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 ملخص
اعية والتأخر المدرسي الذي يترتب عنه يجعل األذن الوسطى المزمن البسيط لدى الطفل هو مرض شائع يشمل العديد من الحاالت السريرية حيث ان كال من الجانب التطوري، اإلعاقة االجتمالتهاب 

اجل تحسين عالج هذا  وذلك منالتطوري اللتهاب االذن الوسطى المزمن العالجي و ملف السريري،الهدف من دراستنا هو تحليل الجانب الوبائي، ال. منه مرضا يجب على كل متمرس معرفته
الوسطى المزمن البسيط بمصلحة أمراض  ال يعانون من التهاب األذن طف 50وضمت ) 2014و يونيو  2010ما بين يونيو(شهرا  48المرض و بهذا الصدد قمنا بدراسة استرجاعية حصرت على 

حالة ثقب في الطبل ناتج عن التهاب  ٤۸هاب االذن الوسطى االفرازي وحالة الت ۳۲اذن مدروسة وجدنا   ۱۰۰من بين. األنف و األذن و الحنجرة بالمركز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش
يعتبر تورم الجيوب االنفية، التعفنات المتكررة للمسالك الهوائية، التدخين، الحساسية، الجزر المعدي المرئي والتشوهات   القحفية و . واتسن   ۱۰متوسط السن هو. لمزمن البسيطاألذن الوسطى ا

الكلي  وشبه ثقب الطبل الكلي االفرازي التقلصي و التهاب االذنهذه األخيرة تشمل .ديسبل ٤۰٪ تعاني من صمم انتقال يفوق ۷۸٫۳أذنا ۷۲وجد قياس السمع .الوجهية أهم عوامل الخطر لدى أطفالنا
استلزم العالج . ٪ من الحاالت٦٫٥٪من الحاالت في حين كان منحرفا نحو القيم السالبة في ۱۰٪ من الحاالت، طبيعيا في ۸۳الطبلي اللتهاب األذن اإلفرازي كان مستويا في  طالتخطي. عظيميمع حل 

النتائج . في أغلب الحاالت ۱أذنا من عملية رأب الطبلة من نوع  ۳٤أذنا من وضع أداة تهوية خالل الطبل إلى جانب إزالة الجيوب األنفية، بينما استفادت  ۲۲التدخل الطبي والجراحي، استفادت 
جين بأداة التهوية، أما في حالة رأب الطبلة فإن نسبة الصمم ٪ من األطفال المعال٦۲٫٥ديسبل سجل لدى  ۳۰٪ من الحاالت حيث أن صمم االنتقال أقل من ۸۱٫٥الوظيفية أظهرت أنها إيجابية في 

العقابيل تشمل تصلب . ٪ من حاالت أداة التهوية۳۷٪ من حاالت رأب الطبلة و۸۸٪ من حالة طبل طبيعي، تشمل٦۲٫۷٥النتائج التشريحية لم تسفر إال عن .  ٪۲۰٪إلى۷۰المتوسط تراجعت من
 .                                                                   تحديا في مجال طب األذن واألنف والحنجرةتائج تعزو إلى صعوبة عالج هذا المرض الذي يشكل هذه الن. الطبل، التقلص الطبلي والثقب

 .عملية رأب الطبلة، أداة تهوية الطبل،   الطفل ،البسيط التهاب األذن الوسطى المزمن: الكلمات األساسية
 

Résumé : Les otites moyennes chroniques (OMC) simples de l’enfant sont une affection fréquente associant plusieurs formes cliniques 
dont le profil évolutif et l’handicap social et scolaire qu’elles peuvent occasionner font d’elles une pathologie que doit connaitre tout 
praticien. A travers une étude rétrospective étalée sur 48 mois (du juin 2010 au juin 2014), de 50 enfants porteurs d’une otite moyenne 
chronique simple suivis au service d’ORL et CCF du CHU Mohamed VI de Marrakech avec un recul moyen de 18 mois, nous traçons le 
profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif de ces otites, afin d’optimiser leur prise en charge thérapeutique. Parmi 100 
oreilles étudiées, nous avons eu 32 otites séromuqueuses(OSM) et 48 perforations tympaniques séquellaires d’OMC simple. L’âge moyen 
de nos enfants est de 10 ans, l’hypertrophie de végétations adénoides, les infections à répétition des voies aériennes supérieures, le 
tabagisme passif, le reflux gastro-œsophagien, le terrain immuno-allergique et les malformations cranio-faciales ont été notés comme les  
principaux facteurs de risque chez nos enfants. En audiométrie, 72 oreilles avaient une surdité de transmission légère (78,3%) et 20 
oreilles avaient une surdité modérée (21.7%) celles-ci sont représentée essentiellement par les perforations totales et subtotales avec lyse 
ossiculaire et les OSM au stade rétractile. Le tympanogramme des otites séromuqueuses était plat dans 83%, normal dans 10% et de type 
C dans 6,5% des cas. Notre prise en charge thérapeutique était médico-chirurgical incluant : l’insertion d’aérateurs transtympanique (ATT) 
avec adénoidectomie pour 22 oreilles, et une tympanoplastie le plus souvent de type 1 pour 34 oreilles. La notion de guérison est retrouvée 
dans 81,5% selon l’appréciation subjective (62,5% ayant un Rinne résiduel <30dB chez les enfants traités par ATT, pour les 
tympanoplasties, la fréquence de la surdité modérée est passée de 70% à 20% des enfants), alors que le pourcentage des tympans 
normaux à l’otoscopie était seulement de 62,75% (88% pour les tympanoplasties et 37,5% pour les ATT).Les séquelles sont représentées 
essentiellement par la tympanosclérose , la rétraction tympanique et la perforation résiduelle . Ces résultats rendent compte de la difficulté 
de la prise en charge de cette pathologie qui reste un challenge de la spécialité ORL. 
Mots clés Otites moyennes chroniques simples , enfant, aérateur transtympanique, tympanoplastie . 
 
AbstractSimple chronic otitis media (COM) of the child are a disease involving several clinical forms whose the evolutionary profile, social 
and educational handicap they can cause, make them a condition must be known by any practitioner. To optimize the management of this 
very common disease, we report a retrospective study of 50 children presenting with simple COM collected in the ORL department of 
Mohamed VI University Hospital in Marrakech, over a period of 48 months from 2010 to 2014.  Epidemiological, clinical, therapeutic and 
evolutive characteristics were analyzed. The duration of follow up was 18 months.Among the 100 ears studied, we had 32 ears with otitis 
media with effusion (OME) and 48 ears with tympanic perforation sequelae of simple COM. The average age was10 years, adenoid 
hypertrophia, repeated infections of the upper airways, passive smoking, gastro-oesophageal reflux, the immuno-allergic ground and 
craniofacial malformations were noted as major risk factors in our children. In audiometry test, 72 ears ( 78,3%) presented a mild 
conductive hearing loss (HL), while 20 ears (21.7%)  had a moderate conductive HL, these ears were represented by total or subtotal 
perforation with ossicular damage or by retracted OME. Type B  tympanogram was showed in 83% of OME, type A in 10%, Type C in 
6.5%, according to Jerger classification. Our management has been medical and surgical including: insertion of ventilation tubes(VTs) with 
adenoidectomy or adenotonsillectomy for 22 ears, and often type1tympanoplasty for 34 ears. The concept of healing was found in 81.5% 
according to functional outcomes (62.5% of patients with air-bone gaps less than 30dB in children with VTs, only 20% of children with 
tympanoplasty had moderate HL instead of 70% before surgery ), while the percentage of normal ear-drum on otoscopy was only 62.75% 
(88% were noted for tympanoplasty and 37.5% for VTs, Ear-drum sequelae are represented by the tympanosclerosis, tympanic retraction 
and residual perforation. These results reflect the difficulty in the management of this disease, which still a real challenge in ORL field. 
Keywords : Simple chronic otitis media, child, ventilation tube , tympanoplasty. 
 
Introduction 
Les otites moyennes chroniques(OMC) simples de 
l’enfant constituent une entité complexe en otologie 
dont le cadre nosologique n’a pas encore pu être 
déterminé(1).C’est l’affection le plus fréquemment 
rencontrée chez le pédiatre, le médecin ORL et le 
médecin généraliste. Sa prise en charge présente des 
abus et des insuffisances, du fait des controverses qui 
contournent son éthiopathogénie et son histoire 
naturelle, en plus des obstacles méthodologiques qui  
rendent difficile son étude(1).Elle est d’un grand impact 
social et économique ,car associée à une hypoacousie 

chronique peut affecter le développement de langage, 
la cognition et les habilités scolaires de l’enfant d’une 
part, et peut engager le pronostic vital  par le biais des 
complications suppuratives et l’évolution vers le 
cholestéatome  d’autre part. Ceci laisse réfléchir sur les 
modalités thérapeutiques et les voies de prévention de 
cette affection. Dans cette approche, nous avons 
réalisé notre étude qui avait pour objectif de déterminer 
le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et 
évolutif des otites moyennes chroniques simples de 
l’enfant au service d’otorhinolaryngologie et chirurgie 
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cervico-faciale du centre hospitalier universitaire 
Mohammed VI de Marrakech.   
 
Matériels et méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur une 
période de 48 mois (du Juin 2010 au Juin 2014)  ayant  
inclus 50 enfants qui présentaient une otite moyenne 
chronique simple non cholestéatomateuse vus en 
consultation ou hospitalisés au service d’ORL du CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Avec un recul moyen de 
18 mois.L’analyse statistique a été réalisée à l’aide d’un 
logiciel informatique SPSS version 19.0 
 
Résultats 
Au cours de cette période, 100 oreilles ont été étudiées, 
dont 32 étaient  porteuses d’une otite séromuqueuse, et 
48 porteuses d’une perforation tympanique séquellaire 
d’otite moyenne chronique simple dont 14 perforations  
bilatérales. La tranche d’âge variait entre 2 et 15 ans 
avec deux pics d’âge  entre 5 et 7ans et  entre 13ans et 
15ans, le sex-ratio était de 1.27. La majorité des  
enfants étaient de bas niveau socio-économique, la 
saison la plus marquée par cette pathologie se situait 
entre octobre et mars, alors que les épisodes 
otorrhéiques étaient  fréquents en période estivale. Les 
facteurs de risque  étaient : l’hypertrophie de 
végétations adénoides, les infections à répétition des 
voies aériennes supérieures, le tabagisme passif, le 
reflux gastro-œsophagien, le terrain immuno-allergique, 
la vie en collectivité et les malformations cranio-
faciales, alors que la carence martiale, l’allaitement 
maternel et l’ATCD d’otite chez la fratrie ne semblaient 
pas être incriminés dans notre série. Tous les enfants 
étaient symptomatiques dès le bas âge, le délai de 
consultation était de 4 ans en moyenne, les principales 
doléances étaient représentées par l’hypoacousie et 
l’otorrhée dans 74%, suivis par les otalgies et le retard 
scolaire. L’atteinte bilatérale était la règle  pour l’OSM, 
alors que pour les perforations, la bilatéralité 
représentait  41% seulement. Dans les formes 
unilatérales, le côté droit  prédominait (75%). 
L’otoscopie avait permis de poser le diagnostic positif :  
Différents aspects ont été retrouvés : du tympan mat, 
épaissi au tympan rétracté en totalité, l’épanchement a 
été mis en évidence dans 15% sous forme de bulles 
d’air, ou de niveau hydroaérique. La perforation était 
centrale dans 63% et  non marginales dans tous les 
cas. Celles ci étaient subtotales dans 52% et partielles 
dans 46%, le fond de caisse était inflammatoire dans 
25%, infecté dans 25%, humide dans 29%, et sec dans 
21%, les lésions associées étaient essentiellement :la 
myringosclérose, la membrane pellucide et la lyse 
ossiculaire. L’oreille controlatérale était pathologique 
dans 80%. Elle présentait une perforation ou un 
problème d’aération. L’audiométrie tonale liminaire avait 
objectivé une surdité de transmission chez tous les 
enfants avec un Rinne audiométrique entre 10 et 60 
dB ; 72,8% avaient une surdité légère et  27,2% avaient 
une surdité modérée. Trois types de tympanogrammes 
ont été retrouvés : 83% de type B, 6.5% de type C et 
10% de type A. La rhinocavoscopie avait objectivé une 
hypertrophie des végétations adénoides dans 27% et 
une muqueuse inflammatoire dans 30%, elle était 
normale dans ailleurs. L’imagerie n’a pas été réalisée 

dans notre série. Le traitement médical avait été 
instauré chez tous les enfants en première intention 
avec prise en charge des facteurs de risque :(correction 
de l’anémie, traitement des épisodes d’otite moyenne 
aigue ,prise en charge des terrains allergiques….) avec 
une  surveillance mensuel ou bimensuel régulière, il 
associait une antibiothérapie à base d’amoxicilline –
acide clavulanique et une corticothérapie par voie 
générale en cure courte avec un lavage nasal, des 
aspirations auriculaire pour les enfants otorrhéiques et 
une corticothérapie de courte chez les enfants porteurs 
d’OSM parfois associée à une antibiothérapie. Le 
traitement chirurgical a été préconisé pour les enfants 
symptomatiques avec échec de traitement médical bien 
conduit sur une durée de 3 mois, ou d’emblée chez 
ceux présentant une hypoacousie au-delà de 30 dB 
avec ou sans retard scolaire, un terrain à haut risque, 
une OSM avec tendance à la rétraction et /ou des 
épisodes d’OMA à répétition. Les aérateurs 
transtympaniques ont été  insérés de façon bilatérale 
dans 83% des cas ,simultanément à l’adénoïdectomie.  
La tympanoplastie a été réalisée d’une façon unilatérale 
chez 34 patients ayant une perforation tympanique 
asséchée , elle a été effectuée par voie rétroauriculaire 
avec technique sous-fibreuse chez tous les enfants. Le 
cartilage conqual avec le fascia temporal a été utilisé le 
plus souvent, 7 enfants avaient bénéficié d’une 
ossiculoplastie  dans le même temps opératoire. La 
durée d’hospitalisation était  de 12h pour les ATT et de 
24h pour les tympanoplasties. Avec un recul de 18 mois 
en moyenne, les enfants ont été évalués  sur le plan 
fonctionnel : une satisfaction subjective de la part des 
parents et des enfants a été retrouvée chez 81.5% des 
cas. 62 ,5% des cas d’otorrhées secondaires ont été 
notées, 8% d’expulsion précoce  et 16% d’obstruction 
ont été notés comme complications immédiates des 
ATT. L’audiogramme de contrôle de 6 mois retrouve un 
Rinne résiduel de < 30dB chez 62,5% des enfants 
traités par ATT et  25% des enfants gardent un Rinne 
entre 30 et 45dB. Le taux des enfants ayant une surdité 
modérée est passé de 70% à 20% pour les 
tympanoplasties. sur le plan anatomique, 62.75% des 
tympans avaient  un aspect normal : 88% de néo 
tympans après myringoplasties   et  37.5% après ATT. 
Il a été constaté une rétraction tympanique totale ou 
une  poche de rétraction stade I de Charachon dans 6% 
des myringoplasties et  dans 12,5% des ATT. La 
perforation résiduelle a été mise en évidence chez 
12,5% des cas, la tympanosclérose dans 25% et aucun  
cas de cholestéatome n’a été retrouvé. Les facteurs 
pronostiques de succès de tympanoplastie que nous 
avons retrouvé sont : l’âge au moment de 
l’intervention>10 ans, la petite taille  de la perforation et 
sa localisation postérieure, l’état normal de la 
muqueuse de caisse et l’état intact de l’oreille 
controlatérale. 
 
Discussion 
Grâce au développement de l’endoscopie et de la 
microscopie et aux  recherches expérimentales, les 
otites moyennes chroniques simples ont reconnu un 
grand essor en matière de physiopathologie, 
d’exploration et de prise en charge thérapeutique, 
malgré cela, cette pathologie garde de nombreuses 
controverses. Nosologiquement, elle désigne une 
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inflammation chronique des cavités de l’oreille moyenne 
au-delà de 3 mois et elle englobe plusieurs formes 
cliniques que la simple otoscopie soigneuse pourrait 
distinguer : nous citons les OSM, les perforations 
séquellaires d’otite moyenne chronique simples ,les 
otites atélectasiques, la tympanosclérose, la lyse 
ossiculaire et les otites adhésives qui constitue le stade 
ultime de ces otites .(1) Chez certains auteurs, ces 
formes cliniques sont en relation causale les unes aux 
autres, communément reconnu par la  « la théorie du 
continuum » décrite par Tran Ba Huy en 2005 (2).Il 
semble acquis aujourd’hui que le dysfonctionnement de 
la trompe d’eustache et l’inflammation de l’oreille 
moyenne ne sont pas les seuls à jouer un  rôle primaire 
dans la genèse de l’otite moyenne chronique, le 
concept de la maladie biofilm (2) semble être un facteur 
d’entretien et de chronicisation de cette affection, il 
s’agit d’un réservoir bactérien dont les bactéries 
deviennent intracellulaire s’échappant à tout 
mécanisme immunitaire et sont résistantes aux 
antibiotiques. A ce concept s’ajoute la diminution des 
échanges gazeux au sein d’une mastoide sclérosée par 
l’inflammation,ce qui est à l’origine d’une hyopression 
de l’oreille moyenne.(1)Selon l’OMS, la prévalence et 
l’incidence des otites moyennes chroniques simples 
sont très élevées Abada et al. ont retrouvé 103 cas par 
an d’OMC simple chez l’enfant(3), la forme 
séromuqueuse est la plus fréquente dans les pays 
développées alors que les formes suppurées et 
séquellaires caractérisent les pays sous développées. 
(3) Ceci peut être expliqué par l’absence de médecin de 
famille, l’automédication et le retard de consultation, ce 
qui est le cas dans notre contexte. C’est la pathologie la 
plus fréquente chez l’enfant à travers le monde entier 
puisque l’immense majorité des enfants atteints ont 
moins de 10ans (4), nous avons trouvé un âge médian 
de 10 ans avec deux pics de fréquence l’un entre 5 et 7 
ans et l’autre entre 13 et 15 ans, sans différence 
significative entre le sexe Généralement , nous avons 
noté un retard de consultation chez nos malades, ce qui 
explique la fréquence des formes séquellaires et 
suppuratives dans notre série. A travers la littérature, 
plusieurs facteurs de risques ont été évoqués mais 
essentiellement et conformément à notre étude la 
saison, le terrain de l’enfant et son mode de vie, à 
savoir : les infections des voies aériennes supérieures à 
répétition, l’hypertrophie des végétations adénoides, 
l’allergie, le reflux gastroœsophagien, le tabagisme 
passif ,les malformations cranio-faciales et le bas 
niveau socio-économique constituent les principaux 
facteurs de risque, mais il parait difficile de discriminer 
les enfants qui vont développer ou pas une otite 
moyenne chronique et quel serait son évolution(1). La 
bilatéralité est la règle puisqu’il s’agit d’une pathologie 
dite d’adaptation surtout lorsqu’il s’agit d’une otite 
séromuqueuse, or,les perforations sont prédominantes 
du côté droit, l’oreille controlatérale est pathologique 
dans 80% et présente le plus souvent un trouble 
d’aération active de l’oreille moyenne. Les principales 
doléances des enfants étaient dominés par 
l’hypoacousie et les otorrhées provoquées au cours des 
baignades dans 74% suivies par l’otalgie et le retard 
scolaire,bien que les OSM sont le plus souvent 
paucisymptomatiques, ceci implique l’importance de 
l’attention du milieu familiale dans la précocité de la 

découverte de l’affection.(4) L’otoscopie représente 
l’examen clé dans le diagnostic positif, 
l’impédancemétrie vient confirmer l’OSM  en montrant 
un tympanogramme le plus souvent plat, avec un 
réflexe stapédien négatif. Dans notre série, les aspects 
otoscopiques retrouvés sont proches de ceux de la 
série de Gyebre(5).  Le degré de l’hypoacousie est 
évalué à l’aide de l’audiométrie tonale liminaire pour les 
enfants de plus de 4 ans, le Rinne moyen de nos 
enfants varie entre 10 et 60 dB, Dans une étude suisse 
la perte auditive due à l'otite sécrétoire est comprise 
entre 0 et 55 dB, avec une majorité entre 25 et 30 
dB(6). Il semble que la taille de la perforation, la 
présence de lyse ossiculaire et la rétraction tympanique 
ont une influence sur le degré de l’hypoacousie(7). 
Malgré les progrès de prise en charge, le traitement des 
OMC simples reste mal codifié, il a pour but de 
remédier à la surdité et son retentissement sur le 
développement du langage chez l’enfant, de remédier à 
l’otorrhée, le plus souvent gênante pour l’enfant le 
privant de son activité ludique, de prévenir l’évolution 
vers un processus irréversible ou vers les complications 
parfois redoutables. Puisque l’évolution de l’OSM est 
favorable dans la majorité des cas, l’abstention 
thérapeutique et la surveillance régulière semble être la 
meilleure conduite mettant l’enfant à l’abri des 
complications non négligeables du traitement  
chirurgical (7), le traitement médical comporte une 
antibiothérapie qui couvre le spectre de bactéries 
retrouvées dans les OMA ,malgré que cette dernière 
n’est pas recommandée par une étude Cochrane(8) vu 
le taux de résistance et son effet à court terme , elle 
présente un bénéfice lorsqu’elle est couplée à une cure 
courte de corticothérapie générale (9), dans certains 
cas comme chez nos enfants, la présence d’une 
hypoacousie > 30 dB, d’un retard scolaire, d’un terrain 
à haut risque d’OSM récidivante ou d’un un échec de 
traitement médical bien conduit sur plus de 3 mois 
incite  à insérer un aérateur transtympanique de façon 
bilatérale de durée courte type Shépard le plus souvent. 
En parallèle à l’insertion d’ATT nous avons l’habitude 
de pratiquer une adénoïdectomie. L’association ATT-
adénoidectomie avait montré une action synergique 
dans le traitement des OSM, Gates et al.(10). Alors que 
pour les perforations , il s’est avéré que l’âge, le siège, 
la taille de la perforation, l’état de caisse ainsi que l’état 
de l’oreille controlatérale sont les facteurs pronostiques 
de succès dans notre série, ces constatations sont 
similaires à ceux de Sadé et Lancaster (11,12).En effet,  
les  particularités anatomiques et la fréquence des 
infections des voies aériennes supérieures chez l’enfant 
sont responsables d’un taux élevé d’échec de 
tympanoplastie .La technique sous-fibreuse est la 
technique de choix chez nos opérateurs, car elle a 
montré sa supériorité sur le point du confort et de la 
courte durée opératoire, cela est comparable à la 
tendance générale des auteurs(11,12), mais n’a pas 
d’influence sur les résultats en la comparant avec la 
technique sus-fibreuse et mixte(11). Le greffon 
associant le cartilage conqual et le fascia temporal 
semble résister aux hypopressions engendrées par la 
mauvaise aération de l’oreille moyenne à cet âge, mais 
au dépend d’un résultat audiométrique pas très 
bon(11), d’autres séries, n’ont pas trouvé de différence 
significative entre le cartilage et le fascia 
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temporal(15).L’appréciation subjective par les parents 
et les enfants après traitement chirurgical était en 
général bonne avec satisfaction dans 81,5%.En effet, 
les résultats anatomiques et fonctionnels restent 
moindre par rapport à ceux observés chez l’adulte. Le 
taux des tympans normaux post ATT était de 37,5%, le 
reste comporte des anomalies telles la 
tympanosclérose, la perforation résiduelle et la 
rétraction tympanique, alors que 62,5% des enfants ont 
un Rinne résiduel de < de 30dB, dans une étude 
coréenne incluant 89 ATT, les anomalies tympaniques 
ont été décelés dans 72% (13), cela est peut-être dû à 
l’ATT lui-même. Selon Hye Rang Hong, le gain 
audiométrique post- ATT est de 17,8 dB ,dans notre 
série ,le gain était de 21 dB, pour le même auteur les 
résultats sont plus satisfaisantes lorsque 
l’adénoidectomie est associé à l’insertion d’ATT(13).Le 
taux de fermeture de perforations tympaniques est de 
88% dans notre série, nos résultats  paraissent bonnes 
en les comparant avec ceux de la littérature, au CHU 
ibn Rochd de casa était de 84%(14). Nous sommes 
passés de 70% des enfants ayant une surdité modérée 
entre 40 et 60 dB à 20% seulement après 
tympanoplastie ,alors que 66,6% des enfants ont eu un 
Rinne résiduel de < de 30 dB avec gain audiométrique 
de 15 dB en moyenne , Pour Charachon et Gratacap 
(15), la fermeture du Rinne est obtenue dans 60% des 
cas. Dans la série du CHU ibn Rochd de 
casablanca(14), le gain audiométrique de 10 à 40 dB 
est retrouvé dans 66,67 %, ces résultats 
audiométriques sont probablement expliqués par le 
matériel de greffe utilisé chez nos malades qui consiste 
à l’application du cartilage et de l’aponévrose 
comparativement à ces études qui ont utilisées 
l’aponévrose temporale seule. 
 
Conclusion 
Si les otites moyennes chroniques simples sont 
réputées bénignes, certaines formes peuvent être 
d’évolution grave. Pour cela, ces formes méritent d’être 
traitées. Les interventions dites fonctionnelles 
incluant :ATT, adenoidectomie et tympanoplastie 
apportent un rapport bénéfice/risque important à 
l’enfant qui a besoin d’une bonne audition pour mieux 
développer ses habilités de langage et de cognition.la 
vaccination contre l’haemophilus et le pneumocoque 
semble diminuer l’incidence des formes suppurées 
dans les pays développés. 
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