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––––––––––––––––––––––––––––––––––––– RESUME –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Les atteintes oto-rhino-laryngologiques sont parmi les plus fréquentes des manifestations observées dans les maladies systémiques
et rhumatologiques. Une grande variété de pathologies a été décrite telles que la polychondrite atrophiante, certaines granulomatoses et connectivites ou la sarcoïdose. Dans d’autres cas, l’atteinte ORL est plus rare mais peut, parfois, révéler la maladie et poser
des difficultés diagnostiques. Une étroite collaboration entre spécialistes ORL, rhumatologues et internistes est indispensable pour
améliorer l’approche diagnostique et thérapeutique chez ces patients
Mots-clés: Oto-rhino-laryngologie, maladies systémiques, connectivites, vascularites, granulomatoses, sarcoïdose.

––––––––––––––––––––––––––––––––––– ABSTRACT ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ear-Nose-Throat diseases and manifestations are among the most frequent clinical features of systemic and rhumatologic disorders.
A great variety of pathologies had been described including relapsing polychondritis, granulomatosis, sarcoïdosis and connectivitis.
Sometimes, ENT manifestations are less common but may be the presenting features and represent a diagnostic challenge. A close
collaboration between ENT specialists, rheumatologists and general internists is mandatory to improve the diagnostic and therapeutic management of these patients.
Keywords: ENT, systemic disorders, connectivities, vascularitis, granulomatosis, sarcoidosis.

INTRODUCTION –––––––––––––––––––––––

Les maladies systémiques est un cadre nosologique large
regroupant principalement les connectivites, les vascularites primitives, les granulomatoses systémiques et plus
rarement certaines affections apparentées (amyloses
systémiques, syndrome primaire des anti-phospholipides,
syndromes auto-inflammatoires ou fièvres récurrentes héréditaires..). Une atteinte poly-viscérale ainsi qu’un terrain
dys-immunitaire favorisant sont la signature commune à
ces affections [1]. De ce fait, ces maladies se caractérisent
par un polymorphisme clinique important rendant leur diagnostic un vrai défi pour le clinicien.
Les atteintes oto-rhino-laryngologiques (ORL) sont parmi les plus fréquentes des manifestations observées au
cours de l’évolution de ces maladies [2-7] mais sont le plus
souvent négligées ou banalisées [8,9]. En revanche, elles
peuvent dans certains cas inaugurer le diagnostic et même
conditionner le pronostic [3,8,10,11]. En effet, dans la série
d’Iguelouane N et al, l’atteinte ORL était notée chez 67,5%
des 200 patients suivis dans un service de Médecine Interne pour maladies systémiques ; cette atteinte était révélatrice de la maladie systémique et/ou annonciatrice de sa
rechute dans 37,5% des cas et chez sept de ces patients,
c’était l’atteinte ORL qui avait résolu le problème diagnostique de la maladie de système [12].

La découverte des manifestations ORL au cours des affections systémiques pose le problème de leur étiologie :
atteinte spécifique de la maladie systémique sous-jacente,
Simple Coïncidence, Ou bien complication de l’immunodépression satellite de ses maladies et/ou des thérapeutiques
spécifiques utilisées [4,9,13].
En pratique médicale quotidienne, certaines maladies de
système, avec en particulier La garnulomatose avec polyangéite (GPA), la sarcoïdose, le syndrome de Sjögren, la maladie de Behçet, le lupus érythémateux systémique (LES),
la polychondrite récidivante, la granulomatose éosinophile
avec polyangéite (GEPA) et les syndromes de Cogan sont
des affections couramment rencontrées par les médecins
ORL [4,9]; Cependant, ces manifestations ne sont pas bien
connues par la plupart d’entre eux [4,9,12]. Dans l’étude
indienne de Gera C et Kumar N, faite auprès de 29 médecins spécialistes en ORL, 82% d’entre eux estimaient ne
pas avoir été adéquatement formés en ce qui concerne les
atteintes ORL au cours des affections systémiques et jugeaient nécessaire une formation complémentaire portant
sur les manifestations ORL des maladies systémiques [9].
A travers cette mise au point, nous décrivons les manifestations ORL des principales maladies de système leurs particularités diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques,
tout en s’aidant d’une revue de la littérature et de certaines
illustrations de notre série personnelle.
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I- VASCULARITES SYSTÉMIQUES ––––––
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sif à base de sulfaméthoxazole-triméthoprime[2,14,16,17].

I- 1. LA GPA, (MALADIE DE WEGENER) :

La GPA est une maladie très rare, classée parmi les vascularites systémiques nécrosantes et se caractérise par une
inflammation granulomateuse de la paroi des vaisseaux de
petit calibre et la présence dans le sérum des patients d’auto-anticorps dirigés contre le cytoplasme des polynucléaires
neutrophiles (ANCA) à renforcement cytoplasmique en
immunofluorescence indirecte (cANCA), de spécificité antiprotéinase 3 (PR3) [14,15]. Elle peut se présenter sous
deux formes : localisée ou systémique et c’est la présence
ou l’absence de l’atteinte rénale qui différencie ces deux
présentations [14,15].
Les manifestations ORL, sont, à côté de celles pulmonaires
et rénales, les plus fréquentes de la maladie [16,17].L’atteinte ORL, présente chez environ 70 % des patients à un
moment ou l’autre de l’évolution de la vascularite, est souvent révélatrice [11,18]; en effet les manifestations ORL ont
inauguré la maladie chez 80% des patients ayant une GPA
dans la série de Register F et al [11].
Les symptômes présentés sont typiquement une obstruction nasale persistante, des douleurs nasales, une sinusite
et une rhinite traînante, éventuellement hémorragique et/
ou croûteuse. Plus rares sont les épistaxis répétées, l’otite
moyenne séreuse et/ou l’hypoacousie [2,4,14].
À l’examen des fosses nasales, les constatations vont
d’une rhinite croûteuse muco-purulente à des lésions destructrices cartilagineuses (perforation septale) ou osseuse
de la pyramide nasale [2,16,17]. Ces destructions peuvent
ainsi aboutir à une ensellure nasale caractéristique de la
maladie chez 20 % des patients [2,16,17].
La tomodensitométrie du massif facial en fenêtre parenchymateuse et en fenêtre osseuse peut montrer une sinusite
uni ou bilatérale (un épaississement de la muqueuse sinusienne, un comblement complet de la lumière des sinus, un
niveau air-liquide), une destruction osseuse et/ou une lyse
des cartilages du nez (principalement le septum nasal) et
une ostéosclérose (Figure 1) [19].
Les biopsies des lésions nasales et/ou sinusiennes peuvent
apporter, dans environ la moitié des cas, une confirmation
histologique, à condition qu’elles soient multiples et suffisamment profondes en objectivant la vascularite nécrosante et la présence du granulome non caséeux péri-vasculaire [20].
Les sténoses sous-glottiques sont rares (7 à 10 % des patients) [10], responsables de dysphonie et/ou de dyspnée
laryngée et souvent associées à des localisations endo-bronchiques de la maladie [2,16,17].
Plus rarement, on peut noter une atteinte des glandes salivaires principales avec un aspect pseudo-tumoral des parotides ou des sous-maxillaires (3 % des cas), une surdité
de transmission ou de perception, une atteinte du pavillon de l’oreille ou une perforation spontanée du lobule de
l’oreille ou du septum nasal [18,21,22].
Dans les formes diffuses, le traitement repose classiquement sur l’association de corticoïdes systémiques et de certains immunosuppresseurs et plus récemment sur la biothérapie ciblée; Alors que dans les formes très localisées,
certains auteurs se contentent d’un traitement moins agres-
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Figure 1 : Perforation du septum nasal large visible par
rhinoscopie antérieure.

I- 2. LA GRANULOMATOSE ÉOSINOPHILIQUE AVEC POLYANGÉITE (CHURG ET
STRAUSS) :

La Granulomatose éosinophilique avec polyangéite (GEPA)
est une vascularite systémique nécrosante des vaisseaux
de petit calibre. Les principales caractéristiques de l’affection sont l’existence d’un asthme souvent grave et d’une
hyper éosinophilie importante sanguine et tissulaire, associés à des atteintes viscérales extra pulmonaires proches
de celles observées au cours de la péri artérite noueuse
[23]. L’atteinte ORL de la GEPA est avant tout rhinologique
et s’observe chez plus de 60 % des patients [2,8,13,24-26].
La rhinite allergique est fréquente (70%) à la phase initiale
de la maladie à l’origine d’une obstruction nasale, de sinusite et de polypose nasale [2,8,13,24-27]. C’est l’association à un asthme à début tardif et sévère qui permet le plus
souvent d’évoquer le diagnostic de GEPA.
Plus rarement, sont les otites, l’épistaxis récidivante, les
sinusites maxillaires et la paralysie faciale périphérique
[2,8,13,24-26]. Contrairement à la GPA, les atteintes ORL
de la GEPA ne sont ni déformantes ni destructrices.
A côté de ces manifestations, l’examen clinique doit rechercher des signes systémiques (purpura, mononeuropathie
simple ou multinévrites, signes digestifs ou cutanés) dont
la présence permet en général de porter le diagnostic [28].
Les 3 sites de biopsie les plus rentables pour le diagnostic histologique de la vascularite sont la peau, le nerf et
le muscle [23]. Les biopsies de la muqueuse nasale retrouvent typiquement un matériel granulomateux riche en
éosinophiles. Le pronostic de l’affection a été transformé
par l’introduction des corticoïdes, puis des immunosuppresseurs [2,8,13,24-27].

I- 3. LE SYNDROME DE COGAN :

Le syndrome de Cogan est une maladie inflammatoire
chronique évoluant par poussées qui se caractérise par
l’association d’une kératite interstitielle non syphilitique le
plus souvent bilatérale à une atteinte cochléo-vestibulaire
[30]. Cette atteinte cochléo-vestibulaire fait partie de la définition du syndrome de Cogan au même titre que l’atteinte
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oculaire [31,32].
En effet, dans la grande série de Gluth MB et al, de 60 patients ayant un syndrome de Cogan recrutés sur plus de 60
ans, cette atteinte cochléo-vestibulaire était notée chez la
majorité des patients et était à type d’hypoacousie/surdité
brutale dans la moitié des cas [32].
Les symptômes vestibulo-cochléaires au cours du syndrome de Cogan sont les mêmes que ceux de la maladie
de Ménière et cette similitude sémiologique peut poser un
problème de diagnostic différentiel. Le mode de présentation avec vertiges d’installation brutale, hypoacousie et
acouphènes constitue la triade symptomatique la plus fréquemment rencontrée, qui reflète la bilatéralité de l’atteinte.
L’examen peut montrer un nystagmus spontané et un certain degré d’ataxie [33]. Cette ataxie à la marche est plus
marquée que les vertiges, rapport le plus souvent inversé
dans la maladie de Ménière [19]. Elle est suivie d’un déficit auditif s’accentuant rapidement et entraînant une surdité de perception bilatérale d’installation progressive et en
général définitive [34]. Cette complication était notée chez
52% des patients dans la série de Gulth MR et al [32].
Les manifestations audio-vestibulaires résultent d’une atteinte de l’oreille interne souvent irréversible car elle est
associée à une dégénérescence de l’organe sensoriel de
Corti [35,36]. Le mécanisme pathogénique de cette atteinte,
et de la maladie de façon générale, fut récemment reconnu être une vascularite primitive diffuse faisant classer le
syndrome de Cogan parmi les vascularites systémiques
primitives depuis la révision du consensus de Chapel-Hill
de 2012 [37].
L’IRM de l’oreille interne peut montrer, surtout à la phase
aiguë, un aspect de labyrinthite, ou un hypersignal T1 des
structures cochléo-vestibulaires renforcé par le gadolinium
[38].Les autres manifestations systémiques sont présentes
dans 70 % des syndromes de Cogan: polyarthralgies, synovites, manifestations neurologiques centrales, atteinte
digestive ou cutanée ; elles signent le caractère systémique
de cette affection et orientent le diagnostic [39].
Le traitement du syndrome de Cogan fait appel aux corticoïdes par voie systémique associés aux corticoïdes locaux et aux mydriatiques [32]. Le syndrome vestibulaire
régresse en quelques jours à quelques mois et laisse place
à une surdité sévère à profonde dans 80% des cas, d’abord
unilatérale puis bilatérale, malgré un traitement par corticoïdes et/ou immunosuppresseurs [32,40]. Les implants
cochléaires, en cas de surdité définitive, ont transformé le
pronostic de la maladie [32].

I- 4. LE SYNDROME DE SUSAC :

Il s’agit d’une affection rare, due à une vasculopathie d’étiologie inconnue qui touche les petits vaisseaux du cerveau,
de la rétine et de la cochlée [41]. Les caractéristiques principales de ce syndrome sont: une encéphalopathie subaiguë souvent précédée d’une migraine ophtalmique atypique; une méningite biologique, une imagerie cérébrale
évocatrice, une atteinte bilatérale des branches de l’artère
centrale de la rétine avec des occlusions et une atteinte
cochléo-vestibulaire [42,43].
La symptomatologie cochléo-vestibulaire est souvent aiguë, bilatérale, asymétrique, avec une mauvaise discrimi-

nation verbale. Une hypoacousie brutale avec un grand
vertige rotatoire, ataxie et nystagmus peut aussi réaliser un
mode d’entrée dans la maladie [44].
L’audiogramme retrouve une surdité de perception caractéristique prédominant sur les fréquences basses, et plus
rarement moyennes, qui serait cohérente avec une atteinte
ischémique de la partie apicale de la cochlée (Figure 2).
Une hypo réflectivité vestibulaire est constatée après stimulation calorique.
Le diagnostic différentiel se pose avec la sclérose en
plaques, l’encéphalomyélite aiguë disséminée, les vascularites systémiques et la maladie de Behçet. L’évolution
est marquée par des poussées récurrentes qui peuvent
toucher un ou plusieurs des trois organes. Ultérieurement,
l’évolution est dissociée : une rémission est obtenue dans la
sphère céphalique et ORL. À ce niveau, les séquelles sont
souvent modérées, permettant le retour à une vie normale
dans la majorité des cas. Parfois, une prothèse auditive ou
l’implantation cochléaire est nécessaire [44]. Une cophose
ou une démence sévère sont exceptionnelles [45].

Figure 2 : audiogramme: Surdité de perception droite prédominant sur les fréquences graves.

II- CONNECTIVITES ET AFFECTIONS APPARENTÉES –––––––––––––––––––––––––––
II- 1. POLYCHONDRITE CHRONIQUE ATROPHIANTE :

La polychondrite chronique atrophiante (PCA) se caractérise par une inflammation chronique des structures cartilagineuses dont la répétition peut aboutir à la fibrose, la
destruction et la déformation du cartilage [10,46]. Les localisations ORL (les oreilles, le nez, la filière laryngo-trachéo-bronchique) sont fréquentes, et souvent révélatrices
de la maladie [4,710,47]. Plus de 80% des patients développent une chondrite de l’oreille au décours de la maladie. En phase aiguë, le pavillon auriculaire apparaît rouge,
chaud et tuméfié et est très douloureux. De manière caractéristique, le lobule est épargné [47-49].
Les poussées inflammatoires répétées aboutissent à la
destruction du cartilage: le pavillon devient ainsi mou
et se replie vers le bas, donnant à l’oreille en aspect en
chou-fleur. Une surdité de transmission peut survenir en
cas d’obstruction du conduit auditif externe par l’œdème
[28,49]. Une surdité de perception d’origine cochléaire ou
en rapport avec une vascularite cérébrale, fréquemment
J. TUN ORL - N°41 MARS 2019
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associée à un syndrome vestibulaire, est également possible [48].
L’association à une chondrite nasale est très fréquente
mais parfois méconnue car l’aspect est moins inflammatoire qu’au niveau du pavillon de l’oreille. L’effondrement
de la cloison nasale qui peut s’installer à bas bruit donne
au nez un aspect en «selle» ou en «pied de marmite» [4].
L’atteinte des cartilages laryngés et trachéo-bronchiques
est moins fréquente mais grave [50,51]. Cette dernière doit
être suspectée devant une dyspnée habituellement expiratoire, en rapport avec un collapsus des voies aériennes.
Elle expose à des infections pulmonaires à répétition et
peut se compliquer d’une sténose trachéale ou bronchique.
De ce fait, les atteintes laryngées et laryngo-trachéales
conditionnent, au même titre que celles cardio-vasculaires,
le pronostic de cette maladie [10].
Il est ainsi important de savoir reconnaître la PCA, car un
délai dans le diagnostic peut entraîner des complications
sévères. Le diagnostic est principalement clinique et les
manifestations ORL peuvent le plus souvent suffire pour
porter le diagnostic de certitude [10].Par ailleurs, il peut être
appuyé par les biopsies cartilagineuses et la réponse au
traitement [49]. La recherche des auto-anticorps anti cartilage (dirigés spécifiquement contre le collagène de type
II), si possible à réaliser, pourrait être très utile pour le diagnostic [10].
Le bilan doit être complété par une tomodensitométrie thoracique et une échocardiographie cardiaque, afin d’exclure
une sténose ou une instabilité des voies respiratoires et
une éventuelle aortite.
Le traitement se base principalement sur les corticostéroïdes systémiques seuls ou en association avec des immunosuppresseurs [4,47-49]. Le pronostic est généralement lié à l’atteinte laryngo-trachéale et cardio-vasculaire.
L’association à une myélodysplasie est connue [4,10].

II- 2. LUPUS ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUE :

Le LES est une maladie auto-immune caractérisée par une
atteinte cutanéo-articulaire, viscérale (rein, système nerveux, séreuses,..) et hématologique ainsi que la présence
d’auto-anticorps dirigés contre les antigènes nucléaires et
plus spécifiquement l’ADN natif bicaténaire [51].
Parmi les manifestations ORL, la polyadénopathie cervicale peut être inaugurale et est fréquemment retrouvée (Figure 3); elle peut être réactionnelle simple (lymphadénite
lupique) ou bien révéler un syndrome de Kikuchi-Fujomoto
associé [52].
Des cas de perforation de la cloison nasale « lupique »
ont été également notés [22]. Rahman et al, ont estimé la
prévalence de cette complication à 4,6 % [54] ; ces perforations surviennent classiquement dans le cadre d’un LES
sévère et évolutif.
L’atteinte oropharyngée ou nasale (ulcérations), est notée
chez 90 % des patients et fait partie des critères de diagnostic [7]; plus rarement d’autres manifestations peuvent
être notées comme les névralgies du trijumeau, l’atteinte
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du nerf facial, la paralysie des cordes vocales ou d’atteinte laryngée spécifique et des anomalies de l’audition
[4,7,47,55,56].

Figure 3 : Lymphadénite au cours du Lupus Erythémateux
disséminé.

II- 3. SYNDROME DE GOUGERÔT-SJÖGREN :

La maladie est due à une infiltration lymphocytaire des
glandes exocrines, principalement salivaires et lacrymales,
à l’origine d’un tarissement de leurs sécrétions [57]. Il en
résulte une sécheresse oto-rhino-oculaire caractéristique
et souvent au premier plan, d’où la dénomination de la maladie en « syndrome sec primitif »(Figure 4).
L’atteinte ORL la plus fréquente est une tuméfaction parotidienne uni ou bilatérale, souvent indolore mais parfois
douloureuse. La tuméfaction parotidienne peut revêtir plusieurs aspects : le plus souvent épisodique d’installation
progressive régressant en 2 à 6 semaines mais volontiers
récidivante. L’atteinte est souvent bilatérale et symétrique
réalisant le syndrome de Mikulicz. La tuméfaction peut être
sensible et incite à rechercher une surinfection à son niveau. Lorsque la tuméfaction devient fixe sans régression
épisodique, il faut craindre la transformation lymphomateuse, complication redoutable de la maladie [57-59]. A
cette parotidite chronique s’associe presque constamment
une xérostomie [59].
Plus rarement, la maladie peut se manifester par une tuméfaction des glandes sub-mandibulaires, par une surdité de
perception sur les fréquences aiguës, par des granulomes
laryngés ou par une thyroïdite d’Hashimoto [57,58].
Le mécanisme pathogénique exacte de l’hypoacousie/surdité au cours du syndrome de Gougerôt-Sjögren n’est pas
bien connu ; il semble être dys-immunitaire faisant intervenir aussi bien la déposition d’auto-anticorps spécifiques
de la maladie sur les antigènes des structures de l’oreille
interne que l’infiltration de ces structures par des lymphocytes T auto-réactifs [57].
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certains auteurs, l’atteinte ORL doit toujours faire rechercher une neuro-sarcoïdose associée [63].

Figure 4 : Sécheresse buccale au cours du syndrome sec

III- SARCOÏDOSE –––––––––––––––––––––––

C’est une affection granulomateuse multi viscérale, de
cause inconnue, caractérisée par une infiltration tissulaire
constituée de granulomes tuberculoïdes à cellules géantes,
sans nécrose caséeuse associée [59,60].
L’atteinte ORL est notée chez 10 à 15 % des patients [61]
et pose le problème de diagnostic différentiel avec la tuberculose, la GPA et les lymphomes[62]. Elle est représentée
essentiellement par des adénopathies cervicales, des atteintes pharyngo-laryngées (1%) et naso-sinusiennes (2 %)
[4,47,61].
L’atteinte pharyngo-laryngée est représentée par un
œdème rose pâle principalement sus-glottique, à l’origine
d’une dysphagie, d’une dysphonie voire d’une dyspnée.
La localisation naso-sinusienne est rare, se présentant
sous forme d’une rhino-sinusite chronique inflammatoire,
parfois croûteuse, résistante au traitement médical, à l’origine d’une obstruction nasale chronique, d’une rhinorrhée,
d’épistaxis, d’une anosmie et parfois d’algie faciale (Figure
5) [4,47,61].

Figure 5 : IRM du massif facial montre une prise de contraste
importante du cornet inférieur droit d’origine inflammatoire au
cours d’une sarcoïdose.

La neuro-sarcoïdose, responsable d’une poly-neuropathie,
peut être à l’origine d’une paralysie faciale périphérique
parfois bilatérale et régressive par atteinte du nerf VII (Figure 6 et 7). Les nerfs IX et X sont plus rarement atteints,
ainsi que le VIII (surdité de perception moyenne à sévère,
brusque ou fluctuante, accompagnée de vertiges) et pour

Figure 6 : Paralysie faciale périphérique gauche en rapport
avec une neurosarcoïdose.

Figure 7 : IRM de l’angle ponto cérébelleux montrant une
prise de contraste du nerf facial gauche (Nevrite).

Les autres localisations ORL possibles sont le nasopharynx responsable d’une otite séreuse, et la thyroïde (goitre)
[4,47,61].
Au niveau auriculaire, la sarcoïdose intéresse surtout
l’oreille externe (l’hélix et/ou le lobe de l’oreille), Les atteintes de l’oreille moyenne sont exceptionnelles [64]. La
sarcoïdose inflammatoire du pavillon/lobule peut mimer
une PCA [65].
On peut aussi noter une hypertrophie bilatérale des glandes
parotidiennes ou sub-mandibulaires [66] ainsi que des perforations du septum nasal [22].
Les biopsies orientées sur les lésions macroscopiques
sont habituellement rentables et suffisantes pour faire le
diagnostic [63].

IV- AUTRES MALADIES SYSTÉMIQUES ––

De nombreuses autres vascularites peuvent également s’accompagner d’une atteinte ORL. Un syndrome
cochléo-vestibulaire brutal peut exceptionnellement inaugurer le tableau clinique de l’artérite temporale à cellules
géantes (maladie de Horton) [67]. Des cas exceptionnels
de surdité brusque ont été aussi rapportés dans la malaJ. TUN ORL - N°41 MARS 2019

5

MANIFESTATIONS OTO-RHINO-LARYNGOLOGIQUES DES MALADIES SYSTÉMIQUES

die de Takayasu [68]. Une surdité de perception est aussi rarement associée à la Polyartérite noueuse. Une otite
séro-muqueuse, des atteintes sinusiennes ou buccales
peuvent parfois précéder les autres symptômes de cette
maladie [62]. Une paralysie des cordes vocales peut se voir
au cours de la polyangéite microscopique [69].
L’atteinte ORL au cours de la maladie de Behçet semble
loin d’être rare, mais est souvent négligée [71]. Elle reste
dominée par l’aphtose buccale; toutefois une atteinte audio-vestibulaire tardive est rapportée dans quelques cas
[70,71]. Quand elle est recherchée systématiquement,
cette atteinte audio-vestibulaire peut être retrouvée chez
15% des patients ayant la maladie de Behçet [72] ; elle
rentre le plus souvent dans le cadre d’une atteinte neurologique plus grave définissant le neuro-Behçet et la névrite
vestibulaire isolée peut être parfois le signe inaugural de
cette vascularite [72].
L’atteinte des muqueuses oropharyngées ainsi qu’une
polyadénopathie cervicale font partie des critères diagnostiques de la maladie de Kawasaki [55] et des perforations
du septum nasal peuvent se voir au cours des cryoglobulinémies et du syndrome primaire des anti-phospholipides
[22].

V- SURDITÉ AUTO-IMMUNE –––––––––––––

En 1979,McCabe identifia l’entité des surdités auto-immunes (SAI) [73]. Il les décriva comme: «surdités de perception bilatérales évolutives, d’installation rapidement
progressive mais non brutale, répondant favorablement à
un traitement associant corticoïdes et cyclophosphamide»
[73].
Ainsi une surdité de perception chez un adulte jeune peut
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être de nature auto-immune et il faut savoir l’évoquer
lorsque le bilan étiologique classique d’une surdité neurosensorielle s’avère négatif.
Nombreuses sont les maladies systémiques qui peuvent
s’accompagner de surdités auto-immunes. Les plus fréquentes sont la polyarthrite rhumatoïde (35 à 60%), la
PCA (40%), le syndrome sec primitif (46%), mais aussi la
sclérodermie systémique, le LES, le syndrome primaire
des anti-phospholipides, la maladie de Horton, la maladie
de Takayasu, la GPA, la GEPA, la polyartérite noueuse, la
maladie de Behçet et les cryoglobulinémies [74,75]. Le
diagnostic reste difficile à poser puisqu’il n’existe aucune
spécificité clinique particulière. Il n’existe non plus aucun
test diagnostique spécifique pour le moment.
Un traitement corticoïde doit être envisagé rapidement et
l’efficacité devra en être évaluée au bout d’un mois. En l’absence de réponse, l’attitude n’est pas encore bien codifiée
[74].

VII- CONCLUSION ––––––––––––––––––––––

Les maladies systémiques regroupent un ensemble de pathologies variées dont les manifestations ORL sont relativement fréquentes. Ces manifestations sont parfois révélatrices, ou peuvent apparaître dans le cours évolutif de la
maladie. L’absence de spécificité peut faire méconnaître et
retarder le diagnostic. L’étroite collaboration entre spécialistes ORL, internistes et rhumatologues est indispensable
pour l’approche diagnostique et thérapeutique de ces patients.
Conflits d’intérêts : Aucun
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