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La chirurgie des cornets

Un acte de « Vandalisme 

chirurgical »

E.M.C. 1968



La chirurgie des cornets

 Les turbinoplasties

– Essentiellement les cornets inférieurs

 Les turbinectomies

– Réséction de tout ou partie de 

l ’architecture osseuse et de la 

muqueuse du cornet



TURBINOPLASTIE



TURBINOPLASTIE

 Luxation latérale des cornets inférieurs

 Résection sous-muqueuse des cornets 
inférieurs

 Electro-coagulation sous-muqueuse

 Electro-coagulation muqueuse

 Par Cryothérapie

 Par Laser CO2 ou YAG

 Par radiofréquence



TURBINOPLASTIE
Luxation latérale des cornets inférieurs

 A la spatule de FREER

 Au spéculum de 
KILLIAN

• Souvent réalisée au 
cours d ’une 
septoplastie en fin 
d ’intervention en 
l ’absence de toute 
pathologie de la 
muqueuse

• Indiquée dans les 
hypertrophies 
osseuses du C.I.



TURBINOPLASTIE

Résection sous-muqueuse des cornets inférieurs

 Décrite par HOUSE en 1951

 Reprise en France par FRECHE et 

TROTOUX en 1989



TURBINOPLASTIE

Résection sous-muqueuse des cornets inférieurs

 Bonne alternative à la turbinectomie 

totale

 Conserve la muqueuse et sa fonction 

muco-ciliaire

 Menée sous A.G. généralement



TURBINOPLASTIE

Résection sous-muqueuse des cornets inférieurs

 Après éventuelle infiltration

 Incision au bord inférieur du C.I. jusqu ’au contact osseux

 Décollement sous-périosté des faces supérieures et 

inférieurs du C.I.

 Résection fracture de l ’hypertrophie osseuse

 Méchage



TURBINOPLASTIE

Electro-coagulation sous-muqueuse

 Décrite en 1907 par NERES et HORN

 BECK utilise une électrode 

monopolaire

 HURD utilise une électrode bipolaire

– Problème hémorragique

 Problème de nécrose ischémique

– Nouvelles techniques



TURBINOPLASTIE

Electro-coagulation sous-muqueuse

Electrode à coagulation 

bipolaire de Y. LALLEMAND 

dérivée de celle de J. 

BOURDIAL



TURBIN�OPLASTIE

Electro-coagulation sous-muqueuse



TURBINOPLASTIE

Electro-coagulation muqueuse

 Petit geste simple

 Sous anesthésie 

locale

 3 raies de coagulation 

( monopolaire)

 Attention si contre-

indication (pace-

maker, etc…)
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TURBINECTOMIES

 CHIRURGIE DU CORNET MOYEN
– La concha bullosa

– Cornet moyen à courbure inversée

– Turbinectomie moyenne

 CHIRURGIE DU CORNET INFERIEUR
– Totale ou partielle

– Antérieure ou postérieure (queue de cornet)



TURBINECTOMIES
Chirurgie du cornet moyen

 En association ou en complément de 

la chirurgie du méat moyen

 Pour élargir le méat moyen

 Pour éviter les synéchies dans la 

chirurgie ethmoïdale

 Pour favoriser la surveillance 

endoscopique post-opératoire



TURBINECTOMIES

 CHIRURGIE DU CORNET MOYEN

– La concha bullosa

– Cornet moyen à courbure inversée

– Turbinectomie moyenne



TURBINECTOMIES
Chirurgie du cornet moyen

Concha bullosa

 Pneumatisation du cornet moyen 
excessive fermant le méat moyen

 Résection latérale par voie endoscopique:
– Incision   de la tête à la queue du cornet moyen

– Résection progressive de la partie latérale 

– Permettant d ’obtenir un cornet moyen avec sa 
courbure naturelle



TURBINECTOMIES
CHIRURGIE DU CORNET MOYEN

La concha bullosa



Concha 
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TURBINECTOMIES
CHIRURGIE DU CORNET MOYEN

Cornet moyen à courbure inversée

 Variation anatomique 
fréquente

 Isolée, elle justifie 
rarement une 
intervention

 Turbinectomie 
moyenne antérieure 
emportant en bloc la 
charpente osseuse et 
la muqueuse de la tête 
du cornet moyen.



TURBINECTOMIES
CHIRURGIE DU CORNET MOYEN

Cornet moyen à courbure inversée



TURBINECTOMIES
CHIRURGIE DU CORNET MOYEN

Turbinectomie moyenne

 Partie intégrante de l’ethmoïdectomie

 Optimise la diffusion des thérapeutiques post-
opératoires

 Totale ou partielle

 S’effectue aux micro-ciseaux d’avant en arrière

 Attention à l’artère sphéno-palatine

 A coaguler éventuellement 

 Conserver l’attache du cornet moyen pour servir 
de repére (toit ethmoidal-lame criblée) en cas 
d’intervention ultérieure





TURBINECTOMIES

 CHIRURGIE DU 
CORNET INFERIEUR

– Totale ou partielle

– Antérieure ou 

postérieure (queue 

de cornet)



« Quant à l ’air qui entre dans le nez, il 
pénètre dans le cœur et les poumons et ce 
sont eux qui le distribuent à tout le corps »

Papyrus Ebers  2500 ans avant J.C.


