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INTRODUCTION 

’ORL représente une grande partie de la consultation du médecin généraliste 1,2. Pourtant 

cette spécialité ne dispose que d’un faible nombre d’heures d’enseignement à la faculté, 

que ce soit sur le plan théorique avec les cours magistraux, ou sur le plan pratique avec 

le nombre de terrains de stages ouverts. Les pathologies otologiques ont un retentissement 

fonctionnel, et peuvent parfois engager le pronostic vital. 

L’otite cholestéatomateuse ou le cholestéatome est connu depuis plus de 300 ans dans 

la littérature médicale ; Joseph Guichard Duvernay, un anatomiste français, a été le premier à 

décrire une lésion de l’os temporal en 1683. Sa prévalence et son incidence varient d’une 

population à une autre. De nos jours le cholestéatome de l’oreille moyenne est défini comme 

une otite chronique caractérisée par la présence, généralement dans les cavités de l'oreille 

moyenne, d’un épithélium malpighien kératinisé, doué d’un potentiel de desquamation, de 

migration et d’érosion. C'est pourquoi l'otite est dite dangereuse car elle met en jeu le pronostic 

fonctionnel auditif et expose à des complications redoutables, justifiant pleinement le recours 

exclusif à un traitement chirurgical 3. C’est pour cela que le cholestéatome non opéré n’évoluera 

jamais vers la cicatrisation mais plutôt vers les complications ; et les complications peuvent être 

divisées en complications extra et intracrâniennes. Leur extension au-delà des cavités de 

l’oreille moyenne donne des complications qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital, voire 

compromettre les grandes fonctions dévolues à l’oreille. Elles sont devenues de moins en moins 

fréquentes depuis l’avènement de l’antibiothérapie, notamment dans les pays développés 4. 

Chez l'enfant, le cholestéatome présente une plus grande agressivité, responsable 

d’une extension importante et d'un taux plus élevé de cholestéatomes résiduels et de récidives 

5. Le traitement est exclusivement chirurgical, actuellement, la plupart des auteurs optent pour 

l'utilisation d'une technique fermée en première intention chez l'enfant 3,5. 

Le diagnostic repose essentiellement sur les données de l’examen otoscopique, 

cependant, l’imagerie reste indispensable pour préciser l’extension du cholestéatome, déceler 

une éventuelle complication et surtout analyser les particularités anatomiques avant toute 

intervention chirurgicale. Les principales avancées récentes sont représentées par l’utilisation 

d’oto-endoscopie dans certaines localisations et par les progrès de l’imagerie (IRM séquence 

de diffusion) qui permet un suivi moins invasif en postopératoire 6. L’apport de la 

Tomodensitométrie (TDM) préopératoire n’est plus à prouver dans la prise en charge de l’otite 

moyenne chronique (OMC) cholestéatomateuse. Elle est en effet, actuellement l’examen de 
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choix pour évaluer en préopératoire les lésions et pour rechercher les complications intra et 

extra-pétreuses 7,8. L’imagerie moderne occupe actuellement une place prépondérante dans la 

prise en charge préopératoire et postopératoire des cholestéatomes de l’oreille moyenne. 

Le traitement chirurgical vise à éradiquer le cholestéatome et sa matrice tout en 

préservant la fonction auditive. Après plus d’un siècle de chirurgie du cholestéatome, les 

indications opératoires sont toujours l’objet d’une controverse intarissable opposant technique 

fermée-technique ouverte. Les récidives représentent un véritable problème dans la prise en 

charge thérapeutique 9. 

L’objectif de notre travail est de parler sur « l’otite moyenne cholestéatomateuse ou 

le cholestéatome de l’oreille »’ en suivant toutes les étapes de la description d’une maladie. 

La méthodologie de notre travail a constitué ce qui suit : 

▪ Une méthode basée sur la revue de la littérature incluant les recherches faites 

sur internet via PubMed, Google scholar et Google essentiellement 

▪ Les documents utilisés sont les thèses de Médecine, des articles de revue et de 

journal scientifiques médicales dont le critère d’inclusion concerne l’otite 

moyenne cholestéatomateuse ou le cholestéatome de l’oreille intéressant les 

enfants et les adultes et le critère d’exclusion les articles concernant l’otite 

moyenne non cholestéatomateuse et d’autres formes des otites. 

▪ Nos recherches ont été associées avec le logiciel Zotero qui nous a permis de 

faire des citations et générer nos références bibliographiques d’une manière 

automatique. 

Ainsi notre travail pratique d’ORL comprend l’introduction, quelques rappels sur 

l’oreille moyenne et l’otite moyenne cholestéatomateuse, les généralités sur l’otite moyenne 

cholestéatomateuse qui est l’objet même de notre travail pratique, et une conclusion ou le point 

fort vont clore notre travail pratique. 
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I. QUELQUES RAPPELS 

1.1. RAPPEL ANATOMIQUE DE L’OREILLE MOYENNE 

L’oreille moyenne est formée de (figure 1) : 

▪ La membrane tympanique en dehors, elle-même divisée en 2 parties : la pars tensa qui 

représente 90% de sa surface et la pars flaccida ou Shrapnell représentant la partie 

supérieure, plus fragile car dépourvue de la couche conjonctive. 

▪ La caisse du tympan, principale cavité de l’oreille moyenne. Elle est composée de 6 

faces (la membrane tympanique étant la face externe) et est divisée en 2 parties par le 

passage de la 2eme portion du nerf facial avec l’attique en haut et l’atrium en bas. 

C’est une cavité aérique qui contient notamment les osselets. 

▪ La chaîne ossiculaire avec le marteau, l’enclume et l’étrier, responsables de la 

transmission du son jusqu’à l’oreille interne. 

▪ Les fenêtres vestibulaires et cochléaires situées sur la face interne de la caisse et 

communiquant avec l’oreille interne. 

La trompe d’Eustache et la mastoïde sont considérées comme des annexes de l’oreille 

moyenne. La trompe d’Eustache (TE ou trompe auditive) est un mince conduit fibro-

cartilagineux et osseux reliant l’oreille moyenne au nasopharynx ; elle mesure 3 à 4 cm de long 

et 1mm de diamètre. Les muscles tenseurs et élévateurs du voile permettent son ouverture 

active. La TE constitue la seule communication externe de la cavité tympanique, d’où son 

importance physiologique. La mastoïde contient un ensemble de cavités reliées à l’oreille 

moyenne par l’additus ad antrum au niveau de la face postérieure de la cavité tympanique. Le 

volume de ces cavités est variable d’un individu à l’autre. 
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Figure 1. Schéma de l’oreille moyenne (1 Tympan, 2 Chaine ossiculaire, 3 Trompe 

d'Eustache, 4 Muscle du marteau) 

Source : « Oreille Moyenne Schéma » par Didier Descouens 

1.2. RAPPEL EMBRYOLOGIQUE DE L’OREILLE MOYENNE 

L’oreille moyenne dérive d’un diverticule endoblastique du pharynx primitif, au 

niveau de la première poche endobranchiale appelé canal tubotympanique. Il sera à l’origine 

des différents épithéliums muqueux de la caisse, de la TE et des cavités mastoïdiennes. Il va 

progressivement se développer et se placer à partir de la 3ème semaine au contact des osselets 

en formation et du futur conduit auditif externe. Le tympan dérive des 3 feuillets primitifs avec 

l’ectoderme pour sa partie superficielle épidermique, le mésoderme pour sa couche 

intermédiaire fibreuse et l’endoderme formé par la paroi du récessus tubotympanique à l’origine 

de la muqueuse. La partie médiane du diverticule donnera la TE tandis que la partie latérale 

sera à l’origine de la caisse. 
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La formation des cavités de l’oreille moyenne est, entre autres, déterminée par la 

résorption et la redistribution du tissu mésenchymateux (mésoderme) situé autour du récessus 

tubotympanique en développement. A la naissance, avec la respiration, ces cavités virtuelles 

vont progressivement se pneumatiser, c’est-à-dire se remplir d’air. La pneumatisation de la 

mastoïde va notamment se poursuivre pendant l’enfance pour atteindre son volume définitif. 

La taille et la pneumatisation de la mastoïde dépendent donc en grande partie du patrimoine 

génétique de l’enfant. 

1.3. HISTOLOGIE DE L’OREILLE MOYENNE 

L’oreille moyenne est tapissée par un épithélium de type pseudo-respiratoire complexe 

puisque sa composition cellulaire est variable suivant la localisation. Il se compose de 5 types 

de cellules : 

▪ Des cellules basales, équivalentes à des cellules souches capables de se différencier en 

tous types de cellules ; 

▪ Des cellules intermédiaires, en transition dans leur différenciation ; 

▪ Des cellules ciliées, dont l’apex comprend environ 200 cils permettant la propulsion du 

mucus grâce à leurs battements ; 

▪ Des cellules à mucus : grandes cellules cylindriques avec des granules de sécrétion ; 

▪ Cellules à microvillosités présentant des microvillosités apicales. 

Cet épithélium est lui-même organisé en strates ou couches successives, avec de la profondeur 

vers la superficie : 

▪ La couche conjonctive (ou lamina propria) : constituée de fibres de collagène, d’élastine 

et de substance fondamentale. Il faut garder ici à l’esprit que cette couche est également 

présente dans la partie intermédiaire du tympan au niveau de pars tensa. Ainsi, toute 

modification pathologique de ses composants retentira sur les propriétés du tympan. 

▪ Le revêtement épithélial, avec les différentes cellules qui le compose. 

▪ La couche de mucus composée de 2 parties : 

✓ Une couche superficielle visqueuse 

✓ Une couche profonde plus fluide en rapport avec les cils 

Le mucus est riche en protéines (glycoprotéines responsables de la viscosité, 

gammaglobulines, métalloprotéinases, collagénases), en cellules inflammatoires 

(polynucléaires, lymphocytes) et en médiateurs de l’inflammation. 
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La fluidité du mucus dépend de l’absorption de sodium de l’épithélium et peut varier 

avec une inflammation locale. Les cellules ciliées et les cellules à mucus sont principalement 

présentes dans le tiers antérieur de l’oreille moyenne (au plus près de la trompe d’Eustache) ; 

vers les structures mastoïdiennes il y a moins de cellules ciliées et à mucus. Cette répartition 

s’explique par le rôle physiologique de ces cellules qui permettent de débarrasser l’oreille 

moyenne des différents débris cellulaires qui seront emprisonnés dans le mucus et expédiés via 

l’action des cils et des microvillosités jusque dans la TE. 

1.4. RAPPEL PHYSIOLOGIQUE 

L'oreille est un organe neurosensoriel qui assure les fonctions d'audition et d'équilibre. 

L'oreille externe et l'oreille moyenne jouent un rôle mécanique dans l'audition en transmettant 

le message sonore à l'oreille interne qui assure une fonction mixte (mécanique et 

neurosensorielle) 8. 

L’oreille moyenne et son système tympano-ossiculaire ont un rôle primordial dans la 

transmission du signal sonore. La vibration de la membrane tympanique va permettre de 

transmettre l’énergie mécanique aux différents osselets jusqu’à la platine de l’étrier au niveau 

de la fenêtre ovale, à l’entrée de l’oreille interne. 

Le système ossiculaire est un véritable adaptateur d’impédance ; son rôle est de 

permettre le passage de l’onde sonore d’un milieu aérien (caisse du tympan) à un milieu 

liquidien (oreille interne). Environ 99% de l’onde sonore est réfléchie à la surface d’un milieu 

liquidien, soit une perte d’énergie acoustique considérable. Le rapport de surface entre la platine 

et la membrane tympanique (1/20e) ainsi que le bras de levier formé par le système ossiculaire 

permettent une amplification du signal suffisante pour pallier à cette perte acoustique. 

Cette transmission sonore optimale ne peut se réaliser que dans un environnement sec, 

aéré et en équipression, c’est-à-dire dans les conditions physiologiques constituées par l’oreille 

moyenne. Pour garantir ces conditions, plusieurs mécanismes fondamentaux interagissent : 

❖ Le système muco-ciliaire : 

Le renouvellement cellulaire permanent au sein de l’oreille moyenne est à l’origine de 

nombreux débris. Un système de drainage est mis en place à la fois par la sécrétion de mucus 

qui va emprisonner les débris mais également grâce aux battements synchronisés des cils qui 

vont permettre d’acheminer l’ensemble vers la TE et le rhinopharynx. 
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❖ L’équilibre pressionnel et le renouvellement gazeux : 

L’oreille moyenne doit être considérée comme une cavité qui contient un volume de 

gaz et dont toutes les parois sauf le tympan sont rigides. Le volume et la composition gazeuse 

au sein de l’oreille moyenne sont singuliers et sont responsables de la pression totale au sein de 

l’oreille moyenne (loi de Boyle Mariotte). Pour que ce système soit en équipression, il est 

nécessaire que la pression totale de l’oreille moyenne soit équivalente à la pression 

atmosphérique (760 mmHg). 

La pression atmosphérique est égale à la somme des pressions partielles des différents 

gaz qui la composent, soit principalement de l’oxygène, du dioxyde de carbone, de l’azote et 

de la vapeur d’eau (figure 2). Le contenu gazeux de l’oreille moyenne est différent. Il est 

majoritairement composé de dioxyde de carbone, expliqué en partie par le fait que l’air « entrant 

» dans l’oreille moyenne provient de la TE (seule communication vers l’extérieur) et est donc 

de type expiratoire. Mais la composition de ce volume gazeux n’est pas fixe. D’après les travaux 

de Sadé et Kania 10,11 la majorité des échanges gazeux de l’oreille moyenne se réalise au niveau 

de la muqueuse. L’ensemble des parois de l’oreille moyenne est recouvert d’un épithélium sous-

tendu par un riche réseau capillaire.  

La composition des gaz à l’intérieur des capillaires artériels et veineux est nettement 

différente de celle de l’oreille moyenne ce qui engendre une différence de pression totale. Il en 

résulte un gradient de pression négatif de l’oreille moyenne vers les capillaires qui doit 

obligatoirement se compenser. La pression partielle de l’azote étant la plus élevée, il va diffuser 

passivement à travers les parois muqueuses et capillaires. Il va se former alors une dépression 

gazeuse progressive physiologique dans l’oreille moyenne qui doit être compensée pour garder 

le système en équipression. C’est l’ouverture cyclique de la TE permettant un renouvellement 

d’air qui va garantir ces conditions d’équilibre. 

Quatre facteurs influencent les échanges gazeux entre les capillaires et la cavité 

tympanique et auront un rôle primordial dans la pathogénèse : 

▪ Le flux sanguin, 

▪ L’épaisseur de la muqueuse, 

▪ La perméabilité des vaisseaux, 

▪ Les variations de pression partielle des gaz. 
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Il faut noter que la variation de volume des gaz et donc de la pression totale de l’oreille 

moyenne, dans le sens principalement d’une dépression, va s’exercer sur la seule paroi flexible 

de cette cavité, à savoir le tympan. Néanmoins, les conséquences de cette dépression vont être 

plus ou moins ressenties en fonction du volume total de l’oreille moyenne, largement déterminé 

par le volume des cavités mastoïdiennes. 

 

Figure 2. Schéma des échanges gazeux de l’oreille moyenne, d’après Sadé et Kania 10,11 

Rôle de la trompe d’Eustache 

Une des fonctions de la TE, vue précédemment, est d’évacuer les déchets contenus 

dans l’oreille moyenne. Elle a également une fonction de protection à la fois des infections 

oropharyngées et des variations brutales de pression. Le rôle le plus intéressant est 

l’équilibration des pressions de l’oreille moyenne. Au repos, la TE est fermée et permet 

seulement le passage passif des sécrétions de mucus. Elle s’ouvre de façon active par l’action 

du tenseur du voile toutes les 1 à 2 minutes pendant 200µs, lors de la mastication, de la 

déglutition ou lors de mouvements de la mandibule, soit un passage d’air de 1 à 3 µL à chaque 

fois. Ce volume d’air (très faible) ne permet en aucun cas le renouvellement total de gaz dans 

la cavité de l’oreille moyenne mais multiplié 1000 (nombre d’ouvertures par jour), correspond 

exactement à la perte de gaz due au transfert capillaire. 
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La différence de pression entre le rhinopharynx et l’oreille moyenne pourrait 

théoriquement permettre le passage passif de gaz lors de l’ouverture de la TE. Or, la perte 

gazeuse engendrée par la circulation sanguine est de l’ordre de 1 à 2µL toutes les 1 à 2mn et la 

différence de gradient de pression entre le nasopharynx et l’oreille moyenne de 1 à 2mmHg. 

Cette différence est trop faible pour permettre une simple diffusion passive de gaz (par 

aspiration). La TE agit alors comme un véritable soufflet. Anatomiquement, elle présente au 

milieu un isthme capable de se collapser complétement une fois le passage d’air effectué et 

permet ainsi de transférer de manière active l’air dans l’oreille moyenne. Il est remarquable que 

la fonction d’évacuation du mucus n’entrave en rien le passage de gaz, même dans des 

conditions inflammatoires. 

1.5. RAPPEL HISTORIQUE 

Dans le vaste chapitre des otites chroniques, le cholestéatome tient une place à part. 

Cette « peau en mauvaise position » (« skin in wrong position » H. Gray, 1964) qui se 

développe dans l’oreille moyenne (OM) est surtout redoutée pour son caractère évolutif pouvant 

conduire à des complications parfois majeures. La première description remonte à 1829 par 

Cruveilhier et le responsable de sa dénomination fut J. Müller en 1838. Ce dernier a surtout 

retenu une masse desquamante d’aspect graisseux d’où ce nom qui entretient la confusion avec 

le granulome à cholestérol, bien différent. On a cependant rapidement reconnu le rôle central 

de la présence d’un épithélium malpighien kératinisant au sein de l’oreille moyenne, mais cette 

mauvaise dénomination a été retenue de façon universelle 9. 

En 1855, Virchow classe le cholestéatome parmi les carcinomes épidermoïdes et 

l’athérome, mais il faudra attendre les travaux de Von Troeltsch, en 1861, pour considérer son 

origine épidermique. De 1855 à 1888, avec les travaux de Gruber, Wendt et Rokitansky, la 

physiopathologie du cholestéatome réside dans une métaplasie malpighienne de la muqueuse 

de l’oreille moyenne en réponse à une inflammation chronique. La fin du XIXe siècle et les 

travaux de Bezold et Habermann vont bousculer cette théorie. Ils démontrent que le 

cholestéatome semble provenir de la migration de la peau du conduit auditif externe (CAE) au 

sein de l’oreille moyenne sous l’influence de processus inflammatoires chroniques. 

Pendant toute la fin du 19ème et le début du 20ème siècle, les otologistes ont hésité dans 

l’attribution de la responsabilité première à cette peau dans l’OM ou à l’infection quasi toujours 

présente. Cette dernière était la plus préoccupante, responsable de très nombreuses 
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complications parfois mortelles (abcès cérébraux, méningites, thromboses ou thrombophlébites 

du sinus sigmoïde, septicémies) 9. 

C’est l’infection qui était au centre de la thérapeutique chirurgicale basée sur les 

principes de drainage appliqués aux abcès et aux infections profondes. Ce sont les techniques 

d’évidement (véritable marsupialisation de l’OM dans l’oreille externe) qui ont permis de 

sauver un grand nombre de patients. Il faudra cependant attendre la révolution due à l’arrivée 

des antibiotiques pour constater la diminution puis la quasi disparition de ces complications 

infectieuses majeures. L’évolutivité et donc la dangerosité du cholestéatome réside également 

dans la lyse osseuse survenant dans le voisinage immédiat de sa matrice. Elle est responsable 

de lésions ossiculaires mais également, par extension progressive à tout l’environnement osseux 

de l’OM, de l’atteinte éventuelle du nerf facial, de l’oreille interne voire des structures 

neuroméningées 9. 

De nos jours, malgré de nombreuses recherches, la physiopathologie du cholestéatome 

n’est pas encore élucidée. Chez l’enfant, il existe deux types différents : le cholestéatome 

acquis, qui touche également l’adulte et le cholestéatome congénital propre à l’enfant. Les 

dernières avancées concernent l’imagerie avec l’introduction de l’imagerie par résonance 

magnétique (IRM) au début des années 2000 puis le développement récent de nouvelles 

séquences. À l’inverse, le traitement n’a pas fait de progrès remarquable récent et reste avant 

tout chirurgical : Le développement de la chirurgie du tympan s’est réalisé sur150années 

d’expériences chirurgicales et au travers de nombreuses innovations médicales et 

technologiques. 
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II. L’OTITE MOYENNE CHOLESTEATOMATEUSE OU 

CHOLESTEATOME DE L’OREILLE 

2.1. DEFINITION 

De nombreuses définitions existent dans la littérature : 

▪ « Présence d’épithélium malpighien desquamant dans les cavités tympaniques », « peau 

à la mauvaise place », « kyste épithélial contenant de la kératine ». Sans entrer dans une 

analyse critique des innombrables publications, symposia, conférences de consensus 

tentant de s’accorder sur le sujet 12,13, il semble que le cholestéatome puisse se définir 

comme une poche de rétraction desquamante douée d’un potentiel d’expansion et 

d’érosion. 

▪ L'OMC cholestéatomateuse ou cholestéatome de l'oreille est caractérisée par la présence 

d'un épithélium malpighien kératinisant (donc d'un tissu épidermique) dans l'oreille 

moyenne, d'où le terme synonyme d'épidermose de l'oreille moyenne qui parfois utilisé. 

▪ L’otite chronique cholestéatomateuse se définie par la présence d’une matrice 

épidermique au sein de l’oreille moyenne, siège d’une accumulation de squames par le 

trouble de la migration épidermique = « peau anormale à un endroit anormal », « peau 

à la mauvaise place » 

Le cholestéatome est souvent bien limité sous la forme d'un kyste, constituée par une poche 

épidermique (matrice) emplie de débris épidermiques avec cristaux de cholestérine : c'est 

l'aspect de la "tumeur perlée", marron cuit, à la coupe. Il est quelquefois diffus, envahissante 

s'immisçant dans tous les récessus de l'oreille moyenne. Le cholestéatome est redoutable par 

ses complications car : 

▪ Il érode 

▪ Il provoque une ostéite des parois osseuses et des osselets 

2.2. EPIDEMIOLOGIE 

L'incidence annuelle du cholestéatome est de 3 pour 100 000 chez les enfants et de 9,2 

pour 100 000 chez les adultes, avec une prédominance masculine de 1,4 pour 1 14. L’incidence 

annuelle serait d’environ 1 nouveau cas par 10000 habitants (statistiques finlandaises)15. Il est 

plus fréquent entre 5 et 15 ans mais peut se voir à n’importe quel âge 16. Il est en règle, unilatéral, 

mais la deuxième oreille peut être atteinte dans un peu moins d’un cas sur 10 16. 
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Les cholestéatomes de l'oreille moyenne ont une incidence plus élevée chez les 

personnes âgées de moins de 50 ans, alors que les cholestéatomes du conduit auditif externe 

(CAE) sont surtout présents chez les personnes de 40 et 70 ans. Sa prévalence est élevée dans 

la population caucasienne et rarement détecté dans les populations asiatiques, amérindiennes. 

Une prédisposition héréditaire est probable. 

2.3. PHYSIOPATHOLOGIE 

Il est en règle secondaire : 

▪ Par invagination d'épithélium aux dépens d'une partie de la pars tensa de la membrane 

tympanique, ayant perdu son armature, ou de la membrane de Schrapnell, formant ainsi 

une poche de rétraction dans les cavités de l'oreille moyenne (séquelles d'otite muqueuse 

à tympan fermé, otite adhésive...) 

▪ Par migration d'épithélium malpighien du conduit à travers une perforation tympanique 

marginale envahissant la caisse du tympan. 

Il est exceptionnellement primitif, congénital, par inclusion épidermique de restes 

branchiaux. Parmi les différentes théories qui sont couramment invoquées, seule celle de la 

rétraction est aujourd’hui communément admise. Un cholestéatome peut se développer à partir 

d’une rétraction de la membrane tympanique soit de sa pars tensa, soit de sa pars flacida. La 

poche de rétraction ainsi créée va évoluer de par son caractère dynamique vers un 

cholestéatome-sac définitif. 

Les facteurs qui favorisent cette transition ne sont pas connus avec certitude, mais 

mettent en jeu très probablement : l’adhérence de la poche aux structures osseuses ou 

ossiculaires de l’oreille moyenne rendant irréversible la rétraction ; l’infection locale qui 

favorise la desquamation de la couche épithéliale superficielle ; la perte de l’auto-nettoyage, 

conséquence d’un goulot d’étranglement de la poche de rétraction et aboutissant à 

l’accumulation de kératine. L’accumulation de squames entraîne macération et surinfection, 

responsables à leur tour tôt ou tard d’une rupture du fond de la poche induisant une brèche 

épithéliale. Cela entraîne un entretien de l’inflammation muqueuse, une production d’enzymes 

ostéolytiques, une érosion osseuse, ainsi que la probable stimulation antigénique des cellules 

de Langerhans présentent dans l’épithélium tympanique 

1. Les cholestéatomes congénitaux 

▪ Représentent 2% de l’ensemble des cholestéatomes 14 

▪ Incidence : 0,12 pour 100000 14 
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▪ Leur origine est encore controversée. 

La théorie acceptée par la plupart des otologistes serait la persistance de résidus épithéliaux 

embryonnaires pouvant être localisés n’importe où au sein de l’os temporal : oreille moyenne 

(en arrière d’un tympan intact), mastoïde, apex pétreux, membrane tympanique, conduit auditif 

externe 17,18. La même entité histologique peut survenir dans les tissus mous ou en intra crânien 

où il est appelé « kyste épidermoïde ». 

2. Les cholestéatomes acquis (ou secondaire) 

Représentent 98% de l’ensemble des cholestéatomes 17. Sa physiopathologie est également 

controversée. 

4 théories sont débattues 19 : 

a) Théorie de la poche de rétraction tympanique 

La plus acceptée dans un contexte d’otites répétées. La constitution de poche de rétraction 

tympanique impliquant soit : 

▪ La pars flaccida, qui constitue la partie la moins résistante du tympan et qui s’invagine 

à travers l’espace de Prussak. 

▪ Moins fréquemment la totalité de la pars tensa, partie fibreuse et résistante du tympan. 

▪ La partie postéro-supérieure de la pars tensa, étendu au sinus tympani communément 

appelé cholestéatome sinusien. 

Ces poches de rétraction résultent d’une pression négative au sein de l’oreille moyenne 

secondaire à une dysfonction de la trompe d’Eustache, des inflammations répétées, reniflements 

réguliers, ou au petit volume de la mastoïde. 

b) Théorie de la migration épithéliale 

L’épithélium malpighien kératinisé du tympan migrerait dans l’oreille moyenne à travers un 

défect traumatique ou iatrogène du tympan. 

c) Théorie de la métaplasie squameuse 

La formation des cholestéatomes serait le produit d’une métaplasie de la muqueuse de l’oreille 

moyenne en épithélium malpighien kératinisé. 
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d) Théorie de l’hyperplasie des cellules basales. 

Cette théorie suppose une inflammation et une prolifération de cellules basales qui s’infiltrent 

à travers la membrane basale, donnant ainsi naissance à un cholestéatome. 

 

Figure 3.  Physiopathologie des cholestéatomes 

2.4. ANATOMOPATHOLOGIE 

Le cholestéatome est histologiquement décrit comme une rétention de kératine 

résultant de l’exfoliation de l’épithélium malpighien kératinisé, cerné de collagène, 

d’inflammation et de tissu de granulation 20. Il demeure une cause de morbimortalité dans les 

pays en voie de développement de par ses complications intracérébrales. 

Le cholestéatome peut revêtir divers aspects, mais l’élément majeur qui rassemble 

toutes les manifestations du cholestéatome est l’épiderme dont la capacité de reproduction et 

d’extension colonisatrice est remarquable 21. 

2.4.1. Aspects macroscopiques : 

Le cholestéatome se développe différemment selon la structure dans laquelle il évolue. Dans 

un os condensé, une mastoïde éburnée, il forme une masse arrondie avec quelques 
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prolongements, ceci en fonction de sa vitesse de croissance, si elle est rapide, le cholestéatome 

envahira les cellules pneumatisées et les moindres recoins de l’oreille moyenne. 

Deux aspects macroscopiques sont à distinguer, le cholestéatome classique à forme tumorale et 

l’épidermisation 22. 

1. Le cholestéatome classique : 

Il se présente sous deux formes : 

▪ Une forme encapsulée, en sac ou herniaire (le cholestéatome en sac herniaire), 

composée d’une masse compacte blanchâtre et entourée d’une matrice limitante, nette 

et brillante. Cette forme reste facilement clivable. 

▪ Une forme diffuse, ramifiée ou digitiforme (le cholestéatome digitiforme), se 

développe de façon anarchique, elle envahit la caisse, file vers la trompe d’Eustache, 

l’hypotympanum et vers les récessus rétrotympaniques ou sus-tubaires, ce qui rend la 

dissection plus difficile. Cette forme est plus volontiers rencontrée chez l’enfant et 

évolue rapidement dans une mastoïde pneumatisée que le cholestéatome surprend sans 

lui laisser le temps de réagir 5. 

L’épidermose : Ce terme est réservé aux migrations épidermiques anarchiques en coulée ou 

en nappe, à partir d’un élément saillant ou adhérent notamment le manche du marteau. 

Les poches de rétraction :  

▪ La poche de rétraction consiste en une invagination du tympan fragilisé dans la cavité 

tympanique. Elle est dite fixée si elle est adhérente au promontoire et aux autres 

structures de la cavité tympanique. 

▪ Dans ce cas, l’épiderme remplace la muqueuse de l’oreille moyenne. L’épithélium 

malpighien repose directement sur le chorion souvent très mince. 

La consistance du cholestéatome, variable, fonction du degré de l’infection, permet d’opposer 

les cholestéatomes secs, fermes, à structure lamellaire aux cholestéatomes suppurés dont le 

centre n’est qu’une bouillie purulente et fétide. 

2. L’épidermisation de l’oreille moyenne : 

Elle correspond pour SCHUKNECHT 23 au remplacement de la muqueuse par de l’épithélium 

squameux kératinisant, sans rétention de débris de kératine. 
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On individualise deux types : 

▪ L’épidermose : elle réalise une migration épidermique, volontiers anarchique, en coulée 

ou en nappe, développée à la faveur d’une perforation tympanique. 

▪ Les poches de rétraction fixées se définissent par l’impossibilité de les décoller par 

l’insufflation tubaire, le spéculum pneumatique ou la mise en place d’un aérateur. 

L’épithélium malpighien repose en effet directement sur le chorion. La menace du 

cholestéatome survient seulement quand la poche de rétraction commence à accumuler de la 

kératine et devient non autonettoyante ou qu’elle se surinfecte ; sa situation la plus fréquente 

est le quadrant postéro-supérieure 24. 

2.4.2. Aspects microscopiques22,25,26 

Le terme de cholestéatome a été introduit par Müller en 1831, qui décrit la structure 

stratifiée et la capsule épithéliale. Le terme de kyste épidermique de l’oreille moyenne est plus 

adéquat sur le plan anatomo-pathologique. Il s’agit de la forme classique avec un centre 

amorphe formé de squames épidermiques, entouré d’une matrice conjonctivo-épithéliale. 

▪ Le centre amorphe : il est formé de lames épidermiques de kératine, entassées en bulbe 

d’oignon de plus en plus altérées vers le centre. Il contient les produits de dégradation 

cellulaires (kératine, dépôts lipidiques). Lorsque le cholestéatome s’infecte et s’ouvre, 

ce noyau se ramollit, suppure et parfois se désintègre, alors seule la matrice reste 

identifiable. 

▪ La matrice : elle est constituée d’un épithélium malpighien kératinisé reposant sur un 

chorion conjonctif. Elle se différencie de l’épiderme par l’absence d’annexes et de 

papilles. 

a. La couche épithéliale 

Elle comprend les quatre mêmes couches que l’épiderme, qui traduisent la différenciation de la 

cellule basale poussée vers la surface. 

▪ Le stratum germinativum ou couche germinative renfermant les cellules de Merckel. 

▪ Le stratum spinosum renfermant les cellules de Langerhans qui jouent un rôle 

majeur dans la réponse immune et font l’objet de nombreuses recherches. 

▪ Le stratum granulosum. 

▪ Le stratum corneum à l’origine des lamelles de kératine qui forment le contenu du 

centre amorphe. 
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Les éléments cellulaires de cette couche épithéliale sont les kératinocytes, les cellules de 

Langerhans que nous décrirons ultérieurement, les cellules de Merckel, les mélanocytes et les 

lymphocytes. 

b. La membrane basale 

Elle sépare la couche épithéliale de la couche conjonctive, rompue par endroit elle permet le 

contact entre les cellules du chorion et celles du stratum germinativum. 

c. Le chorion conjonctif ou périmatrice, d’épaisseur variable, est le siège d’un infiltrat 

lympho-plasmocytaire. 

L’inflammation chronique au sein du cholestéatome peut aboutir au granulome 

inflammatoire avec activité métabolique intense, œdème et vasodilatation. Les cellules 

retrouvées sont des lymphocytes T, plasmocytes, des fibroblastes, des cellules de Langerhans, 

des polynucléaires neutrophiles et des mastocytes. Cette inflammation auto-entretenue est 

responsable des destructions osseuses par l’action d’enzymes protéolytiques (collagénases) et 

ostéoclastes. 

3. Différences histopathologiques entre cholestéatome de l’adulte et de l’enfant. 

Depuis de nombreuses années, le cholestéatome de l’enfant est reconnu pour être plus 

agressif et de moins bon pronostic sur le plan clinique. Partant de ces observations, plusieurs 

études ont tenté d’apporter une explication physiopathologique à ce phénomène 27–29. 

Pour Quaranta, l’explication se situerait au niveau de la périmatrice du cholestéatome. 

Partant de cette hypothèse, il a mis en évidence un nombre d’éléments mononucléaires de 

l’inflammation (plasmocytes, lymphocytes, macrophages, granulocytes, et cellules géantes) 

plus important dans la périmatrice de l’enfant par rapport à l’adulte 30. 

L’équipe de Bujia a analysé l’expression d’un anticorps monoclonal marqueur de la 

prolifération cellulaire (MIB1) au sein de cholestéatomes d’enfants et d’adultes et au sein de 

peau du CAE. L’index de prolifération est normal dans la peau du CAE mais élevé dans le 

cholestéatome. Cet index est comparativement plus important chez l’enfant 31. Des études 

récentes ont confirmé une épaisseur de périmatrice plus importante et un épithélium mieux 

délimité dans le cholestéatome de l’enfant 22. À l’inverse certaines études n’ont pas retrouvé 

de différences histologiques significatives au niveau de la matrice du cholestéatome acquis 

entre adulte et enfant pouvant expliquer cette différence d’agressivité clinique 24. 
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Les recherches concernant les bases cellulaires des particularités du cholestéatome 

chez l’enfant, de l’agressivité locale et de son potentiel de croissance sont nombreuses mais 

n’ont pas encore apporté l’explication permettant de développer un traitement médical. Il existe 

cependant des phénomènes d’hyper prolifération dès lors que de la peau se trouve au sein de 

l’oreille moyenne. Les études d’expression des gènes ont confirmé une hyper-régulation des 

facteurs de croissance et des molécules de signalisation. De la même façon, les études 

d’expression protéique ont montré une augmentation des molécules impliquées dans la 

croissance, la prolifération, l’anti-apoptose et la résorption osseuse. 

Les dernières avancées obtenues en recherche concernent le rôle de l’angiogénèse et 

des métallo protéases. Ces marqueurs semblent expliquer la différence d’agressivité entre adulte 

et enfant. En 2009, une équipe brésilienne a démontré l’existence d’un degré d’inflammation 

beaucoup plus élevé et d’une production accrue de métalloprotéases au sein du cholestéatome 

de l’enfant. L’angiogénèse au sein de la périmatrice, reflétée par le nombre de vaisseaux 

sanguins, est plus importante chez l’enfant. Les métalloprotéases sont des enzymes 

protéolytiques associées au phénomène de résorption pathologique de la matrice extracellulaire 

au cours des processus inflammatoires chroniques. En effet un processus inflammatoire, comme 

peut l’être un cholestéatome surinfecté, stimule la production de ces enzymes. L’équipe de 

Dornelles a démontré l’hyperpression cytoplasmique de matrix métalloprotéinase (MMP2) et 

nucléaire de MMP2 et MMP9 au sein des cholestéatomes pédiatriques. De plus, il semble 

exister une corrélation entre cette expression et l’âge de l’enfant. Plus l’enfant est jeune et plus 

l’expression au sein du cholestéatome de MMP2 cytoplasmique est élevée. Cette 

métalloprotéase est associée à la capacité de pénétrer et d’envahir les tissus adjacents. L’autre 

rôle de ces enzymes est de réguler l’homéostasie de l’os. Elles sont augmentées dans les 

maladies ostéolytiques inflammatoires. Il semble donc que le caractère plus agressif du 

cholestéatome de l’enfant, et en particulier ses capacités ostéolytiques, soit due à une hyper 

expression des métallo protéases qui se situe au niveau de la périmatrice 22,32. 

Les recherches les plus récentes ont porté sur le rôle potentiel de régulateurs de la 

traduction des protéines : les micro-ARN. Ces fragments d’ARN long de 22 à 24 nucléotides, 

extrêmement bien conservés au cours de l’évolution et non codants, inhibent la traduction 

protéique. Ils jouent un rôle essentiel dans les voies de régulation cellulaire et sont fortement 

impliqués dans l’oncogenèse. En 2008, l’équipe de Cioffi a identifié une hyper-régulation 

significative des micro-ARN-21 (hsa-miR-21) dans le cholestéatome par rapport à la peau 

normale chez l’être humain. Partant de leurs résultats, ils ont proposé un modèle de croissance 
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et de prolifération du cholestéatome 33 . Actuellement, les phénomènes histologiques et 

cellulaires qui déterminent le développement du cholestéatome et son agressivité différente 

chez l’adulte et l’enfant, demeurent inconnus. 

Etude microscopique : Il s’agit d’une accumulation de kératine desquamée dans 

l’oreille moyenne, entourée d’une matrice constituée de cellules basales et de la couche 

malpighienne de l’épithélium squameux kératinisant. 

2.5. CLINIQUE 

2.5.1. Symptomatologie et signes cliniques 

En cas de cholestéatome ou de l’otite moyenne cholestéatomateuse, des débris blancs 

sont présents dans l’oreille moyenne, une masse polypoïde suintante fait saillie à travers la 

perforation du tympan et le conduit auditif externe est rempli d’un tissu de granulation 

mucopurulent. L'otorrhée purulente et fétide à chronicité désespérante et l'hypoacousie sont les 

motifs de consultation les plus courants. Ensuite viennent à des degrés divers : vertiges, 

otorragies, acouphènes, otalgies, céphalées. Parfois, le cholestéatome est découvert au stade de 

complications à type de paralysie faciale, syndrome méningé et suppuration encéphalique. 

Exceptionnellement le cholestéatome peut être de découverte fortuite à l'occasion d'un examen 

systématique. 

L’otorrhée est un signe important, en ce qu’elle représente un signe essentiel du 

passage d’une poche de rétraction en cholestéatome. Le caractère fétide ou la présence de « 

paillettes blanchâtres » dans une otorrhée ne suffisent en aucun cas à caractériser le 

cholestéatome. De tels éléments s’observent, en effet, au décours d’une épidermose malléaire, 

d’une métaplasie épidermoïde, voire d’une banale OMO surinfectée. Le cholestéatome-

Figure 6. Cholestéatome : 

Épithélium malpighien avec 

lamelles de kératine. Coloration 

à l'hématoxyline et à l'éosine 

Figure 5. Cholestéatome : 

réaction inflammatoire 

chronique dans le stroma 

de l'épithélium. Granulome 

à cholestérol 

Figure 4. Cholestéatome : 

polype du tissu de granulation 
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rétraction peut donner une fausse impression de perforation tympanique. Celle-ci correspond 

en réalité au collet de la poche de rétraction. 

A l'otoscopie, le cholestéatome typique comporte : 

▪ Une perforation tympanique de taille et de forme variables siégeant volontiers au niveau 

de la pars flaccida ou la région postéro supérieure de la pars tensa ; elle est marginale ; 

▪ L'examen otoscopique sous microscope permet de mieux mettre en évidence la 

perforation, les dépôts de squames, d'explorer le fond de la caisse à travers la 

perforation, de rechercher une poche de rétraction du tympan. 

Des cholestéatomes cachés ou atypiques peuvent être observés :  

▪ Sous un polype attical, le cholestéatome doit être suspecté d'emblée, 

▪ Révélés par une perforation antéro-supérieure sous ligamentaire ; 

▪ Camouflés par des ostéomes subobstructifs du conduit ;  

▪ À l'extrême on peut avoir un cholestéatome cliniquement muet. 

Cholestéatomes de l’oreille moyenne 

▪ Asymptomatique 

▪ Otorrhée chronique verdâtre 33-67% 

▪ Surdité : 60-87% mixte et plus rarement de perception ou cophose. 

▪ Paralysie faciale : 20-64% des cholestéatomes extensifs 

▪ Vertiges : 30-60% 

▪ Les acouphènes, les céphalées, et les otalgies sont moins communs 

Cholestéatome du CAE : 

▪ Otorrhée 

▪ Otalgie 

▪ Surdité de transmission 

L’otoscopie peut revêtir différents aspects (figure 7) : 

▪ Perforation ou PDR marginale atticale (au niveau de la pars flaccida) laissant échapper 

du pus mêlé de squames épidermiques ; 

▪ Croûtelles ou polypes atticaux masquant un authentique cholestéatome (l’examen 

otoscopique d’une otite chronique doit toujours se faire sur un CAE et un tympan libre 

de tous débris) ; 
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▪ PDR non contrôlable ou non autonettoyante de la pars tensa ou perforation marginale 

laissant apparaître un cholestéatome dans la caisse du tympan ; 

▪ Masse blanchâtre rétrotympanique (formes congénitales). 

 

Figure 7. Différents aspects otologiques 

Otoscopie d’un cholestéatome de l’oreille droite développé à partir d’une poche de rétraction des deux quadrants 
postérieurs de la pars tensa (2). La flèche noire montre les squames de kératine qui s’accumulent au fond de la 
poche (non autonettoyante). Noter le manche du marteau (3) et la partie antérieure du tympan qui est 
tympanoscléreux (1). 

Signe physique 

A l'otoscopie, le cholestéatome typique comporte : 

▪ Une perforation tympanique de taille et de forme variables siégeant volontiers au niveau 

de la pars flaccida ou la région postéro supérieure de la pars tensa ; elle est marginale ; 

▪ L’examen otoscopique sous microscope permet de mieux mettre en évidence la 

perforation, les dépôts de squames, d'explorer le fond de la caisse à travers la 

perforation, de rechercher une poche de rétraction du tympan. 

Des cholestéatomes cachés ou atypiques peuvent être observés : 

▪ Sous un polype attical, le cholestéatome doit être suspecté d'emblée, 

▪ Révélés par une perforation antéro-supérieure sous ligamentaire ; 

▪ Camouflés par des ostéomes subobstructifs du conduit ; 

▪ À l'extrême on peut avoir un cholestéatome cliniquement muet. 
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2.5.2. Paraclinique 

L'examen ORL est indispensable 

❖ L'otoscopie : examen clé 

Elle montre, dans les cas typiques une perforation tympanique : 

▪ Marginale (c'est-à-dire atteignant le rebord du conduit auditif externe) 

▪ Atteignant la membrane de Schrapnell 

▪ De siège postérosupérieur ou postérieur 

▪ Après aspiration on peut apercevoir à travers la perforation le magma blanchâtre du 

cholestéatome dans la caisse du tympan 

Quelquefois, l'examen ne montre qu'une petite croûtelle purulente sur la partie supérieure du 

tympan, sous laquelle se cache une perforation minuscule. 

❖ Imagerie 

La radiographie simple du rocher n'a pratiquement plus d'indication. 

La TDM est la meilleure technique actuelle, complété parfois par l'IRM pour sa sensibilité au 

liquide et à la graisse. 

L'image du cholestéatome est une hyperdensité de la caisse associée souvent à une lyse des 

parois de celle-ci (mur de la logette) et une lyse de la chaîne ossiculaire. 

La TDM vient confirmer le diagnostic clinique et permet d'explorer ce qui échappe à l'œil : 

pneumatisation, volume et extension réels de l'opacité, lyse osseuse, rapports anatomiques. 

Imagerie préopératoire : 

 TDM des rochers : 

Examen incontournable : diagnostic, bilan d’extension, stratégie opératoire. 

Signes caractéristiques : masse tissulaire des cavités tympanomastoïdiennes et d’une et /ou 

plusieurs zones d’ostéolyse. Masse tissulaire de densité homogène. 

1. Préciser le siège et l’extension 

2. Evaluer les lyses osseuses 

3. Evaluer les lyses ossiculaires 

4. Dépister les complications 
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5. Evaluation du volume et de la pneumatisation des cavités tympanomastoïdiennes, 

procidence anatomique. 

 IRM des rochers : 

Examen indispensable pour le diagnostic dans les résiduels - récidives et le bilan d’extension 

des complications encéphaliques. IRM peut montrer la différence entre un tissu cicatriciel et 

cholestéatome, grâce au « séquence diffusion » et clichés tardifs en séquences T1 après 

injections (cholestéatome hyperdense en diffusion – pas de prise de contraste en T1 tardif). 

Limites de l’IRM : la résolution spatiale les petits cholestéatomes de moins de 5mm et les 

cholestéatomes en tache de bougie échappent au diagnostic. 

 Examen audiométrique 

Il met en évidence une surdité de transmission, parfois une surdité mixte à prédominance 

transmissionnelle. 

 Examen radiologique 

Les incidences SCHULLER, CHAUSSE III donnent de bons renseignements sur l'état de 

pneumatisation de la mastoïde. Les examens tomographiques sont demandés si les incidences 

standards laissent persister un doute ou en cas de complication. 

La TDM et l'IRM sont d'un grand intérêt pour un bilan lésionnel précis. 

 Examen anatomopathologique 

Il est nécessaire pour confirmer le diagnostic de cholestéatome. On distingue 

macroscopiquement 2 aspects typiques : 

▪ Le cholestéatome sec qui a la forme d'une tumeur arrondie limitée par une membrane 

blanchâtre réalisant soit un sac herniaire rempli de débris épidermiques dont le collet 

débouche sur la perforation tympanique, soit un kyste épidermique ou une tumeur de 

CRUVEILHIER. C'est l'apanage de l'adulte et se développe dans l'attique, l'aditus et 

l'antre au sein d'un os éburné ; 

▪ L’épidermose envahissante qui se présente comme un voile desquamant, infiltrant, mal 

limité. Il s'agit d'une véritable invagination de la couche épidermique du tympan. Il se 

rencontre bien volontiers chez l'enfant et l'adolescent. 
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Microscopiquement le cholestéatome est un revêtement épidermique caractérisé par un 

épithélium de surface malpighien kératinisant et desquamant, avec son support conjonctif plus 

ou moins épais, siège d'un infiltrat inflammatoire lympho-plasmocytaire, où l'on trouve aussi 

des cristaux de cholestérine et des granulations d'hémosidérine. 

Le pouvoir ostéolytique du cholestéatome est sous la dépendance d'enzymes collagénolytiques 

(collagénase) qui au contact de l'os le détruisent. 

Certains aspects otoscopiques sont éminemment évocateurs : 

▪ Croûtelle ou polype de l’attique ; poche de rétraction sous ligamentaire postérieure ou 

antérieure suivie régulièrement, et se compliquant d’infection et de débris épidermiques 

s’extériorisant dans le CAE. 

L’aspect otoscopique initial est parfois faussé par une surinfection. Il est donc souvent utile 

d’aspirer l’oreille, de la traiter localement et de la réexaminer quelque temps plus tard. 

Il est indispensable d’analyser l’ensemble de l’oreille moyenne : 

En effet, un cholestéatome attical peut s’associer à un mésotympanum normal, ou à une 

pathologie telle une otite adhésive ou une OMO. Il est essentiel de souligner ici le rôle de la 

compartimentation otitique qui, en cloisonnant les espaces de l’oreille moyenne, permet le 

développement au sein d’une même oreille de pathologies différentes. Une telle analyse a des 

implications majeures. 

L’imagerie par tomodensitométrie est devenue quasi systématique dès lors que l’on suspecte 

un cholestéatome. C’est surtout l’ostéolyse qui en est le signe le plus évocateur. 

Les complications (méningite, paralysie faciale, signes vestibulaires spontanés, etc.) sont 

parfois révélatrices et font la gravité de cette entité. Outre l’infection et l’activité enzymatique 

qu’il peut développer, c’est au pouvoir expansif de sa paroi limitante qu’il faut sans doute 

attribuer son pouvoir destructif. 

2.6. DIAGNOSTIC  

2.6.1. Diagnostic positif 

Deux tableaux cliniques sont possibles : 

a) Soit le diagnostic est évident 

Le tableau clinique est caractéristique 
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1. Signes cliniques 

▪ L’otorrhée : évoluant de manière traînante, plus ou moins abondante, 

caractérisée par sa fétidité. 

▪ La surdité : elle est de transmission, plus ou moins importante. 

▪ L’otalgie : souvent absente et n’est retrouvée que dans lors des poussées de 

réchauffement. 

▪ Des vertiges, des acouphènes, une paralysie faciale périphérique peuvent 

compliquer le tableau habituel. 

Le signe fonctionnel le plus important est l’otorrhée, qui objective de façon essentielle le 

passage d’une poche de rétraction en cholestéatome. En revanche le cholestéatome ne peut en 

aucun cas être caractérisé par l’aspect macroscopique de cette otorrhée. 

2. L’examen otoscopique 

Fait sous microscope avec micro-aspiration, il est fondamental et fait le diagnostic clinique du 

cholestéatome : 

▪ Le cholestéatome est visible sous forme d’une masse blanc nacré ou marron cuit, 

venant facilement à l’aspiration, de consistance molle provenant de l’attique ou 

d’une perforation postéro-supérieure marginale de la membrane tympanique, en 

général. 

▪ La découverte d’une croûtelle au niveau de la pars flaccida est hautement 

évocatrice. Son exérèse permet de découvrir le cholestéatome. 

▪ D’autres perforations peuvent être à l’origine d’un cholestéatome : perforation 

centrale non marginale, antéro-supérieure et même antéro-inférieure. 

▪ Une poche de rétraction fixée, non autonettoyante, déstabilisée. 

▪ Un polype (ou des granulations en nombre et dimensions variables) : indolore, 

rouge, congestif, saignant facilement et qui se laisse volontiers mobiliser par 

l’aspiration. 

L’otoscopie permet d’objectiver le collet de la poche de rétraction, qui peut donner une fausse 

impression de perforation tympanique (une perforation tympanique est a priori incompatible 

avec un cholestéatome). Certains aspects otoscopiques sont particulièrement évocateurs : 

croûtelle ou polype attical ; poche de rétraction se compliquant d’infections et débris 

épidermiques s’extériorisant dans le CAE (figure 8). 
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Figure 8. Aspect otoscopique d'une otite chronique cholestéatomateuse 

La visualisation de squames épidermiques émergeant d’une poche de rétraction tympanique 

sur cette otoscopie droite permet d’affirmer le diagnostic de cholestéatome 

L’imagerie par tomodensitométrie est devenue systématique dès la suspicion d’un 

cholestéatome, à la recherche d’une ostéolyse évocatrice. 

3. L’audiogramme 

▪ Apprécie le degré d’atteinte de l’oreille malade : la surdité est de transmission, 

plus ou moins importante ou mixte. 

▪ Etude de l’oreille controlatérale. 

4. L’imagerie 

L’examen TDM a remplacé la radiographie standard pour le bilan lésionnel. Les signes 

radiologiques du cholestéatome sont directs et indirects : 

▪ Les signes directs : c’est à dire la visibilité du processus qui se traduit par une 

masse plus ou moins ronde, de tonalité homogène, de densité de parties molles 

ne prenant pas le contraste. 

▪ Les signes indirects : c’est à dire la conséquence de son extension sur les 

structures de l’oreille moyenne et les parois de la caisse. 

b) Soit le diagnostic n’est pas évident  

Il arrive en effet que le foyer otitique responsable soit passé inaperçu du fait d’un examen limité 

du patient d’où la règle d’un examen ORL systématique et soigneux devant toute pathologie 

intracrânienne d’origine infectieuse. 
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2.6.2. Diagnostic différentiel 

Le diagnostic différentiel ne pose généralement pas de difficulté. 

▪ Si otite externe chronique : pas de perforation ou poche de rétraction 

▪ Si otite moyenne chronique à tympan ouvert : perforation non marginale, pas 

d’épiderme dans l’oreille moyenne. 

▪ L’otite moyenne chronique simple : otorrhée mucopurulente ou purulente, à l’otoscopie 

: perforation centrale sans épiderme. 

✓ Tumeurs de l’oreille moyenne : bénignes ou malignes. Le diagnostic est donné 

par l’otoscopie et surtout la biopsie. 

✓ Tumeur de la glomus jugulaire : acouphènes pulsatiles, synchrones au pouls + 

otorragie + masse rouge violacée à l’otoscopie. Dgc : artériographie. 

2.7. TRAITEMENT 

Le traitement est en règle chirurgical : éradication des lésions après ouverture des cavités de 

l'oreille (antro-atticotomie). Le geste chirurgical peut être difficile à faire accepter au malade, 

lorsqu'il présente des troubles minimes. Il faut le prévenir de la possibilité de complications, si 

le cholestéatome n'est pas traité. 

Principe : extirper le cholestéatome, en prévenir la récidive et préserver, voir restaurer 

l’audition. Le traitement est incontestablement chirurgical et consiste à effectuer un nettoyage 

le plus complet possible de la mastoïde et de la caisse du tympan. 

2.7.1. Chirurgical 

Technique fermée le + souvent (technique ouverte rare), voie d’abord large selon taille et 

localisation : rétro-auriculaire ou endaurale élargie ou endaurale 

Les règles de la chirurgie du cholestéatome : 

▪ L’atticotomie doit être menée le plus antérieurement possible afin de pouvoir contrôler 

l’attique antérieure et le récessus épitympanique antérieur, source fréquente de 

cholestéatome résiduel. 

▪ L’ossiculoplastie doit être faite dès que possible dans le même temps. 

Choix de la technique opératoire 

L’intervention consistera en une technique ouverte ou en une technique fermée. 
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a. Technique ouverte 

▪ Il s’agit soit d’un évidement pétro-mastoïdien soit d’un évidement avec 

tympanoplastie. 

▪ Cette technique est le plus souvent choisie devant : 

▪ L’ampleur des lésions constatées cliniquement et radiologiquement chez des 

patients souvent très négligents qui peut aller jusqu’à l’évidement spontané. 

▪ Les conditions socio-économiques souvent défavorables ayant conduit à la survenue 

de complications endocrâniennes. 

b. Technique fermée 

▪ Le principe de cette technique réside en un abord de la cavité tympanique, par voie 

transmastoïenne, en respectant la totalité du conduit auditif externe et tout 

particulièrement, la partie profonde de celui-ci afin de préserver le cadre tympanal. 

▪ Cette technique est essentiellement une chirurgie réparatrice associant au temps 

fondamental d’éradication des lésions, un temps fonctionnel et reconstructif. 

2.7.2. Le traitement médical 

Le traitement médical d’antibiotique et anti-inflammatoire est indiqué lors des 

poussées de réchauffement et en préparation à l’intervention chirurgicale mais ne constitue en 

aucun cas le traitement curatif. 

2.8. EVOLUTION ET COMPLICATION 

2.8.1. Evolution 

Le cholestéatome n'évolue jamais spontanément vers la guérison. Abandonné à lui-

même dans l'oreille moyenne, l'épiderme gagne progressivement du terrain ; il détruit l'os et 

vient au contact des parties molles de la périphérie du rocher. Non ou mal traité on aboutit aux 

complications suivantes : 

▪ Des complications aiguës loco-régionales que sont la mastoïdite aiguë, la paralysie 

faciale, la labyrinthite aiguë, la fistule labyrinthique et l'ostéite du temporal ; 

▪ Des complications aiguës endocrâniennes que sont les méningites otogènes, les abcès 

du cerveau, les thrombophlébites endocrâniennes et les encéphalites ; 

▪ Des complications aiguës générales que sont les septicémies. 

Une fois que le cholestéatome pénètre l’oreille moyenne s’ensuit un processus 

chronique qui n’aboutira jamais spontanément à la guérison et conduira inexorablement à la 

survenue de complications. 
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2.8.2. Complication 

Les complications sont : 

1) Mineures : 

▪ Phénomène de rétention : bouchon d’épiderme bloquant la perforation entraînant 

une otalgie intense. 

▪ Poussées de réchauffement : otalgie + exacerbation de l’otorrhée. 

▪ Otorragie 

▪ Sensations vertigineuses. 

2) Majeures 

a. Otologiques 

❖ Patentes 

 Extériorisation rétro-auriculaire 

 Paralysie faciale périphérique : C’est une paralysie de l’hémiface, portant sur les 

deux territoires du VII, avec signe de Charles-Bell et quelquefois troubles du 

goût par atteinte du VII dans son trajet intra pétreux (2e portion, tympanique ou 

3e portion, mastoïdienne). Elle peut se manifester au cours d’une OMA 

apparemment banale : l’antibiothérapie, les corticoïdes et la paracentèse 

suffisent en général pour entraîner la guérison. Dans le diagnostic différentiel, 

face à une paralysie faciale avec otalgie, il faut penser au zona auriculaire et 

savoir rechercher une éruption de la conque avec tympan normal. Elle peut 

compliquer un cholestéatome : l’indication opératoire est alors formelle. 

 Labyrinthite : L’infection du labyrinthe (oreille interne) est ici otogène par 

effraction de la capsule osseuse labyrinthique ou voie préformée (fenêtre ovale 

ou ronde). La forme mineure se manifeste par des vertiges, avec signe de la 

fistule (l’hyperpression ou la dépression d’air dans le conduit entraîne un vertige 

et un nystagmus. Elle est due à une fistule au niveau du canal semi-circulaire 

externe ou de la fenêtre ovale. Elle doit être systématiquement soupçonnée 

lorsqu’un cholestéatome s’accompagne de vertiges. La TDM de l’oreille permet 

de visualiser la fistule. C’est une menace de complication grave, entraînant 

l’indication opératoire. Les troubles sont alors réversibles. Dans la forme 

majeure, on observe une labyrinthite purulente se manifestant par un grand 

vertige, une surdité de perception profonde, des acouphènes, ainsi qu’un 

syndrome vestibulaire déficitaire à l’examen. Le pronostic est sombre au niveau 
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auditif et il existe un risque de complication endocrânienne par diffusion de 

l’infection à la fosse postérieure (méningite, abcès du cervelet…) justifiant une 

indication opératoire formelle et urgente. 

❖ Latentes : 

 Mastoïdite chronique 

 Dénudation du VII 

 Dénudation du canal semi-circulaire latéral 

 Dénudation du sinus latéral 

b. Complications endocrâniennes 

Elles sont les plus graves, car elles mettent en jeu le pronostic vital. L’infection atteint la fosse 

cérébrale moyenne (temporale) ou la fosse postérieure soit par : 

▪ Les voies préformées (labyrinthe) ; 

▪ Progression osseuse de l’infection ; 

▪ Progression de l’infection par une brèche fracturaire (fracture du rocher). 

c. Méningo-encéphaliques 

 Méningite otogène : C’est la plus fréquente. Il s’agit d’une méningite purulente 

à pneumocoque ou à streptocoque. Il faut penser à examiner les oreilles dans 

toute méningite purulente apparemment primitive. 

 Abcès du cerveau (temporal ou cérébelleux) : Il peut être extradural, sous-dural 

ou intracérébral (temporal ou cérébelleux). Son diagnostic en est souvent 

difficile aidé au moindre doute par la TDM éventuellement avec injection et/ou 

l’IRM –, c’est pourquoi la mortalité de ces affections reste encore élevée. La 

thérapeutique associe le traitement médical et chirurgical suivant des modalités 

variables (nécessité d’une collaboration oto-neurochirurgicale). Le foyer 

infectieux auriculaire est traité chirurgicalement soit dans l’immédiat, soit après 

traitement de l’épisode cérébroméningée. 

 Empyème sous ou extra-dural 

 Thrombophlébite du sinus latéral : Elle se manifeste par un syndrome 

d’hypertension intracrânienne fébrile. Son traitement est avant tout médical. 
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Toute symptomatologie neurologique ou syndrome méningé dans un contexte fébrile 
chez un patient qui a un cholestéatome doit faire évoquer une complication 
infectieuse intracrânienne et nécessite un bilan neurologique et une imagerie en 
urgence : Abcès temporal ou cérébelleux, encéphalite, méningite 

Récidive : La récidive du cholestéatome est fréquente, même opéré. Celle-ci peut se faire 

sous deux formes différentes suivant son origine : 

▪ Le cholestéatome résiduel, qui se développe à partir d'un fragment d'épiderme laissé en 

place lors de l'exérèse chirurgicale ; 

▪ Le cholestéatome récidivant, qui se développe à partir d'une poche de rétraction apparue 

au décours de l'exérèse chirurgicale. 

Surveillance : Le risque de cholestéatome résiduel ou de récidive impose un suivi prolongé. 

➢ Récidive tardive >10ans après l’intervention. 

➢ Surveillance clinique annuelle prolongée ou si modification clinique 

➢ IRM {12 mois chez l’enfant et 18 mois chez adulte, puis à 4 ans 

➢ TDM si IRM en faveur de résiduel/récidive ou si anomalie clinique avec IRM normal 

2.9. PRONOSTIC 

Le pronostic est mauvais dans l’otite moyenne cholestéatomateuse ou le cholestéatome de 

l’oreille moyenne. L'otite dont on meurt est cholestéatomateuse, cependant Le risque de 

récidive, même après un traitement bien conduit est la deuxième caractéristique du 

cholestéatome : Tout malade ayant eu un cholestéatome doit être surveillé régulièrement et 

longtemps sur le plan otologique. 
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CONCLUSION OU POINT FORT 

Otite chronique cholestéatomateuse est souvent qualifiée d’otite dangereuse. Sa 

dangerosité est liée aux propriétés ostéolytiques et au caractère évolutif du cholestéatomes = 

potentiel d’expansion, de desquamation et d’érosion (source potentielle de complications 

graves). 

L’otite chronique cholestéatomateuse se définie par la présence d’une matrice 

épidermique au sein de l’oreille moyenne, siège d’une accumulation de squames par le trouble 

de la migration épidermique = « peau anormale à un endroit anormal », « peau à la mauvaise 

place » 

L’otite cholestéatomateuse est une pathologie acquise, ce qui la différencie du 

cholestéatome congénital ou primitif. Le cholestéatome congénital correspond à l’absence de 

résorption des cellules embryonnaires épidermiques. Il se développe au début derrière la 

membrane tympanique intacte et le plus souvent en l’absence de pathologie inflammatoire. Il 

occupe habituellement le quadrant antéro-supérieur de la caisse du tympan.  

Différentes théories pour l’otite cholestéatomateuse acquise : 

1. Théorie de la rétraction et de l’invagination : +++ évolution ultime de la poche de 

rétraction qui devient desquamante douée d’un potentiel d’expansion et d’érosion 

2. Théorie de la migration latérale : migration épidermique anormale à partir des berges 

d’une perforation tympanique marginale vers les cavités de l’oreille moyenne 

3. Théorie de l’inclusion épidermique : incarcération de fragments d’épiderme dans 

l’oreille moyenne à la suite d’une fracture du rocher ou d’un geste chirurgical, ex : pose 

ATT 

4. Théorie de la métaplasie : revêtement de l’oreille moyenne sous l’effet de 

l’inflammation et de l’infection se transformant en épithélium pavimenteux et 

kératinisant (théorie non démontrée) 

Critères histopathologiques = paroi limitante constituée des deux feuillets externe et interne 

de la membrane tympanique (la couche moyenne conjonctive étant quasi absente) et 

accumulation de squames épidermiques provenant de la desquamation de la couche épithéliale 

malpighienne. 
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Macroscopiquement on distingue trois formes : 

1. Cholestéatome sac : le plus classique 

2. Forme racémeuse : moins bien limitée 

3. Épidermose envahissante 

Le diagnostic est clinique : examen otoscopique. L’otite cholestéatomateuse représente à peu 

près un tiers des otites chroniques suppurées. Incidence du cholestéatome : 3/100000 chez 

l’enfant – 12/100000 chez l’adulte. 

A. SIGNES FONCTIONNELS 

1. Otorrhée +++ caractère fétide, présence de « paillettes blanchâtres » 

2. Hypoacousie 

3. Autre : otorragie, otalgie 

4. Complications du cholestéatome : vertiges, PFP, méningites, abcès cérébral… 

5. Plus rarement : découverte FORTUITE 

B. EXAMEN CLINIQUE 

1. Otoscopie : examen clé 

➢ Présence de squames épidermiques dans l’oreille moyenne qui émergent 

d’une poche de rétraction. 

➢ La poche a les caractéristiques suivantes : 

✓ Localisation : PARS FLACCIDA ou membrane de Shrapnell 

(surtout adulte) ou au niveau de la région postérosupérieure 

(surtout enfant) 

✓ Marginale, mordant sur le mur de la logette ou sur le cadre 

tympanique postérieure. 

➢ Croûtelle ou polype attical, poche de rétraction sous-ligamentaire 

postérieure ou antérieure avec infections et débris épidermiques 

➢ Présence de polype du MAE : granulome inflammatoire au niveau de la 

margelle 

➢ Attention au cholestéatome-rétraction donnant une fausse impression de 

perforation tympanique 

2. Examen cochléovestibulaire, PFP, examen neurologique 

C. EXPLORATIONS FONCTIONNELLES 

❖ AUDIOMETRIE : ATTENTION : l’audition peut être strictement normale même 

si la chaîne ossiculaire est lysée : le cholestéatome réalise une véritable columelle. 
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✓ Surdité de transmission : le +souvent 

✓ Surdité mixte : atteinte labyrinthique associée 

✓ Voire SNS cophose 

❖ VNG-PEO : Déficit vestibulaire compensée ou pas – fistule labyrinthique  

D. IMAGERIE PREOPERATOIRE : 

❖ TDM des rochers : 

➢ Examen incontournable : diagnostic, bilan d’extension, stratégie opératoire. 

➢ Signes caractéristiques : masse tissulaire des cavités tympanomastoïdiennes et 

d’une et /ou plusieurs zones d’ostéolyse. Masse tissulaire de densité homogène. 

1. Préciser le siège et l’extension 

2. Evaluer les lyses osseuses 

3. Evaluer les lyses ossiculaires 

4. Dépister les complications 

5. Evaluation du volume et de la pneumatisation des cavités 

tympanomastoïdiennes, procidence anatomique. 

❖ IRM des rochers :  

➢ Examen indispensable pour le diagnostic dans les résiduels - récidives et le bilan 

d’extension des complications encéphaliques.  

➢ IRM peut montrer la différence entre un tissu cicatriciel et cholestéatome, grâce 

au SÉQUENCE DIFFUSION et clichés tardifs en séquences T1 après 

injections (cholestéatome hyperdense en diffusion – pas de prise de contraste en 

T1 tardif). 

➢ Limites de l’IRM : la résolution spatiale les petits cholestéatomes de moins de 

5mm et les cholestéatomes en tache de bougie échappent au diagnostic. 

Complications 

1. Lyse ossiculaire 

2. Fistule labyrinthique : 5 à 10% des cas, le canal semi-circulaire latéral est le plus 

souvent touché. Seuls 5% des patients sont symptomatique (grands vertiges rotatoires 

déclenchés par la pression sur le tragus). Intérêts de l’imagerie++ 

3. Paralysie faciale périphérique : 1 à 2% des otites chroniques cholestéatomateuses 

4. Labyrinthites aigües : 

➢ SF : surdité neurosensorielle voire cophose, acouphènes, vertiges spontanés. 

➢ Formes cliniques : 
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✓ Labyrinthite séreuse : inflammation potentiellement réversible 

✓ Labyrinthites purulentes : infection irréversible avec risque de 

complication méningo-encéphaliques 

5. Complications méningo-encéphaliques : abcès du cerveau ou du cervelet – empyème 

sous-dural - thrombophlébite du sinus latéral 

Toute symptomatologie neurologique ou syndrome méninge dans un contexte fébrile chez un 

patient ayant un cholestéatome complication intracrânienne : BILAN EN URGENCE. 

Diagnostic différentiel : Le diagnostic différentiel ne pose généralement pas de difficulté. 

➢ Si otite externe chronique : pas de perforation ou poche de rétraction 

➢ Si otite moyenne chronique à tympan ouvert : perforation non marginale, pas 

d’épiderme dans l’oreille moyenne. 

Traitement : 

➢ Principe : extirper le cholestéatome, en prévenir la récidive et préserver, voir restaurer 

l’audition 

➢ Chirurgical : technique fermée le + souvent (technique ouverte rare) 

Voie d’abord large selon taille et localisation : rétro-auriculaire ou endaurale élargie ou 

endaurale 

➢ Les règles de la chirurgie du cholestéatome : 

✓ L’atticotomie doit être menée le plus antérieurement possible afin de pouvoir 

contrôler l’attique antérieure et le récessus épitympanique antérieur, source 

fréquente de cholestéatome résiduel. 

✓ L’ossiculoplastie doit être faite dès que possible dans le même temps. 

Surveillance :  

➢ Le risque de cholestéatome résiduel ou de récidive impose un suivi prolongé. 

➢ Récidive tardive >10ans après l’intervention. 

➢ Surveillance CLINIQUE annuelle prolongée ou si modification clinique 

➢ IRM à 12 mois chez l’enfant et 18 mois chez adulte, puis à 4 ans 

➢ TDM si IRM en faveur de résiduel/récidive ou si anomalie clinique avec IRM normal 

  



 
36 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1. Clerc P, Boisnault P, Kandel O, et al. Observatoire de la médecine générale : quels 

bénéfices pour les médecins ? Rev. Prat. - Médecine Générale tome 18 n° 650/651, 569 

(2004). 

2. Donnelly MJ, Walsh MA, Hone S, et al. Examining the ear: clinical teaching. Med Educ 

30(4), 299-302. (1996). 

3. Triglia JM, Gillot JC, Giovanni A, & Cannoni M. Le cholestéatome de l’oreille moyenne 

chez l’enfant : à propos de 80 observations et revue de la littérature. Ann Otolaryngol Chir 

Cervicofac 110, 437–43 (1993). 

4. A. Tall et al. Complications des otites moyennes chroniques. J TUN ORL 37–42 (2014). 

5. El jerrari A, Charles X, Gentine A, & Contraux C. Le cholestéatome de l’enfant : à propos 

de 110 cas. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 112, 251–7 (1995). 

6. J.M. Thomassin & F. Braccini. Place de l’imagerie et de l’endoscopie dans la surveillance 

et la prise en charge des cholestéatomes opérés en technique fermée. Rev Laryngol Otol 

Rhinol 120, 75–81 (1999). 

7. Yates PD, Flood LM, Banerjee A, & Clifford K. CT scanning of middle ear cholesteatoma: 

what does the surgeon want to know? Br J Radiol 75, 847–52 (2002). 

8. M. Hasnaoui et al. L’otite moyenne chronique cholestéatomateuse : Corrélation anatomo-

tomodensitometrique. J TUN ORL 17–20 (2020). 

9. D. AYACHE, S. SCHMERBER, & J.P. LAVIEILLE. Ann Otolaryngologie Chir 

Cervicofac 120-137. (2006). 

10. Kania R et al. Experimental model for investigating trans-mucosal gas exchanges in 

the middle ear of the rat. Acta Otolaryngol 124, 408–10 (2004). 



 
37 

11. Sadé J. & Ar A. Middle ear and auditory tube: middle ear clearance, gas exchange, 

and pressure regulation. Otolaryngol--Head Neck Surg J Am Acad Otolaryngol-Head Neck 

Surg 116, 499–524 (1997). 

12. Black B & Gutteridge I. Acquired cholesteatoma: classification and outcomes. Otol 

Neurotol 32, 992–5 (2011). 

13. Yung M et al. EAONO/JOS joint consensus statements on the definitions, 

classification and staging of middle ear cholesteatoma. J Int Adv Otol 13, 1–8 (2017). 

14. Semaan MT & Megerian CA. The Pathophysiology of Cholesteatoma. Otolaryngol 

Clin North Am 39, 1143–59 (2006). 

15. HO Kemppainen et al. Epidemiology and aetiology of middle ear cholesteatoma. Acta 

Otolaryngol 568–572 (1999). 

16. MF Bhutta, IG Williamson, & HH Sudhoff. cholesteatoma. BMJ (2011). 

17. Baráth K, Huber AM, Stämpfli P, Varga Z, & Kollias S. Neuroradiology of 

cholesteatomas. Am J Neuroradiol 32, 221–1 (2011). 

18. Mostafa BE & El Fiky L. Congenital Cholesteatoma: The Silent Pathology. ORL J 

OtoRhino-Laryngol Its Relat Spec 80, 108‑16 (2018). 

19. Kuo C-L. Etiopathogenesis of acquired cholesteatoma: Prominent theories and recent 

advances in biomolecular research: Etiopathogenesis of Acquired Cholesteatoma. The 

Laryngoscope 125, 234‑40 (2015). 

20. Cabellos JAB, Vélez SO, Cáceres IA, Lluch ES, & Monje JG. CT and MRI 

Correlations in Patients with Suspected Cholesteatoma after Surgery. Neuroradiol J 24, 

367–78 (2011). 

21. FONLUPT B & DISANT F. Le cholestéatome de l’oreille moyenne chez l’enfant. 

Pédiatrie 43, 235–239 (1988). 



 
38 

22. FLEURY P. et al. Otite chronique cholestéatomateuse. Aspects cliniques et 

indications thérapeutiques. EMC ORL 20095 A, 14p. (1989). 

23. ROGER G., SCHLEGEL N., CHAUVIN P., DENOYELLE F., & GARABEDIAN 

E.N. Facteurs prédictifs de la survenue de cholestéatomes résiduels chez l’enfant. Ann 

Otolaryngol Chir Cervicofac 112, 262–274 (1995). 

24. ARS B. Poches de rétraction tympanique : pathogénie et prise en charge thérapeutique. 

Les cahiers d’OR. 35, 144–156 (2000). 

25. GARCIA D., LE PAJOLEC C., ATTAL P., & BOBIN S. Cholestéatome de l’oreille 

moyenne à tympan fermé chez l’enfant. A propos de 8 observations. Ann Otolaryngol Chir 

Cervicofac 110, 247–254 (1993). 

26. PORTMANN M. Otite chronique dangereuse. Précis d’ORL. (1982). 

27. CHARACHON R. & LAVIEILLE J.P. Cholestéatomes de l’enfant. J Fr ORLJ Fr 

ORL 46, 267–272 (1997). 

28. MARTIN Ch., PRADES J.M., POUGET J.F., & VEYRET Ch. Imagerie et pathologie 

de l’oreille et du rocher (base du crâne exceptée). Rev Laryngol Otol Rhinol 120, 177–184 

(1999). 

29. R. Hibon. ANATOMIE DE L’OREILLE. Service d’ORL CCF CHU Caen. (2005). 

30. PROST MAGNIN O. Anatomie de la caisse du tympan. Amico Rowing Club (2003). 

31. Legent F., Perlemuter L, & Vandenbrouck CI. Cahiers d’anatomie O.R.L. vol. TOME 

1 (Masson, 1984). 

32. AYACHE D, SCHMERBER S, & LAVIEILLE J P. Cholestéatome de l’oreille 

moyenne. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 123, 120–137 (2006). 

33. RACHIDI-ALAOUI F., BENCHEKROUN L., JAZOULI N., LAZRAK A., & 

KZADRI M. Le cholestéatome de l’oreille moyenne chez l’enfant. A propos de 160 cas. 

Rev Laryngol Otol Rhinol 117, 47–50 (1996). 


