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 ملخص

هذه المنطقة، يعد تشخيص داء السل هذا الداء المشكل على الرغم من نذرته، يعتبر داء السل الالعقدي المتعلق باألذن، األنف والحنجرة واقعا سريريا يجب استحضاره أمام جل األعراض الخاصة ب
ب أو االلتهابات الكاذبة األخرى، إضافة أن الفحوص التكميلية ال تمكن من تمييزه بشكل خاص، ويبقى الرئيسي، فالعالمات السريرية غالبا ما تكون مخادعة مع األعراض ذات الشكل الورمي الكاذ

فشل العالج  احة إال في حاالت خاصة كصعوبة التشخيص أوالفحص النسيجي الوسيلة األنجح للتشخيص النهائي، ويتم العالج بالمضادات الحيوية الخاصة ببكتيريا داء السل، وال يتم اللجوء إلى الجر
لم تمكن المعطيات الوبائية والعالمات  2010و 2007حالة لداء السل الالعقدي المتعلق باألذن، األنف والحنجرة تم حصرها ما بين  15نعرض في دراستنا . باألدوية أو ظهور أعراض أشد خطورة

حاالت  6: تتوزع الحاالت كما يلي%. 66,70سنة، أغلبهم من الرجال  33سنة بمتوسط سن يساوي  70و 18تتراوح أعمار المرضى ما بين . السريرية والصور باألشعة من تشخيص المرض
لتفكير لم يتم ا. من المرضى بداء السل، في حين كانت إصابة أحدهم مزامنة إلصابته بهذا بموضع آخر 2سبق أن أصيب . األذن وحالة واحدة للغدة تحت الفك 2للعدة النكفية،  2للحنجرة،  4للبلعوم، 

مكن الفحص النسيجي من التوصل إلى . بالغدة النكفية أمام وجود عدوى في العائلة 1بالحنجرة نظرا لتواجد داء السل الرئوي المزامن والمؤكد و 1:في تشخيص هذا المرض من البداية إال في حالتين
ثم اللجوء إلى الجراحة بهدف تشخيص في حالتين من إصابة الغدة النكفية وفي حالتي إصابة . إال في حالة واحدةالتشخيص الصائب في جميع الحاالت في حين أن التحليل الجرثومي لم يمكن من ذلك 

 .تطور الحالة المرضية كان إيجابيا في جميع الحاالت. »كوخ«اإلذن كل المرضى استفادوا من العالج بمضادات عصيات 
 .»كوخ«عصيات  –مضادات  –الالعقدي  – األنف والحنجرة –األذن  –داء السل  الكلمات األساسية

 
Résumé La tuberculose ORL extraganglionnaire, bien que rare, reste une réalité clinique qu’il faut savoir évoquer devant toute pathologie 
ORL. Elle pose un problème essentiellement diagnostique. Les lésions sont souvent  trompeuses d’allure pseudotumorale ou 
pseudoinflammatoire. Les examens complémentaires sont peu spécifiques. L’histologie est souvent le seul argument diagnostic décisif. Le 
traitement antibacillaire assure la guérison. Le recours à la chirurgie n’est nécessaire qu’en cas de doute diagnostique, d’échec du 
traitement médical ou de complication. Dans notre travail, nous rapportons une série de 15 cas de tuberculose extraganglionnaire colligés 
entre 2007 et 2010 au service d’ORL de l’hopital Militaire avicenne. Les éléments épidémiologiques, cliniques et radiologiques ont été 
rarement  évocateurs de l’origine tuberculeuse. L’âge des patients varie entre 18 et 70 ans avec une moyenne de 33 ans et une 
prédominance masculine de 66,7%. La répartition topographique a montré : 6 cas pharyngées, 4 cas laryngées, 2 localisations 
parotidiennes, 2 localisations auriculaires,1 localisation sous maxillaire. Un antécédent de tuberculose traitée est retrouvé dans 2 cas. Une 
tuberculose concomitante est retrouvée dans  1 cas. Le diagnostic de tuberculose n’a été évoqué en premier lieu que dans 2 cas : 1 cas 
laryngé associé à une tuberculose pulmonaire connue et confirmée  et un cas parotidien devant  l’existence d’une notion de contage 
tuberculeux. L’examen histologique  a permis  le diagnostic avec certitude dans tous les cas alors que l’examen bactériologique n’a été 
positif que dans 1 cas. Le recours à la chirurgie dans un but d’abord diagnostique a intéressé 2 cas auriculaires et 2 cas parotidiens. Tous 
les patients ont bénéficié d’un traitement médical à base d’antibacillaires bactéricides. L’évolution a été favorable dans tous les cas. 
Mots-clés Tuberculose- ORL- Extraganglionnaire- antibacillaires 
 
Abstract ENT extra nodal tuberculosis, although rare, remains a clinical reality you need to know to raise any pathology ENT.  ENT extra 
nodal tuberculosis poses a diagnostic problem essentially. The lesions are often mistaken for tumoral inflammatory affections. Additional 
tests are not very specific. Histology is often the only diagnostic decisive argument. The antituberculous medical treatment ensures healing. 
The need for surgery is only necessary in case of doubt about the diagnosis, failure of medical treatment or complications. In our study, we 
report a series of 15 cases of tuberculosis extra nodal collected between 2007 and 2010. Epidemiological factors, clinical and radiological 
were rarely suggestive of tuberculous origin. Patient age varies between 18 and 70 years with an average of 33 years and a male 
predominance of 66.7 %. The topographical distribution showed: 6 cases pharyngeal, laryngeal 4 cases, 2 parotid locations, 2 locations 
ear, 1 location in the maxilla. A history of treated tuberculosis was found in 2 cases. Concomitant tuberculosis was found in 1 case. The 
diagnosis of tuberculosis was first mentioned in 2 cases: 1 case laryngeal associated with pulmonary tuberculosis known and confirmed 
and parotid case to the existence of a concept of contagion tuberculosis. Histological examination revealed the diagnosis with certainty in 
all cases while the bacteriological examination was positive in 1 case. The use of surgery in diagnosis first goal interested 2 cases parotid  
and ear . All patients received medical treatment with antituberculous bactericides. The outcome was favorable in all cases. 
Keywords: Tuberculosis-ORL-extranodal-antibacillary 
 
 
 
Introduction 
Connue depuis l’antiquité, La tuberculose reste l’une des 
maladies  infectieuses les plus répandues et les plus 
meurtrières de l’histoire. Cʼest une affection qui sévit 
encore dans notre pays à lʼétat endémique, La maladie 
affecte le plus souvent les poumons, mais d’autres 
organes sont concernés dans près d’un tiers des cas. La 
localisation ORL est dominé par l’atteinte ganglionnaire, 
néanmoins l’atteinte  extra-ganglionnaire n’est pas 
exceptionnelle ; il s’agit d’une éventualité relativement 
rare, de traduction polymorphe et de localisations 
diverses qui  pose  parfois des difficultés diagnostiques. 
 
Matériels et méthode 
C’est une étude rétrospective effectuée  au service d’ORL 
de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech portant sur 
15 cas de tuberculose extraganglionnaire de la sphère 

ORL colligés  durant un période de 3 ans allant de 2007 à 
2010,  Le critère d’inclusion retenu dans notre étude est 
une confirmation histologique présente chez les 15 cas. 
On a servi d’une fiche d’exploitation pour analyser les 
dossiers médicaux, dont le but est de préciser pour 
chaque localisation : les caractères épidémiologiques des 
patients, les aspects diagnostiques, les modalités 
thérapeutiques médicales et chirurgicales, ainsi que les 
résultats du traitement. 
 
Résultats 
L’âge moyen de nos patients était de 33 ans, avec des 
extrêmes de 18 et 70 ans. Il s’agissait de 10 hommes et 5 
femmes. 1 patient avait la notion de contage tuberculeux, 
2 patients avaient des antécédents de tuberculose 
pulmonaire. Le délai moyen entre l’apparition de la 
symptomatologie et la prise en charge: 2 et 12 mois 
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(moyenne de 4 mois). 11 patients soit 73,3% des cas, 
sont vaccinés contre la tuberculose. Alors que chez 4 
patients, la vaccination par le BCG n’est pas précisée. 
Une tuberculose pulmonaire concomitante a été 
retrouvée chez un seul cas. La répartition topographique 
est illustrée dans la figure 1. 
 

 
Fig1 : Répartition  topographique des 15 cas étudiés 

 
Le mode de début de la maladie semble avoir été 
progressif chez la majorité des patients, aucun patient n’a 
présenté de signes en faveur d’un déficit immunitaire,  
dans la majorité des cas l’état général était conservé. La 
symptomatologie fonctionnelle dépend de la pathologie 
propre à l’organe atteint. Ainsi l’atteinte cavaire a été 
dominée par une obstruction nasale progressive 
retrouvée chez tous les cas, une rhinorhée purulente 
trainante chez 50% des cas, des adénopathies cervicales 
chez 50% et une dysphagie chez 1 cas soit 16,7%, la 
nasofibroscopie a révélé : un bourgeon tumoral ulcéro-
bourgeonnant du cavum chez 2 cas, une hypertrophie 
régulière de la muqueuse cavaire chez 2 cas, un 
comblement total du cavum chez 1 cas, un processus 
tissulaire rose pale comblant le cavum et arrivant au 
contact des choanes chez 1 cas.  L’atteinte laryngée a 
été dominée une dysphonie, retrouvée dans tous les cas 
associée à un amaigrissement dans 75% des cas. Une 
dyspnée a été retrouvée dans 50% et une dysphagie 
chez 25% des cas. L’atteinte auriculaire est retrouvée 
chez 2 cas et s’est révélée par otorrhée purulente 
résistante au traitement. L’atteinte des glandes salivaires 
a été dominée par une tuméfaction d’installation 
progressive, indolore, de consistance ferme  non 
inflammatoire et recouverte d’une peau d’aspect normal. 
Le bilan paraclinique a été basé sur des examens 
d’orientation, sur des examens endoscopiques et 
radiologiques ainsi que sur l’étude bactériologique et 
histologique : l’IDR  a été positive dans 12 cas, la CRP a 
été accélérée chez 8 cas, l’hémogramme a révélé une 
hyperleucocytose chez 11 cas, La sérologie VIH n’a été 
faite que dans un cas où elle était négative, La 
radiographie pulmonaire a révélé des lésions en faveur 
d’une tuberculose pulmonaire évolutive dans 1 cas, des 
lésions séquellaires d’une tuberculose pulmonaire dans 
les antécédents, la tomodensimétrie  n’a été effectués 
que pour les localisations cavaire (5cas), parotidienne 
(1cas) et laryngée(1cas). L’échographie faite dans un cas 
de la tuberculose parotidienne, La recherche 
systématique  de BAAR dans les secrétions bronchiques 
a été négative chez tous les patients. La recherche 
bactériologique à la culture n’a été positive que chez 1 
cas, le diagnostic a été basé sur la confirmation 
histologique par la mise en évidence des lésions 
epithélio-giganto-cellulaire  avec nécrose caséeuse dans 
tous les cas. Le traitement a consisté en un traitement 

médical à base d’anti bacillaire obéissant à un régime de 
6 à 9 mois. Le traitement chirurgical a intéressé 2 
localisations ; la parotide et l’oreille dans un but 
diagnostique. L’évolution a été satisfaisante, le contrôle 
après trois mois d'arrêt du traitement a montré une 
régression des signes cliniques, endoscopiques et 
radiologiques, sans aucune récidive locale avec un recul 
moyen de 18 mois. 
 
Discussion 
Tous les indices épidémiologiques insistent actuellement 
sur la recrudescence de la tuberculose dans le monde 
entier. Ceci est dû au nombre croissant de sujets 
immunodéprimés (infection à VIH, affections cancéreuses 
traitées par chimiothérapie, patients greffés) ou vivants 
dans des conditions socio-économiques précaires, et à 
l’émergence de souches multi-résistantes de bacilles 
tuberculeux [1]. La tuberculose pulmonaire isolée est la 
forme clinique prédominante et les formes 
extrapulmonaires représentent 15 à 30% des cas [2]. Les 
formes ORL en dehors des localisations ganglionnaires 
représentent 1,8 % de l’ensemble des localisations 
tuberculeuses. Dans notre étude, l’âge moyen était de 33 
ans. Dans la littérature ce chiffre se rapproche de celui 
des pays du tiers monde. L’âge moyen en Tunisie est de 
34 ans, 32 ans en Tanzanie. Dans les pays 
économiquement avancés, la moyenne d’âge est plus 
élevée. En France et aux États-Unis, la moyenne d’âge 
est de 52 ans. Cependant, ces chiffres n’excluent pas 
l’atteinte ganglionnaire [3]. Les localisations laryngées de 
la tuberculose sont rares et représentent moins de 1% 
des manifestations de cette maladie. Cependant, au sein 
des VADS, le larynx représente le site le plus affecté par 
la tuberculose, pouvant atteindre un taux de 46% [1].  
Tous les auteurs s’accordent sur la prédominance 
masculine de cette pathologie, qui semble être favorisée 
par une intoxication alcoolo- tabagique excessive. Celle-ci 
agit, en effet, comme facteur d’irritation locale. Gallas[5] 
estime que la fréquence de l’intoxication tabagique chez 
les patients présentant une tuberculose laryngée est de 
72,6%, dans notre série, nous avons trouvé 3 fumeurs 
soit 75% dont 2 alcoolo-tabagiques . Cliniquement, les 
signes majeurs d’altération de l’état général sont souvent 
absents [1]. La symptomatologie est habituellement une 
dysphonie chronique (76–96%des cas) dans notre série 
100%, une toux (40–51,7 %), une dysphagie (27–40 %). 
Classiquement, la mobilité laryngée reste conservée. 
D’autres signes peuvent être retrouvés : la dyspnée, 
l’hémoptysie, l’otalgie (moins de 20%des cas) [6]. Les 
lésions laryngées touchent avec prédilection le plan des 
cordes vocales, suivi par le vestibule laryngé et la région 
sous glottique. Les aspects endoscopiques peuvent 
prendre plusieurs formes et prêtent à confusion dans les 
formes ulcèrobourgeonnantes et ulcèro-infiltrantes avec 
la pathologie maligne, dans notre série, il s’agissait plutôt 
de lésions ulcérobourgeonnante dans75% des cas. Cʼest 
lʼexamen anatomopathologique avec recherche de BAAR 
qui permet le diagnostic de tuberculose laryngée et 
dʼéliminer la pathologie néoplasique, tout en sachant que 
leurs association est possible [4].  La tuberculose du 
nasopharynx est une localisation rare de la maladie dans 
sa forme primitive bien que le cavum soit richement 
vascularisé et situé dans une région très largement 
exposée, elle a été initialement décrite par GRAFF en 
1936. Elle touche surtout l’adulte jeune entre 20 et 40 
ans, avec une répartition à peu prés égale pour les deux 
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sexes. Sur la plan clinique, la tuberculose primitive du 
cavum a une expression peu spécifique, elle revêt le plus 
souvent des formes pseudotumorales[7]. Tsé et Al ont 
publié en 2003 une série de 17 cas de tuberculose du 
cavum, essentiellement des formes pseudotumorales [7]. 
Les signes cliniques sont semblables à ceux d'un 
carcinome nasopharyngé, avec adénopathie cervicale 
généralement unilatérale, obstruction nasale 
homolatérale, une épistaxis, une rhinorrhée purulente 
sale avec jéttage postérieur ou bien parfois des signes 
otologiques à type d'hypoacousie secondaire à une otite 
séromuqueuse[7]. Le diagnostic positif de la tuberculose 
du cavum ne peut être confirmé que par l'examen 
histologique, tous les signes cliniques endoscopiques et 
radiologiques sont surtout en faveur d'une étiologie 
tumorale [8], d'où la nécessité de réaliser plusieurs 
biopsies à endroits différents pour pouvoir éliminer un 
carcinome nasopharyngé ou bien une association qui 
reste possible mais exceptionnelle[8]. La tuberculose 
oropharyngée a aussi connu depuis quelques années une 
mutation anatomopathologique, mais reste dominée par 
lʼatteinte amygdalienne observée dans 45% des cas [4].  
Elle prend volontiers une allure pseudotumorale et est le 
plus souvent de découverte histopathologique[4]. La 
symptomatologie est dominée par lʼodynophagie et la 
dysphagie haute. A lʼexamen, on note généralement la 
présence dʼune ulcération de la muqueuse oropharyngée 
ou une hypertrophie asymétrique d̓une amygdale ; Une 
tuberculose pulmonaire évolutive associées aux 
localisations pharyngo-laryngées est observée dans 30% 
à 96% des cas selon les séries [4]. La localisation 
parotidienne de la tuberculose est rare mais reste  
relativement plus fréquente que celle des autres glandes 
salivaires [4]. Environ 200 cas ont été rapportés dans la 
littérature entre 1896 et 1987. Plus de 90 % des cas 
décrits le sont dans les pays en voie de développemen[3]. 
t. YUSUFHAN rapporte 6 cas de tuberculose parotidienne 
lors d’une étude de 216 cas de lésions parotidienne soit 
2,8% [11]. Plus récemment en 2012 I. Id Ahmed [10]. 
rapporte 2 cas de tuberculose parotidienne dans une 
étude de 9 cas soit 22%, dans notre série, 2 cas de 
tuberculose parotidienne est retrouvé soit 13,3% des cas. 
Elle survient le plus fréquemment lors de la deuxième et 
troisième décennie ; l’enfant étant très rarement touché 
[4]. Les deux sexes peuvent être touchés. Lʼatteinte est 
souvent secondaire et exceptionnellement primitive 
intéressant aussi bien le parenchyme parotidien que le 
tissu ganglionnaire péri glandulaire[4]. La tuberculose 
parotidienne se manifeste généralement sous forme 
d'une tuméfaction parotidienne unilatérale d'installation 
progressive, diffuse ou nodulaire, réalisant un syndrome 
pseudotumoral, Les signes généraux d'imprégnation 
tuberculeuse sont rarement présents. Il faut noter que ni 
l’examen clinique, ni les examens morphologiques ne 
permettent d’établir le diagnostic de certitude qui est basé 
sur la parotidectomie superficielle avec étude 
histologique. La tuberculose primitive de la glande sous 
maxillaire est du domaine de curiosité [4]. ENNOURI (12) 
rapporte en 1990 un cas de tuberculose de la glande 
sous maxillaire chez un patient de 54 ans. Il n’a pu 
recenser que 12 cas dans la littérature médicale. Le 
tableau clinique de sous-maxillite tuberculeuse est 
souvent trompeur et pose un problème diagnostique 
d'autant qu'il n'existe pas, de manière contemporaine, 
d'atteinte pulmonaire, dans un premier temps se 
développe donc une tuméfaction cervicale de croissance 

lente, plus ou moins inflammatoire [15]. Les signes 
généraux sont présents dans moins de 20 % des cas 
[15]. La croissance lente de la tuméfaction fait évoquer 
d'abord une tumeur de la glande et notamment un 
adénome pléomorphe ou une adénopathie d'un 
carcinome épidermoïde. La tuberculose auriculaire reste 
une entité rare, représente 0,4% des otites moyennes 
selon Awan 1983 ; sa difficulté diagnostique réside dans 
le faite quʼelle se présente comme les autres otites 
moyennes suppuratives. La certitude de la tuberculose en 
ORL tout siège confondu est histologique et /ou 
bactériologique [4]. Lʼaspect histologique est 
caractéristique devant la constatation dʼune nécrose 
caséeuse associée à un granulome épitheloide et 
gigantocéllulaire, l̓ absence de cette nécrose oriente vers 
les autres pathologies granulomateuses[13]. Le fragment 
biopsique est mis en culture systématiquement sur milieu 
de Lowenstein afin dʼisoler le germe, typer lʼespèce et 
réaliser un antibiogramme très utile dans les formes 
résistantes ou en cas dʼantécédents de trait ement anti 
tuberculeux ou sur un terrain particulier (HIV) [13]. 
D’autres localisations sont décrites dans la littérature : La 
tuberculose thyroïdienne est rare. Elle est retrouvée dans 
0,6 à 1,15 % des cytoponctions réalisées pour nodule 
thyroïdien dans une zone d’endémie [4]. Une étude 
Italienne (1970) portant sur 74 393 pièces thyroïdiennes 
ne retrouvent que deux cas de tuberculose [4]. L’atteinte 
primitive est exceptionnelle, la rareté de cette affection 
sʼexplique par la bonne oxygénation du parenchyme 
thyroïdien ainsi que le rôle tuberculostatique des 
hormones thyroïdiennes. La présence de nodules durs, 
d’adénopathies satellites et de dysphonie oriente d’emblée 
vers l’origine carcinomateuse, Les signes d’imprégnation 
tuberculeuse peuvent également être absents [3,4]. Dans 
la majorité des cas, les patients présentent une 
euthyroïdie clinique et biologique[3]. Nous notons que 
Hizawa et al., Allan et O’Flynn [4] ont rapporté 
l’association d’un carcinome thyroïdien avec une 
tuberculose de la glande. Le traitement est avant tout 
médical, devant une collection un drainage suffit, 
lʼexérèse reste exceptionnelle. Initialement décrite par 
Giovanni Morgani en 1761 sur des données dʼautopsie ; 
la tuberculose nasosinusienne reste toutefois une entité 
rare estimée à 1% des tuberculoses de la tête et du cou 
et 2,6% des localisations extrapulmonaires pour Weir [4]. 
La tuberculose nasale peut être classée en tuberculose 
nasale spontanée faisant suite à une tuberculose 
pulmonaire et la tuberculose nasale primaire qui survient 
sans atteinte pulmonaire préalable. Cette dernière entité 
reste rare vu lʼaction bactéricide des sécrétions nasales et 
la protection offerte par les mouvements ciliaires. L’âge et 
le sexe sont difficilement appréciables vu la rareté des 
publications concernant cette localisation. Néanmoins, 
Contant rapporte qu’une prédominance féminine est 
signalée par plusieurs auteurs [9]. Les symptômes les 
plus fréquents sont lʼobstruction nasale, la rhinorrhée, 
lʼépistaxis ainsi que la formation de croutes [4]. Les sites 
les plus intéressés sont la portion cartilagineuse du 
septum nasal et les cornets, les lésions peuvent prendre 
la forme dʼun tissu prolifératif granulomateux ou dʼune 
ulcération pouvant prêter à confusion avec une 
granulomatose de Wegener ou une Sarcoïdose d’ou 
lʼintérêt de lʼexamen anatomopathologique et 
bactériologique[4]. Les symptômes les plus retrouvés ne 
sont pas spécifiques quelle que soit la localisation ORL, 
de même, l’imagerie à type d’échographie, de TDM ou 
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encore d’IRM, n’est pas d’un grand secours [3]. 
L’intradermoréaction à la tuberculine n’est pas toujours 
positive. Tous les patients n’en ont pas bénéficié car bon 
nombre d’entre eux sont des surprises diagnostics. 
Cependant, l’histologie peut apporter une preuve formelle 
dans un délai raisonnable (moins d’une semaine), 
contrairement à la bactériologie dont le résultat (culture) 
peut nécessiter plusieurs mois [3]. En effet, elle révèle la 
présence de foyers épithélio-gigantocellulaires avec 
nécroses caséeuses. La biopsie s’est révélée suffisante 
pour le diagnostic positif chez l’ensemble des cas colligés 
nous évitant ainsi d’attendre le résultat de la culture et 
nous permettant de démarrer le traitement. Au Maroc, 
pays d’endémie, la tuberculose survient souvent sur des 
terrains immunocompétents. La sérologie VIH n’est 
demandée qu’exceptionnellement s’il existe d’autres 
signes d’appel [14]. Un de nos patients a bénéficié de cet 
examen qui a été révélé négative. Si la vaccination BCG 
est obligatoire au Maroc et si la plupart des patients en 
ont bénéficié, cela montre bien que celle-ci ne protège 
pas totalement, même contre les formes rares de la 
tuberculose. Le traitement est le plus souvent strictement 
médical s’appuyant sur les antibacillaires pour une durée 
minimale de six mois. Dans la prise en charge de cette 
pathologie la chirurgie nʼa qu’ʼune place minime réservée 
aux formes pseudotumorales en vue dʼune confirmation 
anatomopathologique, ailleurs elle est indiquée devant 
lʼabsence de régression des adénopathies sous anti 
tuberculeux ou en cas de complications tels qu’une fistule 
ou un abcès froid. Quelle que soit la localisation, 
l’évolution est presque toujours favorable. Les rares cas 
d’échec (1 %)[3]  s’expliquent par l’émergence de 
souches résistantes aux Antituberculeux. 
 
Conclusion 
La tuberculose extra-ganglionnaire de la sphère ORL est 
une pathologie rare. Cliniquement elle pose des difficultés 
diagnostiques avec la pathologie néoplasique. Le 
diagnostic est essentiellement histopathologique. Le 
traitement est basé sur les anti-tuberculeux. L’évolution 
est généralement favorable. 
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