
prise en charge spécialisée

1383L’INFORMATION DENTAIRE n° 25 - 24 juin 2009

L’oto-rhino-laryngologiste est, 
du fait même de sa formation, 
un interlocuteur clef dans 
la conduite diagnostique 
et thérapeutique de tout 
dysfonctionnement naso-
sinusien que celui-ci survienne 
chez l’enfant ou chez l’adulte.

VentilationRespiration

Rôle
de l’orl

Christophe RUAUX, ORL, Chirurgien cervico-maxillo-facial, Rennes  

A
vec les moyens mis actuellement à sa 
disposition le rhinologiste est suscepti-
ble d’entreprendre une évaluation pré-
cise de la fonction nasale, de détermi-
ner la nature exacte d’une perturbation 
et dans la très grande majorité des cas 

d’y remédier simplement.
L’obstruction nasale est un symptôme soit isolé soit le 
plus souvent commun à d’autres plaintes. Elle consti-
tue en général le signe d’appel et l’élément d’appré-
ciation de la sévérité de la maladie sous-jacente. Par 
contre elle n’a que peu de valeur étiologique tant elle 
est commune à de nombreuses pathologies naso-sinu-
siennes.
Cette orientation repose sur un interrogatoire pre-
nant en compte les caractéristiques de l’obstruction, 
les signes associés (anosmie, douleurs cranio-faciales, 
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rhinorrhée, éternuements, prurit, épistaxis) et les 
antécédents de la lignée respiratoire. L’examen cli-
nique est exo et surtout endonasal, rendu exhaustif 
grâce au fibroscope souple (2,1 à 3,7 mm de diamè-
tre, béquillable à 90°) ou à l’optique rigide (2,7 ou 
4 mm, à 0 ou 30°). L’imagerie séquentielle (TDM, 
IRM) n’est pas systématique de même que les autres 
explorations fonctionnelles (muco-ciliaire, cytolo-
gique, microbiologique, allergologique, anatomo-
pathologique) guidées par la pathologie suspectée. 
Par contre, dorénavant, il apparaît judicieux d’éva-
luer le degré de l’obstruction voire d’appréhender 
le site anatomique en cause par les techniques de  
rhinométrie acoustique, de débit nasal de pointe ou 
de rhinomanométrie.
Au terme de ce bilan le diagnostic étiologique 
pourra être souvent fait d’emblée, par exemple en 
cas de malformation architecturale, de pathologie 
muqueuse typique, de processus tumoral. Il pourra 
être plus difficile devant un dysfonctionnement 
polysymptomatique, endoscopiquement non carac-
téristique, en échec de précédents traitements, voire 
demeurer hypothétique, tel que dans l’obstruction 
nasale purement subjective (inconfort nasal).

ANOMALIES ARCHITECTURALES
• Valve nasale Il s’agit d’une zone de résistance 
statique mais aussi dynamique située entre le ves-
tibule narinaire et la cavité nasale. Elle détermine 
la direction et le débit du flux ventilatoire dans la 
cavité nasale correspondante. Toute atteinte d’un 
élément structurel cutanéo-muqueux ou cartilagi-
neux de cette région aura un retentissement sur le 
débit aérien.

• Septum Les déformations septales sont extrême-
ment fréquentes et ce dès la période fœtale (25 %). 
Elles s’enrichissent des atteintes traumatiques. Sauf 
aspect caricatural, la difficulté est de déterminer la 
part de responsabilité de la déviation de la cloison 
dans la gêne respiratoire.

• Cornets Le cornet inférieur peut présenter une 
augmentation de volume liée à l’hypertrophie de 
son squelette osseux donnant un aspect de cornet 
enroulé, ce indépendamment d’une pathologie 
muqueuse éventuellement associée.
Le cornet moyen est le siège d’une pneumatisation 
dans 30 à 40 % des cas (concha bullosa). Elle est 
rarement suffisamment importante pour participer 
à l’obstruction.

• Choane L’atrésie choanale est une malformation uni 
ou bilatérale qui concerne 1 pour 6 ou 8  000 naissan-
ces. Elle est soit isolée soit syndromique (50 % des cas). 
La nature de l’obstacle de l’orifice postérieur des fosses 
nasale est le plus souvent mixte ou osseux (dans 90 % 
des cas), rarement membraneux. Le diagnostic doit être 
porté immédiatement grâce au cathétérisme nasal systé-
matique des nouveaux nés. Les formes bilatérales tota-
les sont responsables d’une détresse respiratoire haute 
néonatale imposant une prise en charge urgente. Les 
atteintes unilatérales ou partielles peuvent être diagnos-
tiquées beaucoup plus tardivement, voire à l’âge adulte. 
Le retentissement maxillo-facial de l’atrésie choanale est 
discuté.
Toutes ces anomalies architecturales réclament un trai-
tement d’ordre exclusivement chirurgical, de plus en plus 
souvent mené par voie endonasale.

RHINITES CHRONIQUES

Il s’agit des atteintes chroniques non mécaniques 
des structures muqueuses nasales à l’exclusion des 
atteintes infectieuses sinusiennes. La durée de l’at-
teinte chronique est établie à une période d’au moins 
12 semaines consécutives en incluant les rhinites 
intermittentes mais répétées. Elles constituent un 
groupe pathologique varié, très fréquemment ren-
contré en consultation, qui nécessite d’être disso-
cié pour bénéficier d’un traitement étiologique ou 
symptomatique efficace, en règle médical et princi-
palement administré par voie locale.
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PROCESSUS TUMORAUX
Inflammatoires
• Hypertrophie des végétations adénoïdes
Elle est de développement extrêmement banal chez 
le petit enfant (< 6 ans). Elle s’intègre habituellement 
dans un tableau de rhino-sinuso-pharyngites infec-
tieuses récidivantes, parfois compliquées d’otites. 
Elle peut être d’un volume tel qu’elle vient obstruer 
le cavum voire les choanes et à terme conduire au 
développement de malformations dento-squelleti-
ques caractéristiques (faciès adénoïdien). Son trai-
tement est chirurgical (adénoïdectomie).

• Polypose naso-sinusienne
C’est une maladie inflammatoire éminemment 
chronique caractérisée par la dégénérescence œdé-
mateuse multifocale et bilatérale de la muqueuse 
des masses latérales de l’ethmoïde. Sa prévalence 
est de l’ordre de 1 à 4,3 %. Elle prédomine chez 
l’adulte de sexe masculin. Les formes pédiatriques 
doivent conduire à la recherche d’un dysfonction-
nement muco-ciliaire (forme syndromique). La 
polypose est multifactorielle mais certaines sous 
populations paraissent plus exposées : antécédents 
familiaux (58,7 %), asthme (43,6 %), idiosyncrasie 
à l’aspirine ou maladie de Widal (12,2 %), sinusite 
fongique allergique ; a contrario l’atopie ne serait 
qu’un facteur aggravant. Les formes unilatérales 
existent mais elles sont rares et imposent d’élimi-
ner toute tumeur vraie, en particulier maligne. La 
gravité de la polypose est d’ordre pneumo-allergo-
logique. Son traitement est toujours médical (cor-
ticoïde par voie locale, parfois générale). Il peut 
être chirurgical en cas de cortico-dépendance ou 
cortico-résistance.

• Polype antro-choanal de Killian
Il s’agit d’une formation kystique en bissac, à point 
de départ maxillaire, qui se développe au sein de la 
fosse nasale correspondante au travers de l’ostium 
sinusien progressivement élargi. Le traitement est 
chirurgical, mené par voie endonasale.

• Mucocèle
Il s’agit d’un pseudokyste septique développé à 
partir de la muqueuse sinusienne. Elle provoque 
des remaniements otéo-lytiques et ostéo-blasti-
ques avec un risque de déformation voire d’exten-
sion locale et donc de complication, notamment 
orbitaire. Le traitement consiste en une large mar-
supialisation par voie endonasale.

Rhinite allergique
Intermittente ou persistante, légère ou modérée à 
sévère, la prévalence de la rhinite allergique augmente 
régulièrement depuis ces vingt dernières années. Elle 
est l’une des plus fréquentes rhinites inflammatoires de 
l’adulte jeune. Elle se manifeste par un syndrome d’hy-
perréactivité nasale survenant dans des circonstances 
d’exposition allergénique évocatrices (pneumallergè-
nes, rarement trophallergènes). Hormis la pollinose 
typique les tests allergologiques sont indispensables, la 
recherche d’un asthme est systématique.
Son traitement suit les recommandations du consen-
sus de l’OMS « ARIA » qui détermine la place des 
corticoïdes locaux, des anti-H1 oraux, de l’immuno-
thérapie spécifique et des mesures d’éviction.

Rhinites non allergiques
Rhinites inflammatoires
• Rhinite non allergique à éosinophile ou NARES 

(hyperréactivité nasale avec obstruction et trou-
bles de l’odorat)

• Rhinite non allergique sans éosinophile (sans 
entité propre)

Rhinites non inflammatoires
• Rhinites extrinsèques
- Rhinite médicamenteuse : aux décongestionnants 

nasaux, à l’aspirine et autres AINS, aux antihyper-
tenseurs, aux inhibiteurs de l’enzyme de conver-
sion, aux alpha-bloquants, aux inhibiteurs de 
l’acétylcholinestérase, aux médicaments des trou-
bles de l’érection

- Rhinite liée à l’alimentation : par ingestion d’étha-
nol, par histamino-libération non spécifique (pois-
son, chocolat…), au piment, gustative (aliments 
chauds, moutarde, poivre, raifort)

- Rhinite professionnelle non allergique (colle, résine 
époxy, isocyanates, glutaraldéhyde…)

- Rhinite environnementale (odeurs fortes, froid, 
changements climatiques, climatisation, lumière, 
CPAP, stress, poussières, fumée de tabac, autres 
irritants…)

• Rhinites intrinsèques
- Rhinite hormonale : grossesse, hypothyroïdie, 

acromégalie
- Rhinite liée au vieillissement (rhinorrhée séreuse 

aggravée lors de repas chauds)
- Rhinite positionnelle (décubitus)
- Rhinite atrophique primitive (ozène) ou secondaire 

(radiothérapie, chirurgie, pathologie granulomatose)
- Rhinite vasomotrice primitive (idiopathique)
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Bénins
• Papillome inversé
Tumeur vraie la plus fréquente des cavités nasa-
les et sinusiennes, on estime que 4 % des patients 
consultants pour des polypes ont un papillome 
inversé. Elle concerne l’adulte avec un sex-ratio 
de 3/1. Elle a pour point de départ la muqueuse 
de la membrane schneiderienne et une origine 
virale est aujourd’hui discutée. Son évolution est 
lente mais localement agressive (lyse osseuse et 
extensions orbitaire ou endocrânienne), émaillée 
de  fréquentes, avec un risque de transformation 
maligne (5 à 15 %). Le traitement est chirurgical 
avec une surveillance prolongée.

• Fibrome naso-pharyngien
Il s’agit d’une tumeur vasculaire touchant l’adoles-
cent de sexe masculin, prenant naissance au pour-
tour du foramen sphéno-palatin. L’obstruction 
nasale s’accompagne d’épistaxis récidivantes. La 
biopsie est formellement contre-indiquée. Son évo-
lution est lente mais avec une agressivité loco-régio-
nale. Au stade ultime le pronostic vital est engagé du 
fait d’un envahissement du système nerveux central 
et du sinus caverneux. Le traitement est chirurgical 
après artériographie-embolisation.

Malins
Les tumeurs malignes des cavités naso-sinu-
siennes sont suspectées devant une obstruction 
unilatérale, d’évolution rapide, s’accompagnant 
d’épistaxis minimes et d’algies. Elles sont rares 
(0,2 à 0,8 % des cancers en général, 3 % des can-
cers des VADS), ont un sex-ratio moins déséquili-
bré, ne dépendent ni de l’alcool ni du tabac, enfin 
peuvent être reconnues en maladie profession-
nelle (travailleurs du bois). Avant les adénopathies 
ou les métastases, l’extension locale intranaso-
sinusienne ou extrasinusienne (orbite, lame cri-
blée, fosse infratemporale, cavum, tissus mous 
de la face) détermine le contrôle local et donc le 
pronostic qui reste péjoratif. Les plus fréquentes 
sont le carcinome épidermoïde du sinus maxillaire 
et l’adénocarcinome de l’ethmoïde. Le traitement de 
référence fait appel à l’association radio-chirurgie, la 
place de la chimiothérapie restant à définir.

SÉQUELLES OBSTRUCTIVES 
POSTCHIRURGICALES
Elles sont liées à une erreur diagnostique 
(septoplastie pratiquée pour une obstruction 

d’origine turbinale) ou à un défaut technique. Dans ce dernier 
cas les plus courantes sont les synéchies entre cornet et septum 
et les perforations septales génératrices d’une obstruction nasale 
paradoxale. Une reprise chirurgicale se discute.

CORPS ÉTRANGER NASAL
Il doit être évoqué devant toute rhinite purulente 
unilatérale de l’enfant (9 mois à 4 ans), volontiers 
fétide, abondante, parfois accompagnée d’épistaxis. 
Son extraction peut nécessiter une anesthésie 
générale.

CONCLUSION
L’ORL à le devoir de s’intéresser à la denture du 
patient. Cela fait partie intégrante de son examen 
systématique notamment en rhino-sinusologie et en 
cancérologie. L’inverse est également vrai tant le mode 
ventilatoire peut avoir de retentissement sur la pathologie buccale 
ou dento-maxillo-faciale. La prise en charge d’un problème 
orthodontique est une excellente illustration de cette collaboration. 
Il devrait en être de même dans la chirurgie des implants dentaires, 
avec ou sans rehaussement de crête alvéolaire, où le moindre doute 
clinique ou radiologique quant à une éventuelle pathologie rhino-
sinusienne associée, et notamment infectieuse, impose un avis 
complémentaire. L’hyperspécialisation ou la sectorisation entre 
spécialités différentes ne doit pas nous écarter de l’appréciation 
globale d’une même fonction ou de secteurs anatomiques proches 
et interdépendants.
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