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L’EXAMEN CLINIQUE ET 
L’EXPLORATION 

NASO-SINUSIENNE 



L’anatomie radiologie et  endoscopie Naso

sinusienne  

Les fosses nasales sont 2 cavités situées au 
milieu du massif facial sup et séparés par 
une cloison sagittale

Ces 2  cavités sont protégées en avant  par la 
pyramide nasale.

Chaque fosse nasale communique en arrière 
avec le cavum par la choane.

La paroi externe de chaque FN est irrégulière 
due à l’existence de trois cornets osseux(inf, 
moyen et sup)

Les FN communiquent avec les sinus par les 
ostiums 





Les sinus:

Ce sont des cavités  creusés dans l’os :

les sinus maxillaires: situés au niveau des pommettes sous les yeux.

les sinus frontaux: situés  au niveau du front.

les sinus ethmoïdaux situés de chaque coté des yeux.

Le sinus sphénoïdal: unique et médian sous la base du crâne. 





proviennent des branches d’une part de la carotide 

externe puis la maxillaire interne puis la sphénopalatine 

et  d’autre part de la carotide interne puis 

l’ophtalmique puis les artères ethmoïdales

Vascularisation des fosses nasales : 



Fonctions des voies nasales

• Conditionnement de l’air (humidification, 

réchauffement, filtration )

• Olfaction

• Rôle immunologique (végétations adénoïdes)

• Phonation (caisse de résonnance : voyelles nasales)

• Voie d’aération des oreilles moyennes (trompe 

d’Eustache) et des sinus (méats sinusiens)





Symptomatologie naso-sinusienne

• Rhinorrhées : aqueuse, purulente, cérebro-spinale

• Epistaxis

• Obstruction nasale 

• Douleur sinusienne (au procubitus, à la pression)

• Déformation faciale (cellulite faciale, lyse osseuse, 
profil adénoïdien)

• Rhinolalie ouverte ou fermée (voix nasonnée)

• Signes associés : otite séreuse, paires crâniennes



.L’anosmie est la suppression totale du sens olfactif, seules 

restent perçues les sensations trigéminales endonasales 

(brulures déclenchée par l’ammoniaque ou les gaz 

d’échappement par exemple)

.La parosmie est une déformation des odeurs ; elle 

accompagne volontiers une hyposmie

.La cacosmie est la perception d’une odeur désagréable qui 

peut être d’origine rhino-sinusienne (sinusite dentaire par 

exemple)



LES TECHNIQUES D’EXAMEN DES 
FOSSES NASALES ET DES SINUS 
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Examen clinique des fosses nasales 
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Examen clinique des fosses nasales

• Interrogatoire 

• Inspection et palpation de la pyramide nasale, 
du visage : 

– Recherche de déformations, des points 
douloureux 

– Regarder respirer, au besoin avec un miroir 

• La rhinoscopie antérieure : 

– Spéculum + miroir frontal
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Examen clinique fosses nasales

• examen de la cavité buccale, du palais, de la 
dentition, du pharynx 

• rhinoscopie postérieure : 
– au miroir 
– ou à l’optique 

• Endoscopie des fosses nasales et du cavum : 
. Au fibroscope souple
. À l’optique rigide : 0°, 30°, 70°.
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2 / Rhinoscopie 

postérieure à 

l’optique.

1 / Rhinoscopie 

postérieure au 

miroir .
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Fibroscope souple : naso-

pharyngo-laryngé



Fosse nasale D                    Fosse nasale G         
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Fosse nasale G                    Fosse nasale G
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Fosse nasale D  : SINUSITE



LES TECHNIQUES D’EXAMEN
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Explorations radiologiques 
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 La radiologie standard

 Scanner

 IRM

 Artériographie



Explorations radiologiques 
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 La radiologie standard n’est jamais 

systématique +++ :

 Différentes incidences : 

– Face, profil, Blondeau, Hirtz, etc..



Radiologie des sinus de face
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Incidence de Blondeau
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Incidence de hirtz

nez sinus 1 27



Radio  de profil 
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Panoramique 

nez sinus 1 29



Explorations radiologiques 
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 TDM ou scanner : examen de référence  

– fenêtre osseuses

– sans injection de produit de contraste (sauf 

pathologie tumorale maligne) 

– examen simple et rapide

– reconstruction informatique pour limiter 

l’irradiation. 



TDM : incidence coronale
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TDM : incidence axiale
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Explorations radiologiques 
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 IRM 

– Pathologie tumorale,

– Mucocèles

– Rarement dans les sinusites



Adénocarcinome ethmoïde
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...



Mucocèle : IRM et scanner. 
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Explorations radiologiques 
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 Artériographie 

– Soit à titre diagnostique

– Soit parfois également à 

titre   thérapeutique. 



LES TECHNIQUES D’EXAMEN
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Les explorations fonctionnelles 

• La fonction respiratoire :

- examen de la tache de vapeur d’eau sur un miroir 
de Glaetzel. 

- Rhinomanométrie mesure les résistances nasales 
en inspiration et expiration : rapport 
pression/débit

 permet d'évaluer l'OBSTRUCTION NASALE

– Peu utilisé en pratique courante
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Miroir de Glaetzel
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Rhinomanométrie 
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• La fonction olfactive : 

– Par utilisation de produit odoriférants sur des 

papiers buvards. 

– Dans les centres de recherche : possibilité 

d‘olfactomètres
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Olfactomètre 
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La ponction de sinus 
L’endoscopie sinusienne 

• sinus maxillaire (voie du méat moyen)

• sinus frontal (voie trans- cutanée obligatoire) 

• Sinus sphénoïde ( voie endoscopique avec 
ouverture de la paroi antérieure du sinus

• Impossible dans le labyrinthe ethmoïdal
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autres examens utiles en rhinologie 

Selon le contexte : 

– Les prélèvements bactériologiques 

– Les prélèvements histologiques 

– Les bilans sanguins 

– Le bilan allergologique

– La cytologie des sécrétions nasales

nez sinus 1 45



nez sinus 1 46


