
Fiche cours n°31 UE8: Embryologie, Anatomie, Physiologie, Sémiologie des Fosses 
Nasales et des Sinus

I. EMBRYOLOGIE ÉTHMOÏDALE:  
- Chez l'homme: Organes respiratoires et olfactifs fusionnés, mais partition (labyrinthe ethmoïdal 
latéral et fente olfactive médiale, séparés par la lame latérale de l'ethmoïde).
-Origine embryologique de l'ethmoïde différente du reste des fosses nasales et des sinus (maxillaire et 
sphénoïdal)
-7ème à 9ème semaines: Développement de 6 crètes sur la paroi latérale de la fosse nasale: les 
cornets primitifs, chacun composé d'une portion ascendante (attachée à la base du crâne) et d'une 
portion descendante (va cloisonner le labyrinthe éthmoïdale).

 -1: agger nasi et unciforme; 2: bulle → éthmoïde antèrieur; 3: cornet moyen; 4: cornet 
moyen; 5: cornet supérieur → éthmoïde postérieur; 5 et 6: cornet suprême.

-Entre les cornets: les méats.
- /!\ Cornet inférieur (maxilloturbinal d'origine différente (pas attaché à la base du crâne).
-Sinus: existence d'une pneumatisation primaire prénatale et d'une pneumatisation secondaire post-
natale.

-Les cellues ethmoïdales sont présentes et aérées à la naissance au niveau antérieur et moyen.
-Sinus maxillaires présents mais petits avec ostium très large par rapport au volument sinusien.  
S'élargissent progressivement après l'apparition des dents définitives.
-Sinus frontaux pneumatisés vers 2-3 ans et visibles en TDM à 6 ans.
-Sinus sphénoïdal se pneumatise de 6 mois à  l'adolescence. Visible en TDM à 2ans.

II. ANATOMIE:  
-Méat supérieur permet le passage à l'ethmoïde supérieur, méat moyen entre cornets inférieurs et 
moyens.
3 paires de cornets : Supérieurs et moyens attachés à la base du crâne et inférieurs.
-Sinus siège de pathologies fréquentes. Anatomie difficile et variable.Scanner a amélioré les 
connaissances. Traitement chirurgical endoscopique depuis 20 ans. 4 sinus: Maxillaire, Ethmoïdal, 
Frontal et Sphénoïdal (voie d'accès à l'hypophyse).
-Respiration normale: air via cornets inférieurs. Flair: air par cornets supérieurs. Limite fosse 
nasale-rhinopharinx: choane (limite postèrieure de la fosse nasale). Si choane fermée chez le nouveau 
né → impossible de respirer (ne peut pas respirer par la bouche) → vérifier systématiquement à la 
naissance.
-Relations étroites avec: orbite (atteinte si infection de l'ethmoïde), étage antérieur base du crâne, 
nerfs optiques (atteinte si infection du sphénoïde), sinus caverneux (avec les nerfs crâniens III, IV, 
V1, et VI), carotides internes.
-Vascularisation: 90% carotide externe → a.sphéno-palatine → branches turbinales et septales. 
10% carotide interne → a.ophtalmique → a.ethmoïdales antérieure et postérieure. Anastomoses 
de la sphéno-palatine avec éthmoïdales antérieure et palatine au niveau de la tâche vasculaire 
(localisation des épistaxis).
-Innervation sensorielle (trijumeau V1,2,et3): tact, thermo-algique, chimique. Sensation de bien 
respirer liée au froid (menthol simule). Inflamation neurogénique par substance p et CGRP si stimulus 
osmolaire, thermique(capsaïcine du piment simule) ou nicotine.
-Innervation végétative parasympathique: Ach, VIP, PHI, PACAP. Vasodilatation  et sécrétion 
glandulaire. Nerf vidien, prolongement des n.pétreux (noyau lacrymo-muco-nasal)
-Innervation végétative sympathique: Noradrénaline et NPY. Vasoconstriction.

III.PHYSIOLOGIE:  
- 4 fonctions des sinus:

-Phonétique: cavité de résonance → génération d'harmoniques
-Respiration: conditionnement (humidification et régulation thermique) et filtration (>10µm).   



Défense immune locale (sinus stérile)
-Mécanique: allège le poids de l'extrémité céphalique.
-Olfactive: Au niveau supéro-médian (cornets supérieurs). Organe de Jacobson (=organe 
voméro nasal) non fonctionnel, vestige de la détection des phéromones.

-Clairance muco cilliaire: → défense non spécifique et filtration des particules >10µm. Cils 
respiratoires battent à 12Hz et s'arrêtent en dessous de 14°C. Circule en continu. Clairance du mucus 
de 3 à 25mm/min → 300ml/24H. NO produit en grande quantité par les sinus → bactériostase et 
accélère le battement ciliaire. Clairance modifiée par rhinite virale (virus se fixe sur les cils) et autres 
infections.
-Des pathologies génétiques modifient la clairance muco ciliaire:

-Mucoviscidose: Pathologie génétique la plus fréquente (1/3300 caucasien), mutation de CFTR, 
atteinte respiratoire et digestive, arrêt de la clairance → colonisation bactérienne. Les bactéries 
forment un biofilm et s'installent durablement.
-Syndrome de Kartagener (dyskinésies ciliaire promitives), 1/30000 naissances, cils ne battent 
pas → Sinusite, rhinite, otite, pneumonie, stérilité masculine, 50% de situs inversus et NO nasal 
diminué.

-Corps étranger dans le sinus (dentiste) → agents pathogènes échappent à la clairance (ex de 
l'aspergillome). Fistule oro-maxillaire.
-Thermorégulation: Cornets contiennenet des corps caverneux. Chaud → vasoconstriction, froid → 
vasodilatation . Rhinomanométrie (débit O2 narines).

IV. EXAMEN CLINIQUE ET SCANNOGRAPHIQUE:  
-Examen de la morphologie faciale (nez, bouche ouverte/fermée au repos)
-Fibroscopie nasale avant et après rétraction muqueuse (xylocaïne à la naphazoline).
-TDM: englobe les racines dentaires et portion supérieure des sinus frontaux. Plan axial 
parallèle au palais osseux et plan coronal perpendiculaire au palais osseux (rarement sagittal). 
Indications: suspition de sinusite (scanner non injecté) ou de complications infectieuses 
intracrâniennes ou de la face (IRM) et pathologie tumorale (IRM).
-Aspect des sinus en TDM: contenu aérien, paroi osseuse fine et régulière, muqueuse fine invisible 
dans les cavités sinusiennes, plus épaisse sur les cornets dans les fosses nasales. (Grande variabilité).

V. SÉMIOLOGIE:  
-Sensation de liberté respiratoire et inspiratoire trigéminée. Obstruction nasale peut être 
uni/bilatérale, de façon aigu ou progressive. Etiologies: Mécanique (pyramide nasal ou squelette des 
fosses nasales), pathologie infectieuse (uni/bilatérale), pathologie inflammatoire (polypose nasale, 
sarcoïdose ou maladie de Wegener), allergie, tumeurs d'origine muqueuse ou osseuse.
-Rhinorrhée: Ecoulement séro-muqueux voire purulent → clairance mucu ciliaire abolie ou 
dépasée par le flux. La couleur n'oriente pas le caractère virale ou bactérien. Unilatérale (sinusite 
maxillaire aiguë/ autre sinusite localisée/ tumeur si subaigu) ou bilatérale (rhinosinusite aiguë). En 
cas de rhinorhée aqueuse unilatérle penser à une rhinorhée cérébro-spinale (fuite du LCR 
associée à une céphalée posturale (en position debout).
-Douleur: Habituellement que dans le contexte de la sinusite aiguë. Si douleur chronique penser à 
une tumeur ou une autre cause. Localisation: maxillaire (irradie en infra orbitaire), frontale, 
ethmoïdale (irradie en orbitaire ou retro orbitaire), sphénoïdale (irradie au vertex (sommet du crâne)). 
Vérifier que la sensibilité trigéminée est normale car le V2 passe sur le côté du sinus sphénoïdal.
-Epistaxis:souvent idiopathique (tâche vasculaire). Potentiellement grave si abondance, récidive 
(déplétion volémique) et inhalation. Selon le terrain sous-jacent (âge, comorbidités, iatrogène, 
pathologie sous-jacente).Causes générales: hémostase,agrégation plaquettaire. Causes locales: trauma, 
chir, fibrome naso pharyngé, tumeurs, maladie de Rendu-Osler (génétique dominante, malformations 
vasculaire). Traitement: local (méchage), régional (clamp a.ethmoïdale) ou générale (transfusion).
-Diplopie: Tumeur au niveau du front qui déplasse le globe, atteinte des nerfs occulomoteurs.
-Céphalée: la diffusion d'un processus sinusien (infection ou tumeur) peut entrainer un empyème 
extra-dural (pus), une méningite, une thrombophlébite d'un sinus caverneux. Scanner injecté ou IRM. 


