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I°- Rappel anatomo-physiologique : 

• Le nez est un organe multifonctionnel

• Il est situé au niveau du milieu de la face



- Le nez comporte une charpente osseuse et cartilagineuse délimitant les fosses
nasales.
- La charpente osseuse est constituée par les os propres du nez qui 
sont soudés au massif facial et qui se prolongent en avant par du cartilage. 

- Les fosses nasales droite et gauche sont séparées par la cloison nasale. 
Elles s'ouvrent en arrière dans le cavum. 

- A l’intérieur de chaque fosse nasale se trouvent trois structures superposées, 
les cornets, tissus cartilagineux en relief faisant saillie et jouant un rôle important 
dans la respiration.  

- Le nez communique avec :  
• les sinus,  
• les voies respiratoires  
• et les voies lacrymales (le canal lacrymal y débouche). 

1-Os propres 

Cartilages 
triangulaires 

Cartilages alaires 

1°- Anatomie : 



Schéma de la cavité nasale 





2°- Physiologie : 

Le nez a plusieurs fonctions :

▪ Fonction respiratoire :

La première fonction est de conditionner l’air inspiré destiné aux échanges 

respiratoires en le filtrant, l’humidifiant et le réchauffant.

▪ Défense immunitaire :

En passant par les fosses nasales, l’air inspiré est également filtré par les cils et le 

mucus, présents au niveau de la muqueuse

▪ Organe de l’olfaction :

Les fosses nasales abritent les cellules olfactives ainsi que les terminaisons du 

nerf olfactif, qui transmettra le message sensoriel au cerveau.

▪ Rôle dans la phonation :

L’émission de son vocal est due à la vibration des cordes vocales, situées au 

niveau du larynx. Le nez joue un rôle de résonance.



L’olfaction



3°- Moyens d’examination :
• Conditions 
• Moyens 
• Techniques 



Rhinoscope

Moyens 





Rhinoscope



Examen endoscopique des fosses nasales(rhinofibroscope)





II°- Etude sémiologique : 

A- Les signes d’appel
• Signes rhinologiques

• Signes d’accompagnement (signes oculaires, audidifs)

• ATCD

B- Examen clinique :
• Conditions 

• Moyens 

• Techniques 



1°- Signes d’appel : 

Signe subjectif (fonctionnel) :  Douleur de la face

▪ Les douleurs de la face sont souvent difficiles à diagnostiquer car d'une part il
existe de très nombreuses causes, et d'autre part la fréquence de la sinusite fait
trop souvent attribuer à la sinusite la responsabilité de douleurs atypiques.

▪ douleurs :
o "primitives" (aucune cause après investigations) : la migraine
o secondaires :

• à une maladie touchant les dents,
• les sinus,
• l'oreille,
• l'œil



1°- Signes d’appel : 

Signes objectifs :

▪ 1- Epistaxis ou saignement de nez :Ecoulement spontané de sang par le nez
Attention :
- Lorsque l’origine du saignement est postérieure dans les fosses nasales, le sang coule dans la gorge, et il est

craché le plus souvent.
- Diagnostic différentiel : Sang recraché ++ après :

- efforts de vomissement (hématémèse)
- ou de toux (hémoptysie).

▪  Résulte de la rupture de petits vaisseaux dans les fosses nasales ou les sinus.
▪ Conséquence du saignement :

• angoisse (même si d’abondance modeste
• anémie (en cas de répétition).

▪ Les causes de l’épistaxis :
• cause locale (simple varice, traumatisme local, voire tumeur)
• Autres causes : HTA, thrombophilie, cirrhose, thrombocytopénie







1°- Signes d’appel : 

Signes objectifs :

▪ 2- Rhinorrhée ou écoulement nasal : écoulement liquide clair par le nez

- L'écoulement nasal "nez qui coule" : signe souvent banal et transitoire. 
- cependant  peut révélateur une maladie grave (à identifier en urgence).

Rappel : A l’état normal la muqueuse du nez et des sinus produit 250ml/j du mucus fluide qui capte les 
impuretés de l'air, est propulsé vers la gorge puis dégluti (mode de protection permanent).

- Caractéristiques : 
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Caractéristique de la rhinorhées
nature : 

• claire (séreuse, liquide céphalorachidien), 

• muqueuse, purulente ou muco-purulente (sinusites),

• sanguinolente (tumeurs) ou carrément hémorragique (épistaxis) 

localisation : 

• Antérieure

• Postérieure

Circonstance d’apparition  : 

• spontanée

• Au mouchage

• Tête en avant pour le LCR

Côté  : 

• Unilatérale ou bilatérale

• A bascule 

Horaire et fréquence : 

• Permanente ou occasionnelle 

• Saisonnière ou per-annuelle 

• Diurne ou nocture



1°- Signes d’appel : 

Signes objectifs :

▪ 2- Rhinorrhée ou écoulement nasal : écoulement liquide clair par le nez

- L'écoulement nasal "nez qui coule" : signe souvent banal et transitoire. 
- cependant  peut révélateur une maladie grave (à identifier en urgence).

Rappel : A l’état normal la muqueuse du nez et des sinus produit 250ml/j du mucus fluide qui capte les 
impuretés de l'air, est propulsé vers la gorge puis dégluti (mode de protection permanent).

- Caractéristiques : 

- Origine de l’écoulement :
➢ Nasale : 

• Rhinite aiguë ou de sinusite aiguë ou chronique.
• Ecoulement bilatéral et associé à une sensation de nez bouché, voire à des éternuements, des 

troubles de l'odorat. 

➢ Cause extra-nasale : crâne : écoulement de LCR (rhinorrhée cérébro-méningée)  





1°- Signes d’appel : 

Signes objectifs :

▪ 3- Obstruction nasale ou nez bouché :
▪ Le nez est l’un des organes de la respiration et le fait d’avoir le nez bouché est une sensation très

inconfortable, qui peut entraîner des troubles du sommeil.
▪ Mode d’installation (détermine la cause)

❖ Si phénomène récent
❖ Avec rhinorrhée + d’éternuements  inflammation aiguë de la muqueuse du nez, (rhinite) ou 

rhinopharyngite. (souvent banal : viral pas de traitement spécifique)
❖ Avec douleurs du visage infection des sinus (sinusite aiguë) : affection sérieuse avec traitement ATB

❖ Si phénomène ancien : 
• il s’agit le plus souvent de phénomènes purement mécaniques (forme des conduits aériens). 
• Causes : déviations de la cloison, hypertrophie des cornets, polypose

▪ Complications :

• Otite moyenne.  
• Rhinosinusite





Fig. 1 et 2 : kyste muqueux du sinus maxillaire droit et 

comblement du sinus maxillaire gauche. Patiente 

présentant une symptomatologie de sinusite maxillaire 

aiguë gauche récidivante. Image rétentionnelle sur l’IRM. 

Diagnostic per-opératoire : kyste muqueux maxillaire 

gauche surinfecté. 

Fig. 3 : épaississement en cadre de la muqueuse des sinus 

maxillaires





Polypose du nez 



Perforation de cloisonPapillome inversé en fibroscopiePolype de killian

Aspect de rhinite avec hypersecretion Dégenerescence polypeuse d’une rhinite



Rhinosinusite infectieuse

Résultat avant après / correction de la déviation de cloison nasale

La déformation de la cloison nasale



Cancer du nez ( différents stades) 



Corps étranger du nez 



Infection du nez : Risque de staphylococcie  maligne de la face 



Sémiologie du larynx 



1°- Anatomie :

Le larynx mesure environ 5 cm (2 pouces) de longueur. Il se divise 
en 3 régions :

- L’étage sus-glottique :
• est situé dans le haut du larynx, au-dessus de la glotte. 
• Sa principale composante est une languette cartilagineuse mobile appelée 

épiglotte.

- La glotte :
• constitue la partie centrale du larynx. 
• Elle contient les cordes vocales (parfois appelées replis vocaux). Les cordes 

vocales sont formées par une paire de muscles situés de chaque côté de 
l’ouverture de la trachée. Elles sont recouvertes d’une muqueuse.

- L’étage sous-glottique :
• est situé à la base du larynx, entre la glotte et la trachée.

I°- Rappel anatomo-physiologique : 





Le larynx a 3 fonctions principales :

1- Respiration :
L’épiglotte et les cordes vocales s’ouvrent naturellement durant la respiration afin de 

permettre à l’air d’entrer dans les poumons et d’en sortir par la trachée. L’entrée de toute substance 
autre que l’air dans la trachée déclenche un réflexe de toux.

2- Déglutition :
Les muscles et les ligaments du larynx contribuent à faire avancer les aliments de la bouche 

à l’œsophage. Lorsque vous avalez, l’épiglotte se ferme par-dessus la partie supérieure du larynx pour 
empêcher les aliments ou les liquides d’entrer dans la trachée et les poumons. Au même moment, les 
muscles et les ligaments du larynx tirent le larynx vers l’avant, permettant ainsi aux aliments ou aux 
liquides de descendre dans la gorge (pharynx) et dans l’œsophage.

3- Phonation :
Le larynx produit le son qui permet de parler. Le son est émis lorsque l’air fait vibrer les 

cordes vocales. Le mouvement des cordes vocales fait varier le volume et le ton de la voix. Lorsque 
vous poussez l’air en le faisant monter dans le larynx et sortir par la bouche, vous créez les différents 
sons de la parole en bougeant vos dents, votre langue et vos lèvres.

2°- Physiologie :



1°- Signes fonctionnels :

1-Dysphonie :
- Trouble de la voix d’origine laryngée
- Troubles de la voix  hauteur, intensité et timbre
- Type de dysphonie :

• dysphonie aiguë :
• dysphonie chronique : évolution > à 3 semaines

- Causes des dysphonies :
- Dysphonie aiguë :

• Laryngite aiguë (infectieuse, allergique et caustique, malmenage vocal)
• Traumatisme (ouvert ou ferme, intubation
• Aphonie psychogène (pithiatique)

- Dysphonie chronique :
- Causes : Cancer, tumeurs , bégnine, Motilité des plis vocau ( nerf récurrent, maladies

neurologiques), dysphonies foncfionnelles (tabagisme, RGO)

II°- Sémiologie : 



1°- Signes fonctionnels :

2-Dyspnée laryngée :

▪ Définition : Bradypnée inspiratoire avec tirage + bruit laryngé (stridor ou cornage)
▪ Causes :

- Corps étranger
- Traumatisme
- Brulures ( caustiques)
- Allergie ( œdème de Quincke)
- tumorale

II°- Sémiologie : 



2°- Examen :

- Moyens

II°- Sémiologie : 



La laryngoscopie indirecte au miroir



La rhino-laryngoscopie

Corps vocales 



Laryngoscope

(intubation)



Sémiologie ORL : du symptôme au diagnostic

Trouble de l’odorat

Hyposmie , anosmie 

Circonstance de découverte 

Eternuement 


