
ORL ET
CHIRURGIE CERVICO-FACIALE



Qui sommes-nous ?

Notre mission

Le service d’Oto-Rhino-Laryngologie (ORL) et de chirurgie cervico-faciale de l’Hôpital Universitaire International 
Mohammed VI est un service à vocation universitaire qui assure la prise en charge médico-chirurgicale de quasi 
toutes les affections de la sphère ORL, touchant les oreilles, le nez, les sinus, la cavité buccale, les glandes 
salivaires, la face, le larynx, la gorge et le cou.
Notre service accueille les patients de tous les âges (adultes et enfants) avec un mode d’organisation assurant 
une continuité des services de consultation et urgences 24h/24 et 7j/7.

Le service d’ORL et chirurgie cervico-faciale assure la prise en charge médicale et chirurgicale des maladies de la 
sphère ORL (oreilles, nez et gorge), de la face et du cou ainsi que certaines régions frontières en collaboration 
avec les autres spécialités du pôle tête et cou de l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI.

Otologie :
- Dépistage, diagnostic et prise en charge de la surdité chez l’enfant (implantation cochléaire)
- Diagnostic et prise en charge des surdités et acouphènes de l’adulte.
- Explorations auditives : audiométrie tonale et vocales, impédencemétrie, OEA et  PEA, …
- Chirurgie de l’oreille chez l’enfant et l’adulte (Aérateurs Trans tympaniques, perforation tympanique, otites     
  chroniques cholésteatomateuses et non cholésteatomateuses, otospongiose, pathologie des osselets,     
  malformations, …)
- Chirurgie par voie endoscopique et au Laser CO2 de l’oreille
- Chirurgie et radiothérapie stéréotaxique des schwa nomes (ou neurinomes) vestibulaires, en partenariat avec les  
  services de neurochirurgie et de radiothérapie.

Rhinologie : 
- Rhinite et rhino-sinusite allergique
- Obstruction nasale : hypertrophie des cornets (turbinoplastie), déviation de la cloison nasale (septoplastie), …
  polypes des fosses nasales : polypose naso-sinusienne
- Sinusites aigues et chroniques (sinus maxillaire, frontal, éthmoïdal et sphénoïdal)
- Tumeurs bénignes et cancers des fosses nasales
- Troubles fonctionnels et esthétiques du nez : septo et rhinoplastie
- Chirurgie vidéo-endoscopique du nez et sinus
- Rhinorrhées cérébro-spinales
- Chirurgie endoscopique de la base du crane en collaboration avec l’équipe de neurochirurgie

Pathologies du larynx :
- Pathologies infectieuses et inflammatoires du larynx (laryngites aigues et chroniques)
- Cancers du larynx
- Pathologies de la voix (phoniatrie) et phono-chirurgie : dysphonies chez les enfants et adultes 
- Explorations de la voie : stroboscopie, laryngoscopie et électromyographie (EMG) du larynx en partenariat avec les   
  neurologues
- Microchirurgie au Laser (endoscopique) des cordes vocales
- Réhabilitation vocale des paralysies des cordes vocales
- Rééducation phoniatrique et orthophonique

Notre offre de soins

Le service ORL et chirurgie cervico-faciale propose une offre de soins diversifiée :



Pathologies bucco-pharyngées :
- Amygdalectomies chez les enfants et adultes
- Ablation des végétations adénoïdes  (Adénoïdectomie) 
- Traitement endoscopique transoral au Laser CO2 des pathologies oropharyngées
- Cancers de la cavité buccale, cavum, oropharynx et hypopharynx
- Troubles de la déglutition

Pathologies du cou et chirurgie cervicale :
- Chirurgie de la glande thyroïde (nodules et goitres)
- Chirurgie des glandes parathyroïdes (adénomes parathyroïdiens)
- Adénopathies cervicales aigues et chroniques
- Chirurgie des kystes et fistules cervicales chez l’enfant et l’adulte (kyste du tractus thyréoglosse,
   lymphangiomes, kystiques, …)
- Chirurgie des tumeurs cervicales (adénopathie, schwa nome, paragangliome,…)
- Chirurgie des tumeurs cutanées de la face et du cou
- Infections cervicales et cellulites cervicales.
- Chirurgie reconstructrice de la face et du cou

Glandes salivaires :
- Sialadénite et lithiase des glandes salivaires
- Tumeurs bénignes et malignes parotidiennes, sous maxillaires et des glandes accessoires
- Parotidectomie et sous-maxillectomie assistées par NIM (monitorage par neurostimulateur du nerf facial)

Cancérologie :
- Cancers de la thyroïde
- Voies aérodigestives supérieures : cavité buccale, pharynx et larynx
- Canccers des glandes salivaires
- Cancers du nez et des sinus
- Cancers de la thyroïde
- Cancers cutanés de la face
- Chirurgie endoscopique endonasale et transorale
- Chirurgie au laser CO2 

Vertiges et rééducation vestibulaire :
- Diagnostic du vertige et trouble d’équilibre
- Explorations vestibulaires : VNS, VNG, VHIT, …
- Prise charge multidisciplinaire de la crise vertigineuse 
- Traitement médico-chirurgicale du vertige périphérique
- Rééducation vestibulaire : fauteuil rotatoire, optocinétique, … 

Allergologie :
- Rhinite allergique
- Pharyngo-laryngite
- Eczéma de l’oreille, 

Paralysie faciale :
- Diagnostic et prise en charge multidisciplinaire des paralysies faciales périphériques
- Réhabilitation chirurgicale des paralysies faciales
- Rééducation motrice de la face 

Prise en charge des ron�ements et de l’apnée du sommeil (SAOS) :
- Exploration : polygraphie ventilatoire nocturne, polysomnographie et vidéo-endoscopie pharyngée 
- Traitement médico-chirurgical du ronflement et apnée du sommeil



Pathologies cutanées de la face et du cou :
- Chirurgie des tumeurs cutanées bénignes de la face et du cou
- Chirurgie des cancers cutanés cervico-faciaux
- Chirurgie au Laser

Traumatologie maxillo-cervico-faciales : 
- Prise en charge des fractures et des traumatismes de la face et du cou (fracture du nez,   
  mandibule, orbite, malaire, sinus et larynx)
- Fractures de l’étage antérieur de la base du crâne et rhinorrhées cérébro-spinales en  
  collaboration avec le service de neurochirurgie dans le cadre du Trauma-center

Chirurgie réparatrice ORL : 
- Septoplastie, rhinoplastie et rhinoseptoplastie
- Otoplastie (chirurgie des oreilles décollées)

Urgences ORL et maxillo-cervico-faciales  (24h/24 ET 7j/7)
- Dyspnée laryngée (trachéotomie)
- Epistaxis et autres accidents hémorragiques
- Traumatismes laryngés et cou
- Traumatismes de la face : plaies, fractures du nez et de la mandibule, …
- Corps étrangers laryngo-trachéo-bronchiques : enfants et adultes
- Corps étrangers pharyngo-œsophagiens
- Crises vertigineuses et troubles d’équilibre
- Corps étrangers du nez et des oreilles
- Surdités brusques
- Paralysies faciales et des cordes vocales
- Pathologies infectieuses ORL et cervico-faciales (cellulites, sinusites, phlegmons amygdaliens, otites externes  
  malignes, mastoïdites,…)

Le service d’ORL assure également la prise en charge des pathologies de certaines régions frontières en 
collaboration avec les autres spécialités du pôle tête et cou de l’HUIM6, par exemple :

- L’oto-neurochirurgie et les affections de la base du crâne en collaboration avec le service neurochirurgie
- Les pathologies de l’orifice thoracique supérieur (les goitres plongeant, masses susclaviculaires,…) en    
  collaboration avec les services de chirurgie thoracique et vasculaire
- Les affections neuro-ORL en collaboration avec le service de neurologie
- Les pathologies des voies lacrymales, orbitaires et périorbitaires en collaboration avec le service d’ophtalmologie. 

L’équipe soignante ORL est composée de :

- Plusieurs médecins et chirurgiens ORL généraux et ultraspécialisés dans plusieurs domaines :  
  dépistage de la surdité, chirurgie de l’oreille, chirurgie du nez, sinus et la base du crâne,  
  oto-neurochirurgie, cancérologie ORL, vertiges, allergologie, troubles de la voix et chirurgie  
  laryngée au laser, chirurgie maxillo-faciale, acouphènes, ronflement…

- Une équipe paramédicale compétente, expérimentée et consciencieuse, composée de  
  rééducateurs vestibulaires, orthophonistes, infirmiers, aides-soignantes, kinésithérapeutes,  
  psychomotriciens, …

Notre équipe



Unité des consultations ORL : 
- Zone d’accueil des patients
- 3 cabinets de consultation ORL : dotés d’un équipement performant :
     Microscopes pour l’examen des oreilles
     Fibroscopes et endoscopes pour l’examen du nez, sinus, la gorge et des cordes vocales
     Stroboscopie : matériel spécifique pour l’exploration des troubles de la voix 
     Caméras HD avec système de transmission et enregistrement photo/vidéo
- 1 salle de petite chirurgie : pour réaliser les gestes chirurgicaux à faible risque hémorragique, sous anesthésie  
   locale et qui ne nécessitent pas une hospitalisation.
- 1 salle des soins infirmiers

Les consultations sont assurées du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 et le samedi de 8h à 16h 

Le service d’ORL et chirurgie cervico-faciale est réparti en plusieurs unités disposant d’un plateau technique très 
sophistiqué :

Pathologies cutanées de la face et du cou :
- Chirurgie des tumeurs cutanées bénignes de la face et du cou
- Chirurgie des cancers cutanés cervico-faciaux
- Chirurgie au Laser

Chirurgie réparatrice ORL : 
- Septoplastie, rhinoplastie et rhinoseptoplastie
- Otoplastie (chirurgie des oreilles décollées)

Organisation et plateau technique ORL

Unité des explorations fonctionnelles ORL :
Elle comporte un plateau très développé permettant de réaliser :

- Les explorations auditives : Tests d’audition de routine et autres tests électro-physiologiques réalisés dans une  
  cabine insonorisée très spacieuse, permettant de dépister les troubles de l’audition et réaliser le bilan de     
  plusieurs pathologies : acouphènes, vertiges, tumeurs de l’APC, paralysies faciales, …
     Audiométrie tonale et vocale 
     Impédencemétrie (tympanographie et RS)
     Potentiels évoqués auditifs (PEA)
     Otoémissions acoustiques (OEA)



- Le centre du vertige et rééducation vestibulaire : Ce centre permet d’offrir des soins de qualité et une prise en  
  charge complète des patients vertigineux depuis le diagnostic jusqu’au traitement et rééducation vestibulaire,    
  grâce à une équipe des ORL et rééducateurs vestibulaires entrainée dans le domaine.
  Il dispose de 2 salles équipées d’un plateau technique de pointe, dédiées à la prise en charge diagnostique et  
  thérapeutique du vertige et troubles d’équilibre. 
     Vidéo-nystagmoscopie (VNS)
     Fauteuil rotatoire électrique 
     Vidéo-nystagmographie (VNG)
     VHIT (vidéo-head-impulse-test)
     Rééducation optocinétique

- Les explorations des troubles de la voix et de la déglutition : En plus de la  
  visualisation et l’enregistrement photo/vidéo des cordes vocales et leurs      
  mouvements ainsi que les différents temps de la déglutition, les troubles de la voix  
  et de la parole sont étudiés avec une grande performance et précision grâce à un  
  matériel sophistiqué permettant l’analyse informatique de la voix du larynx     
  (stroboscope).
     Stroboscopie
     Naso-fibro-laryngoscopie
     Pharyngo-oesophagoscopie 

- Les explorations du ronflement et des troubles
  du sommeil :
     Polygraphie ventilatoire nocturne
     Polysomnographie
     Naso-pharyngo-laryngoscopie 



Le service d’hospitalisation :
Il permet d’accueillir les patients pour lesquels un séjour de 2 ou plusieurs jours est nécessaire 
en fonction du diagnostic d’entrée et l’état du patient.

Le service des urgences : 
Il assure l’accueil des cas urgents 24h/24 et 7j/7 et la prise en charge médico-chirurgicale 
de toutes les pathologies urgentes ORL.

L'hôpital du jour (chirurgie ambulatoire) :
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00, il comporte 32 lits d’hospitalisation pour certaines affections 
médicales nécessitant une hospitalisation de courte durée (surdités brusques, dystonies cervico-faciales, 
cellulites cervico-faciales…) ou des actes chirurgicaux ambulatoires.

La décision d’intervention ambulatoire est prise par le chirurgien et l’anesthésiste, elle répond à plusieurs 
critères (type de l’intervention, risque hémorragique, terrain, l’éloignement du domicile, présence d’un tiers à 
domicile…).

Le bloc opératoire ORL :
- Une salle dédiée à la chirurgie ORL et chirurgie cervico-faciale
- Une salle de réveil et de surveillance post-opératoire

Le bloc opératoire ORL est doté d’un plateau technique très sophistiqué, avec du matériel de dernière génération :
      Plusieurs microscopes opératoires
      Matériel vidéo-endoscopique de chirurgie naso-sinusienne, de chirurgie de l’oreille et de la base du crâne
      Matériel de chirurgie endoscopique de l’oreille
      Laser CO2
      Système de repérage et de surveillance peropératoire : du nerf facial (pour la chirurgie de l’oreille, de la base  
      du crâne et de la glande parotide) et du nerf récurrent (pour la chirurgie des glandes thyroïde et parathyroïdes)
      Neuro-navigation : équipement de chirurgie assistée par ordinateur permettant le repérage des structures  
      anatomiques nobles ou dangereuses pendant l’intervention chirurgicale, en particulier pour la chirurgie des  
      sinus et la base du crâne.



05 29 09 11 11 / 05 29 09 22 22 
P3011, bouskoura - Maroc 
contact@hm6.ma
www.hm6.ma


