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Chirurgie de l'otospongiose 
 
L'otospongiose est une pathologie souvent familiale qui atteint le plus 
souvent une patiente jeune, particulièrement après une grossesse.  
 
Elle est due au blocage du troisième osselet, l'étrier, qui ne peut donc plus 
donner ses mouvements de piston au niveau de l'oreille interne.  
La transmission du son est alors perturbée, et la patiente consultera pour 
une gêne auditive mais aussi parfois pour des acouphènes ou des 
vertiges.  
Si l'atteinte de l'oreille interne n'est pas trop importante, la chirurgie pourra 
être décidée.  
 
Elle sera réalisée sous anesthésie locale ou générale.  
Elle remplacera l'étrier bloqué par un piston qui viendra s'articuler 
directement au niveau de l'oreille interne au niveau d'un micro trou 
(platinotomie calibrée).  
Cette ouverture de l'oreille interne, dans de rares cas, pourra provoquer 
des vertiges, des acouphènes voire une diminution de l'audition en 
postopératoire.  
Cela sera systématiquement expliqué au patient avant toute décision 
chirurgicale.  
Cependant, dans l'immense majorité des cas, cette chirurgie permettra de 
retrouver un confort auditif de très bonne qualité.  
 
Le patient sort du bloc opératoire avec une petite mèche dans l'oreille qu'il 
humidifiera pendant une semaine environ. Le plus souvent il n'y aura pas 
de cicatrice extérieure.  
Le pansement recouvrant l'oreille  sera retiré à la 48ème  heures.  
Les consignes sont habituelles après une chirurgie de l'oreille, en 
particulier éviter l'eau sale ou sous pression dans le conduit auditif opéré. 
On sera en plus, ici, attentif à tous les risques de déplacement précoce du 
piston en évitant les mouvements brusques de la tête (sports violents par 
exemple) ou tout risque d'hyperpression dans l'oreille moyenne (plongée 
sous-marine, vol en avion précoce, mouchage intempestif) .  
 
Le résultat auditif définitif sera apprécié à environ deux mois. L'autre 
oreille devra être surveillée régulièrement car l'otospongiose est souvent 
bilatérale. 


