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Rappels anatomiques 
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Rappels anatomiques 

■ Cavités pneumatiques de la face 

■ Se drainent dans les fosses nasales 

■ Tapissés d’une muqueuse muco-ciliaire (épithélium respiratoire) 

■ Sinus 

  maxillaire 

  ethmoïde 

  frontal 

  sphénoïde  

 

Généralités 



Rappels anatomiques 

■ Sinus maxillaires  
 se développent à 7 ans 

 

4 



Rappels anatomiques 

■ Sinus frontaux  

 souvent asymétriques  

 apparaissent à 2 ans 
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Rappels anatomiques 

■ Sinus ethmoïdaux 

 entre l’orbite et la fosse  

nasale 

 présents dès la naissance 
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Rappels anatomiques 

■ Sinus sphénoïdaux  
 apparaissent à 6 ans 
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Nerfs optiques 

Carotides internes 
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Physiopathologie infectieuse 



Pathologies infectieuses 

■ Généralités 

 Rhinosinusite aigue : inflammation aiguë de la muqueuse des fosses 

nasales et des sinus paranasaux, initiée par une infection virale 

 Les symptômes doivent cesser en moins de 4 semaines (tableau 

chronique au delà de 12 semaines) 

 Rhinosinusite aiguë récidivante : Répétition d’épisodes aigus (>3/an) : 

rechercher un facteur favorisant nasal ou dentaire 
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Epidémiologie 

■ Fréquence : 

 Sur 12 mois, un adulte présente en moyenne 2 à 5 épisodes de rhinite 

aiguë 

 Un enfant : 7 à 10. 

■ Facteurs favorisants :  

 Rhinite allergique sous jacente 

 RGO 

 Tabagisme (actif ou passif) 

 Comorbidités (ID, Hypothyroïdie, mucoviscidose, grossesse…) 

 Variations anatomiques 
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Physiopathologie 

■ Virus : principalement responsables en dehors des rhinosinusites 

d’origine dentaire :  

 Rhinovirus, coronavirus, coxsackie A 21, influenza et parainfluenza 

 Cascade inflammatoire médiée par les interleukines explique les 

symptômes locaux des 48 – 72 premières heures :  

• œdème, vasodilatation : obstruction nasale 

• exsudat inflammatoire  : rhinorrhée mucoïde 

 Cytokines expliquent les symptomes systémiques :  

• Fièvre 

• Syndrome pseudogrippal 

 Résolution spontanée en moins de 5 jours 
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Physiopathologie 

■ Phase secondaire possible 

 Rhinorrhée plus épaisse, mucopurulente ne signant pas toujours 

l’infection bactérienne mais plutôt l’évacuation croissante des débris 

viraux et cellulaires 

 Céphalées, pesanteur faciale, toux vespérale 

 Disparition des symptômes en 10 à 14 jours 
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Physiopathologie 

■ Surinfection bactérienne 

 Dans seulement 1% des cas 

 1 : Streptococcus Pneumoniae 

 2 : Haemophilus Influenzae 

 3 : Moraxella catarrhalis 

■ Variation en fonction du tableau clinique : 

 Ethmoidite et sinusite sphénoïdale : Staphylococcus aureus 

 Sinusite du diabétique ou nosocomiale: Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, entérobactéries 

 Sinusite chronique: bactéries anaérobies (foyer d'origine dentaire +++), 

Aspergillus, Mucor++ 
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Diagnostic clinique et bilans complémentaires 



Diagnostic 

■ Rhinosinusite aigue d’origine rhinogène : 2 critères dont au moins 1 

majeur 

 Critères majeurs 

• Rhinorrhée mucopurulente 

• Obstruction nasale 

 Critères mineurs  

• Douleurs ou pesanteur faciale 

• Hyposmie ou anosmie 

■ Aucun signe clinique n’est assez sensible ou spécifique à lui seul pour 

différencier une forme virale d’une forme bactérienne. Surtout en 

fonction de l’évolution clinique +++ 

 Douleurs persistant ou augmentant après 48h de traitement 

symptomatique 

 Douleurs unilatérales et/ou augmentées à l’antéflexion et/ou pulsatiles 

et/ou maximales le soir et la nuit 

 Rhinorrhée se majorant, d’évolution purulente et unilatérale 
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Examens complémentaires 

■ Pas d’indication à la radiographie standard 
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Examens complémentaires 

■ Tomodensitométrie :  

 Formes compliquées 

 Formes sévères 

 Formes récidivantes ou présumées d’origine dentaire 

 Patients immunodéprimés 

 Avant un geste chirurgical 
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Bilan d’imagerie 

■ Scanner des sinus : coupe frontale 
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Bilan d’imagerie 
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Coupe axiale 



Bilan d’imagerie 
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Coupe axiale 



Bilan d’imagerie 
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Coupe saggitale 



Bilan d’imagerie 
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Sinusite maxillaire 

gauche 



Bilan d’imagerie 

■ L’IRM n’a pas sa place dans le bilan de sinusite aigue.  

■ Elle est réservée  

 aux complications infectieuses endocraniennes  

 aux pathologies sinusiennes chroniques et tumorales. 
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Complications 



 

Complications 

 

■ Ethmoïdite aigue 

 Pathologie plus fréquemment pédiatrique 

 Clinique:  

• Œdème fébrile 

• Avec AEG  

• débutant à l’angle interne de l’œil 
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Complications 

■ Signes de gravité 
 Diplopie, ophtalmoplégie 

 Baisse d’acuité visuelle 

■ Complications graves ! 
 Abcès sous-périosté (orbitaire) +++ 

 Cellulite orbitaire 

 Méningite, abcès cérébral 

■ Traitement 
 URGENT, en hospitalisation 

 Antibiothérapie IV  

 Drainage Chirurgical si besoin après scanner 
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Complications 
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Abcès sous périosté sur ethmoïdite 



Complications 

■ Endocraniennes :  

 Empyème cérébral 

 Thrombophlébite du sinus caverneux 

■ Indications chirurgicales systématiques de drainage sinusien 

 Drain d’Albertini pour la sinusite maxillaire 

 Clou de Lemoine pour la sinusite frontale 

 Sphénoïdotomie par voie endonasale pour la sphénoïdite 

 Voie de Jacques, canthale interne pour l’ethmoïdite 
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Traitements 



Traitement 

■ Symptomatique 

 Lavage et mouchage 

 Antalgiques (pas d’AINS) 

 Vasoconstricteurs 

•  en l’absence de contre-indication cardiovasculaire 

• Limitée à 5 jours de traitement 

■ Corticoïdes 

• Par voie locale : effet antalgique et décongestionnant mais pas d’AMM dans 

cette indication en France 

• Par voie générale : en cas de sinusite hyperalgique, sous couverture 

antibiotique 
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Traitement 

■ Traitement antibiotique systématique pour les sinusites frontales, 

ethmoïdales et sphénoïdales.  

 

■ Faut-il traiter par antibiotiques les sinusites maxillaires de l’adulte? 

 Arguments faibles pour Amoxicilline pendant 7-10 jours 

• 80% de guérison à 15 jours sous placebo 

• 90% sous antibiotique 

 Difficulté en pratique : déceler le groupe limité de patients qui tirera un 

bénéfice individuel d’une antibiothérapie 
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Traitement 

■ Méta-analyse Cochrane juillet 2018  

 Do antibiotics cure sinus infection faster than no antibiotics in adults? 

 Tableau sur suspicion clinique et confirmé par imagerie 

 15 études, 3000 adultes, âge moyen = 36 ans, 60 % de femmes 

 

 The potential benefit of antibiotics to treat acute rhinosinusitis diagnosed either clinically 

(low risk of bias, high-quality evidence) or confirmed by imaging (low to unclear risk of bias, 

moderate-quality evidence) is marginal and needs to be seen in the context of 

the risk of adverse effects. Considering antibiotic resistance, and the very low incidence of 

serious complications, we conclude there is no place for antibiotics for people with 

uncomplicated acute rhinosinusitis. We could not draw conclusions about children, people 

with suppressed immune systems, and those with severe sinusitis, because these populations 

were not included in the available trials. 

Lemiengre  MB, van Driel  ML, Merenstein  D, Liira  H, Mäkelä  M, De Sutter  AIM. Antibiotics for acute rhinosinusitis in 

adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 9. 
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Traitement 

■ Adulte: 

 Traitement symptomatique, DRP 

 Amoxicilline: 2 g 2 fois par jour pdt 5 jours 

 Si allergie:  

• Cefpodoxime-proxétil: 400 mg en 2 prises pendant 4 jours  

• Pristinamycine: 2g par jour en 2 prises 
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Conclusion 



Conclusion 

■ Diagnostic essentiellement clinique 

■ Indications d’examens paracliniques limitées 

■ Suspicion d’étiologie bactérienne sur l’évolution clinique 

■ Traitement  

 symptomatique de première intention, avec intérêt des corticoïdes 

locaux 

 Corticothérapie par voie orale en cas de forme hyperalgique 

 Antibiothérapie  

• En cas d’échec du traitement symptomatique 

• En cas de situation à fort risque de complications 
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Merci de votre attention 


