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OBSERVATION –––––––––––––––––––––––––

Patient âgé de 60 ans, hypertendu, consulte pour hypoacousie gauche avec acouphènes, évoluant depuis 6 ans.
L’otoscopie a mis en évidence une excroissance osseuse
comblant la quasi-totalité du conduit auditif externe (CAE)

droit, associée à des signes inflammatoires locaux. L’audiométrie montre une surdité mixte avec un seuil à 65 dB et
un Rinne à 30 dB. L’examen de l’oreille controlatérale et le
reste de l’examen ORL étaient normaux. Une tomodensitométrie des rochers a été réalisée (Fig 1, 2).

Figure (1) : TDM en coupe axiale en fenêtre osseuse

Figure (2) : IRM en coupe coronale et axiale

Quelle serait votre conduite ?
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PROCESSUS EXPENSIF DU ROCHER

REPONSE––––––––––––––––––––––––––––––

La TDM des rochers montre une plage d’ostéolyse petro-occipitale gauche d’allure tumorale s’étendant de l’apophyse mastoïde au condyle occipital et à l’os tympanal.
Cet aspect nous a conduit à compléter par une IRM objectivant une lésion expansive ostéolytique tissulaire du rocher
gauche en Hyposignal T1, hyper signal T2 et à rehaussement modéré hétérogène après injection de gadolinium.
Devant l’absence d’éléments caractéristiques de l’origine
probable de cette tumeur, on a décidé d’opérer le patient.
Il a eu une mastoïdectomie en technique fermée, avec extraction de la tumeur en laissant un reliquat au contact du
dôme de la jugulaire, et alésage du CAE.
L’examen histologique à objectivé une lésion ostéofibreuse
cadrant avec une dysplasie fibreuse.
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DISCUSSION ––––––––––––––––––––––––––

La dysplasie fibreuse est caractérisée par le remplacement progressif des éléments osseux normaux par du
tissu fibreux d’origine inconnue. L’âge moyen de l’atteinte
est de 10 ans avec une progression des lésions tout au
long de l’adolescence [1]. Il existe 3 Formes : monostotique, polyostotique ou dans le cadre du syndrome de Mc
Cune-Albright [2-4]. L’os temporal est atteint dans 18% des
cas avec atteinte du conduit auditif externe dans 80% [5].
Cette atteinte peut provoquer une importante déformation
faciale, des otalgies et une perte auditive due à la compression ou à la sténose du CAE. Un cholestéatome secondaire
du conduit auditif externe peut se développer dans 40%
des cas [6]. Une surdité neurosensorielle chez 14% à 17%
des patients [7].
Le scanner peut montrer trois profils radiographiques compatibles avec le diagnostic : aspect en verre dépoli, lésions
sclérosées et lésions kystiques [8,9].
Le choix thérapeutique dépend de plusieurs facteurs
comme la vitesse de croissance, les dommages esthétique, la perturbation fonctionnelle, les préférences du patient et son état général. Un traitement chirurgical précoce
est indiqué pour prévenir un cholestéatome secondaire
lorsque la lésion implique l’os temporal latéral, provoquant
une sténose ou une atrésie du méat auditif externe [10].
Le traitement non chirurgical pourrait augmenter l’incidence
des complications dont le cholestéatome secondaire [10].
La radiothérapie n’est pas recommandée comme un choix
optimal.
En raison des possibilités de récurrence, un suivi périodique s’impose clinique et radiologique.

Figure 1 : Vue peropératoire
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