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. األذن لطبلة كلي أو موضعي إنكماش شكل على تكون قد الجيوب هذه. الوسطى لألذن المزمنة اإللتهابات من خاصة حالة لألذن الطبلي اإلنكماش جيوب تمثل  ملخص
 لألذن، الطبلي اإلنكماش جيوب من حالة 65 همت استرجاعية دراسة عن عبارة هذا عملنا. كولسترولي ورم إلى وتحوله تطوره إمكانية في تتجلى المرض هذا خطورة
 سن متوسط. المرض لهذا تطوري و عالجي سريري، وبائي، بتحليل قمنا الصدد بهذا و . 2010و 2005 بين ما الممتدة الفترة خالل  سنوات 5 مدى على حصرت
 الغار فتح عملية أجريت. الطبلة عبر األذن تهوية أنبوب وضع من استفادو حيث الطفولة خالل اإلفرازي األذن التهاب من يعانون كانو مرضى تسع سنة، 24 هو المرضى

 المالئمة التقنية اختيار الجراحي العالج يستلزم. الحاالت جميع في بالغضروف األذن طبلة تقوية تمت. حالة 14 عند الكولسترولي الورم اكتشاف تم حالة، 49 لفائدة والعلية
 .عليها المحصل العالجية استقرارالنتائج لضمان بالغة أهمية البعيد المدى على المرض هذا مراقبة تكتسي. الجيوب هذه تشكل إعادة ومنع الوسطى لألذن الجيد لإلستكشاف

 غضروف-انكماش-األذن  طبلة:الكلمات األساسية

Résumé  Les poches de rétraction tympaniques représentent une forme particulière de l’otite moyenne chronique, 
réalisant une atélectasie localisée ou globale de la membrane tympanique. L’évolution imprévisible de ces poches vers 
l’otite cholestéatomateuse explique la gravité potentielle de cette affection. Nous rapportons une étude rétrospective à 
propos de 65 cas de poches de rétraction colligées sur une période de 5 ans de 2005 à 2010. Une analyse 
épidémiologique, clinique, paraclinique, thérapeutique et évolutive a été faite. La moyenne d’âge était de 24 ans. Neuf 
patients avaient une otite séromuqueuse à l’enfance, traitée par aérateur trans-tympanique. Une antro-atticotomie a été 
réalisée dans  49 cas. Un  cholestéatome associé a été retrouvé dans 14 cas. Tous les patients ont bénéficié d’un 
renforcement tympanique par cartilage. Le traitement chirurgical des poches de rétraction impose le choix d’une 
technique permettant l’exploration adéquate de l’oreille moyenne, le rétablissement de l’effet columéllaire et la 
prévention de récidive. Une surveillance au long cours est nécessaire pour apprécier la stabilité des résultats de la 
prise en charge.                                                                                                                                                               
Mots clés: Tympan-Rétraction-Cartilage 

Abstract  The tympanic retraction pockets are a special form of chronic otitis media, producing a localized or global 
atelectasis of the tympanic membrane. The unpredictable evolution of these pockets to cholesteatoma otitis explains 
the potential severity of such condition. We report a retrospective study of 65 cases of retraction pockets collected over 
a period of 5 years from 2005 to 2010. Epidemiological, clinical, paraclinical, therapeutic and evolutive characteristics 
were analyzed. The average age was 24 years. Nine patients have had secretory otitis media in childhood, treated by 
trans-tympanic aerator. An atticoantrotomy was performed in 49 cases. Associated cholesteatoma was found in 14 
cases. All patients underwent a tympanic reinforcement by cartilage. Surgical treatment of retraction pockets requires 
the selection of a suitable technique for the exploration of the middle ear, the restoration of the columellar effect and the 
prevention of recurrence. A long-term surveillance is necessary to assess the stability of the results of the 
management.                                                                                                                                                       
Keywords: Tympanic membrane-Retraction-Cartilage 

Introduction 
Les poches de rétraction (PDR) se définissent 
comme étant une  zone de la membrane 
tympanique, désarmée de son armature 
conjonctive et qui s’inscrit dans un plan plus 
médial que celui du tympan [1]. Les mécanismes 
physiopathologiques de la genèse d’une poche 
de rétraction restent discutés. Le potentiel 
évolutif de ces poches vers l’otite 
cholestéatomateuse est imprévisible, ce qui pose 
la problématique de la place et des indications de 
la chirurgie dans la stratégie thérapeutique face à 
une PDR, comme moyen permettant non 
seulement d’éviter l’évolution de certaines de ces 
poches vers un cholestéatome, mais aussi  de 
s’opposer à leur récidive. 
 
Matériels et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective étalée 
sur une période de 5 ans, allant de 2005 à 2010. 
Nous avions colligé les cas de PDR opérés au 

sein du service d’ORL et de chirurgie cervico-
faciale au CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Les données avaient été rassemblées à partir  
des dossiers médicaux des patients. Nous avions 
recueilli sur une fiche d’exploitation des éléments 
épidémiologiques (l’âge, le sexe, l’origine), 
cliniques (les circonstances de découverte, les 
signes accompagnateurs, les données de 
l’examen clinique), para cliniques (l’audiométrie, 
la tympanométrie et la tomodensitométrie des 
rochers), thérapeutiques et évolutifs.    
 
Résultats 
Soixante cinq cas  de PDR  avaient  été  colligés.  
L’âge moyen de nos patients était de 24 ans 
avec des extrêmes allant de 11 à 52 ans. Le 
sexe ratio était de 0.91. Les circonstances de 
découverte étaient variables. L’interrogatoire et 
l’étude de l’histoire clinique ont révélé que 9 
patients avaient un passé d’otite séromuqueuse, 
ce qui a motivé la mise en place d’un aérateur 
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transtympanique (ATT) au jeune âge. 
L’hypoacousie dominait la symptomatologie 
fonctionnelle (83.07%). Quarante trois patients 
(66.15%) présentaient des épisodes otorrhéïques 
et seize patients (24.61%) présentaient des 
otalgies (figure 1). La répartition selon la 
classification de Charachon montre que le stade 
III était le  plus fréquent (46 cas), suivi du stade II 
(19cas).

Figure 1 : la fréquence des signes                                                
otologiques     

La PDR s’associait à une perforation dans 
16.92% des cas. Le siège postéro-supérieur était 
le plus fréquemment concerné par le processus 
de rétraction (75.38%) suivi du siège attical 
(21.53%), tandis que le siège antérieur n’a été 
rencontré que dans 2 cas (Tableau I). A noter 
que chez 23% des cas, la PDR était bilatérale. 
L’examen otoscopique de l’oreille controlatérale  
a retrouvé un tympan pathologique chez 40% 
des cas, il s’agissait le plus souvent d’une poche 
de rétraction. 

Tableau I : la répartition des PDR selon le 
siège   et le stade 

 STADE II STADE III TOTAL 

PDR 
postérieures 

11 38 49 

PDR 
atticales 

6 8 14 

PDR 
antérieures 

2 - 2 

 

A l’exploration audiométrique, une surdité de 
transmission avec un rinne audiométrique 
supérieur à 20db était souvent rencontrée 
(78.46%). La tympanométrie, réalisée chez 15 

patients, était normale dans 6 cas, avait montré 
un tympanogramme plat chez 7 patients 
(10,76%) et un tympanogramme dont le pic était 
décalé vers les pressions négatives chez 2 
patients. Une TDM du rocher était réalisée dans 
49 cas, et avait objectivé une lyse de la branche 
descendante de l’enclume (BDE) chez 38.46% 
des cas et un comblement mastoïdien chez 
21.53% des cas. 
Un traitement médical associant une 
antibiothérapie générale à base 
d’amoxicilline /acide clavulanique (80mg/kg/j  en 
3 prises chez l’enfant, 2g/j en 2 prises chez 
l’adulte) et une antibiothérapie locale à base de 
fluoroquinolones en gouttes auriculaires pendant 
10 jours avec des aspirations otologiques, a été 
instauré chez les patients qui présentaient des 
poches humides. Tous nos patients ont été 
opérés, nous avions majoritairement opté pour la 
voie rétro-auriculaire (75.38% des cas). La voie 
du conduit n’a été utilisée que chez 16 patients. 
En per-opératoire, la chaîne ossiculaire était 
atteinte chez 60% des cas. Il s’agissait d’une lyse 
de la branche descendante de l’enclume dans la 
majorité des cas (56.96%). Le mur de la logette 
était lysé chez 24.61% des cas (figure 2). La 
muqueuse du fond de la caisse était 
inflammatoire dans 20% des cas. Nous avions 
constaté la présence de la glue rétro-tympanique 
chez 5 patients. 

 
Figure 2 : la fréquence des lésions 

ossiculaires et osseuses 
 
 L’exploration per-opératoire de la poche, elle-
même, avait retrouvé une extension à la région 
des fenêtres, à l’attique externe, à l’attique 
interne respectivement chez 47.69%, 46.15% et 
40% des cas. Nous avions découvert 
fortuitement de l’épiderme au fond de la PDR 
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chez 14 patients. Une chirurgie de renforcement 
tympanique avait été pratiquée  chez tous les 
patients, associée à une antro-atticotomie par 
voie rétroauriculaire dans 75.38% des cas. Cette 
antroatticotomie d’aération et de drainage 
s’associait à une tympanotomie postérieure dans 
32.30% des cas. Une atticotomie par voie 
transméatale avait été faite chez 24.61% des 
patients. Une ossiculoplastie avait été réalisée 
lors du premier temps chirurgical dans 60% des 
cas ; à noter qu’une prothèse en titane de type 
TORP (Total ossicular reconstruction prosthesis) 
avait été montée chez un patient (tympanoplastie 
type III). La restauration tympanique pour les 65 
PDR avait été entreprise par renforcement à 
l’aide du cartilage doublé d’un greffon 
d’aponévrose temporale, l’origine du cartilage 
était conquale chez 36 cas et tragale chez 29 
cas. Un second look opératoire  avait été fait  
chez 9 cas, il s’agissait des cas de 
cholestéatomes découverts  lors du premier 
temps opératoire, ce second look avait  révélé 2 
cas de cholestéatome résiduel. Ces patients 
avaient bénéficié d’une mastoantro-atticotomie 
avec tympanotomie postérieure et renforcement 
tympanique par du cartilage total.                   
Après un recul minimum de 12 mois, le résultat 
anatomique était satisfaisant chez 89.23% des 
cas. Par ailleurs, l’évolution s’est faite soit vers la 
rétraction secondaire (06.15%) ou vers la 
perforation (04.61%). Aucune poche n’a évolué 
vers le cholestéatome. Nous avions pu réaliser 
un suivi audiométrique supérieur à 1 an chez 
tous nos patients. Nous avions calculé le rinne 
résiduel (RR), c'est-à-dire la différence entre le 
rinne préopératoire et le rinne postopératoire. 
L’analyse des données audiométriques montre 
que le résultat fonctionnel est globalement bon. 
En effet, l’audition avait été améliorée  ou 
préservée et aucun cas d’aggravation n’avait été 
constaté. L’analyse des résultats fonctionnels en 
fonction des matériaux de renforcement et du 
type de la tympanoplastie révèle que les 
meilleurs résultats auditifs sont obtenus chez les 
patients ayant bénéficié d’une tympanoplastie de 
type I avec renforcement par du cartilage affiné 
(Tableau II). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau II : les résultats fonctionnels 

Tympanoplastie Nombre RRM en 
dB 

Gain en CA 
en dB 

Type 1  Cartilage 
affiné 

15 13,4 12,5 

 Cartilage épais 11 16,2  10,6 

Type 2  Cartilage 23 15,7  11 

 ossiculaire 15 17  

Type 3 1 30 5 

globale 65 15,1 12,2 

 

Discussion  
Les poches de rétraction constituent une entité 
clinique particulière affectant la morphologie 
tympanique et pouvant avoir des répercussions 
fonctionnelles auditives. C’est un sujet d’actualité 
et de controverse qui a suscité un intérêt 
particulier lié, d’une part à la complexité de leur 
étiopathogénie, et d’autre part, à leur danger 
potentiel qui réside dans l’évolution imprévisible 
vers l’otite cholestéatomateuse [1].                  
Les mécanismes physiopathologiques de la 
genèse d’une poche de rétraction restent 
discutés, plusieurs théories sont avancées dans 
ce sens. Deux mécanismes semblent pourtant 
évidents : un processus inflammatoire chronique 
de la muqueuse de l’oreille moyenne, et une 
hypopression dans l’oreille moyenne exerçant 
ses effets sur une membrane tympanique 
fragilisée [2]. L’évolution naturelle des poches de 
rétraction est essentiellement sous la 
dépendance des phénomènes inflammatoires. 
En leur absence, l’état est stable. Dans d’autres 
cas, l’évolution vers la maladie 
cholestéatomateuse est imprévisible. Pour 
Gersdorff, 3% des poches évolueront vers le 
cholestéatome dans les 4 ans qui suivent la 
découverte clinique de la rétraction tympanique 
[3,4]. Plusieurs classifications ont été proposées 
par différents auteurs dont les critères incluent le 
siège, le stade évolutif, le caractère global ou 
localisé de la rétraction, la mobilité, la fixité et la 
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présence ou non des lésions ossiculaires. La 
classification de Charachon demeure la plus 
utilisée, bien qu’elle ne tienne pas compte du 
siège ni de la marginalité de la poche [5,6]. 
Les décisions thérapeutiques face à une PDR 
sont liées bien évidemment aux caractères de la 
poche, mais aussi, et cela est essentiel, à la 
spécificité du patient chez lequel elle est 
découverte [1,7]. Les critères de gravité d’une 
poche de rétraction sont : le caractère fixé, le 
siège marginal et l’évolutivité des symptômes et 
de l’aspect otoscopique. Le caractère évolutif de 
la poche de rétraction constitue un argument 
solide dans la discussion de l’indication 
opératoire. Les signes d’évolutivité d’une poche 
qui font supposer sa transformation en un 
véritable état pré-cholestéatomateux sont : 
l’otorrhée spontanée et récidivante, le caractère 
incontrôlable de la poche et la rétention 
épithéliale qui témoigne de la perte du caractère 
autonettoyant de celle-ci [8]. Le traitement de la 
poche de rétraction suivant son degré fera appel 
à celui de l’otite séro-muqueuse ou à celui du 
cholestéatome. De ce fait, la surveillance,  
l’aérosolothérapie sonique et la mise en place 
d’ATT peuvent être suffisants pour les poches 
sans signes de gravité. Dans les formes 
dangereuses, véritables états pré-
cholestéatomateux, l’indication opératoire est 
formelle pour la plupart des auteurs [9-11]. Le 
traitement chirurgical a pour objectifs : l’ablation 
de la poche, la vérification de la perméabilité 
antro-atriale, la reconstitution du cadre et le 
renforcement tympanique. Dans les cas où la 
poche adhère intimement aux osselets ou aux 
différents éléments de la gouttière postérieure, 
une tympanotomie postérieure permettra de 
contrôler toute la région du rétrotympanum. 
Après l’exérèse de la poche, la majorité des 
auteurs ont recours actuellement au greffon 
chondropérichondral pour la reconstitution du 
cadre et le renforcement tympanique [11]. Dans 
notre série, un renforcement tympanique par 
cartilage a été fait dans tous les cas. Il s’agit d’un 
matériel rigide qui confère à la greffe tympanique 
une solidité évitant les récidives de rétraction. 
Dans notre série, le taux d’échec anatomique sur 
greffon chondropérichondral était de 10.76%, il 
s’agissait de 4 cas de rétractions secondaires et 
de 3 cas de perforations secondaires. Il serait dû 
à la persistance du dysfonctionnement tubaire, 
d’ailleurs, la rétraction se produit presque 
toujours en dehors de la zone tympanique armée 
de cartilage. Sur le plan fonctionnel, nous avons 
pu obtenir de bons résultats auditifs avec le 

greffon cartilagineux doublé de l’aponévrose 
temporale. En effet, le cartilage a l’avantage de 
ne pas se solidariser au cadre osseux ou à la 
néocolumelle. La mobilité tympanique et la 
transmission sont ainsi préservées. Cependant, 
on reproche au greffon chondropérichondral son 
opacité, ce qui rend difficile la surveillance 
otoscopique postopératoire [12,13].  

 
Conclusion 
Les poches de rétraction affectent la morphologie 
tympanique et peuvent avoir des répercussions 
fonctionnelles auditives. Cette affection pose une 
problématique de prise en charge, qui doit 
guetter l’évolution redoutable vers l’otite 
cholestéatomateuse. L’indication chirurgicale est 
formelle pour les poches de rétraction évolutives, 
il n’en est pas le cas pour les poches de 
rétraction sans signes de gravité. Le 
renforcement tympanique par cartilage a fait 
preuve de son efficacité, non seulement par la 
qualité de reconstruction de la membrane 
tympanique, mais également par la prévention 
des récidives. 
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