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ط�ب إدارة 
�� ط��� طر�� � ����� ���ر�� ا�����نا���م ا������� و ��  .�طرح ��#�� ا$��ب ا��ر��� وا��رو
و#ول ا�! ��. �
��  36 ا�
)د'تدرا��
��� ا�!�#ري
��� ��را#ش / ل  �!��� ������ أ�راض ا$ذن، ا$�ف وا����رة �� ھو . ��وات 5ا�ن ���
إظ)ر �!ض ا�!وا�ل ا��ؤ3رة ��2 ا�)دف �ن درا�


ر. ا�
ر�ع ا���6/
�� , وا��
�رو��دات ا�9�ر�� �ظم ا�! ج �
#ون �ن ��د ا���
. ا�
ر�!و ا���� ا���!�� ا$و��� ٪ '9ط �ن ا��ر�� 16.6. ا��و�!ت و2 ج '�
ت ا���!�� 
م إ�راؤھ  ا;أ3ر ��� ا���!�و�ددت ���  ���6 ا��ر����#�� ا���< ا��و��أ#ده �)ز  ورم 

  .ا�!وا�ل ا;�ذار��  -ا�! ج  –ا?��ب ا��ر���  - ا���م ا����� ا����ت ا	�����
 

Résumé La surdité brusque est une urgence médicale nécessitant une prise en charge rapide, globale et adaptée des 
patients atteints. Elle pose un problème d’étiopathogénie  et de protocole thérapeutique. Notre étude concerne 36 
patients colligés au service ORL de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech au Maroc, pendant 05 ans. Nous essayons 
à travers cette série de montrer certains facteurs de risque influant la récupération de l’audition. Le protocole 
thérapeutique est formé de corticostéroïde, vasodilatateurs anticoagulants et vitaminothérapie. Seulement 16,6 % des 
patients ont récupéré la totalité de la perte auditive initiale. Les potentiels évoqués auditifs (P.E.A), ont été faits chez tous 
nos patients. Ils ont décelé un cas schwannome de l’acoustique confirmé par la TDM.          
Mots -clés  : Surdité brusque- Etiopathogénie-Traitement-Facteurs pronostiques. 
 
Abstract The sudden deafness is a medical emergency requiring prompt management, comprehensive and suitable 
patients, it poses a problem etiopathogeny and therapeutic protocol. Our study including 36 patients seen at the E.N.T of 
military hospital in Marrakech Morocco, during 5years. The therapeutic protocol included corticosteroid, vasodilatateurs 
anticoagulants and vitaminotherapie. Outcome was not considered satisfactory in our serie because only 16,6% patients 
had recovered. Auditory evoked potentials were recorded in all our patients; one case of acoustic nerve was identified. 
Our study demonstrated a certain number of risk factor for poor recovery in idiopathic sudden sensorineural hearing loss: 
delay to treatment, vertigo, older age, type of tonal audiogram. Pathogenesis and appropriate treatment remain open 
question.        
Key words : sudden deafness – Etiopathogenesis- Treatment- Prognostic factors. 
 
Introduction  
La surdité brusque idiopathique est une 
urgence otologique qui suscite un grand intérêt 
parce qu’elle soulève tous les problèmes 
étiopathogéniques et thérapeutiques posés par 
les surdités. Elle se  définit comme étant une 
surdité d’apparition soudaine de type perceptive 
habituellement sévère et d’étiologie inconnue, 
associée ou non à des acouphènes et / ou des 
vertiges. Le but de notre travail est de souligner 
la notion d’urgence et de montrer que le retard 
de consultation, l’âge avancé du patient, la 
coexistence de vertiges  et le type de la courbe 
de l’audiométrie tonale liminaire peuvent influer 
sur la probabilité de récupération. Notre étude a 
pu déceler un cas de schwannome de 
l’acoustique de petit volume révélé par surdité 
brusque. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au 
service d’ORL à l’Hôpital Militaire Avicenne de 
Marrakech de janvier 2007à décembre 2011.  
L’analyse a porté sur 36 cas de surdité brusque 
.Seules les surdités brusques unilatérales sont 
retenues. Il s’agit de 21 oreilles droites et 15 
gauches. Les données cliniques étaient 
recueillies par l’interrogatoire et l’examen 
clinique complet. Le déficit auditif a été évalué à 
l’admission, biquotidien et après arrêt du 
traitement par audiométrie tonale liminaire. 
Tous nos patients ont bénéficié des potentiels  

 
évoqués auditifs du tronc cérébral, 09 d’entre 
eux d’une tomodensitométrie millimétrique en 
coupe axiale et coronale. Une IRM a été 
réalisée chez une patiente en raison d’une 
récidive homolatérale de la surdité brusque. Le 
protocole thérapeutique est basé 
essentiellement sur la corticothérapie pendant 
huis jours, des vasodilatateurs, une 
vitaminothérapie, et des anticoagulants. 
 

Résultats  
Notre effectif est fait de 24 hommes et 12 
femmes, âgés de 28 à 52 ans (figure1), l’âge 
moyen est de 36 ans expliquant la jeunesse de 
nos patients justifiée par un recrutement 
concernant une population militaire jeune. 
 

Figure 1  : Répartition des sexes  
parmi les sujets de l'étude 

 

Le délai moyen de consultation de nos patients 
était de 19 jours. Ce retard de consultation est 
expliqué d’une part par l’éloignement du lieu de 
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travail du patient par rapport à la formation 
médicale spécialisée et d’autre part par la sous-
estimation du degré d’urgence par le patient et 
par son médecin de corps. Les antécédents et 
les signes associés sont résumés dans le 
tableau N° I. 

 

Tableau I  : Résumé des antécédents 
pathologiques de nos patients, et les signes 

associés à la surdité. 

Antécédents 
pathologiques 

- Passé otitique 
- Tabac 
- contraceptifs oraux 
-HTA + Diabétiques 
- Dyslipidémie 
-Arthrose cervicale 

00 cas 
12cas 
06cas 
06cas 
03cas 
02cas 

Signes 
associés 

-Sensation  
Vertigineuse 
- Acouphènes 
-acouphène et vertige 

 
03cas 
02cas 
05 cas 

 

Le bilan électrophysiologique a été basé 
essentiellement sur l’audiométrie tonale 
liminaire (ATL) et les potentiels évoqués auditif 
du tronc cérébral (PEA-TC). L’ATL a permis de 
confirmer et de quantifier la surdité, ainsi nous 
avons noté une surdité de perception 
dépassant 35 dB chez 12 patients (09 hommes 
et 03 femmes), de 50 dB chez 18 patients (12 
hommes et 06 femmes) et une subcophose 
chez 06 patients (03 hommes et 03 femmes). 
Le profil audiométrique a montré une courbe 
ascendante dans 09 cas (25%), descendante 
dans 15 cas (41%),  horizontale dans 06 cas 
(17%) et subcophose dans O6 cas (17%) 
(figure 2). 

 

 
Figure 2 : Distribution en pourcentage des différents 

types de courbe rencontrés 
 

Les PEA-TC sont demandés chez tous nos 
malades et montrent des tracés de type 
endocochléaire dans 27 cas, plat dans 08 cas 
et un cas de surdité retro cochléaire avec 
allongement de l’espace I-V justifiant un bilan 
radiologique complémentaire qui a pu déceler 
un schwannome de l’acoustique de petite taille. 
La tomodensitométrie des conduits auditifs 
internes et de la fosse cérébrale postérieure a 
été demandée chez 09 personnes, elle est 
normale dans 08 cas et a objectivé un petit 
schwannome de l’acoustique dans l’autre cas. 
L’IRM n’a  été faite que chez un patient. Sur le 
plan thérapeutique, nos patients sont 
hospitalisés à leur admission pour instaurer le 
traitement le plus précocement possible, ainsi 
suppression de tabac chez 12 hommes et de 
contraception orale chez 06 femmes, une 

corticothérapie de courte durée de moins de 10 
jours a été prescrite associée à des 
vasodilatateurs, une vitaminothérapie, et des 
antiagrégants plaquettaires pendant 15 jours. 
Le seul schwannome de l’acoustique a 
bénéficié d’un traitement neurochirurgical par 
voie rétro-sigmoïde. Le contrôle audiométrique 
biquotidien a montré une récupération presque 
totale chez 06 patients (16,66%), une 
récupération de moins de 20 dB chez 21 
patients (58,33%), une absence de 
récupération chez 06 patients (16,66%) et 
aggravation à type de cophose  chez 03cas 
(8,33%) dont  le patient opéré pour 
schwannome de l’acoustique (figure 3). 

 

 
Figure 3  : pourcentage de récupération pour 36  

malades. 
 

A long terme , nous avons noté une 
amélioration lentement progressive chez 15 
patients, avec récidive homolatérale dans un 
cas bénéficiant d’une I.R.M ne montrant pas 
d’anomalies. 
 
Discussion 
La surdité brusque constitue une entité 
nosologique authentique. C’est une urgence 
médicale en otologie, mais elle n’est pas 
considérée comme telle par nos patients, 
expliquée par la réduction de notre série ne 
permettant pas une comparaison objective avec 
celles de la littérature. A l’étude épidémiologi-
que, il existe deux fourches d’âge de 
prévalence de la surdité brusque : entre 30 et 
40 ans et entre 55et 60ans [1].Les deux sexes 
sont atteints de façon égale. Le délai de 
consultation est en moyenne 04 jours, dans 
notre série il est de 19 jours. Les formes 
bilatérales représentent 08% [1]. Dans notre 
série, nous avons éliminé toutes les formes 
bilatérales de notre étude. Aux Etats- Unis 4000 
nouveaux cas de surdité brusque sont notés 
par an [2]. Sur le plan clinique il s’agit le plus 
souvent d’un sujet venant consulter pour  une 
surdité d’apparition subite survenant au cours 
d’une communication téléphonique ou lors 
d’une conférence, cette  surdité est isolée ou 
associée à des acouphènes et/ou vertiges, 
rarement céphalées, nausées ou vomissements.   
L’examen otoscopique est normal, l’examen 
vestibulaire doit être systématique. L’acoumétrie 
instrumentale montre une surdité de perception 
confirmée et quantifiée par l’audiométrie tonale 
liminaire et vocale. 
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Les PEA-TC associés parfois à 
l’éléctrocochléographie permettent de trier les 
malades candidats à un examen radiologique 
complémentaire essentiellement l’IRM, à la 
recherche d’un éventuel schwannome  de 
l’acoustique. Les surdités brusques sont par 
définition idiopathiques, mais un certain nombre 
d’hypothèses pathogéniques permettent 
d’expliquer l’étiopathogénie de ces surdités et 
d’orienter  le traitement. L’origine virale, 
essentiellement le virus du  zona et ourlien sont 
responsable d’œdème des cellules 
endothéliales capillaires, une hémagglutination 
et une hypercoagulabilité sanguine [3]. L’origine 
vasculaire est  fortement suspectée  [1, 2], 
parce que la vascularisation  cochléaire est de 
type terminal et que la cochlée est  
particulièrement sensible à l’anoxie. Les 
étiologies  vasculaires évoquées sont : 
L’athérosclérose avec ses  facteurs de risque 
dont le tabac [5], l’hémorragie intra-
labirynthique, l’hypertension artérielle, la toxicité 
de la glutamine, l’augmentation de la viscosité 
sanguine [4 ,6, 7] et les spasmes vasculaires. 
Les fistules et les ruptures du labyrinthe 
membraneux post -traumatique, l’infection 
bactérienne, l’ototoxicité des aminosides. Les 
affections neurologiques dégénératives 
(sclérose en plaque) et le schwannome de 
l’acoustique peuvent se révéler par surdité 
brusque [1]. L’origine auto-immune [8] pourrait 
exister et expliquer des surdités brutales. Le 
traitement des surdités brusques a pour but 
essentiel de restituer l’audition et d’éviter 
l’aggravation des lésions. Plusieurs moyens 
thérapeutiques sont employés en mono ou 
plurithérapie selon les auteurs [8]. Ces 
procédés ont pour objectifs : la lutte contre 
l’anoxie de l’organe de corti par l’amélioration 
de la rhéologie sanguine : hémodilution 
normovolèmique, anticoagulant, antiagrégant 
plaquettaire [9, 10], la vasodilatation artérielle 
[10], l’oxygénothérapie hyperbare [11]. La lutte 
contre l’inflammation par corticothérapie, 
systémique [12] et intra tympanique [13] ; 
contre l’infection virale par interféron [14] et 
acyclovir  et la lutte contre les troubles 
pressionnels endolabyrinthique. La 
vitaminothérapie (vitamine E) comme 
antioxydant et récemment le traitement par le 
magnésium , ont été essayés par plusieurs 
auteurs. Ces moyens thérapeutiques sont de 
valeurs inégales, c’est pourquoi les protocoles 
et leurs résultats tirés de l’expérience de 
plusieurs auteurs différent [15]. L’évolution des 
surdités brusques peut être spontanément 
résolutive vers la guérison et surtout chez les 
sujet jeunes de 15 à 40 ans. L’évolution des 
formes dites graves dépend de plusieurs 
facteurs , elle est péjorative si la perte auditive 
est supérieure à 75 dB, les cophoses, 
subcophoses, les courbes audiométriques 
ascendantes, l’âge du malade supérieur à 40 
ans et le retard de prise en charge 

thérapeutique (cas de notre petite série malgré 
la jeunesse de nos patients). 
 
Conclusion 
La surdité brusque est une urgence médicale 
nécessitant une prise en charge rapide, globale 
et adaptée des patients atteints. Elle constitue  
une entité clinique bien individualisée même en 
l’absence d’un consensus de définition. . 
Toutes les modalités thérapeutiques actuelles 
tendent à augmenter la concentration 
d’oxygène dans les liquides endolymphatiques 
pour interrompre le processus anoxique et 
arrêter la libération d’anions ototoxiques et le 
glutamate au niveau de la synapse et donc 
arrêter l’extension des lésions. Le bilan de cette 
surdité  doit comporter systématiquement la 
réalisation des PEA-TC dont l’altération est  
synonyme de la demande d’une IRM à la 
recherche d’une tumeur de l’angle ponto-
cérébelleux dont le schwannome de 
l’acoustique ou une sclérose en  plaque. 
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