigues,	une	tuméfaction	parotidienne	peut	être	en	rapport	avec	une	
infiltration	leucémique	ou	une	infection	virale	dans	le	cadre	d’une	immuno-dépression.	

Le	traitement	des	tuméfactions	parotidiennes	secondaires	à	une	maladie	générale	est	
médical	

B.	PAROTIDOMEGALIE	NUTRITIONNELLES	

1.	PAR	EXCES	

Excès	de	consommation	d’hydrates	de	carbone,	diabète,	obésité,	éthlisme	chronique.	

2.	PAR	CARENCE	

Grandes	malnutritions,	anorexie	mentale.	

C.	PAROTIDITES	CHRONIQUES	D’ORIGINE	TOXIQUE	

Certaines	intoxications	chroniques	sont	responsables	d’une	tuméfaction	parotidienne	
sensible	:	plomb,	pesticides,	insecticides,	iodures.	

D.	CALCINOSE	SALIVAIRE	

Elle	se	présente	sous	la	forme	d’une	parotidite	chronique	bilatérale	ou	à	bascule,	avec	
tuméfaction	 parotidienne	 douloureuse	 intermittente,	 salive	 séropurulente.	 Elle	 survient	
préférentiellement	chez	les	femmes	de	la	cinquantaine,	et	se	caractérise	par	la	présence	de	
multiples	 calcifications	 intracanalaires.	 Les	 radiographies	 sans	 préparation	 visualisent	 les	
calcifications	 au	 niveau	 des	 deux	 parotides.	 La	 sialographie	 met	 en	 évidence	 des	 images	
arrondies,	lipiodolées	dans	le	parenchyme	et	des	canaux	légèrement	dilatés.	

	

CONCLUSION	
Devant	toute	tuméfaction	parotidienne	:	

• Un	interrogatoire	avec	un	examen	clinique	précis	s’imposent	
• Le	 choix	 des	 investigations	 complémentaires	 doit	 être	 guidé	 par	 les	 signes	

cliniques	
• Une	tuméfaction	parotidienne	unilatérale	doit	faire	évoquer	en	premier	lieu	une	

tumeur.	 Les	 tumeurs	 parotidiennes	 bénignes	 sont	 les	 plus	 fréquentes	 dont	
l’adénome	pléomorphe.	Leur	traitement	est	chirurgical	;	il	ne	faut	jamais	réaliser	
de	 biopsie	 ou	 d’énucléation,	 mais	 toujours	 une	 parotidectomie	 totale	 ou	
exofaciale.	

• Une	 tuméfaction	parotidienne	bilatérale	doit	 faire	évoquer	en	premier	 lieu	une	
maladie	de	système.	Son	traitement	est	en	général,	non	chirurgical.	
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LES	ADENOPATHIES	CERVICALES	CHRONIQUES	
	

	

	

OBJECTIFS	 CONTENUS	ESSENTIELS	

- Devant	une	adénopathie	cervicale,	
argumenter	les	principales	
hypothèses	diagnostiques	et	justifier	
les	examens	complémentaires	
pertinents.	

- Savoir	examiner	une	tuméfaction	
cervicale	antérieure	et	latérale	du	
cou.	

- Orienter	le	diagnostic	devant	une	
tuméfaction	cervicale	antérieure	ou	
latérale	et	connaître	la	place	de	
l’imagerie	en	coupe	pour	aider	au	
diagnostic.	

- Initier	la	prise	en	charge	
thérapeutique	selon	l’étiologie	

	

INTRODUCTION	

I	-	RAPPEL	ANATOMIQUE	

II	-	DIAGNOSTIC	POSITIF	

A	-	Diagnostic	clinique	

B	-	Diagnostic	paraclinique	

III	-	DIAGNOSTIC	DIFFERENTIEL	

A	-	Pièges	anatomiques	

B	-	Région	cervicale	médiane	

C	-	Région	sous-mandibulaire	

D	-	Région	latérocervicale	

IV	-	DIAGNOSTIC	ETIOLOGIQUE	

A	-	Adénopathie	d’origine	infectieuse	

B-	Adénopathie	d’origine	hématologique	

C	-	Adénopathies	d’origine	inflammatoire	
immunoallergique	

D	-	Adénopathies	d’origine	métastatique	

CONCLUSION	
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INTRODUCTION	
Les	adénopathies		cervicales	chroniques,	évoluant	depuis	plus	de	4	semaines,	sont		un	motif	
de	consultation	fréquent.	Il	s’agit	souvent	de	maladies	infectieuses	chez	l’enfant	et	l’adulte	
jeune,	mais	elles	font	craindre	des	pathologies	cancéreuses	au	pronostic	péjoratif	après	40	
ans.	A	tout	âge,	la	tuberculose	reste	d’actualité.		
La	confrontation	entre	les	données	cliniques,	les	explorations	biologiques,	voire	l’examen	
histologique,	permet	de	poser	le	diagnostic	positif,	de	déterminer	la	cause	et	d’indiquer	le	
traitement.	
	
I. RAPPEL	ANATOMIQUE		
Il	existe	une	classification	topographique	des	groupes	ganglionnaires	cervicaux,	selon																
l’OMS,	les	répartissant	en	6	groupes	:	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

	
	

I			-				groupes	sous-mental	et	sous-mandibulaire.	
II		-				groupes	jugulaire	supérieur,	spinal	
supérieur.	
III	-			groupe	jugulaire	moyen.	
IV	-			groupe	jugulaire	inférieur.	
V		-			groupe	du	triangle	postérieur.	
VI	-			groupe	antérieur,	pré-laryngé.	
	

	

	

	

																															Adénopathies	et	territoires	de	drainage		
	
 Territoire drainé 
Groupe I Lèvres, pyramide nasale, plancher buccal, langue mobile 
Groupe II Rhino, oro et hypopharynx, larynx, cavité buccale, glande thyroïde 
Groupe II bis Cavum, glande parotide et oreille 
Groupe III Oro et hypopharynx, larynx, cavité buccale et glande thyroïde 

Groupe IV Hypopharynx, larynx, glande thyroïde 
A gauche : territoire thoracique, abdominal et génital 

Groupe V 
Parotide, rhino et oropharynx 
A gauche : territoire thoracique, abdominal et génital (groupe sus-
claviculaire) 

Groupe VI Larynx  
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II. DIAGNOSTIC	POSITIF	
Toute	adénopathie	nécessite	une	démarche	diagnostique	rigoureuse	reposant	sur	une	
anamnèse	et	un	examen	clinique	minutieux,			orientant	l’indication	des	examens	
complémentaires,	un	geste	chirurgical	à	visée	diagnostique	parfois	nécessaire	ne	s’impose	
qu’en	dernier	recours.	
	
A. DIAGNOSTIC	CLINIQUE	
1. 	Interrogatoire	
Il	est	primordial	et	précise	:	

- Age.	
- Profession.	
- Origine	ethnique	(tuberculose,	cancer	du	cavum).	
- Intoxication	alcoolique(en	g	/j),	tabagique(en	paquet-année).	
- Toxicomanie.	
- Antécédent	de	cancer	cutané	ou	de	VADS,	œsophage,	pulmonaire,	

d’hémopathie	maligne.	
- Antécédent	personnel	ou	dans	l’entourage	de	tuberculose.	
- Antécédent	de	radiothérapie	(cancer	de	la	thyroïde).	
- Antécédent	de	maladie	systémique.	
- Immunodépression	:	infection	par	le	VIH,	transplantation	….	
- Contage	sexuel.	
- Voyage	en	pays	tropicaux.	
- Traitements	actuels.	

Adénopathie(s)	:	
- Date		d’apparition.		
- Mode	évolutif	:	croissance	lente,	progressive,	stable,	régression.	
- Caractère	douloureux.	

Signes	associes	:	
- Orientant	parfois	vers	une	étiologie	:	dysphonie,	parfois	dyspnée,	dysphagie,	

obstruction	nasale,	surdité	(otite	seromuqueuse	dans	le	cadre	de	cancer	du	
cavum),	toux.	

- Etat	général	du	patient	(fièvre,	asthénie,	anémie,	anorexie,	amaigrissement,	
sueurs		nocturnes,	insomnie).	

	
2. Examen	clinique	

a. Examen	local	
Conduite	de	l’examen	:	Patient	torse	nu	

- 	Inspection	:	recherche	de	déformation	;	de	fistulisation	;	de	cicatrices	;	de	tatouages	
ou	de	pigmentation	témoin		d’une	radiothérapie	antérieure;	état	des	téguments	
(normaux	ou	inflammatoire).	

- Palpation	:	tête	fléchie	en	avant	pour	un		relâchement	musculaire.																																										
Les	aires	sous-mentales	et	sous-mandibulaires	s’explorent	par	un	palper	bidigital	face	
au	patient	(un	index	sur	la	face	cutanée	et	un	index	protégé	d’un	doigtier	refoulant	le	
plancher	buccal).		

- La	région	sous-mandibulaire	est	examinée	par	des	doigts	en	crochet	en	faisant	glisser	
les	parties	molles	sur	le	rebord	basilaire.	
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- Pour	examiner	la	chaîne	jugulocarotidienne,	l’examinateur	se	place	derrière	le	
patient	dont	la	tête	est	fléchie	en	avant	et	en	légère	rotation	homolatérale.	Faire	
tousser	le	patient	permet	de	palper	les	aires		sus-claviculaires.		

- Les	autres	aires	ganglionnaires	(axillaires,	inguinales,	spléniques…)	doivent	également	
être	palpées.	

	
Résultats	de	l’examen	:	
	Les	caractéristiques	de	l’ADP	sont	définies	et	consignées	sur	un	schéma	daté	:	

-  Nombre.	
-  Uni-	ou	bilatéral.		
-  Siège	anatomique	(groupe).	
-  Taille		mesuré	en	centimètre	selon	le	grand	axe.		
-  Sensibilité	spontanée	et	a	la	palpation.	
-  Consistance	:	élastique	(infection,	hémopathies),	ferme	à	dure	voire	ligneuse	

(métastases	de	carcinomes	épidermoïdes),	rénitentes	à	liquidienne	(adénophlegmon	
si	contexte	inflammatoire).		

- Mobilité	par	rapport	au	plan	superficiel	cutané	et	profond	(musculaire	et vasculaire).		
- Limites	nettes	ou	imprécises.		
- Aspect	de	la	peau	en	regard	(inflammation,	fistulisation,	ulcération,	en	«	peau	

d’orange»).	
	

b. Examen	locorégional	:	
- Examen	(avec	nasofibroscopie)	de	la	cavité	buccale,	de	l’oropharynx,	du	

rhinopharynx,	de	l’hypopharynx,	du	larynx	(avec	recherche	de	la		mobilité	laryngée).	
- Palpation	endobuccale.	
- Examen	des	fosses	nasales	et	cavum.	
- Examen	des	tympans	(otites	sero-muqueuse	dans	le	cadre	du	cancer	du	cavum).	
- Palpation	de	la	glande	thyroïde	et	des	glandes	parotides.		
- Examen	cutané	de	la	face	et	cuir	chevelu.	

	
c. Examen	général	:	

Examen	des	autres	aires	ganglionnaires,	recherche	d’une	hepato-splenomegalie,	de	troubles	
de	l’hémostase…	
	
B. EXAMENS	COMPLEMENTAIRES	:		
L’examen	clinique	est	déterminant	dans	le	choix	des	examens	complémentaires		
	
1. Dans	la	plupart	des	cas	:	
Systématiquement	en	l’absence	d’orientation	étiologique		

- NFS,	plaquettes	et	VS.	
- IDR	à	la	tuberculine.	
- Tests	sérologiques	(orientés	par	la	sémiologie)	:	mononucléose	infectieuse,	

toxoplasmose,	rubéole,	syphilis,	VIH,	EBV,	CMV,	tularémie,	coccidiomycose,	
histoplasmose,	brucellose.	

- Radio	de	thorax	:	face	+	profil	(recherche	de	lésion	tuberculeuse,	d’opacité					
parenchymateuse,	d’adénopathie	mediastinale…).	
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2. Imagerie	:	
Est	directement	orientée	par	l’examen	clinique	
Echographie	cervicale	:	
Permet	d’affirmer	la	présence	d’adenopathie,	d’en		déterminés	la	taille,	le	siège	;	le	
caractère	solide	ou	liquide,	les	rapports	vasculaires,	permet	dans	le	même	temps	d’examiner	
les	glandes	thyroides,	parotides	et	sous	mandibulaires.		
TDM	cervico-facial	:	
Mêmes	renseignements	que	l’échographie	mais	est	plus	sensible	et	permet	avec	plus	de	
précisions	d’apprécier	le	caractère	homo	ou	heterogene,	les	rapports	aux	structures	de	
voisinage	(vaisseaux).	
IRM	cervico-faciale	:	
Moins	utilisée	que	les	examens	precedents,	neanmois	plus	precise.n’est	pas	demandée	en	
première	intention.	
PET	ou	TEP	scann	:	

- Injection	de	fluor	radioactif	(18	FDG	:	2-	fluorine	18-fluoro	2-desoxy	D-glucose)	qui	se	
fixe	avec	prédilection	sur	les	cellules	cancéreuses.		

- Permet	de	détecter	les	tumeurs,	les	adénopathies	métastatiques	à	un	stade	précoce.	
- Indiquer	dans	:	la	recherche	de	foyers	primitifs	d’adénopathies	métastatiques	sans	

porte	d’entrée	et	dans	la	surveillance		de	cancer	des	VADS		traités.	
	
3. Autres	explorations	:	

- La	PAN		endoscopie	:	Sous	anesthésie	générale,	réalisée	chez	les	sujets	ayant	un	
terrain	alcoolo-tabagique	ou	présentant	une	tumeur	primitive.	Elle	permet	:	

- Recherche	de		lésion	primitive	en	précisant	son	siège	et	ses	limites.		
- Réalisation	de	biopsie(s).	
- Recherche	d’une	2°localisation.		
- Ponction	cytologique		(a	l’aiguille	fine,	+	/-		echoguidée)	

o Réalisée	par	un	anatomopathologique.	
o Demandée	en	cas	de	suspicion	de	pathologie	infectieuse	ou	d’hémopathie	

maligne.	
o Rarement	réalisée	car	elle	n’est	pas	fiable	a	100%	et	ne	permet	pas,	même	si	

elle	est	positive,	de	décider	de	mettre	en	route	un	traitement	(risque	de	faux	
positifs).	

o On	réalise	donc,	lorsque	la	tumeur	primitive	n’est	pas	retrouvée,	une	
adénectomie	diagnostique,	voire	une	cervicotomie	exploratrice	avec	examen	
extemporané	+/-	curage	ganglionnaire.	

- Cervicotomie	exploratrice	:	
o Adénectomie	avec	examen	histologique	extemporané	de	l’adénopathie.	
o Adénectomie	simple	en	cas	de	pathologie	infectieuse	(BK,	autres…)	ou	

d’hémopathie	maligne…	
o Curage	ganglionnaire	cervical	si	carcinome	épidermoïde.	
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III. DIAGNOSTIC	DIFFERENTIEL	
Le	diagnostic	différentiel	se	pose	essentiellement	devant	une	tuméfaction	du	cou		isolée,	
unique	et	évoluant	depuis	plus	d’un	mois,	il	est	fonction	du	siège	de	l’adénopathie	et	
correspond	aux	différentes	causes	des	tuméfactions	cervicales.		
	
Les	pièges	anatomiques	
	Sont	facilement	éliminés	par	un	examen	clinique	bien	conduit	:	

- La	grande	corne	de	l’os	hyoïde.	
- Le	cartilage	thyroïde.	
- Le	tubercule	latéral	de	l’Atlas.	
- L’apophyse	transverse	de	C6	(tubercule	de	Chassaignac).	
- Une	côte	cervicale.	
- Un	bulbe	carotidien	athéromateux.	

	

	
Diagnostic	différentiel	des	adénopathies	cervicales	
	
Tuméfaction Etiologies 

Médianes 

- Kyste du tractus thyréoglosse +++ 
- Tumeurs thyroïdiennes ++ (isthmique 

médiane, lobaire paramédiane) 
- Laryngocèle (paramédiane) 
- Sus-hyoïdiennes : kyste dermoïde, 

grenouillette sub-linguale. 

Latérales 

Sous-mandibulaire 

- Tumeur de la glande sous-mandibulaire 
++ 

- Lithiase sous-mandibulaire (hernie, 
colique, sous maxillite) ++ 

Sous-angulo-maxillaire et 
sous-digastrique 

- Tumeurs parotidiennes ++ 
- Parotidite, lithiase parotidienne ++ 
- Tumeur glomique = paragangliome 

carotidien ++ 
- Kyste congénital de la 2ème fente 

branchiale ++ 
- Fistule du 4ème arc branchial 
- Lymphangiome kystique, lymphangiome 

(congénitale) 
- Tumeur nerveuse 

Sus-omo-hyoïdien - Anévrisme carotidien 
- Tumeur nérveuse 

Jugulo-carotidien inférieur - Tumeurs thyroidïennes 
- Tumeur nerveuse (plexus brachial) 
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IV. DIAGNOSTIC	ETIOLOGIQUE	
A. INFECTIEUSES	:	
1. Bactérienne	:	

a. Tuberculose	+++	:	
- Maladie	bactérienne	due	à	Mycobacterium	tuberculosis	(hominis+++	;	bovis±).	
- Endémique	au	Maroc.	
- Terrain	:	

• Homme	<	femme.	
• Milieux	sociaux	défavorisés.	
• Immunodeprimes,	infection	par	le	VIH.	

- Localisation	ganglionnaire	:	10%	de	tuberculose,	dont	80%	sont	de	localisation	
cervicale.	

- Antécédents	de	tuberculose	pulmonaire	ou	ganglionnaire	correctement	traitée	dans	
25%	des	cas.	

- Présentation	clinique	polymorphe	:	
• PolyADP,	à	distance	de	la	primo-infection,	chroniques,	fermes,	indolores	

évoluant	
• vers	l’abcès	froid	avec	fistulisation	+++	.	
• ADP	concomitantes	au	chancre	d’inoculation	endobuccal	(évolution	similaire)		
• ADP	chronique	calcifiée	de	découverte	fortuite	(ancienne	tuberculose	guérie)		
• ADP	associées	à	des	ulcérations	buccopharyngées	ou	laryngées	secondaires	

chez	des	tuberculeux	pulmonaires.	
- Le	diagnostic	repose	sur	:	

• IDR	à	la	tuberculine	:	test	positif,	voire	phlycténulaire	dans	90%	chez	les	
patients	non	immunodéprimés.	

• Radiographie	pulmonaire	:	anormale	dans	25-50%	des	cas.	
• Prélèvements	à	visée	bactériologique	(ED	:	BAAR	;	culture	sur	milieu	de	

Löwenstein	en	3	semaines)	:	crachats	et	tubage	gastrique	(+	dans	5-10%).	
• Cytoponction.	
• Examen	histologique	d’une	adénectomie	(granulome	

epithelio-giganto-cellulaire	avec	nécrose	caséeuse)	et/ou	surtout	l’isolement	
de	BAAR	+++.	

- Traitement	:		
• Médical	par	les	antituberculeux	pendant		12	mois	par	l’Isoniazide	et	la	

Rifampicine	associés	au	Pyrazinamide	ou	à	l’Ethambutol	pendant	les	2	
premiers	mois.		

• Chirurgical,	il	s’agit	de	curage	ganglionnaire	souvent	difficile	du	fait	de	
l’adhérence	inflammatoire	aux	tissus	de	voisinage,	réservé	si	échec	du	
traitement	médical.	

	 	



5ème	ANNEE	DE	MEDECINE	/	2014	-2015	

 page 109 
 

b. Mycobactéries	atypiques	++	:	
- Enfant	immunocompétent	entre	1	à	4	ans,	immunodéprimé.	
- ADP	souvent	sous-maxillaires,	unilatérales	évoluant	vers	la	fistulisation	rapide.	
- Diagnostic	différentiel		avec	la	tuberculose	(réactions	tuberculiniques	faibles	sans	

notion	de	contage).	
- Le	diagnostic	est	posé	par	:	

• IDR	aux	sensitines	de	mycobactéries	atypiques	positif	dès	le	4e	jour.	
• Les	sérologies	éliminent	la	tularémie	et	la	maladie	des	griffes	du	chat.	
• Cytoponction	ganglionnaire	:	présence	de	BAAR	(mycobactérium		Kansasii,	

srofulaceum	ou	avium)	et	la	mise	en	culture	sur	milieu	de	Löwenstein	en	1	à	6	
semaines.			

• Le	traitement	repose	sur	l’exérèse	chirurgicale	dans	les	formes	localisées.	
	

c. Maladie	des	griffes	du	chat	:	
- Lymphoréticulose	bénigne	d’inoculation,	due	à	une	bactérie,	Rochalimaea	henselae.	
- Age	<	18	ans	(90%).	
- Contamination	par	griffure,	morsure	ou	contact	avec		chat,	chien,	lapin...ou	piqure	

(épine…).	
- Lésion	d’inoculation	:	papule	ou	vesiculopustule	(membre	inferieur	++).	
- Volumineuse	ADP	satellite	du	point	d’inoculation,	évoluant	vers	la	guérison	

spontanée	parfois	après	fistulisation.	
- Le	diagnostic	se	fait	par	:	

• Sérologie	à	la	recherche	d’Ac	anti-	Rochalimaea	henselae.	
• Prélèvements	bactériologiques.	
• Immuno-histochimie.	
• Le	traitement	:	abstention	thérapeutique	et	surveillance	ou	antibiothérapie	

par	Macrolides		Cyclines.	
	

d. Infection	sexuellement	transmissible	:	
Syphilis	:	

- IST	due	à	un	spirochète,	Treponema	Pallidum.	
- Enquête	épidémiologique	+++.	
- Présentation	clinique	:	

o Dans	la	syphilis	primaire	:		
§ ADP	cervicale	isolée,	apparues	1	semaine	après	le	
§ chancre	d’inoculation	et	persistantes	après	cicatrisation	du	chancre	(2	

à	4	mois	sous	traitement,	1	à	2	ans	sans	traitement).	
o Dans	la	syphilis	secondaire	:		

§ micropolyADP,	prédominant	sur	les	aires	occipitales	et	mastoïdiennes.	
- Le	diagnostic	de	certitude	est	bactériologique	:	Tests	sérologiques	(TPHA,	VDRL).	
- Traitement	par	Pénicilline	ou	Macrolides.		

	
Maladie	de	Nicolas	Favre	

- IST	due	a	Chlamydia	trachomatis.	
- Chancre	d’inoculation		buccal	ou	oropharynge	(phase	primaire)	puis	adénopathies	

satellites	(phase	secondaire)	pouvant	se	fistuliser	a	la	peau	avec	fièvre	et	parfois	
érythème	noueux.	
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- -Diagnostic	par	prélèvement	au	niveau	du	chancre	ou	ponction	ganglionnaire	et	mise	
en	culture,	sérologie.	

- Traitement	par	cyclines	pendant	3	semaines.		
	

e. Autres	:	
	Pasteurellose	:	

- Transmission	par	chiens,	chats	et	les	oiseaux	par	griffure	ou	morsure.	
- Plaie	d’inoculation	avec	lymphangite	et	adénopathies	cervicales	sans	fistulisation.	
- Diagnostic	par	prélèvement	sur	la	plaie	ou	ponction	ganglionnaire,	ou	IDR	a	

l’antigène	de	Reilly.	
- Traitement	par	Cyclines.	

	
	Tularémie	:	

- Transmission	directe	ou	indirecte	(alimentation	souillée	ou	insectes	vecteurs)	à	
l’homme	par	les	rongeurs	(réservoir).	

- Syndrome	grippal	avec	adénopathie	se	fistulisant	a	la	peau.		
- Diagnostic	par	serologie,	IDR	à	la	Tularemie.	
- Traitement	par	Cyclines,	Chloramphénicol	pendant	plusieurs	semaines.		

	
Brucellose	:		

- Contamination	par	l’alimentation	(fromage	frais).	
- Fièvre	oscillante	avec	adénopathies	basicervicales	et	splénomégalie.	
- Diagnostic	par	sérodiagnostic	de	Wright,	IDR	a	la	Melitine.	
- Traitement	par	Cyclines.		

	
Actinomycose	:		

- Bacille	gramme	négatif		filiforme,	commensale	de	la	cavité	buccale.	
- Adénopathie	sous	mandibulaires,	inflammatoires,	se	fistulisant	a	la	peau.	
- Diagnostic	par	prélèvement	de	pus.	
- Traitement	par	Pénicilline	pendant	4a	6	semaines.		

	
Le	Sodoku	ou	fièvre	spirillaire	:	

- Contamination	par	morsure	de	rat.	
- Fièvre	oscillante	avec	adénopathie	cervicale	et	chancre	d’inoculation	.	
- Diagnostic	par	prélèvement	au	niveau	du	chancre	ou	ponction	ganglionnaire	(examen	

direct,	culture).	
- Traitement	:	Péni	G	en	IM	8j.	

	
2. Virales	:	
Plus	rares	que	les	bactériennes,	elles	ont	peu	de	caractéristiques	spécifiques	d’où	
l’importance	du	contexte.	

a. Mononucléose	infectieuse	+++	:	
- Due	au	virus	Epstein-Barr	(EBV)	par	contamination	salivaire.	
- Age	:	15-25	ans	(15	à	20%	de	porteurs	sains).	
- Le	tableau	clinique		associe	:	

• Atteinte	ganglionnaire	precoce	uni	ou	bilatérale,	sensible.	
• Une	angine,	splénomégalie,	asthénie	importante	et	durable.	
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- Le	diagnostic	repose	sur	:	
• NFS	:	hyperleucocytose	et	mononucléose.	
• Cytolyse	hépatique	parfois.	
• MNI-test	(8%	de	faux	positifs).		
• Sérologie	EBV.	

- Traitement	symptomatique,	avec	repos	au	lit	;	ATB	en	cas	de	surinfection	(	!	
Ampicilline	contre-indiquée).	

- Guérison	spontanée	en	3	à	6	semaines.	
	

b. Syndrome	d’immunodéficience	acquis	(SIDA)	:	
- Primo-infection	au	VIH	:	polyadenopathie	cervicale	dans	le	cadre	d’un	syndrome	

mononucleosique,	recherche	d’une	candidose	muqueuse	buccale	aigue.	
- Syndrome	de	lymphadenopathie	généralisée	persistante	(20	a	50%)	:	adénopathies	

centimétriques	persistant	plus	de	3	mois	dans	au	moins	2	territoires	ganglionnaires	
extra-inguinaux	:	adénopathies		souvent	axillaires,	cervicales	(sous	mandibulaires,	
spinales	et	occipitales++).	

- L’apparition	d’une	adénopathie	de	plus	de	3	cm	doit	faire	rechercher	une	infection	
opportuniste	(les	plus	souvent	tuberculose),	une	hémopathie	maligne	(lymphome	
malin	non	hodgkinien	ou	hodgkin)	ou	sarcome	de	Kaposi.	

- Un	prélèvement	ganglionnaire	pour	étude	histologique	et	bactériologique	est	
indispensable.	

	
c. La	maladie	de	Kikuchi-	Fujimoto	:	

- Maladie	rare	d’étiologie	virale	ou	post-virale	supposée	(parvovirus	B	19).	
- Jeune	femme.	
- ADP	cervicales	sensibles,	syndrome	pseudogrippal	associés	parfois	à	une	

hépatosplénomégalie	et	à	des	lésions	cutanées	polymorphes.	
- Diagnostic	différentiel	avec	le	lupus.	
- Diagnostic	histologique.	
- Régression	spontanée	en	2	à	6	mois.	
- Absence	de	traitement	spécifique.	

	
3. Parasitose	:	

a. Toxoplasmose	acquise	+++	:	
- Infection	très	répandue,	en	général	infra	clinique	(90%	de	séropositifs	avant	30	ans),	

due	
- à	un	parasite	intracellulaire,	Toxoplasma	gondii.	
- Contage	par	déjections	de	chat	ou	d’aliments	contaminés	(viande	crue,	légumes).	
- ADP	multiples,	fermes,	indolores,	mobiles,	occipitales	et	spinales,	souvent	isolées		
- (syndrome	grippal	±),	persistant	6	à	12	mois.	
- Diagnostic	sérologique.	
- Risque	de	toxoplasmose	congénitale	transmise	par	voie	placentaire	par	la	mère	

pendant	la	grossesse.	
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b. Leishmaniose	viscérale	(Kala	Azar)	:	
- Réticuloendothéliose	parasitaire	transmise	par	les	phlébotomes.	
- Forme	chronique	chez	l’enfant	essentiellement	viscérale,	contrairement	à	l’adulte,	

chez	qui	l’atteinte	ganglionnaire	peut	être	isolée	et	parfois	spontanément	résolutive.	
- Diagnostic	histologique	avec	recherche	de	corps	de	Leishman-Donovan.	
- Traitement	médical.	

	
c. Echinococcose	

- Localisation	exceptionnelle	au	niveau	du	ganglion	sous-mandibulaire.	
- ADP	indolore,	molle	fluctuante,	mobile,	de	croissance	lente	et	continue	(	!	ponction	

interdite).	
- Diagnostic	par	des	tests	d’hémaglutination	indirecte	et	de	précipitation.	
- Traitement	chirurgical.	

	
d. Mycosique	

- Dans	les	affections	mycosiques	(histoplasmose,	sporotrichose,	coccidiomycose,	
paracoccidiomycose).	

- ADP	évoluant,	en	général,	vers	l’abcédation	et	s’associent,	en	fonction	du	germe,	à	
des	lésions	cutanéomuqueuses	et/ou	pulmonaires.	

	
B. HEMOPATHIES	MALIGNES	:	
1. Maladie	de	Hodgkin	+++	:	

- Adulte	jeune	(20-30	ans).	
- Adénopathie(s)	cervicale(s)basse(s)	(sus	claviculaires)	et	mediastinales	souvent	

révélatrices		avec	signes	généraux	(asthénie,	sueurs	nocturnes,	fébricule).	
- Diagnostic	histologique	+++.	
- La	classification	d’Ann	Arbor	(4	stades),	après	bilan	d’extension,	établit	le	pronostic	et	

la	stratégie	thérapeutique	(chimio-	radiothérapie).	
	
2. Lymphomes	non	hodgkiniens	+++	:	

- Homme	50-70	ans.	
- ADP	multiples,	précoces,	le	plus	souvent	sus-claviculaires,	avec	des	manifestations	

extraganglionnaires	dans	20-40%	des	cas	et	une	localisation	au	niveau	de	l’anneau	de	
Waldeyer	dans	20%.	

- Signes	généraux	(20%	des	cas).	
- Diagnostic	histologique	+++.	
- Chimiothérapie	en	fonction	de	la	classification	de	«	Real	»	et	de	la	«	Working	

formulation	».	
	
3. Autres	

- Leucémies	aigues.	
- Leucémie	lymphoïde	chronique.		
- Leucémie	myéloïde	chronique.	
- Maladie	de	Waldenstrom.	 	
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C. ADENOPATHIE	D’ORIGINE	INFLAMMATOIRE	IMMUNOALLERGIQUE	:	
Résultat	de	l’activation	du	système	immunitaire	
	Diagnostic	différentiel	des		ADP	malignes	d’origine	hématologique.	
	
1. La	sarcoïdose	++	:	

- ADP	cervicales		sus-claviculaires,	sous-mentales	ou	rétroauriculaires,	de	petite	taille,	
non	inflammatoires.	

- Atteinte	du	parenchyme	pulmonaire	(syndromeinterstitiel,	fibrose).	
- Recherche	d’une	atteinte	extra-pulmonaire.	
- Diagnostic	s’effectue	sur	des	arguments	cliniques,	biologiques,	radiologiques	et	

histologiques	(granulome	epithelioide	giganto-cellulaire	sans	necrose	caseeuse,	non	
spécifique).	

- Traitement	corticoïde	en	fonction	du	stade.	
	
2. L’histiocytose	sinusale	avec	ADP	massive	de	Rosai	Dorfman	:	

- Enfant	de	race	noire.	 	
- ADP	cervicales	volumineuses	bilatérales,	syndrome	fébrile	et	inflammatoire.	
- Guérison	spontanée.	

	
3. maladie	de	Letterer-Siwe	:	

- Enfant	et	nourrisson.	
- Ganglion	dissemine,	alteration	de	l’état	general,	erruption	maculo-crouteuse	du	

tronc	et	cuir	chevelu,	gingivostomatite	ulcero-hémorragique	et	lésion	osseuses	a	
l’emporte	pièce.		

	
D. AUTRES	:		
1. Maladies	systémiques	:	

- Polyarthrite	rhumatoïde.	
- Lupus.	
- Maladie	de	Still.	

	
2. Causes	medicamentes	:	

- Rifampicine,	Hydantoine,	Penicilline,	Carbamazepine,	Methyldopa,	Captopril…	
- La	physiopathologie	reste	inconnue.	

	
3. Certaines	hyperplasies	:	

- La	lymphadénopathie	angio-immunoblastique.	
- L’hyperplasie	angiofolliculaire	de	Castelman.	
- La	transformation	progressive	des	centres	germinatifs.	
- La	maladie	de	Kimura.	

	
E. ADENOPATHIES	METASTATIQUES	
1. Cancer	des	VADS	et	cervico-faciaux	:	

- Evoquer	systématiquement	chez	un	homme	>50	ans,	alcoolo-tabagique.	
- ADP	dures,	ligneuses,	indolores,	fréquemment	sous-digastriques,	initialement	

mobiles	puis	fixées	aux	plans	superficiels	et	profonds	lors	de	l’augmentation	de	
volume,	avec	parfois	un	aspect	inflammatoire	et	une	évolution	vers	la	fistulisation.	
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- Examen	clinique	de	la	sphère	ORL,	avec		nasofibroscopie,	révèle	le	plus	souvent	la	
tumeur	primitive.	Parfois,	sa	mise	en	évidence	ne	se	fait	qu’après	panendoscopie.		

- Examen	clinique	permet	d’effectuer	une	classification	N	:		
o N0			:							Absence	de	signes	d’atteinte	des	ganglions.	
o N1			:							ADP	homolatérale,	unique,	inférieure	ou	égale	à	3	cm.	
o N2a	:						ADP	homolatérale,	unique,	comprise	entre	3	et	6	cm.	
o N2b	:						ADP	homolatérales	multiples,	toutes	inférieures	à	6	cm.	
o N2c		:					ADP	controlatérale(s)	ou	bilatérales,	inférieure(s)	à	6	cm.	
o N3			:							ADP	mesurant	plus	de	6	cm.	

- Diagnostic	histologique		fait	sur	les	biopsies		de	la	lésion	tumorale.	
- Dans	5%	des	cas,	la	lésion	tumorale	initiale	n’est	pas	retrouvée	(le	bilan	ayant	inclus	

la	recherche	de	lésion	thoracique,	mammaire,	abdominale,	pelvienne	et	/ou	au	
mieux	un	PET	scann)	on	parle	alors	d’ADP		cervicale	primitive	métastatique,	on	
réalise	une	cervicotomie	exploratrice	avec	adénectomie	première	et	examen	
extemporané	:	si	un	carcinome		épidermoïde	est	retrouve,	un	évidement	
ganglionnaire	cervical	homolatéral	sera	effectue	+/-	amygdalectomie	homolatérale.	

- Traitement	des	ADP	métastatiques	est	indissociable	de	celui	du	site	tumoral	primitif	
et	sera	donc	fonction	de	la	classification	TNM.		Deux	thérapeutiques	sont	possibles	:	
évidement	cervical	et/ou	radiothérapie.	Cet	évidement	ganglionnaire	peut	être	de	2	
types	en	fonction	de	la	conservation	ou	de	l’exérèse	associée	du	muscle	
sterno-cléido-mastoïdien,	de	la	branche	externe	du	spinal	et	de	la	VJI	:	l’évidement	
fonctionnel	(ou	conservateur)	et	l’évidement	traditionnel.	

- A	noter	que	dans	les	cancers	des	VADS,	l’envahissement	ganglionnaire	constitue	le	
facteur	pronostique	le	plus	important.	

	
Cancers	thyroïdiens	:	

- Surtout	de	type	papillaire,	se	révèlent	dans	10%	des	cas	par	une	ADP	cervicale.		
- Le	traitement	comprend	la	thyroïdectomie	avec	évidement	ganglionnaire	suivie	du	

traitement	par	iode	radioactif.	 	
	
Autres	:	

- L’adénocarcinome	donne	des	métastases		plus	volontiers	sus	-	claviculaires.	La	lésion	
primitive	peut	être	un	épithélioma	glandulaire	sus		et	sous-	diaphragmatique.	 	

- Les	mélanomes	cervico-faciaux		cutanés	ou	muqueux,	des	cancers	des	glandes	
salivaires,	peuvent	donner	des	métastases		ganglionnaires	cervicales.	

2. Enfin	:		
De	nombreux	autres	sites	tumoraux	primitifs	sont	possibles,	notamment	en	cas	d’ADP	
sus-claviculaire	gauche	:	thoracique,	voire	sous-	diaphragmatiques	(tube	digestif,	
rein,	prostate…).	
	
CONCLUSION	:	
Nous	rappelons	qu’en	cas	d’ADP	cervicales	chroniques	:	L’anamnèse	et	l’examen	clinique	
permettent	souvent	une	orientation	diagnostique.	Les	examens	complémentaires	sont	
pratiqués	pour	étayer	le	diagnostic	et	établir	une	stratégie	thérapeutique.	
Le	recours	à	l’adénectomie	à	visée	histologique	est	souvent	nécessaire.	
Chez	l’enfant	ou	l’adulte	jeune,	les	ADP	d’origine	infectieuse	prédominent.	

Après	40	ans,	la	hantise	est	celle	d’une	affection	maligne,	de	pronostic	souvent	péjoratif.	
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TRAUMATISMES	MAXILLO-FACIAUX	
	

	

OBJECTIFS	 CONTENUS	ESSENTIELS	

- Diagnostiquer	l’urgence	maxillo-
faciale																	

- Prodiguer	les	gestes	salvateurs	en	
cas	d’obstruction	des	VAS	et	
d’hémorragie	chez	le	TMF																																																																											

- Reconnaître	une	lésion	grave	
associée	au	TMF	

- Identifier	les	signes	cliniques	
objectifs	de	TMF	

- Appréhender	les	formes	cliniques	
fréquentes	de	TMF									

- Connaitre	les	moyens	
thérapeutiques	de	base	des	
fractureset	des	plaies	de	la	face.																								

Introduction	
I. Rappel	anatomique	de	la	face	

II. Epidémiologie	

III. CAT	devant	un	TMF	

A. Gestes	d’urgence	 	

B. Interrogatoire	

C. Examen	maxillo-facial	

D. Imagerie	

E. Autres	examens	

IV. Formes	cliniques	

V. Traitement	

VI. Complications/séquelles			
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INTRODUCTION	
	 Les	traumatismes	maxillo-faciaux	constituent	une	pathologie	très	fréquente	chez	les	
jeunes	victimes	d’un	accident	de	 la	 circulation.	 Ils	 constituent	plusieurs	 tableaux	cliniques,	
parfois	graves,	devant	les	considérer	comme	des	polytraumatisés	à	leur	admission.	L’examen	
clinique	 est	 important	 ainsi	 que	 le	 contrôle	 des	 urgences	 vitales.	 L’imagerie	 médicale,	
notamment	la	Tomodensitométrie,	a	réalisé	un	progrès	considérable	dans	le	diagnostic	et	la	
conduite	 thérapeutique	 des	 traumatismes	 maxillo-faciaux	 graves	 dont	 dépendent	 les	
résultats	fonctionnels,	esthétiques	et	psychologiques	des	patients.	

L'objectif	 de	 cet	 exposé	 sera	 de	 fournir	 des	 éléments	 de	 réponse	 à	 ces	 différents	
points	.Nous	éliminons	de	cette	étude	les	brûlures	de	la	face	et	les	traumatismes	balistiques	
en	raison	de	leurs	caractères	spécifiques.	

	

I-	RAPPEL	ANATOMIQUE	DE	LA	FACE	
La	face	est	constituée	:	

*	d’un	massif	facial	(13	os)	agencé	en	haut	avec	l’os	ethmoïdo-frontal	en	rapport	étroit	avec	
l’endocrâne	 (dure-mère	 ++)	 et	 en	 bas	 avec	 la	 mandibule	 (par	 l’articulé	 dentaire).	 Cet	
ensemble	est	pneumatisé	par	de	nombreuses	cavités	(buccale,	nasale,	auriculaire)	et	abrite	
le	système	sensoriel	et	les	voies	aérodigestives	supérieures.	

*de	téguments	animés	par	les	muscles	peauciers	sous	la	dépendance	des	branches	du	nerf	
facial.	Dans	leur	épaisseur	cheminent	également	des	éléments	vasculo-nerveux,	des	conduits	
salivaires	(canal	de	sténon)	et	des	voies	lacrymales	(voir	schémas).	

	

II-	EPIDEMIOLOGIE	
Il	 s’agit	 souvent	 de	 jeunes	 (20-30ans),	 de	 sexe	 masculin,	 victimes	 d’un	 accident	 de	 la	
circulation	 (60%	des	cas).	Les	autres	étiologies	sont	 les	agressions,	 les	 rixes,	 les	chutes,	 les	
accidents	de	travail	et	de	sports.	

	

III-	CAT	DEVANT	UN	TMF	
Il	 est	 considéré	 comme	 un	 polytraumatisé	 porteur	 d’une	 lésion	 du	 rachis	 cervical	 jusqu’à	
preuve	du	contraire.	

A-GESTES	D’URGENCE	

Le	traumatisme	facial	reconnait	deux	urgences	vitales	primordiales,	l’obstruction	des	VAS	et	
l’hémorragie.		

	

1-	Assurer	la	liberté	des	voies	aériennes	sup	et	lutter	contre	la	détresse	respiratoire	:	

Cette	obstruction	des	VAS	peut	être	due	à	:	

	 *la	présence	de	sang,	corps	étrangers,	ou	de	dents,	

	 *un	œdème	ou	hématome	infiltrant	les	tissus	oro-cervicaux,	
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	 *ou	 à	 la	 glossoptose	 (fracture	 bi-parasymphysaire,	 hématome	 du	 plancher	
	 buccal…).	

Il	faudra	assurer	au	patient	:	

*la	 position	 de	 sécurité	 en	 demi-assis	 ou	 en	 décubitus	 latéral	 en	 cas	 de	 lésion	 du	
rachis	cervical,	

*l’aspiration	de	la	cavité	buccale,	

*la	traction	de	la	glossoptose	(canule,	pince	ou	fil),		

*en	 cas	 d’échecs,	 on	 aura	 recours	 à	 l’intubation	 orotrachéale	 (troubles	
neurologiques)	ou	à	la	trachéotomie	(traumatisme	laryngo-trachéal).	

	

2-Arrêter	l’hémorragie	et	prévenir	la	détresse	circulatoire	

	

	 L’hémorragie	peut	être	due	à	la	rupture	d’un	tronc	vasculaire	ou	à	une	plaie	cutanée	
étendue	 dont	 l’hémostase	 est	 assurée	 par	 électro-coagulation	 ou	 par	 ligature	 vasculaire	
voire	de	la	carotide	externe.	En	cas	d’épistaxis	(br	des	art	éthmoïdales	ou	sphénopalatine),	
un	 tamponnement	 nasal	 ant	 et/ou	 post	 sont	 utilisés.	 En	 cas	 d’échec,	 une	 angiographie	
diagnostique	et/ou	thérapeutique	par	embolisation	sélective	s’impose.	

	

	 Un	 remplissage	 vasculaire	 aux	 solutés	macromoléculaires	 est	 assuré	 dans	 l’attente	
d’une	 transfusion	 isogroupe-	 rhésus,	 si	 c’est	 nécessaire.	 Parallèlement	 des	 prélèvements	
sanguins	 sont	 effectués	 (hémoglobine,	 hématocrite,	 groupage	 sanguin,	 bilan	 de	
coagulation).	

	

3-Rechercher	une	lésion	associée	potentiellement	grave	

	

- LESION	NCHLe	traumatisme	crânien	est	souvent	associé	(20%).	L’urgence	se	pose	en	
cas	 d’hématome	 extradural,	 de	 plaie	 crânio-cérébrale,	 d’embarrure,	 de	 brèche	
ostéoméningée	ou	de	fracture	instable	du	rachis.	

- LESION	OPHT	:	Les	plaies	pénétrantes	du	globe	oculaire,	celles	des	voies	lacrymales,	
la	 compression	 du	 nerf	 optique	 et	 le	 glaucome	 aigu	 imposent	 une	 prise	 en	 charge	
spécialisée	dans	les	6	premières	heures	pour	préserver	le	pronostic	fonctionnel.	

- LESION	 GENERALE	:	 au	 niveau	 du	 thorax	 (hémothorax,	 volet	 costal….),	 abdomen	
(rupture	 de	 rate,	 hémo-péritoine…),	 pelvis	 ou	 l’appareil	 locomoteur	 peuvent	
également	 engager	 le	 pronostic	 vital	 d’où	 l’intérêt	 d’une	 collaboration	
pluridisciplinaire	pour	une	meilleure	prise	en	charge.	
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3	tableaux	cliniques	sont	à	distinguer	:	

	 	

	 1-	 Polytraumatisé	 avec	 instabilité	 hémodynamique	 imposant	 le	 maintien	 des	
	 fonctions	vitales	par	des	mesures	de	réanimation,		

	 2-	 Traumatisme	 crânio-facial	 (20%)	 où	 l’urgence	 est	 soit	 neurochirurgicale	 soit	
	 ophtalmologique,	

	 3-	ou	Traumatisme	maxillo-facial	isolé,	le	plus	fréquent	(74%).	

	

B-INTERROGATOIRE		

	

-Précise	 les	 circonstances	 du	 traumatisme	 (date,	 heure,	 agent	 vulnérant,	
mécanisme),	 les	 signes	 fonctionnels	 (douleur,	 trismus,	 troubles	 de	 la	 vision),	 les	 tares	
(diabète,cardiopathie,	 trt	 anticoagulant,	 allergie,	 traumatisme)	 et	 la	 vaccination	
antitétanique.	

	

C-EXAMEN	MAXILLO-FACIAL,	permet	de	noter	:	

	

• Inspection	:		

	

	 *des	ecchymoses,	œdème	ou	plaie,		

	 *une	asymétrie	faciale	(déviation,	enfoncement,	paralysie	faciale),	

	 *une	enophtalmie	ou	exophtalmie,		

	

• Palpation,	douce	et	bilatérale	:	

	

	 -	une	douleur	exquise	ou	une	mobilité	osseuse	anormale,		

-	 une	 hypo	 ou	 anesthésie	 dans	 les	 territoires	 des	 br	 du	 nerf	 trijumeau	 (sous	
	 orbitaire,	sus	orbitaire,	dentaire	inférieur)	

	

-Examendes	 cavités	 notamment	 buccale	(plaie	 muqueuse,	 trouble	 de	 l’occlusion,	
fractures-luxations	dentaires),	des	fosses	nasales(déviation	septale	et	surtout	une	rhinorrhée	
cérébro-spinale	 témoignant	 d’une	 brèche	 ostéo-méningée	 (BOM)	 et	 auriculaires	
(hémotympan,	otorragie).			
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D-	IMAGERIE,	sera	guidée	par	le	bilan	précédent.	

	

- Incidences	standards	:	Rx	rachis	cervical,	crâne	(face	+profil),	panoramique	dentaire,	
Blondeau,	Rx	pulmonaire	etc.….	

	

- Scanner	 (2et	 3	 dimensionnel)	:	 en	 cas	 de	 fractures	 complexes	 du	 massif	 facial	 ou	
compliquées	(hématome	rétro-bulbaire,	incarcération	musculaire,	BOM).	

	

- IRM	:	pour	 l’étude	des	parties	molles	 (globe	oculaire,	muscles,	nerf	optique)	et	des	
lésions	vasculaires	(fistule,	anévrisme).	

	

E-	 AUTRES	 EXAMENS	 :	 ophtalmologique	 (test	 de	 Lancaster,	 échographie,	 dacryographie),	
sialographie	(canal	de	Sténon),	angiographie.	

	

IV-	FORMES	CLINIQUES	
1-Fractures	des	os	propres	du	nez	(70%	des	cas)	

Le	nez	constitue	le	pare-choc	ant	de	la	face.	Cliniquement,	on	retrouve	une	douleur	
vive,	une	épistaxis	et	/ou	une	déformation	nasale.		

	

2-Fractures	de	la	mandibule	

	se	traduisent	essentiellement	par	un	trouble	de	l’articulé	dentaire	et	une	limitation	
de	l’ouverture	buccale.	Le	panoramique	dentaire	est	l’examen	radiologique	de	choix.	Les	fr	
du	 condyle	 mandibulaire	 doivent	 être	 bien	 traitées,	 surtout	 chez	 l’enfant,	 pour	 éviter	
l’ankylose	temporo-mandibulaire	et	les	troubles	de	la	croissance	mandibulaire.	

	

3-Fractures	du	malaire	

On	 retrouve	 un	 enfoncement	 de	 la	 pommette	 et/	 ou	 des	 signes	 ophtalmologiques	
(énophtalmie	ou	diplopie	verticale).	Le	diagnostic	est	confirmé	par	 l’incidence	Blondeau	ou	
par	la	TDM.	

	

4-Disjonctions	crânio-faciales	(DCF)	

	 Un	choc	violent	disjoint	le	massif	facial	de	la	base	du	crâne	provoquant	une	rétrusion,	
un	 œdème	 considérable	 et	 une	 mobilité	 du	 massif	 facial.	 Trois	 formes	 cliniques	 sont	
décrites:	 LEFORT	 I,	 II	 et	 III	 où	 il	 ya	 risque	 grave	 de	 lésions	 neurochirurgicale	 et	 du	 nerf	
optique.	Une	exploration	minutieuse	par	la	TDM	s’impose.	
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5-Plaies	peuvent	être	soit	:	

											*superficielles	ou	transfixiantes	d’une	structure	noble	comme	le	nerf	facial	(paralysie	
faciale),	le	canal	du	sténon	(fistule	salivaire)	ou	les	voies	lacrymales.	

											*soit	délabrantes	avec	perte	de	substance	(PDS)	d’un	organe	(oreille,	nez…).	

	

V-TRAITEMENT		
	

A-BUTS	 :	 c’estpermettreuneréparation	 anatomique	 pour	 une	 bonne	 restauration	
fonctionnelle,	esthétique	et	psychologique	du	patient.	

	

B-	MOMENT	:	en	24-48	heures	en	cas	de	fracture	ouverte.		

	

C-MOYENS	

	

1-REPARATION	OSSEUSE	

	

*	procédés	orthopédiques:	

	 	

-Blocage	inter-maxillaire	(BIM)	à	l’aide	d’un	arc	en	acier	ou	de	ligatures	péri-dentaires	
au	fil	d’acier	au	niveau	des	maxillaires	qui	sont	immobilisés	pour	rétablir	l’occlusion	dentaire.	
La	durée	du	blocage	est	de	45	jours	chez	l’adulte.	

	

-Autres	:	crochet	de	Ginestet	(fr	du	malaire),	pince	de	Martin	(fr	du	nez)	ou	Rowe	et	
Killey	(DCF).	

	

	 *procédés	chirurgicaux	 :	 Ils	 sous-entendent	des	abords	cutanés	et/ou	muqueux.	La	
contention	est	assurée	par	ostéosynthèse	aux	mini	ou	microplaques	vissées	en	Titane.	

	

2-	REPARATION	DES	PLAIES	

	 Parage+un	lavage	abondant	au	sérum	physiologique	et	antiseptique	pour	éliminer	les	
corps	 étrangers	 et	 les	 tissus	 dévitalisés;	 puis	 sutures	 minutieuses,	 par	 du	 matériel	 fin	 et	
adapté,	en	commençant	du	plan	profond	au	plan	superficiel.	

	

3-TRT	MEDICAL	:	antibiotique,	antalgique,	ATF	non	stéroïdiens	ou	corticoïdes,	bains	
de	bouche,	sérum	antitétanique,	sonde	gastrique,	soins	de	cicatrices.	
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D-	INDICATIONS	
	

1-	FRACTURES	

• sans	signes	fonctionnels	et	esthétiques	:	traitement	orthopédique	ou	surveillance	

• avec	signes	fonctionnels	et/ou	esthétiques	:	traitement	chirurgical.	

	

2-PLAIES	

• simples	:	sutures	plan	par	plan	en	respectant	les	plis	naturels	de	la	face,		

• PDS	partielle	:	recours	à	un	lambeau	local	ou	de	voisinage.	S’il	y	a	amputation	d’un	
organe,	sa	réimplantation	est	licite	dans	les	premières	heures.	

• plaie	 du	 tronc	 du	nerf	 facial	 :	 sutures	microchirurgicale	 urgentes	 des	 extrémités	
sectionnées.		

• plaie	 du	 canal	 du	 sténon	 :	 sutures	 micro-chirurgicales	 sur	 drain	 -tuteur	 (4	 à	 6	
semaines).		

	

VI-COMPLICATIONS/SEQUELLES			
Un	certain	nombre	de	complications	ou	de	séquelles	peuvent	apparaître	chez	le	TMF	:	

• nécrose	cutanée,	instabilité	des	plaques,		

• trouble	de	l'occlusion,	limitation	de	l'ouverture	buccale,	asymétrie	faciale	

• obstruction	nasale,	épiphora,	diplopie,	cécité,	 	

• sd	algodysfonctionnel	,	séquelles	algiques,	pseudarthrose,		

• cicatrice	hypertrophique,	chéloïde	ou	rétractile,	

• méningites,	sinusites.	
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LE	CANCER	DU	CAVUM	
	

	

	

OBJECTIFS	 CONTENUS	ESSENTIELS	

- Connaitre	que	le	Maroc	est	un	pays	
d’endémie	du	cancer	du	cavum	

- Comprendre	que	le	facteur	viral	et	
génétique	joue	un	rôle	important	dans	
l’éthiopatogénie	

- Savoir	que	le	diagnostic	doit	être	clinique	
et	précoce	dés	l’apparition	des	1ers	
signes	:	

o neurologique	

o otologique	

o rhino	logique	

o ou	ganglionnaire	

- connaitre	que	le	traitement	est	basé	sur	
la	radiothérapie	et	la	chimiothérapie	

I-	Introduction	

II-	Rappel	anatomique	et	physiologique	du	
rhinopharynx	et	histologique	

III-	Etude	épidémiologique	:	

IV-	

					1°)-La	sémiologie	

									-interrogatoire	

									-l’examen	:	-ORL	

																												-	et	autre	

				2°)-Le	diagnostic	différentiel	

V-Les	examens	complémentaires	

						A)-Imagerie		

							B)-	un	bilan	biologique	

VI)-Classification	TNM	

VII)-Les	extensions	tumorales	

IX)-Le	traitement	

							A)-	la	radiothérapie	

								B)-	le	chimiothérapie	

								C)-Le	traitement	du	NPC	métastatique	

V)-Evolution	après	traitement	

XI)-Surveillance	pour	thérapeutique	

XII)-Conclusion	et	pronostic	
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I. INTRODUCTION	
Le	cancer	du	cavum	est	un	cancer	des	V.A.D.S	(voies	aéro-digestives	supérieures)	qui	
constitue	un	problème	cancérologiqe	au	Maghreb	et	en	Asie	du	Sud-Est.	
Le	cancer	du	cavum	ou	naso-pharynx	présente	des	originalités,	il	occupe	une	place	à	part	
dans	l’ensemble	des	cancers	des	V.A.D.S	par	ses	particularités	:	

- Sa	situation	topographique	en	sous	crânien.	
- Sa	symptomatologie	riche,	tardive	et	trompeuse.	
- Son	type	histologique	prédominant	représenté	par	un	carcinome	épidermoïde	

indifférencié.	
- L’absence	de	facteur	exogène	tel	:	le	tabac	et	l’alcool	habituels	dans	les	cancers	de	

V.A.D.S.	
- Sa	distribution	géographique	mondiale	particulière.	

II. L’HISTOLOGIE	
Les	épithéliomas	ou	carcinomes	représentent	le	principal	type	histologie	de	ces	cancers	du	
cavum.	

A. Les	épithéliomas	
Prennent	naissance	à	partir	d’une	muqueuse	:	

- soit	cylindrique	cilié	
- soit	malpighienne	
- soit	intermédiaire	entre	les	2.	

1. le	carcinome	naso-pharyngé	qui	peut	être	:	
- malpighien	kératinisant	
- 									’’										non	kératinisant	
- ou									’’											indifférencié	de	type	naso-pharyngé	

2. les	adénocarcinomes	

3. les	carcinomes	adénoïdes	kystiques	(cylindromes)	

B. Les	lymphomes	
Qui	peuvent	être	:	

- Hodgkinien	
- non	Hodgkinien	

C. Les	tumeurs	conjonctives	et	tumeurs	rares	
Ce	sont	:	

- Les	fibrosarcomes	
- Les	chondrosarcomes	
- les	rhabdomyosarcomes	
- les	mélanomes	
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III. L’EPIDEMIOLOGIE	

A. LA	REPARTITION	GEOGRAPHIQUE	
Il	existe	3	zones	à	risque	à	l’échelle	internationale	:	

1. Les	zones	à	haut	risque	

a. Ces	zones	sont	situées	en	Asie	du	Sud-Est	
- Provinces	du	Sud	de	Chine	où	l’incidence	est	de	15	à	30	nouveaux	cas	par	an	pour	

100	000	habitants	
- La	région	de	Hong-kong	
- De	Singapour	
- Le	Nord	Viêt-nam	
- L’Indonésie	
- La	Malaisie	

b. Un	autre	foyer	a	été	mis	en	évidence	au	Groenland	chez	les	Inuits,	chez	les	Esquimaux	en	
Alaska.	

L’incidence	est	de	25/100.000/an.	
	

2. Les	zones	à	risque	intermédiaire	constituées	essentiellement	par	le	Nord	Afrique	
(Maghreb)	

Le	taux	varie	entre	8	à	12	cas	/	an	pour	100	000	habitants.	
A	noter	que	les	juifs	nés	en	Palestine	ou	au	Maghreb	ont	un	taux	plus	élevé	que	les	juifs	nés	
en	Europe.	
Au	Maroc	:	la	majorité	des	patients	sont	originaires	du	nord	du	pays	

3. Les	zones	à	risques	faibles		
Comprennent	le	reste	du	monde	où	le	taux	est	d’environ	0,1	à	0,2	cas	par	ans	pour	100	000	
habitants.	
Au	Maroc	le	NPC	représente	7	à	12%	du	total	de	tous	les	cancers	de	la	population	masculine	
(étude	l’INO).	

B. LA	REPARTITION	PAR	AGE	ET	SEXE	

1. L’âge		
Varie	avec	la	fréquence	de	la	maladie	dans	la	zone	étudiée	et	le	type	histologique.	

- Dans	les	zones	à	haut	risque	:	la	fréquence	croit	à	partir	de	20	ans	avec	un	pic	à	50	
ans.	

- Dans	les	zones	à	risque	intermédiaire	le	pic	se	situe	entre	10	et	24	ans.	

2. Le	sexe	
Le	sexe	masculin	est	toujours	plus	fréquemment	atteint	que	le	sexe	féminin.	
Le	sexe	ratio	varie	entre	2	à	3	selon	le	pays.	
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C. LES	FACTEURS	ETIOLOGIQUES	:	
3	facteurs	sont	impliqués	dans	ce	cancer	du	naso-pharynx	:	des	virus,	un	facteur	génétique	
et	un	facteur	lié	à	l’environnement.	

1. Le	virus	d’EPSTEIN	-	BARR	(E.B.V)	
L.E.B.V	est	responsable	du	lymphome	de	Burkitt	et	aussi	de	la	mono	nucléose	infectieuse.	
-	2	éléments	prouvent	l’association	de	l’E.B.V	et	le	cancer	du	cavum.	

a)	La	Présence	de	marqueurs	E.B.V	dans	les	cellules	tumorales.	
b)	Les	réponses	immunitaires	spécifiques	de	l.E.B.V	:	

-	Des	taux	élevés	d’anticorps	spécifiques	de	l’E.B.V	(Ac	IgG	sont	retrouvés	dans	le	sérum	de	
ces	patients.	
-	Ce	génome	viral	(EBV)	est	retrouvé	dans	les	cellules	malignes,	il	est	associé	à	100%	aux	NPC	
indifférencié.	
à	Le	dosage	de	ces	Ac	permet	un	diagnostic	précoce	de	la	maladie	mais	aussi	de	suivre	
l’évolution	de	celle-ci	et	d’évaluer	le	pronostic	après	radiothérapie.	
	

2. HPV	virus	:	26%	de	cancer	des	VADS.	
Le	HPV	augmente	le	risque	de	cancer	du	pharynx	donc	du	cavum	.	
Le	virus	est	le	HPV16	

3. Le	facteur	génétique	:	
Des	profils	HLA	particuliers	ont	été	retrouvés	chez	les	chinois.	En	particulier	le	profil	HLA	A2,	
au	Maghreb	le	profil	HLA	B5.	
Une	anomalie	chromosomique	a	été	retrouvée,	en	particulier	la	délétion	du	bras	court	du	
Chromosome	3.	

4. Les	facteurs	liés	à	l’environnement	
En	particulier	les	facteurs	alimentaires	

a. Les	aliments	contenants	les	nitrosamines,	des	mycotoxiques,	d’extraits	d’Euphorbiacées.	
Ces	facteurs	sont	cancérigènes.	

Ces	aliments	sont	:	
- les	viandes	et	poissons	séchés	
- le	thé	chaud	
- Soja,	piment	

b. Les	facteurs	toxiques	:	
- exposition	au	caoutchouc	
- exposition	aux	matières	plastiques	
- exposition	au	charbon,	fuel,	essences.	
- les	habitudes	alcool-tabagique	:	ne	sont	pas	un	facteur	de	risque.	

c. Autres	facteurs	
- niveau	socio-économiques	bas	(avitaminose	A)	
- enfance	vécue	en	zone	à	haut	risque	
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IV. LA	SEMIOLOGIE	

1. Interrogatoire	:	
- Age,	sexe,	origine	géographique	
- Antécédents	:	personnels,	familiaux	
- habitudes	alimentaires	
- exposition	toxique	

2. Les	signes	fonctionnels:	
La	symptomatologie	est	tardive	et	trompeuse.	
Les	signes	sont	toujours	en	rapport	avec	l’envahissement	des	organes	de	voisinage.	
Ainsi	on	déduit	les	groupes	de	signes	plus	ou	moins	associés	

- un	syndrome	otologique	
- un	syndrome	rhinologique	
- un	syndrome	neurologique	
- un	syndrome	ganglionnaire	

→	Signes	de	début	:	
- épistaxis,	acouphènes,	hypoacousie	
- otalgie,	voix	nasonnée	
- signes	d’otite	seromuqueuse	
- adénopathie	cervicale	isolée	
- troubles	visuels,	diplopie.	

→	Un	syndrome	paranéoplasique	:		
1. La	dermatomyosite,	dans	1	cas	sur	1000	

• C’est	une	myopathie	inflammatoire	idiopathique	
• elle	est	due	à	un	dérèglement	de	l’immunité	humorale	et	cellulaire	
• la	D.M	peut	se	voir	dans	d’autre	cancer	:	

§ ovarien	
§ pulmonaire	
§ digestif	

→	Signes	à	un	stade	avancé	:	

a. Les	syndromes	ganglionnaires	
L’envahissement	ganglionnaire	cervical	représente	le	mode	de	début	dans	40%	des	cas.	
Ce	sont	des	adénopathies	de	type	métastatiques,	en	général	hautes	et	postérieures	
rétro-mandibulaires,	sous	mastoïdiennes,	spinales	et	jugulo-carotidiennes.	

b. Un	syndrome	otologique	
- Ce	syndrome	représente	25%	de	motifs	de	première	consultation.	
- Ses	signes	sont	en	rapport	avec	l’atteinte	tubaire	:	c’est	une	hypoacousie	de	

transmission,	une	sensation	de	plénitude	de	l’oreille,	bourdonnements	voir	des	
otalgies	ou	même	l’aspect	d’une	otite	moyenne	aigue.	

c. Un	syndrome	rhinologique	
- représentant	20%	des	motifs	de	1ère	consultation.	
- Syndromes	en	rapport	avec	l’envahissement	antérieur	des	choanes	et	des	fosses	

nasales.	
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- c’est	une	obstruction	nasale.	
- des	épistaxis	souvent	unilatérales	
- une	rhinorrhée	purulente	
- Voir	même	une	voix	nasonnée	

d. Un	syndrome	neurologique	
Révélateur	dans	10%	des	cas.	Le	patient	peut	présenter	:	

- des	céphalées	
- des	névralgies	faciales	rebelles	
- une	atteinte	des	paires	crâniennes	

• avec	une	diplopie	par	atteinte	du	VI	
• avec	un	trismus	par	atteinte	du	V	

- mais	tous	les	nerfs	mixtes	peuvent	être	atteints.	

3. L’EXAMEN	CLINIQUE	

a. La	rhinoscopie	antérieure	
Utilisant	un	spéculum	nasal	ou	par	emploi	d’un	nasopharyngoscope	à	lumière	froide.	
La	rhinoscopie	antérieure	peut	visualiser	la	tumeur.	

b. La	rhinoscopie	postérieure	
- Souvent	difficile	à	cause	des	réflexes	pharyngés	
- Elle	nécessite	une	anesthésie	locale	voir	une	rétraction	du	palais	utilisant	2	sondes	de	

Nelaton.	
- La	rhinoscopie	postérieure	permet	la	description	de	la	tumeur	et	ainsi	la	biopsie	est	

aisément	pratiquée.	

c. La	nasofibroscopie	:	
- La	nasofibroscopie	souple	permet	de	localiser	la	tumeur	et	ses	extensions	superficiellement.	
- L’endoscopie	rigide	à	0°	est	un	outil	indispensable	pour	faire	la	biopsie.	
d. L’otoscopie	:		

Peut	être	normale	ou	montrer	des	tympans	rétractés,	rarement	une	perforation	voir	une	
otorragie.	

e. L’examen	oropharyngé	
À	la	recherche	d’une	expression	tumorale	à	la	paroi	postérieure	de	l’oro	pharynx;	apprécie	
l’état	bucco-dentaire.	

f. L’examen	de	tous	les	nerfs	crâniens.	

g. La	recherche	d’adénopathie	cervicale		
Ce	sont	des	ganglions	d’aspect	métastatiques,	dures,	fixés,	uni	ou	bilatéraux.	

h. Un	examen	général	:		
À	la	recherche	de	métastase	à	distance	
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V. PROBLEMES	DIAGNOSTICS	
- Le	problème	différentiel	peut	se	poser	quand	la	forme	est	mono	symptomatique.	
- Le	diagnostic	se	pose	avec	:	

• Les	tumeurs	bénignes	du	cavum	:	polype	de	killian,	angiome,	kyste.	
• les	hypertrophies	adénoïdiennes	
• Les	fibromes	naso-pharyngiens	
• Les	cancers	ethmoïdaux	ou	sphénoïdaux	
• Rarement	les	lésions	infectieuses	spécifiques	tuberculeuses,	lépreuses,	

granulome	malin	de	la	face	

VI. LES	EXAMENS	COMPLEMENTAIRES	

A. L’imagerie	
L’examen	radiologique	est	essentiel	pour	le	diagnostic	et	le	traitement	du	cancer	du	cavum.	

1. La	radiologie	conventionnelle	
- Rx	du	crâne	:		

o de	profil	de	la	base	du	crâne	
o de	face	

Ces	incidences	permettent	de	reconnaître	le	cadre	osseux	dans	lequel	se	projette	la	clarté	du	
rhino-pharynx	avec	l’opacité	des	parties	molles	chez	les	enfants,	ce	qui	correspond	aux	tissus	
lymphoïdes	du	rhino-pharynx.	La	tumeur	du	cavum	apparaît	sous	forme	d’opacité.	

2. La	T.D.M	et	l’I.R.M	
- Incidence	frontale	et	sagittale	
- avec	ou	sans	injection	de	produit	de	contraste	

La	T.D.M	et	l’I.R.M	permettent	de	visualiser	la	tumeur,	ses	extensions	de	voisinage	

B. Bilan	pré	thérapeutique	

2. Un	bilan	radiologique	
• une	Rx	de	poumon	:	à	la	recherche	de	métastase	
• une	Rx	panoramique	:	pour	avoir	une	idée	sur	l’état	bucco-dentaire	dans	le	

cadre		d’un	bilan	stomatologique	
• une	échographie	abdominale	et	cervicale	à	la	recherche	d’adénopathies	

multiples	et	métastases	
• la	scintigraphie	osseuse	

3. un	bilan	biologique	
• Hématologie	
• NFS	-	VS	-	ionogramme	
• bilan	hépatique	
• crase	sanguine	
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4. un	bilan	ophtalmologique	

5. une	audiométrie	

6. la	sérologie	anti	E.B.V	,	HPV,	recherche	la	protéine	HMGB1	
- La	protéine	HMGB1	(High	mobility	groupe	box)	a	été	originalement	identifiée	comme	

une	protéine	nucléaire	capable	de	se	fixer	à	l’ADN.	
- La	HMGB1	est	impliquée	dans	des	nombreux	processus	physiologiques	tels	la	

transcription,	la	réparation	de	l’ADN,	la	réponse	aux	infections	notamment	virales.	
• Elle	est	surexprimée	dans	les	tumeurs	malignes	
• Elle	est	associée	à	la	prolifération	tumorale	
• Elle	est	associée	à	la	survenue	des	métastases	de	plusieurs	cancers	(sein,	foie,	

mélanome,	colorectaux,	et	les	NPC)	
- La	suréxpression	de	cette	protéine	est	inversement	corrélée	à	la	survie	des	patients	

porteurs	d’un	NPC	est	directement	corrélée	au	stade	évolutif	de	la	tumeur	maligne	
- L’implication	de	l’HMGB1	dans	la	prolifération	et	les	métastases	de	tumeur	malignes	

est	liée	à	l’action	de	son	récepteur	cellulaire	Rage.	
- Ainsi	l’activation	de	RAGE	par	LMP1	(on	copration	virale	dans	le	NPC)	,	augmente	les	

métastases	ganglionnaires	en	stimulant	l’angiogénése	du	NPC	
- La	protéine	HMGB1	est	dosée	par	la	méthode	ELISA	par	dosage	d’AC	anti	HMGB1.	
- La	recherche	de	la	protéine	HMGB1	à	une	valeur	diagnostic,	pronostique,	avant	et	

après	traitement.	
- L’étude	se	fait	sur	étude	de	prélèvement	sanguin	sur	biopsie	tumorale.	

7. Le	diagnostic	de	la	dermatomyosite	est	basé	sur	:	
- le	dosage	enzymatique	musculaire	
- les	C	P	K	et	L.DH	élevées	
- les	anomalies	à	l’E	M	G	
- l’examen	anapath	montre	une	nécrose	musculaire.	

VII. LA	CLASSIFICATION	T.N.M	
Il	existe	plusieurs	classifications	T.N.M,	on	choisira	celle	de	l’UICC	de	1997.	

1. T	:	
a)	T1	Tumeur	située	à	un	seul	site	du	cavum	
b)	T2							’’						étendue	aux	parties	molles	de	l’oropharynx	et	ou	aux	fosses	nasales	

T2a	:	sans	extension	parapharyngée	
T2b	:	avec	extension	parapharyngée	

c)	T3	:	Tumeur	envahissant	des	structures	osseuses,	ou	des	sinus	maxillaires	
d)	T4	:	Tumeur	:	avec	extension	intracrânienne	

et	/	ou	atteinte	des	paires	crâniennes,	des	fosses	temporales	ou	de	l’orbite	

2. N	:	
a)	N1	:	adénopathie	métastatique	unique	unilatérale	<	1cm	de	diamètre	
b)	N2	:	adénopathie	métastatique	

N2a	unique	unilatérale	sup.	à	3	cm	mais	<	6	cm	
N2b	ou	multiple	unilatérale	<	6	cm	de	diamètre	
N2c	ou	multiple	bilatérale	ou	controlatérales	<	6	cm	
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c)	N3	:	adénopathie	métastatique	>	6	cm	de	diamètre	

3. M	:	
M0	:	Absence	de	métastase	viscérale	à	distance	
M1	:	Présence	de	métastase	viscérale	à	distance	

VIII. EXTENSION	TUMORALE	
Sans	traitement	divers	syndromes	neurologiques	apparaissent	:	
a)	Le	syndrome	de	la	fente	sphénoïdale	caractérisé	par	l’atteinte	de	nerfs	occulomoteurs	III,	
IV,	VI	et	du	nerf	ophtalmique	de	Willis	V1	
b)	Le	syndrome	de	l’apex	orbitaire	(amaurose	par	atteinte	du	nerf	optique)	
b)	Le	syndrome	de	la	paroi	latéral	du	sinus	caverneux	associant	

-	L’amaurose	et	exophtalmie	
-	Paralysie	des	occulo-moteurs	

c)	Le	syndrome	de	Vernet	ou	syndrome	du	trou	déchiré	postérieur	atteinte	du	nerf	IX,	X	XI	
d)	Le	syndrome	de	GARCIN	atteinte	de	toutes	les	paires	crâniennes	de	I	jusqu’au	XII	du	
même	côté.	
	

IX. LE	TRAITEMENT	

A. Le	traitement	de	tumeur	du	cavum	relève	essentiellement	de	la	
radiothérapie	:	

C’est	une	radiothérapie	qui	est	difficile	et	dangereuse,	car	la	tumeur	siège	entre	les	lobes	
temporaux,	en	avant	du	tronc	cérébral	et	de	la	moelle	cervicale.	
1)	Irradiation	de	la	tumeur	primitive	on	préconise	des	doses	allant	de	60	à	70	Gys	en	
plusieurs	séances.	
2)	L’irradiation	des	aires	ganglionnaires	:	

- En	absence	d’adénopathies	palpables	une	dose	de	50	Gys	est	suffisante.	
- En	présence	d’adénopathie	un	complément	de	10	à	20	Gys	est	nécessaire.	

B. Autre	traitement	
1°)	La	prise	en	charge	bucco-dentaire	est	obligatoire	pour	éviter	les	complications	de	la	
radiothérapie	en	particuliers	l’ostéo-radio-nécrose	
2°)	la	chirurgie	ganglionnaire	limitée	aux	reliquats	ganglionnaires	persistants	après	la	
radiothérapie.	
3°)	La	chimiothérapie	

- une	place	incertaine	
- utilisée	surtout	chez	l’enfant	

L’association	la	plus	utilisée	est	:	
• l’Oncovin	-	l’Endoxan	-	Adriamycine	
• ou	l’Oncovin	-	l’Endoxan	-	Adriamycine	et	Cisplatine	
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C. Traitement	du	NPC	métastatique	:	

1. La	chimiothérapie	:	
Traitement	de	base	dans	le	traitement	de	NPC	métastatique.	

a. La	monochimiothérapie	utilisant	:		
• la	Gemcitabine	
• la	Capécitabine	
• le	doxocetaxol,	le	placléxél	

b. La	polychimiothérapie	:	
→	utilisant	une	base	des	sels	de	platine	(cisplatine	,carbeplatine)	
→	associés	à	la	gencitabine,	le	paclixel	
→	ou	avec	le	methotrexale,	la	bleomycine,	l’adriamycine	

2. Les	thérapies	ciblées	faisant	appel:	
→soit	à	un	inhibiteur	de	la	tyrosine	Kinase	(TK1)	ou	le	sorafenib	
→	soit	à	des	anticorps	monoclonaux	:	exp	:	le	Cetuximab	

3. Autres	thérapies	pour	les	métastases	:	
- la	radiothérapie	loco-régionale	
- la	chirurgie	métastatique	
- les	bisphosphonates	(pour	les	métastases	osseuses)	

4. Le	traitement	de	la	dermatomyosite	:	
- la	corticothérapie	
- les	immunosupresseurs	

X. EVOLUTION	APRES	TRAITEMENT	
- Le	taux	de	survie	globale	est	de	:	

• 40%	à	3	ans	
• 30%	à	5	ans	

- Ce	taux	varie	en	fonction	de	stade	le	stade	I	survie	de	à	80%	à	5ans	le	stade	II	et	
survie	de	à	62%	à	5ans	le	stade	III	survie	de	à	40%	à	5ans	

- Quelques	facteurs	entrent	en	jeu	pour	le	pronostic	
o Le	type	histologique	:	La	survie	est	2	fois	plus	élevée	dans	les	carcinomes	

indifférenciés	que	dans	les	carcinomes	différenciés.	
o L’ostéolyse	basi-crânienne	est	de	mauvais	pronostic.	
o L’extension	ganglionnaire	du	groupe	ganglionnaire	inférieur	est	de	mauvais	

pronostic.	
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XI. SURVEILLANCE	POST-THERAPEUTIQUE	
- Elle	doit	être	:		

o Clinique	
o Radiologique	

- La	récidive	locale	s’annonce	par	une	reprise	de	douleurs,	des	épistaxis	
- La	récidive	ganglionnaire	est	rare	mais	difficile	à	apprécier	sur	un	cou	irradié	
- Les	métastases	à	distance	à	rechercher	par	l’imagerie	et	la	scintigraphie	osseuse	
- L’audition	doit	être	surveillée	de	même	que	l’état	bucco-dentaire.	
- D’autres	complications	tardives	peuvent	apparaître	:	

o la	sclérose	musculaire	cervicale	
o les	complications	nécrologiques	:	myélite	
o les	troubles	de	sécrétions	salivaires.	

	

→	A	noter	que	la	dermatomyosite	ne	modifie	en	rien	le	pronostic	du	NPC	
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LE	CANCER	DU	LARYNX	
	

	

	

	

OBJECTIFS	 CONTENUS	ESSENTIELS		

- Connaitre	l’épidémiologique	des	cancers	
des	VADS	

- Evoquer	le	diagnostic	de	cancer	du	larynx	
devant	contexte	évocateur	

- Distinguer	les	signes	cliniques	et	para	
cliniques	du	cancer	du	cavum	

- Préciser	les	moyens	thérapeutiques		

- Eliminer	les	autres	tumeurs	du	larynx		

- Intérêt	du	diagnostic	précoce	dans	
l’amélioration	du	pronostic	fonctionnel	et	
vital	

I- Particularités	du	cancer	du	larynx		

II- Notion	de	cancer	des	voies	
aérodigestives	supérieurs		

III- Profil	épidémiologiques	
caractéristiques	et	anatomopathologie		

IV- Diagnostic	d’une	tumeur	laryngée		

V- Pan	endoscopie		

VI- Diagnostic	différentiel		

VII- Moyens	thérapeutiques	

VIII- Intérêt	du	traitement	chirurgical	

IX- Amélioration	du	pronostic		

X- Rôle	du	médecin	généraliste	
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Pré	requis:	rappel	anatomophysiologique	du	larynx.	

	

I	-	INTRODUCTION	
C'est	un	cancer	fréquent	développé	sur	l'organe	de	la	phonation.	Le	tabac	et	l'alcool	sont	les	
principaux	facteurs	étiopathogéniques.	Il	s'agit	le	plus	souvent	d'un	carcinome	épidermoïde.	
L'exploration	endoscopique	et	tomodensitométrique	permet	le	diagnostic	et	la	classification.	

Les	carcinomes	épidermoïdes	du	larynx	sont	des	tumeurs	à	évolution	essentiellement	loco-
régionale.		

Deux	méthodes	thérapeutiques	sont	fondamentales	:	la	chirurgie	et	la	radiothérapie	

	

II	-	EPIDEMIOLOGIE	
Le	cancer	du	 larynx	 représente	5%	du	 total	des	cancers	masculins	et	25%	des	cancers	des	
voies	 aéro-digestives	 supérieures.	 Il	 s'agit	 du	 deuxième	 cancer	 des	 voies	 aérodigestives	
supérieures.	(2	éme	cancer	après	le	cancer	du	cavum).	

	Il	 atteint	 l'homme	 dans	 plus	 de	 90	%	 des	 cas,	 l'âge	moyen	 est	 de	 57	 ans	 (15	 et	 90	 ans).	
Actuellement	il	existe	une	recrudescence	de	l'atteinte	féminine	(6	%)	et	du	sujet	jeune.		

	

Au	1er	rang	des	facteurs	de	risque,	le	tabac	est	constamment	retrouvé	(93	%).	Le	tabagisme	
est	le	plus	souvent	ancien,	prolongé	et	important.		

L'intoxication	alcoolique	est	associée	dans	90%	des	cas	des	cancers	sus	glottiques	et	50%	des	
cancers	glottiques.	

	

Tabac	et	alcool	agissant	en	synergie,	plus	de	90%	des	cancers	du	larynx	peuvent	leur	être	
attribués.	

	
Le	 rôle	 des	 autres	 facteurs,	 exposition	 professionnelle	 en	 particulier	 (métiers	 exposés	 au	
nickel,	 au	 chrome,	 à	 l'amiante,	 au	 charbon,	 aux	 hydrocarbures),	 n'est	 pas	 non	 plus	
clairement	établi	en	raison	du	tabagisme	quasi-constamment	associé.	

	

	

III	-	ANATOMMOPATHOLOGIE	
Les	états	précancéreux	s'intègrent	dans	le	cadre	des	laryngites	chroniques.	Ces	lésions	sont	
multiples	 et	 variées	 :	 la	 laryngite	 rouge,	 oedémateuse	 voire	 myxœdémateuse,	 les	
papillomatoses,	 les	 kératoses	 planes	 (leucoplasie),	 ou	 les	 kératoses	 exophytiques.	 Il	 est	
impossible	de	préciser	la	fréquence	d'évolution	de	ces	lésions	vers	le	carcinome	invasif.	

Les	types	histologiques	:	Il	s'agit	essentiellement	de	carcinomes	épidermoïdes	plus	ou	moins	
différenciés	dans	98%	des	cas.		

Le	carcinome	in	situ	traduit	souvent	la	cancérisation	d’une	dysplasie.	
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Les	carcinomes	verruqueux	représentent	2	à	3%	de	tous	les	carcinomes	squameux.	

Les	carcinomes	glandulaires	sont	plus	rares.	D'autres	tumeurs	malignes	sont	exceptionnelles	
mélanome,	 sarcome,	 rhabdomyosarcome	 et	 	 lymphome	 (enfant).	 Exceptionnellement,	 il	
s'agit	de	tumeurs	secondairement	localisées	au	larynx	(rein,	sein,	mélanome	cutané)	

	

IV	-	DIAGNOSTIC	
	

1-	CIRCONSTANCES	DE	DECOUVERTE	

La	 dysphonie	 est	 loin	 de	 résumer	 la	 symptomatologie	 des	 cancers	 du	 larynx.	 Les	 signes	
révélateurs	varient	en	fonction	du	siège	de	la	tumeur.		

	

1.1Cancers	glottiques	28%	

	

Ils	se	révèlent	très	précocement	par	 la	dysphonie,	car	une	lésion	minime	du	bord	libre	des	
cordes	vocales	(ulcération	ou	bourgeonnement)	entraîne	immédiatement	une	altération	de	
la	voix.	Toute	dysphonie	persistant	plus	de	15	 jours	en	particulier	chez	un	patient	alcoolo-
tabagique	 doit	 conduire	 à	 un	 examen	 ORL.	 La	 dysphagie	 et	 la	 dyspnée	 apparaissent	
ultérieurement.		

	

1.2	Cancers	sus	glottiques	60%	

	

Les	signes	fonctionnels	de	ces	cancers	qui	se	développent	au	sein	d'une	cavité	sont	tardifs.	
La	 dysphagie	 est	 le	 1er	 symptôme,	 d'autant	 plus	 évocatrice	 qu'elle	 s'accompagne	 d'une	
otalgie	réflexe	homolatérale	à	la	lésion.		

La	tumeur	peut	être	asymptomatique,	elle	sera	découverte	lors	du	bilan	d'une	adénopathie	
cervicale.		

La	dyspnée	laryngée	et	la	dysphonie	sont	en	général	tardives	et	n'apparaissent	qu'en	cas	de	
processus	tumoral	évolué.	

	

1.3	Cancers	sous	glottiques	12%	

	

Relativement	rares,	ils	se	révèlent	par	une	dyspnée	évoluant	rapidement	après	une	période	
de	dysphonie	peu	marquée.	

	

2-EXAMEN	CLINIQUE	

La	 laryngoscopie	 indirecte	au	miroir	ou	mieux	une	nasofibroscopie	 	permet	de	visualiser	 la	
tumeur,	 d'en	 apprécier	 ses	 caractères	 macroscopiques	 (bourgeonnement,	 infiltration,	
ulcération)	 et	 sa	 topographie	 (plan	 glottique,	 étage	 sus	 et/ou	 sous	 glottique).	 L'examen	
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permet	surtout	d'apprécier	la	mobilité	des	2	cordes	vocales,	et	recherche	une	2e	localisation	
(cavité	buccale,	oro	et	hypopharynx).	

L'examen	 cervical	:	 apprécie	 les	 reliefs	 du	 larynx	 et	 l'aspect	 de	 l'aire	 thyroïdienne	 La	
disparition	de	la	crépitation	laryngée	est	un	signe	d'extension	locale.		

Il	recherche	aussi	des	adénopathies	cervicales.		

Tous	ces	éléments	seront	notés	sur	un	schéma	daté.	

	

3	-	BILAN	PARACLINIQUE	

3.1	Les	explorations	endoscopiques	

Le	diagnostic	de	la	tumeur	laryngée	suspectée.	Une	laryngoscopie	directe	en	suspension	est	
réalisée	 (sous	 neuraleptanalgésie,	 sous	 anesthésie	 générale	 ou	 sous	 jet	 ventilation).	 Cet	
examen	permet	d'étudier	avec	précision	les	extensions	de	la	tumeur	endolaryngée,	tumeur	
de	la	margelle	laryngée,	tumeur	du	ventricule	laryngé	et	de	réaliser	une	biopsie	avec	examen	
histologique	qui	seul	apportera	la	certitude	diagnostique.		

La	 laryngoscopie	 directe	 sera	 complétée	 par	 une	panendoscopie	 des	 voies	 aéro-digestives	
supérieures	 (	 Hypopharyngoscopie,	 oesophagoscopie	 et	 trachéobronchoscopie)	 à	 la	
recherche	d'une		deuxième		localisation	cancéreuse	simultanée	(7%	des	cas).		

	

3.2	L'imagerie	médicale	

	
L'examen	 tomodensitométrique,	 permet	 d'apprécier	 une	 extension	 sous	 glottique,	 une	
atteinte	du	cartilage	thyroïde	et/ou	du	cartilage	cricoïde,	un	envahissement	de	la	loge	hyo-
thyro-épiglottique	ou	de	l'espace	para	glottique,	et	étudie	les	aires	ganglionnaires.	

	
La	 radiographie	pulmonaire	de	 face:	Elle	 fait	partie	du	bilan	préopératoire,	 elle	 révèle	des	
métastases	pulmonaires	dans	1	%	des	cas	

Au	terme	de	ce	bilan,	on	précisera	l'âge,	 l'état	nutritionnel	et	général,	 les	pathologies	 liées	
au	terrain	alcoolo	tabagique	(l'état	cardiovasculaire,	rénal,	hépatique).	

Le	 bilan	 doit	 apprécier	 les	 fonctions	 respiratoires	 avant	 d'envisager	 une	 chirurgie	 partielle	
laryngée,	il	doit	aussi	évaluer	l'état	dentaire.	

Enfin	 la	 recherche	de	métastases	viscérales,	hépatiques	et	osseuses	et	un	bilan	biologique	
standard	(NFS,	ionogramme	sanguin,	crase	sanguine)	

	

V-	DIAGNOSTIC	DIFFERENTIEL	
	

1-	LESIONS	PRECANCEREUSES	

	 	

Un	 épluchage	 de	 ces	 lésions	 réalisé	 au	 cours	 d'une	 laryngoscopie	 directe	 en	 suspension	
permet	un	examen	histologique	correct.	
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Exemple	:	Le	papillome	corné	est	une	 lésion	pré-cancéreuse	qui	a	un	aspect	verruqueux	et	
blanchâtre.	

	

2-	LES	LARYNGOCELES	

	

Il	 s'agit	 de	 diverticules	 situés	 dans	 l'épaisseur	 de	 la	 bande	 ventriculaire.	 L'association	
laryngocèle	et	cancer	laryngé	est	classique.		

	

3-	LA	TUBERCULOSE	LARYNGEE:	

	

Elle	n’est	pas	exceptionnelle,	 son	aspect	macroscopique	peut	 simuler	une	 tumeur	maligne	
de	 la	 corde	 vocale	 et	 ou	 de	 l'épiglotte.	 Elle	 est	 souvent	 associée	 à	 une	 tuberculose	
pulmonaire	évolutive.		

	

4-	LES	TUMEURS	BENIGNES	DU	LARYNX	sont	diagnostiquées	après	examen	histologique	

	

5-	 LES	 EXTENSIONS	 TUMORALES	 AU	 LARYNX:	 Cancers	 de	 la	 thyroïde,	 cancer	 de	
l’hypopharynx	 et	 le	 cancer	 de	 la	 base	 de	 langue.	 L’atteinte	 laryngée	 complique	 le	 geste	
chirurgical	et	assombri	le	pronostic.	

	

VI-	TRAITEMENT	
	

1-	CURATIF	

Le	but	du	traitement	est	de	Préserver	au	mieux	les	fonctions	laryngées	à	égalité	de	chance	
carcinologique.	 Les	 moyens	 thérapeutiques	 sont	 la	 chirurgie.	 La	 radiothérapie,	 et	 la	
chimiothérapie	

	

1.1	Moyens	thérapeutiques	

	

1.1.1	La	chirurgie	

	

Elle	doit	satisfaire	des	impératifs	carcinologiques	:	exérèse	passant	au	large	de	la	lésion	avec	
analyse	histologique	extemporanée	des	limites	de	résection.	Elle	peut	être	réalisée	d'emblée	
ou	en	rattrapage	après	échec	de	la	radiothérapie	externe.	Enfin,	elle	doit	tenter	de	préserver	
les	principales	fonctions	des	voies	aéro-digestives	supérieures.		

Selon	 le	 siège,	 le	volume	et	 l'extension	de	 la	 tumeur,	 les	 indications	de	 la	chirurgie	 seront	
discutées.	
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La	 laryngectomie	 totale	 (81,9	%	des	 cas	 dans	notre	 contexte)	 entraîne	une	 trachéostomie	
définitive.	 La	 réhabilitation	 vocale	 passe	 par	 l'apprentissage	 de	 la	 voix	 oesophagienne	
(parfois	aidée	par	la	pose	de	prothèse	phonatoire)	la	déglutition	est	normale.	

La	 laryngectomie	totale	élargie	(15,6%	des	cas	dans	notre	contexte)	est	une	 laryngectomie	
étendue	au	pharynx	ou	à	la	base	de	langue,	elle	est	dite	carrée	quand	elle	est	associée	à	une	
thyroïdectomie	et	à	un	sacrifice	cutané	cervical.	

	

La	 chirurgie	 partielle	 laryngée	 (18,1	 %):	 Elle	 conserve	 intégralement	 les	 trois	 fonctions	
physiologiques	du	 larynx	 :	 respiration	 sans	 trachéotomie,	 déglutition	 et	 phonation.	 Il	 peut	
s'agir	:		

-	de	la	cordectomie	(pouvant	aussi	être	effectuée	au	laser)	;		

-	de	la	laryngectomie	fronto-latérale		

-	 de	 la	 laryngectomie	 supra-glottique	 qui	 nécessite	 une	 trachéotomie	 provisoire	 d'une	
semaine	et	la	reprise	de	l'alimentation	est	effectuée	entre	le	10e	et	le	15e	jour.	

-	de	 la	 laryngectomie	subtotale	ou	reconstructive	:	elle	réalise	une	exérèse	quasi	complète	
du	larynx	mais	préservant	au	moins	une	unité	crico-aryténoïdienne.	L'amarrage	du	cricoïde	à	
l'os	hyoïde	permet	la	reconstruction	du	néo	larynx.),		

Ces	 laryngectomies	 subtotales	 reconstructives	 regroupent	 la	 cricohyoïdopexie	 (CHP),	 les	
cricohyoïdoépiglottopexie	 (CHEP)	 et	 la	 laryngectomie	 frontale	 antérieure	 avec	
épiglottopexie.	

Pour	 toute	 laryngectomie	 partielle	 les	meilleurs	 résultats	 fonctionnels	 sont	 obtenus	 après	
rééducation	orthophonique.	

	

Le	 traitement	 des	 aires	 ganglionnaires	 est	 systématique	 (même	 chez	 les	 patients	 N0),	 à	
l'exception	des	cancers	strictement	limités	à	la	corde	vocale.		

	

1.1.2	Radiothérapie	

	

Elle	sera	effectuée	après	traitement	d'éventuels	foyers	infectieux	dentaires	et	confection	de	
gouttières	fluorées	

Il	peut	s'agir	d'irradiation	exclusive	:	la	radiothérapie	externe	par	cobalt	ou	par	accélérateur	
linéaire	permet	de	traiter	soit	 la	tumeur	seule	dans	 le	cas	de	petites	tumeurs	 localisées	au	
plan	glottique,	soit	simultanément	la	tumeur	et	les	aires	ganglionnaires	cervicales	en	cas	de	
tumeurs	sus	ou	sous	glottiques.	Les	doses	délivrées	 lors	d'une	irradiation	exclusive	sont	de	
l'ordre	de	65	à	70	Gy	sur	le	site	tumoral	et	les	aires	ganglionnaires	atteintes,	et	40	à	50	Gy	
sur	les	aires	ganglionnaires	indemnes.		
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1.1.3	La	chimiothérapie	-	Immunothérapie	

Elle	est	utilisée	essentiellement	à	titre	néo-adjuvant.	

Ce	traitement	sera	toujours	associé	à	la	radiothérapie	externe	ou	à	la	chirurgie.	Il	fait	partie	
des	protocoles	de	conservation	laryngée	(T3)		

	 	

1-2	Indications	thérapeutiques	

	

Pour	 les	 tumeurs	 T1	et	T2,	 la	 chirurgie	partielle	ou	 la	 radiothérapie	exclusive	donnent	des	
résultats	 locaux	 et	 fonctionnels	 comparables	 :	 guérison	 locale	 définitive,	 respectivement	
dans	90	et	80%	des	cas.	Dans	le	cas	des	cancers	de	la	corde	vocale,	les	patients	de	moins	de	
40	 ans	 sont	 souvent	 opérés	 en	 raison	 des	 risques	 de	 cancers	 radio-induits	 alors	 que	 les	
professionnels	de	la	voix	sont	plutôt	irradiés	en	raison	de	séquelles	phonatoires	légèrement	
moins	importantes.	

	

En	ce	qui	concerne	les	tumeurs	T3,	la	chirurgie	donne	les	meilleurs	résultats	carcinologiques,	
mais	elle	impose	le	sacrifice	du	larynx.		

C’est		dans	ces	formes	que	certaines	écoles	proposent	une	chimiothérapie	qui	sera	suivie	en	
cas	 d'excellente	 réponse	 d'une	 radiothérapie	 externe;	 alors	 que	 les	 mauvais	 répondeurs	
rejoignent		le	protocole	des	tumeurs	T4.	

	

La	 laryngectomie	totale	suivie	d'irradiation	post	opératoire	est	 le	 traitement	qui	donne	 les	
meilleurs	résultats	dans	les	tumeurs	T4.	

	

2	-	PREVENTIF:	

	

-	Lutte	contre	les	facteurs	de	risque		

-	La	surveillance	et	le	traitement	des	lésions	précancéreuses	

-	Le	dépistage	du	cancer	du	larynx	systématiquement	chez	les	personnes	alcoolo-	tabagiques	
(rôle	du	médecin	généraliste).		

	

CONCLUSION	

La	connaissance	de	la	symptomatologie	du	cancer	du	larynx	et	de	son	profil	épidémiologique	
facilite	le	dépistage.	Le	diagnostic	précoce	permet	un	traitement	conservateur.	

La	lutte	contre	l'intoxication	tabagique	reste	le	meilleur	traitement	préventif.		
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LES	CANCERS	DE	LA	CAVITE	BUCCALE	
	

	

OBJECTIFS	 CONTENUS	ESSENTIELS	

- Distinguer	 et	 surveiller	 une	 ulcération	
buccale	en	rapport	avec	un	cancer	de	 la	
cavité	buccale	

	

- Reconnaître	les	facteurs	favorisants	dans	
la	 survenue	 des	 cancers	 de	 la	 cavité	
buccale	

	

- Ne	 pas	 oublier	 d’examiner	 les	 zones	
cachées	de	la	cavité	buccale	pour	ne	pas	
passer	devant	un	cancer	

	

- Pratiquer	au	moindre	doute	une	biopsie	
devant	toute	lésion	suspecte	de	la	cavité	
buccale		

	

- Classer	 les	 cancers	 de	 la	 cavité	 buccale	
après	palpation	des	ganglions	du	cou	

	

- Pouvoir	 orienter	 le	 patient	 au	 plus	 vite	
vers	un	centre	spécialisé	

	

	
	

INTRODUCTION	

I-ANATOMIE	PATHOLOGIE	

A-Aspects	macroscopiques	

B-Histopathologie	

II-DISSEMINATION	LYMPHATIQUE	

III-ETIO-EPIDEMIOLOGIE	

IV-ETUDE	CLINIQUE	

A-Signes	d’appel	

B-Examen	clinique	

C-Examens	complémentaires	

V-DIAGNOSTIC	

A-Diagnostic	positif	

B-Diagnostic	différentiel	

VI-FORMES	TOPOGRAPHIQUES	

A-La		langue	

B-Le	plancher	buccal	

C-La	face		interne	des	joues	

D-La	commissure	inter-maxillaire	

VII-METHODES	THERAPEUTIQUES	

A-Méthodes	chirurgicales	

B-la	radiothérapie	

C-La	curiethérapie	

D-La	chimiothérapie	

VIII-SURVEILLACE	

CONCLUSION	
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INTRODUCTION	
Les	 cancers	 de	 la	 cavité	 buccale	 intéressent	 le	 plancher	 de	 la	 bouche,	 la	 langue,	 la	 face	
interne	des	joues,	les	gencives	et	le	voile	du	palais.	

La	majorité	de	ces	cancers	trouvent	leur	point	de	départ	au	niveau	de	la	muqueuse	(90%	des	
cas	 sont	 des	 épithéliomas	 malpighiens)	 et	 rarement	 depuis	 des	 formations	 qui	 leur	 sont	
annexés	comme	le	tissus	lymphoïde	et	les	glandes	salivaires.	

L’extension	des	cancers	de	la	cavité	buccale	est	surtout	locorégionale.	

Fréquence	des	cancers	multiples	(7	à	14%	des	cas).	

Ce	 sont	 des	 cancers	 très	 lymphophiles.	 L’envahissement	 ganglionnaire	 conditionne	 en	
grande	 partie	 le	 pronostic	 de	 ces	 cancers	:	 les	 récidives	 ganglionnaires	 entrent	 dans	 une	
large	part	dans	les	rechutes	après	traitement.	

Le	 développement	 du	 processus	 tumoral	 puis	 son	 traitement	 retentissent	 plus	 ou	 moins	
directement	sur	 la	mastication,	 la	déglutition,	 les	sécrétions	salivaires,	 indirectement	sur	 la	
phonation	et	 la	 respiration.	Le	maintien	ou	 la	 réadaptation	de	ces	 fonctions	constitue	une	
des	préoccupations	du	thérapeute.	

	

I-ANATOMO-PATHOLOGIE	
A-Aspects	macroscopiques	:	

Le	plus	souvent	la	lésion	se	développe	sur	une	muqueuse	saine	et	revêt	une	des	formes	
suivantes	:	

- Ulcéreuse.	

- Végétante.	

- Ulcéro-végétante.	

Quelque	fois,	elle	prend	un	aspect	particulier	:	

- Nodule	interstitiel.	

- Epithélioma	en	surface.	

Elle	peut	aussi	émerger	au	niveau	d’une	lésion	préexistante,	dont	il	convient	de	discuter	la	
nature	précancéreuse.	

	

B-Histopathologie	:		

- 90%	 des	 cancers	 de	 la	 cavité	 buccale	 sont	 des	 carcinomes	 développés	 aux	 dépens	
desmuqueuses	:	carcinomes	spinocellulaires.	

- Un	certain	nombre	de	cas	 (5%)	se	développent	au	aux	dépens	de	formation	glandulaire	
(adénocarcinomes).	
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II-	DISSEMINATION	LYMPHIQUE	
-	Aspects	morphologiques	:	

Elle	constitue	un	risque	évolutif	très	fréquent	de	la	maladie.	

Les	adénopathies	peuvent	être	multiples,	mais	 au	niveau	de	 la	 cavité	buccale,	on	note	en	
moyenne	30%	de	ganglions	cliniquement	envahis	au	premier	examen.	

Il	n’existe	aucun	parallélisme	entre	le	volume	tumoral	et	le	volume	ganglionnaire.	

De	plus	une	adénopathie	cervicale	peut	être	révélatrice	d’une	tumeur.	

-	Aspects	topographiques	:	

Le	siège	de	l’adénopathie	est	tributaire	de	celui	de	la	tumeur.	

Deux	relais	sont		importants	:		

-	le	ganglion	de	Kutner	(groupe	sous-digastrique)	

-	Le	ganglion	de	Poirier	(groupe	sus-omo-hyoïdien)	

Les	adénopathies	sont	en	règle	homo-latérales.	Lorsqu’elles	sont	bilatérales,	elles	sont	le	fait	
de	lésions	médianes	ou	para-médianes.	Parfois,	il	existe	des	adénopathies	controlatérales.	

Il	peut	exister	également	le	saut	d’un	relais	pour	l’envahissement	ganglionnaire.	

	

III-ETIO-EPIDEMIOLOGIE		
Age	:	les	cancers	de	la	cavité	buccale	surviennent	entre	30	et	70	ans	

Sexe	:	Grande	disproportion	homme/femme	:	l’homme	est	atteint	dans	95%	des	cas	

Facteurs	favorisants	:	facteurs	irritatifs	locaux	à	l’origine	d’une	inflammation	chronique		

- Alcoolisme	

- Tabagisme			

- Papillomavirus	(HPV	)+++	

- mauvaise	hygiène	bucco-dentaire	

- Génétique	

- U.V	

	

IV-ETUDE	CLINIQUE	
Les	cancers	de	la	cavité	buccale	devraient	bénéficier,	en	raison	de	leur	accessibilité	clinique,	
d’un	diagnostic	précoce.	

	

	

Pourtant,	 ils	 restent	 souvent	 diagnostiqués	 tardivement	 en	 raison	 de	 leur	 latence	
fonctionnelle		et	de	la	négligence	des	patients.	
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C’est	souligner	d’emblée	l’intérêt	d’un	diagnostic	rapide,	contribuant	à	la	précocité	de	mise	
en	œuvre	du	traitement	et	à	l’amélioration	du	pronostic.	

Les	 cancers	 de	 la	 cavité	 buccale	 ont	 de	 très	 nombreux	 points	 communs,	 tant	 en	 ce	 qui	
concerne	 leur	allure	clinique,	 leurs	modalités	d’extension	que	 les	étapes	de	 leur	diagnostic	
qui,	dans	la	majorité	des	cas	pourra	être	évoqué	dès	le	premier	examen.	

	

A- SIGNES	D’APPEL	
Ils	 sont	 souvent	 frustes,	 mais	 persistants.	 Ils	 devront	 conduire	 à	 un	 examen	 clinique	
minutieux.	

Il	s’agit	de	picotements,	de	brûlures	au	contact	d’aliments	épicés	ou	d’alcool,	de	sensation	
de	 corps	 étrangers,	 de	 gène	 à	 la	mastication,	 de	 difficultés	 d’élocution,	 d’hypersialorrhée	
parfois	striée	de	sang,	d’haleine	fétide.	

Des	douleurs	progressives	à	caractère	pénible,	tenace	puis	douleurs	permanentes,	irradiant	
vers	 l’oreille	 dans	 les	 localisations	 postérieures	 (otalgies	 réflexes	 à	 grande	 valeur	
sémiologique).	

L’existence	 d’un	 trismus	 est	 souvent	 révélatrice	 d’un	 carcinome	 de	 la	 commissure	
intermaxillaire,	 sa	 constatation	 traduit	 un	 développement	 tumoral	 important	 et	 grève	 le	
pronostic.	

Une	érosion,	une	fissure	ou	un	bourgeonnement	de	 la	muqueuse	devront	 faire	rechercher	
des	signes	suspects	tels	qu’une	induration,	un	saignement	ou	une	surélévation	des	berges.	

Longtemps	l’état	général	restera	relativement	bien	conservé	si	l’alimentation	est	suffisante.	

Ailleurs	les	signes	seront	très	discrets	voire	absents	et	la	lésion	sera	découverte	fortuitement	
lors	de	soins	dentaires	ou	à	l’occasion	d’un	bilan	systématique.	

Mais	 il	 faut	 insister	 sur	 la	valeur	 révélatrice	d’une	adénopathie	cervicale	chronique	 le	plus	
souvent	sous-digastrique	ou	sous-mandibulaire.	

	

B	-	EXAMEN	CLINIQUE	

Orienté	par	 la	 symptomatologie,	 il	 impose	un	examen	minutieux	et	 systématique	basé	sur	
l’inspection	 directe,	 indirecte	 et	 la	 palpation.	 L’instrumentation	 est	 simple	 mais	
indispensable	:	 2	 abaisse-langue,	 1	miroir	 laryngé,	 1	paire	de	gants,	 une	 source	 lumineuse	
correcte	 (miroir	de	 clar).	 Elle	devra	permettre	 l’exploration	de	chaque	 site	anatomique	en	
prenant	soin	de	déployer	les	zones	d’accès	difficile	(base	de	langue,	sillon	amygdalo-glosse,	
plancher	buccal…)	par	traction	linguale	ou	par	refoulement.	

	

	

1-Inspection	:		

Aspect	 tumoral	:	 le	 plus	 souvent	 la	 lésion	 se	 développe	 sur	 une	 muqueuse	 saine	 et	 se	
présente	sous	forme	ulcéreuse,	fissuraire,	végétante	ou	ulcéro-végétante.	Parfois	la	tumeur	
apparaîtra	sur	une	lésion	préexistante.	
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Les	 aspects	 habituels	 pouvant	 être	masqués	 par	 des	 phénomènes	 inflammatoires	 ou	 une	
surinfection	 ainsi	 que	 par	 une	 très	 mauvaise	 hygiène	 bucco-dentaire.	 Cependant,	 la	
découverte	de	toute	lésion	suspecte	d’évolution	lente,	volontiers	ulcérée,	devra	conduire	à	
une	palpation	minutieuse.	

2-Palpation	:		

Douce	 et	 méthodique,	 elle	 recherchera	 le	 caractère	 clinique	 le	 plus	 fréquent,	 le	 plus	
évocateur	et	 le	plus	 important	:	 l’induration	profonde	 témoin	du	 caractère	 infiltrant	de	 la	
tumeur.	 Son	 degré	 d’infiltration,	 son	 extension	 aux	 structures	 voisines.	 Un	 toucher	 endo-
buccal	 est	 donc	 indispensable,	 ainsi	 qu’un	 bilan	 radiographique	 dès	 que	 la	 tumeur	
s’approche	d’une	structure	osseuse.	De	toute	manière,	un	schéma	de	la	lésion	est	effectué	
et	les	dimensions	de	la	tumeur	primitive	doivent	être	chiffrées	en	centimètres	afin	d’avoir	un	
élément	permettant	la	comparaison.	Des	photographies	sont	également	souhaitables.	

3-Examen	cervical	:	

Le	diagnostic	évoqué	sur	les		premières	constatations	cliniques	impose	:	

-	 l’examen	 des	 parties	 molles	 cervico-faciales	 à	 la	 recherche	 de	 signes	 d’extension	
macroscopique	(nodule	de	perméation	des	tumeurs	très	évoluées).	

-	l’examen	des	aires	ganglionnaires	cervicales	doit	être	minutieux	et	méthodique.	Il	précisera	
la	topographie	et	 le	nombre	des	adénopathies,	 leur	taille,	 leur	consistance,	 leur	situation	
par	 rapport	à	 	 la	 lésion	primitive	 (homo,	 contro	ou	bilatérale)	ainsi	que	 leur	mobilité	ou	
leur	 fixité	 par	 rapport	 à	 la	 peau,	 aux	plans	musculaires	 et	 à	 l’axe	 vasculaire.	Un	 schéma	
daté	sera	effectué.	

4-Reste	de	l’examen	O.R.L.	:	

Examen	oropharyngé,	laryngé,	rhinologique,	rhinopharyngé	et	otologique	sera	effectué	à	la	
recherche	d’une	deuxième	localisation	tumorale.	

Examen	général	:		A	la	recherche	d’éventuelles	métastases.	

	

C-	EXAMENS	COMPLEMENTAIRES	

Ils	ne	feront	bien	souvent	que	confirmer	les	données	cliniques.	Cependant,	ils	revêtent	une	
importance	particulière	pour	préciser	le	degré	d’envahissement	tumoral:	

	

1-Bilan	radiologique	:	

Il	sera	judicieusement	orienté	en	fonction	de	la	localisation	et	de	l’extension	tumorales.	

-		Orthopantomogramme,	défilésmaxillaires,	clichés	occlusaux	et	rétro-alvéolaires,	incidence	
de	Blondeau,	tenteront	d’apprécier	l’extension	osseuse.	

-	 Echographie	 cervicale	 pour	 mieux	 apprécier	 l’extension	 ganglionnaire.	 Elle	 permet	 de	
découvrir	 les	adénopathies	 infra-cliniques	chez	 les	patients	N0,	tout	en	sachant	qu’un	tel	
examen	n’apporte	aucune	information	quant	à	la	nature	réelle	de	l’adénopathie.	

-	Tomodensitométrie	:	Son	 intérêt	réside	dans	 la	précision	de	 l’extension	tumorale	vers	 les	
structures	profondes	de	la	face	et	du	cou	(espaces	parapharyngés,	régions	tubérositaires,	
fosse	infra-temporale,	plans	profonds	du	cou).	
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-	 Imagerie	 par	 résonance	magnétique	 nucléaire	(IRM):	 permet	 une	meilleure	 définition	 de	
l’extension	profonde	des	parties	molles	(langue).	

2-Panendoscopie	du	tractus	aéro-digestif	supérieur:	

A	la	recherche	d’une	deuxième	localisation	tumorale(10-15%)	++++.	

3-	Bilan	de	l’état	général	:	

Radiographie	 pulmonaire,	 échographie	 hépatique,	 scintigraphie	 osseuse	 à	 la	 recherche	
d’éventuelles	métastases.	

Bilan	 biologique	:	 état	 d’équilibre	 hydro-éléctrolytique	 et	 nutritionnel,	 recherche	 de	 tares	
pouvant	contre-indiquer	une	anesthésie	générale.	

	

V-DIAGNOSTIC	
A-DIAGNOSTIC	POSITIF	:	

Le	 plus	 souvent	 le	 diagnostic	 est	 évident.	 Il	 doit	 toujours	 être	 confirmé	 par	 une	 biopsie.	
Celle-ci	doit	obéir	à	certains	principes:		

- Prélèvement	suffisamment	profond,		

- A	cheval	sur	la	limite	de	la	lésion	et		

- Précédant	le	traitement.	

Il	faudrait	rechercher	un	autre	cancer	des	V.A.DS	et	des	métastases	à	distance	

A	 l’issue	 decette	 demarche	 diagnostic	 clinique	 et	 radiologique,	 on	 peut	 classer	 la	 tumeur	
selon	la	classification	TNM	

• T		
 Tis	:	carcinome	in	situ	
 T1	:	tumeur	<	2	cm	
 T2	:	tumeur	2-4	cm	
 T3	:	tumeur	>	4	cm	
 T4	:	tumeur	étendue	à	l’os	ou	aux	muscles	profonds	

	
• N	

 No	:	pas	d’adénopathie	palpable	
 N1	:	ganglion	homolatéral	<	3	cm	
 N2a	:	1	ganglion	homolatéral	>	3	cm	et	<	6	cm	
 N2b	:	plusieurs	ganglions	<	6	cm	homolatéraux	
 N2c	:	un	ou	plusieurs	ganglions	bi-	ou	controlatéral	<	6	cm	
 N3	:	un	ou	plusieurs	ganglions	>	6	cm	

• M		
 Mo	:	absence	de	métastase	
 M1	:	présence	de	métastases	
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B-DIAGNOSTIC	DIFFERENTIEL	

Il	 ne	 se	 pose	 que	 dans	 quelques	 cas	 particuliers,	 les	 caractères	 des	 cancers	 de	 la	 cavité	
buccale	laissent	peu	de	place	au	doute.	

Il	sera	facile	d’éliminer:	

-	La	tuberculose	ou	la	syphilis	buccale	;	

-Les	tumeurs	bénignes	de	type	papillome,	neurinome	ou	fibrome	;	

-Les	ulcérations	traumatiques,	en	particulier	dues	aux	prothèses	dentaires.	Leur	persistance	
au	delà	de	quinze	jours	impose	une	biopsie.	

-Les	 lésions	 dites	 pré-épithéliomateuses	 (érythroplasies,	 leucoplasies).	 Les	 lésions	 rouges	
hautement	 suspectes	 feront	 l’objet	 d’une	 exerèse	 avec	 contrôle	 histologique.	 Les	 lésions	
blanches	 simples	 imposeront	 une	 surveillance	 régulière	 et	 toute	 modification	 de	 leurs	
caractéristiques	(fissuration,	induration)	conduira	à	une	biopsie.	

	

VII-	FORMES	TOPOGRAPHIQUES:	
A-LA	LANGUE	:	

La	langue	se	compose	de	deux	parties	différentes	du	point	de	vue	carcinologique	:	la	langue	
mobile	et	la	base	de	langue.	

1	-		la	langue	mobile	:	

C’est	la	portion	de	la	langue	qui	est	située	en	avant	du	V	lingual	et	au	dessus	du	sillon	pelvi-
lingual.	75%	des	épithéliomas	de	la	langue	siègent	dans	cette	portion.	

Bien	que	facile	à	explorer,	le	diagnostic	est	souvent	tardif	en	raison	de	la	latence	clinique.	La	
démarche	de	 l’examen	clinique	est	celle	qui	a	été	étudiée	plus	haut	avec	une	étude	de	 la	
protraction	 linguale,	 la	 palpation	 appréciera	 l’extension	 en	 profondeur	 et	 surtout	 en	
largeur.	 L’ulcération	est	 la	 lésion	 la	plus	 fréquente,	 il	 s’agit	 le	plus	 souvent	d’atteinte	des	
bords	 de	 la	 langue	 dans	 la	 portion	moyenne	 (marginale)	 (50%	 des	 cas).	 L’envahissement	
ganglionnaire	 est	 fréquent	 (40%	 de	 ganglions	 palpables	 lors	 du	 premier	 examen).	
L’extension	ganglionnaire	s’effectue	le	plus	souvent	vers	le	groupe	sous-mandibulaire	et	le	
ganglion	 sous-digastrique	 de	 Kuttner.	 Il	 existe	 dans	 6%	 des	 cas	 des	 ganglions	 contro-
latéraux.	

2	-	la	base	de	langue	:	

Les	 signes	 sont	 très	 tardifs	:	 signes	 hémorragiques,	 adénopathies	 révélatrices,	 otalgies,	
dysphagies.	Le	diagnostic	est	difficile,	 il	repose	essentiellement	sur	le	toucher	endo-buccal	
au	 niveau	 de	 la	 base	 de	 langue,	 l’examen	 au	miroir.	 Il	 va	mettre	 en	 évidence	 une	 lésion	
bourgeonnante,	 ulcéreuse	 ou	 infiltrante.	 Les	 adénopathies	 sont	 souvent	 bilatérales	 et	 en	
règle	au	niveau	du	ganglion	sous-digastrique.	

	

B	-	LE	PLANCHER	DE	LA	BOUCHE	

C’est	une	gouttière	horizontale,	en	fer	à	cheval	située	entre	la	langue	et	l’arc	mandibulaire.	
Il	comprend	deux	régions:	le	plancher	antérieur	et		le	plancher	postérieur.	
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1	-	le	plancher	antérieur	:	

Son	accès	est	aisé.	Le	plus	souvent	il	s’agit	d’une	lésion	ulcéreuse.	La	tumeur	va	s’étendre	
vers	 la	 langue,	 vers	 l’avant	 elle	 peut	 envahir	 la	 muqueuse	 de	 recouvrement	 de	 la	 table	
interne	de	la	mandibule,	puis	l’os	alvéolaire.	L’envahissement	ganglionnaire	est	fréquent.	Il	
existe	souvent	des	adénopathies	bilatérales.	

2	-	le	plancher	postérieur	:	

C’est	la	région	du	plancher	situé	en	regard	des	molaires,	cachée	par	les	bords	de	la	langue.	
Ces	 lésions	 sont	 plus	 difficiles	 à	 dépister.	 L’extension	 est	 souvent	 très	 rapide	 vers	 la	
mandibule,	 vers	 la	 commissure	 inter-maxillaire	 et	 vers	 le	 sillon	 amygdalo-glosse.	 Les	
adénopathies	sont	en	général	homolatérales.	

	

C	-	LA	FACE	INTERNE	DES	JOUES	

C’est	une		région	très	accessible	à	l’examen	clinique	permettant	une	découverte	aisée	de	la	
tumeur.	La	tumeur	revêt	en	général	un	aspect	végétant,	surélevé	en	plateau,	en	chou-fleur.	
Sa	présence	entraîne	une	gène	à	la	mastication,	cette	tumeur	est	souvent	traumatisée	par	
le	contact	des	dents.	L’extension	se	fait	en	surface	et	en	profondeur	vers	le	buccinateur	et	
la	peau.	Les	adénopathies	sont	précoces	et	fréquentes	(50%	des	cas	au	premier	examen).	

	

D	-	LA	COMMISSURE	INTER-MAXILLAIRE	

Elle	 s’étend	 de	 la	 région	 rétro-molaire	 inférieure	 vers	 son	 homologue	 supérieur.	 Elle	 a	
souvent	 une	 traduction	 clinique	 bruyante	 sous	 forme	 de	 trismus	 associé	 à	 un	 syndrome	
douloureux	qui	traduit	l’envahissement	des	muscles	masticateurs	et	du		nerf	lingual	ou	du	
nerf	 dentaire	 inférieur.	 L’extension	 est	 très	 rapide	 et	 se	 fait	 soit	 vers	 la	 joue,	 vers	 le	
vestibule,	 vers	 les	 gencives,	 vers	 le	 plancher	 de	 la	 bouche	 ou	 vers	 le	 voile	 du	 palais.	 Ces	
tumeurs	sont	graves,	d’une	part	par	le	retentissement	fonctionnel	et	d’autre	part,	par	leur	
drainage	lymphatique	très	riche.	

	

VIII-	METHODES	THERAPEUTIQUES	
A	-	METHODES	CHIRURGICALES:	

Toujours	 après	 mise	 en	 état	 de	 la	 cavité	 buccale,	 alimentation	 hypercalorique,	
rééquilibration	hydro-éléctrolytique.	

	

1	-	L’exérèse	tumorale:	

Il	 convient	de	 réaliser	une	exérèse	carcinologique.	 Le	but	de	cette	exérèse	est	de	 réaliser	
l’éradication	 complète	 de	 la	 tumeur	 proprement	 dite	 et	 de	 ses	 possibilités	 de	
prolongements	régionaux.	Elle	doit	être	large	(marge	d’exérèse	de	1	cm)	et	de	ce	fait,	elle	
est	nécessairement	mutilante.	 Il	 convient	d’avoir	un	contrôle	histologique	permanent	des	
limites	de	l’exérèse	par	examen	extemporané.		

Pour	la	langue	l’exérèse	est	faite	selon	le	degré	d’extension	tumorale	à	l’IRM.	Pour	le	reste	
de	la	cavité	buccale,	en	particulier	le	plancher	de	la	bouche,	l’exérèse	muqueuse	peut	être	
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accompagnée	 d’une	 exérèse	 osseuse,	 qui	 peut	 être	 partielle	 ou	 interruptrice,	 selon	
l’étendue	de	l’extension	tumorale.	Cette	exérèse	peut	également	intéresser	le	plan	cutané.	

	

2-Chirurgie	ganglionnaire:	

Il	est	classiquement	sus-omo-hyoïdien	ou	radical	modifié	(fonctionnel)	homo	ou	bilatéral.	Le	
curage	 ganglionnaire	 doit	 être	 dans	 la	mesure	 du	 possible	 conservateur,	 c’est	 à	 dire	 qu’il	
convient	de	pratiquer	 l’exérèse	du	tissu	cellulo-graisseux	contenant	 les	voies	 lymphatiques	
et	 les	 ganglions,	 mais	 en	 gardant	 les	 éléments	 nobles	 (le	 nerf	 spinal,	 la	 veine	 jugulaire	
interne	et	le	sterno-cleido-mastoidien.	

Le	curage	conservateur	est	réalisable	lorsque	les	adénopathies	ne	sont	pas	fixées,	et	que	leur	
diamètre	n’excède	pas	2	cm.	

	

3-	La	reconstruction	

L’exérèse	 crée	 une	 perte	 de	 substance	 qui	 est	 le	 plus	 souvent	 accessible	 à	 une	
reconstruction	chirurgicale	employant	des	procédés	classiques	de	chirurgie	plastique.	Cette	
reconstruction	 permet	 simplement	 une	 meilleur	 réinsertion	 socio-professionnelle	 et	
familiale	des	patients.		

-	la	reconstruction	muqueuse.	

On	utilise	essentiellement	des	lambeaux	loco-régionaux:	

.	Lambeau	temporo-frontal	

.	Lambeau	naso-génien	en	îlot	

.	Lambeau	myo-cutané	de	grand	pectoral	ou	de	trapèze	

.	Lambeau	libre	cutané	ou	myo-cutané.	

	

**	la	reconstruction	cutanée	:	

Elle	est	également	en	général	assurée	par	les	lambeaux	loco-régionaux.	

**	La	reconstruction	osseuse	

La	perte	de	substance	de	la	mandibule	peut	être	reconstruite	par	des	greffons	osseux	libres	
revascularisés	ou	non,	soit	par	des	endo-prothèses	en	titanium.	

	

B	-	LA	RADIOTHERAPIE	:		

Utilise	les	rayonnements	gamma	du	Cobalt	60	

Cette	 méthode	 est	 utilisée	 pour	 le	 traitement	 de	 la	 tumeur	 primitive	 et	 des	 aires	
ganglionnaires.	

La	dose	pour	la	tumeur	primitive	est	de	70	à	75	Gy.	
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L’irradiation	post-opératoire	des	aires	ganglionnaires	est	employée	en	cas	d’envahissement	
histologique.	 La	 	 dose	 	 est	 	 de	 50	 Gy	 avec	 un	 surdosage	 de	 15	 Gy	 en	 cas	 de	 rupture	
capsulaire.	

	

C	-	LA	CURIETHERAPIE	

Utilise	l’iridium	192.	

Elle	peut	être	utilisée	de	2	manières	:	

- Les	gouttières	véctrices	placées	sous	anesthésié	locale.	

- Les	tubes	plastiques	placés	sous	anesthésie	générale.	

Elle	peut	être	combinée	à	la	chirurgie	ou	à	la	radiothérapie	externe.	

	

D	-	LA	CHIMIOTHERAPIE	

Il	peut	s’agir	d’une	mono	mais	surtout	d’une	polychimiothérapie	utilisant	le	méthotrexate,	la	
bléomycine	et	le	5	Fluoro-Uracile.	

	

IX-	SURVEILLANCE	
La	surveillance	est	indispensable,	elle	doit	être	régulière	et	à	vie.	Elle	est	clinique,	avec	une	
biopsie	au	moindre	doute.	Des	examens	complémentaires	seront	demandés	en	fonction	de	
la	symptomatologie	clinique	retrouvée.	

Il	convient	particulièrement	de	déceler	:	

- Une	récidive	tumorale	(non	stérilisation	des	lésions).	

- Une	récidive	ganglionnaire.	

- Une	 nécrose	 post-radiothérapique	 (muqueuse,	 gingivale	 ou	 ostéoradionécrose								
mandibulaire).	

- Une	deuxième	localisation	tumorale.	

- Une	évolution	métastatique.	

	

CONCLUSION	
En	dépit	des	indéniables	progrès	thérapeutiques	et	du	soin	apporté	à	la	réhabilitation	et	à	la	
réinsertion	des	patients,	les	cancers	de	la	cavité	buccale	restent	des	affections	au	pronostic	
sévère,	souvent	gravement	invalidantes.	

C’est	 souligner	 l’importance	 des	 mesures	 de	 prévention	 (tabagisme	 et	 alcoolisme)	 et	 du	
dépistage	précoce	de	ces	néoplasies.	
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LA	RHONCHOPATHIE	CHRONIQUE	

I. INTRODUCTION	
La	rhonchopathie	chronique	est	une	maladie	caractérisée	par	l’existence	d’un	ronflement	chronique.	

Le	ronflement	est	un	bruit	survenant	au	cours	du	sommeil,	le	plus	souvent	inspiratoire	
qu’expiratoire,	non	perçu	par	le	sujet	lui-même	et	dû	à	la	vibration	des	différentes	parois	bordant	les	
voies	aéro-digestives	supérieures.	

La	forme	la	plus	grave	de	la	rhonchopathie	chronique	est	représentée	par	le	syndrome	d’apnées	
obstructives		du	sommeil	(SAOS)	qui	est	défini	par	l’existence,	chez	un	ronfleur,	d’au	moins	10	
apnées	par	heure	de	sommeil.	Les	apnées	sont	des	arrêts	respiratoires	pendant	le	sommeil	supérieur	
ou	égal	à	10	secondes	chez	l’adulte	et	à	5	secondes	chez	l’enfant.	Le	SAOS	est	une	pathologie	
souvent	méconnue	et	pourtant	fréquente	;	son	incidence	élevée,	ses	complications	(cardiaques,	
respiratoires,	neurologiques),	ses	conséquences	socio-psychologiques	en	font	un	problème	de	santé	
publique.	

II. EPIDEMIOLOGIE	
- On	estime	que	60	à	80%	des	hommes	et	40	à	60%	des	femmes	ronflent	entre	40	et	65	ans.	
- Les	facteurs	de	risque	sont	:	

o Exogènes	:	liés	au	mode	de	vie	particulier	
§ Obésité	tronculaire	(ou	androïde)	:	le	ronflement	croit	avec	l’indice	de	masse	

corporelle	(IMC),	plus	de	50%	des	individus	dont	l’IMC	est	supérieur	à	32	
sont	des	ronfleurs.	

§ Tabagisme	
§ Alcoolisme	
§ Prise	de	somnifères	

o Endogènes	:	
§ Nette	prédominance	masculine	mais	cette	différence	s’estompe	après	la	

ménopause	:	2	à	3	fois	plus	élevé	chez	l’homme	que	chez	la	femme.	
§ Tend	à	augmenter	avec	l’âge	
§ Antécédents	familiaux	de	rhonchopathie	
§ Malformation	crânio-faciale	et	obstruction	nasale	

- La	prévalence	du	SAOS	augmente	avec	l’âge	et	ce	surtout	après	l’âge	de	45	ans.	Elle	
augmente	dans	le	cas	de	pathologies	associées	:	

o 30	à	60%	des	sujets	porteurs	d’une	pathologie	cardio	et	cérébo-vasculaire	ont	un	
syndrome	d’apnée	du	sommeil		

o Elle	atteint	jusqu’à	80%	dans	certains	groupes	(HTA	instable).	
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III. PHYSIOPATHOLOGIE		
Les	voies	aériennes	supérieures	(VAS)	comprennent	trois	segments	:	nasal,	oropharyngé	et	laryngé.	
Alors	que	les	segments	supérieur	et	inférieur	sont	rigides,	le	segment	moyen	est	flaccide.	

Les	tissus	mous	oropharyngés	(voile	du	palais	essentiellement	mais	aussi	amygdales,	piliers	du	voile	
du	palais	et	langue)	peuvent	vibrer	en	cas	de	rétrécissement	du	calibre	aéro-pharyngé.	Ceci	est	
favorisé	par	l’hypotonie	des	structures	musculaires	vélaires	ou	linguales	lors	du	sommeil.	

Le	ronflement	signe	donc	un	rétrécissement	partiel	des	VAS	pendant	le	sommeil.	Chez	certains	
patients,	cette	obstruction	devient	totale	et	provoque	une	apnée.	Celle-ci	est,	le	plus	souvent,	levée	
grâce	à	l’éveil	conscient	ou	microréveil	inconscient	du	sujet.	

Le	SAOS	se	caractérise	par	la	survenue	répétitive	d’apnées	et	d’hypopnées	au	cours	du	sommeil.	

Ces	événements		respiratoires	nocturnes	induisent	une	désorganisation	du	sommeil	et	son	
retentissement	sur	la	vigilance	diurne	et	les	fonctions	cognitives.	

Pendant	le	sommeil	lent,	l’activité	métabolique,	l’activité	du	système	sympathique,	la	pression	
artérielle	et	la	fréquence	cardiaque	diminuent	en	même	temps	qu’augmente	le	tonus	vagal	
parasympathique.	Le	SAOS	va	interrompre	cette	mise	au	repos	cardio-vasculaire	avec,	à	travers	la	
répétition	nuit	après	nuit,	des	conséquences	cardio-vasculaires	et	métaboliques.	

Complications	de	la	rhonchopathie	:	

- Somnolence	diurne	excessive	avec	risque	d’accidents	(AVP,	accident	domestique,	accident	
de	travail),	d’altération	de	la	qualité	de	vie	sociale	et	professionnelle	;	

- Complications	cardio-vasculaires	:	HTA,	athérosclérose,	maladie	coronaire,	troubles	du	
rythme,	insuffisance	cardiaque	;	

- Maladie	cérébro-vasculaire	:	AIT,	AVC	
- Complications	métaboliques	:	intolérance	au	glucose	et	la	résistance	à	l’insuline	(premiers	

signes	du	diabète	non	insulino-dépendant),	hépatite	stéatosique	;	
- Autres	:	altération	de	la	mémoire,	de	l’apprentissage,	diminution	de	la	libido	…	

IV. DIAGNOSTIC	CLINIQUE	

1. Interrogatoire	
Il	est	plus	fiable	lorsqu’il	est	mené	en	présence	du	conjoint	:		

Motif	de	consultation	:	

- Souvent	une	rhonchopathie	gênant	le	conjoint	qui	motive	cette	consultation	alors	que	le	
patient	n’exprime	pas	(ou	peu)	de	doléance	spontanée.	

- Suspicion	d’un	SAOS	par	un	confrère	(cardiologue	,	pneumologue	…)	
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En	plus	de	l’âge,	le	sexe,	le	statut	familial,	la	profession,	le	mode	de	vie,notion	de	prise	de	poids	,	il	
doit	préciser	:	

Antécédents	:	

- Antécédents	personnels	:	
o Notion	d’HTA,	son	ancienneté,	sa	sévérité,	d’autres	maladies	cardio-vasculaires	
o Troubles	métaboliques,	dyslipidémie,	diabète,	hypotyroïdie,	acromégalie.	
o Intoxication	alcoolo-tabagique	
o Prise	régulière	ou	non	de	psychotropes	:	sédatifs,	anxiolytiques,	neuroleptiques	

- Antécédents	familiaux	:	
o Cas	de	ronflement	et/ou	de	somnolence	diurne	dans	la	famille	
o Obésité	familiale	

Signes	fonctionnels	:	

- Signes	nocturnes	:		
o le	ronflement	

§ Son	intensité	:	Précisée	par	les	questions	suivantes,	tout	en	tenant	compte	
de	la	qualité	du	sommeil	du	conjoint	:	

Ø Le	ronflement	réveille-t-il	le	conjoint	?	
Ø Le	conjoint	est-il	contraint	de	porter	des	obturateurs	des	méats	

acoustiques	externes	?	
Ø Le	conjoint	est-il	contraint	de	faire	chambre	à	part	?	
Ø Le	ronflement	est-il	perçu	au	travers	des	cloisons	de	l’habitation	
Ø Le	ronflement	réveille-t-il	le	ronfleur	lui-même	?	

§ Son	caractère	chronique	ou	non,	
§ Sa	variabilité	au	cours	de	la	nuit,	
§ Sa	situation	dans	le	temps	de	sommeil	:	début,	milieu	ou	fin	de	la	nuit	;	
§ Son	caractère	par	rapport	à	la	position	du	patient	;	
§ Son	lien	à	l’ouverture	buccale	;	
§ Retentissement	du	ronflement	sur	la	vie	du	patient	:	la	vie	du	couple,	vie	de	

famille,	vie	professionnelle	et	sociale	;	
o Evénements	intercurrents	:réveils	nocturnes	avec	sensation	d’étouffement,	pauses	

respiratoires	décrites	par	l’entourage,	agitation,	chute	du	lit,	nycturie	constituée	de	
réveils	nocturnes	suivis	de	lever	et	d’une	miction	mais	sans	polyurie	diurne	ce	qui	la	
différencie	de	la	«	pollakiurie	»,	hypersudation,	reflux	gastro-oesophagien.	

o Sommeil	:	endormissement	souvent	très	rapide,	réveils	nocturnes,	durée	de	sommeil	
brève,	sommeil	non	réparateur	responsable	d’une	asthénie	et	de	céphalées	
matinales.	

- Signes	diurnes	:	
o Somnolence	diurne	excessive	:	c’est	un	symptôme	majeur.	C’est	cette	somnolence	

qui	met	le	patient	en	danger	tout	en	le	rendant	dangereux	pour	les	autres,	
habituellement	évaluée	à	l’aide	de	l’échelle	de	somnolence	d’Epworth	(annexe	1),	le	
score	est	considéré	comme	pathologique	à	partir	de	8	et	la	somnolence	est	sévère	
au-delà	de	12.	Le	score	d’Epworth	est	donc	compris	entre	0	et	24.	Le	questionnaire	
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est,	au	mieux,	rempli	par	le	couple	car	le	ronfleur	sous-estime	fréquemment	son	
somnolence	diurne.	

o Autres	signes	diurnes	:	troubles	de	la	mémoire	et	de	l’attention,	négligence,	troubles	
de	l’humeur	avec	irritabilité	…	

- Complications	:	elles	sont	essentiellement	cardio-vasculaires	respiratoires	et	
neuropsychiques	:	

o Complications	cardio-vasculaires	:	HTA	(50%	des	sujets	apnéiques	sont	
hypertendus),	insuffisance	coronaire,	troubles	du	rythme,	insuffisance	cardiaque	
droite	et	gauche.	

o Complications	respiratoires	:	bronchopneumopathie	obstructive,	hypertension	
artérielle	pulmonaire	diurne	

o Complications	neurologiques	et	psychiques	:	accidents	vasculaires	cérébraux,	
syndrome	dépressif	

o Autres	:	troubles	de	la	libido,	impuissance	sexuelle.	
2. Examen	clinique	

L’examen	clinique	recherche		

- Poids	et	taille	avec	calcul	de	l’IMC	(poids	en	Kg	divisé	par	le	carré	de	la	taille	en	m),	l’obésité	
est	définie	par	un	IMC	>	30Kg/m²	

- Prise	de	la	tension	artérielle	
- Dysmorphie	faciale	(rétrognathisme,	rétromaxillie,	micrognathie)		
- Augmentation	du	périmètre	cervical	et	un	angle	cervico-mentonnier	absent	
- Examen	de	la	cavité	buccale	et	de	l’oropharynx	:	

o Hypertrophie	du	voile	du	palais	;	
o Voile	long	;	
o Hypertrophie	amygdalienne	;	
o Macroglossie,	hypertrophie	de	la	base	de	

la	langue	;	
o Luette	hypertrophiée	et/ou	palmée	;	
o Palais	ogival	;	

o Trouble	de	l’articulé	dentaire	;	
o Score	de	Mallampati	:	langue	tirée,	

ouverture	buccale	
plus	le	score	de	Mallampati	est	élevé,	
plus	le	sujet	a	la	chance	de	ronfler	et	
d’avoir	des	apnées	de	sommeil	

	
Sont	visibles	en	entier	:	

Classe	1	:	le	palais	mou,	la	luette,	l’oropharynx,	les	amygdales	
Classe	2	:	le	palais	mou,	la	luette,	l’oropharynx	
Classe	3	:	le	palais	mou,	la	base	de	la	luette	

Classe	4	:	le	palais	mou	est	invisible	



COURS	D’ORL	

page	154	

	

- Examen	de	l’articulation	temporo-mandibulaire	:	craquement,	luxation,	dysfonction	;	
- Examen	des	fosses	nasales	et	du	rhino-pharynx	par	rhinoscopie	antérieure	ou	au	mieux	par	

naso-fibroscopie	:	
o Collapsus	narinaire	inspiratoire	
o Déviation	septale	
o Hypertrophie	turbinale	
o Hypertrophie	lymphoïde	
o Rhinite	chronique,	polypose	naso-sinusienne.	

- Examen	pharyngo-laryngé	:	laryngoscopie	indirecte	au	miroir	ou	naso-fibroscopie	
o Pharynx	rétrobasilingual	:	recherche	d’un	rétrécissement	antéro-postérieur	ou	latéral	
o Larynx	:	recherche	d’une	immobilité	des	cordes	vocales		

- Palpation	du	cou	+	palper	en	do	buccal	sans	oublier	l’aire	thyroïdienne	

V. EXAMENS	COMPLEMENTAIRES	

1. Oxymétrie	nocturne	:		
C’est	la	mesure	transcutanée	de	la	saturation	de	l’hémoglobine	en	oxygène.	

- Permet	de	détecter	les	épisodes	de	désaturation	
- Outil	précieux	pour	le	dépistage	du	SAOS	
- Facile	et	sensible	
- Mais	reste	insuffisante	
2. La	polysomnographie	(PSG)	:	

C’est	l’examen	diagnostique	de	référence,	outre	les	données	ventilatoires	ajoute	l’enregistrement	
des	données	nécessaires	à	l’analyse	du	sommeil:	

- Electroencéphalogramme	(EEG)	
- électro-oculogramme	
- électromyogramme	de	la	houppe	du	

menton		
- la	respiration	avec	flux	naso-buccal	
- mouvements	thoraciques	et	abdominaux		
- oxymétrie		
- électrocardiogramme	(ECG)	
- position	corporelle	et	mouvements	des	

jambes	(électromyogramme	jambier)	



Cependant	cet	examen	est	coûteux	en	temps	et	en	matériel	et	est	réalisé	au	sein	d’un	laboratoire	
d’études	du	sommeil.	Une	alternative	plus	simple	est	représentée	par	la	:	polygraphie	
ventilatoire	réalisable	à	domicile.	

3. La	polygraphie	ventilatoire	:	
Seules	les	paramètres	respiratoires	sont	enregistrés	:	flux	naso-buccal,	mouvements	thoraciques	
et	abdominaux,	oxymètrie	;	en	plus	de	l’ECG	et	de	la	position	corporelle.	

	

Polysomnographie	et	polygraphie	ventilatoire	permettent	de	déterminer	le	type	d’apnées	
(obstructives	ou	centrales)	et	la	sévérité	du	SAOS,	en	calculant	l’indice	d’apnée	hypopnée	(IAH)	
par	heure	de	sommeil.	Le	seuil	pathologique	est	fixé	à	5/h	de	sommeil	:	

	
- Un	IAH	entre	5	et	15/h	définit	un	SAOS	modeste,		
- Un	IAH	entre	15	et	30/h	un	SAOS	modéré,	
- Au-delà	de	30/h	un	SAOS	sévère.	

4. Imagerie	:		
- Panoramique	dentaire	:	Evaluation	dentaire	
- TDM	du	pharynx	:	Permet	de	rechercher	le	site	du	rétrécissement	maximal	et	d’en	

calculer	la	surface	de	section.		Parfois	TDM	des	fosses	nasales	si	obstruction	nasale	
chronique.	

- Céphalométrie	:	Indiquée	en	cas	de	dysmorphose	faciale	et	des	troubles	de	l’articulé	
dentaire.	

- IRM	:	Estime	le	volume	de	la	langue	

5. Biologie	:	
Rechercher	un	syndrome	métabolique.	Le	bilan	doit	comporter	dans	le	cadre	du	SAOS	:		

- Bilan	lipidique	:	cholestérol	total,	HDL,	LDL,	triglycérides	
- Bilan	glycémique	:	glycémie	à	jeun	voire	l’hémoglobine	glyquée	

Dans	certains	cas	on	peut	demander	un	bilan	hormonal	(thyroïdien,	hypophysaire)	
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VI. DIAGNOSTIC	DIFFERENTIEL	
Autres	pathologies	du	sommeil	(prises	en	charge	par	le	neurologue)	:	

- Syndrome	de	privation	de	sommeil	(charge	d’activité	au	détriment	du	sommeil)	
- Syndrome	de	mouvements	périodiques	des	membres	inférieurs	(mouvements	d’un	

membre	inférieur		toutes	les	20	à	30	secondes)	
- Syndrome	des	jambes	sans	repos	(fourmillements	dans	les	jambes	obligeant	à	les	faire	

bouger)	
- Bruxisme	(grincement	des	dents	avec	contracture	puissante	des	mâchoires	,	douleur	

temporale,	otalgie	et	sensation	d’oreille	bouchée)	
- Narcolepsie	ou	«	maladie	de	Gelineau	»	(sujet	jeune,	accès	de	sommeil	irrépressibles	de	

quelques	minutes,	plusieurs	fois	par	jour)	

VII. TRAITEMENT	

1. Buts	:	
- Assurer	un	sommeil	de	bonne	qualité	
- Combattre	la	somnolence	diurne	
- Améliorer	la	qualité	de	vie	des	patients	
- Traiter	ou	prévenir	les	complications	liées	au	SAOS.	
2. Moyens	:	
- Mesures	hygiéno-diététiques	:	

o Réduction	pondérale	en	cas	d’obésité	
o Diminuer	voire	arrêter	l’intoxication	alcoolo-tabagique	
o Arrêt	des	anxiolytiques	et	des	somnifères	
o En	cas	de	ronflement	en	décubitus	dorsal	:	on	peut	proposer	de	coudre	une	balle	

de	tennis	dans	la	doublure	de	la	veste	de	pyjama	(traitement	postural)	
o Interdiction	aux	professionnels	de	la	route	de	conduire	si	SAOS	non	traité	

efficacement	(responsabilité	du	médecin	de	travail)	
o Déconseiller	la	conduite	automobile	aux	patients	très	somnolents,	tant	qu’ils	ne	

sont	pas	traité,	même	non	professionnels	de	la	route.	
- Traitement	symptomatique	:	

o Rhinite	:	vasoconstricteurs	et	corticoïdes	nasaux	+	antihistaminiques	et	parfois	
des	écarteurs	narinaires	

- Traitement	de	réduction	tissulaire	ou	de	rigidification	du	voile	du	palais	:	
o Laser	en	ambulatoire	sous	anesthésie	locale.	
o Radiofréquence	:	provoque	une	cicatrisation	rétractile	des	tissus	vélaires	sous	

muqueux.	En	ambulatoire	sous	anesthésie	locale,	douleur	minime.	
o Chirurgie	sous	AG	:	réduit	les	excès	de	volume	tissulaire	:		

§ uvulo-pharyngo-palatoplastie	(UPPP)	ou	pharyngotomie	avec	ou	sans	
amygdalectomie	

§ Chirurgie	nasale	:	plastie	de	la	valve	nasale,	septoplastie,	turbinoplastie,	
évidement	ethmoïdal		

§ Chirurgie	squelettique	(chirurgie	d’avancée	bimaxillaire)	
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§ Chirurgie	basilinguale	(basiglossectomie)	:	élargit	l’espace	pharyngé	rétro-
basi-lingual.	

- Orthèse	d’avancée	mandibulaire	(OAM)	:	(annexe	2)	gouttière	moulant	les	dents	des	
deux	maxillaires	(supérieur	et	inférieur)	et	s’y	appuyant	pour	avancer	la	mandibule	et	
d’élargir	l’espace	rétro-basilingual	et	mettre	en	tension	le	voile	diminuant	ainsi	sa	
vibration.	

- Traitement	par	ventilation	avec	pression	positive	continue	par	voie	nasale	(VPPC)	:		
(annexe	3)	consiste	en	l’application	d’une	ventilation	d’air	ambiant	à	une	pression	
donnée,	à	l’aide	d’un	masque,	toutes	les	nuits,	5	à	6h/nuit,	pendant	toute	la	vie.	Efficacité	
à	100%.	

- Trachéotomie		
3. Indications	:	
- Les	mesures	hygiéno-diététiques	sont	toujours	de	mise.	
- Ronflement	sans	gêne	:	surveillance	
- Ronflement	isolé	+	gêne	:	(Epworth<	11	et	IAH	<	10)	:	Traitement	vélaire	(laser	ou	

radiofréquence	ou	UPPP	±	chirurgie	nasale	
- Syndrome	d’apnée	du	sommeil	:	

o SAOS	débutant	(IAH	<	30/h)	:	chirurgie	du	voile	du	palais	ou	orthèse	
d’avancement	mandibulaire.	Si	échec	:	VPPC	

o SAOS	sévère	(IAH	>	30/h)	:	VPPC.	Si	refus	(inconfort)	:	chirurgie	adaptée	au	siège	
du	rétrécissement	(par	exemple	:	chirurgie	basilinguale,	chirurgie	squelettique	…)	

o SAOS	très	sévère	:	IAH	>		50/h	:	traitement	chirurgical	de	l’obésité	±	chirurgie	
d’avancée	bi-maxillaire.	

o SAOS	sévère	échappant	à	tout	traitement	:	Trachéotomie.	

VIII. CAS	PARTICULIER	DE	L’ENFANT	
Le	SAOS	de	l’enfant	diffère	de	celui	de	l’adulte	par	de	nombreux	points	:	

- L’âge	de	survenue	se	situe	entre	2	et	5	ans.	
- Etiologie	principale	:	hypertrophie	des	amygdales	et	des	végétations	adénoïdes.	
- Pas	de	prédominance	masculine	
- Symptomatologie	comprend	exceptionnellement	une	somnolence	diurne	excessive,	

l’enfant	peut	présenter	:	
o Ronflement	intense	
o Apnées	qui	inquiètent	souvent	l’entourage	
o Agitation	nocturne	
o Transpiration	nocturne,	même	en	hiver	(traduit	l’hypercapnie)	
o Asthénie	et	anorexie	matinales	
o Hyperactivité	diurne	
o Dysphagie	aux	gros	morceaux	

- Le	diagnostic	essentiellement	clinique.	L’examen	clinique	met	en	évidence	:		
o Inspection	:	

§ Présence	de	cernes	oculaires	
§ Enfant	au	relief	malaire	peu		prononcé	
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o Examen	du	thorax	:	peut	mettre	en	évidence	un	pectus	excavatum	=	thorax	en	
forme	d’entonnoir	centré	sur	l’appendice	xiphoïde.	

- Ses	complications	potentielles	sont	les	troubles	de	croissance,	les	troubles	cognitifs	et	le	
retard	scolaire.	Les	conséquences	cardio-respiratoires	sont	possibles	mais	rares.	

- Traitement	essentiellement	chirurgical	le	plus	souvent	:	amygdalectomie	+	
adénoïdectomie	

- La	VPPC	est	exceptionnellement	proposée	

IX. SURVEILLANCE	
Pour	tout	traitement	chirurgical	ou	prothétique,	une	polysomnographie	de	contrôle	devra	être	
pratiquée	4	à	6	mois	après	l’instauration	du	traitement,	afin	de	vérifier	son	efficacité.	

Dans	tous	les	cas,	une	surveillance	régulière	clinique,	voir	polygraphique,	devra	être	instaurée	afin	
de	détecter	une	récidive	ou	une	aggravation	du	SAOS	traité.	

X. CONCLUSION	
Devant	un	ronflement,	il	est	important	d’éliminer	un	SAOS	en	raison	de	ses	conséquences	
importantes	sur	la	morbi-mortalité	cardiovasculaire	et	métabolique	ainsi	que	sur	le	risque	
d’accidents	liés	à	la	somnolence	diurne.	

Le	SAOS	nécessite	une	prise	en	charge	multidisciplinaire,	à	la	recherche	du	traitement	le	plus	
approprié.	L’éducation	du	patient	et	une	surveillance	rigoureuse	après	la	mise	en	place	du	
traitement	permettent	d’améliorer	la	qualité	de	vie	des	patients	et	de	réduire	la	morbidité	et	la	
mortalité	liées	au	SAOS.	
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Annexe	1	:	Questionnaire	d’Epworth	pour	l’évaluation	des	risques	d’assoupissement	
Pour	répondre,	utilisez	l’échelle	suivante	en	choisissant	le	chiffre	le	plus	

approprié	pour	chaque	situation	:	
0	 :	jamais	d’assoupissement	
1	 :	peu	de	risque	d’assoupissement	
2	 :	bon	risque	d’assoupissement	
3	 :	très	fort	risque	d’assoupissement	
	

Situations	 Cotations		

1	 Lecture	en	position	assise	 0											1											2											3	
2	 En	regardant	la	télévision	 0											1											2											3	
3	 Assis	dans	un	lieu	public	(cinéma,	théâtre,	réunion	

etc…)	
0											1											2											3	

4	 Passager	d’une	voiture,	ou	d’un	transport	en	
commun,	roulant	plus	d’une	heure	sans	
interruption	

0											1											2											3	

5	 Allongé	dans	l’après-midi	lorsque	les	circonstances	le	
permettent	

0											1											2											3	

6	 Étant	assis	en	parlant	avec	quelqu’un	 0											1											2											3	
7	 Assis,	au	calme,	après	un	déjeuner	sans	alcool	 0											1											2											3	
8	 Dans	une	voiture	alors	que	celle-ci	est	arrêtée	

depuis	quelques	minutes	 0											1											2											3	

	 	
TOTAL	
	

	

	
	 	

……….	
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Annexe	2	:	orthèse	d’avancée	mandibulaire	(OAM)	

	

Annexe	3	:	principe	de	la	ventilation	avec	pression	positive	continue	(VPPC)	

	

A	 	 	 	 	 	 B	
Sans	VPPC	 	 	 	 	 Avec	VPPC	

La	 pression	 positive	 permet	 de	 maintenir	 les	 voies	 aériennes	 supérieures	 ouvertes	 durant	 le	
sommeil	


