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I- Généralités

Les troubles de la perméabilité nasale sont dominés par l’obstruction nasale. Elle

constitue d’ailleurs un symptôme fréquent accompagnant la plupart des affections des

fosses nasales, des sinus et du cavum.

II- Rappel physiologique et physiopathologique

Dans les conditions normales la respiration a lieu dans les fosses nasales.

-3 fonctions :

 Fonction respiratoire

 Fonction de conditionnement : par le réchauffement et l’humidification de l’air

inspiré

 Fonction d’épuration : les fosses nasales agissent comme un filtre qui s’opposent

à l’entrée dans le courant respiratoire des particules inhalées inertes ou

microbiennes.

Fonction muco-ciliaire si insuffisante === *inflammation du chorion

*Amène des lysosymes , polynucléaires et des

Macrophages

La fonction ciliaire ==== == *Phagocytose et lyse de l’élément étranger

L’obstruction nasale est due à une diminution du calibre de la filière nasale

-A l’état normale : le cycle nasale entraine une réduction unilatérale à bascule de la

perméabilité nasale mais ne donne pas lieu à une sensation d’obstruction nasale car la

résistance nasale totale reste inchangée.

Physiopathologie :

-A l’état pathologique La sensation d’obstruction nasale peut être due à 2 causes :

o Soit une diminution bilatérale du calibre de la filière nasale = obstruction nasale

bilatérale qui provoque une gène serieuse.

o Soit une diminution unilatérale du calibre = elle revêt dans plusieurs aspects .

III- DG étiologique :
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A- Chez le nouveau-né

1-Atrésie choanale bilatérale : Rare, c’est la cause la plus grave

L’obstruction nasale bilatérale complète est responsable d’une détresse respiratoire

Il s’y associe des troubles de la déglutition avec majoration des troubles respiratoires

pendant la tétée.

Le diagnostic repose sur l’introduction d’une sonde qui bute à 3.5 cm de l’orifice

narinaire .

TRT : Perforation trans-nasale bilatérale

2- Rhinite inflammatoire : plus fréquente le tableau clinique est similaire : détresse

respiratoire.

L’examen découvre une hypertrophie des cornets plaqués contre la cloison qui

obstruent la filière nasale.

Son étiologie est incertaine mais on peut parfois incriminer des manœuvres

endonasales répétées (gavage, intubation nasotrachéale).

B-Chez le nourisson et le jeune enfant

1-Imperforation choanale unilatérale

Le DGC tardif, se manifeste uniquement par une obstruction et une rhinorrhée

purulente uniquement unilatérale.

DGC= introduction de la sonde.

2-Hypertrophie des V.A

C’est l’étiologie essentielle, extrêmement fréquente chez l’enfant.

Clinique : Obstruction nasale +pathologie inflammatoire récidivante des voies

aériennes ou des oreilles

DGC : repose sur l’examen rhinopharyngé, le toucher digital et éventuellement la radio

du cavum de profil.

Généralement bénigne, elle peut donner lieu à des accidents de dyspnée obstructive

nocturne.

3- Rhinosinusite chronique

Très fréquente dès l’âge de 3 ans 2



Se manifeste par une symptomatologie broncho-pulmonaire.

DGC= la rhinoscopie antérieure et l’examen radiologique

4- déviation des cloison

Sont de dgc facile, posent un problème thérapeutique difficile.

Si l’obstruction est importante ou a un retentissement sur l’oreille ou les voies

respiratoires, on peut être amenés à pratiquer une reposition de cloison tout en

limitant en max les décollements et en restant parcimonieux dans les résections

cartilagineuses et les vomériennes.

5-Hematomes et abcès de la cloison

Devront être drainés précocement sous peine d’entrainer un épaississement fibreux de

la cloison

6-Corps étranger des fosses nasales

Très fréquente chez l’enfant, passent souvent inaperçues.

L’enfant consulte pour une obstruction nasale avec rhinorrhée fétide dont la stricte

unilatéralité doit attirer l’attention.

Apres plusieurs années d’évolution le corps étranger méconnu va se calcifier et former

une rhinolite obstructive.

C-Chez le grand enfant et l’adulte

1-Anomalies architecturales

Qu’elles soient congénitales ou acquises (en général post traumatique) ont en

commun la possibilité d’une correction chirurgicale.

a/ Insuffisance alaire

Chez certains sujets, habituellement au nez étroit il se produit une aspiration des ailes

du nez à l’inspiration, ce qui entraine considérablement l’entrée de l’air dans les fosses

nasales.

TRT= chirurgical plusieurs procédés

b/Sténoses osseuses antérieures

Doivent toujours être recherchées avec le speculum qui apprécie le calibre de la filière.

TRT= chirurgicale 3



c/deviation de cloison

Une des causes les plus fréquentes.

-Déviations septales : facilement mises en évidence à la rhinoscopie antérieure.

Déviations post ou ant.

-Les déformations ostéo-cartilagineuses de la pyramide nasale vues dans les 10 jours

suivants le traumatisme initial, pouvant être réduites. Après ce délai, seule une

rhinoseptoplastie peut lever l’obstacle.

2-Alteration de la muqueuse nasale

Ce sont essentiellement les rhinites qui représentent de très loin la cause la plus

fréquente d’obstruction nasale.

a/rhinite aigues infectieuses

-Obstruction banale transitaire

b/rhinite chronique

Allergie naso-sinusienne

Provoque souvent une obstruction nasale importante associée à une anosmie et à des

phénomènes spasmodiques .

Divers facteurs chimiques : vapeurs toxiques (chlore, ammoniaque…) et surtout les

médicaments (réserpine, vasoconstricteurs locaux)

 Troubles végétatifs : hypersympathicotonie

 Troubles métaboliques

 Troubles hormonaux

 Troubles de l’histaminolibération, infection locale ou de voisinage

3-Tumeurs des fosses nasales :

a/bénignes :

 Polypose naso-sinusienne

DGC= rhinoscopie antérieure et la rhinoscopie post

 Fibrome nasopharyngien : tumeur rare de l’adolescent de sexe masculin à

rechercher devant toute obstruction nasale associée à des épistaxis

cataclysmiques.

DGC : rhinoscopie postérieure qui visualise la tumeur+ artériographie 4



b/Malignes :

peuvent être révélées par une obstruction nasale qu’elles aient pris naissance aux

dépens des parois des fosses nasales, du cavum ou des cavités ethmoido-maxillaires.

Y penser devant une obstruction nasale unilatérale d’apparition récente accompagnée

de manifestation douleurs et d’épistaxis.

DGC= biopsie.

IV- Conclusion

L’obstruction nasale est un signe fréquent de consultation, isolée ou associée le plus

souvent à d’autres signes. L’examen de tout malade doit donc être complet alliant

l’examen clinique et des explorations complémentaires pour rechercher le diagnostic.

Il importe, avant tout, de ne pas méconnaitre un processus tumoral qui peut se

développer chez un sujet déjà porteur d’une obstruction nasale due à une autre cause.

5

IV- Conclusion

L’obstruction nasale est un signe fréquent de consultation, isolée ou associée le plus

souvent à d’autres signes. L’examen de tout malade doit donc être complet alliant

l’examen clinique et des explorations complémentaires pour rechercher le diagnostic.

Il importe, avant tout, de ne pas méconnaitre un processus tumoral qui peut se

développer chez un sujet déjà porteur d’une obstruction nasale due à une autre cause.


