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I) EMBRYOLOGIE ÉTHMOÏDALE

Phylogénétiquement, chez les mammifères primitifs les organes olfactifs et respiratoires sont 
séparés.
Chez l’humain, les organes respiratoire et olfactif ont fusionné, mais il persiste une partition entre le 
labyrinthe ethmoïdal (partie latérale) et la fente olfactive (partie médiale).
Il persiste une séparation anatomique entre le labyrinthe ethmoïdal et la fente olfactive : la 
transverse lamina (= lame latérale de l'ethmoïde).
Sur une base embryologique, l’origine de l’ethmoïde est différente de celle du reste des fosses 
nasales et sinus (maxillaire et sphénoïdal).

Entre les 7 et 9ème semaines de développement, six crêtes se forment sur la paroi latérale de la 
fosse nasale : ce sont les cornets primitifs (ethmoturbinals).
Chaque cornet primitif a une portion ascendante (qui restera attachée à la base du crâne) et une 
portion descendante qui viendra cloisonner le labyrinthe ethmoïdal.
Classification des cornets:
-Premier: agger nasi et unciforme
-Deuxième: bulle → ethmoïde antérieur
-Troisième: cornet moyen
-Quatrième: cornet supérieur → ethmoïde postérieur
-Cinquème et sixième: cornet suprême
Entre ses cornets vont se développer les « méats », formés de défilés aériens complexes.

/!\ Le « cornet inférieur » « maxilloturbinal » n’a pas la même origine, il n’est pas attaché à la base 
du crâne

            Unciforme Cornet Moyen

 Bulle Cornet Supérieur

Paroi externe fosse nasale
                                       
Il existe une pneumatisation primaire prénatale et une pneumatisation secondaire post-natale des 
sinus. C'est l'invagination muqueuse qui induirait la résorption tissulaire et la pneumatisation.

-Les cellules ethmoïdales sont présentes à la naissance et aérées pour les cellules ethmoïdales 
antérieures et moyennes. 
-Les sinus maxillaires sont également présents à la naissance sous forme d'une petite cavité dont 
l'ostium est très large par rapport au volume sinusien. Ils s'élargissent progressivement notamment 
après l'apparition des dents définitives (la disparition des germes des dents définitives). 
-La pneumatisation des sinus frontaux débute vers l'âge de 2-3 ans. Ils sont visibles en TDM dès 6 
ans. 
-Le sinus sphénoïdal commence à se pneumatiser vers l'âge de 6 mois et on peut le voir en TDM 
dès l'âge de 2 ans. Sa pneumatisation se poursuit jusqu’à l’adolescence.



II) ANATOMIE
Le prof considère comme acquis la connaissance de l'anatomie des sinus (Cf cours P1) voici néanmoins qq rappels.

Légendes (rappels)
FB : Os frontal   V : Vomer                    LB : Os lacrymal
NB : Os propre de nez   SB : Os sphénoïde       MB : Os maxillaire 
EB : Lame perpendiculaire de l'os ethmoïde  QC : Cartilage septal    PB : Os Palatin
  
Le méat supérieur permet le passage à l'ethmoïde postérieur, le méat moyen est situé entre les 
cornets inférieurs et moyens.

Les sinus sont le siège de pathologies fréquentes dont le traitement peut être chirurgical. La chirurgie 
par voie endoscopique s’est développée depuis 20 ans et impose une connaissance précise d’une 
anatomie difficile et variable. Le scanner a permis d’améliorer la connaissance de cette anatomie.
Les 4 Sinus : Maxillaire, Ethmoïdal, Frontal et Sphénoïdal.
Le sinus sphénoïdal est la voie d'accès privilégiée pour une chirurgie de l'hypophyse.

3 paires de cornets : 
-supérieurs et moyens attachés à la base du crâne
-inférieurs

Lorsque l'on respire normalement l'air passe dans les cornets inférieurs, lorsque l'on flaire l'air passe 
dans les cornets supérieurs.
La limite entre la fosse nasale et le rhinopharynx est appelée choane. La choane correspond donc à 
la limite postérieure de la fosse nasale. Il arrive que chez le nouveau née la choane soit fermée 
(atrésique) la communication de l'air est donc impossible entre la fosse nasale et le rhinopharynx, et 
comme le bébé ne peut pas respirer par la bouche il décède. Il est donc très important de vérifier la 
perméabilité de la choane à la naissance.
Pour mieux visualiser l'anatomie de la région, le prof nous montre une vidéo d'une endoscopie : 
tapez endoscopie nasale sur youtube pour vous faire une idée de à quoi ça ressemble

Du point de vue des complications locales ou de la progression chirurgicale, il faut comprendre 
qu’il existe des relations étroites avec:
-L’orbite (risque d'atteinte en cas d'infection de l'ethmoïde)
-L’étage antérieur de la base du crâne
-Les nerfs optiques (risque d'atteinte en cas d'infection du sphénoïde)
-Les sinus caverneux (où passent les nerfs crâniens III, IV, VI et V1)
-Les artères carotides internes



Vascularisation 

90 % A.Carotide Externe → a.sphéno-palatine → branches turbinales et septales.
10 % A.Carotide Interne → a.ophtalmique → a.ethmoïdale antérieure et postérieure.
On retrouve des anastomoses de l'artère sphéno palatine et des artères éthmoïdale antérieure et 
postérieure au niveau de la tâche vasculaire qui est la localisation la plus fréquente des epistaxis.

Innervation sensorielle (trijumeau V1 V2 V3)

Sensibilité tactile, thermo-algésique, chimique.
La sensation de bien respirer est liée au froid – menthol. 
L'inflammation neurogénique est causée par la substance P et CGRP en réponse à un stimulus 
osmolaire, thermique, capsaïcine (piment) ou nicotine.

Innervation végétative
Parasympathique:                                      
-Ach et VIP, PHI, PACAP.
-Vasodilatation et sécrétion glandulaire.
-Nerf vidien, prolongement des nerfs pétreux (issu du noyau lacrymo-muco-nasal).

Sympathique :
-Noradrénaline et NPY
-Vasoconstriction

III) PHYSIOLOGIE

Les fonctions des sinus sont les suivantes :

Phonétique: les sinus sont de véritables cavités de résonance
pour la voix ils permettent la génération d'harmoniques.

Respiratoire: Conditionnement: humidification 
et régulation thermique + Filtration (>10µm)
Défense immune locale (sinus « stériles »)

Mécanique: allège le poids de l’extrémité céphalique

Olfactive: La partie fonctionnelle est située dans la partie supérieure de la fosse nasale (cornets 
supérieurs). Il existe une zone vestigiale de l'olfaction située dans la partie inférieure de la fosse 
nasale et représentée par l'organe de Jacobson (=organe voméro nasal) qui est donc non fonctionnel 
chez l'homme mais est impliqué dans la détection des phéromones chez le reste des mammifères et 
chez les reptiles.

1) Clairance muco ciliaire
Elle assure une défense non spécifique contre les pathogènes et une filtration particulaire (>10µm)
Les cils respiratoires battent à une fréquence de 12Hz et ils s'arrêtent de battre en dessous de 14°C.
Le mucus circule en continu dans les sinus et les fosse nasales permettant ainsi l'élimination de 
toute substance étrangère.
La clairance du mucus est de 3-25mm/mn soit 300mL/24H
Le NO (oxyde nitrique), qui est produit dans les sinus en grande quantité, contribue à la 
bactériostase et accélère le battement ciliaire.



La clairance muco ciliaire peut être modifiée par : les rhinites virales (les virus se fixent sur les cils 
respiratoires) et toutes les autres conditions infectieuses. Des pathologies génétiques peuvent aussi 
modifier la clairance mucociliaire comme :

La Mucoviscidose (Cystic fibrosis)
Pathologie génétique la plus fréquente (1/3300 chez les caucasiens)
Mutation CFTR (test à la sueur)
Atteinte respiratoire et digestive
Elle conduit à un arrêt de la clairance (mucus déshydraté) ce qui favorise la colonisation 
bactérienne. Les bactéries forment alors un biofilm et s'installent durablement.

Le Syndrome de Kartagener = Dyskinésies ciliaires primitives
1/30000 naissances 
Les cils ne battent pas, les conséquences sont les suivantes : Sinusite, rhinite, otite, pneumonie, 
stérilité masculine et dans 50% des cas un situs inversus.
Le NO nasal est diminué.

-En résumé la relative stérilité des sinus est assurée par:
 Petit diamètre de l’ostium + NO + Clairance muco ciliaire. 
 /!\ Si un corps étranger est introduit dans le sinus (dentiste), il permet aux agents pathogènes 
d’échapper à la clairance (par exemple l’aspergillome).

2) Thermorégulation
Les cornets contiennent des corps caverneux. Ces corps caverneux peuvent considérablement 
modifier le volume turbinal en se vasoconstrictant ou vasodilatant.
Le volume turbinal peut être objectivé par la mesure du flux aérien: Rhinomanométrie (débit O2 
dans les narines).

3) Physiopathologie
Tout traitement des dents peut entraîner un sinusite du fait de la proximité anatomique des racines 
dentaires et du sinus maxillaire. Une intervention chirurgicale dentaire peut aussi avoir comme 
complication une fistule oro-maxillaire. 

IV) EXAMEN CLINIQUE ET SCANNOGRAPHIQUE

1) Examen Clinique
On commence par un examen de la morphologie faciale (anatomie externe du nez, bouche ouverte 
ou fermée au repos).
Auparavant on effectuait une rhinoscopie antérieure et postérieure pour explorer les fosses nasales, 
maintenant l'examen de référence est la fibroscopie nasale avant et après rétraction muqueuse 
(Xylocaïne à la naphazoline).
De même l'examen d'imagerie de référence pour explorer les sinus est maintenant le scanner et non 
plus les radios.

2) TDM
Il doit englober les racines dentaires et la portion supérieure des sinus frontaux.
Les plans de coupe utilisés sont :
Plan axial parallèle au palais osseux-Plan coronal perpendiculaire au palais osseux-Plus rarement 
sagittal
Indications -Si on suspecte une sinusite on fait un scanner simple sans injection.

       -Si on suspecte des complications infectieuses intracrâniennes ou de la face et une     
       pathologie tumorale on fait une IRM.



Les autres techniques moins utilisées sont le TDM de la face avec injection biphasique et 
l'angioscanner

Aspect normal des sinus en TDM
-Contenu : Air
-Parois osseuses fines et régulières. 
-Muqueuse fine invisible dans les cavités sinusiennes
-Muqueuse fine, plus épaisse sur les cornets dans les fosses nasales
Il y a une grande variabilité anatomique d’un patient à l’autre et d’une fosse nasale à l’autre.

    Coupe axiale TDM Coupe Coronale TDM           Coupe Coronale IRM

Septum Nasal
Sinus Maxillaire               Cornets Moyens       Globe occulaire           Cornets Inférieurs         Sinus Sphénoïdal

V) SÉMIOLOGIE

1) Obstruction nasale

La Sensation de liberté respiratoire est inspiratoire et trigéminée.
Une obstruction nasale peut être uni ou bilatérale.
Elle survient de façon aiguë ou progressive.
Avec ou sans autres symptômes d’accompagnement
Etiologies:
-Mécanique (pyramide nasale ou squelette des fosses nasales)
-Pathologies infectieuses (uni / bilatérale)
-Pathologie inflammatoire (polypose nasale – sarcoïdose ou Maladie de Wegener) 
-Allergie 
-Tumeurs d’origine muqueuse ou osseuse

Ex 1 : Tumeur bénigne des fosses nasales et du sinus maxillaire gauche (TDM coupe coronale)

           Tumeur avant 
intervention    Tumeur réséquée
chirugicale



Ex 2 : Adénocarcinome de l'ethmoïde chez un travailleur du bois (aspect tumoral à l'IRM)

 Signal Cellulaire
(Cellules Cancéreuses)

 Hypersignal liquidien

       Coupe Axiale TDM Coupe Coronale IRM

2) Rhinorrhée

- Ecoulement séro-muqueux voire purulent.
- C'est le signe que la clairance muco-ciliaire est abolie ou dépassée par l’importance du flux.
- La couleur des sécrétions ne présage en rien du caractère viral ou bactérien!
- Unilatérale: sinusite maxillaire aiguë / autre sinusite localisée / penser tumeur si subaigu
- Bilatérale: Rhinosinusite aiguë
- En cas de rhinorrhée aqueuse unilatérale: penser à une rhinorrhée cérébro-spinale (fuite du LCR) 
associée à une céphalée posturale (position debout).

3) Douleur

Elle ne se voit habituellement que dans le contexte de la sinusite aiguë. 
Si le patient présente une douleur chronique il faut penser soit à une tumeur soit à une autre cause.
Topographie : 
-Maxillaire →  irradie en infra orbitaire
-Frontale
-Ethmoïdale → irradie en orbitaire ou retro orbitaire
-Sphénoïdale → irradie au vertex (=sommet du crâne)
Il faut vérifier que la sensibilité trigéminée est normale++ car le V2 passe sur le côté du sinus 
sphénoïdal.

4) Epistaxis

Il est potentiellement grave en cas :
-d'abondance
-de récidive ++ (déplétion volémique)
-d'inhalation
et selon le terrain sous-jacent (âge, comorbidités, iatrogène, pathologie sous-jacente)

Le plus souvent il est « idiopathique »: au niveau de la tâche vasculaire.
Plus rarement il est lié à :
Causes générales: troubles de l’hémostase ou de l’agrégation plaquettaire
Causes locales: trauma, chirurgie, fibrome naso pharyngé, tumeurs, maladie de Rendu-Osler 
(maladie génétique dominante causant une malformation des vaisseaux).



Prise en charge :
-Traitement local (méchage)
-Traitement régional (clamp de l'a.ethmoïdale)
-Traitement général (transfusion)

5) Diplopie, Céphalée

La diplopie peut être causée soit par une tumeur au niveau du front qui déplace un globe occulaire 
soit par une atteinte des nerfs occulomoteurs : le VI par ex.

D'autre part la diffusion d’un processus sinusien aux organes de voisinage (infection +++ ou 
tumeur)  peut entraîner un empyème extra-dural (poche de pus), une méningite voir une 
thrombophlébite d’un sinus caverneux…ce qui a pour conséquence une céphalée diffuse.
Il faut dans ce cas faire un scanner injecté ou une IRM.

Conclusion

L’examen clinique est essentiel tant les symptômes sont peu spécifiques: valeur de l’endoscopie ++
L'imagerie (TDM voire IRM) est le prolongement de l’endoscopie.
Bonne connaissance de l’anatomie
Penser aux causes les plus fréquentes, mais aussi aux causes rares mais graves+++


