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ANATOMIE



NEZ INTERNE SINUS PARANASAUX

ANATOMIE



FONCTIONS DU NEZ

PHYSIOLOGIE





NEZ INTERNE MUQUEUSE NASALE

ANATOMIE - PHYSIOLOGIE

DECONGESTIONÉ
CONGESTIONÉ



FONCTIONS DU NEZ RESPIRATION ET CONDITIONNEMENT

PHYSIOLOGIE

HUMIDIFICATION
(MUCUS)

RÉCHAUFFEMENT
(SANG)

Exemple :

Temp. ext = 23 oC HR 40%  Pharynx T = 30 oC, HR 98 %

Temp. ext = -4 oC HR 0%     Pharynx T = 31 oC, HR 98 %
Prometheus, Springer Verlag



FONCTIONS DU NEZ RESPIRATION ET CONDITIONNEMENT

PHYSIOLOGIE

NETTOYAGE 
(TRANSPORT
MUCOCILIAIRE

Destruction de cellules 
ciliés (p.ex. Fumer)

Muqueuse nasale 
normale



FONCTIONS DU NEZ TRANSPORT MUCOCILIARE

PHYSIOLOGIE

NETTOYAGE 

Le transport mucociliaire bat dans un sens déterminé!



PHYSIOLOGIE

• Perception de l‘inspiration

• Reflexes protectifs 
• Eternuement (Poivre)
• Toux (Poussière)
• Stop inspiratoire (Ammoniaque)

V1

V2

V3

Angell James, Proc R Soc Med 1969



OLFACTION - ANATOMIE

• Epithélium olfactif : toit de la cavité nasale

• Bulbe olfactif : intérieur de la boîte crânienne

• Surface : 1-2,5 cm2 (lapin 4,5 cm2 ; chien 17 cm2) par côté 

• Les neurones olfactifs se trouvent dans la cavité nasale (exposition !)

• Ils ont la capacité de se renouveler !



SINUS PARANASAUX: DRAINAGE

ANATOMIE - PHYSIOLOGIE

Complexe Osteomeatale 



SINUSITES - SOUS-EXPOSÉE?



RHINOSINUSITE AIGUË

Inflammation des muqueuses nasales et 
sinusales

•Durée < 12 semaines



European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps, 2020.



RHINOSINUSITE AIGUË
RHUME

Au moins 2 symptômes:

Obstruction ou congestion nasale

et/ou

Rhinorhée antérieure ou postérieure

Facialgie ou céphalées

Diminution odorat

Durée < 10 jours

Endoscopie avec œdème ou écoulement
Cone beam avec signes de sinusite



RHINOSINUSITE POSTVIRALE

Persistance symptômes après 10 jours

Aggravation après 5 jours



RHINOSINUSITE BACTÉRIENNE

1. Durée plus de 10 jours

2. Amélioration initiale suivi par aggravation

3. Symptômes sévères

Douleur importante/ unilatérale

T° > 38

Écoulement verdâtre

crp

Quid symptômes sévères avant 10 jours?



EPIDÉMIOLOGIE

Rhinosinusite aiguë
Prévalence de 6-15%

Adultes 2 à 5 par an

Enfants 7 à 10 

Rinosinusite postvirale
3 épisodes par 100 habitants/ans

Rhinosinusite bactérienne
0.5-2%

Cultures + dans 50% des suspicion clinique

Rhinosinusite aigue récurrente
Répondre aux critères de rhinosinusite postvirale ou bactérienne

Au moins 4 épisodes

La plus part d’origine virale (98%)



CAUSES FRÉQUENTES /GERMES

• Infectieux
– Virale: Rhino-, Parainfluenza-, 

Influenza-, Adeno- und
Coronavirus

– Bactérien: St. Pneumoniae, H. 
influenza, Moraxella catarrhalis, 
St. aureus, Anaérobies

– Champignons: p.ex. Aspergillus 
(immunodéficience)

>90% des Rhinite et 
Rhino-sinusites aiguës 
sont virales!    
► PAS de Antibiotiques !

RHINOSINUSITES AIGUES



Complications: Rôle du complexe ostiomeatale

RHINOSINUSITES AIGUES 



Signes d‘alerte
Œdème périorbitaire

Diplopie

Ophthalmoplegie

Diminution vision

Exophtalmie

Céphalées en croissance / unilatérales

Tuméfactions cutanées (joue, front)

Méningite, signes neurologiques

RHINOSINUSITES AIGUES



RHINOSINUSITE

Complications: structures avoisinantes 

• Orbite

– Trouble de l‘acuité visuelle
– Diplopie, etc.

• Cerveaux

– Symptômes neurologiques

• Peau

– Rougeur, etc.

• Os

– Destruction, Infection Chronique

• Système veineux

– Septicémie, etc.



ORBITE – AIGUE, INFECTIEUX



CLASSIFICATION CHANDLER

• I – Cellulite préseptale: antibiotiques IV

• II – Cellulite orbitaire: chémosis, trouble de la motricité, proptosis, 
possible diminution acuité visuelle – CT et antibiotique iv +/-
cortico
• III – Abcès sous-périosté: entre périorbite et l’os – chirurgie
• IV – Abcès orbitaire

• V – Thrombose sinus caverneux



CERVEAU, COMPLICATIONS ENDOCRANIENNES



IMAGING

• NO CT during a acute rhinosinusitis/CRS 

exacerbation ! Always pathologic

• Imaging when best treated (CRS)

• Only EXCEPTION: suspected 

complication (contrast enhanced 

imaging) CRS and ARS 

Gwaltney et al. New England Journal Med 94; 330: 25-30



• Soulager les symptômes

• Congestion nasale, rhinorrhée, 
éternuements

• Raccourcir la durée

• Diminuer taux de complications

TRAITEMENT



• Pas de place pour les antibiotiques

• 11 RCT montrent une augmentation des effets secondaires sans autre gain

• Pas de diminution des complications

• Corticothérapie nasale

• Pas de bénéfice

• Anti-histaminiques

• Bénéfice limité sur score de symptômes général à J1 et J2

• Pas de bénéfice à moyen ou longue terme ni sur symptômes individuelles

TRAITEMENT

RHINOSINUSITE VIRALE



•Décongestionants
• Effet sur la congestion nasale

• Paracetamol
• Effet sur obstruction nasale et rhinorrhée

•AINS
• Effet sur l’inconfort et l’éternuement

• Ipatropium bromide
• Effet sur rhinorrhée mais avec effets secondaire limités (sècheresse, 

épistaxis)

TRAITEMENT

RHINOSINUSITE VIRALE



• Lavages de nez sérum physiologique
• Enfants diminution sécrétions nasale et obstruction nasale

• Probiotiques
• Diminution du nombre des URTI et la durée

• Low to very low evidence grade

• Vitamin C
• Thérapeutique: pas différence 

• Prophylactique: diminution récidive et durée surtout chez patients qui 
font exercices physiques

TRAITEMENT

RHINOSINUSITE VIRALE



Echinacea
• Ne raccourci pas la durée

• En prévention?

Zinc
• Bon évidence pour diminution durée symptômes si utilisé dans 24h début 

symptômes

• Pas d’effet sur sévérité
• Prophylactique: pas de recommandation possible

• Dose élévé : +75mg

TRAITEMENT

RHINOSINUSITE VIRALE



A base de plantes
• Sinupret (Rumex crépu herbe (36 mg) ,Verveine herbe (36 mg) , Gentiane racine (12 mg) , Sureau fleurs 

(36 mg) , Primevère fleurs (36 mg))

• Deux RCT à double aveugle montrent une diminution dans les symptômes, le questionnaire comparé au 
placebo

• Pas d’effets secondaires

Cineole (extrait eucalyptus avec propriétés anti-inflammatoire) et andrographis paniculata
SHA-10 extract)

• Réduction score de symptômes comparé au placébo

Fusafungine
• Bénéfice si donné tôt

• Réactions allergiques sévère (rare)

• Retiré du marché en 2016

TRAITEMENT

RHINOSINUSITE VIRALE



TRAITEMENT
RHINOSINUSITE POSTVIRAL -

ANTIBIOTIQUES

Difficulté de différencier entre une atteinte virale
et bactérienne

Symptômes et présentation similaire



Actual versus ‘ideal’ antibiotic prescribing for common conditions in English primary care. J Antimicrob Chemother 2018.



TRAITEMENT
RHINOSINUSITE BACTÉRIENNE - ANTIBIOTIQUES

Critères d’inclusion

Symptômes et CT positif ou neutrophilie



Lancet 2008; 371: 908–14



COMPLICATIONS

Antibiotic use and serious complications following acute otitis media and acute sinusitis: a retrospective cohort study. British Journal of General Practice, April 2020



RHINITE ALLERGIQUE

• Mécanisme

• Symptômes

• Congestion nasal

• Rhinorrhée

• Difficulté de différencier

• Recherche de symptômes associés

• Éternuements, prurit, triggers spécifiques

Bjermer et al. Allergy Asthma Clin Immunol (2019) 15:24





AU MOINS 2 SYMPTÔMES:

• Obstruction ou congestion nasale

et/ou

• Rhinorhée antérieure ou postérieure

• Facialgie ou céphalées

• Diminution odorat

et

• Endoscopie sécrétions, polypes ou œdème

et/ou

• CT épaississement muqueuse

DURÉE > 12 SEMAINES

RHINOSINUSITE CHRONIQUE
DÉFINITION CLINIQUE



• Très fréquent: RSC ca. 15 % de la 
population

• RSC sans Polypes :  ca. 12 % de la 
population

• RSC avec Polypes :  ca. 3 % de la 
population

ca. 25% des 
patients avec  RSC 
ont de l’asthme !

vs 5% population 
général

RHINOSINUSITE CHRONIQUE: 
EPIDÉMIOLOGIE



• Associé à:

• Asthme

• Intolérance aux AINS (Samter Trias, 1964)/ Aspirine
seule (Syndrome de Widal, 1922) – déclenche des 
réactions type anaphylactique sur le voies aériennes
(asthme, Œdème de Quincke, etc) 

• Associé à:

• Maldie systémiques -granulomatose éosinophilique
avec polyangéite (Churg-Strauss):

Chez des enfants: 

• Mucoviscidose 

• Dyskinésie Ciliaire Primitive

• Syndrome de Kartagener

POLYPOSE NASALE / FORMES 
SPÉCIALES (RED FLAGS)



BILATERALES !!!
• Thérapie: Médicamenteux 

d’abord
• Chirurgie si pharmaco-

résistance (et plaintes)
• Allergique – non allergique
• Mécanisme inconnu
• Pas précancéreuse (mot 

polype fait peur)

POLYPOSE NASALE / RHINOSINUSITE
CHRONIQUE



POLYPES - STADES

Rasp, Laryngorhinootolgie 2000



TREATMENT



TRAITEMENT

• Rinçage nasal  Ib, good evidences

• Corticothérapie topique: Ib, good evidences
• Nasonex, avamys, rhinocort

• Flutinase polynex

• Dymista en cas d’allergie associée

• Corticothérapie systémique :  only for CRS with polyps 
(max 4 times per year)

• Ipratropium Bromide topique: Ib (only rhinorrhea)



EN CAS D’ÉCHEC DE TRAITEMENT

• They really don’t work!! – investigations complémentaires
(autoimmune, ciliary dysfunction, immunodeficiency, genetic, 
etc)

• Mauvaise adhérence (discuss corticophobia)

• Mauvaise technique d’application



ADHÉRENCE

Tamblyn, Ann Intern Med 2014

37% ! 



TECHNIQUE D’APPLICATION

Benninger et al., Otolaryngol HNS 2004: 130



WHEN CLASSICAL MEDICATION STILL FAILS

• Considérer la 
chirurgie
• Deux concepts: 
• Faciliter le traitement

medical (functional 
surgery)

• Diminution/ablation 
charge inflammatoire
(radical surgery) –
“reboot surgery”

Bassiouni, Laryngoscope 2012



HOMME, DE 65 ANS

• Obstruction nasale, 
rhinorrhée postérieur et 
facialgie
• Plusieurs chirurgies
• Antibiotiques et 

corticoïdes per os tous
les 3 mois
• Asthme traité par 

corticothérapie inhalé

Et maintenant?



PHYSIOPATHOLOGIE





MARQUEURS BIOLOGIQUES



ENDOTYPE 2

• Polypose

• Perte odorat et gôut

• Eosinophilie

• Total IgE

• Absence de marqueurs
biologiques

ENDOTYPE 1 ET 3

CLINIQUE





ANTI–IL-4, IL-13

• Dupilumab (Dupixent)

• Reconnu pour le 
traitement dermatite
atopique et asthme
sévère

• FDA approved depuis
2019

• 300 mg 1 toutes les 2 
semaines – 650 euro

• Omalizumab (xolair)

• Reconnu pour asthme

• NCT03280550 and 
NCT03280537 ongoing

• improved nasal polyp scores, 
total nasal symptom scores, 
nasal congestion scores, UPSIT 
scores, anterior and posterior 
rhinorrhea scores, and SNOT-
22 scores

ANTI IGE

TRAITEMENT AVEC DES BIOLOGIQUES



ANTI-IL-5

• Cytokine inflammatoire responsable
rectrutement et maturation 
éosinophiles

• Benrazilumab – anti-recepteur IL-5

• Mepolizumab – s’attache à IL-5

• Phase 3 trials en cours

ANTI-IL-33

ANTI-TSLP

TRAITEMENT AVEC DES BIOLOGIQUES





Stevens et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 



Chirurgie

 jusqu’à 85% des patients 
ont résultats satisfaisant

 Moins côuteux

Traitement biologique
 Traitement adapté à la physiopathologie

pas de chirurgie
 Résultat immédiat
 Effets secondaires à longue terme?



CÉPHALÉES SINUSIENNE
FACIALGIE

•Pas de rhinosinusite en absence 
d’autres symptômes nasales
•Quid absence réponse 
traitement antibiotiques? 



CÉPHALÉES ‘SINUSIENNE ’ 

• Constellation des symptômes
• Obstruction nasale, rhinorrhée et pression faciale

• 35% des patients ont un scanner normal

• Un scanner abnormal ne confirme pas nécessairement une sinusite
• Mauvaise corrélation entre symptômes et radiologie

• 30% des patients avec une RSC qui ont une chirurgie ne montre pas 
d’amélioration des symptômes

Cremers et al. Sinus CT scan findings in “sinus headache” migraineurs. Headache
2008;48:67–71
Dal et al. Comprehensive management of patients presenting to the otolaryngologist for sinus pressure, pain, or headache. Laryngoscope 2015;125:303–10



CÉPHALÉES ‘SINUSIENNE ’ 

•88% des 2991 patients avec céphalées sinusienne ont
une migraine

•3% des 100 patients ont une rhinosinusite



IHS CLASSIFICATION

• A. Any headache fulfilling criterion C

• B. Clinical, nasal endoscopic and/or imaging evidence of acute rhinosinusitis

• C. Two of the following

• 1. developed in temporal relation

• 2. either or both of the following: 

• Significantly worse or improved with in parallel with worsening or improving 
sinusitis

• 3. headache is exacerbated by pressure applied over the paranasal sinuses

• 4. in the case of a unilateral rhinosinusitis, headache is localized and ipsilateral to it

Note:1. Migraine and 2. Tension-type headache can be mistaken for 11.5.1
Headache attributed to acute rhinosinusitis because of similarity in
location of the headache and, in the case of migraine, because of the
commonly accompanying nasal autonomic symptoms



CÉPHALÉES ‘SINUSIENNE ’ 

1. Limitation activité durant la journée?

2. Nausée?

3.Phonophobie?

VPP de 93% si 2/3 questions positives

Critères diagnostiques selon guidelines
• Endoscopie ou CT/cone beam sinus



OUTILS DIAGNOSTIQUES

Endoscopie

• Que 20 à 36% des patients avec des symptômes ont des signes cliniques

Cone beam sinus

• Après échec d’un traitement ou plannification chirurgie

Solution selon guidelines: 

Traitement empirique
• Clostridium 1/5000
• Nécrose avasculaire 1:300

Référer ORL
• Non approprié si on prend la probabilité 

prétest de 50 à 88% non-rhinogène
Leung et al.: Primary Care and Upfront CT Scanning in CRS. Laryngoscope 124: January 2014



OUTILS DIAGNOSTIQUES

‘

Leung et al.: Primary Care and Upfront CT Scanning in CRS. Laryngoscope 124: January 2014

upfront CT scenario yields
cost savings of $503.10 per patient 

upfront CT of cost savings of  $326.04



PATHOLOGIES : TUMORALES

Bénigne – Maligne

Masses / pathologies unilatérales

= potentiellement Tumorale



SINUSITE UNILATÉRALE 



UNE SINUSITE UNILATERALE DOIT ETRE TIRÉE AU CLAIRE

• Banal, problème de Drainage (anatomie)

• Déviation septale

• Concha bullosa

• Infection chronique

• Corps étranger

• Aspergillome

• Dentaire (racine dentaire)

• Post-traumatique/ Post OP

• Mucocele

• Tumoral

• benign: Polyp
antrochoanale, Kystes de 
retentions, Papillome 
Inversés

• Maligne: ca epidermoide, 
Melanome, Papillome 
Inversés(transformation
maligne)

SINUSITE UNILATÉRALE – CAUSES



• Une rhinosinusite virale peut durer plus que 10 jours

• Un traitement par antibiotique ne prévient pas 
nécessairement les complications

• CT sinus uniquement en cas de suspicion complication ou
pour mettre au point une facialgie/ rhinosinusite chronique

• Attention aux sinusites unilatérales

TAKE HOME MESSAGES


