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Histoire Clinique

• La patiente se présente avec une 
otalgie droite depuis 3 mois.

• À l’otoscopie, on constate une 
petite tuméfaction dans le conduit 
auditif externe droit.

64 ans
Fumeuse
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Scan des mastoïdes C-



Scan des mastoïdes C-
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IRM Conduits Auditifs Internes (CAI)  C-C+

Axial T1 pré-Gd

Axial T1 post-Gd

Axial T2

Coronal T1 post-Gd



Bourgeonnement tissulaire dans le foramen tympanicum ou de Huschke, qui relie 
l'articulation temporo-mandibulaire (ATM) avec le conduit auditif externe (CAE).

Axial, fenêtre osseuse Axial, fenêtre de tissus mous

*Pas d’évidence d’agressivité locale

Description scan mastoïdes C-



Description scan mastoïdes C-

Bourgeonnement tissulaire dans le foramen tympanicum ou de Huschke, qui relie 
l'articulation temporo-mandibulaire (ATM) avec le conduit auditif externe (CAE).

*Pas d’évidence d’agressivité locale

CoronalSagittal



Procidence focale d'un tissu légèrement nodulaire (contenu de tissus mous adjacent à l’articulation 
temporomandibulaire (ATM)) vers le foramen tympanicum à la paroi antérieure du conduit auditif externe (CAE) droit

Description IRM CAI C-C+
Axial T1 pré-Gd

Axial T1 post-Gd

Axial T2

Coronal T1 post-Gd



Synthèse radiologique

• Persistence du foramen 
tympanicum ou de Huschke

• Procidence focale d’un tissu 
adjacent à l’ATM vers le CAE  

• Pas d’agressivité locale



Diagnostic différentiel

1. Granulome

2. Kyste synovial de l’ATM

3. Otite externe maligne

4. Carcinome spinocellulaire du CAE

5. Lésion traumatique

6. Cholestéatome

7. Tissu périarticulaire de l’ATM



Diagnostic différentiel

1. Granulome

2. Kyste synovial de l’ATM

3. Otite externe maligne

4. Carcinome spinocellulaire du 
CAE

5. Lésion traumatique

6. Cholestéatome

7. Tissu périarticulaire de l’ATM

En faveur:
• Lésion exophytique, d’aspect bénin, 

lentement évolutive.
• Pas de phénomène inflammatoire aigu.

En défaveur:
• Aucun antécédent de trauma ou de 

chirurgie locale.
• Pas d’hyposignal en T2.



Diagnostic différentiel

En faveur:
• Image nodulaire, d’aspect bénin, qui 

communique avec l’ATM
• Pas d’évidence d’agressivité locale.

En défaveur:
• Pas kystique sur l’IRM
• Absence de modifications 

dégénératives importantes de l’ATM.

1. Granulome

2. Kyste synovial de l’ATM

3. Otite externe maligne

4. Carcinome spinocellulaire du 
CAE

5. Lésion traumatique

6. Cholestéatome

7. Tissu périarticulaire de l’ATM



Diagnostic différentiel

En faveur:
• Image polypoïde avec doute si 

destruction osseuse locale.

En défaveur:
• Évolution lente
• Pas d’évidence d’agressivité locale.
• Pas de phénomène inflammatoire 

régional.
• Pas diabétique/bon état général.

1. Granulome

2. Kyste synovial de l’ATM

3. Otite externe maligne

4. Carcinome spinocellulaire du 
CAE

5. Lésion traumatique

6. Cholestéatome

7. Tissu périarticulaire de l’ATM



Diagnostic différentiel

1. Granulome

2. Kyste synovial de l’ATM

3. Otite externe maligne

4. Carcinome
spinocellulaire du CAE

5. Lésion traumatique

6. Cholestéatome

7. Tissu périarticulaire de l’ATM

En faveur:
• Image polypoïde avec doute si 

destruction osseuse locale.
• Âge de la patiente
• Évolution non-aigue.

En défaveur:
• Pas d’évidence d’agressivité locale.
• Pas d’adénopathie suspecte.



Diagnostic différentiel

1. Granulome

2. Kyste synovial de l’ATM

3. Otite externe maligne

4. Carcinome spinocellulaire du 
CAE

5. Lésion traumatique

6. Cholestéatome

7. Tissu périarticulaire de l’ATM

En faveur:
• Zone de discontinuité osseuse avec 

procidence tissulaire entre l’ATM et le CAE

En défaveur:
• Pas d’antécédent de trauma ou de chirurgie.
• Pas d’autre anomalie compatible avec un 

contexte de trauma.
• Évolution lente.



Diagnostic différentiel

En faveur:
• Image polypoïde avec doute si destruction 

osseuse locale.
• Croissance lente.

En défaveur:
• Pas d’évidence d’agressivité locale.
• Pas de restriction en diffusion.

1. Granulome

2. Kyste synovial de l’ATM

3. Otite externe maligne

4. Carcinome spinocellulaire du 
CAE

5. Lesion traumatique

6. Cholestéatome

7. Tissu périarticulaire de l’ATM



Diagnostic différentiel

En faveur:
• Procidence d’un tissu non pathologique 

adjacente à l’ATM par le foramen d’Huschke
• Absence d’agressivité locale ou de 

phénomène inflammatoire.
• Typiquement trouvé en association avec une 

persistance du foramen tympanicum
• Croissance lente.

1. Granulome

2. Kyste synovial de l’ATM

3. Otite externe maligne

4. Carcinome spinocellulaire du CAE

5. Lesion traumatique

6. Cholestéatome

7. Tissu périarticulaire de 
l’ATM



Diagnostic 
final

Herniation de tissus mous de 
l’articulation 
temporomandibulaire
par un foramen de Huschke
persistant



Foramen tympanicum / de Huschke

• Variation anatomique –
absence d’ossification 
complète à la paroi 
antérieure du CAE (Réf.1).

• Communique CAE et ATM
(Réf.1).

• 3 – 25% de la population 
(Réf.2).

• Majorité asymptômatique
(Réf.2).

Images tirées de Lacout et al.



Développement de l’os tympanique

Adaptée de Lacout et al.

os temporal

À la naissance l’os tympanique 
présente une forme en « U ».

Au cours des 5 premières 
années, deux proéminences 

osseuses poussent vers 
chacune pour former le CAE

Sup

AntPost

Foramen tympanicum

À l’âge adulte, habituellement, 
le foramen de Huschke se 

ferme.

Sup

Post

ATM
ATM



Herniation de tissus mous de l’ATM
par un foramen de Huschke persistant

• Peut être trouvé dans 25% des cas de persistance du foramen 
de Huschke (Réf.1).

• L’ouverture peut être progressivement élargie durant la 
mastication au cours des années en fonction d’un 
ramollissement des structures osseuses adjacentes (Réf.2).

• La plupart des patients sont asymptômatiques

• Une minorité peut présenter une otalgie ou une otorrhée 
(pendant la mastication) (Réf.1).



Herniation de tissus mous de l’ATM
par un foramen de Huschke persistant

• Le diagnostic est défini à partir d’une corrélation des trouvailles 
otoscopiques et radiologiques. 

• L’évaluation du comportement de la lésion avec l’ouverture 
buccale est très utile (Réf.3).

TDM: pour évaluation du défect osseux

IRM: pour confirmation de l’herniation de tissus mous



Herniation de tissus mous de l’ATM
par un foramen de Huschke persistant

La masse est visible habituellement bouche fermée, avec une 
régression de la procidence tissulaire avec la bouche ouverte.

Bouche fermée Bouche ouverte

Imagestiréesdes Réfs. 1 et 2



Pronostic 
+ 
Traitement

Traitement:

• En fonction de la sévérité des 
symptômes, conservateur vs 
chirurgical (Réf.4).

•Chez les patients symptomatiques, 
une fermeture chirurgicale peut 
être faite. 

• Bonne résolution de symptômes 
post-chirurgie (Réf.5).

ØCette patiente a été suivie sans 
prise thérapeutique chirurgicale 
pour l’instant.
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