
Epistaxis
Obiectifs:

- Reconnaître l'épistaxis, et apprécier apprécier la gravité immédiate.

- Assurer l'hémostase et éventuellenr-ent la réanimation hémodynamique.

-Savoir rechercher la cause locale ou sénérale

I-Introduction

Une épistaxis est un écoulement sanglant provenant des cavités nasales.
Ce saignement est très fréquent et la plupart du temps bénin. Dans certains cas, il peut
devenir par son abondance, sa répétition ou la fragilité du terrain une véritable
urgence médicochirurgicale.

II-Rappels
II-L-La muqueuse:

La muqueuse des fosses nasales (FN) ou muqueuse pituitaire recouvre les parois ostéo
cartilagineuses des cavités nasales. Elle a comme particularité d'être frne, au contact
direct du squelette et richement vasoularisée ; trois caractéristiques expliquant la
fréquence des épistaxis. Comme toutes les muqueuses, celle des fosses nasales est
composées de 3 couches :

o Un épithélium : il est composé d'une monocouche cellulaire,
o Une membrane basale,
o Un chorion, lui-même composé de 3 couches. De la superficie vers la profondeur :

la couche lymphoïde, la couche glandulaire et la couche vasculaire avec l'ensemble
du réseau artério-veineux.

ll-2 -Lr va s cula rizatio n

II-2-1-Le svstème artériel

[,a vascularisation érielle des F-N est tributaire des 2 s1.'stèmes carotidiens (l'ar1ère
carotide erterne et 1' ère carotide interne). I1 existe des anerstomirses nombreuses

de membrane élastique interne ; elJes ont donc un pouvoir contractile plus faible lors

lzr blanche te inale de l'zrtère merxillaire inteme {issue cle l'artère carotide exteme),
qui prencl le nom de sphéno palatine lors de son perssage au niveau clur lbr en sphéno
palatin. [l]lle se divise en 2 branches :

o {Jne oxterne, l'ar1èLe cles cornets : elle donne les aftères du cornet rnoyelr (ou artère
nasale moyenne) et du cornet inJërieur (oir I'afière nasale inlërieure).
o tine interne, I'artère de la cloison : elle clome l'artère du comet supérieur et les

artères septales.L'artère de la sous-cloison : branche de l'artère faciale (elle-môure
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branche de l' ère carcllicle erterne). vascularise égalemenf la partie antéro-infèrreure
de la clojson. Hn s'anastomosant avec I'artùrç de tra cloisou, eT avec los r eaux cle

I'ethmoïdale antérieure. Les zàrières ethrrroidales : branches de I'artère clphtalmiclue
(elle-rnême branche ele l'artère caroticïe inteme). issues cTe I'orbite. parssent dans les

lrous ethnroïdaux, traversent ia i e oril-)lée. et atteignent la partie hatite des fosses
nasales.
r L'artèr'e ethrnoïdale postér'ieure : vascularise la région olfactive r1e la muc;ueuse.

externe, ct au sjnus frontal.
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lI-2-2-La tache vasculaire
C'est une zone d'anastomose de 3 s_vstè:ilcs artériels : I'artère ethmoïclale antéricure,
l'artère sphéno palatine et l' ère faciale (via I'ar1ère de la sous-cloison)" Aussi
appelée tache vasculaire de Kiesselbach, elle est sitr-rée sur la partie iurtérieure du
sept nasal, et est la principarle zone cl'épistaxis essentiel.

lI-2-3 -Le svstèm e veineux
Il se distr:ibue en 3 couches au niveau Tnuqueux :

r un réseau profond, périosté et périchondml (clrainant les parois osselrses et

cartilagineuse)
e un réseau superficiel. sous épithélial

P*fsicl 4ts,ar-rt de !o*r *s.:"ri1é b*ccclleT
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. un réseau central correspondant au système'caverneux (ensemble de sinus veineux).
]lrédorainant au nivsau clu cornet infërieur et de la tête clu oornet moyen, il permet,
grâce zi des veines riches en libres musculaires lisses, la tu'gescence de la rnuqueuse
nasale. Satellite des artères, les veines suivent ensuite trois voies di rentes :

e les veines postérieures (sphéno palatines) trariersent le trou sphéno-palatin et se

icttent dans les prlexus veinc.ux maxillaires inter:nes,
r les veines supérieures (etl oïdales) rejoignent la veine ophtahniqr-re.
o les veines antérieures, via les veines de la sous-cloison. se jeltent dans la veine
faciale. Iinfin, les veines des [?N présentent des anastomosËs abondantes avec le
système ériel.

III-Diaenostic positif et diaenostic de eravité

III-1-Épistaxis béniene
L'écoulement est peu abondant, se faisant goutte à goutte par la narine, au début
presque touj ours unilatéral.
L'examen ORL est facile après mouchage et la rhinoscopie antérieure retrouve le
siège du saignement, en général antérieur, au niveau de la tache vasculaire.
Il n'y a pas de retentissement sur l'état général.

III-2-Épistaxis erave
Les facteurs de gravité d'une epistaxis sont:

-la durée et I'abondance cle l'épisode hérnorragique actuel sont appreciées par le
caractôre bilatéral ou antéro postérielir de l?épistaxis; et par la fréquence cardiaque
(pouls), la pression artériolle, les sueurs, la pâleur.
- les fàcteurs de risque hérnon'agiques; La présence <!e h-oubles de la coagr-rlzrtion (tels

' la déprivation sanguine telle qn'une coronaropathio or.t une sténose caroticlienne.

IV-Diaenostics differentiels

Hémoptysie : le saignement s'extériorise lors d'e rts de t<lux.
Hémalémèse : le saignement s'extériorise principalement par la bouche et lors
d'e rts de vomissement.

V-Diasnostic étiolosiq ue

- V-l-Épistaxis d'origine locale : épistaxis
svmptôme

V-1-1-Infectieuses et inflammatoires (rares)
Rhino-sinusites aiguës.

Y -l-2-T raumatiques (fréquentes)
c C<lrps étranger.
o Perforation septale
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s Tr atismes opératoires :

c olrirurgie r:hinosinusienne (turbinçotonrie septoplastie, rhinoplastie, polypectomie,
méatotonfe,
Caldwell-Lllc, et oïclectomie) I

o intubation nasale.
o I'raun:atismes accidentels :

cr nasal, avôc ou sans fiaclure des <ls da nez;
o fi'aclure dlr tiers inù-vÊn de la face : sinus frontaux.

V-L-3Tumorales (à rechercher systématiquement)
Présence de signes associés : obstruction nasale ohronique, cléficit de paires

crâniennes, otite séreuse, exophtaimie.
c Bénignes :

- Le fibrome nasopharyngien de l'adolescent, implanté sur le pourtour choanal
responsable d'épistaxis récidivantes et d'accidents aigus en cas de biopsies.
- Un angiome des FN ou des sinus évoqué au scanner par le prise du PC.
o Malignes:
- cancers rhinosinusiens. cancers dri cav (évoquées devant une épistaxis
unilatérales répétées)

V-2-Épistaxis d'orisine sénérale

V-2- I -Hypertension artérielle
Facteur générerl à rechercher s,vstématiquemenl : elle per-rt être la taust de l'épistaxis.
mais elle peut aussi aggraver une re. cause d'épistaxis.

Y -2 -2 -Maladies hém o rra giques
Perturbation de I'hémostase prirnaire : ternps vasculoplar;uettaire (TC normai)
* capillarites :

o purprlras imnruno*allergiques et iuf-ectieux ( hoïide, sczulatine, purpura
lLrtrminant);

o thromtropénies ou thro opathies :

o méclicamenteuses (asp i ri ne, antiagré gants, A INS).
c., acquises (insuffi sance rénale, hémopathies).

Pertur'bation des facteurs de la coaguiation :

o congénitales : hémophilie ;

r acquises : anticoagulants, chimiothérapie. insufïsance hépatique, CllVD. tibLinoly'se

V-2-3-Maladies vasculaires
N,{arladie de Rendu-Osler (angiornatose hémorragique iliale autosomique

dominante à expressivité variable).Caractérisée par des télangiectasies cutanéo-

muqueuses qui s'étendent avec l'âge et peuvent atteindre l'appareil digestif et uro-

.génital.

Rupture d' anévrysme carotidien intracavemeux

V-3-Épistaxis essentielle : épistaxis maladie
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c grattage, exposition solaire, phénornènes vasbrnoteurs l

c fàcteurs endooriniens (él.ristaxis pubertairo, prdmenstruelle. de la grossesse) ;
ê artériosclér'ose.

Vl-Conduite à tenir devant une épistaxis quelle que soit
son im@.99.

VI-1-Interrogatoire
* l'âge ;

* les antécédents : HTA conllue, ii"rrtécéderrts hém<lrragiques, pathologies cardio-
vasculaires, maladies hérnatologiclues, insuffisance'hépatique, meriadie de Renciu
Osler :

* Ia prise de médic ents (aspirine, anticoagulants, antiagrégants) ;

c la durée et l'abondance de l'épisode hémorragique actuel ,

r les éventuels antécédents d'épistaxis.

VI-2-Examen général
L'ex en est débuté par I'inspection faciale à la recherche dtr télangiectasies cltr

d'ecch-v*moses.

L'examen général pe et d'évaluer le retentissement de la spoliation sanguine pat :

o la prise du pouls et de la pression arlérielle ;

t I'aspect du patient : anxiété, agitation, sueurs, pâleur.

Vl-3-Examen ORL ..
* d'appréci,^r l'abondance de I'hémorragie. sa poursuite ou çon êt I
c de préciser son siège érieur ou postérieur :

G son origine localisée ou di se.

' Vf-4-Examenscomplémentaires
Les examens cor lémentair:es sont réalisés el1 Ibnction de I'abondance de

l'hémorraraie et en urgÊnce :

- groupe Rh. , NIrS, hématocrite. étude simple de I'hénrosterse (TP, INR, TCA),
hémoglobine.

NB: La mesure du temps de saignement peut aicler à guider le choix thérapeurticlue et à
déte iner l'étiologie cle certaines rnaladie (ex : maladie de Willebrandt).

VI-5-Traitement
[Jut:
r stabiliser l'état hémod,vnamiclue dr-r patient si nécessaire (transfusion sanguine,
ox,vgène)
. talir l'hémoragie (traitement primaire);
'r ér'iter sa reprocluction (tLaitement secondaire);
c rechercher une étiologie {clans un 2èrne te s)

VI-S-l-Tarir I'hémorragie par hémostase locale
Selon I'inrpofiance et la fu-rcalisation du saignement. une démar"che plns ou moins
invasive est irroposée. I-'examen cle Ia cavité nasale sera réalisé à I'aicle cl'un
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eildoscope rigide alirrenré par une source de lumièr'e froide. I.,'ex en est réalisé

d'ervant *;: alrière en inspectant la cloison nasale. le cornet inférieur,le cornet lrroyen,

la région des méats et le rhinophary'nx.

Vl-5-2-Localisation à la tache vasculaire (antérieure)
* Compression digitale sirnple de I'aile du nez pendant 10 rninutes.
r Clorrprcssion pal tampon hcimostatique.
* Car:térisation de la tache vasculaire :

o chimique (nitrate d'argent en perle ou liquide, acide chromique) ;

o électrique (pince bipolaire).

VI-5-3-Localisation non déterminée (postérieure, diffuse...)

o taûlponnemer:t par ballonnet gonflable hdmcstatique antérieur et postérieut ;

o t ponnelnent postérietu' ;
o coagulation pËtl vclie enclonasale des artères sphénopaLatines ou embolisation de ces

ères en radiologie interventionnelle ;

I ligatue clos ères ethmoïdales dans lEs cas d'épistaxis non contrôlées par les

th érapeut i ques précéclentes (situat i on rare).
NB: l'ernbolisation des artères ethmoïdales est contre-indicluée car elles sont des

ur risque d'hénriplégieou cle cécité"
* si une IIï'A est observée dès la prise en chalge, il savoir répéter les mesures cte

la tension artérieile après avoir tari I'hémolragie et cerlmé le patient qui est souvent

* l'embolisation de I'artère sphénopalatine et des branclres de I'artère faciale est

indiquée après échec du tamponnement affiéropostérietu ;

* la coagulation du point de saignement.

. Vl-s-3-Éviter la reproduction de I'hémorragie
. I{echerche et traitement d'une cause locale : cautérisation d'une ectasier de la tachc
vasculaire.
o Recherche et traitement des fzrcteurs généraurx : h5'pertension arlérielle,
coagulop ies,sur:dosage
c1' anti ccl agul ants ou d' antiagrégants p I aquettai res.

Vl-5-4-Transfusion exceptionnelle
Hn dehors de perte rrassive et d'une zrltération de l'état general.

NB: Toute épistaxis grave nécessite I'hospitalisation du patient et le démarrage
immédiat de la prise en charge.

Vl-5-5-Tamponnement antérieur - réalisation pratique
r .[t4alade 

assis.
I Mouchage énergique pour évacuor les caillots.
* Lavage cles ti:sses nasales si besoirt.
o Pulvérisation dans la ou les cavités nasales d'une solution anesthésiclue locale
(x-vloc e à 5 (%...) adciitionnée de naphazoline (sauf chez le jeune enfant).
o lntroctuction à l'aide cl'uile pince {à bouts mor$ses sans gri ou nasalo, coudée)

d'ure mèche grasse de2 à 5 cm de lalge. La pince saisit la mèche à l0-15 cm de son
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cxtreinrité (pour éviter sa chute clans le pharynx à travers la cht>ane) et est enfoncée

.jrisqu'ii la partie postérieure de la f'osse nasals. [.a mèche est ensuite bicn tassée ett

accordéon d'arrière en avant jusqr-r'à la nirine en suivant le plan du plancher nasal
(figure 3).
ç Contention de l'extrémité aniérierils du tamponnernent par un iuban acihésif sur
l'orifice narinairo.
e Le ta orurement est retiré après 24 ou 48 heures, arprès correction <ies {àcteurs

orisant.
a L'antibiothérapie n'est pas nécessaire.
e La rnèchç grasse peut être rem;rlacée par un tampon ou unç mècl-re héntostatique
selon la disponibiiité et les habitudes.
a Eir cas de ccaigulopathie. une mÈche résorbable (ex. : Surgicel@) est souhaitable
porer: évitor tra reprise du saignement lors de son ablation.

VI-5-6-Mise en place d'un ballonnet hémostatique
r Ballonnet simple :

c il est introduit, dégonflé. clans la cavité nasale, en suivernt le plan du
plancher nasal. ll est ensuite gonflé avec du sénrrn physiologique à I'aide d'une
seringue à tme pression iuste sufîsante poul arrêter le saignement tout en

vérifiant que son extrérnité ne làit pas hernie da:rs I'oropharynx ;

o il est laissÉ en place moins de 24 heures. en le dégonflarnt si possible toutes
les 6 à I heur-es" Soncle à ciouble ballonnet : tarnpoRnement antéropostérieuf.
Hlle re lace de plus en plus le classique tamponnement postérieur en Ças

ci'hémorragie in:portante. La sonde est intlocluite jirsclue dzrns le cavum, le
ballomer postérieur est gon{lé avec du sérum ph-vsiologique modérémenT pour
ie bloquer dans la choane^ On gonfle ensuite le ballonnet antérieur dans le
vestiLrr.rle narinair:e poul isoler ]a fosso nasale.

Vl-5-7-Tamponnement antéropostérieur
o Introcluction par la narine dans la ou ies cavités nasales d'une sonde molle, iusque

' dnns le pharynx. où son ertrémité cst repérée st tiréc par'la br:ucl're à l'aide d'une
prnce.
w Fixation à cette exirérnité des deux long tils reliés à un t pon cle gaze serré, qui
est introduit pal voie buccale.
r La soncle, lctirée par le nez suivant le mour,çment inverse cle son introduction.
entraîne les fils c;ui sofient pa"r' l'oriÉice narinaire et le tampon qui se bloque dans la
choane (aidé par un doigt quri le guicle clerière le voile e1 dains le cavum).
e Un tamponnement antérieur est ensuite e ctué en mainteirant une traction sur le
la onnemçntposléricur.
a Les fils du tampon postérier:r sont noués sur Lrn tilmporl placé devant l'orilice
narinaire pour bloquer les méchnges dans la cavité nasale.
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VII.CONCLUSION

tes épistaxis sont des urgences fréquentes, le plus souvent bénignes mais parfois
graves. Elles ne doivent pas être négligé surtout lorsqu'elles se répètent et doivent
faire l'objet d'un examen O.R.L. à distance pour ne pas ignorer une étiologie grave.

Les méthodes hémostatiques simples suffrsent généralement à juguler I'hémorragie,
en cas d'échec, les progrès de la radiologie interventionnelle limitent les indications
chirurgicales en urgence.

Bon courage

Pr Gharsallah/Boudraa.Fadila
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