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RÉSUMÉ

Introduction : l’aspergillose est une infection causée 
par un champignon du genre Aspergillus. Ce type 
d’infection survient principalement au niveau pulmonaire, 
et essentiellement chez des personnes fragiles et/ou 
immunodéprimées. La localisation naso-sinusienne n’est 
pas fréquente. L’objectif de cette étude est de décrire 
les aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et 
évolutifs de cette affection chez trois de nos patients 
pouvant porter à confusion avec d’autres pathologies.

Observations cliniques: nous décrivons 3 cas 
cliniques d’aspergilloses naso-sinusiennes pseudo-
tumorales colligés en 10 ans. Il s’agissait de 2 femmes de 
12 et 42 ans et d’un homme de 24 ans. La symptomatologie 
a été révélée par une gêne respiratoire liée à l’obstruction 
nasale suite à une rhino sinusite. Un retard de prise 
en charge a été constaté chez les 3 patients à cause de 
l’absence d’imagerie adéquate après l’échec du traitement 
médical. Le scanner du massif facial a permis de 
visualiser le comblement des sinus ainsi que la lyse des 
parois osseuses. Ils ont été traités par microchirurgie. 
L’anatomopathologie a permis de confirmer le diagnostic 
en identifiant des filaments mycéliens septés et ramifiés 
avec des têtes aspergillaires, l’infiltration de la muqueuse 
et la fibrose après la coloration PAS (periodic Acid shiff) 
et gromori grocott. Le traitement antifongique n’est pas 
nécessaire quand l’exérèse est complète. L’évolution a 
été favorable avec la désobstruction des fosses nasales.

Conclusion : l’aspergillose naso-sinusienne 
pseudo-tumorale doit être prise en charge rapidement 
à cause du caractère invasif. Un scanner du massif 
facial doit être effectué après tout échec du traitement 
médical d’une rhino-sinusite. L’approche chirurgicale 
par microchirurgie donne de meilleurs résultats.
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SUMMARY

Introduction: aspergillosis is an infection caused 
by a fungus of the genus Aspergillus. This type of 
infection occurs mainly in the lungs, and mainly in fragile 
and / or immunocompromised people, the naso-sinus 
localization is not frequent. The objective of this study 
was to describe the clinical, therapeutic and progressive 
aspects of this condition which can cause confusion with 
others pathologies.

Cases report: we describe 3 clinical cases of pseudo 
tumorale  naso-sinus aspergillosis in 10 years. It was 2 
women aged to 12 and 42 and a men 24 years old. The 
symptomatology was revealed by respiratory discomfort 
linked to the nasal obstruction by the tumor. A delay in 
treatment was noted in the 3 patients due to the lack of 
adequate imaging after the failure of medical treatment. 
The CT- scan of the facial mass allows to visualize the 
sinus filling as well as the lysis of the bony walls. The 
treatment is surgical by microsurgery or endoscopy 
approach allows complete or subtotal excision and 
pathology allows to confirm the diagnosis by identifying 
septate hyphae of Aspergillus the culture confirmed the 
species of Aspergillus by PAS (periodic acid shiff) and 
grocori grocott staining with infiltration of the mucosa 
and fibrosis. Antifungal treatment is not necessary when 
the excision is complete. The evolution is favorable with 
unclogging of the nasal cavities.

Conclusion: pseudo-tumoral naso-sinus aspergillus 
must be managed quickly because of the invasive nature. 
A facial CT-scan should be performed after any failed 
medical treatment for rhino-sinusitis. The microsurgical 
approach gives better results.
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INTRODUCTION 

L’aspergillose constitue l’ensemble des infections 
causées par les champignons du genre Aspergillus. 
Elles sont dues à l’inhalation des spores de ces 
champignons. Elles se manifestent principalement 
au niveau des voies respiratoires, et en particulier 
au niveau des poumons. La localisation au niveau 
naso-sinusienne est rare et porte à confusion avec 
les tumeurs [1]. L’étiologie fongique est retrouvée 
dans 6 à12% dans la rhino-sinusite chronique [1]. 

Nous rapportons 3 observations d’aspergilloses 
invasives des sinus : ethmoïdal, maxillaire et 
sphénoïdal dans sa forme pseudo-tumorale chez 
des patients immunocompétents.

OBSERVATIONS CLINIQUES

CAS CLINIQUE NO1

Une patiente âgée de 42 ans, mariée, mère de 2 
enfants, a consulté pour des céphalées et une gêne 
respiratoire. Originaire du nord du Mali, elle avait 
l’habitude de dormir en plein air à cause du climat 
très chaud et sec. Dans ses antécédents, on notait 
une rhinite purulente; elle était immunocompétente 
sans pathologie métabolique. 

L’examen clinique a retrouvé une obstruction 
nasale bilatérale, un écoulement sanguinolant, 
nauséabond par moments, avec un état général 
conservé sans notion de fièvre. Le reste de l’examen 
était sans particularité. La tomodensitométrie 
cranio encéphalique, sans et avec injection, a mis 
en évidence un comblement des sinus maxillaires 
et ethmoïdaux par une masse hétérogène sans 
prise de contraste, associée à une lyse des parois 
osseuses (figure 1). 

           

Figure 1 (cas 1).  scanner cérébro-facial préopératoire visualisant 
le comblement des sinus ethmoïdo-maxillo-frontaux 

Cette lésion faisait évoquer un processus 
tumoral à cause du caractère envahissant 

et lytique mais également une rhinosinusite 
chronique. Un traitement médical, à base 
d’antibiotiques (macrolides) et d’antiallergiques, 
a été instauré sans succès, en l’absence de 
prélèvement de l’écoulement. L’indication 
chirurgicale a été retenue après l’échec du 
traitement médical. La procédure chirurgicale 
a consisté à faire une microdissection sous 
microscope opératoire, sous anesthésie générale 
et intubation orotrachéale. Une rhinotomie para-
latéro-nasale (droite puis gauche), commençant 
à l’angle interne de l’œil, au-dessus du cantus, 
suivant le sillon alofacial pour se terminer dans 
l’orifice narinaire, a été realisée. L’incision a été 
prolongée vers l’arcade sourcilière jusqu’à la 
queue du sourcil. Cette extension a été poursuivie 
en pont sur les os propres du nez pour gagner 
l’arcade sourcilière opposée comme décrit par 
Gignaux et Gaillard [2] (Figure 2). 

            

Figure 2 (cas 1). photo de l’ incision cutanée pré-opératoire 
Un volet osseux naso-maxillaire a été découpé 

à la scie oscillante de façon paramédiane, 
allant de l’os propre du nez, jusqu’à la suture 
frontonasale, puis horizontalement sur la 
branche montante ouvrant le sinus maxillaire, 
ensuite verticalement à la partie moyenne de la 
fosse canine, en dedans du trou sous orbitaire, 
pour se terminer transversalement en haut, 
entre l’os propre et la branche montante en 
dedans des artères ethmoïdales. Le volet a été 
détaché de ses attaches profondes au niveau 
du segment naso-frontal et de la cloison inter-
sino-nasale par mobilisation. L’exérèse a été 
faite par morcèlement-aspiration-lavage avec un 
prélèvement pour l’examen anatomopathologique. 
L’aspect de la tumeur était friable, légèrement 
hémorragique, à droite et à gauche. L’ablation 
tumorale a été macroscopiquement satisfaisante. 
Une excellente hémostase a été faite au bistouri 
bipolaire et par tamponnement, puis le méchage 
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des fosses nasales au tulle gras. Le volet osseux 
a été reposé et fixé par des fils non résorbables, 
le lambeau facial rabattu et la suture en 2 plans 
avec ajustement des berges et réinsertion des 
muscles périalaires a été faite de façon à reformer 
le sillon nasolabial. Le traitement médical a 
consisté à l’administration de la voriconazole 
360mg toutes les 12 heures pendant 48 heures 
puis 240mg toutes les 12 heures pendant 5 jours 
suivie de 200mg par jour pendant 6 semaines.

L’évolution post opératoire a été simple, après 
déméchage au 3ème jour (figure 3). 

     

Figure 3 (cas1). photo post-opératoire montrant les cicatrices cutanées 
Le scanner cérébro facial a été satisfaisant 

mettant en évidence la libération des voies 
respiratoires, la disparition de la congestion 
nasale et des douleurs. On a noté par ailleurs un 
résidu tumoral mural post opératoire (figure 4). 

          

Figure 4 (cas1): scanner post-opératoire visualisant ablation de 
l’aspergillum et la libération des sinus. 

L’anatomie pathologie a mis en évidence 
des filaments mycéliens septés et ramifiés avec 
des têtes aspergillaires, une infiltration de la 
muqueuse et la fibrose après coloration PAS 
et gromori grocott, confirmant le diagnostic 
d’aspergillose pseudo tumorale (figure 5).   

Figure 5. Filament mycélien septés avec des têtes aspergillaires
La patiente a été revue à 3 mois puis 9 mois 

sans traitement médical antibiotique; il n’y avait 
pas de majoration du résidu tumoral. 

CAS CLINIQUE N°2

Un patient âgé de 24 ans, étudiant, sans 
antécédents médicaux et chirurgicaux, était 
traité médicalement depuis 4 mois en ORL sans 
succès. L’évolution s’est compliquée d’exophtalmie 
unilatérale droite de grade 2 associée à un œdème 
palpébral avec une gène respiratoire accentuée la 
nuit. Le reste de l’examen était sans particularité. 
La tomodensitométrie avait mis en évidence une 
lésion hyperdense comblant le sinus maxillaire, 
ethmoïdale, avec lyse des parois osseuses sans 
rehaussement par le produit de contraste, évoquant 
un processus tumoral ou infectieux (figure 6).

             

Figure 6 (cas2). Scanner cérébro-facial préopératoire : aspergillum 
ethmoïdal droite 

L’indication chirurgicale a été retenue sur la 
base de l’inefficacité du traitement médical reçu 
en unité d’oto-rhino-laryngologie.

Une rhinotomie para-latéro-nasale droite par 
incision, à partir de l’angle de l’œil, au-dessus 
du cantus, en suivant le sillon nasogénien, et se 
terminant dans l’orifice narinaire, a été pratiquée. 
La rugination sous périostée a permis de mettre à 
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nu la suture naso-frontale, l’os propre du nez et la 
branche montante du maxillaire. Un volet naso-
maxillaire a été découpé, permettant d’accéder à 
une tumeur friable, venant facilement à l’aspiration. 
A l’aide d’une pince à tumeur et l’aspirateur, les 
fragments profonds au niveau du sinus sphénoïdal 
ont été extraits sans effraction dure-mérienne. La 
repose du volet osseux, solidarisé par des attaches 
à fils non résorbables, a été effectuée après 
une hémostase correcte et méchage de la fosse 
nasale droite. La présence de filaments mycéliens 
d’Aspergillus fumigatus à l’examen anatomo-
pathologique a confirmé le diagnostic d’aspergillose 
pseudo-tumorale naso-sinusienne. Elle a été alors 
traitée par amphotéricine B pendant 4 semaines. 
L’évolution a été marquée par une amélioration sur 
le plan clinique et paraclinique (figure 7).

             

Figure 7 (cas 2): scanner cérébrofacial postopératoire visualisant 
l’exérèse chirurgicale

CAS CLINIQUE NO3

Une jeune patiente de 12 ans, sans antécédent 
particulier, a été reçu pour exophtalmie unilatérale 
droite et une obstruction nasale droite sur 
fond de spasme permanente de l’hémiface 
ipsilatérale, évoluant depuis 12 mois. L’examen 
ophtalmologique n’a pas noté de déficit visuel, ni 
oculomoteur. L’examen physique a mis en évidence 
une tuméfaction maxillaire droite entrainant une 
déformation du visage. L’exploration endonasale 
a permis de voir une tuméfaction du maxillaire 
dans la fosse nasale responsable de l’obstruction. 

La tomodensitométrie crânio-faciale sans 
et avec injection a mis en évidence une lésion 
hyperdense, spontanément comblant les sinus 
maxillaire, sphénoïdal, ethmoïdal. Les parois 
osseuses étaient soufflées, faisant évoquer une 
tumeur maligne.

Le traitement chirurgical a consisté à pratiquer 
la rhinotomie para-latéro-nasale selon Labayle, 

consistant à faire la même voie d’abord que les 
2 précédentes et l’ablation tumorale a été faite 
par morcèlement lavage et aspiration. L’exérèse 
a été macroscopiquement incomplète car cette 
lésion était plus hémorragique et plus adhésive. 
L’anatomopathologie a confirmé le diagnostic 
d’aspergillose agressive. La patiente n’a pas 
bénéficié d’un traitement médical antifongique.

Les suites opératoires ont été simples, 
marquées par la réperméabilisation de la 
fosse nasale avec disparition des douleurs de 
l’hémiface. Par contre, on a noté la persistance 
de l’exophtalmie et le contrôle scannographique 
n’a pas visualisé une augmentation du résidu 
tumoral post-opératoire à 9 mois (figure 8 et 9).

              

Figure 8. (Cas 3) scanner cérébral sans injection visualisant l’aspergillum des sinus

               

Figure 9. Scanner cérébral postopératoire visualisant l’exérèse partielle de l’aspergil-
lum et la libération des voies aériennes fronto-ethmoïdo-sphénoïdaux      

DISCUSSION

 Les infections fongiques des sinus de la face 
doivent être reconnues en priorité pour éviter les 
morbidités. La suspicion est faite devant toute 
rhino sinusite purulente ne répondant pas à deux 
ou plus de cures d’antibiotiques; ceci doit être 
renforcé par les données radiologiques [3]. Les cas 
rapportés dans cette étude ont présenté des rhino 
sinusites purulentes sans imagerie préalable, ce 
qui a fait retarder le diagnostic. Cette affection 
peut toucher les adultes comme les enfants sans 
distinction de sexe, mais il existe, cependant, 
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des facteurs favorisants comme le diabète et 
l’immunodépression [4]. Aucun de nos patients 
n’avait de telles tares. L’exposition à la chaleur, 
à l’humidité, et la pratique de l’agriculture sont 
également des facteurs incriminés [5]. Les patients 
de notre série ont tous développé une rhino sinusite 
purulente avec obstruction des fosses nasales 
et des céphalées décrites dans la littérature. 
Le premier cas clinique avait les deux narines 
obstruées et ne respirait que par la bouche. La 
pathologie peut simuler une tumeur orbitaire avec 
exophtalmie déformant le visage comme constaté 
chez la 3e patiente, ou une tumeur des sinus de 
la face [6,7]. Le diagnostic différentiel entre rhino 
sinusite fongique et tumeur maligne sinusienne 
est souvent impossible à l’imagerie, et le scanner 
est plus performant que l’imagerie par résonnance 
magnétique pour la bonne visualisation des 
structures osseuses [1]. Nos patients ont tous 
pratiqué une tomodensitométrie qui a visualisé 
la lésion hyperdense avec une prise de contraste 
comblant les sinus et la lyse des parois osseuses.

La chirurgie reste le traitement standard et 
l’endoscopie serait meilleure à la microchirurgie [8]. 
Tous nos patients ont été traités par microchirurgie 
avec des résultats satisfaisants permettant la 
réperméabilité des fosses nasales, l’arrêt des 
écoulements et des douleurs. Le traitement médical 
complémentaire a été pratiqué chez deux de nos 
patients, et ce traitement devrait être poursuivi 
pendant 4 à 8 semaines [9]. Il n’y a pas de consensus 
quant à la durée du traitement; il peut aller jusqu’à 
15 mois car la pathologie est caractérisée par sa 
chronicité et la récidive [9]. La 3ème patiente n’a pas suivi 
de traitement médical faute de moyens financiers.

A l’examen histologique, il est à noter que 
l’Aspergillus fumigatus est la forme la plus fréquente 
(80-90%) [3,10]. Il a été retrouvé chez 2 patients et 
Aspergillus Niger (1-5%) chez la première patiente. 
Il s’agissait d’aspergillose envahissant agressif 
et infiltrant les muqueuses avec ostéolyses. La 
différence entre rhino sinusite chronique invasive 
granulomateuse et non granulomateuse est 
anatomopathologique mais la distinction clinique 
entre ces 2 entités n’est pas claire et reste difficile [11]. 

 L’évolution a été favorable pour les trois 
patients par la désobstruction des fosses nasales et 
la disparition des douleurs. Le scanner de contrôle 
à un mois était comparable à celui du 12eme mois, 
visualisant le résidu tumoral. Il n’y avait pas de 
différence en terme de récidive tumorale entre les 
2 premiers patients qui avaient reçu le traitement 
médical supplémentaire et la troisième patiente.   

CONCLUSION

L’aspergillose pseudo tumorale des sinus de la 
face dans sa forme invasive reste une pathologie 
grave. Elle est responsable d’une grande morbidité 
et peut porter à confusion avec une affection 
tumorale. Toute rhino-sinusite ne répondant 
pas au traitement médical doit faire l’objet d’un 
scanner du massif facial et la chirurgie reste 
incontournable dans la prise en charge.
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