Correction annales ORL
Ce qui tombe
2013-2014




2013-2014 – 1er stage :
o Anat : pharynx, nerf laryngé inférieur gauche, larynx
o Sémio : palpation cervicale, exploration fonctionnelle surdité transmission
o Laryngoscopie indirecte
o Cancer des VADS
o OSM
2013-2014 – 2e stage

2012-2013





2012-2013 – 1er stage :
o Anat : larynx, nerf laryngé inférieur droit/gauche
o Sémio
o Cancer de la région glottique
o Laryngoscopie directe/indirecte
2012-2013 – 2e stage
2012-2013 – 3e stage
o OSM

2011-2012





2011-2012 – 1er stage
o Adénopathie cervicale
o Cancer oropharynx
2011-2012 – 2e stage
o PF
2011-2012 – 3e stage
o OSM enfant

2013-2014 – 1er stage
Cas 1
Un homme de 60 ans consulte pour une dysphagie aux solides s’aggravant depuis 2 mois. Il a perdu 6
kg en 6 mois. L’examen orl par laryngoscopie indirecte retrouve une lésion d’allure tumorale du sinus
piriforme droit.
1. Citez sans les détailler les 3 étages du pharynx?
 Rhinopharynx
 Oropharynx
 Hypopharynx

2. Que recherchez-vous en consultation à la palpation cervicale ?
 Adénopathies cervicales

3. Citez par quels moyens réaliser une laryngoscopie indirecte ?
 Au miroir (miroir laryngé avec lumière frontale, de Clar)
 Au nasofibroscope

4. Quel examen morphologique sous anesthésie générale programmez-vous? En quoi consiste-t-il
et dans quels buts le réalisez-vous ?
 Panendoscopie réalisée sous AG
 Consiste en une laryngoscopie directe, une hypopharyngoscopie directe et oesopagoscopie
directe, aux tubes rigides.
 Permet de faire un bilan d’extension de la tumeur, de rechercher des lésions synchrones, et
de réaliser des biopsies dont l’analyse histologique permet d’affirmer le diagnostic de cancer.

5. Quel est le type histologique le plus fréquent des cancers des VADS ? (Question Réponse
Unique)
A. Carcinome épidermoïde indifférencié ?? « 95% des cas d’un carcinome épidermoïde
développé aux dépens d’un épithélium malpighien » (cf poly)
B. Carcinome épidermoïde différencié ??
C. Carcinome indifférencié de type nasopharynx (UCNT: undifferenciated carcinoma
nasopharyngeal type)  propre au cancer du rhinopharynx
D. Adénocarcinome  5% des cancers des VADS

6. Quel principal examen radiologique demandez-vous pour permettre d’établir le staging TNM de
cette tumeur ?
 TDM et/ou IRM sans et avec injection







Scintigraphie au FDG
TEP-FDG
Examen clinique complet
TDM thoracique
Bilan hépatique et échographie aabdominale

Cas 2
1. Quelles sont les principales caractéristiques anatomiques du nerf laryngé caudal gauche (nerf
laryngé inférieur gauche) ? (Question Réponses Multiples)
A. Il nait du nerf pneumogastrique (X) gauche
B. Il est situé exclusivement dans la région cervicale
C. Une partie de son trajet se situe dans le thorax
D. Il a un trajet ascendant dans la région cervicale ?
E. Il est situé entre l’œsophage et la trachée, avant de pénétrer dans le larynx en arrière de
l’articulation crico-thyroïdienne gauche ?

2. Sur une coupe frontale anatomique du larynx, on définit différents étages au larynx. Quels
sont-ils ? (Question Réponses Multiples)
A. L’étage sus-glottique
B. L’étage épiglottique
C. L’étage glottique
D. L’étage sous-glottique
E. L’étage cricoïdien

3. Chez l’enfant, le larynx est proportionnellement beaucoup plus petit que chez l’adulte en
particulier au niveau d’une structure cartilagineuse anatomique. Quelle est-elle ? (Question
Réponse Courte)
??

Cas 3
Une femme de 30 ans, maghrébine, présente une otite séromuqueuse droite depuis 3 mois, résistante
au traitement par corticoïdes et antibiotiques (Augmentin®). Vous retrouvez une surdité de
transmission droite. Vous palpez des adénopathies cervicales bilatérales suspectes.
1. Quel examen ORL doit être impérativement réalisé en consultation, en dehors de l’examen
otoscopique ?
 Laryngoscopie indirecte au miroir ou au nasofibroscope
2. Que devez-vous suspecter ?
Cancer du cavum car OSM chronique chez une adulte, résistant aux antibiotiques.

3. Comment avez-vous objectivé la surdité de transmission ? (Question Réponses Multiples)
A. Audiométrie tonale : baisse conduction aérienne, Rinne négatif à droite
B. Diapason : Weber droit
C. Diapason : Weber gauche
D. Audiométrie tonale : baisse conduction osseuse, Rinne négatif à droite

2012-2013 – 1er stage
Une femme de 55 ans se présente pour une dysphonie présente depuis 3 mois, avec une gêne
respiratoire progressive.
1. Quel premier examen clinique réalisez-vous en consultation et par quels moyens pouvez-vous le
faire ?
 Laryngoscopie indirecte avec le miroir (laryngé, de Clar) ou avec le nasofibroscope

2. Quel est le caractère principal d’une dyspnée laryngée et quelles sont ses caractéristiques?
 Caractéristiques de la dyspnée laryngée
o Dyspnée inspiratoire
o Bradypnée inspiratoire
o Bruit inspiratoire : stridor, cornage
o Tirage

3. Quels sont les 3 étages du larynx ?
 Sus-glottique
 Glottique
 Sous-glottique

4. Quelles sont les trois principales fonctions du larynx ?
 Phonation
 Respiration
 Déglutition

5. Quelle est la particularité anatomique du nerf laryngé inférieur (nerf récurrent) gauche par
rapport au nerf laryngé inférieur droit ?
 Il a une portion intra-thoracique (passe sous la crosse de l’aorte)
 Puis il remonte vers le larynx

6. L’examen clinique fait suspecter un cancer étendu du plan glottique. Que programmez-vous pour
confirmer le diagnostic et pour établir le statut TNM de ce cancer?
 Panendoscopie sous AG pour rechercher des lésions synchrones, faire un bilan d’extension de
la tumeur et réaliser des biopsies
 L’analyse histologique des biopsies permet de confirmer la présence d’un cancer
 Pour établir le statut TNM on prévoit :
o Un TDM et/ou IRM sans et avec injection cervical
o Une scintigraphie au FDG

o
o

Un TEP-TDM
Un examen clinique complet du patient

7. A quel geste, à réaliser en urgence, doit conduire la très mauvaise tolérance respiratoire du
patient ?
 Monitoring continu avec saturation
 Position assise ou demi-assise
 Oxygène en lunettes ou en masque
 Aérosol de Bompard : 123 ASP
o 1 mg adrénaline
o 2 mg soludécadron
o 3 mL sérum physiologique
 Corticoïdes IV ou IM 1 à 3mg/kg
 Antibiothérapie si suspicion de contexte septique
 Intubation ou trachéotomie si absence d’amélioration et avant épuisement
 Désobstruction au laser dans ce cas car cancer

8. Quelle est la caractéristique d’une tumeur limitée (T1) de la corde vocale en ce qui concerne le
risque d’extension ganglionnaire?
 Très peu de risque d’extension ganglionnaire : les cancers des VADS ont un haut risque
d’extension ganglionnaire saufs les cancers du plan glottique (cordes vocales)

9. Citez les différences entre une laryngoscopie indirecte et directe (3 principales) ?
Laryngoscopie indirecte
Sans AG
Permet l’observation de l’oropharynx
Permet d’estimer la localisation de la lésion, et
d’en rechercher d’autres

Laryngoscopie directe
Avec AG
Permet l’observation mais également les
biopsies
Permet de poser le diagnostic de tumeur grâce
à l’analyse histologique des biopsies, et de faire
un bilan d’extension

2012-2013 – 2e stage

2012-2013 – 3e stage

2011-2012 – 1er stage
Une femme de 45 ans est adressée en ORL pour une lésion suspecte de l’amygdale palatine droite.
Celle-ci a été découverte par son généraliste lors de l’examen clinique effectué devant une
adénopathie sous digastrique droite (groupe IIA).
Sa voix est normale. Elle ne reconnaît pas d’intoxication alcoolo-tabagique.

1. Quel diagnostic suspectez-vous et comment le confirmer?
Cancer de l'oropharynx (probablement lymphome malin non hodgkinien).
2. Quelle première exploration morphologique et diagnostique planifiez-vous ? Préciser ce qu’elle
comprend et ses modalités. Quels sont ses objectifs ?
On planifie une panendoscopie sous anesthésie générale. Elle comprend une laryngoscopie directe,
une hypopharyngoscopie directe et une œsophagoscopie directe, aux tubes rigides.
L'œsophagoscopie aux tubes rigides peut être remplacée par une fibroscopie œsophagienne. Cette
panendoscopie ne comprend pas, de principe, une bronchoscopie. Elle permet d'analyser l'extension
tumorale, de rechercher une localisation synchrone et la réalisation de biopsies. En cas de tumeur, le
résultat de la biopsie, par une analyse histologique, pose le diagnostic de tumeur.
3. Devant une adénopathie cervicale du groupe sous-digastrique (ou IIa), quels sites tumoraux
particulièrement lymphophiles doivent être explorés ?
Devant une adénopathie cervicale, l’enquête à la recherche du primitif doit porter d’abord sur les
VADS, avec en premier lieu les localisations très lymphophiles (cavum +++, cavité buccale,
oropharynx, hypopharynx, œsophage cervical), sur la région cervicale thyroïdienne et parotidienne et
sur les téguments de la tête et du cou (à la recherche d’une tumeur cutanée évocatrice d’un
mélanome ou d’un carcinome spinocellulaire).
4. Quelle est la différence entre une analyse cytologique et une analyse histologique d’une
adénopathie? Quel est le risque d’une biopsie ganglionnaire par rapport à une adénectomie?
Une analyse cytologique est une analyse de cellules prélevées sur un tissu, par cytoponction à
l'aiguille fine de ce tissu (si possible sous guidage échographique), par voie transcutanée
classiquement.
Une analyse histologique est une analyse d'un tissu prélevé (biopsie, pièce opératoire).
La confirmation diagnostique est faite sur une biopsie. Les résultats d'une cytologie orientent vers un
diagnostic qui devra être confirmé par une analyse histologique définitive.
Le risque d'une biopsie ganglionnaire est la rupture capsulaire du ganglion pouvant induire une
diffusion métastatique au cas où s'il s'agirait d'une lésion tumorale métastatique.

5. Le diagnostic de la lésion est confirmé. Quel bilan paraclinique doit être réalisé pour permettre
une classification TNM de cette tumeur ?
Bilan radiologique comprenant :



une TDM cervicale et thoracique sans et avec injection de produit de contraste ou une IRM
une scintigraphie au fluorodésoxyglucose +/- couplée au scanner PET-FDG (PET-TDM).

6. Il existe une lésion suspecte au niveau du poumon. Quels sont les deux premiers diagnostics
qui doivent être suspectés et quelle exploration planifiez-vous ?
 métastase pulmonaire
 cancer primitif au niveau du poumon ???
On planifie une radiographie pulmonaire de face et de profil ou une scintigraphie au FDG.
7. Citez sans les détailler les traitements des carcinomes épidermoïdes des voies aéro-digestives
supérieures ?
Le traitement des carcinomes épidermoïdes des VADS comprend celui de la tumeur primitive et des
aires ganglionnaires. Il consiste fréquemment en des combinaisons thérapeutiques comprenant une
chimiothérapie néoadjuvante, une chirurgie avec curage ganglionnaire et/ou une
radiochimiothérapie.
8. Cette patiente ne présente pas d’intoxication alcoolo-tabagique. Quel autre facteur de risque
oncogène joue-t-il un rôle particulièrement important dans les cancers de l’oropharynx ?
Infection par l'EBV ??? (plutôt dans les K du cavum…)
9. What does the TNM staging system mean?
Tumor node metastasis

2011-2012 – 2e stage
Madame Sylviane B., 62 ans vient vous consulter pour une paralysie faciale gauche apparue 48
heures auparavant.
A l’examen, la patiente est apyrétique. Sa tension artérielle est de 145/85. Elle présente une surcharge
pondérale à 78 Kg pour 1m68 mais a perdu 5 Kg en 2 semaines.
Dans ces antécédents, vous notez un diabète insulino-dépendant et une hypertension artérielle traitée
par Loxen®.
1. Quels éléments de sémiologie clinique en faveur d’une paralysie faciale d’origine périphérique
recherchez-vous à l’examen ?
 disparition des rides,
 sourcil abaissé,
 fente palpébrale plus large,
 abaissement paupières inférieure,
 effacement du sillon naso-génien,
 bouche attirée du côté sain,
 abaissement de la commissure labiale.
 Signe de Charles-Bell signant l’atteinte périphérique.
 Attention aux formes incomplètes avec signe de Collet et signe des cils de Souques.

2. Quel(s) élément(s) clinique(s) et paraclinique(s) vous permettent d’apprécier la gravité de cette
paralysie faciale ?
 testing musculaire avec technique de Freyss.
 Classification de House-Brackmann (6 grades).
 Rechercher complication oculaire  ulcère.
 EMG global intégré avec stimulation du nerf en avant du tragus.

Madame B se plaint également d’une hypoacousie gauche récente d’intensité modérée associée à une
otalgie et à des céphalées temporales et rétro-auriculaires homolatérales. L’examen otoscopique
montre une otorrhée importante. Le tympan droit est normal.
3. L’audiogramme de la patiente est le suivant. Interprétez-le.

Surdité de transmission gauche.
Après aspiration de l’otorrhée, le conduit auditif externe gauche apparaît partiellement sténosé,
inflammatoire et granulomateux mais le tympan est normal.
4. Quelle hypothèse diagnostique retenez-vous ? Justifiez votre hypothèse par les arguments
cliniques retrouvés dans l’observation.
 Otite externe maligne car :
o ATCD : DID
o Tympan normal
o CAE sténosé, nécrotique et granulomateux
o Atteinte des nerfs crâniens : VII
o Surdité de transmission
o Otorrhée

5. Quels nerfs crâniens sont susceptibles d’être atteints dans cette affection grave ?
 IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII

Compte tenu de l’altération de l’état général, la patiente est adressée dans un service hospitalier
spécialisé.
6. Quels sont les 2 examens biologiques et les deux examens radiologiques à réaliser en première
intention ?
 Bio :
o NFS : hyperleucocytose à PN, augmentation VS
o Glycémie
o Prélèvement de l’otorrhée : bactério et antibiogramme
 Imagerie :
o Scintigraphie

o
o

IRM
TDM

7. Précisez quels sont, sans les détailler les principes du traitement chez cette patiente?
 Soins locaux
 Triple antibiothérapie anti-pyocyanique 8 semaines
 Equilibration du diabète

8. Quelle est la traduction en anglais de « surdité de transmission ».

2011-2012 – 3e stage
Un enfant de deux ans et demi est adressé pour des otites moyennes aigües récidivant toutes les 6
semaines environ.
Cet enfant a déjà eu un bilan allergologique et une recherche de carence martiale, négatifs.
A l’examen en dehors d’une période d’otite aigüe, vous trouvez deux tympans fins mais ternes,
jaunâtres avec bulles hydroaériques.
1. En dehors des infections récidivantes, quelle conséquence de cette otite séromuqueuse
chronique devez- vous rechercher par l’interrogatoire ?
Perte auditive entrainant un retard scolaire, du langage.
2. A l’examen clinique ORL (hors interrogatoire et otoscopie), que recherchez-vous qui pourrait
favoriser cette otite séromuqueuse chronique ?
Hypertrophie des végétations
3. Quelle exploration complémentaire demandez-vous avant toute prise de décision
thérapeutique ?
Radio du cavum à la recherche d’une hypertrophie des végétations
4. Un tympanogramme a été effectué. Dans cette otite séreuse constituée, quel type de courbe at-on le plus de chance d’obtenir (A, B ou C) ?
 Rappel :
o Type A : normal  très rare
o Type B : courbe plate le plus souvent
o Type C : amplitude normale mais pic décalé à gauche = obstruction tubaire  rare
 Donc on va sans doute retrouver une courbe plate

5. Quelles sont les 3 situations cliniques qui conduisent à traiter une otite séro-muqueuse
persistante ?
 Hypoacousie
 Surinfections itératives
 Prévention des altérations du tympan

Cet enfant est perdu de vue 3 ans. Les otites aiguës ont progressivement disparu, puis une otorrhée
purulente gauche est survenue il y a 4 mois, améliorée par un traitement antibiotique local mais
ayant récidivé à 3 reprises.
Le tympan droit est normal, mais l’otoscopie est difficile à gauche car une otorrhée purulente gène
l’analyse du tympan.

6. Citez deux complications de l’OSM, qui a pu survenir pendant ces 3 ans et être responsable de
la symptomatologie ?
 Evolution vers une otite moyenne chronique muqueuse ou cholestéatomateuse
 Ou réchauffement et nouvelle phase d’otites moyennes aiguës

7. Answer in English : What further test would you order before deciding on the best management?

2010-2011 – 1er stage
2010-2011 – 1ère session 1er stage – décembre 2010
Un homme de 55 ans est adressé à l’ORL pour une dysphonie. Il a une
intoxication
tabagique à 60PA et aucun antécédent chirurgical. (correction donnée
lors de l'ED de révision plus bas)
1/ Quel examen spécialisé est indispensable en première intention devant ce
tableau clinique
quelle que soit votre hypothèse, et par quels moyens ?
Examen ORL comprenant :
- examen à l'abaisse-langue
- laryngoscopie indirecte au miroir (miroir laryngé avec lumière frontale, de Clar)
ou au nasofibroscope
- palpation cervicale et des aires ganglionnaires
??
2/ Vous observez une immobilité de la corde vocale gauche. Citez 2 mécanismes
pouvant êtres
responsables d’une immobilité d’une corde vocale.
- infiltration de l'espace para-glottique par une tumeur de voisinage
- atteinte de la commande nerveuse de la corde vocale
3/ Quels sont les symptômes classiquement présents lors d’une paralysie
récurrentielle ?
Paralysie d'un hémi-larynx entraînant une dysphonie avec voix bitonale
caractéristique, avec corde vocale immobilisée en position paramédiane.
4/ En l’absence de tumeur pharyngolaryngée, quelles étiologies tumorales
doivent être
recherchées en présence d’une paralysie récurrentielle gauche?
- tumeur thyroïdienne
- traumatisme chirurgical (thyroïdectomie, chirurgie carotidienne, chirurgie
vertébrale, trachéotomie...)
- traumatisme laryngé avec arrachement du récurrent (pendaison)
- plaies cervicales
Au niveau du thorax, pour le récurrent gauche :
- cancer de l'oesophage
- cancer bronchique
- traumatisme chirurgical : pneumonectomie, chirurgie aortique
- tuberculose (rare)
- tumeurs médiastinales (adénopathies)
5/ Quels 2 principaux examens complémentaires à visée étiologique doivent être
réalisés devant
une paralysie récurrentielle unilatérale ?
- scanner intéressant la base du crâne, le cou, le défilé cervico-thoracique et le
médiastin avec et sans injection
- fibroscopie bronchique
6/ Quelle est la cause la plus fréquente de paralysie récurrentielle post-opératoire
?
Thyroïdectomie
7/ Quel est le signe clinique qui permet de différencier une atteinte du nerf
récurrent d’une
atteinte du nerf pneumogastrique ? Que traduit-il ?

Le signe du rideau ?? Il traduit une paralysie d'origine haute.
8/ Quel est le principal symptôme, du fait de sa sévérité, qui permet de
différencier une
paralysie du vague d’une paralysie du nerf récurrent ?
Dysphonie avec une voix bitonale caractéristique, en faveur de la paralysie
récurrentielle ??????

Correction
1/ Quel examen spécialisé est indispensable en première intention devant ce
tableau clinique
quelle que soit votre hypothèse, et par quels moyens ?
Laryngoscopie indirecte (au miroir ou au nasofibroscope).
2/ Vous observez une immobilité de la corde vocale gauche. Citez 2 mécanismes
pouvant être
responsables d’une immobilité d’une corde vocale.
- tumeur du larynx
- paralysie récurrentielle
- séquelle d'intubation (ankylose des articulations crico-arythénoïdiennes)
- myasthénie
3/ Quels sont les symptômes classiquement présents lors d’une paralysie
récurrentielle ?
Dysphonie avec voix bitonale ou soufflée.
Fausses routes aux liquides.
Reprises inspiratoires au cours de la phonation ou des efforts.
4/ En l’absence de tumeur pharyngolaryngée, quelles étiologies tumorales
doivent être
recherchées en présence d’une paralysie récurrentielle gauche?
- tumeur de la thyroïde
- tumeur de l'oesophage
- tumeur médiastinale
- tumeur bronchique gauche
5/ Quels 2 principaux examens complémentaires à visée étiologique doivent être
réalisés devant
une paralysie récurrentielle unilatérale ?
TDM cervico-thoracique.
Echographie de la thyroïde.
6/ Quelle est la cause la plus fréquente de paralysie récurrentielle post-opératoire
?
Chirurgie de la thyroïde.
7/ Quel est le signe clinique qui permet de différencier une atteinte du nerf
récurrent d’une
atteinte du nerf pneumogastrique ? Que traduit-il ?
Le signe du rideau. Il traduit une paralysie du pharynx homolatérale à la
paralysie laryngée.
8/ Quel est le principal symptôme, du fait de sa sévérité, qui permet de
différencier une
paralysie du vague d’une paralysie du nerf récurrent ?
Question non traitée malheureusement.

2010-2011 – 2e stage – Mars 2011
Une femme de 56 ans, vous consulte pour le bilan d’une hypoacousie gauche s’aggravant progressive
depuis 6 ans, associée à des acouphènes homolatéraux et depuis 6 mois à des vertiges. L’examen
otoscopique est normal. L’épreuve de Weber est latéralisée du côté droit. Le Rinne acoumétrique est
nul.
Dans ses antécédents, vous retrouvez la notion d’une surdité brutale gauche à l’âge de 48 ans ayant
récupéré totalement sous traitement médical.
1. Quel diagnostic devez-vous éliminer devant un tel tableau clinique ? Sur quels arguments de
l’observation le suspectez-vous ?
Neurinome de l'acoustique (terrain : femme, surdité progressive, acouphènes unilatéraux, vertiges,
tympans normaux, Weber latéralisé du côté sain, Rinne nul).
2. Que recherchez-vous à l’examen clinique pour étayer votre diagnostic ?
 examen cutané : rechercher des taches "café au lait" évocatrices de neurofibromatose
 examen neurologique :
o paires crâniennes, surtout V et VII
o examen des voies longues
o recherche d'un syndrome cérébelleux
o rechercher des signes d'HTIC
3. Quels sont les éléments du bilan audio-vestibulaire ? Qu’en attendez-vous ?
 audiométrie tonale : surdité de perception unilatérale ou au moins asymétrique
 épreuves supra-liminaires (étude du réflexe stapédien) :
o pas de recrutement
o allongement de la latence ou disparition du réflexe stapédien
o présence d'une fatigabilité (adaptation pathologique) au Decay test
 audiométrie vocale :
o altération de la compréhension et de la discrimination vocales plus importante que
ne le voudrait l'audiométrie tonale
o typiquement, courbe en cloche n'atteignant pas le 100 %.
 PEA précoces du tronc cérébral :
o allongement des latences I-III et I-V
o désynchronisation ou disparition des potentiels
o parfois simple discordance entre leur altération et la conservation de l'audition
 Bilan vestibulaire : il peut retrouver :
o un nystagmus horizonto-rotatoire spontané battant vers l'oreille saine
o une hypo ou une aréflexie vestibulaire aux épreuves caloriques vestibulaires
o un examen normal n'élimine pas le diagnostic
4. Quel (s) examen(s) radiologique(s) vous permet(tent) de confirmer votre diagnostic ? Que
montre(nt)-t-il(s) ?
IRM :
- examen de choix car le plus performant
- retrouve une lésion centrée sur le CAI, en iso-signal en séquences T1, prenant le signal après
injection de gadolinium
- permet un bilan d'extension précis sur les structures adjacentes
Scanner :

- peut retrouver des signes indirects comme l'élargissement du CAI
- peut montrer une masse hypodense, se rehaussant après injection
5/ Le bilan audiométrique de votre patiente montrant une surdité subtotale du côté gauche, quel
traitement proposeriez-vous à cette patiente ?
Exérèse du neurinome, (par voie translabyrinthique ?).
6/ Vous décidez d’un traitement chirurgical qui est programmé 3 semaines plus tard. Au réveil,
la patiente présente une paralysie faciale périphérique gauche. Quel(s) élément(s) clinique(s) ou
paraclinique(s) vous permettent d’apprécier la gravité de cette paralysie faciale ?
Cliniquement :
- par le testing musculaire des muscles latéraux selon la technique de Freyss permettant de
coter la
contraction et le tonus
- par la classification de House-Brackmann univerdellement admise, qui est plus simple et
comprend 6 grades
- recherche d'une complication oculaire (kératite ou ulcération)
Eléments paracliniques : EMG globale intégrée ou neurographie de Hesslen
- élément le plud fiable pour apprécier la gravité d'une paralysie faciale
- valeur diagnostique dans les formes frustres ou atypiques
- EMG de stimulation du nerf facial en avant du tragus avec recueil sur les différents groupes
musculaires de la face. Le résultat de l'amplitude de la réponse musculaire après stimulation
supramaximale permet de calculer la perte axonale par stimulation avec le côté sain. C'est
l'évolution et l'intensité de la perte axonale qui permettent de préciser le type de la lésion nerveuse
et son pronostic.
7/ Quelle(s) précaution(s) vous semblent utile(s) devant cette atteinte du nerf facial ?
Prise en charge urgente pour prévenir les complications oculaires :
- larmes artificielles
- collyres antiseptiques
- pommade à la vitamine A
- fermeture palpébrale nocturne
- examen ophtalmologique régulier
8/ Citez deux complications de ces paralysies faciales périphériques.
Complications oculaires : kératite
Syndrome des larmes de crocodile
Le spasme hémi-facial

2010-2011 – 3e stage
Vous voyez en consultation un nourrisson de 9 mois. C’est le quatrième enfant d’un couple non
consanguin. Les 3 frères et sœurs sont bien portants et il n’y a pas d’antécédents familiaux de surdité.
Les parents se demandent s’il entend bien.
1. Quelle question posez-vous aux parents pour apprécier si le langage se développe
normalement pour l’âge ?
 Réaction aux bruits familiers, à la voix
 Redoublement des syllabes, réponse au prénom
Il n’y a pas eu de traitement pendant la grossesse, l’enfant est né à 33 SA et a séjourné en
néonatologie 3 semaines. Il n’y a pas de malformation crânio-faciale ou de notion de syndrome
polymalformatif.
2. Quels facteurs de risque néonataux devez-vous rechercher auprès des parents et dans le
compte rendu de néonatologie ?
 Anoxie néonatale
 Prématurité
 Incompatibilité Rh
L’examen clinique est normal, vous n’avez pas retrouvé de facteur de risque particulier. Mais les
stimulations avec jouets sonores en consultation vont dans le sens des observations des parents : les
réactions auditives sont très pauvres. Vous allez adresser l’enfant à un Orl spécialisé en
audiophonologie de l’enfant :
3. Quel bilan auditif subjectif et quel examen objectif demandez-vous pour apprécier le seuil
auditif ?
 Bilan auditif subjectif : audiométrie par réflexe conditionné ?
 Bilan objectif permettant d’apprécier le seuil auditif : potentiels évoqués auditifs ?

4. Le résultat du test subjectif est présenté ci-dessous : quel est le degré de surdité ?
 Rappel



Ici perte entre 50 et 60 dB selon la fréquence, donc surdité moyenne.

5. Comment se développerait le langage si l’audition n’était pas réhabilitée chez cet enfant ?
 Gêne scolaire importante, enfant parle tard et mal
 Le langage est acquis spontanément mais mal, confusions voyelles/consonnes, mauvaise
prononciation des consonnes.

6. Le bilan est en faveur d’une surdité de perception : quel est par ordre de fréquence dans ce cas
l’étiologie probable de la surdité ? (donner seulement le groupe étiologique)
 Surdité génétique : 40% isolée et 60% en syndrome
 (Congénitale : embryopathie ou fœtopathie)
 Néonatale
 Traumatique, toxique, infectieuse
 Ordre ??

2009-2010 – 1er stage
Un homme de 58 ans se présente pour une dyspnée avec dysphonie. Il a des
antécédents de
carcinome épidermoïde du larynx traité par radiothérapie il y a 1 an.
1/ Quel premier examen clinique réalisez vous en consultation et citez les
moyens dont vous
disposez pour le faire?
Examen ORL comprenant :
- une laryngoscopie indirecte au miroir ou en nasofibroscopie
- l'inspection à l'abaisse-langue de la cavité buccale et de l'oropharynx
- la palpation des aires ganglionnaires à la recherche d'adénopathie et la
palpation des cartilages du larynx à la recherche d'une douleur ou d'une
infiltration
2/ Quels sont les trois caractéristiques d’une dyspnée laryngée ?
- bradypnée inspiratoire
- tirage (sous-jacent à l'obstacle)
- bruit inspiratoire (stridor, cornage)
3/ Quelle est l’innervation motrice des muscles laryngés intrinsèques du larynx?
Les muscles intrinsèques peuvent être divisés en 3 groupes selon leur rôle :
- les muscles adducteurs des plis vocaux
✪ muscles thyro-aryténoïdiens
✪ muscles interaryténoïdiens
✪ muscles crico-aryténoïdiens latéraux
- les muscles abducteurs des plis vocaux
✪ muscles crico-aryténoïdiens postérieurs
- les muscles tenseurs des plis vocaux
✪ muscles crico-thyroïdiens
✪ muscles thyro-aryténoïdiens inférieurs ou muscles vocaux
Tous ces muscles sont innervés par le nerf laryngé inférieur ou nerf récurrent
homolatéral, branche du nerf vague (X), sauf le muscle crico-thyroïdien qui est
innervé par le nerf laryngé supérieur, branche du nerf vague.
4/ Quelle est la particularité anatomique du nerf récurrent gauche par rapport au
nerf récurrent
droit?
Le nerf récurrent a un trajet différent à droite et à gauche :
- à droite il contourne l'artère sousclavière et remonte vers le haut entre
l'oesophage et la trachée
jusqu'à l'extrémité inférieure du larynx.
- à gauche il passe sous la crosse de l'aorte (trajet thoracique), puis remonte
entre l'oesophage et la trachée jusqu'à l'extrémité inférieure du larynx.
(poly P2 EIA respiratoire : Le récurrent droit ne pénètre pas dans le thorax mais reste
cervical ; il décrit sa crosse à la limite supérieure du thorax sous l’artère sous-clavière droite
alors que le récurrent gauche passe sous la crosse de l’aorte. Il n’y a donc pas d’atteinte
médiastinale du récurrent droit. Les récurrents sont les nerfs permettant la mobilité des
cordes vocales et donc la phonation.)
5/ Quels sont les deux principaux diagnostics à rechercher?
- récidive de cancer du larynx
- laryngite aiguë
??
6/ Que comprend une panendoscopie et quelles sont ses modalités?
Une panendoscopie se fait sous anesthésie générale et comprend une

laryngoscopie directe, une hypopharyngoscopie directe oesophagoscopie directe,
aux tubes rigides. L'oesophagoscopie au tube rigide peut être remplacée par une
fibroscopie oesophagienne. Cette panendoscopie ne comprend pas, de principe,
une bronchoscopie. Elle permet d'analyser l'extension tumorale, de rechercher
une localisation synchrone et la réalisation de biopsies.
7/ A quoi doit conduire la mauvaise tolérance respiratoire du patient?
Traitement en urgence d'une dyspnée de l'adulte :
- monitoring continu du patient avec saturation
- position assise ou demi-assise
- oxygène au masque ou lunettes nasales
- aérosols : 2 à 3 mg adrénaline + 4 mg soludécadron + 3 mL sérum
physiologique en continu jusqu'à
l'amélioration du patient
- corticoïde en IV ou en IM dose de 1 à 3 mg
- antibiothérapie en cas de suspicion de contexte septique
- intubation ou trachéotomie en l'absence d'amélioration et avant
épuisement
- désobstruction au laser pour les cancers
8/ Quelle est la caractéristique sur le plan ganglionnaire d’une tumeur limitée
(T1) de la corde
vocale ?
T1 : tumeur limitée à la glotte, d'une ou des deux cordes vocales, pouvant envahir la
commissure antérieure ou postérieure à mobilité normale.
> faible lympholilie, en général pas d'atteinte ganglionnaire
(Les cancers des VADS se caractérisent par leur haute lymphophilie, sauf les tumeurs du
plan glottique).

2009-2010 – 2e stage
Marin, enfant de 2 ans est amené par ses parents aux urgences pour
l’apparition brutale
d’une tuméfaction inflammatoire de l’angle interne de l’œil droit
accompagnée d’une
fièvre à 39°C. Il présentait une rhinite fébrile depuis quelques jours.
1/ Quel diagnostic évoquez-vous en priorité ?
Ethmoïdite aiguë.
2/ Que recherchez-vous à l’examen clinique ?
On recherche une exophtalmie, réductible ou non, ainsi que des signes de
gravité (immobilité oculaire, mydriase, anesthésie de la cornée).
3/ Quel bilan biologique demandez-vous ?
- NFS, hémocultures, bilan préopératoire si nécessaire
- prélèvements bactériologiques protégés au méat moyen
4/ Quel bilan radiologique demandez-vous et que peut-on en attendre ?
TDM du massif facial en coupes axiales et coronales ++ :
- qui peut retrouver des opacités dans les cellules ethmoïdales
- recherche des complications oculaires : cellulite, abcès sous-périosté ou
intra-orbitaire
- analyse les rapports de l'abcès avec les muscles et le nerf optique.
5/ Quels sont votre conduite à tenir et les principes thérapeutiques ?
- hospitalisation en milieu spécialisé
- pose d'une voie veineuse
- antibiothérapie parentérale synergique et adaptée
- anti-inflammatoires, prescrits après 24 à 48 heures d'antibiothérapie efficace et
après apyrexie.
- antalgiques, antipyrétiques, prescrits en fonction de la douleur et de la fièvre.
- soins locaux :
- désinfection rhinopharyngée au sérum physiologique 4 à 6 fois par jour
- soins oculaires en cas de complications : larmes artificielles, collyres
antibiotiques
- traitement chirurgical :
- en cas de complications oculaires ou de collection importante au scanner
- évacuation de l'abcès sous-périosté par voie canthale interne
6/ Lors de votre examen clinique, vous retrouvez une exophtalmie et une
diplopie. Le bilan
radiologique vous montre la présence d’un abcès sous-périosté refoulant le globe
oculaire vers
l’avant et le dehors. Quelle sera votre attitude thérapeutique ?
- traitement chirurgical :
évacuation de l'abcès sous-périosté par voie canthale interne
7/ Quatre mois après la guérison de cet épisode infectieux, Marin vous est
adressé de nouveau
pour le bilan d’une fièvre à 38,2°C associée à une rhinite et à une conjonctivite.
Votre examen
otoscopique met en évidence un tympan droit bombant de couleur jaunâtre. Quel
diagnostic
évoquez-vous ? Quel germe vous semble le plus probablement responsable de ce
tableau
clinique et sur quels arguments?

OMA (stade d'otite purulente) ???
Staphyloque doré (couleur jaunâtre) ????? en fait, aucune idée

2009-2010 – 3e stage
Damien âgé de 18 mois aux antécédents d’otites moyennes à répétition,
vous est adressé
pour une fièvre à 38,2°C associée à une rhinite et à une conjonctivite.
Votre examen
otoscopique met en évidence une otite moyenne aiguë droite collectée.
1/ Quel germe responsable de l’otite moyenne vous paraît le plus probable et
pourquoi ?
Haemophilus influenzae (association otite/conjonctivite purulente)
2/ Vous traitez cet enfant par des antibiotiques (amoxicilline et acide
clavulanique) pendant
10 jours. Quatre jours après l’arrêt du traitement, l’enfant présente une otalgie
droite intense
associée à une fièvre à 39°C, alors que la conjonctivite apparaît guérie. Sa mère
vous apprend
qu’il est gardé à la crèche municipale. Quel germe vous paraît responsable de ce
nouveau
tableau clinique et pourquoi ? Quelle est votre conduite thérapeutique ?
Streptococcus Pneumoniae (association hyperthermie > 38°C et otalgie, chez un
enfant de moins de 2 ans vivant en crèche).
- Paracentèse avec prélèvement bactériologique
- éviction de la crèche
- antipyrétique
- corticothérapie
3/ Malgré un traitement adapté, l’enfant est toujours fébrile et apparaît une
altération de l’état
général et une tuméfaction rétro-auriculaire droite inflammatoire et fluctuante.
Quel diagnostic évoquez-vous ? Quelle est votre conduite thérapeutique ?
Mastoïdite extériorisée.
Traitement :
- large paracentèse dans le quadrant antéro-inférieur du tympanpour
analyse bactériologique permettant d'adapter l'antibiothérapie. En attendant les
résultats, si l'état local ou général est préoccupant, on prescrira une double
antibiothérapie à large spectre. En cas d'échec, on proposera une
mastoïdectomie chirurgicale après ponction de l'abcès rétro-auriculaire.
4/ Citez 4 indications de la paracentèse au cours d’une otite moyenne aiguë.
- échec d'une antibiothérapie probabiliste
- otite hyperthermique malgré les antipyrétiques
- otite hyperalgique malgré les antalgiques
- otites récidivantes (germes inhabituels ou résistants)
- otites compliquées
- otites chez les immuno-déprimés
- enfant de moins de 3 mois
5/ Citez trois complications des otites moyennes aiguës (différentes de celle de la
question 3).
- paralysie faciale
- labyrinthite
- complication neurologique
- méningite
- abcès cérebelleux ou temporaux

- séquelles
- perforation tympanique
- otite séromuqueuse
6/ Lors d’une visite de contrôle réalisée 6 mois après la guérison de cet épisode
infectieux,
l’examen met en évidence une otite séro-muqueuse bilatérale. Quelle anomalie
fréquente et
favorisant ce type d’otite recherchez-vous à l’examen clinique et par quel
moyen ? Quel
traitement chirurgical proposez-vous ?
On recherche une hypertrophie des végétations adénoïdes par naso-fibroscopie.
On propose une adénoïdectomie.
7/ Sept ans plus tard, Damien vous est adressé pour le bilan d’une hypoacousie
droite installée
progressivement dans les 18 mois précédents, associée à une otorrhée droite
fétide. Votre
examen otoscopique met en évidence une poche de rétraction tympanique droite
remplie de
débris blanchâtres. Quel diagnostic suspectez-vous ? Quels examens
complémentaires
demandez-vous ?
OMC cholestéatomateuse.
TDM en coupes axiales et coronales.

2009-2010 – 2e session
Sujet
Un homme de 48 ans vous est adressé par les urgences où il avait été admis la
nuit dernière
pour un épisode de vertiges.
Il présente dans ses antécédents une hypertension artérielle traitée.
Le médecin des urgences a retrouvé des éléments faisant évoquer un grand
vertige rotatoire et
a conclu à un vertige périphérique. Il vous l'adresse pour prise en charge.
1/ Quels éléments recherchez vous à l'interrogatoire pour orienter votre
diagnostic?
- les antécédents du patient
- les caractéristiques de la crise
- les signes d'accompagnement
Le patient décrit une crise de survenue brutale, sans facteur déclenchant, se
prolongeant
plusieurs heures avec des vomissements associés. Il dit avoir l'impression d'être
sur un
manège.
Il se sent mieux ce matin même si il persiste des vertiges et des nausées qui
empêchent une
position assise ou debout prolongée.
2/ Que recherchez vous à l'examen clinique?
On recherche une atteinte de la voie réflexe vestibulo-oculaire sous la forme
d'un nystagmus (en supprimant la fixation oculaire à l'aide de lunettes de
Frenzel) et l'atteinte de la voie réflexe vestibulo-spinale sous les forme d'une
déviation segmentaire (déviation des index, épreuve de Romberg, marche
aveugle).
3/ Quel bilan audio-vestibulaire prescrivez-vous et qu’en attendezvous ?
- bilan audiométrique (recherche une atteinte cochléaire)
- épreuves vestibulaires : épreuve calorique essentiellement voire épreuves plus
sophostiquées (videonystagmographie, posturographie, équitest). (recherche une
aréflexie vestibulaire)
- TDM des rochers en coupes fines en cas de suspicion d'atteinte pétreuse
- IRM de la fosse postérieure en cas de doute sur une atteinte de l'angle ou du
tronc cérébral
4/ Quelle est votre principale hypothèse étiologique?
La névrite vestibulaire (grande crise vertigineuse, de survenue brutale sans
prodromes, avec nausées, vomissements, patient allongé, amélioration des
symptômes le lendemain).
5/ Quelle sont les principes de prise en charge de ce patient?
Le traitement symptomatique est prescrit en urgence, associant anti-vertigineux,
anxiolytiques et anti-émétiques. On y associe une corticothérapie à hautes doses
de courte durée.
Après 3 jours de traitement intraveineux il n'y a pas de franche amélioration.

Vous examinez à
nouveau le patient et vous mettez en évidence : une légère dysmétrie à
l'épreuve doigt-nez et
un petit élargissement du polygone de sustentation.
En approfondissant l'interrogatoire vous découvrez un antécédent de névrite
optique
rétrobulbaire il y a 3 ans
6/Quelle est votre principale hypothèse diagnostique?
SEP
7/Quel examen complémentaire demandez vous?
IRM cérébrale (recherche des hypersignaux en T2 au niveau du tronc cérébral).

2008-2009 – 1ère session
2008-2009 – 1ère session – Juin 2009
Une femme de 35 ans présente une otite séromuqueuse droite résistante au
traitement de
désinfection rhinopharyngée, à une antibiothérapie et aux corticoïdes.
L’audiogramme montre une surdité de transmission droite et un tympanogramme
plat. Elle n’a pas d’antécédent d’otite dans l’enfance. Vous palpez des
adénopathies cervicales bilatérales.
1/ Quel examen réalisez vous en consultation en dehors de l’examen du tympan,
dans quel but et par quels moyens possibles ?
Naso-fibroscopie à la recherche d'une tumeur du cavum (DOGME : Une OSM chez
un adulte doit faire rechercher un cancer du cavum).
Le cavum est étudié par voie antérieure en utilisant le naso-fibroscope ou une
optique endonasale rigide, ou par voie postérieure en utilisant un miroir pour
cavum, introduit dans la cavité buccale et éclairé par une lumière frontale. Une
biospie peut être réalisée sous anesthésie locale.
M
ais aussi palpation des aires ganglionnaires à la recherche d'adénopathie
(haute lymphophilie).
2/ Par quel mécanisme est provoqué l’otite séromuqueuse en cas de lésion du
cavum ?
Par envahissement de la trompe d'Eustache ??
3/ Quels sont les 4 signes révélateurs d’une tumeur du cavum ?
Les signes sont souvent des signes ORL non spécifiques.
1) signes rhinologiques et phéryngés (20%)
- obstruction nasale
- épistaxis
- odynophagie haute
- rhinolalie
- rhinorrhée séro-sanglante
2) signes otologiques (25%)
- hypoacousie (surdité de transmission)
- acouphènes
- otite séreuse chronique unilatérale
3) atteinte ganglionnaire (40-50%)
- adénopathies cervicales souvent bilatérales et postérieures
4) signes neurologiques (15%)
- céphalées, diplopie, névralgie du V
- paralysie des autres nerfs crâniens en cas d'atteinte de la base du crâne
4/ Quel est le type histologique le plus fréquemment retrouvé devant une tumeur
du cavum et à
quel facteur de risque est-il associé ?
Le carcinome indifférencié de type UCNT (Undifferentiated Carcinoma
Nasopharyngeal Type).
Le facteur de risque majeur est l'infection au virus Epstein-Barr (EBV).
5/ Citez les deux populations les plus touchées par ce type de tumeur ?
- l'Asie du Sud-Est
- les Esquimaux en Alaska, les Inuits au Groenland
6/ Quel bilan paraclinique réalisez vous pour permettre une classification de la
tumeur présentée?
Le stade tumoral TNM se fait à partir des données du bilan clinique,

endoscopique et radiologique.
On réalise un bilan d'extension comprenant :
- la TDM du cavum, de la base du crâne et cervicale sans et avec injection.
- l'IRM cérébrale et de la base du crâne (permettant d'apprécier l'extension
méningée ou l'atteinte
cérébrale.)
- une radiographie pulmonaire, et surtout une TDM thoracique
- une scintigraphie au Fluorodésoxuglucose (FDG) plus ou moins couplée au scanner
PET- FDG (PET-TDM).
- un bilan hépatique +/- échographie abdominale
- sérologie EBV
L'ensemble du bilan permet de préciser la classification TNM.
7/ Quelle est la différence entre une analyse cytologique et une analyse
histologique d’une
adénopathie ?
Une analyse cytologique est une analyse de cellules prélevées sur un tissu, par
cytoponction à l'aiguille fine de ce tissu (si possible sous guidage
échographique), par voie transcutanée classiquement.
Une analyse histologique est une analyse d'un tissu prélevé (biopsie, pièce
opératoire).
Seule la confirmation diagnostique est faire sur une biopsie.Les résultats d'une
cytologie orientent vers un diagnostic qui devra être confirmé par une analyse
histologique définitive.
8/ Quel est le risque d’une biopsie ganglionnaire ?
Le risque d'une biopsie ganglionnaire est la rupture capsulaire du ganglion pouvant induire
une diffusion métastatique au cas où s'il s'agirait d'une lésion tumorale métastatique.
NB sur l'exercice : Une panendoscopie à la recherche d'autres localisations n'est pas
nécessaire, car les facteurs de risque sont différents de ceux des carcinomes épidermoïdes
des VADS.

2008-2009 – 2e session
2008-2009 – 2ème session – 3 Septembre 2009
Un enfant de deux ans et demi est adressé pour des otites moyennes aigües
récidivant toutes les 6
semaines environ. Cet enfant a déjà eu un bilan allergologique et une recherche
de carence
martiale, négatifs. A l’examen en dehors d’une période d’otite aigüe, vous
trouvez deux tympans
fins mais ternes, jaunâtres avec bulles hydroaériques.
2.1 – En dehors des infections récidivantes, quelle conséquence de cette otite
séromuqueuse
chronique devez-vous rechercher par l’interrogatoire ?
On recherche une hypoacousie se traduisant par une modification du
comportement et un retard de langage.
2 .2 - A l’examen clinique ORL (hors interrogatoire et otoscopie), que recherchezvous qui pourrait favoriser cette otite séro-muqueuse chronique
Hypertrophie des végétations adénoïdes ((rôle d'obstruction mécanique de la
trompe d'Eustache et réservoir bactérien)).
2.3 - Quel examen complémentaire demandez-vous avant toute prise de décision
thérapeutique ?
Une audiométrie.
2.4 - Quelles sont les 3 grandes classes d’indications qui incitent à traiter une
otite séro-muqueuse
chronique ?
- OSM entraînant une surdité >/= 30 dB
- OSM avec altération du tympan : poche de rétraction
- OSM responsable d'OMA à répétition ???????
Cet enfant est perdu de vue 3 ans. Les otites aiguës ont progressivement disparu,
puis une otorrhée
purulent gauche est survenue il y a 4 mois, améliorée par un traitement
antibiotique local mais
ayant récidivé à 3 reprises. Le tympan droit est normal, mais l’otoscopie est
difficile à gauche car
une otorrhée purulente gène l’analyse du tympan.
2.5 – Citez deux complications de l’otite séro-muqueuse, qui ont pu survenir
pendant ces 3 ans et
être responsable de la symptomatologie ?
- mastoïdite subaiguë
- otite moyenne chronique cholestéatomateuse ou non
??

2007-2008 – 1ère session
Cas 2
Vous êtes appelés aux urgences pour voir un nourrisson de 4 mois dyspnéique.
1. Quels sont les signes cliniques qui vont vous orienter sur une dyspnée ORL?
- bradypnée inspiratoire
- tirage (sous-jacent à l'obstacle)
- bruit inspiratoire (stridor, cornage)
2. Il s'agit effectivement d'une dyspnée ORL. Quels sont les éléments cliniques de
gravité qui
doivent vous alerter s’il s'agit d'une dyspnée ORL aiguë ?
(- son âge est un facteur de gravité)
- durée : risque d'épuisement si la durée de la dyspnée est supérieure à une
heure
- état respiratoire :
- tachypnée superficielle supérieure à 60/minute avec disparition du tirage
(amélioration trompeuse)
- bradypnée extrême, irrégularité du rythme respiratoire, pauses
respiratoires de plus de 20 secondes
- signes d'hypercapnie : sueurs, tachycardie, HTA
- signes d'hypoxie : cyanose, pâleur.
- association tirage intercostal, sus-sternal, sus-claviculaire et asynchronisme
thoraco-abdominal
- état de conscience : somnolence, confusion, agitation.
- saturation < 85 %
3. Si ces signes existent, quel(s) traitement(s) et prise en charge prescrivez
vous ?
Traitement en urgence :
- monitoring continu du patient avec saturation
- position assise ou demi-assise
- oxygène au masque ou lunettes nasales
- aérosols de Bompard : 1mg adrénaline + 2 mg soludécadron + 3 mL sérum
physiologique (123 ASP)
- corticoïde en IV ou en IM dose de 1 à 3 mg/kg
- antibiothérapie en cas de suspicion de contexte septique
- intubation ou trachéotomie en l'absence d'amélioration et avant
épuisement.
4. La maman vous informe que l'enfant présente une toux rauque avec une voix
claire et que le
bruit inspiratoire est apparu il y a un mois. Il lui semble d'ailleurs qu'il s'aggrave
progressivement. Quel est votre diagnostic et sur quels arguments ?
Angiome sous-glottique car :
- dyspnée inspiratoire
- aggravation progressive survenant à 3-4 mois, concordant avec la phase
de croissance observée dans cette pathologie (1 à 12/15 mois)
- toux rauque (voix claire aussi ????)
5. Quel est le principal diagnostic différentiel ?
Laryngite sous-glottique
6. Que devez vous recherchez à l'inspection pour conforter votre diagnostic ?
Des angiomes cutanés cervico-faciaux.

7. Quel est l'examen clé pour affirmer votre diagnostic et que va t-il montrer ?
Endoscopie laryngo-trachéale sous anesthésie générale montrant une masse
bleutée, molle, sous-glottique.
8. Quel est l'évolution naturelle de cette pathologie et quelles sont les possibilités
thérapeutiques ?
L'involution est spontanée mais les poussées peuvent nécessiter une corticothérapie voire
un traitement chirurgical (vaporisation au laser CO2 ou laryngoplastie). Les cas graves
peuvent nécessiter une intubation ou une trachéotomie en urgence.

Cas 1
Un homme de 55 ans est adressé en ORL pour une dysphagie. L’examen clinique en consultation
retrouve une lésion suspecte de la langue mobile droite associée à une adénopathie sous digastrique
droite (groupe IIA).

1. En quoi consiste l’examen clinique ORL que vous réalisez en consultation lorsque vous
recherchez une lésion tumorale des VADS, en dehors d’une lésion du cavum ?
 examen à l'abaisse-langue
 laryngoscopie indirecte au miroir (miroir laryngé avec lumière frontale, de Clar) ou au
nasofibroscope
 palpation cervicale et des aires ganglionnaires
 un toucher bidigital d'une lésion de la cavité buccale ou de l'oropharynx est aussi utile.

2. Quelle est l’innervation motrice, sensitive de la langue mobile ?
 Innervation motrice :
o La langue est faite de 17 muscles tous pairs et symétriques sauf le muscle
longitudinal supérieur qui est un muscle impair et médian.
o Ils sont innervés par le nerf hypoglosse (XII), sauf le muscle stylo-glosse qui est
innervé par le nerf glosso-pharyngien (IX)
 L'innervation sensitive des 2/3 antérieurs de la langue est assurée par le nerf mandibulaire
(V3).
 Innervation sensorielle (gustative) de la langue : 3 nerfs
o VII bis ou nerf intermédiaire = 2/3 antérieurs
o IX ou nerf glossopharyngien = 1/3 postérieur
o X ou nerf vague = vallécules et face linguale du cartilage épiglottique)

3. Quel diagnostic suspectez-vous ?
Cancer de la cavité buccale.

4. Quels sont les facteurs de risque principaux ?
Le tabac et l'alcool.

5. Quelle première exploration morphologique planifiez-vous ? Décrivez ce qu’elle comprend,
comment elle se déroule et ses buts.
On planifie une panendoscopie sous anesthésie générale. Elle comprend une laryngoscopie directe,
une hypopharyngoscopie directe et une oesophagoscopie directe, aux tubes rigides.
L'oesophagoscopie au tube rigide peut être remplacée par une fibroscopie oesophagienne. Cette
panendoscopie ne comprend pas, de principe, une bronchoscopie. Elle permet d'analyser l'extension
tumorale, de rechercher une localisation synchrone et la réalisation de biopsies. En cas de tumeur, le
résultat de la biopsie, par une analyse histologique, pose le diagnostic de tumeur.
6/ Si le diagnostic de la lésion est confirmé, quel bilan paraclinique doit être fait pour permettre
une classification TNM de celle-ci ?
La classification TNM se fait à partir des données du bilan clinique, endoscopique et radiologique.
Il faut donc faire un bilan radiologique comprenant :
- une TDM sans et avec injestion de produit de contraste ou une IRM (La TDM cervicale est
actuellement souvent couplée avec une TDM thoracique pour rechercher des métastases
pulmonaires ou une tumeur bronchique)
- une scintigraphie au Fluorodésoxyglucose (FDG) +/- couplée au scanner PET-FDG (PET-TDM).
7/ Il existe une lésion tumorale au niveau du poumon. Quels sont les deux diagnostics qui sont
suspectés ?
- métastase pulmonaire associée à un cancer de la cavité buccale
- ??????
8/ Donner le taux (en pourcentage) d’atteinte ganglionnaire dans les carcinomes épidermoïdes de
la cavité buccale, de l’oropharynx, de l’hypopharynx et dans les carcinomes épidermoïdes de la
glotte
Cavité buccale : 65 %
Oropharynx : 55 %
Hypopharynx : 75 %
((Larynx sus-glottique : 50 %))
Glotte (cordes vocales) : < 3 % pour les T1 (20-30 % pour les T2T3)
((Sous-glotte : 25 %))
9/ Deux ans après avoir été traité, il présente à nouveau une dysphagie. Que devez-vous

suspecter (2 réponses attendues) ?
- récidive de cancer de la cavité buccale
- récidive de la lésion tumorale métastatique du poumon

???

2007-2008 – 2e session
Cas 1
Un nourrisson de 10 mois consulte pour une fièvre depuis 24 heures avec
apparition ce jour
d’une otorrhée purulente droite. Dans ses antécédents, on note 3 épisodes d’otite
moyenne aiguë
depuis l’âge de 5 mois. L’examen retrouve à droite une otorrhée provenant d’un
tympan épaissi,
et à gauche un tympan congestif.
1. Par argument de fréquence, quels sont les deux germes probablement en
cause ?
Hameophilus influenzae (40% des cas en France).
Streptococcus pneumoniae (40% des cas en France).
2. Quelles sont les questions à poser aux parents et le (les) signe (s) d’inspection
pour orienter
vers l’un ou l’autre de ces germes ?
Signes en faveur du S. Pneumoniae :
- association hyperthermie > 38 °C et otalgie
- chez un enfant de moins de 2 ans (ici), vit en crèche
- évolution spontanée sévère
Signes en faveur de l'Haemophilus Influenzae :
- association otite/conjonctivite purulente
3. Citez 3 complications locorégionales (hors méningites et complications
encéphaliques) qui
peuvent survenir au cours de l’otite moyenne aigüe.
- mastoïdite
- paralysie faciale
- labyrinthite
- séquelles (perforation tympanique, otite séromuqueuse)
4. Quelles mesures environnementales et thérapeutiques pouvez-vous prendre
pour réduire la
fréquence des otites ?
- éviction de la crèche
- antibiothérapie (8-10 jours)
((- antipyrétique))
- désinfection rhino-pharyngée (lavage des fosses nasales au sérum
physiologique)
(-corticothérapie : diminution l'évolution vers l'otite déromuqueuse)
Vous revoyez cet enfant 8 jours après pour contrôle : le tympan droit reste épaissi
avec discrète
otorrhée, alors que le traitement antibiotique prescrit a été bien pris.
5. Quel est le germe en cause le plus souvent dans ces échecs thérapeutiques ?
Streptococcus pneumoniae ???
6. Quel examen pratiquez-vous avant traitement ?
???
On réalise une paracentèse avec prélèvement bactériologique ?? (mais ce n'est pas un
examen...)

Cas 2
Un garçon de 14 ans consulte pour épistaxis unilatérale gauche. Il n’a aucun
antécédent familial d’épistaxis. Il a présenté plusieurs épisodes de ce type
récemment. Il ne se plaint d’aucun autre symptôme particulier. La rhinoscopie est
non contributive du fait du saignement. Il n’y a pas de signe de gravité, la TA est
à 12/6. Le reste de l’examen est normal.
1. Quels gestes à visée thérapeutique pouvez vous pratiquer, aux urgences, du
plus simple au
plus complet, pour aboutir à l’arrêt du saignement ?
1. hémostase locale
- mouchage des caillots qui favorisent la consommation plaquettaire
- compression bidigitale de 10 minutes du nez en cas d'hémorragie de la
tache vasculaire
- tamponnement vestibulaire (coton imprégné d'une solution de thrombase)
Plus souvent, en cas de persistance du saignement :
- tamponnement antérieur, réalisé à l'aide d'une feuille de biogaze ou de
tulle gras
- tamponnement postérieur en cas d'échec avec poursuite d'une hémorragie
postérieure
2. hémostase régionale : après échec des méthodes locales
- clipage de l'artère sphéno-palatine par voie endonasale
- ligatures des artères ethmoïdale antérieure et postérieure rarement
nécessaires
- l'embolisation au cours d'une artériographie supra-sélective est la méthode
de choix mais elle n'est possible que pour les branches de la carotides externe
+++
3. hémostase générale
- facilitation de la coagulation
- traitements inhibiteurs sustitutifs
- AVK
- héparine
- anti-fibrinolytiques en cas de fibrinolyse
- perfusions plaquettaires en cas de thrombopénies sévères ou dans
certaines thrombopathies
2. Quelle cause sous-jacente suspectez-vous et pourquoi ?
Fibrome naso-pharyngien (épistaxis itératifs chez un garçon au voisinage de la
puberté).
3. Citer les deux examens cliniques ou paracliniques permettant d’en faire le
diagnostic
- TDM +/- IRM du massif facial
- artériographie carotidienne
(- signes de compression et de déformation des structures de voisinage)
4. Donner le principe du traitement
- embolisation
- traitement chirurgical, périlleux

2006-2007 – 1ère session
Cas 1
2006-2007 – Juin 2007
Cas Clinique 1 :
Une femme de 55 ans est adressée en ORL pour une lésion suspecte de
l’hypopharynx droit. Celle- ci a été découverte lors d’une fibroscopie
oesophagienne réalisée dans le cadre du bilan d’une dysphagie. La palpation
cervicale retrouve une adénopathie sous digastrique droite (groupe IIA). Sa voix
est normale. Elle reconnaît une intoxication alcoolo - tabagique.
1. Quel premier examen réalisez-vous en consultation pour identifier la lésion
suspecte ? Quels
sont les différents moyens pour le réaliser ?
Laryngoscopie indirecte, au miroir de Clar ou en nasofibroscopie.
2. Quel diagnostic suspectez-vous et comment le confirmer ?
On suspecte un cancer de l'hypopharynx que l'on peut confirmer par analyse
histologique d'une biopsie de la lésion.
3. Quelle première exploration morphologique et diagnostique planifiez-vous ?
Préciser ce
qu’elle comprend et ses modalités.
On planifie une panendoscopie sous anesthésie générale. Elle comprend une
laryngoscopie directe, une hypopharyngoscopie directe et une oesophagoscopie
directe, aux tubes rigides. (Elle ne comprend pas, de principe, une
bronchoscopie.).
4. La présence de l’adénopathie sous-digastrique droite est-elle fréquente dans
ce type de
lésion ?
Oui.
5. Le diagnostic de la lésion est confirmé. Quel bilan paraclinique doit être réalisé
pour
permettre une classification TNM de cette tumeur ?
Un bilan radiologique comprenant :
- une TDM sans et avec injection de produit de contraste ou une IRM,
couplée à une TDM thoracique
- une scintigraphie au FDG +/- couplée au scanner PET-FDG (PET-TDM).
6. Il existe une lésion suspecte au niveau du poumon. Quels sont les deux
premiers diagnostics
qui doivent être suspectés et quelle première exploration planifiez-vous ?
- métastase pulmonaire
- cancer pulmonaire (correspondant à une tumeur primitive) ???
Exploration ??????
7. Citez sans les détailler les traitements des carcinomes épidermoïdes des voies
aéro-digestives supérieures.
Le traitement des carcinomes épidermoïdes des VADS comprend celui de la
tumeur primitive et des aires ganglionnaires. Il consiste fréquemment en des
combinaisons thérapeutiques comprenant une chimiothérapie néoadjuvante, une
chirurgie et/ou une radiochimiothérapie.

Cas 2
2006-2007 – Juin 2007

Cas clinique 2 :
Un enfant de deux ans est adressé pour un œdème volumineux de la paupière
droite. Il est fébrile
(39°)
1. En dehors d’une ethmoïdite, quels sont les autres diagnostics à évoquer ?
Donnez
brièvement pour chacun les caractéristiques cliniques de ce diagnostic.
- piqûre d'insecte : interrogatoire, pas de contexte de rhinopharyngite
- conjonctivite aiguë : discrétion ou absence de chémosis, absence de signe
rhinopharyngé
- dacryocystite aiguë : tuméfaction de la partie interne de la paupière inférieure
dont la pression fait sourdre du pus lors de la pression du sac lacrymal
- érysipèle : plaque rouge de l'angle interne de l'oeil dont la palpation retrouve un
bourrelet induré
- ostéomyélite aiguë staphylococcique : sinusite maxillaire extériorisée avec
oedème palpébral et jugal
2. Quels sont les signes d’examen qui orientent vers une ethmoïdite ?
- rhinopharyngite
- fièvre, frissons, céphalées
- rhinorrhée purulente
- oedème de l'angle interne de l'oeil dont la pression est douloureuse
- pus au méat moyen à l'examen des fosses nasales
- oedème palpébral inflammatoire prédominant au canthus interne avec
occlusion de la fente palpébrale
- exophtalmie
- immobilité oculaire
- mydriase
- anesthésie de la cornée
3. Quels signes cliniques doivent être recherchés pour différencier une forme
oedémateuse
d’une forme collectée ou d’une suppuration intra-orbitaire (abcès sous-périosté) ?
- exophtalmie (présence ou absence, réductible ou non si présente)
- anesthésie de la cornée
- mydriase
- immobilité oculaire
4. L’œdème ne permet pas un bon examen de l’œil. Quel examen paraclinique
est
indispensable ?
TDM du massif facial en coupes axiales et coronales.
5. Une décision de traitement médical par voie intraveineuse a été prise. Quels
antibiotiques ou
classe d’antibiotiques allez-vous prescrire ?
- céfotaxime (claforan®)
- fosfomycine (fosfocine®)
6. Après 24h d’évolution, l’œdème devient bilatéral avec un enfant abattu, qui
s’alimente très
peu. Quel diagnostic évoquez-vous ?
thrombophlébite du sinus caverneux ??????????
7. Après guérison de cet épisode, l’enfant présente des symptômes de
rhinosinusites
chroniques. Quels facteurs favorisants locaux ou maladies générales doit-on
rechercher ?
- déviation septale

- concha bullosa (pneumatisation du cornet moyen)
- allergie
- polypose naso-sinusienne
???.......??

Cas 3
2006-2007 – Juin 2007 (D3)
Cas clinique 3 : (infaisable)
Un homme de 40 ans consulte pour gêne occasionnée à sa famille par l’existence
d’un ronflement, apparu et s’aggravant progressivement depuis 4 ans. Il est
asthénique au réveil et présente des épisodes de somnolence pendant la journée.
Dans ses antécédents on note :
- une HTA connue depuis 1 an traitée efficacement par Aprovel°
- une hypertriglycéridémie en cours de bilan.
Il a un travail technico-commercial très actif qui le conduit à voyager plusieurs
fois pars semaine à travers la France. Il a souvent des dîners d’affaires. Il a pris
10 kg au cours des 10 dernières années et pèse actuellement 90 kgs pour 175
cm. Il est amené à prendre régulièrement des somnifères pour trouver plus
facilement le sommeil lors des périodes de stress professionnel.
1. Quels autres renseignements chercher à l’interrogatoire ?
ATCD familiaux de SAOS ?????
2. Quels signes cliniques faut-il particulièrement analyser à l’examen clinique ?
Tumeurs des VADS ??? adénopathies ??
3. La demande du patient étant la guérison du ronflement, faut-il faire des
examens
complémentaires dans son cas ? et si oui, le ou les citer.
Oui. Recherche d'une hypertrophie des végétations adénoïdes par nasofibroscopie et/ou radio du cavum de profil.
Recherche d'une tumeur des VADS par panendoscopie ???????????
4. Compte-tenu des données décrites plus haut, quelle(s) hypothèse(s)
physiopathologique(s)
peut-on supposer pour expliquer les signes fonctionnels ?
Sommeil entrecoupé de réveils fréquents donc non-réparateur d'où l'asthénie et la
somnolence diurne ????????
5. Quelle(s) stratégie(s) thérapeutique(s) peut-on proposer ?
- Traitement anxiolytique ???
- Somnifères ??
- adénoïectomie en cas d'hypertrophie des végétations adénoïdes ??
- traitement d'un éventuel cancer ????????

2006-2007 – 2e session
Cas 1
2006-2007 – Septembre 2007
Cas Clinique N°1 (difficile)
Un jeune garçon de 15 ans vient vous voir pour épistaxis unilatérale gauche. Il
n’a aucun
antécédent personnel ou familial à part la notion de plusieurs épisodes de ce
type récemment
régressant après compression bidigitale. Il ne se plaint d’aucun autre symptôme
particulier. La
rhinoscopie est non contributive du fait du saignement. La TA est à 12/6.
L’otoscopie retrouve un
tympan gauche dépoli. Le tympan droit est normal.
1. Quels éléments de gravité sont à rechercher dans ce cas ?
Abondance et fréquence importantes du saignement ??? signes de choc ??
2. Quels gestes à visée thérapeutique pratiquez-vous dans un premier temps et
en cas d’échec
de la prise en charge thérapeutique habituelle ?
Tamponnement ??
3. Quelles cause sous-jacente suspectez-vous ? Pourquoi ?
Fibrome naso-pharyngien (épistaxis itératifs chez un garçon au voisinage de la
puberté).
4. Quels examens cliniques et paracliniques permettent de faire le diagnostic ?
- TDM +/- IRM du massif facial
- artériographie carotidienne
(- signes de compression et de déformation des structures de voisinage)
5. Quel traitement lui proposez-vous ?
Pour le fibrome naso-pharyngien :
- embolisation
- traitement chirurgical, périlleux
??
6. Comment expliquez-vous l’aspect de ses tympans ? Quel serait l’aspect des
examens
audiométriques et tympanométriques ?
OMA gauche (tympan gauche dépoli (= perte de la brillance tympanique)), par contamination
de l'oreille à partir de la trompe d'Eustache ?
hypoacousie de perception gauche ? > perte auditive sur l'audiomètre ??
OMA > aplanissement de la courbe de tympanométrie ??

Cas 2
2006-2007 – Septembre 2007
Cas clinique N°2 :
Un homme de 65 ans présente une adénopathie cervicale droite (région sousdigastrique droite ou groupe IIA) de 4 cm, dure, dont la taille a augmenté depuis
3 mois. A la palpation, l’adénopathie se mobilise difficilement. L’examen ORL en
consultation ne retrouve pas de lésion suspecte : la cavité buccale, le cavum,
l’oropharynx, l’hypopharynx et le larynx sont normaux. Il a des antécédents

d’intoxication alcoolo-tabagique (arrêt depuis 5 ans). Il est apyrétique.
1. Quels sont les arguments en faveur de la nature tumorale de cette
adénopathie ?
- taille importante (4cm), en augmentation
- dure
- fixe
2. En quoi consiste l’examen ORL qui a été réalisé en consultation ?
- examen à l'abaisse-langue
- laryngoscopie indirecte au miroir (miroir laryngé avec lumière frontale, de Clar)
ou au nasofibroscope
- palpation cervicale et des aires ganglionnaires
- toucher bidigital de la cavité buccale et de l'oropharynx
3. Quel premier examen paraclinique morphologique est à réaliser pour
caractériser une
tuméfaction cervicale ?
TDM cervicale ??
4. Avant de réaliser une panendoscopie à la recherche d’une lésion suspecte,
quel examen
peut-être réalisé pour orienter le diagnostic ?
Analyse cytologique de cellules prélevées par cytoponction de la lésion suspecte.
5. Quel examen métabolique peut être indiqué dans ce contexte et pourquoi ?
Bilan sanguin (NFS, iono avec urée et créatinine, bilan hépatique complet) si
nécessité d'une chimiothérapie ???
6. La panendoscopie est normale. Quelle est votre attitude diagnostique et
thérapeutique ?
- adénopathie métastatique de carcinome épidermoïde sans porte d'entrée
- adénectomie avec analyse histologique extemporanée. si diagnostic confirmé par l'analyse
extemporanée, réalisation d'un curage cervical.

Cas 3
2006-2007 – Septembre 2007 (D3)
Cas Clinique 3 :
Un enfant de 23 mois est adressé aux urgences un soir pour une toux
d’apparition récente,
spasmodique. Il n’a pas de fièvre, les parents étaient invités chez des amis
lorsque l’enfant s’est mis à tousser.
1. Quelles questions doit-on poser aux parents pour préciser les circonstances de
début, pour
rechercher des éléments en faveur d’un corps étranger trachéo-bronchique ?
- était-il en train de manger lorsque la toux est apparue ?
- a-t-il joué avec des objets de petite taille ?
pour rechercher un syndrome de pénétration associant brutalement une dyspnée
avec tirage, une cyanose, un cornage, et des quintes de toux.
2. A l’inspection de l’enfant, quels signes de gravité recherche-t-on ?
(- son âge est un facteur de gravité)
- durée : risque d'épuisement si la durée de la dyspnée est supérieure à une
heure
- état respiratoire :
- tachypnée superficielle supérieure à 60/minute avec disparition du tirage
(amélioration trompeuse)

- bradypnée extrême, irrégularité du rythme respiratoire, pauses
respiratoires de plus de 20 secondes
- signes d'hypercapnie : sueurs, tachycardie, HTA
- signes d'hypoxie : cyanose, pâleur.
- association tirage intercostal, sus-sternal, sus-claviculaire et asynchronisme
thoraco-abdominal
- état de conscience : somnolence, confusion, agitation.
- saturation < 85 %
3. L’état général de l’enfant est bon, sans signe de gravité : quels examens
complémentaires
morphologiques demandez-vous ?
- radiographie du thorax en inspiration et en expiration
((- bilan endoscopique))
4. Que peut retrouver cet examen lorsqu’un corps étranger trachéo-bronchique
est présent ?
L'examen peut retrouver une opacité correspondant au corps étranger ou montrer une
asymétrie de ventilation (atélectasie, trapping, distension...) sur les clichés comparatifs en
inspiration et en expiration profondes.
5. Quel examen à visée thérapeutique va être pratiqué en urgence ?
On effectuera une laryngo-trachéo-bronchoscopie à l'aide d'un fibroscope souple en cas de
simple suspicion ou avec des bronchoscopes rigides permettant de confirmer le diagnostic et
de traiter par extraction du corps étranger à la pince.

