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I/ Le nez
1) Rappels anatomiques  

La fosse nasale est divisée en 5 parties : 
- La narine
- Le vestibule
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- La valve : zone très importante car elle conditionne la respiration et surtout le confort 
respiratoire

- La zone des cornets (le nez n'est pas un simple tuyau) : cornets inférieur, moyen, 
supérieur (et parfois suprême, mais inconstant)

- Les choanes et le rhinopharynx : les fosses nasales communiquent en arrière avec le 
cavum (rhinopharynx), via l'arcade choanale.

Dans le cavum, on trouve les végétations adénoïdes de l'enfant et l'orifice de la trompe d'Eustache.

a) Les Narines  
Il y a plusieurs formes de narines, différentes selon l'origine ethnique.

A gauche : nez caucasien, origine occidentale A droite : nez platyrhinien, origine asiatique ou africaine

b) Le Vestibule  
Aussi appelé isthmus nasal, le vestibule est une zone anatomique limitée par :

- l'orifice narinaire en avant, et la valve en arrière,
- le septum nasal en dedans, et l'aile narinaire en dehors.

Le vestibule a un revêtement de type cutané : épithélium Malpighien kératinisé possédant quelques poils.
Donc la pathologie associée à cette zone sera de type dermato (carcinomes, furoncles, etc.).

Les deux fosses nasales sont séparées par une cloison médiale : le septum nasal.
Ce septum est structure cartilagineuse médiale qui assure le bon confort respiratoire.

En pathologie, comme ci-dessus, le septum déborde d'un côté et obstrue donc une fosse nasale. 
Après chirurgie (image de droite): le septum est remis bien au milieu et les deux vestibules sont libres.

Autre pathologie : hématome septal qui entraine un débord de la muqueuse, le plus souvent bilatéral.
  

c) La Valve  
Zone anatomique assez précise et complexe qui correspond au premier lieu de conditionnement de l'air 
inspiré.
Il s'agit de la zone de rétrécissement des fosses nasales, limitée par : 

- Un pilier médian rigide : le cartilage quadrangulaire qui fait partie du septum
- Un versant externe souple : l'aile du nez, constituée du Cartilage Latéral Supérieur (CSL) 

qui est une expansion du septum médial

L'ensemble (pilier médian + CSL) forme "l'unité septo-triangulaire" (ou unité septo-latérale).

• L'unité septo-latérale 
- Cartilage quadrangulaire médian
- Cartilages Latéraux Supérieurs
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En haut, les os propres du nez (OPN) s'articulent en avant avec les CSL qui forment comme deux auvents, et 
au milieu le cartilage quadrilatère constitue la cloison nasale. Le tout repose sur le maxillaire.

Une zone importante : l'épine nasale et le rail prémaxillo-maxillo-vomer. (diapos 11 et 12)
 

En dissection, l'unité septo-latérale a vraiment l'aspect d'un trépied : on retrouve le cartilage 
quadrangulaire et les CSL, tendus comme une toile de tente. L'ensemble forme le nez cartilagineux.

De profil, on retrouve les CSL en haut et en arrière de la pointe du nez (tip en anglais), qui est quant à elle 
modelée par les Cartilages Inférieurs Latéraux (CIL), formant l'arche alaire.  
 La  pointe  du  nez  est  donc  constituée  d'un  pied  central  (prolongement  du  septum) et  des  Cartilages  
Inférieurs Latéraux, responsables de la forme des narines (variable selon l'origine ethnique).

• La Valve
L'important,  c'est  son inclinaison de  10-15°.  Une variation de cet angle valvaire,  en plus ou en moins, 
entraine la sensation d'avoir le nez bouché. 

Latéralement, on trouve des éléments mobiles : les muscles dilatateurs des narines qui s'insèrent entre les 
CSL et les CIL.

d) Les Cornets  
Cette zone (cornets + cavum en arrière) correspond à l'intérieur du nez : c'est le siège du cycle nasal. 
L'épithélium de revêtement est de type respiratoire à ce niveau.
Quand on fait une rhinoscopie, on va d'abord voir le cornet inférieur, avec derrière, la tête du cornet 
moyen.
(diapos 17 à 19)

Avant, pour examiner le larynx, on utilisait un miroir (comme chez le dentiste) 
On introduisait ce miroir en longeant le voile du palais et on obtenait une image parfois meilleure que celle 
des premières caméras…
Grâce à ce miroir, on peut observer les cornets (supérieurs, moyens, inférieurs) ainsi que la présence de 
tissu érectile, les végétations, le cavum et l'orifice de la trompe d'Eustache.

2) Fonctions du nez  
a) Respiration  

Le premier rôle du nez est de permettre la respiration.
L'Homme possède deux régimes respiratoires: 

- un régime de repos (et de sommeil) : uniquement nasal
→ si on respire par la bouche quand on dort, c'est pathologique.

- un régime d'activité : buccal ("régime de fuite")

Le changement de régime est dû au collapsus de la valve nasale : à l'effort, l'augmentation de la pression 
est telle que la valve se collabe. En fait, l’augmentation du débit inspiratoire crée, en arrière de la valve, une 
ΔP supérieure à la pression transmurale tolérée par la valve dont l'angle d'inclinaison se modifie (collapsus).
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→ Pression transmurale critique = 8cm H2O (pas à savoir)
→ Débit inspiratoire en régime nasal = 45 L/minute (à savoir)
Au delà, on passe en régime buccal.

La respiration physiologique est naso-bronchique.
Ce phénomène est conditionné par des récepteurs spécifiques vestibulaires (Rc au froid et au L-menthol, 
d'où la sensation que "le nez s'ouvre" quand on mâche un airwaves...). Ces récepteurs transmettent 
l'information au cerveau archaïque qui impulse le rythme respiratoire et le cycle nasal.
La désafférentation de ces récepteurs (laryngectomie) fait disparaître le cycle nasal. 

L'air inspiré passe par le nez où il est conditionné et arrive donc au niveau des bronches de façon calibrée.

Ce conditionnement se fait sous 3 formes : - Pression : le flux turbulent devient laminaire
- Hygrométrie : l'air entrant est humidifié 

(saturation à 95% à la sortie du cavum. Les fosses nasales 
produisent 2 litres d’eau/jour)

- Température : l'air est réchauffé (l'air inspiré à 
20°C se trouve déjà à 31°C en sortie du cavum, soit 
1cm après l'orifice narinaire) 

Ces trois phénomènes sont réalisés grâce à la valve et au cycle nasal.

En outre, l'air inspiré est épuré : 
- filtration dans le nez : 100% > 10 microns, 80 % des particules de 5 microns.
- le tapis muco-ciliaire piège les impuretés (grosses particules, virus, poussières, spores fongiques, 

etc.) et les remontent jusqu'au pharynx où le mucus est dégluti (on avale quotidiennement 1Litre de 
sécrétion par fosse nasale… soit en tout 2L/j).

Dans ce mucus, on trouve aussi de nombreuses Ig A sécrétoires chargées de capter les bactéries et 
entrainer une réaction immunitaire locale.

Le cycle nasal est un phénomène constant, silencieux (on ne ressent rien) et dont la durée est propre à 
chaque individu (3h en moyenne). Ce cycle, à la base du fonctionnement du nez, est régulé par 
l'hypothalamus, par l'intermédiaire du trijumeau qui agit sur le système neuro-végétatif.   

Sur un scanner (coupe coronale ci-contre), on observe physiologiquement qu'une fosse est plutôt 
bouchée tandis que l'autre fosse est plutôt libre. C'est le principe du cycle nasal : la fosse nasale d’un coté 
est en érection (libre) et la fosse opposée est en rétraction (bouchée), puis on inverse, par période de 3h 
environ. 

Le sujet n'a aucune conscience de ce cycle : la fosse nasale en rétraction laisse suffisamment passer 
l'air. 
Cette fosse nasale en congestion respire et a alors surtout pour rôle de réchauffer l'air.

Le cycle nasal est interrompu par: le stress, l'acte sexuel et  toute activité physique.

Paramètres respiratoires nasaux
- Le débit inspiratoire en régime nasal est de 45 L/min, soit 250 mL/sec et par fosse 

nasale.
- Le régime est : • laminaire en fin d’inspiration et en fin d'expiration

• turbulent durant la majeure partie du cycle
- Résistance nasale : entre 0.8 et 2 cm H2O (au dessus → régime buccal)

b) Alerte  
L'information est essentiellement véhiculée par le V2 (trijumeau) et entraine des réflexes locaux de 
protection des fosses nasales et des réflexes naso-bronchiques protecteurs des voies respiratoires dans leur 
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ensemble : le nez et les bronches se ferment lorsqu'ils perçoivent un danger (odeur forte, poussière, etc.).

→ séquence du réflexe: - le nez se bouche et sécrète comme un dingue (vasodilatation et hypersécrétion)
- on éternue (expiration forcée brutale)

→ Arc réflexe: trijumeau-pneumogastrique
trijumeau-système ortho et parasympathique lacrymo-nasal

Cette fonction d'alerte se manifeste surtout en conditions extrêmes de température : quand on inspire de 
l'air froid (-5 à -10°C), ça entraine un réflexe de broncho-constriction (expérience de Jammes qui 
déconseillait donc les séjours au ski pour les asthmatiques…).

Réflexes généraux: - Syncope vagale succédant à la stimulation douloureuse endonasale ou à l’immersion 
du nez ( bradychardie et hypotension)

- Bronchospasme et laryngospasme déclenchés par inhalation nasale d’irritants

La   rhinite allergique   (RA)   constitue une bonne illustration des relations nez-bronches.
La rhinite allergique (RA) et la polypose naso-sinusienne (PNS) sont 2 affections inflammatoires 

chroniques fréquemment associées à l’asthme.

PNS: maladie de l'ethmoïde où il y a production de polypes (muqueuse gonflée d'eau, comme un gros grain 
de raisin). 

Maladie de Fernand Vidal: triade associant une PNS, un asthme et une intolérance à l'Aspirine.

Chez un patient suivi pour une RA (rhume des foins) :
- on recherchera systématiquement des manifestations évocatrices d’un asthme : dyspnée, 

oppression thoracique (effort, la nuit), sifflements (sibilants à l’auscultation), toux spasmodique persistante.
- on l'orientera vers une consultation pneumologique systématique avec réalisation d’une EFR.

Une RA ne doit pas être prise à la légère car elle constitue un risque non négligeable de déclencher une 
crise d'asthme. (ex: le frère de la prof avait une RA par allergie au peuplier mais comme la plupart des 
allergiques, il ne se soignait pas. Manque de bol, un jour où il jouait au rugby sur un terrain bordé de 
peupliers, il a fait une grave crise d'asthme et s'est retrouvé aux urgences…)

Réciproquement, chez un patient suivi pour un asthme : 
- interrogatoire minutieux sur les symptômes des RA : éternuements en salves, rhinorrhée (nez qui 

coule +++), obstruction nasale (ON), anosmie, prurit (démangeaisons caractéristiques au niveau nasal, 
oculaire et/ou palatin)

- Consultation ORL clinique systématique (tout asthmatique mal équilibré doit effectuer un bilan ORL)

De plus, on a remarqué qu'un traitement nasal en cas d'asthme améliorait le poumon…

Il faut donc penser à dépister de façon systématique des manifestations ORL chez les patients 
consultant pour une pathologie bronchique, l’inverse étant également vrai. On a donc une prise en charge 
transversale entre médecins généralistes, ORL et pneumologues.

Chez un patient qui a un asthme et une RA :
- Nécessité de traiter les 2 maladies 

→ Amélioration de la qualité de vie des asthmatiques
→ Intérêt d’un traitement précoce de la RA en prévention de l’asthme 
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→ Nécessité d’un traitement au long cours de la RA persistante (d'où le manque d'observance)

Tout ceci a un intérêt pour la société car la RA a un coût élevé de par ses retentissements sur le sujet 
(absentéisme augmenté et productivité diminuée en période de RA)…

Il y a différents types de RA : - saisonnière (pollens) traitée pendant la période des pollens et les 3-4 
semaines précédentes et suivantes

- permanente (acariens) traitée à vie, 7 jours sur 7, d'où la mauvaise 
observance.

Problèmes: la RA se traite avec les corticoïdes qui peuvent, entrainer des effets indésirables systémiques et 
à long terme.

 → Utiliser la dose minimale efficace au niveau du nez, en surveillant la tolérance au traitement, 
permet de limiter considérablement ce risque d'effets indésirables.

c) Olfaction  
La fonction olfactive est tributaire de l’hygrométrie nasale 
La zone olfactive est une toute petite surface (1cm² dans chaque fosse nasale), située en haut du nez, entre 
le septum et le cornet moyen. 
La zone olfactive est divisée en deux territoires assurant : - en avant : l'olfaction classique

- en arrière : la flaveur (goût)

Flaveur: permet de distinguer les parfums de deux confitures quand la langue ne détecterait que du sucré…

Souvent, la perte de l'odorat (hyposmie) entraine une perte du goût.

d) Fonction sociale (non développée ici)  

II/ Les Sinus de la face
1) Description   

On a plusieurs sinus au niveau de la face : ethmoïde, maxillaire, frontal et sphénoïde, bilatéraux.
L'ethmoïde est au centre du développement des sinus. C'est une structure parallélépipédique organisée en 
nid d'abeille et limitée par l'os ethmoïde, une partie de la lame perpendiculaire 
Si on veut en faire le tour, on trouvera : - en dedans, la lame des cornets, 

- en dehors, l'œil,
- en haut, la lame criblée et les faisceaux olfactifs,
- au milieu, la lame perpendiculaire qui participe au 

septum
 et juste au dessus, la crista galli, dans l'endocrâne, qui porte la faux du cerveau

→ et on recommence de l'autre côté… (diapo 47)
La lame qui sépare l'orbite du sinus ethmoïdal est très fine, comme du papier à cigarette…
Le toit de l'ethmoïde est également très fin en avant, un peu plus épais en arrière.

On a donc plusieurs cellules organisées en nid d'abeilles et  se drainant l'une dans l'autre par un petit 
ostium.

L'ethmoïde est le seul sinus présent chez l'enfant et ce, jusqu'à l'âge de 5 ans.
Ensuite, vont se développer, à partir d'une cellule de l'ethmoïde, le sinus maxillaire et le sinus frontal. 

Le sinus sphénoïdal est situé dans le font du nez, donc est postérieur à l'ethmoïde. L'os sphénoïde 
dérive de centres de trois étages de la base du crâne (développement un peu particulier).

Scanner: Le sinus maxillaire se draine par le canal naso-maxillaire.
Le corps du sphénoïde a une forme de selle en coupe sagittale, et ressemble à une chauve-souris de face…
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La selle, au centre du crâne, supporte l'hypophyse.
On  comprend  ainsi  que  les  complications  des  sinusites  seront  :  cutanées,  ophtalmologiques  et 
encéphaliques.

En dissection axiale des sinus, on pourra également observer leurs rapports étroits avec le sinus caverneux 
(plexus veineux), l'artère carotide interne et le nerf optique.

Parfois, lorsque la pneumatisation est importante, le nerf optique et/ou la carotide interne peuvent venir 
"presque pendouiller" dans le sinus sphénoïde.

2) Vascularisation   
a) artérielle (diapo non développée en cours)

- Territoire carotidien interne (artères ethmoïdales)
- Territoire carotidien externe : artère sphéno-palatine (terminaison de l’artère maxillaire interne)

Le nez est un organe très hémorragique : épistaxis.

b) veineuse
Le drainage veineux important, notamment via le sinus caverneux, permet de comprendre toutes les 
complications endocrâniennes des sinusites : - méningites et abcès

- thrombophlébites (thrombose des sinus)

III/ Sémiologie ORL
Plan de l'interrogatoire : - motif de consultation

- histoire de la maladie (depuis quand ça dure?)
- symptomatologie
- habitus (Vit seul, avec des enfants? Quelle profession? Etc.)
- antécédents (personnels et familiaux)
- traitements en cours

En rhinologie, on a 5 symptômes (signes fonctionnels) : 
- Obstruction nasale = nez bouché
- Rhinorrhée = écoulement nasal
- Éternuements, souvent en salves
- Troubles de l’olfaction
- Epistaxis= saignement

Pour chacun de ces symptômes, on précise : 
- La chronologie dans la journée (quand est-ce que ça arrive?)
- la durée (dans la journée)
- la périodicité (dans l’année)
- Le coté (souvent unilatéral)
- La quantité et l’intensité (de la plainte, la douleur)

Signes fonctionnels paranasaux:
• Douleurs : maux de têtes, douleurs faciales

• Troubles du sommeil: quand on a un rhume, on est plus fatigué du fait de mal dormir (sommeil frag-
menté: réveil toutes les 2 heures environ) que du fait du virus en lui-même…

et bruits nocturnes (ronflements)
• Fragilité vis-à-vis des infections communautaires
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• Retentissement sur la fonction otologique (surdité, douleurs, vertiges, etc.)  via la trompe d'Eustache
• Retentissement sur la fonction pharyngo-laryngo-bronchique 
• Retentissement sur la fonction oculaire

Dans l'interrogatoire, on insistera sur :
• l'âge
• les antécédents familiaux (asthme, polypose, allergie, atopie)
•  les antécédents personnels : - surtout la profession (les cancers -adénocarcinomes- de l'ethmoïde ne 

se développe que chez les personnes qui travaillent le bois ou le cuir : menuisiers, charpentiers, tonneliers)
- l'environnement quotidien : on respire mieux quand l'air est à 18°C 

et assez humidifié

1) Obstruction nasale  
Lorsqu'il y a obstruction, on recherche : - si elle est uni ou bi-latérale, 

- son intensité (obstruction complète ou incomplète)
- si elle est permanente ou intermittente
- une bascule éventuelle
- son retentissement nocturne (ronflements), voire diurne
→ sommeil fragmenté (réveil toutes les 2h)
→ pesanteur au réveil : douleur frontale en barre

Cas particulier du nouveau-né : le nouveau-né est incapable de passer en régime buccal
Donc une obstruction nasale sera potentiellement grave et entrainera : une impossibilité de téter, voire 
une asphyxie. Donc à la naissance, on vérifie, grâce à une petite sonde nasale, que les choanes sont bien 
perméables et que rien n'empêche le passage de l'air.

Conséquences de l'obstruction nasale :
- Retentissement vocal (rhinolalie fermée)
- Respiration buccale (bruit nocturne, sécheresse buccale, micro ou macro éveils, difficultés à se ré-en-

dormir)
- Sommeil positionnel

Nota Bene: rhinolalie fermée = voix nasillarde, nez bouché
rhinolalie ouverte = modification du timbre, due à l'incontinence du voile du palais

2) Rhinorrhée :  
L'écoulement nasal peut se faire vers l'avant (rhinorrhée antérieure → mouchage) ou vers l'arrière (rhi-

norrhée postérieure → hemmage ou ronflement), ou les deux (rhinorrhée mixte). 
Hemmage = fait de se racler la gorge. 

a) Rhinorrhée antérieure  
→ Aspects qualitatifs:

- fluidité : comme de l'eau 
- Mucus : visqueux, transparent, blanc, opalescent (couleur de blanc d'œuf)
- Pus (jaune, vert)
- Sang
- Odeur : souvent très nauséabonde…

→Aspects chronologiques:
- Actes répétés de mouchage à blanc
- Mouchage uniquement matinal ou pluriquotidien ?

→Aspects quantitatifs: 
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Rhinorrhée profuse ou modérée ?

b) Rhinorrhée postérieure  
Rhinorrhée la plus constante = la moins significative.

Rhinorrhée postérieure significative en cas de :
- Pus franc (sphénoïdite), en général associée à des douleurs et une toux
- Croûtes purulentes (causes diverses)

3) Eternuement   
→ Groupement en salve
→ Périodicité dans l'année
→ Chronologie dans la journée
→ Nombre
→ Facteurs déclenchants

4) Epistaxis  
Symptôme important car correspond au saignement de nez.

• Aspect : mouchage strié de sang ou quelques gouttes de sang ou flot de sang ?

• Circonstances de survenue

• De quel côté du nez le saignement a –t-il commencé? L'épistaxis est toujours unilatéral : une 
narine commence à saigner, puis un caillot se forme et obstrue la narine et si ça saigne encore, le sang 
passe alors par l'autre narine via l'arcade choanale.

• Caractère antérieur ou postérieur

• Abondance : il faut rechercher la quantité de sang perdue afin d'envisager un choc hypovolémique 
inhérent au saignement. Un épistaxis peut s'avérer grave chez un patient âgé sous anticoagulants…

A savoir: les jeunes enfants et les personnes âgées ont moins de sang donc un épistaxis peut avoir 
de graves conséquence chez ces deux types de sujets.

• Chronologie

5) Troubles de l'olfaction  
a) Anomalies quantitatives  

Anosmie : perte complète de l'olfaction. Atteinte rare: le plus souvent, il s'agit d'une hyposmie.
Hyposmie : atténuation, perturbation de l'olfaction. Le patient ne sent que les odeurs fortes comme le café 
par exemple.

Les paramètres importants à analyser lors d'une anosmie : 
- quantitatifs (pour distinguer anosmie complète et hyposmie)
- qualitatifs
- chronologiques : la durabilité définie l'anosmie complète (hyposmie : variations)

Une vraie anosmie entraine une perte du goût (par perte de la flaveur), contrairement à l'hyposmie.

b) Anomalies qualitatives  
Dysosmie : terme regroupant l'ensemble des anomalies qualitatives de l'olfaction
Parosmie : toutes les odeurs sentent mauvais, mais l'odeur de la rose
Cacosmie : le patient a une mauvaise odeur dans le nez, odeur qui n'est pas objectivée par l'entourage.
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Donc en gros, un patient qui renifle et qui dit "ça sent mauvais" 
- est sain s'il y a effectivement une mauvaise odeur (genre boule puante)
- souffre de parosmie s'il y a une odeur mais sensée "sentir bon" (ex: bonbons, roses, etc.)
- souffre cacosmie s'il n'y a pas d'odeur du tout…

6) Allergie  
Rappelons qu'en rhinologie, le diagnostic est avant tout clinique, ce qui fait le charme de cette discipline…

Un prurit (démangeaisons) oculaire, nasal et/ou palatin signe une allergie, de manière spécifique et 
significative.

Les douleurs : - nasales : centrées sur le nez externe (qui "dépasse" au milieu de la figure. On peut donc 
avoir mal dans le nez externe…) 

- sinusiennes : douleurs maxillaires, parfois périorbitaires (sinus maxillaire), 
céphalites frontales, temporales, bitemporales, occipitales céphalites au niveau 
du vertex,  céphalites en casque, etc. (sinus frontal et sinus sphénoïde)

Les douleurs sinusiennes sont caractérisées par:
 - leur localisation (siège)
- leur rythme : douleur permanente, présente dès le matin, aggravée en fin de nuit

Une douleur qui apparait en fin de journée est une douleur de tension, rien à voir avec les sinus
- accentuées par la position penchée en avant, les efforts physiologiques
- soulagées par la position debout ou torse relevé, le mouchage, le paracétamol et les AINS

Quelques sièges douloureux significatifs : 

Siège de la douleur Sous-orbitaire En barre
(sus-orbitaire)

Angle interne
de l'œil 

Vertex
et rétro-orbitaire

Sinus en cause Maxillaire Frontal Ethmoïdal Sphénoïde 

Les douleurs dues au sinus sphénoïde et au sinus maxillaire sont très reconnaissables par leur localisation.
Typiquement, une douleur au niveau du vertex (sommet du crâne) ou à siège rétro-orbitaire (j'ai mal  
derrière les yeux) signe une sinusite sphénoïde.
Les autres sinusites entrainent des douleurs plus éparses.

Une rhinite simple (nez bouché) entraine plutôt un inconfort céphalique, càd une impression de pesanteur, 
la sensation d'avoir la tête dans du coton.

Nota Bene: dans le cadre d'une étude des douleurs sinusiennes, on a injecté un irritant directement dans le 
sinus sphénoïde de patients consentants, et on leur a demandé où ils avaient mal. Tous se sont plaint de 
douleurs au sommet du crâne (vertex)… C'est chouette la recherche!...

Outre sa localisation spécifique, la douleur d'une sphénoïdite est aussi caractérisée par son intensité :
- estimée entre 8 et 10 par le patient sur l'Echelle Analogique Visuelle
- douleur oppressante et constante (24h sur 24), très invalidante
- douleur qui ne cède pas au sommeil, et qui résiste aux antalgiques de niveau I et II

 - douleur amplifiée par les mouvements de la tête et par l’augmentation de la pression veineuse 

IV/ Associations syndromiques
→ Intérêt d’une situation dans le temps et l’espace du groupe symptomatique

1) Rhinite Allergique pollinique   
Maladie SAISONNIÈRE qui se manifeste par:
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• Obstruction Nasale bilatérale
• Rhinorrhée acqueuse
• Éternuements 
• Prurit
• +/-hyposmie
• Antécédents familiaux d'allergie et d'asthme atopique

2) Rhinite morphologique  
Rhinite liée à une déviation de la cloison septale.

• Obstruction Nasale, le plus souvent bilatérale à bascule
• avec parfois des écoulements postérieurs donc un hemmage
• Céphalées frontales en barre
• Rhino-sinusites à répétition : sinusite maxillaire ou frontale, toujours du même coté.
• troubles du sommeil

3) Rhinites allergiques acariens (diapo seule car non développé en cours)  
Maladie PERANNUELLE qui se manifeste par:

• Obstruction Nasale bilatérale
• Rhinorrhée muqueuse et purulente fréquente 
• Éternuements (peu)
• Prurit
• +/-hyposmie
• Antécédents familiaux d'allergie et d'asthme atopique

4) Syndromes tumoraux naso-sinusiens  

• Obstruction Nasale unilatérale
• épistaxis récurrent et unilatéral 
• et parfois des troubles de l'oculomotricité
→ tableau très évocateur d'une tumeur naso-sinusienne

V/ Examen clinique en rhinologie
1) Inspection   

En respiration calme et forcée, on peut observer un collapsus de la valve à l'inspiration. (D90)

Aspect externe : - on recherche une éventuelle asymétrie en observant de face, tête haute puis tête basse
- observation de profil : alignement

Le nez peut être dévié de son axe, ou avoir un aspect typique en canard (ou en marche d'escalier ou coup 
de hache), signant une déviation post-traumatique fréquente chez les boxeurs.

En vue de base, on s'attachera à l'aspect des narines. 
Palper le bout du nez permet d'authentifier un support septal fort (ne pas retenir).
Aspect des vestibules: soulever la pointe du nez

a) La rhinoscopie antérieure  
On écarte la narine à l'aide d'un spéculum et on observe l'intérieur du nez : 
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On voit donc : le cornet inférieur, la cloison septale et un peu de cornet moyen, et c'est tout !

Pour aller voir un peu plus loin dans le nez, on utilise un fibroscope souple (examen de routine en rhino) 
que l'on introduit dans le nez du patient, avec ou sans anesthésie locale, avec ou sans  rétraction muqueuse 
(l'administration de vasoconstricteurs entraine une rétraction de la muqueuse nasale, richement 
vascularisée. Cette rétraction permet une meilleure inspection).

La rhinoscopie antérieure permet d'observer : le vestibule narinaire et la valve nasale, les cornets inférieur 
et moyen, l'aspect de la muqueuse et des sécrétions.
En routine on utilise un fibroscope souple ou un endoscope rigide.

b) La rhinoscopie postérieure:  
Avant, on utilisait un abaisse-langue et un miroir de Clar que l'on plaçait de façon à voir la face postérieure 
de l'arche choanale. On observait le rhino-pharynx, les choanes, les bourrelets tubaires, et la face 
postérieure du voile.
Aujourd'hui cette technique est remplacée par la fibroscopie.

2) Palpation   
• Examen dentaire avec percussion : les dents sinusiennes (4, 5, 6 et parfois 7) sont en contact étroit 

avec le sinus maxillaire. Donc on recherchera systématiquement une pathologie dentaire en cas de sinusite 
maxillaire unilatérale.

• Recherche de la sensibilité cutanée de la face (nerf trijumeau V, surtout en péri-orbitaire)
→ palpation avec les doigts : examen comparatif des deux côtés du visage
→ méthode du "pic-touche" : le patient ferme les yeux et on lui touche différents point du visage 
avec un stylet, tantôt avec la pointe fine, tantôt avec l'extrémité plus arrondie. Le patient doit être 
capable de différencier les deux (rappelons que la sensibilité au niveau du visage est très fine).

• Examen des nerfs crâniens (sinus caverneux, oculo-moteurs) 

• Palpation des reliefs du visage

• Palpation des ganglions du cou (symptomatologie tumorale : adénopathies cervico-faciales)

3) Radios des sinus  
Quasi plus utilisées maintenant, on n'évite d'irradier le patient à tord et à travers.
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Orthopantomogramme systématique devant toute infection sinusienne unilatérale

Types de clichés : 
• Cliché du cavum de profil chez l’enfant 
• IRS : nez et menton contre la plaque : sinus maxillaire et frontaux
• Cliché bouche ouverte : sinus ethmoïde
• front et nez contre la plaque : sinus maxillaire, éventuellement l'ethmoïde par transparence, et les 

frontaux

Aujourd'hui, on utilise principalement le scanner en imagerie
→ TDM réservée aux syndromes unilatéraux et aux spécialistes au titre du bilan préopératoire

→ IRM POUR LES TUMEURS

Pour toute question, n'hésitez pas à nous envoyez un mail. Voici en plus l'adresse mail de la prof : 
eve.cichy@chu-bordeaux.fr 

Une petite blagounette pour terminer :
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