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 ملخص 
تحليل  ھذه الدراسة ھو الھدف منو ،لھا، طرحت العديد من النقاط وحلوإذ خ�ل العقدين ا�خيرين. موضوعا مطروحا التھاب ا�ذن الوسطى عقابيل إص�ح يظل

عملية  103نقدم في دراستنا  .اتطبيقھووصف التقنية الجراحية ا�كثر نجاحا التي يمكن  ا�كثر موثوقية عوامل النجاح من أجل تحديد والوظيفية لرأب الطبلة التشريحية النتائج
قد تم تحليل النتائج و. 2009إلى دجنبر  2005فى الجامعي محمد السادس بمراكش، في الفترة ما بين يناير رأب طبلة ا�ذن، منتقاة من مصلحة ا�نف ا�ذن الحنجرة بالمستش

الوظيفية، حصلنا  النتيجةوفيما يخص . من رأب الطبلة% 90,5كانت النتائج بمعدل  .شھرا بعد العملية 24إلى  6التشريحية والوظيفية بدراسة إسترجاعية وذلك في مدة ما بين 
 18ديسيبل في  30إلى  21، بين %)35.4(حالة  29ديسيبل في  20إلى  11، تحسن بين %)34.1(حالة  28السمع في  استعادةديسيبل بعد العملية مع  12.8مكسب  على

حالة ا�ذن المقابلة وطبيعة  المخاطي،وجود التھابات الغشاء  و مساحة الثقب، موقع خاصة أثرت عدة عوامل على النتائج%). 8.5(حا:ت  7ديسيبل في < 31و %) 22(حالة 
  .التطعيم

 .رأب طبلة ا�ذن ـ النتيجة التشريحية ـ النتيجة الوظيفية ـ العوامل المؤثرة ا�ساسيةالكلمات 
 

Résumé  La réparation des séquelles des otites reste d'actualité. Durant les deux dernières décennies, un certain nombre 
de points ont été successivement posés et résolus. L'objectif de la présente étude est d’analyser les résultats anatomique et 
fonctionnel de la myringoplastie, afin de définir les facteurs de réussite les plus fiables et de décrire une technique de 
tympanoplastie reproductible pouvant être appliquée avec les  meilleurs chances de succès. Nous rapportons 103 
myringoplasties, colligées au service d’ORL, du CHU Mohammed VI, du janvier 2005 au décembre 2009. On a étudié 
rétrospectivement les résultats anatomique et fonctionnel avec un recul moyen de 6 à 24mois.  Un taux global d’échec 
anatomique était de 9,5%. Le Rinne moyen post opératoire est de 16,5dB donc un gain de 12,8dB avec  une fermeture 
complète de Rinne dans 28 cas (34,1%), une amélioration auditive notable avec un rinne situé entre 11 et 20dB dans 29 cas 
(35,4%), une récupération auditive  avec  un Rinne situé entre 21 et 30dB dans 18 cas (22%) et un Rinne >30dB dans 7 cas 
(8,5%). Plusieurs facteurs ont influencé les résultats : la localisation antérieure de la perforation, la surface de la perforation, 
la présence d’une muqueuse inflammatoire humide ou purulente, l’oreille controlatérale pathologique et le greffon utilisé. 
Mots clés  Myringoplastie – Résultat anatomique – Résultat fonctionnel – Facteurs influençant.  
 
Abstract Repair of sequelae of otitis media is still relevant. During the last two decades, a number of points were 
successively raised and resolved. The objective of this study is to analyze the anatomical and 
functional results of myringoplasty in order to define the success factors most reliable and describe a reproducible technique 
tympanoplasty can be applied with the best chance of success. We report 103 myringoplasty, on the service of ORL 
Mohammed VI UHC, from January 2005 to December 2009. We studied retrospectively the anatomical and 
functional results with a mean of 6 to 24 months. An over all failure rate was 9.5% Anatomically. The average 
postoperative air-bone gap of 16.5 dB is a gain of 12.8 dB with a complete closure of air-bone gap in 28 cases (34.1%), 
a significant improvement in hearing with air-bone gap located between 11 and 20dB in 29 cases (35.4%), a recovery with 
air-bone gap located between 21 and 30dB in 18 cases (22%) and air-bone gap >30 dB in 7 cases (8.5%). Several factors 
have influenced the results: previous location of the perforation, the surface of the perforation, the presence 
of an inflammatory mucosa moist or purulent, the contralateral ear disease and the graft used. 
Key words  Myringoplasty - Result anatomical - Functional results - Factors influencing. 
 
Introduction  
La réparation des séquelles des otites reste 
d'actualité. Durant les deux dernières décennies, 
un certain nombre de points ont été 
successivement posés et résolus, du moins en 
partie, qui concernait le tissu à greffer, bien que 
la position du greffon par rapport au manche du 
marteau reste discutée. L'objectif de la présente 
étude est d’analyser rétrospectivement les 
résultats anatomique et fonctionnel des 
myringoplasties effectuées dans service d’ORL- 
CHU Med VI pendant une durée de 4 années, 
afin de définir les facteurs de réussite les plus 
fiables a moyen terme et, dès lors, de décrire une 
technique de tympanoplastie reproductible 
pouvant être appliquée avec les  meilleurs 
chances de succès.  
 
Matériel et méthodes  
On a effectué une étude rétrospective de 103 
myringoplasties, réalisés au service d’ORL CHU 
Med VI, étalée sur une période de 4 ans de 
janvier 2005 au décembre 2009.  
L’étude intéresse  tous les patients opérés pour 
otite chronique simple non choléstéatomateuse. 
L’exploration des dossiers s’est faite par 

l’utilisation d’une fiche où sont rapportées les 
données personnelles, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives de chaque patient. 
Sur 103 malades opérés, seuls 83 ont été revus 
soit 80,6% des cas, les 19,4% restants ont été 
perdus de vue. Le recul moyen des patients est 
de 6 à 24 mois. 
 
Résultats 
Il s’agissait de 35 hommes (34%) et 68 femmes 
(66%) avec un sexe ratio de 1/2, l’âge moyen est 
de 29ans avec des extrêmes de 5 à 67ans et un 
pic entre 16 et 45ans. Le motif de consultation 
était : l’otorrhée dans 88 cas (85,4%), 
l’hypoacousie dans 40 cas (38,8%) et des 
otalgies dans 9 cas (8,82%). Dans les 
antécédents : 78 cas présentaient une otite à 
répétition (75,70%), 22 cas présentaient une 
pathologie nasosinusienne (21,40%) : la rhinite 
allergique est retrouvée dans 14 cas (13,60%) et 
le ronflement au bas âge dans 8 cas (7,80%), 15 
cas avaient une tympanoplastie controlatérale 
(14,6 %), 5 cas de RGO (4,90%), 4 cas 
d’amygdalectomie, 3 cas d’adénoïdectomie 
(2,9%), 3 cas de traumatisme auriculaire (2,9%) 
et 1 seul cas de mise en place d’ATT, 11 cas 
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ayant des antécédents familiaux (10,6) : 9 cas de 
tympanoplastie (8,7%) et 2 cas d’allergie familiale 
(1,9%).   
Le côté le plus atteint était le côté gauche dans 
45 cas (43,7%) avec une atteinte bilatérale dans 
17 cas (16,5%).  
La perforation était de siège centrale dans 53 cas 
(68%), antérieur dans 22 cas (23%), et postérieur 
dans 7 cas (9%). Elle était de petite taille <1/3 du 
tympan dans 3 cas (4%), de taille moyenne 1/3-
2/3 du tympan dans 12 cas (15%), subtotale dans 
47 cas (soit 57%) et totale dans 20 cas (24%). 
Le fond de la caisse était sec dans 52 cas 
(50,5%), humide dans 36 cas (35%), 
inflammatoire dans 11 cas (10,7%) et infecté 
avec issu du pus chez 4 cas (3,9%). 
L’examen rhinoscopique notait une déviation de 
la cloison nasale dans 9 cas (7,9%), des 
végétations adénoïdes dans 2 cas (2%) et un 
polype nasal dans 1 cas. 
L’audiométrie tonale pré-opératoire objectivait 
une surdité de transmission inférieure  à 35db 
dans 78 cas (76%), une surdité de transmission 
supérieure à 35db dans 22 cas (21%) et une 
surdité mixte dans 3 cas (3%) avec Rinne moyen 
préopératoire de 29,3dB et des extrêmes allant 
de [6 à 60dB].  
La chirurgie effectuait sous anesthésie générale. 
La voie d’abord la plus utilisée était la voie 
postérieure dans 92 cas (89,3%).la vérification de 
la chaine ossiculaire mettait en évidence : 6 cas 
de lyse du manche du marteau et 2 cas de 
fixation de la chaine ossiculaire. La mise en place 
de la greffe dans tous les patients était sous 
fibreuse. Le greffon aponévrotique utilisait dans 
57cas (55%), associé a du cartilage dans 26 cas 
(25%), du cartilage seul dans 14 cas (14%) et de 
la graisse dans 6 cas (6%).  
Une bonne cicatrisation était observée dans 75 
cas (90,5%) et une persistance d’une perforation 
résiduelle dans 8 cas (9,5%) dans un délai 
moyen de 6 à 24 mois. 5 cas (6,1%) de 
comblement de l’angle antérieur et 5 cas (6,1%) 
de rétrécissement du CAE. 
Sur les 83 patients restants qui ont bénéficié d’un 
audiogramme en post opératoire à 6 à 24mois, 
on constatait une fermeture complète de Rinne 
dans 28 cas (34,1%), une amélioration auditive 
notable avec un Rinne situé entre 11 et 20dB 
dans 29 cas (35,4%), une récupération auditive 
avec un Rinne situé entre 21 et 30dB dans 18 
cas (22%) et un Rinne >30dB dans 7 cas (8,5%). 
Le Rinne moyen post opératoire était de 16,5dB 
donc un gain de 12,8dB. 
Les facteurs, influençant les résultats 
anatomiques ainsi que fonctionnels, qui ont été 
analysés concernaient l’âge, le sexe, le coté 
opéré, le siège et la surface de la perforation, 
l’état de la muqueuse, l’état de l’oreille 
controlatérale et le type de greffon. 
 
Discussion 
La myringoplastie est l’intervention la plus 
pratiquée en otologie, du fait de la grande 

fréquence des perforations tympaniques. Elle 
constitue la touche finale de la plupart des 
interventions otologiques [1]. Il existe de multiples 
variantes techniques avec leurs résultats 
correspondants [2]. 
La moyenne d’âge des patients au moment de 
l’intervention dans la littérature est différente de 
celle retrouvé dans notre série. L’étude faite par 
Fishman [3] montrait un âge moyen de 35,6 ans 
avec des extrêmes de [8 à 70 ans] dans le 1er 
groupe et un âge moyen de 33,7 ans avec des 
extrêmes de [3 à 76ans] dans le 2ème groupe 
alors que Altuna [4] objectivait un âge moyen de 
42ans avec des extrêmes de [13 à 73 ans]. La 
répartition selon le sexe est variable dans la 
littérature, même si dans la majorité des séries 
on retrouvait une prédominance féminine [4, 5, 
6]. Zakzouk [7] retrouvait une prédominance 
masculine de 68%. 
Le motif de consultation était le plus souvent une 
otorrhée, certes une surdité existe, d’importance 
variable, souvent négligé. Mais c’est le plus 
souvent pour une otorrhée que le malade finit par 
consulter [8].  
Dans les antécédents Abou Mayaleh [1] notait : 
trois patients (37,5 %) avaient une otite moyenne 
chronique à répétition, Un patient (12,5%) avait 
bénéficié d’une myringoplastie avec aponévrose 
temporale et un patient (12,5%) avait bénéficié 
de la pose d’aérateur trans-tympanique à cause 
d’une otite séro-muqueuse à répétition et d’un 
dysfonctionnement tubaire. 
Dans notre échantillon, le côté le plus atteint était 
le côté gauche dans 45 cas (43,7%). Ceci est en 
désaccord avec les résultats de Maroto [2], qui 
montrait une prédominance droite de 61,3%.  
La perforation était de siège centrale dans 53 cas 
(68%), antérieur dans 22 cas (23%), et postérieur 
dans 7 cas (9%) alors que González [9] rapportait 
une perforation centrale dans 78 cas (39,6%), 
postérieur dans 44 cas (22,3%), antérieur dans 
19 cas (9,6%) et inférieur dans 13 cas. La 
perforation centrale ou réniforme est le classique 
« haricot qui coule » de l’otite muqueuse ouverte 
[8]. Quant à la surface de la perforation, on notait 
la prédominance de la perforation subtotale de 
57% ce qui est en accord avec Altuna [4] qui 
objectivait une perforation subtotale dans 43 cas 
(35%).  
Le fond de la caisse était sec dans 52 cas 
(50,5%), humide dans 36 cas (35%), 
inflammatoire dans 11 cas (10,7%) et infecté 
avec issu du pus chez 4 cas (3,9%) concordant 
avec González [9] qui a mis en évidence une 
muqueuse sèche et normale dans 182 cas 
(92,4%), humide dans 5 cas, hyperplasique dans 
9 cas et purulente dans 1 cas.  
L’audiométrie tonale préopératoire objectivait une 
surdité de transmission inférieure  à 35 db dans 
78 cas (76%), une surdité de transmission 
supérieure à 35 db dans 22 cas (21%) et une 
surdité mixte dans 3 cas (3%), ceci est 
comparable avec ce qui a montré Zakzouk [7] : 
une surdité de transmission dans 105 cas (69%), 
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une surdité de perception dans 18 cas (11,8%) et 
une surdité mixte dans 29 cas (19,1%). Le rinne 
moyen préopératoire de notre série était de 
29,3db est légèrement supérieure au Rinne 
moyen rapporté par Mayaleh [1], qui est de 
26,5db. 
La chirurgie effectuait sous anesthésie générale 
alors que dans 100 cas, des 122 opérés  de la 
série de Altuna [4], l’anesthésie était par 
infiltration locale de la lidocaine et l’adrénaline. La 
voie d’abord la plus utilisée était  la voie 
postérieure dans 92 cas (89,3%) suivi de la voie 
transméatale (5,8%) puis endaurale type 
shambaugh (4,9%). Ceci concorde avec  la série 
de Rondini-Gilli [5] qui ont abordés 
essentiellement par voie rétro-auriculaire dans 
233 interventions (90%), plus rarement par voie 
endaurale 27 interventions (10%), alors que les 
autres auteurs privilégient la voie endaurale dans 
82,3% [2] et 51,8% [9] suivi de la voie 
rétroauriculaire. 
En ce qui concerne le matériel utilisé, dans notre 
échantillon, le greffon aponévrotique utilisait dans 
57cas (55%), associé à du cartilage dans 26 cas 
(25%), du cartilage seul dans 14 cas (14%) et de 
la graisse dans 6 cas (6%). Altuna [4] et Maroto 
[2] ont utilisés le cartilage avec des pourcentages 
successivement de 81% et 83,1%, mais dans la 
série de González [9], le greffon le plus utilisé 
était le fascia temporalis  dans 174 cas (88.3%), 
suivi du cartilage dans 15 cas (7.6%), de fascia 
avec cartilage dans 4 cas et du cartilage seul 
dans 3 cas.  
On a obtenu une bonne cicatrisation dans 75 cas 
(90,5%) et une persistance d’une perforation 
résiduelle dans 8 cas (9,5%) dans un délai 
moyen de 6 à 24 mois. Jung [10] avait 4 échecs 
(96% de réussite) dans le greffon médial et 3 
échecs (97% de réussite) dans le greffon médio-
latéral. Altuna [4] a noté un taux de succès de 
92%. Rondini-Gilli [5] a observé une reperforation 
de la greffe tympanique dans 21 cas (9,2%) dans 
un délai de 12 mois (90,8% de réussite). Maroto 
[7] a noté une fermeture complète de la 
perforation dans 89 cas (74,78%). 
Sur les 83 patients restants qui ont bénéficié d’un 
audiogramme en post opératoire à 6 à 24mois, 
on constatait une fermeture complète de Rinne 
dans 28 cas (34,1%), une amélioration auditive 
notable avec un Rinne situé entre 11 et 20dB 
dans 29 cas (35,4%), une récupération auditive 
avec un Rinne situé entre 21 et 30dB dans 18 
cas (22%) et un Rinne >30dB dans 7 cas (8,5%). 
Ceci est comparable aux résultats de Jung [10] 
qui a rapporté 70% d’amélioration 0-10dB dans 
19%, 11-20dB dans 44%, 21-30db dans 7% et 
31-40dB dans 4%). Le Rinne moyen 
postopératoire de notre série était de 16,5dB,  
supérieure à ceux objectivé par Maroto [2] : 
13,49dB et Altuna [4] : 11dB.  
Les facteurs généraux tels que l’âge, le sexe et le 
côté opéré n’ont pas été retrouvés comme 
facteurs influençant les résultats, concordant à ce 
qui a  trouvé Rondini-Gilli [5].  

La taille et le siège de la perforation étaient des 
éléments péjoratifs dans notre étude. Le siège 
antérieur s’accompagne de moins de bon résultat 
par rapport aux autres, ce qui est en accord avec 
Sade et Coll [11], le siège antérieur de la 
perforation est de mauvais pronostic, 
vraisemblablement du fait d’une faible 
vascularisation de la partie antérieure du tympan. 
La surface de la perforation est citée comme 
élément péjoratif dans une série d’études 
[11;12,13], ce qui n’est plus observé lorsque la 
même technique est utilisé quelque soit la 
surface du tympan à fermer [5]. Il existe des 
résultats contradictoires dans la littérature sur 
l’influence de l’état de la muqueuse de la caisse, 
certains auteurs évitent d’opérer sur muqueuse  
enflammée ou purulente alors que d’autres 
obtiennent de meilleurs résultats avec une 
muqueuse humide à raison qu’il y a moins de 
vascularisation sur une muqueuse sèche [9]. 
Un des facteurs les plus commentés dans la 
littérature est l’influence de la fonction tubaire, 
bien que le problème se pose de la meilleure 
façon pour l’évaluer, ainsi la manœuvre de 
Valsalva et l’état de l’oreille controlatérale se sont 
des moyens  moins fiables. [9] 
Dans notre série, la graisse s’accompagnait d’un 
taux de fermeture de 100%, l’aponévrose  81,4%, 
associé à du cartilage 78,3% et du cartilage seul 
76,9%. Dans les autres études [5 ;2 ;9], les 
résultats étaient similaires. 
Le type de greffon est décrit aussi comme facteur 
influençant les résultats fonctionnels [9]. Ceci est 
en accord avec notre étude qui objectivait des 
meilleurs résultats en utilisant le greffon 
aponévrotique. Actuellement, une vaste 
bibliographie démontre que l’utilisation d’un 
matériel rigide n’aggrave pas l’audition et de 
nombreuses séries publiées révèlent d’excellents 
résultats. [4] 
 
Conclusion 
Les résultats obtenus à travers cette étude 
confirment l’importance de certains facteurs tels 
que le siège et la surface de la perforation, l’état 
de la muqueuse, l’état de l’oreille controlatérale et 
le type de greffon. 
Le greffon aponévrotique reste le matériel qui 
donne de meilleurs résultats anatomique et 
fonctionnel.   
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