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I. Introduction

Le cholestéatome est une tumeur bénigne de l'oreille moyenne, constituée d'un épithélium
malpighien stratifié kératinisant assez proche de l'épiderme tympanique normal. Il n'existe
pas d'autre traitement que la chirurgie d'exérèse totale. En cas de résidu post-opératoire, il
récidive.
Il a été décrit pour la première fois en 1683 par De Verney, et c'est en 1829 que Cruveilhier
précisa ses caractéristiques histopathologiques. En 1838 Müller, devant un aspect de masse
désquamante d'aspect graisseux, lui donna son nom. C'est seulement en 1861 que son
origine épidermique sera reconnue par Von Troeltsch (1) (2).
Il constitue une forme particulièrement agressive d'otite chronique, responsable de lésions
ossiculaires, d'atteintes du nerf facial, de l'oreille interne, voire des structures cérébroméningées. Les complications infectieuses, si elles ont longtemps été au premier plan avec
les abcès cérébraux et les empyèmes, se résument maintenant le plus souvent à une
infection chronique de l'oreille moyenne.
La physiopathologie du cholestéatome est encore mal comprise, on en distingue deux types
: le cholestéatome congénital et le cholestéatome acquis.
Pour ce dernier, l'hypothèse la plus fréquemment retenue est celle de l'évolution d'une
poche de rétraction tympanique, avec apparition de lésions inflammatoires aiguës et
chroniques. Plus rarement il peut apparaître suite à la migration d'épithélium au travers
d'une perforation marginale du tympan :
•

de façon iatrogène après une intervention chirurgicale, paracentèse avec ou sans
pose d'aérateur transtympanique ou myringoplastie par exemple ;

•

après une perforation tympanique post-traumatique (1).

•
L'évolution du cholestéatome est sensiblement différente entre l'adulte et l'enfant, avec une
agressivité particulière des cholestéatomes pédiatriques. Cette évolution semble liée à une
hyperexpression des métalloprotéases matricielles et à une angiogenèse accrue dans un
contexte d'inflammation plus importante que chez l'adulte (3).
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La physiopathologie des cholestéatomes congénitaux, à tympan intact, semble tout autre.
Cette forme particulière est plus probablement secondaire à un défaut de résorption de tissu
épithélial au cours de l’embryogenèse, hypothèse formulée dès 1854 par Von Remak (1). Il
représente 5 à 10 % des cholestéatomes et s'expliquerait par la persistance d'un reliquat
épidermoïde dans le quadrant antéro-supérieur de la caisse du tympan. Ce reliquat est
présent chez 54 % des embryons analysés par Michael (4) et se résorbe normalement à la
33ème semaine de développement.
Le but de notre travail a été, en reprenant les dossiers des patients opérés d'un
cholestéatome dans le service d'Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-faciale
(ORL et CCF) du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d'Angers entre 2000 et 2010, de
comparer les caractéristiques et l'évolution de cette pathologie entre deux groupes. Le
premier groupe était constitué par les patients âgés de 16 ans et moins et le second par les
patients de plus de 16 ans.
Nous avons ainsi pu comparer l'épidémiologie, les caractéristiques pré-opératoires, les
résultats post-opératoires et l'évolution du cholestéatome entre ces deux populations de
2000 à 2010.
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II. Matériel et méthode

Notre étude a porté sur les patients hospitalisés dans le service d'ORL et CCF du CHU
d'Angers entre le premier janvier 2000 et le 31 décembre 2010, et pour lesquels le
diagnostic de cholestéatome avait été codé en diagnostic principal. Ont été exclus les
patients pour lesquels ce diagnostic était faux, ou pour lesquels le cholestéatome ne
constituait en fait qu'un antécédent, et non le motif principal de l'hospitalisation. Les
patients pour lesquels les données pré et post-opératoires étaient insuffisantes ont été
exclus de l'étude.

Les facteurs suivants ont été comparés au taux de récidive dans chaque groupe par la
méthode de survie de Kaplan-Meyer sur la population totale, et les différences estimées par
le test du Log-Rank :
•

sexe ;

•

localisation initiale du cholestéatome ;

•

stades S et O selon la classification de Saleh et Mills (5) ;

•

conservation ou non du stapes ;

•

taux de complications ;

•

caractère congénital ou acquis du cholestéatome ;

•

présence d'une otorrhée.

L'influence de l'âge au moment du diagnostic sur le taux de récidive a été calculée par
régression logistique inconditionnelle.

Cette population a ensuite été divisée en deux groupes. Les 57 patients âgés de 16 ans et
moins au moment du diagnostic ont constitué le groupe I, et les 131 patients âgés de plus
de 16 ans le groupe II.
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Les données épidémiologiques concernant l'âge au moment du diagnostic, la
symptomatologie ayant amené au diagnostic, le point de départ anatomique du
cholestéatome, le nombre et le type d'interventions réalisées, la présence ou non de
récidive, la réalisation d'imagerie pré-opératoire, la durée du suivi ainsi que les seuils
auditifs aériens et osseux pré et post-opératoires ont été recueillies.

Les tumeurs ont été classées en fonction de leur extension et de l'atteinte ossiculaire, en
reprenant la classification de Saleh et Mills (5), qui distingue l'extension du cholestéatome
en fonction du nombre de sites atteints, de 1 à plus de 5 (S1 à S5), et en fonction de
l'atteinte de la chaîne ossiculaire (O0 à O3).

Les différents sites d'extension distingués dans cette classification sont :
•

l'attique ;

•

l'antre ;

•

l'atrium ;

•

la mastoïde ;

•

la trompe d'Eustache ;

•

l'oreille interne ;

•

la fosse cérébrale moyenne.

La tumeur est classée S1 lorsqu'un seul site est atteint et S5 à partir de quatre sites en plus
du point de départ du cholestéatome.
L'atteinte de la chaîne ossiculaire distingue les stades :
•

O0 si la chaîne est intacte ;

•

O1 en cas d'érosion de l'incus avec rupture de la chaîne ossiculaire ;

•

O2 quand l'incus et l'arche du stapes sont érodés ;

•

O3 quand le manche du malleus et l'incus sont détruits, et que l'arche du stapes est
érodée.
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Les techniques opératoires ont été réparties en deux groupes :
•

en technique fermée, conservant le conduit auditif externe, que ce soit par voie
rétro-auriculaire ou par voie endaurale élargie ;

•

en technique ouverte avec la réalisation d'une cavité d'évidement pétromastoïdienne.

Une reconstruction de l'effet columellaire a été réalisée ou non, en fonction des
constatations per-opératoires. Lorsqu'elle a eu lieu, il pouvait s'agir de la transposition d'un
osselet autologue, d'une ossiculoplastie cartilagineuse ou bien d'une ossiculoplastie
prothétique.
Pour ces dernières on distingue :
•

les prothèses rétablissant un effet columellaire entre le tympan ou le manche du
marteau, et la tête du stapes, du type Partial Ossicular Replacement Prosthesis
(PORP) ;

•

les prothèses s'appuyant directement sur la platine du stapes, de type Total
Ossicular Replacement Prosthesis (TORP).

Les résultats des interventions ont été évalués en terme de résultats auditifs, selon les
recommandations du Committee on Hearing and Equilibrium of the American Academy of
Otolaryngology Head and Neck Surgery (AAO-HNS) (6). L'audition pré et post-opératoire
a été évaluée à partir de la moyenne de l'audiométrie tonale aérienne sur 4 fréquences, 500,
1000, 2000 et 4000 Hz, ainsi que sur le Rinne, calculé comme la différence entre
l'audiométrie tonale aérienne et l’audiométrie tonale osseuse (Annexe I). Les seuils auditifs
pré et post-opératoires ont été comparés par le test t de Student.
Nous avons comparé les seuils auditifs par voie aérienne et le Rinne chez les patients ayant
bénéficié d'une ossiculoplastie, de quelque type qu'elle soit, dès la première intervention, à
ceux des patients n'ayant eu un rétablissement de l'effet columellaire que dans un second
temps, par un test de Wilcoxon.
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Nous avons également comparé le résultat auditif des patients ayant été opérés par
technique ouverte par rapport à ceux ayant eu une intervention par technique fermée par un
test t de Student.

L'audiométrie vocale n'a pas été prise en compte, faute de données suffisantes.

Le taux de récidive et le nombre d'interventions avant de réaliser une technique ouverte,
lorsque ça a été le cas, ont également été colligés. Les taux de récidive en fonction de la
voie d'abord ont été comparés par le test exact de Fischer avec p considéré comme
significatif si inférieur à 0,05.

Les caractéristiques des deux groupes ont été comparées entre elles par des tests du χ 2, le
test exact de Fischer et le test t de Student, avec p considéré comme significatif si inférieur
à 0,05.

Les tests statistiques ont été réalisés à l'aide des logiciels EpiInfo v.3.2 et OpenEpi v.2.3.1
(7), ainsi que sous LibreOffice 3.4.5.
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III.

Résultats

La population étudiée se composait de 191 patients, soit 205 oreilles opérées. Les patients
ont été répartis en 2 groupes. Le groupe I comprenait les patients de 16 ans et moins, le
groupe II les patients de plus de 16 ans.

A. Groupe I – Enfants

Le groupe I regroupait 57 enfants soit 59 oreilles opérées. Il y avait 29 filles (49,2%) et 30
garçons (50,8%). L'âge moyen était de 10,22 ans (4-16 ans). La durée du suivi a été en
moyenne de 87,68 mois (1-273 mois).

Le motif de consultation ayant amené au diagnostic (Figure 1) était :
•

pour 45 enfants (76,3%), une otorrhée ;

•

pour 10 (16,9%), une hypoacousie ;

•

pour 3 (5,1%), une découverte fortuite ;

•

pour 1 (3,1%), une complication infectieuse.

50
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0
Otorrhée

Hypoacousie

Infection locale

Découverte fortuite

Figure 1: Symptômes révélateurs du cholestéatome dans le groupe I.
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L'extension des cholestéatomes (Figure 2), classée selon Saleh et Mills (5), se répartissait
de la façon suivante :
•

25 (42,4%) stades S1 ;

•

22 (37,3%) stades S2 ;

•

10 (16,9%) stades S3 ;

•

1 (1,7%) stades S4 ;

•

1 (1,7%) stades S5.
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0
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S2

S3

S4

S5

Figure 2: Stades d'extension du cholestéatome dans le groupe I.
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Les atteintes de la chaîne ossiculaire (Figure 3), classées selon Saleh et Mills (5), étaient
les suivantes :
•

21 (35,6%) stades O0 ;

•

20 (33,9%) stades O1 ;

•

6 (10,2%) stades O2 ;

•

12 (20,3%) stades O3.
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Figure 3: Stades d'atteinte de la chaîne ossiculaire dans le groupe I.
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Le site de développement initial du cholestéatome (Figure 4) était :
•

chez 20 patients (33,9%) attical ;

•

chez 24 patients (40,68%) antro-attical ;

•

chez 2 patients (3,4%) mastoïdien ;

•

chez 13 patients (22%) au niveau de la caisse du tympan.

30
25
20
15
10
5
0
Attical

Antro-attical

Mastoïdien

Mésotympanum

Figure 4: Sites de développement du cholestéatome dans le groupe I.

Deux patients (3,4%) ont été opérés par voie du conduit, 27 (45,8%) par voie endaurale et
27 (45,8%) par voie postérieure. Enfin, 3 (5,1%) ont été opérés en technique ouverte
d’emblée.

Quarante enfants (67,8%) ont eu une tomodensitométrie (TDM) des rochers pré-opératoire,
et 2 (3,4%) une imagerie par résonance magnétique (IRM) préopératoire.
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En pré-opératoire, les seuils auditifs moyens en conduction aérienne (Figure 5) étaient de
40,18 dB HL (10-65 dB HL, ±13,82) et le Rinne moyen était de 28,53 dB HL (0-55 dB HL,
±12,00).
En post-opératoire les seuils auditifs moyens en conduction aérienne (Figure 5) étaient de
42,30 dB HL (8,75-72,5 dB HL, ±18,42), et le Rinne moyen était de 29,64 dB HL, (0-57,5
dB HL, ±14,77).
Il n'existait pas de différence statistiquement significative entre les seuils aériens pré et
post-opératoire (p=0,37), ou entre les Rinne pré et post-opératoires (p=0,58).
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20
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Figure 5: Seuils auditifs (en dB HL) pré et post-opératoires en CA et Rinne du groupe I.

Après la première intervention, le taux de récidive était de 61%, avec 36 récidives
retrouvées lors du second look. Toutes les récidives sont survenues après une intervention
par technique fermée, que ce soit par voie endaurale ou par voie postérieure. Il n'existait
pas de différence statistiquement significative de risque de récidive entre ces 2 voies
d'abord (p=0,05).
Sur la totalité des interventions réalisées, 2 (0,96%) se sont compliquées en post-opératoire
d'infections de la voie d'abord.
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Dix-neuf patients ont eu une ossiculoplastie lors de la première cure de cholestéatome. La
moyenne des seuils auditifs en conduction aérienne du côté de l'oreille atteinte en préopératoires était de 38,95 dB HL (18,75-65 dB HL,± 13,36) pour cette sous-population. La
moyenne des Rinne pré-opératoires était de 27,28 dB HL (11,25-40,25 dB HL, ± 9,24)
(Figure 6).

En post-opératoire, la moyenne des seuils auditifs en conduction aérienne de ce sousgroupe était de 43,40 dB HL (17,5-65 dB HL, ± 15,50). La moyenne des Rinne postopératoires était de 29,49 dB HL (11,25-57,5 dB HL, ± 11,74) (Figure 6).
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Figure 6: Seuils auditifs pré et post-opératoires (en dB HL) en CA et Rinne du sous-groupe
ayant eu une ossiculoplastie lors de la première intervention dans le groupe I.
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Pour les 40 patients n'ayant pas bénéficié d'une ossiculoplastie d'emblée, la moyenne des
seuils auditifs en conduction aérienne du côté de l'oreille atteinte en pré-opératoires était de
40,83 dB HL (10-60 dB HL, ± 13,82). La moyenne des Rinne pré-opératoires était de
29,32 dB HL (0-65 dB HL, ± 12,98) (Figure 7).
Dans ce sous-groupe la moyenne des seuils auditifs en conduction aérienne en postopératoire était de 41,70 dB HL (20-72,5 dB HL, ± 19,55). La moyenne des Rinne postopératoires était de 29,73 dB HL (15-50 dB HL, ± 15,93) (Figure 7).
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Figure 7: Seuils auditifs pré et post-opératoires en CA et Rinne du sous-groupe n'ayant
pas eu une ossiculoplastie lors de la première intervention dans le groupe I.
Il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les seuils auditifs en
conduction aérienne du côté de l'oreille atteinte (p=0,48) ou entre les Rinne (p=0,59) entre
les deux groupes en pré-opératoire.
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Il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les seuils auditifs en
conduction aérienne (p=0,86) ou entre les Rinne (p=0,63) entre les deux groupes en postopératoire (Figure 8).
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Figure 8: Comparaison des seuils auditifs des sous-groupes avec et sans ossiculoplastie
lors de la première intervention dans le groupe I.
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Les patients ont été opérés en moyenne 2,36 fois (1-5, ±1,17). Vingt enfants (33,9%) ont eu
au final une cavité d'évidement pétro-mastoïdienne, après 2,89 interventions (1-5, ±1,17)
en moyenne.

Le Rinne post-opératoire moyen des patients opérés en technique fermée était de 24,26 dB
HL (0-60 dB HL, ±13,83) (Figure 9).
Le Rinne post-opératoire moyen des patients opérés en technique ouverte était de 31,67 dB
HL (5-50 dB HL, ±13,74) (Figure 9).
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Figure 9: Rinne post-opératoire après techniques fermées et ouvertes dans le groupe I

Il n'existait pas de différence statistiquement significative entre les 2 groupes, avec p=0,06.
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La variation moyenne du Rinne était de -0,78 dB (-43,75-37,5, ±17,44) dans le sousgroupe opéré en technique fermée, et de 0,42 dB (-25-43,75, ±15,2) dans le sous-groupe
opéré en technique ouverte (Figure 10).
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Figure 10: Variation du Rinne en dB HL, pour les patients opérés en techniques fermées et
ouvertes dans le groupe I.

Il n'existait pas de différence statistiquement significative entre les deux sous-groupes
(p=0,79)
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En post-opératoire, la moyenne des seuils auditifs en conduction aérienne des patients
opérés en technique fermée était de 36,09 dB HL (11,25-72,5 dB HL, ±17,70) (Figure 11).
En post-opératoire, la moyenne des seuils auditifs en conduction aérienne des patients
opérés en technique ouverte était de 52,22 dB HL (15-80 dB HL, ±18,15) (Figure 11).
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Figure 11: Seuils auditifs en conduction aérienne en post-opératoire après techniques
fermées et ouvertes dans le groupe I.
Les seuils auditifs en conduction aérienne post-opératoires étaient significativement
meilleurs après les interventions en technique fermée qu'en technique ouverte (p<0,05).
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B. Groupe II - Adultes

Le groupe II comprenait 131 adultes de plus de 16 ans, soit 146 oreilles opérées. Il y avait
67 femmes (45,9%) et 79 hommes (54,1%), l'âge moyen était de 43 ans (17-85). La durée
moyenne du suivi a été de 66,8 mois (1-254).
Le motif de consultation (Figure 12) ayant amené au diagnostic était :
•

pour 90 patients (61,6%), une otorrhée ;

•

pour 38 patients (26,7%), une hypoacousie ;

•

pour 3 patients (2,7%), une complication infectieuse locale ;

•

pour 7 patients (4,8%), une découverte fortuite ;

•

pour 2 patients (1,4%), une complication infectieuse intracrânienne ;

•

pour 4 patients (2,7%), des vertiges ;

•

pour 1 patient (0,7%), des otalgies ;

•

pour 1 patients (0,7%), une paralysie faciale périphérique (PFP) inaugurale.
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Figure 12: Symptômes révélateurs du cholestéatome dans le groupe II.
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L'extension des cholestéatomes (Figure 13), classée selon Saleh et Mills (5), se répartissait
de la façon suivante :
•

64 (43,8%) stades S1 ;

•

58 (39,7%) stades S2 ;

•

18 (12,3%) stades S3 ;

•

5 (3,4%) stades S4 ;

•

1 (0,7%) stade S5.
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Figure 13: Stades d'extension du cholestéatome dans le groupe II.
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Les atteintes de la chaîne ossiculaire (Figure 14), classées selon Saleh et Mills (5), étaient
les suivantes :
•

59 (40,4%) stades O0 ;

•

50 (34,2%) stades O1 ;

•

8 (5,5%) stades O2 ;

•

29 (19,9%) stades O3.
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Figure 14: Stades d'atteinte de la chaîne ossiculaire dans le groupe II.
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Le site de développement initial du cholestéatome (Figure 15) était :
•

chez 50 patients (34,2%) attical ;

•

chez 67 patients (45,9%) antro-attical ;

•

chez 9 patients (6,2%) mastoïdien ;

•

chez 19 patients (13%) au niveau de la caisse du tympan.
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Figure 15: Sites initiaux de développement du cholestéatome dans le groupe II.
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Un patient (0,7%) a été opéré par voie du conduit, 60 (41,1%) par voie endaurale et 48
(32,9%) par voie postérieure. Enfin, 37 (25,3%) ont eu une cavité d'évidement pétromastoïdienne d'emblée (Figure 16).
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Figure 16: Types d'interventions réalisées en première intention dans le groupe II.

Cent-dix patients (75,3%) ont eu une TDM en pré-opératoire, et 6 (4,1%) une IRM.
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En pré-opératoire, les seuils auditifs en conduction aérienne étaient en moyenne de 50,23
dB HL (11,25-120 dB HL, ± 20,28), et le Rinne moyen de 25,05 dB HL (0-51,25 dB HL, ±
11,56) (Figure 17).
Les seuils auditifs moyens post-opératoires en conduction aérienne étaient de 53,7 dB HL
(13,75-120 dB HL, ± 23,19), et le Rinne était en moyenne de 24,85 dB HL, (0-61,25 dB
HL, ± 10,81) (Figure 17).
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Figure 17: Seuils auditifs (en dB HL) pré et post-opératoires en CA et Rinne du groupe II.

Il n'existait pas de différence statistiquement significative entre les seuils aériens pré et
post-opératoires (p=0,17), ou entre les Rinne pré et post-opératoires (p=0,56).
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Après la première intervention, le taux de récidive était de 31,5%, avec 46 récidives
retrouvées lors de la deuxième intervention. On retrouvait 40 récidives (37%) en technique
fermée, contre 6 (17%) en technique ouverte. Plus précisément, pour les techniques
fermées, les récidives étaient au nombre de 20 (33,3%) après intervention par voie
endaurale, et de 20 (41,7%) par voie postérieure (Figure 18). Il n'y avait pas de différence
statistiquement significative entre les taux de récidives des voies endaurales et
postérieures. Le risque de récidive était significativement plus élevé pour les techniques
fermée par rapport aux techniques ouvertes, avec p<0,05.
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Figure 18: Récidives post-opératoires dans le groupe II.
Dans ce groupe, les complications ont été au nombre de 13 (4,8%), dont 5 paralysies
faciales périphériques, 6 cophoses, 1 brèche ostéo-méningée et 1 infection post-opératoire
(abcès sous-cutané).
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Soixante-quatorze patients ont eu une ossiculoplastie lors de la première intervention. La
moyenne des seuils auditifs en conduction aérienne du côté de l'oreille atteinte en préopératoires était de 52,71 dB HL (11,25-120 dB HL, ± 20,72). La moyenne des Rinne préopératoires était de 25,69 dB HL (0-51,25 dB HL, ± 12,07) (Figure 19).
En post-opératoire, la moyenne des seuils auditifs en conduction aérienne de ce sousgroupe était de 52,41 dB HL (18,75-120 dB HL, ± 22,44). La moyenne des Rinne postopératoires était de 24,19 dB HL (5-50 dB HL, ± 10,25) (Figure 19).
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Figure 19: Seuils auditifs pré et post-opératoires en CA et Rinne du sous-groupe ayant eu
une ossiculoplastie lors de la première intervention dans le groupe II.
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Pour les 72 patients n'ayant pas eu une ossiculoplastie, la moyenne des seuils auditifs en
conduction aérienne du côté de l'oreille atteinte en pré-opératoire était de 47,75 dB HL
(17,5-120 dB HL, ± 19,82). La moyenne des Rinne post-opératoires était de 24,45 dB HL
(0-51,25 dB HL, ± 11,20) (Figure 20).
En post-opératoire, la moyenne des seuils auditifs en conduction aérienne de ce sousgroupe était de 55,02 dB HL (13,75-120 dB HL, ± 24,22). La moyenne des Rinne postopératoires était de 28,07 dB HL (0-61,25 dB HL, ± 11,77) (Figure 20).
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Figure 20: Seuils auditifs pré et post-opératoires en CA et Rinne du sous-groupe n'ayant
pas eu une ossiculoplastie lors de la première intervention dans le groupe II.

Il n'existait pas de différence statistiquement significative entre les seuils pré et postopératoires en conduction aérienne dans les 2 groupes.
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En revanche, le Rinne était significativement plus important en post-opératoire qu'en préopératoire (p<0,05) dans le groupe n'ayant pas eu d'ossiculoplastie (Figure 21).
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Figure 21: Comparaison des seuils auditifs des sous-groupes avec et sans ossiculoplastie
lors de la première intervention dans le groupe II.
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Chaque patient a été opéré en moyenne 1,86 fois (min. 1, max. 5, ± 1,02).
Lorsqu'une cavité d'évidement était réalisée, elle intervenait en moyenne après 1,56
interventions (1, max. 4, ± 0,89).

Le Rinne post-opératoire moyen des patients opérés en technique fermée était de 22,23 dB
HL (0-41,25, ±9,62) (Figure 22).
Le Rinne post-opératoire moyen des patients opérés en technique ouverte était de 29,27 dB
HL (2,5-52,5, ±11,00) (Figure 22).
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Figure 22: Rinne post-opératoires des patients opérés en techniques fermées ou en
techniques ouvertes
Le Rinne moyen en post-opératoire était significativement plus faible chez les patients
opérés en technique fermée par rapport aux patients opérés en technique ouverte (p<0,001).
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En post-opératoire, la moyenne des seuils auditifs en conduction aérienne des patients
opérés en technique fermée était de 44,52 dB HL (13,75-86,25 dB HL, ±15,16) (Figure
23).
En post-opératoire, la moyenne des seuils auditifs en conduction aérienne des patients
opérés en technique ouverte était de 57,94 dB HL (25-107,5 dB HL, ±21,34) (Figure 23).
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Figure 23: Seuils auditifs en conduction aérienne en post-opératoire après techniques
fermées et ouvertes dans le groupe II.
Les seuils en conduction aérienne étaient significativement meilleurs après intervention par
technique fermée que par technique ouverte, avec p<0,001.
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La variation moyenne du Rinne était de 1,31 dB (-23,75-33,75, ±12,41) dans le sousgroupe opéré en technique fermée, et de -1,37 dB (-30-17,5, ±10,85) dans le sous-groupe
opéré en technique ouverte.
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Figure 24: Variation du Rinne en dB HL, pour les patients opérés en techniques fermées et
ouvertes dans le groupe II.
Il n'existait pas de différence statistiquement significative entre les deux sous-groupes
(p=0,2).
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C. Facteurs de risque de récidive

Différents facteurs de risque de récidive ont été recherchés. L'influence du sexe (Figure
25), de la localisation initiale du cholestéatome (Figure 26), des stades O (Figure 27) et S
(Figure 28) selon la classification de Saleh et Mills (5), de la conservation ou non du
stapes (Figure 29), de l'incidence des complications (Figure 30), du caractère congénital ou
acquis du cholestéatome (Figure 31) et de la présence d'une otorrhée (Figure 32) n’était pas
statistiquement significative.

Figure 25: Récidives en fonction du sexe (0=sexe masculin ; 1=sexe féminin) ; Log
Rank : p=0,9458
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Figure 26: Influence de la localisation initiale du cholestéatome sur la récidive
(0=attical ; 1= antro-attical ; 2=mastoïdien ; 3=mésotympanique) ; Log Rank :
p=0,6901

Figure 27: Influence du stade O sur la récidive ; Log Rank : p=0,7991
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Figure 28: Influence du stade S sur la récidive ; Log Rank : p=0,2408

Figure 29: Influence de la conservation ou non du stapes sur la récidive
(0=stapes réséqué ; 1=stapes conservé) ; Log Rank : p=0,7788
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Figure 30: Influence de la présence de complications post-opératoires sur la
récidive (0= pas de complication ; 1= complications) ; Log Rank : p=0,9277

Figure 31: Influence de la nature du cholestéatome sur la récidive
(0=congénital ; 1=acquis) ; Log Rank : p=0,0871
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Figure 32: Influence de la présence ou non d'une otorrhée en pré-opératoire sur
la récidive (0=otorrhée ; 1=pas d'otorrhée) ; Log Rank : p=0,2423

47

En revanche, l'influence de l'âge du patient au moment du diagnostic était statistiquement
significative, avec p<0,001.
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Figure 33: Pourcentage de récidive post-opératoire dans les groupes I et II.

Les récidives étaient ainsi plus nombreuses après la première intervention dans le groupe I
que dans le groupe II (p<0,001) (Figure 33).
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D. Comparaison des groupes I et II

Il n'existaient pas de différence statistiquement significative entre les proportions de
patients des groupes I et II ayant présenté au départ une otorrhée ou une hypoacousie.
Les autres motifs de consultation n'ont pas pu être comparés faute d'effectifs suffisants.

La répartition des patients entre les différents stade S de la classification de Saleh et Mills
ne montrait pas de différence significative entre les groupe I et II (Figure 34).
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Figure 34: Répartition des stades S de la classification de Saleh et Mills en pourcentage
dans les groupe I et II
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La répartition des patients entre les différents stade O de la classification de Saleh et Mills
ne montrait pas de différence significative entre les groupe I et II (Figure 35).
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Figure 35: Répartition des stades O de la classification de Saleh et Mills en pourcentage
dans les groupe I et II
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Les seuils auditifs pré-opératoires en conduction aérienne étaient statistiquement meilleurs
dans le groupe I (p<0,001). Il en était de même en post-opératoire (p<0,001) (Figure 36).
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Figure 36: Seuils auditifs en conduction aérienne pré et post-opératoires des groupes I et
II.
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La moyenne des Rinne du groupe I était statistiquement meilleure que celle du groupe II en
pré-opératoire (p<0,05). En revanche il n'existait pas de différence statistiquement
significative en post-opératoire (p=1) (Figure 37).

30
29
28
27
Groupe I
Groupe II

26
25
24
23
22
Préopératoire

Postopératoire

Figure 37: Rinne pré et post-opératoires des groupes I et II.

Au total :
•

le taux de récidive après la première intervention était significativement plus élevé
dans le groupe I par rapport au groupe II (p<0,001) ;

•

la cavité d'évidement était réalisée plus tardivement dans le groupe I (p<0,001) ;

•

les patients du groupe I ont été opérés en moyenne un plus grand nombre (2,36) de
fois que ceux du groupe II (1,86) (p<0,05) ;

•

en post-opératoire, la moyenne des Rinne n'était pas statistiquement différente entre
les groupe I et II (Figure 37) ;

•

en pré-opératoire la moyenne des Rinne était plus faible dans le groupe I que dans
le groupe II (p<0,05) .
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IV.Discussion

La physiopathologie du cholestéatome reste donc encore peu claire, notamment en ce qui
concerne le cholestéatome acquis.
Si la théorie d'une migration de cellules épithéliales ou de cellules basales au travers d'une
perforation tympanique reste parfois évoquée (8), ce cas de figure n'est pas le plus
fréquent, nécessitant une perforation tympanique en générale marginale, souvent
postérieure. Le développement d'un cholestéatome nécessite une perturbation des
phénomènes cicatriciels, avec le passage de cellules épithéliales sur le versant muqueux de
la membrane tympanique. Ceci est favorisé par l'existence d'une infection de la muqueuse
tympanique, à l'origine d'un tissu de granulation qui permet la croissance de l'épiderme sur
le versant interne du tympan, puis au niveau de la caisse elle-même.
Plus fréquemment le cholestéatome se développe au niveau attical. Le mécanisme
physiopathologique le plus communément admis est celui d'une poche de rétraction
tympanique intéressant la pars flaccida (1). Elle peut néanmoins parfois se former au
niveau de la pars tensa. Sa formation est secondaire à des défauts d'aération de l'oreille
moyenne, par exemple à cause d'une dysfonction tubaire, ou suite à des phénomènes
inflammatoires chroniques (9). Lorsque la poche perd son caractère auto-nettoyant,
induisant l'accumulation de squames épidermiques, le cholestéatomes se développe au sein
des cavités de l'oreille moyenne, acquérant son potentiel lytique.
Cependant, un autre mécanisme physiopathologique est parfois évoqué pour expliquer
l'apparition de cholestéatomes atticaux : le développement de papilles dermiques au sein
d'un tissu de granulation anormalement présent dans l'attique (8). Ce développement est
permis par la rupture de la couche basale de l'épiderme tympanique, sous l'effet de
phénomènes inflammatoires chroniques ou répétés, également à l'origine de la présence
d'un tissu de granulation.
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Concernant le cholestéatome congénital, il est communément admis qu'il est dû à l'absence
de résorption au cours de l’embryogenèse d'un tissu ectodermique qui n'est normalement
plus retrouvé après 33 semaines de gestation (4). Ce tissu prend place au niveau du
quadrant antéro-supérieur du mesotympanum, derrière une membrane tympanique intacte.
Il n'est maintenant plus considéré comme indispensable au diagnostic du caractère
congénital que l'enfant n'ait jamais présenté d'épisodes d'otites moyennes aiguës, en raison
du caractère excessivement commun de cette affection.
Malgré de nombreuses hypothèses cytologiques ou biochimiques (3) il n'existe aucune
certitude sur le rôle et les mécanismes de l'inflammation au cours du développement du
cholestéatome. Seul le rôle central de processus inflammatoires chroniques semble
communément admis. Sont notamment impliquées l'hyperexpression de métalloprotéases
matricielles (MMP), notamment MMP2 et MMP9, impliquées dans la résorption osseuse à
l'état normal, la présence accrue de cellules de l'inflammation, elles-mêmes sécrétrices de
cytokines pro-inflammatoires, et une angiogenèse accrue (9).
Les métalloprotéases matricielles sont une famille d'enzymes protéolytiques impliquées
dans l'homéostasie des tissus à l'état normal (résorption osseuse, cicatrisation cutanée,
angiogénèse) ou pathologique (invasion tumorale, pathologies bulleuses cutanées,
inflammation). Elles sont sécrétées par de multiples cellules : fibroblastes, kératinocytes,
cellules de Langhérans, macrophages, lymphocytes, etc. On distingue plusieurs familles au
sein de ces enzymes, en fonction du type de protéine qu'elles dégradent : collagènes,
gélatines, fibronectine, laminine ou même l'émail dentaire (10).

Concernant les symptômes des cholestéatomes, si la littérature s'accorde à dire que
l'otorrhée et l'hypoacousie en sont les principaux (2), leur prévalence est peu étudiée.
Stangerup et al. relèvent ainsi 54,4 % d'otorrhée (11), De Corso et al. 79,9 %, associées à
80,4 % d'hypoacousies et à 41,8 % d'otalgies (12). Vartiainen et al. en notent 69 % (13).
Pour notre part, nous avons retrouvé 65,9 % d'otorrhées et 23,4 % d'hypoacousies, mais en
tant que plainte principale du patient. Ceci explique le faible taux d'hypoacousie dans notre
série, comparé à ceux de la littérature, qui relèvent aussi les hypoacousies qui
n’apparaissent qu'au second plan des plaintes des patients.
Nous avons également retrouvé 0,5 % de paralysie faciale périphérique (PFP), rejoignant
en cela De Corso et al., qui notent 1,3 % de PFP (12).
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En accord avec les données de la littérature, nous avons relevé peu de complications
infectieuses endocrâniennes inaugurales (0,9%) (Figure 12), alors que cela constituait une
des complications majeures du cholestéatome auparavant. Ce changement est
probablement dû à la diffusion de l'antibiothérapie depuis plus d'un demi-siècle, qui a
permis l'amélioration du pronostic vital des cholestéatomes de l'oreille moyenne, et dans
une moindre mesure aux techniques chirurgicales ouvertes, permettant un véritable
drainage de l'oreille moyenne (2). On peut également supposer que le meilleur suivi
médical des enfants, et des adultes, permet un diagnostic plus précoce, et donc à un stade
moins avancé, du cholestéatome devant une otorrhée chronique ou une hypoacousie.

Le principal sujet d'intérêt de notre travail a été les facteurs de risque de récidive. Peu sont
clairement identifiés dans la littérature. Le seul à revenir constamment est l'âge : soit
inférieur à 8 ans dans les séries intéressant les enfants (16 ans et moins), pour Stangerup et
al. (11) et Ahn et al. (14), soit inférieur à 16 ans pour De Corso et al. (12) dont la série
regroupait enfants et adultes.
Sont aussi cités une érosion de la chaîne ossiculaire, l'absence d'efficacité de la manœuvre
de Valsalva, l'extension du cholestéatome pour Stangerup et al. (11), le sexe masculin, la
présence d'une otite séromuqueuse (OSM) homo ou controlatérale en pré-opératoire pour
Iino et al. (15).
La localisation du cholestéatome n'influe pas dans la littérature sur le taux de récidive.
Ainsi Ahn et al. retrouvent 80,9 % de cholestéatomes atticaux, sans influence sur la
récidive (14). De Corso et al. retrouvent 43 % de localisations atticales (12), Vartiainen et
al. 44 % (13), Schraff et al. 43 % (16), mais sans étudier leur influence sur la récidive. Ces
auteurs ne distinguent pas la localisation anatomique initiale du cholestéatomes. Notre
série retrouve des chiffres similaires, avec 33,9 % de localisations atticales dans le groupe I
et 34,2 % dans le groupe II. Nous retrouvons également 22 % de cholestéatomes au niveau
de la caisse du tympan dans le groupe I et 13 % dans le groupe II, sans influence sur le
risque de récidive.

55

Les résultats de notre série sont cohérents avec les données de la littérature : l'âge ressort
comme un facteur de risque significatif de récidive, que se soit sur la série entière, ou en
comparant les groupes I et II. Le risque de récidive chez l'enfant dans notre série est ainsi
de 61 %, versus 31,5 % chez l'adulte. On peut cependant remarquer que si la plupart des
auteurs s'accordent sur l'influence de l'âge, il n'y a pas de consensus sur une limite nette.
Ainsi Ahn et al. (14) et Stangerup et al. (11) mettent la barre à 8 ans, mais Iino et al. la
mettent à 10 ans (15). Pour De Corso et al. (17) et De Zinis et al. (18) pour lesquels ils
s'agit juste de distinguer les populations adultes et pédiatriques, une limite à 16 ans est
distinguée, comme nous l'avons fait nous même.
De même, le mécanisme de cette augmentation du risque de récidive ne fait pas
l'unanimité. Sont évoquées la dysfonction tubaire chez le jeune enfant, favorisant la
formation de nouvelles poches de rétraction (11), ou une agressivité particulière de la
matrice cholestéatomateuse (17), peut être liée à une prolifération plus importante de cette
dernière (15). Le rôle de métalloprotéases matricielles semble important dans le potentiel
lytique du cholestéatome, même s'il est encore mal expliqué (3). Les infections
bactériennes répétées à type d'otites moyennes aiguës, plus fréquentes chez l'enfant, sont
aussi évoquées, en tant que facteur stimulant la prolifération épithéliale, pour expliquer
cette agressivité (19).
Une inflammation accrue est donc à l'origine de l’agressivité particulière des
cholestéatomes de l'enfant, mais l'origine de cette inflammation reste encore imprécise.
En revanche l'influence d'une atteinte de la chaîne ossiculaire, de l'extension du
cholestéatome, du sexe a été recherchée, sans pouvoir mettre en évidence de liaison
significative.

Le risque de récidive est moins important après une intervention par technique ouverte que
par technique fermée (20) (21). Nous avons ainsi relevé un taux de récidive de 37% en
technique fermée dans le groupe II, versus 17 % en technique ouverte. De même, nous
n'avons aucune récidive en technique ouverte dans le groupe I, alors que les patients ayant
été opérés en technique fermée ont présenté 61 % de récidive.
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Compte tenu de ces données, nous avons donc comparé la prise en charge du
cholestéatome entre les groupes adultes et pédiatriques.
Cela a permis de mettre en évidence une différence dans la prise en charge de ces patients
dans notre service.
En effet, alors que l'agressivité du cholestéatome chez l'enfant est reconnue, nous
constatons paradoxalement dans notre série un recours plus tardif à la technique ouverte
dans le groupe I. Or cette technique est connue pour offrir de meilleurs résultats en terme
de contrôle local. Ce fait se retrouve dans notre série, dans la mesure où toutes les récidives
du groupe pédiatrique interviennent après des techniques fermées, et où il existe un risque
plus élevé de récidive après technique fermée chez l'adulte.
Il est à noter que si le risque de récidive après technique ouverte dans le groupe pédiatrique
n'est pas significatif, le faible effectif (3 techniques ouvertes réalisées d'emblée sur 59
interventions) peut expliquer ce résultat.
Compte tenu de la plus grande agressivité du cholestéatome chez l'enfant, un recours plus
rapide à une technique ouverte pourrait donc se discuter. Même si les résultats auditifs sont
souvent moins bons, il n'existe pas, à terme, de gain auditif significatif sur le Rinne dans le
groupe pédiatrique de notre série pour justifier un plus grand nombre d'interventions chez
l'enfant que chez l'adulte avant de réaliser une technique ouverte.
La question se pose donc de la raison de la raison de ce recours plus tardif à la technique
ouverte chez l'enfant.
La réalisation d'une cavité d'évidement est marquée par la lourdeur des soins postopératoires. Le patient doit être revu régulièrement afin de suivre l'épidermisation de la
cavité, avec des méchages itératifs. Pour Kos et al. les patients sont revus en moyenne 10
fois dans les six premiers mois, puis au moins deux fois par an pendant 6 ans (22). La
morbidité de ces interventions est notable, avec parfois la nécessité de reprise sous
anesthésie locale ou générale, cette dernière notamment chez l'enfant, afin de réaliser une
greffe de peau mince en cas de retard d'épidermisation de la cavité, de cautériser ou
d’exciser un bourgeon cicatriciel. Pour Kos et al. 5,8% des patients présentent au cours du
suivi une sténose du méat acoustique externe, imposant une reprise chirurgicale avec
méatoplastie et parfois infiltration de corticoïdes locaux, 23,9% des problèmes infectieux,
se traduisant par une otorrhée, 13,90% des problèmes cicatriciels, 3,1% des polypes
nécessitant des soins locaux instrumentaux tels que des cautérisations (22).
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Cette importance des soins post-opératoires peut expliquer en partie la tendance qui semble
exister dans notre série a réaliser plus tardivement une cavité d'évidement pétromastoïdienne dans le groupe pédiatrique.
La réalisation plus tardive d'une cavité d'évidement peut aussi avoir pour but de conserver
une meilleure audition à l'enfant le plus longtemps possible : sa réalisation correspond
souvent à une dégradation de l'audition.

Ces résultats sont cohérents avec ceux de la littérature, avec un taux de récidive de 17 %
après technique ouverte dans une série groupant adultes et enfants pour Vartiainen (13). De
même Stangerup et al. retrouvent des taux de récidive de 39 % en technique fermée et de
19 % en technique ouverte (11). Par contre Park et al. retrouvent un taux de récidive de
14,4% après technique fermée, contre 10,5 % après technique ouverte chez des adultes
(23).
Concernant les résultats auditifs, si les données du groupe adulte confirment bien la plus
grande efficacité des techniques fermées en matière de résultats auditifs, avec un Rinne
post-opératoire moins important dans le sous-groupe « technique fermée », ceci n'est pas
confirmé pour le groupe pédiatrique. En revanche, les seuils en conduction aériennes sont
significativement meilleurs dans les 2 groupes après intervention en technique fermée
(Figure 11, Figure 23).
Le résultat auditif est donc souvent plus décevant après technique ouverte, même s'il est
admis que le but de la chirurgie est avant tout l'éradication du cholestéatome, et que le
sacrifice de la chaîne ossiculaire n'est pas forcément synonyme de dégradation majeure des
résultats auditifs (24). Ainsi Soldati et al. ne retrouvent pas de différence significative
entre les résultats audiométriques des patients opérés en technique ouverte et en technique
fermée, ainsi qu'entre le rétablissement de l'effet columellaire par prothèse PORP,
conservant le stapes, et par prothèse TORP après exérèse du stapes (20). Le rétablissement
de la continuité ossiculaire et le résultat auditif, pour importants qu'ils soient, n'en restent
donc pas moins des objectifs secondaires (19).

Notre travail vient donc rejoindre les données de la littérature, en retrouvant une plus
grande agressivité du cholestéatome chez l'enfant, une meilleure efficacité des techniques
ouvertes en matière de contrôle local, au prix d'un résultat auditif souvent moins bon.
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On peut noter qu'un autre facteur de risque de récidive est évoqué par Soldati et al. (20),
sans pour autant recevoir de confirmation statistique : l'expérience du chirurgien, en partant
du principe qu'un opérateur expérimenté laissera moins de résidu cholestéatomateux et
ferra donc baisser le taux de récidive. Cet aspect n'a pas été traité dans notre travail en
raison du caractère universitaire de notre service et du grand nombre d'opérateurs
intervenant.

Le fort taux de récidive, associé à l'apparition parfois tardive des symptômes a rendu
pendant longtemps indispensable la réalisation d'une deuxième intervention, dite de
« second look » pour contrôler l'absence de récidive du cholestéatome. Il était donc rare de
réaliser une ossiculoplastie lors de la première intervention. Mais le développement de
l'IRM dans l'évaluation post-opératoire des résidus ou des récidives cholestéatomateux
permet de modifier cette attitude. En effet, les séquences d'IRM dites de diffusion, et
notamment la séquence « turbo spin écho » (HASTE), offrent la possibilité d'un « second
look radiologique», avec une sensibilité de 62 à 100 % et une spécificité de 87 à 100 %
(25) (26) (27) (28). La taille des cholestéatomes diagnostiqués à l'imagerie peut ainsi
parfois descendre jusqu'à 2 mm.
En fonction des possibilités per-opératoires, il est donc tout à fait envisageable de réaliser
une ossiculoplastie première et de ne pas faire de contrôle chirurgical systématique, mais
de la remplacer par un suivi radiologique, réservant ainsi les reprises chirurgicales aux
suspicions de récidives.
Cet aspect n'a pas été abordé dans notre étude en raison de données insuffisantes. En effet,
notre série remontant jusqu'à plus de 10 ans, de nombreux patients n'ont été évalués d'un
point de vue radiologique que par TDM, lorsqu'ils l'ont été.
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V. Conclusion

Notre étude a donc permis de montrer une différence dans la prise en charge des
cholestéatomes chez les enfants. Nous avons ainsi recours plus tardivement à une
technique ouverte chez eux, lorsqu'elle est nécessaire, alors qu'il est bien montré que le
cholestéatome est plus agressif chez l'enfant (18), sans retrouver, à terme, de gain
fonctionnel à cette attitude dans notre étude (Figure 9, Figure 10).
La question se pose donc du recours paradoxalement plus tardif aux techniques ouvertes,
notamment en cas de récidive. Cette attitude doit, bien entendu, prendre en compte la
morbidité particulière des cavités d'évidement pétro-mastoïdiennes, avec les soins locaux,
et parfois les reprises sous anesthésie locale ou générale qu'elles nécessitent.
Par ailleurs, la réalisation d'une ossiculoplastie permet, en toute logique, une amélioration
des résultats auditifs (Figure 8, Figure 21). Lorsque les conditions opératoires le
permettent, sa réalisation lors de la première intervention offre donc au patient un meilleur
résultat fonctionnel.
Avec le développement des techniques d'imagerie, et notamment les séquences d'IRM en
diffusion dites « turbo spin écho » (HASTE), le « second look » chirurgical devient moins
systématique, et permet d'envisager un suivi purement radiologique en l'absence de
suspicion de récidive.
Ainsi, en favorisant la réalisation d'ossiculoplastie dès le premier temps opératoire, et en ne
réalisant de deuxième intervention qu'en cas de suspicion clinique ou radiologique de
récidive, la qualité de vie des patients peut être améliorée, en diminuant le nombre
d'interventions et en permettant une amélioration des seuils auditifs, dans la mesure du
possible, dès la première intervention.
En ce qui concerne l'absence d'étude des résultats de l'IRM dans notre série, ce travail va
pouvoir constituer un point de départ pour étudier l'intérêt de l'IRM dans l'évaluation postopératoire des otites chroniques cholestéatomateuses, pour confirmer son efficacité et
adapter notre attitude per et post-opératoire en conséquence.
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Annexe I
Principes de l'audiométrie tonale liminaire en conduction
aérienne et en conduction osseuse (29).

L'audiométrie tonale liminaire en conduction aérienne étudie l'appareil auditif, depuis
l'oreille externe jusqu'au voies auditives centrales, en passant par l'oreille moyenne et
l'oreille interne. Elle cherche à déterminer le seuils sonore à partir duquel le patient perçoit
le son, exprimé en décibel hearing level (dB HL). Les fréquences testées comprennent
généralement 250, 500, 1000, 2000, 4000 et 8000 Hz.
L'audiométrie tonale liminaire en conduction osseuse teste l'oreille interne et les voies
auditives centrales, à l'aide d'un vibrateur appliqué sur la peau rétro-auriculaire, au niveau
de la mastoïde. Cet appareil permet de stimuler l'oreille interne en s'affranchissant
d'éventuelles pathologies de l'oreille moyenne, ou plus rarement de l'oreille externe. Les
fréquences testées sont les même qu'en conduction aérienne.

Le Rinne audiométrique, ou « air bone gap », est défini par la différence des 2 courbes
audiométriques obtenues en conduction aérienne et osseuse. En cas de surdité de
perception, ou neurosensorielle, et d'audition normale, ces 2 courbes sont superposables.
Par contre, en cas de surdité de transmission, les seuils en conduction aérienne sont moins
bon qu'en conduction osseuse. Ainsi le Rinne audiométrique s'obtient en comparant ces 2
courbes.
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Annexe II
Rappels anatomiques sur les cavités de l'oreille moyenne et le
système tympano-ossiculaire (30).

La caisse du tympan constitue la principale cavité de l'oreille moyenne. Elle est limitée en
dehors par le tympan, et contient la chaîne ossiculaire, avec le malleus (ou marteau),
l'incus (ou enclume) et le stapes (ou étrier). En dedans, elle répond aux structures de
l'oreille interne : la cochlée, dont le premier tour de spire donne le relief du promontoire, et
le vestibule avec la fenêtre ovale.
Vers le bas, elle répond à l'hypotympanum, au niveau duquel on peut trouver le relief du
sinus de la veine jugulaire interne.
Vers l'avant elle répond à la trompe d'Eustache, qui assure la ventilation de l'oreille
moyenne.
Vers le haut, on trouve l'epitympanum, ou attique. Cette dernière contient l'articulation
incudo-malléaire, entre la tête du malleus et le corps de l'incus. Elle répond en haut à la
fosse cérébrale moyenne, dont elle est séparée par le tegmen tympani.
Vers l'arrière, l'attique s'ouvre via l'aditus ad antrum sur les cavités postérieures de l'oreille
moyenne, avec leur principale cellule : l'antre. Cette cellule répond elle-même vers le haut
à la fosse cérébrale moyenne via le tegmen antri.

La chaîne ossiculaire est constituée de 3 osselets, le malleus, l'incus et le stapes. Le stapes
est lui-même articulé avec la capsule otique via le ligament annulaire, permettant la
transmission des vibrations sonores aux liquides de l'oreille interne. Cette transmission des
vibrations du tympan aux liquides de l'oreille interne constitue l'effet columellaire.
Le malleus est le plus externe de ces osselets et son manche est inclus dans le tympan. Ce
dernier peut être divisé en deux zones : la pars tensa, la plus importante en surface, et la
pars flaccida.

68

Au niveau de la pars tensa il est composé de trois couches histologiques : une couche
épidermique d'origine ectodermique en dehors, une couche muqueuse d'origine
endodermique en dedans, et une couche fibreuse d'origine mesodermique entre les deux
précédentes.
En raison d'un développement plus tardif de l'attique, la pars flaccida apparait dans un
second temps, et est dépourvue de la couche fibreuse. Elle répond en dedans à l'attique.
Cette absence de couche fibreuse explique sa plus grande propention à laisser se
développer des poches de rétraction tympaniques, et potentiellement des cholestéatomes,
vers l'attique.
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