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  ملخص

4T4الكوليستيروليT 4T4هو مرضT 4T4حاد فيT 4T4األذن الوسطىT .4T 4عندT 4T4األطفالT 4، يأتيT4في شكلينT 4، الكوليستيروليT4المكتسبةT 4، على مقربة منT4شكلT 4T4الكوليستيروليT 4Tلكبار والكوليستيرولي ل
4Tبالمستشفى والحنجرة األنف أمراض قسم في متواجدة الكولسترولي، بالورم المزمن الوسطى األذن التهاب حالة 15 همت إسترجاعية، دراسة عن عبارة هذا الخلقي . عملنا 

 عمر .أغلبها لذكور  المدروسة  حاالتلل وتطوريا عالجيا سريريا، وبائيا، تحليال شكل العمل هذا ، 2011 ودجنبر 2007يناير مابين الفترة في العسكري بمراكش 
 من .الحاالت من 80 % لألذن المتكرر االلتهاب هي المرض هذا إلى تؤدي التي العوامل أهم  ,ةسن  10,2ناهز العمر متوسط سنة، 14 و سنوات 7 بين تروح المرضى

 من %66عند موجودا كان للطبلة الثقب التشخيص، مفتاح هو المنظاري الفحص .السمع وضعف األذن سيالن هي بكثرة المرضى لها يتعرض التي األعراض بين
 السكانير على اإلشعاعي المرتكز الفحص .السمع قياس جهاز في الحاالت من 86,6 % عند لوحظ التحويلي الإلمم .الحاالت  من 13,3 % في المنقبض الكيس الحاالت،

 من  و التنكسات من  حاالت4 بظهور تميز الحاالت  تطور.الحاالت جميع في بها القيام تم المغلقة التقنية التشخيص والعالج. في بالغة أهمية وذو إجباريا فحصا يعتبر
 سمح الكولسترولي الورم تنكسات من الوقاية قواعد احترام أن مناقشات، غير عدة يطرح مازال والمغلقة المفتوحة الجراحيتين التقنيتين إحدى بين االختيار  إن.المتخلفات
 .الوظيفي أو التشريحي المستوى على ءاسو النتائج أحسن تعطي التي المغلقة بالتقنية رأب الطبلة عملية بعد نسبتها بتخفيض

 . – التطور - التقنية المغلقة الفحص المنظاري الطفل – –  الكوليستيرولي4T  الكلمات األساسية
 
Résumé  Le cholestéatome est une pathologie sévère de l’oreille moyenne. Chez l’enfant, il se présente sous deux 
formes, le cholestéatome acquis, proche de la forme de l’adulte et le cholestéatome congénital. Notre travail est une 
étude rétrospective, portant sur 15 cas d’otites moyennes  chroniques cholestéatomateuses chez l’enfant, colligé au 
service d’ORL de l’Hôpital militaire Avicenne Marrakech,  durant la période allant de janvier 2007 à décembre 2011. Il a 
constitué en une  analyse épidémiologique, clinique, paraclinique, thérapeutique et évolutive. L’âge de nos patients 
variait de 07 à 14 ans avec une moyenne d’âge de 10,2 ans. Une prédominance masculine a été retrouvée, le sex-ratio 
était de 1,5. Les principaux facteurs de risques sont les otites à répétition (80% des cas). L'otorrhée fétide et 
l’hypoacousie sont  les symptômes les plus fréquemment rencontrés. L’examen otoscopique est la clé du diagnostic, 
une perforation tympanique  est retrouvée dans 66% des cas, une poche de rétraction  dans 13,3% des cas. Une surdité 
de transmission a été mise évidence dans 86,6% des  cas à l’audiogramme. Le bilan radiologique est basé sur la 
Tomodensitométrie qui est un examen  obligatoire et d'un grand intérêt aussi bien diagnostique que thérapeutique.  Une  
Tympanoplastie en technique fermée a été réalisée dans tous nos cas. Il existait une lyse ossiculaire dans 60% des cas.  
L’évolution a été marquée par la survenue de 4 cas de récidive et de cholestéatomes résiduels. 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 - Enfant – Otoscopie - Tympanoplastie – Evolution. 
 
Abstract4T Cholesteatoma4T 4Tis a4T 4Tsevere disease4T 4Tof the middle ear4T. 4TIn children,4T 4Tit comes in4T 4Ttwo forms,4T 4Tthe4T 4Tacquired 
cholesteatoma4T, 4Tclose to the shape4T 4Tof the adult and4T 4Tcongenital 4T 4Tcholesteatoma4T. Our work is a retrospective study, 
concerning 15 cases of chronic otitis media with cholesteatoma, brought together in the service of ORL 6Tof the 6TAvicenna 
military hospital 6Tin Marrakech6T during period going from January, 2007 till December, 2011. It constituted in an 
epidemiologic, clinical, paraclinique, therapeutic and evolutionary analysis. Our series consists of almost as many men 
as women. The age of our patients varies between 07 years and 14 years, with a mean age of 10, 2years. The principal 
factors of risks are the otitises with repetitions (80% of the cases). The otorrhée and hypoacusia is the symptoms most 
frequently met. The otoscopic examination is the key of the diagnosis. A total perforation is found in 66% of the cases. A 
and retraction in 13,3% of the cases. A deafness of transmission was put obviousness in 86, 6% of the cases at the 
audiogram. The radiological assessment is based on the TDM which is an obligatory examination for the great interest 
as well diagnoses as therapeutic. A tympanoplasty with canal push-up technic was carried out in the majority of the 
cases. The evolution was marked by occurred of 4 cases of repetition among 4 patients operated by tympanoplasty with 
canal push-up technic and 4 cases of residual cholesteatoma. The choice between both of operative technic, open and 
closed, is still arousing discussion. However, the respect of prevention rules of recurrent cholesteatoma allowed reducing 
the incidence of these recurrences after the combined approach tympanoplasties who give best results as much as on 
the anatomic and functional planes 
Key words Cholesteatoma – Child- Otoscopy – Tympanoplasty – Evolution. 
 
Introduction 
Le cholestéatome  est « une tumeur bénigne de 
l'oreille moyenne », constituée d'un épithélium 
malpighien stratifie kératinisant assez proche de 
l'épiderme tympanique normal. C’est une 
maladie redoutable et chronique qualifiée de 
dangereuse en raison de ses risques évolutifs et 
de ses complications potentiellement graves, 
justifiant pleinement le recours exclusif à un 
traitement chirurgical [1].Comparé à celui de 
l'adulte, le cholestéatome de l'enfant présente 
certaine particularités, son diagnostic clinique est 
souvent moins aisé en raison des difficultés 

   
 
de l'examen otoscopique. Il présente une plus 
grande agressivité, responsable d'une extension 
importante et d'un taux plus élevé de 
cholestéatomes résiduels et de récidives [1]. 
L’hypo-acousie associée passe souvent inaperçue, 
surtout chez le plus jeune, et peut être responsable 
d'un retard du langage ou d'un échec scolaire. Il est 
souvent décrit comme ce développant dans une 
mastoïde pneumatisée, mais sur ce point les avis 
divergent [2]. Les modalités chirurgicales restent 
discutées. Certains auteurs privilégient une 
technique presque exclusive, que ce soit la 
tympanoplastie en technique ouverte(TTO) [1] ou la 
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tympanoplastie en technique fermée (TTF) [3]. 
D'autres utilisent fréquemment les deux 
techniques [1]. En fait, aucune série quelle que 
soit la technique ne se démarque véritablement 
des autres quant aux résultats fonctionnels et 
anatomiques (résiduel-récidive). Nous rapportons 
notre expérience à travers l’étude des dossiers de 
15 cas otites moyennes chroniques 
cholestéatomateuses chez l’enfant, colligés aux 
services d’ORL de l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech. 
 
Matériel et méthodes 
Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive et 
analytique à propos de 15 patients, réalisée au 
service d’ORL de l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech. Cette étude s’étale sur une période 
de Cinq ans entre 2007 et  2011. Nous avons 
analysé les particularités épidémiologiques, 
cliniques, para cliniques, thérapeutiques et 
évolutives de chaque patient. 
 
Résultats 
Nous avons recensé 15 enfants dont 9 garçons  
(60%) et 6 filles (40%) avec un sex-ratio de 1 ,5. 
L’âge moyen était de 10,13 ans au jour du 
premier temps opératoire avec des extrêmes 
allants de 07 à 14 ans. 12 cas (80%) avaient des 
antécédents d’otites à répétions, Une rhinite 
allergique est retrouvée dans  4 cas (26,6%). Les 
signes fonctionnels les plus fréquemment 
retrouvés étaient : l’otorrhée (80 %) et 
l’hypoacousie (60%). nos patients  mettent 
plusieurs mois à plusieurs années avant de 
consulter un spécialiste ou s’adresser au service  
d’ORL. Ce délai varie de 6 mois à plusieurs 
années. Dans notre série la répartition 
topographique est la suivante (Tableau I) : 
 

Tableau I : la répartition topographique de              
cholestéatome 

 
Topographie     Nombre de cas   Pourcentage (%) 
L’oreille  droite             8                        53,3% 
L’oreille gauche           6                        40% 
Bilatéral                       1                         6,6% 
Total                           15                       100% 
 

 A l’examen otoscopique : Une perforation 
tympanique est observée dans 10 cas (66,6%), 
cette perforation était postéro-supérieure chez 6 
cas (40%), marginale dans 3 cas (20%), et totale 
dans 1cas (6,6%). Une atticite a été retrouvée 
dans 2cas (13,3%). Une poche de rétraction  est 
présente  dans 2 cas  (13 ,3%). Un polype attical 
chez un  cas (6,6%). L’examen otoscopique de  
l’oreille controlatérale  est normal sauf dans 1 cas : 
perforation subtotale.  Quinze audiogrammes sont 
analysables, une surdité  de transmission pure, 
dans13 cas (86 ,6%). Ayant un déficit auditif léger 
à moyen (des extrêmes de 20 à 60dB) et un Rinne 
audiométrique moyen de 30dB. Une surdité mixte 

dans 2 cas (13.3%).1cas surdité de transmission  
controlatérale. Tous nos patients ont bénéficié d’une 
TDM préopératoire, l’analyse soigneuse des images 
radiologiques en coupes coronales et axiales donne 
les résultats suivants : Un cholestéatome expansif 
avec comblement de la caisse, des cellules  
mastoïdiennes et de l’antre chez 9 patients (60%). 
Un cholestéatome antro-attical chez 12 patients 
(80%). Une lyse ossiculaire a été mise en évidence 
chez 9 patients (60%). La lyse du mur de la logette 
chez 8 patients (53.3%). La lyse du tegmen tympani 
chez 2 patients (13.3%). Chez 3 patients (20%) une 
anomalie anatomiques : La déhiscence du golf 
jugulaire, la procidence de la carotide interne et du 
tegmen tympani a été retrouvée. 2cas de lyse du 
canal facial. Nous  utilisions pour la chirurgie du 
cholestéatome une antibioprophylaxie préopératoire 
systématique (amoxicilline-acide  clavulanique 80 
mg/kg/j en 3 prises) et une antibiothérapie locale 
sous forme de gouttes, associée à des aspirations 
otologiques. .En premier temps la tympanoplastie 
en technique fermée a été réalisée chez tous nos 
patients. Elle a consisté en une masto-antro-
atticotomie sus et retro-meatique  et tympanotomie 
postérieure avec désarticulation incudo- 
stapedienne , pratiquée avant le fraisage au contact 
de la chaîne dans 3cas (20%) . Le deuxième temps 
opératoire en TTF a été prévu d’emblée que pour 2 
patients, il a été réalisé dans un délai d’environ 18 
mois après la première intervention .les autres on  
bénéficiant d’un contrôle clinique et 
scannographique. Les trois formes macroscopiques 
du cholestéatomes ont été rencontrées, diffus dans 
7cas (46,6%), en sac dans 6 cas (40%), et à types 
d’épidermose dans 2 cas (13,3%).  L’osselet le plus 
fréquemment lysé est l’enclume (60 %), puis l’étrier 
(26,6%), et le marteau (13 ,3%). Sur le plan 
fonctionnel, la chaine ossiculaire a été reconstruite 
dans 53 ,3% des cas. L’évolution à court terme était 
bonne et sans complication en postopératoire 
immédiat sauf chez un enfant qui a présenté une 
méningite qui a bien évolué sous traitement adapté  
aux données de l’antibiogramme. À distance on 
note un gain transmissionnel supérieur à 10 db 
chez 5 cas (soit 33,3%).  Aucun cas d’aggravation 
ou de cophose iatrogène n’a été constaté. 4 cas  de 
récidives tardive soit 26.6%. Ont conduit  à un 
passage  d’une TTF en TO avec méatoplastie large, 
puis aucune récidive n’a été notée jusqu’a la 
dernière consultation du contrôle. 
 
Discussion  
L’âge moyen des enfants (10,13 ans) est en accord 
avec la plupart des séries publiées : 8 à10ans en 
général [4-5-6-7]. La prédominance masculine est  
également habituelle de même que le passé 
infectieux de l’oreille. Toutefois ces antécédents ne 
sont pas présents. Montrant la possibilité d’une 
évolution longtemps asymptomatique. L’Otorrhée et 
l’hypoacousie restent les symptômes majeurs 
devant alerter et faire craindre l’éventualité d’un 
cholestéatome sous jacent, comme chez  l’adulte. 
L’otorrhée est le symptôme le plus fréquent (80% 
dans notre série). La surdité est souvent une 
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révélation audiométrique. Les Otalgies, les 
acouphènes et les vertiges semblent moins 
fréquents que chez l’adulte et surviennent surtout 
lors des phases de surinfection  en présence de 
complications. Les complications révélatrices ont 
beaucoup diminué en France et dans les pays 
industrialisés. Dans notre série on ne rapporte 
pas de complications alors que l’incidence de la 
paralysie faciale préopératoire est de 1 % pour 
sheehy [4,5], 1.2% pour wetmore et coll [4] les 
complications intracérébrales sont encore plus 
rares. Il n’en est pas dans les pays 
économiquement mois favorisés, ou la prise en 
charge s’en  trouve nécessairement modifiée [6]. 
L’ancienneté de la symptomatologie est une 
donnée importante dans l’histoire naturelle de ce 
type de cholestéatome. La précocité du 
diagnostic est également notée par triglia et coll. 
Qui rapportent une latence moyenne de 14,5 
mois [6]. L’inquiétude des parents, notamment 
devant l’otorrhée, conduit souvent à une 
consultation plus précoce que chez l’adulte où 
des délais supérieurs à 5 voire 10  ans sont 
fréquents. Le cholestéatome développé aux 
dépens de la pars tensa est plus fréquent chez 
l’enfant que chez l’adulte, qu’il s’agisse de 
perforations tympaniques ou de poches de 
rétraction [7]. De nombreux auteurs  retrouvent 
une atteinte de la région postéro-supérieure de la 
pars tensa dans 34% à 84,5% des cas avec une 
moyenne de 62,5% (40% dans notre série). On 
ne fera de distinction entre poche de rétraction et 
perforation car les deux entités existent de façon 
séparée, mais aussi associée. Cependant, une 
perforation est deux fois plus fréquente qu’une 
poche de rétractions. Chez 6.6% de nos enfants, 
le cholesteatome était bilatéral  à sa découverte, 
en conformité avec les chiffres de 4 à 16%de la 
littérature [4]. L’oreille controlatérale est le reflet 
du terrain sur lequel le cholestéatome  s’est 
développé et représente  en même temps une 
oreille à risque [8]. L’audiométrie va permettre de 
quantifier la perte auditive et de  suivre Ie devenir 
fonctionnel du patient. II s’agit d'un examen 
indispensable, malgré qu'il soit  subjectif chez 
l’enfant. La surdité est généralement de type 
transmissionnel pur (86,6% dans notre étude), 
suggérant une atteinte de la chaîne ossiculaire, le 
Rinne audiométrique moyen préopératoire est de 
30 dB. Dans certains cas, on peut être en  
présence d’une surdité mixte (13,3%dans notre 
étude). Dans notre série, la perte auditive 
dépassant 20 dB est de 86,6 %, ce taux rejoigne 
celui de la série  du CHU Ibn Sina de Rabat [5] 
retrouve 81% des cas dépassant ce seuil. La 
cophose totale est presque présente dans toutes 
les séries et varie entre 1% et 9% [9], alors 
qu’elle est absente dans notre série. Le 
cholestéatome avec audition normale est peu 
fréquent dans la littérature [10,11]. Le 
tympanogramme et l'impedancemetrie complètent 
cet examen, et montrent une diminution de la 
compliance du tympan. Le scanner des rochers 
permet de faire le bilan d’extension du 

cholestéatome à la recherche des complications, en 
précisant les variantes anatomiques a fin d’anticiper 
les difficultés chirurgicales. Sauf exception, le 
Diagnostic est  clinique et otoscopique. Dans notre 
série Le bilan tomodensitométrique a été demandé 
chez tous nos  patients, qui a  montré : Une lyse de 
la chaîne ossiculaire a été marquée dans 9 cas soit 
(60%). Une lyse du mur de la logette a été 
retrouvée chez 8 cas soit 53,3%. Une lyse du 
tegmen tympan a été  retrouvée chez  2 cas (   
13,3%). Un comblement mastoïdien a été marqué 
chez 9 cas (60%). Aucune lyse du canal facial n’a 
été retrouvée. Les pourcentages de lyse ossiculaire 
retrouvés dans Ia littérature sont très variables,  une  
chaîne ossiculaire normale n’a été retrouvée que 
dans 20 % des cas de DUCLOS [12,13]. La 
tomodensitométrie s’avère particulièrement 
performante dans ce bilan avec une sensibilité 
supérieur à 90% pour VEILLON [9] et 86%pour 
ROCHER. L’ostéolyse du mur de l'attique est 
surtout l'érosion à  l'emporte-pièce qui est quasi-
pathognomonique du cholestéatome. Le lissage de 
l’antre avec disparition des spicules qui hérissent 
habituellement cette région semble un bon critère 
diagnostique. Il est présent dans 30 à 50% des 
cholestéatome extensifs. A côté de ces images 
typiques en boule qui ne représentent que 15 à 
28,5% selon les séries [9], on décrit également des 
images en plage à bord inférieur rectiligne plus 
difficiles à distinguer d'un tissu inflammatoire ou des 
images  en plages à bord sphérique qui restent 
hautement évocatrices du cholestéatome. La 
sensibilité diagnostique globale de la TDM est de 85 
à 93% selon les auteurs [11-12].  L’extension du 
cholestéatome à la mastoïde est appréciée par 
deux signes. Le comblement des cellules par une 
opacité tissulaire et les lyses des cloisons 
intercellulaires. Son envahissement varie entre 10 
et 25 % dans la littérature [11]. La fistule du canal 
semi- circulaire latéral est de loin la plus  fréquente,  
Le volume et la pneumatisation des cavités 
tympano-mastoïdiennes doivent être appréciés sur 
le scanner préopératoire, car ils peuvent influer sur 
le choix de la technique chirurgicale. 
Schématiquement, le recours à une tympanoplastie 
en technique ouverte sera plus facilement décidé en 
cas de mastoïde de petite taille et faiblement 
pneumatisée, alors que l'on optera habituellement 
pour une tympanoplastie en technique fermée 
devant une mastoïde de grande taille et fortement 
pneumatisée [13]. Il existe des controverses quant à 
la nécessité d’une approche univoque pour la 
chirurgie du cholestéatome chez l’enfant. À l’instar 
de Darrouzet et al. De nombreuses équipes 
privilégient la tympanoplastie en technique fermée 
chez l’enfant. La plupart des auteurs préconisent 
d’emblée deux temps opératoires,  compte tenu de 
l’incidence élevée des résiduels. Pour d’autres, la 
nécessité d’un deuxième temps doit être 
déterminée par des critères radiologiques 
préopératoires et les découvertes opératoires. La 
décision pour une technique en un temps est 
déterminée par l’extension de la pathologie et une 
évaluation de la ventilation de l’oreille moyenne. 
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Ceci entraîne pour certains un pourcentage plus 
grand de techniques ouvertes d’emblée. Comme 
pour la majorité des auteurs, la technique fermée 
reste la technique chirurgicale préférée pour le 
cholestéatome de l’enfant, elle a été réalisée à 
chaque fois qu'elle semblait compatible avec une 
exérèse satisfaisante, soit chez tous nos patients. 
Les constatations opératoires faites sur la chaine 
ossiculaire recoupent celles de la littérature  la 
découverte  d’une chaine ossiculaire normale, 
dans 20 à 33%des cas, laisse augurer d’un 
meilleur pronostic fonctionnel quel que soit l’âge, 
l’enclume est l’osselet le plus  souvent lysé, 
touchée 40 à 80% des cas. L’arche stapédienne 
est détruite dans 15 à 45% des cas. La platine est 
le plus souvent respectée, alors même qu’il n’est 
pas rare  de voir la matrice cholestéatomateuse 
mouler la fosse ovale. La tête du  marteau n’est 
lysée que  dans 20% des cas environ. L’incidence  
des complications  révélatrices  et des fistules 
labyrinthiques préopératoires semble moindre 
chez l’enfant, mais  ce fait est ou souvent  
rapporté à la courte durée d’évolution de la 
maladie cholestéatomateuse qu’à l’âge de 
survenue. La faible latence du diagnostic, 
soulignée plus haut n’autorise pas en effet une 
évolution aussi destructructrice que chez l’adulte. 
Mais la très grande agressivité du cholestéatome 
de l’enfant est bien réelle, comme en témoigne 
les 30 à 50% de complication inaugurales 
potentiellement mortelles observées dans 
certains pays [10-11-12]. La surveillance à long 
terme  doit faire partie intégrante de la prise en 
charge thérapeutique quelque soit la technique 
choisie [8].Tous les auteurs sont unanimes sur le 
fait que pour arriver à un résultat satisfaisant en 
matière de chirurgie d’otite chronique 
cholestéatomateuse il faut un suivi minimum de 
six à huit ans. Malheureusement, on rencontre 
encore dans la littérature un nombre non 
négligeable de perdus de vue allant jusqu’à 50% 
après 2ans de suivi. Le terme de récurrence 
regroupe la notion de récidive et de résiduel, il 
signifie reprise de la maladie 
cholestéatomateuse. La récidive est un échec du 
traitement avec naissance d’un nouveau 
cholestéatome par une poche de rétraction. Le 
cholestéatome résiduel se reforme à partir d’une 
matrice laissée en place volontairement ou non. 
L’intérêt du second temps opératoire et de 
réséquer ce résiduel pour compléter le traitement. 
 La TTF fait le nid d'une authentique récidive dans 
10 à 20 % des cas, Un délai maximal de 5 ans a 
été observé dans notre série pour voir apparaître 
une récidive, Lau et Tos [4] et Sanna et coll.  
rapportant un délai de 14 ans. La fréquence de 
découverte d'un cholestéatome résiduel est 
extrêmement variable dans la littérature avec des 
taux compris entre 8 et 64 %. Sa fréquence est 
dans toutes les séries, supérieure à celle 
observée chez l’adulte. La grande variabilité des 
taux de cholestéatomes résiduels publiés 
s'explique par le fait que tous les auteurs n'ont 
pas une politique de révision systématique et, 

quand ils réopèrent, ont des motivations et donc 
des programmations différentes. Nous l'avons 
observé au sein même de notre série, 

8-Roger G, Tashjian G, Roelly P, Rahmi H, Lacombe H, 
Garbedian EN. Poches de rétraction fixées et 
cholestéatomes d’enfant à propos de 199 cas. Ann 
Otolaryngol chir cervicofac 1994;111:103-9. 
9-Drahy  A, DeBarros  A, Lerosey Y,Choussy O,  Dehesdin 
D,  Marie  J-P.

Le taux de 
26,6 % de lésions résiduelles sur oreilles révisées 
constaté dans la présente série est tout à fait en 
accord avec celui de séries de même envergure (23 
à 54 %) [4]. 
 
Conclusion 
Le  cholestéatome de l’enfant est une pathologie qui 
nécessite d’être connue afin de ne pas le laisser 
évoluer sans traitement. L’examen otoscopique doit 
être systématiquement réalisé pendant l’examen 
physique d’un enfant des le jeune âge afin  de poser 
un diagnostic précoce. Une prise en charge 
chirurgicale rapide conditionne le pronostic 
fonctionnel. 
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