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   خصمل

بهدف تسليط الضوء على مميزات هذا المرض،  .يعد الورم الكولسترولي لألذن الوسطى إلتهابا مزمنا خطيرا بسبب مضاعفاته الخطيرة والعالج يقوم حصريآ على الجراحة
ف و الحنجرة، التابع للمرآز اإلستشفائي الجامعي األن ألذن،احالة، خضعت لعمليات جراحية عالجية للورم الكولسترولي، وذلك بقسم  60قمنا بدراسة للملفات الصحية ل

و % 65عوامل الخطر الرئيسية هي إلتهابات األذن بنسبة . من الجنس% 1.31سنة، مع نسبة 29.82ولقد حدد متوسط أعمار سلسسلة موضوع البحث في  ٠بمراآش
من الحاالت عوينوا في مرحلة % 40اض األآثر مصادفة في حين أن األعر% 91.67و ضعف السمع % 95؛ وآان سيالن األذن %31.67أمراض األنف و الجيب ب

الثقب الكامل أو شبه الكامل  للطبلة  ؛%21.67على آفة سليالني في % 58.33الفحص المنظاري هو مفتاح التشخيص، تم العثور على الكيس المنقبض في  ٠المضاعفات
من تخطيط % 66.67تم الكشف على ضعف السمع التوصلي في  ٠إلتهاب علوي للطبلةعلى % 10و % 11.67و آان الثقب خلفي علوي في % 15شوهد في 

و التقنية المفتوحة % 56.67التقنية المغلقة تم القيام بها في .الفحص اإلشعاعي المرتكز على السكانير يعتبر فحصا إجباريا وذو أهمية بالغة في التشخيص و العالج.السمع
إن اإلختيار . عند مرضى خضعوا للطريقة المغلقةحاالت من التنكسات  5تطور الحاالت تميز بظهور . و حاالت الشذوذ التشريحي نظرا لكثرة المضاعفات% 43.33في 

الطبلة ا  بعد عملية رأب بين إحدى التقنيتين الجراحيتين مازال يطرح عدة نقاشات، غير أن إحترام قواعد الوقاية من تنكسات الورم الكولسترولي سمح بتخفيض نسبته
 .بالتقنية المغلقة التي تعطي أحسن النتائج سواء على مستوى التشريحي أو الوظيفي

   .التقنية المفتوحة ـالتقنية المغلقة  ـاألذن الوسطى ـ الورم الكولسترولي  الكلمات الألساسية
. 

 
Résumé Le cholestéatome de l'oreille moyenne reste une otite chronique dangereuse pouvant potentiellement 
engendrer des complications sérieuses et dont la prise en charge thérapeutique demeure exclusivement basée sur une 
attitude chirurgicale. Dans le but de mettre le point sur les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques, 
et évolutives de cette pathologie, nous avons réalisés cette etude rétrospective, portant sur 60 cas de cholestéatome de 
l’oreille moyenne, opérés dans notre service d’ORL du CHU Mohammed VI de Marrakech. L’âge moyen dans notre série 
était de 29.82 ans, avec un sex ratio de 1.31. Les principaux facteurs de risques sont les otites à répétition (65% des 
cas) et les pathologies naso-sinusiennes (31.67% des cas). L'otorrhée fétide (95%) et l’hypoacousie (91.67%) sont les 
symptômes les plus fréquemment rencontrés; alors que 40% ont consulté au stade de complications. L’examen 
otoscopique est la clé du diagnostic, une poche de rétraction est retrouvée dans 58.33%, une lésion polypoide est 
rencontrée dans 21.67%, la perforation totale ou subtotale dans 15% et posterosuperieure dans 11.67% alors que 
l’atticite est constatée dans 10% des cas. Une surdité de transmission a été mise évidence dans 66.67% des cas à 
l’audiogramme. Le bilan radiologique est basé sur la TDM qui est un examen obligatoire et d'un grand intérêt aussi bien 
diagnostique que thérapeutique. Une technique fermée  a été réalisée dans 56.67% des cas, une technique ouverte a 
été réalisée dans 43.33% des cas en raison des complications assez fréquentes et des anomalies anatomiques. Une 
ossiculoplastie a été envisagée dans 20% des cas. L’évolution a été marquée par la survenue de 5 cas de récidive chez 
des patients opérés tous par technique fermé. Le choix entre les deux techniques opératoires, suscite encore des 
discussions. Cependant, Ie respect des règles de prévention des récidives cholestéatomateuse a permis de réduire I' 
incidence de ces récurrences dans les tympanoplasties en techniques fermées qui donnent de meilleurs résultats tant 
sur Ie plan anatomique que fonctionnel. 
Mots clés  cholestéatome-oreille moyenne-technique fermée –technique ouverte. 
 
Abstract Cholesteatoma of the middle ear remains a potentially dangerous chronic otitis cause serious complications 
and whose therapeutic management remains exclusively based on a surgical approach. In order to review the 
epidemiological, clinical, therapeutic, and outcome of disease, we performed this retrospective study, involving 60 cases 
of cholesteatoma of the middle ear, operated in our ENT department of the CHU Mohammed VI in Marrakech. The 
average age of our series was 29.82 years with a sex ratio of 1.31. The main risk factors are ear infections (65% of 
cases) and nasal sinus disease (31.67% of cases). The fetid otorrhea (95%) and hearing loss (91.67%) were the 
symptoms most frequently encountered, while 40% consulted at the stage of complications. The otoscopic examination 
is the key to diagnosis, a retraction pocket was found in 58.33%, a polypoid lesion is found in 21.67%, total or subtotal 
perforation in 15% and 11.67% in posterosuperior while atticite is found in 10% of cases. Conductive hearing loss has 
been detected in 66.67% of the audiogram. Radiological assessment is based on the CT examination is mandatory and 
of great interest both diagnostic and therapeutic. A closed technique was performed in 56.67% of cases, an open 
technique was performed in 43.33% of cases because of complications and relatively frequent anatomical anomalies. 
Ossiculoplasty was seen in 20% of cases.The evolution was marked dy the occurrence of 5 cases of reccurence in 
patients operated on by all closed technique. The choice between the two surgical techniques, raises further discussion. 
However, I respect the rules of prevention of recurrent cholesteatoma I reduced the incidence of recurrences in closed 
tympanoplasty in techniques that work best on IE as anatomically and functionally. 
Key words  cholesteatoma-middle ear-canal wall up technique –canal wall down technique. 
 
Introduction 
 Le cholestéatome de l’oreille moyenne est 
souvent qualifié d’otite chronique dangereuse 
en raison des risques évolutifs de complications 
potentiellement graves, justifiant pleinement le 
recours exclusif à un traitement chirurgical (1). 
Les principales avancées récentes sont 

représentées par la généralisation de 
l’utilisation du cartilage comme matériel de 
reconstruction du cadre et de la membrane 
tympanique, par l’utilisation d’otoendoscopie 
dans certaines localisations (2).  et par les 
progrès de l’imagerie (TDM et IRM) qui permet 
de mieux cerner les extensions du 
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cholestéatome en préopératoire et permettre un 
suivi moins invasif en postopératoire (2,3). Le 
but de notre travail est d’analyser à travers une 
large revue bibliographique les particularités 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives des 
cholestéatomes de l’oreille moyenne.  
 
Matériel et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective, 
réalisée au service d’oto rhino laryngologie et 
de chirurgie cervico-faciale du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, étalée sur une 
période de six ans, du premeir  janvier 2005 au 
30 décembre 2010, portant sur 60 cas de 
cholestéatomes de l’oreille moyenne. Les 
critères d’inclusion étaient les patients opérés 
pour otite moyenne chronique 
cholestéatomateuse. Nous avons exclu de cette 
étude les dossiers inexploitables et les otites 
chroniques non cholestéatomateuses. Le 
recueil des données a été réalisé à  l’aide d’une 
fiche d’exploitation. L’evolution à long terme a 
été évaluée, après convocation des malades. 
Le bilan paraclinique était essentiellement 
représenté par l’audiogramme et la 
tomodensitométrie des rochers. 
 
Résultats 
La population étudiée a comporté 60 patients, 
dont 34 (56,67%) étaient de sexe masculin, soit 
un sxes ratio de 1.31. L’âge moyen de notre 
série était de 29.82 ans, avec des âges 
extrêmes de 9 à 58 ans. La tranche d’âge 
comprise entre 10 et 19 ans a été la plus 
touchée, avec un taux de 31,67% des cas 
(figure 1). 
 

       FFiigguurree  11  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppaattiieennttss  sseelloonn  ll’’aaggee  

DDeess  aannttééccééddeennttss  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  cchhiirruurrggiiccaallee  
ppoouurr  cchhoolléésstteeaattoommee  ssoonntt  ttrroouuvvééss  ddaannss 4 cas 
(6.67%), et d’otite à répétition dans 39 cas 
(65%), et de pathologie naso-sinusienne 
dans19 cas (31,67%) dont  l’allergie est 
retrouvée dans 14 cas (23,33%) et la sinusite 
chronique dans 5 cas (8,33%)  (figure 2). Nous 
n’avons noté aucun antécédent familial de 
cholestéatome. La révélation clinique était une 
otorrhée fétide chez 57 patients (95%) associée 

à une hypoacousie dans 55 cas (91.67%). Les 
complications étaient la révélation dans 24 cas 
(40%), dont 10 cas de mastoidite (16.67) et 3 
cas (5%) de paralysie faciale périphérique. La 
poche de rétraction était la lésion la plus 
rencontrée à l’examen otoscopique chez 35 
patients (58.33%), suivie de la lésion polypoide 
chez 13 cas (21.67%). L’audiogramme a été 
réalisé chez tous nos patients, ainsi que le 
scanner des rochers qui a montré une érosion 
du mur de la logette chez 55 cas (91.67%), et 
une lyse partielle ou complète de la chaine 
ossiculaire chez 36 malades (60%). 
 

 
Figure 2 : Répartition des antécédents. 

 
La tympanoplastie en technique fermée a été 
faite chez 34 malades (56.67 %). Une 
reconstruction par du cartilage a été réalisée 
dans 19 cas (55,88%) alors que la 
reconstruction par l’aponévrose a été réalisée 
dans 11 cas (32.35%) et par les deux dans 4 
cas (11.76%). La tympanoplastie en technique 
ouverte a été réalisée chez 26 cas (43.33%), 
dont 10 cas avaient des complications 
(38.46%), 8 cas présentaient une lyse 
spontanée du CAE par du cholestéatome ( 
30.77%), 6 cas pour des anomalies 
anatomiques (23.08%), et 2 cas présentaient 
une récidive du cholestéatome (7.69%). 
L’épitympanotomie trans-canalaire ou  
atticotomie transméatique a été réalisée chez 4 
cas (6.67%), avec reconstruction systématique 
par du cartilage. L’ossiculoplastie de type II par 
auto-transposition ossiculaire a été réalisée 
dans 12 cas ( 20%). En présence d’une fistule 
du canal semi-circulaire externe retrouvée dans 
5 cas dans notre série, un colmatage avec de 
l’aponévrose temporal a été réalisée. Les 9 cas 
d’abcès rétro-auriculaires ont été traités par une 
incision et mise à plat. Parmi les 60 patients de 
notre étude, on note la survenue de 5 cas de 
récidive chez 5 patients opérés par la technique 
frmée (8.33%). Dans 3 cas il s’agissait d’un 
cholestéatome sur une poche de rétraction 
attical,et sur une perforation marginale totale ou 
subtotale dans les deux cas restants. Aucun 
cas de récidive n’a été noté chez les malades 
opérés par technique ouverte. 
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Discussion 
Le cholestéatome se définit par la présence 
d’un épithélium malpighien kératinisant dans les 
cavités de l’oreille moyenne (1,2). Il représente 
un tiers des otites chroniques à tympan ouvert 
(2). Cette pathologie peut survenir  à tout âge, 
mais on reconnaît un pic d’atteinte entre 10 et 
30 ans pour certaines littératures jusqu’à 40 
ans (1,4,6). Cela concorde avec les résultats de 
notre série (figure 1). La distribution de la 
maladie en fonction du sexe est variable selon 
les auteurs (3,4,6). L’hypoacousie et l’otorrhée 
sont les motifs de consultation les plus courants 
(4,5,7); ce qui rejoint nos resultats. L’otorrhée 
est un signe important, en ce qu’elle représente 
un signe essentiel du passage d’une PDR en 
cholestéatome (4,8). Le caractère fétide ou la 
présence de « paillettes blanchâtres » dans une 
otorrhée ne suffisent en aucun cas à 
caractériser le cholestéatome (2,3,9). Parfois, le 
cholestéatome est diagnostiqué à l'occasion 
d'une des ses complications (4,8). L'examen 
otoscopique minutieux est la clé du diagnostic 
positif de cholesteatome, et l’aspect diffère 
selon qu’il s’agit d’une poche de rétraction, 
véritable état précholesteatomateux, ou d’une 
otite chronique confirmée. La recherche de 
complications labyrinthique, faciale ou neuro-
méningée commence dès l'examen clinique. 
L'examen de l'oreille opposée est systématique, 
révélant souvent des lésions analogues ou des 
lésions d'otite chronique non 
cholestéatomateuse. L'examen régional, rhino-
pharyngé, voire général permettra d'apprécier 
la présence ou non de facteurs étiologiques ou 
favorisant un état inflammatoire chronique qu'il 
faudra aussi prendre en compte (5,9). 
L’audiométrie va permettre de quantifier la 
perte auditive et de suivre Ie devenir fonctionnel 
du patient. Habituellement elle révèle une 
surdité de transmission; dans d’autres cas on 
constate une surdité mixte du fait d’une 
labyrinthisation associée, qui peut aboutir à la 
cophose en cas de labyrinthite suppurée 
(10,11,14). L’imagerie moderne occupe 
actuellement une place prépondérante dans la 
prise en charge préopératoire et postopératoire 
du cholestéatome de l’oreille moyenne (12). En 
préopératoire, la réalisation d’un scanner est 
recommandée de façon systematique, pour 
préciser les extensions du cholestéatome, 
depister d’éventuelles complications, apprécier 
l’anatomie des cavités tympano-mastoïdiennes 
(en particulier les variantes à risque chirurgical) 
et confronter le diagnostic dans les rares cas ou 
l’examen otoscopique n’a pas permis de 
trancher (12). Dans le cadre du bilan initial d’un 
cholestéatome de l’oreille moyenne, le scanner 
sans injection est l’examen de choix. L’IRM  
peut parfois être utile pour compléter les 
données du scanner dans certaines indications 
limitées (11). En postopérétoire, la surveillance 
du cholestéatome opéré a également 
grandement bénéficié des progrés de l’imagerie 

moderne, avec le scanner et parfois l’IRM, 
permettant de mieux cerner les indications de 
révision chirurgicale (4,13). Les complications, 
intratemporales et endocraniennes,  peuvent 
être révélatrices de l’otite cholestéatomateuse. 
Ce sont les complications qui font la garvité de 
cette pathologie potentiellement mortelle (4). 
L’incidence annuelle des cholestéatomes de 
l’oreille moyenne chez l’enfant est de 3 à 6 pour 
100 000; et l’âge moyen dans la plupart des 
séries est compris entre 8 et 10 ans au moment 
du diagnostic (3,11,14). Chez l’enfant,on a 
deux formes du cholestéatome: la forme 
congénitale et la forme acquise qui ressemble à 
celle de l’adulte et qui est devenue moins 
fréquente ces dernieres années grâce à la 
progression de traitement des otites chroniques 
(8). Par contre le cholestéatome congenital est 
actuellement mieux diagnostiqué (3,5). les 
données cliniques et histologiques confirment 
une agressivité accrue des cholestéatomes 
chez les enfants mais sans pouvoir; à l’heure 
actuelle; d’annoncer une explication précise à 
ce constat. Le traitement du cholestéatome est 
chirurgical (4,8,12). Extirper le cholestéatome, 
en prévenir la récidive et préserver, voire 
restaurer l’audition constitue un principe 
toujours indiscuté en matière de prise en 
charge thérapeutique. En fait, l’exérèse et la 
prévention sont régies par des principes 
différents et même contradictoires: être radical 
vis-à-vis du cholestéatome et conservateur vis 
à-vis de l’oreille moyenne (5,12). Le choix de la 
technique dépend de nombreux paramètres : 
l’état de l'oreille malade et de l'oreille 
controlatérale, l’audition, les antécédents 
otologiques et généraux, le terrain naso 
sinusien, la tomodensitométrie pré-opératoire 
(4,8). Plusieurs techniques sont à notre 
disposition: tympanoplastie en technique 
fermée, tympanoplastie en technique ouverte 
avec ou sans comblement postérieur, 
épitympanotomie trans-méatique avec 
reconstruction. Les techniques d'exclusion de 
l'oreille moyenne sont de plus en plus rarement 
réalisées (7,8). La technique fermée respecte 
ou restaure le conduit auditif externe. La 
technique ouverte consiste en une création 
d’une cavité unique qui reunit l’ensemble des 
cavités antro attico-mastoidienne avec le 
conduit auditif exterrne par la suppresion de la 
paroi posterieure et du mur de la logette (4,14). 
Epitympanotomie trans-canalaire avec 
reconstruction s’adresse à des petits 
cholestéatomes sacs strictement limités à 
l’attique, tout le reste de l’oreille étant là encore 
normal. Après plus d’un siècle de chirurgie du 
cholestéatome,les indications opératoires sont 
l’objet d’une controverse intarissable opposant 
technique fermée – technique ouverte. les 
tenants de la technique fermée restaurent les 
conditions « anté pathologiques » (aboulker), 
c’est-à-dire l’anatomie normale de l’oreille 
moyenne et du conduit auditif externe, afin de 
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rétablir des conditions optimales de 
cicatrisation. Les tenants de la technique 
ouverte créent un nouveau statut anatomo-
physiologique de l’oreille, afin d’en modifier les 
conditions locales qui ont engendrer la maladie 
cholestéatomateuse (3,4,14). La stratégie 
opératoire est établie en fonction des différents 
paramètres loco-régionaux et parfois généraux 
(3). Entre ces deux extrêmes, il existe de 
nombreuses techniques et attitudes 
intermediaires. Les ossiculoplasties et les 
prothèses auditives sont des techniques de 
réhabilitation auditive de plus en plus utilisées. 
Les optiques d’otoendoscopie ont comme 
intérêt la recherche des reliquats lésionnels 
dans des régions difficiles d'accès afin de 
compléter l'exérèse du cholestéatome et de 
permettre un moyen de révision moins invasif 
après tympanoplastie en technique fermée (4). 
Les récidives représentent un véritable 
probléme de la chirurgie des cholestéatomes 
(4,8). II est nécessaire de surveiller étroitement 
tout patient opéré pour cholestéatome puisque 
aucune guérison ne peut être affirmée avant 
cinq ans. Pour Ie cholestéatome bilatéral un 
suivi à long terme est obligatoire et doit être fait 
de préférence à vie. Malheureusement, on 
rencontre encore dans Ia Iittérature un nombre 
non négligeable de perdus de vue allant jusqu'à 
50% après 2ans de suivi. Dans notre étude, 5 
cas de récidive ont été notées après une 
technique fermée. Les mécanismes de récidive 
diffèrent selon Ie type d’intervention 
chirurgicale, pour les techniques ouvertes, les 
récidives ont lieu soit au niveau de la 
musculoplastie postérieure, soit au niveau de la 
reconstruction du conduit auditif externe, car la 
peau peut passer par les interstices osseux, 
soit par défaut d’aération de la cavité 
d’évidemment. Dans les techniques fermées, 
les récidives peuvent se rencontrer soit au 
niveau de la mise en place de la greffe dans 
son lit, soit au contact avec Ie marteau, soit par 
greffon trop court en arrière (8). 
 
Conclusion 
Le cholestéatome de l’oreille moyenne est une 
pathologie fréquente en ORL, pouvant 
potentiellement engendrer des complications 
sérieuses. L’étude de notre série de 60 cas 
associée à une revue de littérature confirme : 
-L’intérêt de la clinique dans le diagnostique. 
-La place de l’imagerie mederne, qui est une 
principale avancée de ces derniéres années. 
-L'imagerie permet également, avec une fiabilité 
croissante, une surveillance moins invasive des 
cholestéatomes opérés. 
-L'utilisation plus réglée et mieux codifiée du 
cartilage et l'introduction des optiques 
d'otoendoscopie permettant de minimiser le 
taux de cholésteatome résiduel et de résidive. 
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