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MOT DU PRESIDENT

Chers collègues et amis

Le bureau de l’A.O.R. se fait un grand plaisir de vous recevoir au 3ème 
congrès de notre association. Ce congrès qui a lieu tous les deux ans n’a pas 
pu avoir lieu à cause de la situation sanitaire délicate qui a prévalu pendant 
plus de 18 mois entre les années 2020 et 2021. Malgré des préparatifs limités 
dans le temps et des incertitudes concernant les possibilités d’un congrès au 
présentiel, le bureau a tenu à apporter une richesse et une diversification 
dans les thèmes de ce 3ème congrès et, en même temps, garder la culture 
des workshops qui restent, un moment prisé, pour l’ensemble des participants 
en vue de mises au point concises sur des sujets pointus. Même si le contenu 
scientifique est, apparemment, dense, le bureau a tenu de ne pas dépasser la 
journée et demi, comme durée totale de ce congrès, pour permettre à tous les 
confrères des différents secteurs, public et privé, de participer sans aucune 
entrave à l’exercice quotidien. 

Les thèmes de notre congrès touchent, comme d’habitude, aux 3 pôles de 
notre spécialité et à la cancérologie ORL où des avancées indéniables ont été 
accomplies grâce à cette notion de traitements ciblés, pour la plupart 
conservateurs d’organes. La rhinologie a été au-devant de nos 
préoccupations par le choix de 2 thèmes. Le premier est d’actualité et touche 
la fonction olfactive, fortement malmenée durant cette pandémie de Covid, et 
où des lacunes thérapeutiques persistent sans être, toutefois, invincibles. 
L’autre thème, malgré son caractère classique, est prometteur de nouveautés 
qui touchent et l’inflammation chronique et la polypose naso – sinusienne.

L’otologie est représentée par un thème médical où les difficultés 
diagnostiques sont constantes, à savoir les neuropathies auditives et où un 
tandem belge franco-anglais va passer en revue toutes les étapes 
diagnostiques ainsi que les possibilités thérapeutiques. Quant aux troubles 
respiratoires du sommeil, ils pèsent assez lourd dans notre exercice et nous 
avons tenu à faire le point sur toutes les tendances actuelles en somno – 
chirurgie grâce à une subdivision en étages des voies aériennes supérieures.
Le bureau de l’AOR tient à remercier chaleureusement tous les collègues et 
amis nationaux qui ont bien voulu enrichir notre 3ème congrès par leurs 



contributions scientifiques. A côté de nos amis des différentes villes du 
MAROC, le bureau exprime sa gratitude à 4 de nos collègues, qui ont tenu à 
participer avec spontanéité et gentillesse, deux de France et deux de 
Belgique et qui ont répondu présents malgré leurs occupations multiples 
clinico – universitaires et de recherche.

Le bureau voudrait aussi rendre un vif hommage au bureau actuel de la 
S.M.O.R.L, notre société mère et à leur tête le PR Laïla ESSAKALLI, pour ses 
encouragements et ses conseils avisés. Ce bureau a œuvré en faveur d’une 
meilleure organisation et surtout distribution des manifestations scientifiques 
sur l’année permettant, par-là, l’absence de chevauchement des dates et la 
non répétition des thèmes entre congrès des diverses amicales et les 
associations de sub – spécialités.

Nos remerciements ne peuvent être complets sans citer nos sponsors de 
toujours, à savoir les laboratoires de l’industrie pharmaceutique et toutes les 
maisons d’audio – prothèses et de dispositifs médicaux qui ont tenu à nous 
soutenir et à nous encourager aussi bien à la phase préparatoire que lors de 
la mise en place logistique de cette manifestation.

« Soyez les Bienvenus » est une expression classique dans notre culture 
arabo-marocaine et on vous le répète car cette fois vous êtes les bienvenus à 
Rabat, capitale du pays et ville des lumières mais surtout ville où 
l’embellissement est net en termes d’aménagement des deux rives du fleuve 
Bouregreg, en termes d’espaces verts et en termes de nouveaux édifices 
dont la tour MOHAMMED VI située juste à côté de notre lieu du congrès

Bienvenue à Rabat

Bienvenue au 3ème congrès de l’A.O.R.
                                                                                                         

PR A. LAZRAK
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Samedi 26 février 

08h00 - 09h00 

Inscription des congressistes 

Café et thé de bienvenue  

08h45 - 09h15  

SALLE WALILI 
Ateliers 1 

SALLE LIXUS 
Ateliers 2 

SALLE LA PALMERAIE 
Ateliers 3 

 
Les surdités unilatérales de 

l’enfant 
 

PR DEGGOUJ  
 

 
  Les sténoses laryngo-trachéales:

actualités et prise en charge
thérapeutique

  
 

PR BENMANSOUR 

 
Les vertiges  

dys-autonomiques  
 

PR NITASSI 

 

09h15 - 09h45 

 

SALLE WALILI 
Atelier 4  

 
Conduite thérapeutique face 

à un vertige aigu 
 
 
 

PR DEGGOUJ 

SALLE LIXUS 
Atelier 5  

 
La parotidectomie totale : 

 step by step 
 
 
 

PR ZALAGH 
 
 

 

SALLE LA PALMERAIE 
Atelier 6  

 
 

 

 
 

 
 

La chirurgie de l’implantation
cochléaire: step by step 

PR ESSAKALI



 

10h00 - 11h00 

Plénière 1 (Salle WALILI) 

Symposium – satellite des laboratoires GSK  

Les corticostéroïdes intra – nasaux : efficacité, activité systémique et index thérapeutique.  

Dr N.BSILA  

11h00 - 11h30 

Pause – café et visite des stands  

11h30 - 13h00 

 

Plénière 2 (Salle WALILI)  

Modérateurs : Dr BOUAYAD, Dr BOURAGBA 

LES NEUROPATHIES AUDITIVES, Pr WILLEMS, Pr DEGGOUJ 

Terminologie, Physiopathologie,  

Epidémiologie, Etiologie, 

Evaluation audiologique. 

Possibilités thérapeutiques 

1300 - 14h30      Déjeuner 

14h30 - 16h30 

Plénière 3 (Salle WALILI)  

Modérateurs : Pr BENBOUZID, Dr BENNANI  

CANCEROLOGIE ORL : traitements conservateurs et thérapies ciblées 

• Introduction et bien fondé des traitements conservateurs. Pr BENBOUZID (5min)  
• Le laser CO2 dans les cancers glottiques limités. Pr BENGHALEM (20min) 
• Les thérapies ciblées en cancérologie ORL. Pr BOUTAYEB (I.N.O.) (30min) 
• La conservation d’organe et le cas du larynx. Dr EL OMARI ALAOUI  

(Centre d’oncologie Annakhil) (20min) 
• Traitement innovant du cancer du larynx avec présentation d’une série de 88 cas. 

Dr BOUFARES (centre d’oncologie Al Azhar) (10min) 
• L’apport de l’immunothérapie dans la conservation d’organe. Dr FADOUKHAIR  

(Centre d’oncologie Al Azhar) (10min) 



16h30 - 17h00                Pause – café et visite des stands  

17h00 - 17h30 

Plénière 4 (Salle WALILI)  

1 - Symposium - satellite sponsorisé GSK  

Importance de la surveillance de la résistance aux anti – microbiens, Etude S.O.A.R. 

Dr M. NANOU 

17h30 - 19h00 

Modérateurs : Pr GHAILAN, Pr RIDAL 

2 - Les troubles olfactifs  

• Introduction et notion d’épidémiologie. Pr GHAILAN (5min) 
• Les différents types clinques de troubles olfactifs. Pr OURAINI (15min) 
• Données physio – pathologiques. Pr BENSAFI (15min) 
• Les troubles olfactifs dans la COVID. Pr EL EDGHIRI (15min) 
• Explorations fonctionnelles IRM et potentiels évoqués. Pr BENSAFI (15min) 
• Techniques de rééducation. Pr BENSAFI (15 min) 
• Synthèses et recommandations. Pr RIDAL 

 

Dimanche 27 février 

08h30 - 09h00  
 

Salle LA PALMERAIE Salle LIXUS Salle WALILI 
Atelier 7   

 
La V.N.G. selon Ulmer 

 
Pr ERRAMI 

Atelier 8   
 

Les ossiculoplasties 
 

Pr ABADA 

Atelier  9
 

 
 

 
 

Pr WILLEMS 
 
09h00 - 09h30  

Salle LA PALMERAIE Salle LIXUS Salle WALILI 
Atelier 10   

 
Place de l’ORL dans le 

diagnostic et le traitement 
des acouphènes 

 
Pr OUJILAL 

Atelier 11   
 

Comment réussir une 
septopalstie par 
désarticulation 

 
Pr HEMMAOUI 

 Atelier 12   

Le nodule thyroïdien:
du diagnostic au traitement 

Pr NAZIH

Subjective versus objective
interpretation of the ABR

waveform : The use of strict
criteria and objective parameters



09h30 - 11h00  

 

Plénière 5 (Salle WALILI)  

Modérateurs : Pr FATMI KADIRI, Dr ZARBOUCH 

LES TENDANCES ACTUELLES EN SOMNO CHIRURGIE DE L’ADULTE 

  

• La chirurgie septo – turbinale. Pr LARAQUI (10min) 
• L’UVPP a –t-elle encore une place. Pr LARAQUI (12min) 
• La chirurgie robotique de la base de langue. Dr CHEKKOURY (15min) 
• La stimulation du XII en pratique. Pr BENJELLOUN (12min) 
•
•

La chirurgie des bases osseuses. Pr KADIRI (12min) 
 Peut-on prévenir une S.A.O.S. de l’adulte. Pr KADIRI (10min)   

• Synthèses et recommandations. Pr KADIRI 

 

11h00 - 11h30   Pause – café et visite des stands  

11h30 - 13h30 

Plénière 6  (Salle WALILI)  

Modérateurs : Pr ESSAKALI, Pr ERRAMI        

LES RHINO –SINUSITES CHRONIQUES AVEC OU SANS POLYPOSE 

• Introduction. Pr ESSAKALI (5 min) 
• Les cadres diagnostiques (nosologiques) actuels. Pr LACHKAR (20min) 
• La corticothérapie locale dans les rhino-sinusites chroniques. Pr HEMMAOUI 

(20min) 
• Les particularités de la pathologie rhinosinusienne chronique chez les patients atteints 

par la COVID 19. Pr EL EDGHIRI (20min) 
• Quelle chirurgie pour quelle sinusite. Pr ESSAKALI (20min) 
• Les tendances thérapeutiques modernes dans la polypose naso-sinusienne. 

Pr RUMEAU (20 min ; conférence enregistrée sur zoom) 
• Questions et synthèses

Clôture du congrès
Remerciements 

 : PR MAHTAR 
 
 

13h30 - 14h30   Déjeuner 

  

• Guidelines en somno – chirurgie. Dr CHEKKOURRY (15min) 



Nos remerciements

Sponsors Gold

Sponsors Silver

ECA    AUDITEC    AUDIOPHONICS     SAYSSI CAPITAL 

Sponsors Platinum

M.I.I



Frais d’inscription et d’hébergement  

Inscription : 1500,00 dhs 

Hébergement 

Hôtel Dawliz , Bouregreg , Rabat 

Chambre single avec petit déjeuner et taxe journalière inclus : 1650,00 dhs 

Chambre double avec petit déjeuner et taxe journalière inclus : 1850,00 dhs 

Pour toute réservation prière de contacter l’agence K2I ORGANISATION 

Tél : 0660 23 92 68  

Mail : k2i.organisation@gmail.com 

Site web : www.aorabatregions.com


