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 ملخص

 حالة مصابة بهذا الداء و 36 تهم اث. لقد قمنا بدراسة استرجاعيةالساللة البيضاء و بين فئة اإلن , و هو أكثر انتشارا لدىلب األذن بضمور في كبسولتهايتميز مرض تص
. يبلغ متوسط أعمار المرضى 2011 و دجنبر 2008الفترة الممتدة ما بين يناير بمراكش, في نزيلة قسم أمراض األنف و األذن و الحنجرة بالمستشفى العسكري ابن سينا 

). يعد تشخيص المرض أمرا بسيطا, يتم ستوى المقياس السمعي  على م3 و 2). لقد بينت الدراسة تأخرا في التشخيص ( المرحلة %77 سنة مع هيمنة فئة الذكور (38
) و الذي يكون مرفوقا %100و الذي يعد أكثر عالمة تكشف الداء لدى مرضانا ( طرحه بقوة خالل أول معاينة, أمام وجود صمم انتقالي مع سالمة غشاء  طبلة األذن

م إجراء قياس للسمع مع عتبة الجهد و للطبل لدى جميع المرضى ت. لقد  المرضى  من%33,33 لدى  أفراد العائلةحاالت مماثلة بينتم إيجاد ). %41أحيانا بطنين (
و  ) اللذان أمكنا من تشخيص المرض في معظم الحاالت. يعتبر التصوير المقطعي وسيلة غير ضرورية في التشخيص و لكن تبقى مهمة للتشخيص التفريقي100%(

, إما باإلستئصال الركابي (الجزئي أو 10T لعملية جراحيةاخضعو10T 10Tجميع المرضى10Tخصوصاً لترقب الصعوبات الجراحية و األمراض المتراكبة. على المستوى العالجي, 
 مرضى و الصمم 6وقوع حالة تسرب لمفاوي, إستمرار الطنين لدى   المتابعة كانت مرضية لدى جميع المرضى ما عدا. من الحاالت أو الفتح الركابي%83الكلي) لدى 

  مرضى.3اإلنتقالي لدى 
 . فتح الركابي10T-استئصال الركابي -10T صمم-  لب األذنتص الكلمات األساسية 
  

Résumé L'otospongiose est une maladie caractérisée par une ostéodystrophie de la capsule otique. Elle est plus 
fréquente dans la race blanche et à prédominance féminine. Nous rapportons une étude rétrospective concernant 36 
cas d’otospongiose colligée au service d’Oto-Rhino-Laryngologie de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech, entre 
Janvier 2008 et Décembre 2011. La moyenne d’âge de leur survenue était de 38  ans avec une nette prédominance 
masculine (77%). Il relève de notre étude un retard diagnostique (stades audiométriques II et III). Le diagnostic 
d’otospongiose est le plus souvent simple, très fortement suspecté dès la première consultation devant l'existence d'une 
surdité de transmission à tympan normal qui constitue le signe de découverte le plus fréquent dans notre série (100%), 
accompagnée parfois d'acouphènes (41%). L'existence d'antécédents familiaux de la maladie (33,33%). L'audiométrie 
tonale liminaire et la tympanométrie réalisées chez tous nos patients (100%) confirment le diagnostic dans la majorité 
des cas. La tomodensitométrie, non obligatoire, reste indispensable pour le diagnostic différentiel et surtout de prévoir 
les difficultés opératoires  ainsi que les éventuelles associations pathologiques. Sur le plan thérapeutique, tous les 
patients ont subit une intervention chirurgicale comportant soit une platinectomie (partielle ou totale) dans 83% ou une 
platinotomie. L’évolution a été satisfaisante dans l’ensemble hormis la survenue d’un cas de fistule périlymphatique, la 
persistance des acouphènes chez six patients, surdité de transmission chez trois patients.  
Mots-clés Otospongiose - Surdité - Platinectomie - Platinotomie. 
 
Abstract 10TOtosclerosis is10T 10Ta10T 10Tdisease characterized by10T 10Tbone disease10T 10Tof10T 10Tthe otic10T 10Tcapsule.10T 10TIt is mostly common10T 10Tamongst the 
white race10T 10Tand10T it has a 10Tfeminine predominance10T. 10TWe report a retrospective10T 10Tstudy concerning 36 cases of10T 10Totosclerosis 10T 
10Tcollated10T 10Tin10T the 1TOtolaryngology department 1T10Tat the Military10T 10TAvicenna10T 10THospital 10T in 10TMarrakech,10T 10Tbetween10T 10TJanuary 200810T 10Tand10T 
10TDecember 201110T. 10TThe average10T 10Tage of the10T 10Tonset10T 10Twas 3810T 10Tyears with a10T 10Tmale predominance10T 10T(10T77%). 10TThere is a diagnosis 
delay in our study10T 10T(10Taudiometric 10Tstages II and10T 10TIII).10T 10TThe diagnosis of10T 10Totosclerosis10T 10Tis usually10T 10Tsimple,10T 10Tstrongly10T 10Tsuspected10T 10Tfrom 
the first consultation10T 10Ton10T 10Tthe existence of10T 10Tdeafness10T 10Tto10T 10Tnormal 10T 10Teardrum 10T 10Twhich is the10T 10Tsign of10T 10Tthe most common10T 10Tfindings10T 10Tin 
our series10T 10T(100%)10T, sometimes accompanied 10Ttinnitus10T 10T(10T41%). 10TThe existence of10T 10Ta family history of10T 10Tthe disease (10T33.33%). 
10TAudiometry tone threshold10T 10Tand10T 10Ttympanometry10T 10Tperformed10T 10Tin all patients10T 10T(10010T%) confirm 10Tthe diagnosis in10T 10Tmost cases10T. 
1Ttomodensitometery1T, 10Tnot obligatory,10T 10Tremains essential 10T 10Tfor10T 10Tthe differential diagnosis10T 10Tand especially10T 10Tto predict 10T 10Tsurgical 10T 10Tand 
possible10T 10Tpathological 10T 10Tassociations10T 10Tdifficulties.10T 10TOn10T 10Tthe therapeutic level,10T 10Tall patients10T 10Tunderwent surgery10T 10Twith either10T 10Ta10T 
10Tstapedectomy10T 10T(partial or total10T) 10Tin 83% 10T 10Tor10T 10Tstapedotomy.10T 10TThe evolution was10T17T 10T17Tsatisfactory10T17T 10T17Tin10T17T 10T17Tall 10T17T 10T17Texcept the occurrence10T 10Tof an 
event of10T 10Tperilymphatic fistula10T, 10Tpersistence of10T 10Ttinnitus10T 10Tin six patients10T, with a 10Thearing loss 10T 10Tfor three patients10T. 
Key words 10TOtosclerosis3T10T-3TDeafness 10T-1T10TStapedectomy 1T10T-Stapedotomy. 
 
Introduction 
L'otospongiose est une ostéodystrophie de la  
capsule otique [1]. C’est une maladie génétique 
de transmission autosomique dominante à 
pénétrance variable et à prédominance 
féminine. Elle survient chez 0,2 à 1% de la 
population [2]. Cliniquement, le diagnostic est 
suspecté devant une surdité de transmission 
acquise ou évolutive à tympan normal [3]. 
L'audiométrie tonale liminaire, et 
particulièrement l'impédancemétrie, est 
fondamentale avec la mise en évidence de 
l’absence du réflexe stapédien ou d'un effet 
on/off. Même si le diagnostic est 
essentiellement clinique. La tomodensitométrie 
reste utile  pour éliminer les diagnostics 
différentiels et déceler les variations 
anatomiques ainsi que les associations 
pathologiques. Le traitement est chirurgical et la 
technique adoptée est différente selon les  

 
auteurs (platinotomie, platinectomie) [4]. 
Parfois, le traitement peut faire appel à la 
prothèse auditive. Le but de ce travail est de 
montrer l’expérience du service en matière de 
prise en charge de cette pathologie et de 
comparer nos résultats avec ceux de la 
littérature. 
 
Matériel et méthodes 
Notre étude est rétrospective,  portant sur 36 
cas d’otospongiose, colligée dans le service 
d’Oto-Rhino-Laryngologie de l’Hôpital Militaire 
Avicenne  de Marrakech, sur une période de  4 
ans, s’étendant du 1P

er
P Janvier 2008 au 31 

Décembre 2011. Les patients avec une 
cophose, les patients dont le suivi post 
opératoire n’a pas été effectué de manière 
satisfaisante et consensuelle, notamment les 



L’otospongiose: Etude rétrospective de 36 cas                                                                                                          A. ZGOUHA, B. BOUAITY                                                                                      

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                   Thèse N X / 2013 

 

 
 

2 

patients avec des données clinico-radiologiques 
indisponibles ainsi que les patients n’ayant pas 
bénéficié d’une cure chirurgicale ou perdus de 
vue, ont été exclus de l’étude. Pour cela, une 
fiche d’exploitation a été établie, visant à 
préciser les profils épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et évolutifs des malades.  
 
Résultats 
L’âge de nos patients varie entre 25 et 60 ans, 
avec une moyenne d’âge de 38 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine dans 
77% des cas. Il relève de notre étude un retard 
diagnostique (Stades audiométriques II et III).  
La surdité constitue le signe de découverte le 
plus fréquent dans notre série, présent dans 
100 % des cas (Tableau I). Un cas similaire 
dans la famille a été retrouvé chez 12 patients. 

 
Tableau I  Circonstances de découverte 

Signes d’appels Pourcentage 
Surdité  100% 
Acouphènes  41% 
Vertige  17% 
Paraacousie de willis            2% 

 
Tous nos malades ont bénéficié d'une 
audiométrie tonale liminaire ainsi qu’une 
impédancemétrie dont le but est d’affirmer la 
surdité de transmission ou la surdité mixte ainsi 
que  de déterminer le stade évolutif selon le 
degré de la perte auditive moyenne (PAM) 
(Tableau II). Le réflexe stapédien était absent 
dans 84% des cas, alors que  dans 16% des 
cas l’effet on-off était présent. 
          

Tableau II  Perte auditive moyenne 
 

Perte auditive 
moyenne 

Pourcentage 

20<PAM <39 6% 
40<PAM<69 61% 
70<PAM<89 27% 
90<PAM<119 6% 
PAM>119                                       0% 

 
Dans notre étude la tomodensitométrique a été 
demandée chez vingt six malades. Elle était 
normale chez vingt deux cas. Elle a objectivé 
une petite hypodensité prestapedienne 
bilatérale chez deux malades et une 
hypodensité péricochléaire et de la fenêtre 
ovale dans deux autres cas. Tous  les patients 
ont subit une intervention chirurgicale. La voie 
d’abord est endaurale à minima ou de 
shambaugh a été retenue pour tous les 
patients. La platinectomie a été réalisée chez 
30 malades, elle était partielle dans 28% des 
cas, et totale dans 55% des cas, quatre 
malades ont bénéficié d’une platinotomie avec 
mise en place d’un greffon, la platinotomie 
calibrée n’a été  effectuée que chez deux cas. 
Le choix du système transmetteur a été porté 
pour les pistons pour tous les opérés. Quelques 
incidents opératoires sont survenus au cours de 
l’intervention : une déchirure tympanique chez 
deux patients,  une déchirure du lambeau 
tympanometal chez deux autres et une luxation 
de l’enclume dans un cas. L’évolution a été 

marquée par la survenue d’un cas de 
dysgueusie transitoire et de fistule 
périlymphatique, la persistance des 
acouphènes chez six patients, et surdité de 
transmission chez trois patients. Elle a été 
favorable dans les cas restants.  
 
Discussion 
L'otospongiose est l’une des principales 
étiologies des surdités acquises de l'adulte : 
des études autopsiques systématiques 
retrouvent 8 à 12 % de foyers otospongieux 
quand l'incidence clinique oscille de 0,2 à 1 % 
[2, 5]. La moyenne d’âge de découverte de 
l’otospongiose dans notre série était de 38 ans, 
avec des extrêmes allant de 25 à 60 ans. Selon 
Ayach D [6],  la moyenne d’âge était entre 30 et 
40 ans. Pour S.Benarab [7], elle était de 40 ans 
avec des extrêmes allant de 26 à 60 ans. On 
note une prédominance masculine de  77%, ce 
qui ne concorde pas avec les données de la 
littérature. Et cela est expliqué par la 
prédominance masculine dans la population 
militaire. Pour Ayach D [6], le sexe ratio était de 
2. Pour S.Benarab [7], il était de 2,12. La 
fréquence des antécédents familiaux est 
variable selon les auteurs, elle varie de 40 à 
50% [8]. Certains l'estime à 30%, d'autres 
comme Millman à 50%. Dans notre étude 33,33 
%  des malades ont un cas de surdité dans la 
famille, ce qui concorde avec les données de la 
littérature. La surdité constitue le motif essentiel 
de consultation [1]. Elle s'accompagne 
fréquemment d'acouphènes.  Dubreuil a 
retrouvé des acouphènes dans 40% des cas 
[9]. Dans notre série, la surdité est présente 
chez tous nos patients, tandis que les 
acouphènes sont présents dans 41% des cas 
(Tableau III). 
 

Tableau III  Circonstances de découverte 
 

Signes 
d’appel 

Ayach D 
[6] 

Dubreuil 
[9] 

Notre 
série 

Surdité 75 % 85 % 100% 
Acouphène
s 30% 40% 41% 

Vertige - 10 à 25% 17% 
Paraacousi
e de Willis- 10% 2%  

 

L’audiométrie tonale liminaire permet de classer 
l'otospongiose en quatre stades selon la 
classification de Juers et de  Shambaugh. Dans 
notre série, on note que 18% de nos malades 
présentent un stade I, 40% un stade II, 41% un 
stade III et 10 % un stade IV. On conclut que la 
plupart des malades ne sont pris en charge 
qu'aux  stades II et III. La tomodensitométrie 
(TDM) confirme le diagnostic clinique en 
montrant les foyers hypodenses 
périlabyrinthiques de l'os temporal [10,11]. Elle 
permet d'éliminer une autre cause de surdité de 
transmission à tympan normal et de réaliser un 
bilan anatomique pré chirurgical. L'intérêt de 
l'imagerie par résonance magnétique (IRM) 
réside essentiellement dans l'exploration des 
complications chirurgicales non résolues par le 
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scanner ou n’ayant par reçu un scanner [12]. 
Dans notre étude, la TDM est réalisée chez 
vingt six  patients. Elle est normale chez vingt 
deux malades. Elle a objectivé deux cas 
d’hypodensité péricochléaire et deux autres 
d’hypodensité prestapedienne. Dans notre 
série, aucun patient n’a bénéficié d’une 
imagerie par résonance magnétique. Le 
traitement chirurgical de l'otospongiose 
constitue l'option de choix dans la prise en 
charge thérapeutique. Plusieurs techniques 
peuvent être réalisées : platinectomie partielle 
ou totale et platinotomie avec interposition ou 
calibrée. Il n'y a actuellement pas de méta-
analyse faisant la synthèse des résultats de la 
chirurgie de l’otospongiose. Aucune étude de 
ce type ne permet actuellement d'affirmer 
qu'une technique opératoire est inférieure ou 
supérieure à une autre. L’analyse des grandes 
séries historiques et plus récentes de la 
littérature montre une stabilité des résultats 
depuis de nombreuses années [4]. Dans notre 
série, la platinectomie est pratiquée trente fois, 
elle est partielle dans 28% des cas, et totale 
dans 55% des cas. La platinotomie avec mise 
en place d’un greffon est réalisée chez quatre 
malades, et la platinotomie calibrée est 
effectuée chez deux autres. L'appareillage 
prothétique représente une alternative 
intéressante à la chirurgie lorsque celle-ci est 
contre-indiquée ou refusée. Dans notre étude, 
aucun patient n’a bénéficié d’un appareillage. 
Le risque de complications post opératoires est 
à prendre en compte et doit être expliqué au 
patient, en particulier celui de cophose post 
opératoire qui est évalué entre 0,5 et 1 % des 
interventions. Les autres complications sont 
dominées par les acouphènes, une paralysie 
faciale, une dysgueusie souvent réversible, des 
vertiges, luxation de l’enclume, fistule 
périlymphatique et une perforation de la 
membrane tympanique. Ces complications 
peuvent être source de conflit avec les patients 
lorsqu'elles n'ont pas été expliquées 
préalablement à l'intervention, et que les 
alternatives thérapeutiques n’ont pas été  
présentées et commentées. Cette 
compréhension et l'acceptation par le patient 
des risques opératoires sont des points 
importants. L'information du patient doit être la 
plus claire et la plus complète possible en se 
fondant sur les données de la littérature 
médicale. Le recueil d'un consentement éclairé 
est indispensable [4]. Dans notre série 
quelques incidents sont  survenus au cours de 
l’intervention : une déchirure tympanique chez 
deux patients,  une déchirure du lambeau 
tympanometal chez deux autres et une luxation 
de l’enclume chez un cas. L’évolution a été 
marquée par la survenue d’un cas de 
dysgueusie transitoire et de fistule 
périlymphatique, la persistance des 
acouphènes chez six patients, surdité de 
transmission chez trois patients, et aucun cas 
de labyrinthisation n’a été déplorée.  
 

 

Conclusion 
L’otospongiose est une affection fréquente qui 
se caractérise par une surdité de transmission 
à tympan normal en absence de pathologie 
associée. Son diagnostic est facile à retenir, 
mais les patients ne consultent qu'à un stade 
audiométrique II et III. Le traitement de 
l'otospongiose est essentiellement chirurgical, 
son principe consiste à retirer l'étrier ankylosé 
avec une platinectomie (partielle ou totale) ou 
une platinotomie (calibrée ou avec interposition) 
et à le remplacer par une prothèse, interposée 
entre l'enclume et la fenêtre ovale afin de 
restaurer la transmission des sons aux liquides 
de l'oreille interne. L'appareillage prothétique 
représente une alternative intéressante à la 
chirurgie lorsque celle-ci est contre-indiquée ou 
refusée par le patient. 
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