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#7

Corrigé du cas clinique
QUESTION N°1 - Réponses attendues :
Test de Weber
indifférent (ou centré)
Test de Rinne
Négatif
Des deux côtés
car surdité de transmission bilatérale
Sous-total

cotation
2
2
2
2
2
2
12

Otite séromuqueuse, toujours responsable d’une surdité de transmission = Weber latéralisé du
côté atteint, indifférent ici puisque surdité de transmission bilatérale
Test de Rinne toujours négatif dans les surdités transmissionnelles

QUESTION N°2 - Réponses attendues :
Fibroscopie ou rhinoscopie postérieure PMZ
à la recherche d’une tumeur du cavum
Palpation des aires ganglionnaires
L’examen neurologique cherche une anomalie des paires crâniennes
Sous-total

cotation
2
2
2
2
8

Recherche d’une tumeur du cavum + bilan clinique d’extension
L’otite séromuqueuse chez l’adulte doit toujours faire pratiquer un examen du cavum

QUESTION N°3 - Réponses attendues :
IRM cervico-faciale
séquence T1
avec injection de gadolinium
montre une masse
située dans le cavum (rhinopharynx, nasopharynx) prenant le contraste
avec lyse osseuse / envahissant les structures adjacentes en faveur d’une tumeur
maligne du cavum
Sous-total

QUESTION N°4 - Réponses attendues :
UCNT (carcinome indifférencié du cavum) [le plus probable]
Autre tumeur maligne du cavum :
Lymphome
Maladie infectieuse :
tuberculose
ou infection par le VIH
Sous-total
UCNT du cavum : le plus probable vu l’origine ethnique
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cotation
2
2
2
2
2
2
6

cotation
3+2
3
3
NC
2
2
15
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Corrigé du cas clinique
QUESTION N°5 - Réponses attendues :
Bilan d’extension :
TDM cervico-thoracique
IRM (déjà faite, non cotée)
scintigraphie osseuse (TEP/TDM)
Bilan préchimiothérapie :
hémogramme
ionogramme sanguin, urée sanguine créatininémie
ECG
échographie cardiaque
Bilan avant radiothérapie :
remise en état de la denture
+ panoramique dentaire
+ examen stomatologique
+ réalisation de gouttière fluorée
Sous-total

QUESTION N°6 - Réponses attendues :
Rassurer le patient
Retirer le tamponnement antérieur
Faire moucher pour évacuer les caillots
Mise en place d’un tamponnement postérieur par une sonde à double ballonnet
Hospitaliser le patient PMZ
Vérifier la coagulation (TP, TCA, plaquettes) car patient sous chimiothérapie
Sous-total

QUESTION N°7 - Réponses attendues :
Surdité mixte :
la courbe de conduction osseuse est abaissée,
mais la conduction osseuse est meilleure que la conduction aérienne,
l’écart moyen entre les deux courbes est de 25 dB
Sous-total

QUESTION N°8 - Réponses attendues :
Mixte car :
part transmissionnelle due à
otite séromuqueuse
par mauvais fonctionnement de la trompe d’Eustache
secondaire à la radiothérapie du cavum
part perceptionnelle
par ototoxicité
des sels de platine
Sous-total
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cotation
NC
2
NC
2
NC
2
2
2
2
NC
2
2
2
2
20

cotation
2
NC
2
2
2
2
10

cotation
3
3
3
9

cotation
2
2
2
2
2
2
2
14

