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  ملخص
عبر   معالجة المرض تتم.تشخيصه السريري يتميز بصمم انتقال مع طبل عادي. دهليزيرآابي  بقسط  يتميز على مستوى التشريح المرضي وراثي مرضاألذن تصلب

 األذن  تصلبالهدف من هذا البحث هو تحليل نتائج جراحة . أما الطرق فتختلف حسب الجراحين. من الحاالت٪90عند الجراحة التي تمكن من الحصول على نتائج جيدة 
 أجريتعملية جراحية 29مريض شملتهم  24 بخصوص ستعادية بدراسة ا قمنا.ا المرضذ نتائج مختلف التقنيات الجراحية له مقارنةآذا الرآاب وبضعد تقنية باعتما

 عن  تمت جميع العمليات الجراحية تحت التخدير العام.2007دجنبر و 2003  يناير السادس بمراآش ما بينمدبالمستشفى الجامعي مح الحنجرة  واألذن جراحة بمصلحة
تمكنا من تسجيل  حيث  مميزات السمع قبل و بعد الجراحةإلى ضافةباإلقد تم تحليل خصوصيات المرضى  ل. ثقب الرآاب بواسطة المنشارإحداثو تم  .غوشامب طريق
لفترة الفاصلة بين ظهور المرض و  متوسط اأما. ٪ عند الرجال25 مقابل ٪75 النساء بنسبة فيما اتضح أن الغالبية من جنس سنة 34 متوسط السن  بلغ:  التاليةالنتائج

 يحبل الطبل ال وبتر٪6,8 ضيق في الكوة البيضاوية  العملياتإجراء أثناء ولقد تبين لنا . السريريةاألعراضو آان الصمم على راس  . سنوات6االستشارة الطبية تحدد في 
في   dB 7±23مة  على مستوى التوصيل الهوائي بقي حصلنا على متوسط الربحو dB 9±30ة  بلغ متوسط الفرق بين التوصيل الهوائي و العظمي قبل الجراح.6,8٪

  .٪ من الحاالت6.8 ٪ ونتيجة غير مرضية تتعلق ب55 ٪ فيما سجلنا نتيجة حسنة عند38آانت الجراحة ناجحة بنسبة  . التوصيل العظمي مستوىعلى dB 7±5 حين بلغ
  .العظمي التوصيل - التوصيل الهوائي – بين التوصيل الهوائي و العظمي  الفرق– قاعدة الرآابصال استئ -  الرآاببضع-  األذن تصلب األساسيةالكلمات 

 
Résumé  L'otospongiose est une dysplasie ossseuse de la capsule otique qui se traduit sur le plan anatomo-
pathologique par une ankylose stapédo-vestibulaire. Le diagnostic est retenu devant la surdité de transmission à tympan 
normal. Le traitement chirurgical donne d'excellents résultats dans plus de 90% des cas. La  technique adoptée diffère 
selon les auteurs. L'objectif de ce travail est d'analyser les résultats de la chirurgie de l'otospongiose par platinotomie 
calibrée, et de comparer les résultats des différentes techniques d'ouverture platinaire. Nous avons mené une étude 
rétrospective concernant 24 patients ayant fait l'objet de 29 interventions chirurgicales, entre janvier 2003 et décembre 
2007 au service d'ORL du CHU MOHAMMED VI à Marrakech. Les interventions ont été réalisées sous anésthésie 
générale par voie de Schambaugh. La platinotmie calibrée a été réalisée à la tréphine. Les données épidémiologiques et 
cliniques des patients, l'audiométrie préopératoire et postopératoire ont été analysées. Nous avons noté les résultats 
suivants : L'âge moyen des patients était de 34ans. Le sexe féminin était prédominant avec un sex ratio 3 femmes pour 
un homme. Le délai moyen de consultation était de 6ans. Le tableau clinique était dominé par la surdité. Des variantes 
et incidents per-opératoires ont été rencontrés, ils se répartissaient comme suit : étroitesse de la fenêtre ovale 6,8%, 
section de la corde du tympan 6,8%. Le Rinne pré-opératoire moyen était de 30±9 dB. Le gain moyen en conduction 
aérienne était de 23±7 dB, et le gain moyen en conduction osseuse était de 5±7 dB. Le Rinne résiduel (RR) moyen était 
égal à 12±5 dB avec un un succès de 38% (RR<10 dB), 55% de bon résultat (11dB<RR<20 dB) et 6,8% de mauvais 
résultats (RR>20 dB). Nos resultats sont en accord avec ceux trouvés dans la littérature.   
Mots-clés otospongiose – platinotomie – platinectomie -  Rinne - conduction osseuse - conduction aérienne. 
 
Abstract Otosclerosis is a dysplasia of the otique capsule. The anatomopathological appearance of otosclerosis 
consists of stapédi-vestibular ankylosis. The hearing loss is usually the main presenting symptom of the patients with o 
normal tympanic exam. Stapes surgery is the only effective treatement of otosclerosis, with excellent functional results in 
more than 90% of cases. Surgical techniques changes between authors. The aim of this study is to analyze outcome 
after stapes surgery and to compare the results of the differents surgical techniques. We led a retrospective study about 
24 patients with 29 surgical operations have been performed  between January 2003 and December 2007 of the service 
of ORL at Mohammed VI's University Hospital Center in Marrakech. Stapedotomy was carried out under general 
anaesthesia with Schambaugh approach. Stapedotomy was performed with a drill. The caracteristics of patients, the 
preoperative and postoperative audiometry have been analyzed. We noted the fowelling result : The average age of the 
patients was 34 years. The female sex was prevalent with a sex ratio of 3. The average time of diagnosis lay was 6 
years. The clinical symptomatology was dominated by hearing loss. Pitfalls related to anomalous states and pathological 
conditions were classified as follow: narrow oval windows niche 6,8%, section of the chorda tympani 6,8%. The preo-
perative air-bone gap was 30±9 dB. The gain in air conduction was 23±7 dB and in bone conduction was 5±7 dB. The 
postoperative air-bone gap was 12±5 dB; He was closed to less than 10 dB in 38% of cases, to less than 20 dB in 55% 
of cases and more than 20 dB in 6,8% of cases. These results are closer to those found in the literature.                                                                
Key words otosclerosis – stapedotomy – stapedectomy - air-bone gap - air conduction - bone conduction. 
 
Introduction                                                               
L'otospongiose est une ostéodystrophie de la 
capsule otique primitive [1]. Elle est responsable 
d'un blocage de l'étrier dans la fenêtre ovale. Sur 
le plan diagnostic, le symptôme qui domine est la 
surdité [2] : l'otospongiose est la principale cause 
de surdité de transmission à tympan normal [3]. 
Son traitement est essentiellement chirurgical. Le  
choix  de  la meilleure attitude chirurgicale à  

 
adopter vis-à-vis du foyer otospongieux platinaire 
est un débat ancien, plusieurs techniques ont fait 
leur preuve mais leurs résultats quantitatifs et 
qualitatifs sont différents. L'objectif de notre étude 
est d'analyser les résultats de la chirurgie de 
l'otospongiose par platinotomie calibrée et de 
comparer les résultats des différentes techniques 
d'ouverture platinaire. 
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Malades et méthodes 
Il s'agit d'une étude rétrospective étalée sur 4 ans 
allant de janvier 2003 à décembre 2007 portant 
sur des otospongioses opérées par platinotomie 
calibrée colligées au service 
d'otorhinolaryngologie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech. Nous avons exclu les reprises 
chirurgicales ainsi que les malades qui ne se sont 
pas présentés aux consultations post-opératoires. 
Ces derniers étaient au nombre de quatre. Nous 
avons également exclu, au niveau des résultats 
sémiologiques et audiométriques, un cas de 
changement de technique chirurgicale 
peropératoire. Nous avons réalisé 29 
platinotomies chez 24 patients (5 patients ont été 
opérés des deux cotés). D’un point de vue 
épidémiologique, il s’agissait de 18 femmes et 6 
hommes soit un sex ratio de 3/1. L’âge moyen de 
consultation était de 34 ans. Le délai moyen de 
consultation était de 6 ans. Nous n’avons eu 
aucun cas de forme familiale. L'indication 
d'exploration de caisse a été posée après examen 
clinique, audiométrie tonale et impédancemétrie. 
L'hypoacousie était constante chez tous les 
patients et 15 oreilles étaient acouphéniques 
(51,7%). La présence de signes vestibulaires, qu'il 
s'agisse de vertiges ou d'instabilité a été noté 
dans 4 cas (16,6%), la Paraacousie de Willis chez 
2 malades (8,3%). L'otoscopie était normale chez 
tous les patients. La tymapanométrie était normale 
et le réflexe stapédien était absent. L'audiométrie 
tonale, faite avec assourdissment, en conduction 
aérienne (CA) et en conduction osseuse (CO), a 
montré un Rinne préopératoire moyen de 30±9 
dB. Onze interventions ont été réalisées du coté 
gauche et 18 du coté droit. La chirurgie a été 
réalisée en priorité au niveau de l'oreille la plus 
sourde et en concertation avec le patient. 
L'intervention chirurgicale a été faite sous 
anesthésie générale. L'abord chirurgical était la 
voie endaurale de Shambaugh. L'immobilité de la 
chaine a été systématiquement vérifiée en 
éliminant une ankylose incudo-malléaire ou de la 
tête du marteau. La platinotomie calibrée 
postérieure à 0,8 mm de diamètre a été réalisée à 
la tréphine. La prothèse utilisée était un piston 
téflon de diamètre 0,6 mm, de longueur variant de 
4,25 à 4,5 mm adaptée à la profondeur de la 
fenêtre ovale. Le piston a été placé en position 
transplatinaire, à une profondeur de 0,25 à 0,5 
mm. L'étanchéité a été assurée par une goutte de 
sang veineux prélevée en peropératoire sur une 
veine dorsale de la main. Les données collectées 
étaient sémiologiques, otoscopiques et 
audiométriques. Le recueil des données 
sémiologiques postopératoires a été effectué le 
lendemain de l'intervention, au 7ème jour lors de 
l'ablation du pansement auriculaire et au troisième 
mois. Nous avons prescrit aux cas de vertiges 
postopératoires immédiats un traitement à base 
de Piracétam à la dose de 2,9g/ j  par voie  
 

 
parentérale tandis que pour les malades qui ont 
présenté des acouphènes postopératoires un 
traitement à base de Trimétazidine à raison de 
35mg en 2 prises par jour. L'audiométrie tonale a 
été réalisée au 3ème mois après l'intervention. Les 
résultats audiométriques ont été calculés avec les 
moyennes des fréquences 0,5, 1, 2 et 3 kHz (les 
données de 3kHz sont calculées par la moyenne 
entre celle de 2 et de 4 kHz). Les seuils de 
conduction osseuse postopératoires ont été 
utilisés pour le calcul du Rinne résiduel. Aucune 
audiométrie vocale n'a été réalisée.    
 
Résultats 
Nous n’avons pas noté de complications 
infectieuses ni de paralysie faciale post-
opératoires chez tous les patients. Par contre, Les 
incidents per-opératoires et les variantes 
anatomiques rencontrés dans notre série étaient : 
deux cas de section de la corde du tympan soit 
6,8% responsable de dysgueusie spontanément 
résolutive en 3 mois. Nous avons noté une 
étroitesse de la fenêtre ovale dans 2 cas soit 
6,8%, elles étaient toutes dues à une procidence 
de la seconde portion du nerf facial sans 
déhiscence osseuse. Pour la surdité, une 
amélioration subjective de l'audition a été 
rapportée par les malades. Au lendemain de 
l’intervention, l’audition était bonne dans 10 
oreilles opérées et moyenne dans 14 oreilles. Au 
7ème jour, cette sensation d'amélioration subjective 
de l'audition a été considérée comme bonne dans 
19 oreilles opérées et moyenne dans 6 autres. Au 
3ème mois, cette sensation était évaluée bonne 
dans 21 oreilles opérées et moyenne dans 6 
autres. Pour les vertiges, dix-huit cas ont présenté 
cette complication au 1er jour postopératoire. Ces 
vertiges ont disparu avant le 7ème jour chez tous 
les malades. Pour les acouphènes, seulement 
deux des 16 patients qui ont rapporté une notion 
d'acouphène au lendemain de l'intervention ont 
gardé la même sensation au 6ème mois 
postopératoire. Une malade qui était sous 
trimétazidine pendant 6 mois s’est améliorée. 
L'autre a bénéficié d'une tomodensitométrie 
postopératoire qui a montré un piston en place 
sans agression vestibulaire excessive ni fistule 
labyrinthique. Vu la non amélioration après une 
année de l'intervention, la patiente a bénéficié 
d'une prothèse auditive pour masquage. Sur le 
plan clinique, l’otoscopie était normale chez tous 
les malades. L'audiométrie tonale a révélé un 
Rinne résiduel moyen (RRM) de 12±5 dB. Il 
s’agissait dans 38% des patients d’un RRM 
inférieur à 10 dB et si on élargi ce chiffre à 15 dB 
le pourcentage s’élève à 86% (tableau I, II). Le 
gain moyen en conduction aérienne était de 23±8 
dB et le gain moyen en conduction osseuse était 
de 5±7 dB (tableau I). Le gain moyen en 
conduction osseuse à 4000Hz était de 5±9 dB. 
Une reprise chirurgicale a été indiquée dans un 



Résultats de la stapedotomie dans le traitement de l’otospongiose                                                                                        A. ALLALI, A. RAJI 
A propos de 24 cas 

 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                         Thèse N X /  2008-2009 

  
 

 
3

cas de dégradation de l’audition après un recul de 
11 mois. Il s’agissait d’une surdité de transmission 
suite à un épisode de rhume avec efforts de toux 
et d’éternuements. La tomodensitométrie a montré 
une luxation du piston. La patiente a refusé la 
chirurgie et a opté pour une prothèse auditive, le 
résultat était satisfaisant. Nous n’avons pas 
constaté de retentissemment, sur les résultats, en 
fonction de l’âge, du sexe et du stade 
audiométrique de la maladie. 
 

Tableau I : Données audiométriques pré et 
postopératoires. 

Gain 
en 
CO 

Gain   
en 
CA 

Rinne 
post-
op. 

Rinne 
pré-
op. 

 

5±7 23±8 12±5 30±9 Moyenne(dB) 
-7 4 5 9 Minimum(dB) 
14 39 26 55 Maximum(dB) 

 
Tableau II : Répartition du Rinne résiduel  

moyen. 

20>  11-20 <15 <10 RRM 
(dB) 

6,8 55 86 38 % 
 

Discussion 
La chirurgie de l’otospongiose fait appel a deux 
techniques opératoires : la platinotomie calibrée et 
la platinectomie. L'indication chirurgicale dépend 
de 3 facteurs : la nécessité d'opérer, la possibilité 
d'opérer, et l'autorisation d'opérer [1,4]. 
L'évaluation des résultats du traitement fait 
intervenir de nombreux facteurs [5]. Les difficultés 
peropératoires tels que l'étroitesse de la fenêtre 
ovale a été retrouvée dans 6,8% des cas de notre 
étude. Cette anomalie anatomique est retrouvée 
dans 2,6 à 12,3% selon les séries [4,6]. Elle est 
bilatérale dans 54% des cas. La cause la plus 
fréquente d'étroitesse de la fenêtre ovale est 
représentée par la procidence du canal de 
Fallope. Il s'agit dans 69,2% des cas de 
procidence du canal sans déhiscence osseuse [6]. 
Les données sémiologiques de notre série étaient 
en conconrdance avec ceux cités dans la 
littérature. Les acouphènes étaient 
systématiquement constatés au 1er jour 
postopératoire selon Dubreuil [5]. Ces 
acouphènes disparaissent dans la plupart des cas 
dans 80 à 97% [1,5,7,8]. Dans notre étude nous 
avons constaté une amélioration dans prés de 
87,5%. La persistance d'acouphènes est 
hautement suspect d'échec ou de labyrinthisation. 
Les acouphènes persistants au 3ème mois 
postopératoire ne représentaient que 3,12% des 
cas de platinotomie à la tréphine [5] contre 6,8% 
dans notre série. Une évolution plus favorable des 
acouphènes après la technique de la micro-
fenêtre par rapport à la stapedectomie est décrite 
par certains auteurs mais n’est pas retrouvée par 
Lescanne [5] et Ayache [9]. Les vertiges 

postopératoires immédiats sont d'autant plus 
importants que l'effraction platinaire est grande. 
Ces vertiges sont présents dans 10,4% des cas 
selon Quaranta [8]. Cependant, ils ne persistent 
qu'à 1% à un an selon Dubreuil [5]. L'ouverture 
platinaire au laser diminuerait cette 
symptomatologie. Nous n'avons noté aucun cas 
de vertiges persistants. La paralysie faciale est 
retrouvée dans 0,19% à 2% selon les séries [5]. 
Elle n’a pas été retrouvée dans la notre. Elle serait 
à craindre en cas de canal de VII déhiscent et en 
cas de corde de tympan étirée par oedème 
rétrograde [7]. Pour les résultats audiométriques, il 
est important de signaler que le seuil d'audition est 
mieux corrélé par l'utilisation de 4 fréquences en 
audiométrie tonale 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, avec 
adjonction des fréquences 3000 ou 4000Hz. De 
plus, l'utilisation de seuils de conduction osseuse 
post-opératoires pour le calcul du Rinne résiduel 
montre des résultats moins bons que par 
l'utilisation des seuils de conduction osseuse 
préopératoire. Le principal critère de succès est la 
fermeture du Rinne inférieur à 10 dB [5]. Le taux 
de réussite dans notre série reste bas par rapport 
à celui trouvé dans la littérature qui varie de 75% à 
100% [5]. Lescanne trouve 75% de réussite par 
platinotomie à la tréphine [5]. Les résultats sur la 
fermeture du Rinne dépendraient de la technique 
opératoire : il y a une supériorité de la 
platinectomie sur les fréquences graves et de 
meilleurs résultats des platinotomies sur le Rinne 
à 4000Hz à 3 mois et 3 ans [5], ainsi que des 
résultats supérieurs en cas d'utilisation du laser 
[1,5,10]. Lescanne et Quaranta ne remarquent 
pas de différence statistique entre les différentes 
techniques sur le Rinne résiduel pour les 
fréquences moyennes [5,8]. La perte auditive en 
conduction osseuse serait due à un problème de 
pression intralabyrinthique [10]. D'autre part, les 
résultats de la conduction osseuse postopératoire 
sont le reflet de la fonction cochléaire et ils 
déterminent l'importance du traumatisme 
labyrinthique. Smyth obtenait un taux de 
labyrinthisation de 0,6% à la platinotomie [5], ce 
taux était nul dans notre série. Il existe un risque 
plus élevé de labyrinthisation par platinectomie à 
cause de l’effraction platinaire plus grande. 
Lescanne constatait un gain en conduction 
osseuse dans 78% des platinotomies à la tréphine 
avec un gain moyen de 9,1 dB tandis que nous 
avons noté un gain moyen de 5±7 dB dans notre 
série. La variation de la conduction osseuse est 
influencée par la suppression de l'effet Cahart, les 
seuils opératoires, l'âge et la technique utilisée [5]. 
Plus le sujet est jeune, meilleur est le gain. 
Moscillo rapportait une différence de gain aux 
fréquences 500, 1000 et 2000 Hz chez les 
patients de moins de 45 ans [10]. Le gain en 
conduction osseuse serait meilleur par 
platinotomie par laser que par tréphine [8,10]. 
L'avantage du laser est de confectionner une 
platinotomie ronde à l'endroit choisi sans risquer 
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de mobiliser la platine. Le degré de 
labyrinthisation au laser ne serait jamais supérieur 
à 10 dB selon Bartels et Levinsky [5]. 
  
Conclusion 
La chirurgie de l'otospongiose est pratiquée 
aujourd'hui avec succès dans plus de 90% des 
cas [11]. Plusieurs techniques existent. Leur 
utilisation dépend des écoles. La platinotomie à la 
tréphine est une technique de référence dans 
notre service. L'introduction du laser CO2, pour la 
platinotomie calibrée, pourrait accroitre la fiabilité 
de cette technique. 
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