
Je m’appelle Thomas PIGEON, j’ai 3 ans et demi et je suis 
atteint d’une aplasie majeure de l’oreille droite.

L’aplasie majeure, appelée également microtie (hypoplasie 
du pavillon de l’oreille) associée parfois à une atrésie (absen-
ce de conduit auditif) est une maladie rare et touche environ 
1 enfant sur 15 000.
Cela signifi e que je n’ai pas de pavillon externe droit, ni de 
conduit auditif, ni de tympan du côté droite. Cela signifi e 
également que je n’entends pas de mon oreille droite. Cela 
est diffi cile pour moi car je n’ai pas la stéréo, donc je ne 
localise pas la provenance des sons. Je fais beaucoup d’ef-
forts pour me concentrer mais mes parents ont décidé de 
me faire appareillé il y a 1 an et grâce à cet appareil, je 
m’y suis immédiatement habitué et je suis beaucoup moins 
fatigué.

Après la découverte de cette malformation à ma naissance, 
mes parents se 
sont rapidement 
renseignés sur 
les techniques 
existantes pour 

m’aider et surtout réparer cet handicap physique et fonctionnel 
de mon oreille.

En France, il existe 1 méthode essentiellement qui consiste à 
refaire un pavillon externe à l’aide de cartilage costale. Cette 
méthode nécessite d’attendre l’age de 10-12 ans afi n que la 
cage thoracique soit suffi samment développée pour intervenir. Après plusieurs interventions chirurgica-
les, le pavillon est reconstitué et implanté à la place de l’oreille atteint de la microtie. Cette technique ne 
redonne pas l’audition, elle se concentre uniquement sur l’aspect esthétique de la maladie. Le résultat 
n’est pas optimal.
 
Aux USA, il existe une autre technique qui consiste à reconstruire le pavillon externe de l’oreille mais 
également de reconstruire un conduit auditif et un tympan afi n de retrouver l’audition. Cette unique inter-
vention, possible dès l’âge de 3 ans, est quasiment indolore, a un taux de réussite exceptionnel (96%) et 
les chirurgiens sont spécialisés dans cette technique auprès des jeunes enfants. En apprenant toutes ces 
informations, mes parents se sont dit à ce moment là : c’est LA SOLUTION !!!
Le coût de cette méthode est de 85 000 $. L’ensemble du projet reviendrait environ à 90 000 € car il 
faut rester sur place 5 semaines afi n de laisser le temps aux médecins qui m’opéreront d’assurer le suivi 
post-opératoire avant de reprendre l’avion pour rentrer en France.
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