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RÉSUMÉ

Introduction : La voie endoscopique endonasale 
est la technique de référence pour la chirurgie naso-
sinusienne. Elle reste peu pratiquée dans notre 
contexte. Le but de ce travail était de décrire les 
indications et les résultats de la pratique de la chirurgie 
naso-sinusienne par voie endoscopique à travers notre 
expérience.

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude 
transversale descriptive réalisée sur une période 
de 2 ans (avril 2017 à mars 2019) pendant laquelle 
nous avons colligé tous les patients ayant bénéficié 
d’une chirurgie par voie endoscopique pour une 
pathologie naso-sinusienne. Les signes fonctionnels, 
les diagnostics, les techniques chirurgicales et le suivi 
post opératoire ont été étudiés. 

Résultats : Une chirurgie par voie endoscopique 
a été réalisée chez 32 patients, soit 94,12% des cas 
de chirurgie naso-sinusienne. Les rhinosinusites 
chroniques et le polype antrochonal ont été les 
principales indications respectivement dans 37,50% 
et 21,87% des cas. La méatotomie moyenne a été la 
technique chirurgicale la plus réalisée dans 81,25% 
des cas. La chirurgie a été effectuée en ambulatoire 
chez 37,50% de nos patients.

Conclusion : Les indications de la chirurgie 
endoscopique nasosinusienne ont été fréquentes dans 
notre étude. Les techniques chirurgicales ont pu être 
effectuées dans notre contexte de travail et les résultats 
sont prometteurs.
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ABSTRACT

Introduction: Endoscopic endonasal approach is the 
reference technique for  sino-nasal surgery. Its remains 
little practice in our context. The purpose of our work is 
to analyze the indications and the results of the practice 
of endoscopic sino-nasal surgery through our experience.

Methods: This is a retrospective study over a period 
of 2 years during which we collected all patients who 
had undergone endoscopic surgery for a sino-nasal 
pathology. Functional signs, surgical indications, 
surgical techniques and follow up were studied.

Results :  Endoscopic surgery was performed in 
94.12% of patients with sino-nsal pathology. Chronic 
rhinosinusitis was the most common pathology in 
37.50%, followed by antrochonal polyp 21.87% and 
nasal polyposis, 12.50%. Surgery was performed on an 
outpatient basis in 37.50% of our patients.

Conclusion : Endoscopic endoscopic surgery is 
a relatively safe procedure in our context. It is the 
technique of choice for the surgical treatment of sino-
nsal pathologies.

Keyswords :  surgery ; endoscopy ; endonasal ; sinus
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INTRODUCTION

La chirurgie endoscopique endonasale est 
un ensemble de techniques permettant d’opérer 
les cavités nasosinusiennes à l’aide d’une 
vidéoassistance en utilisant la fosse nasale 
comme voie d’abord. Les principales indications 
sont les sinusites chroniques, bactériennes et 
fongiques, polypose naso-sinusienne, mucocèles, 
papillomes inversés. L’intérêt de cette technique 
est de préserver au maximum la muqueuse afin 
de permettre une ventilation nasale et sinusienne 
correcte ainsi qu’une régénération de la clearance 
mucociliaire [1]. Elle reste généralement peu 
pratiquée dans notre contexte, en raison du 
manque d’équipement et de formation [2]. C’est 
pourquoi, il nous a paru intéressant de partager 
notre expérience de cette technique dans la prise 
en charge des pathologies nasosinusiennes. 
De façon spécifique, il s’agit de préciser les 
indications et de donner les résultats de la 
pratique de la chirurgie naso-sinusienne par voie 
endoscopique au CHU régional de Ouahigouya.

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Il s’agit d’une étude rétrospective, sur 2 ans 
d’Avril 2017 à Mars 2019. Elle a concerné les 
patients ayant bénéficié d’une chirurgie par 
voie endoscopique pour une pathologie naso-
sinusienne. L’étude est basée sur l’analyse 
des dossiers cliniques et des comptes rendus 
opératoires des patients pris en charge au 
service ORL et chirurgie cervicofaciale du CHU 
Régional de Ouahigouya au Burkina Faso.  Pour 
être inclus dans l’étude, chaque dossier devait 
contenir les données cliniques, paracliniques 
et le suivi post-opératoire du patient. En post 
opératoire, les patients étaient contrôlés chaque 
semaine pendant 1 mois, puis tous les mois avec 
un examen endoscopique systématique. 

RÉSULTATS

Notre étude a inclus 32 patients chez qui 
un abord endoscopique a été réalisé pour une 
pathologie naso-sinusienne. L’âge moyen des 
patients était de 26 ans avec des extrêmes de 9 à 
53 ans. Le sexe ratio était de 0,4. Un antécédent 
de chirurgie naso-sinusienne était retrouvé chez 
2 patients à type de ponction du sinus maxillaire 
et d’intervention de Caldwel-Luc.

La symptomatologie était chronique et dominée 
par l’obstruction nasale chez 96,87% des patients, 
suivie de la rhinorrhée (46,87%) et des céphalées 
(37,50%) (tableau I).

Tableau I : répartition des patients selon les signes fonctionnels
Signes fonctionnels Effectifs %
Obstruction nasale 31 96,87
Rhinorrhée 15 46,87
Céphalées 12 37,50
Epistaxis 2 6,25
Dysosmie 5 15,62

Tous les patients ont réalisé un scanner 
des sinus de la face. Nous n’avons pas noté de 
variantes anatomiques à risque.

Les rhinosinusites chroniques ont été les 
indications chirurgicales dans 37,50%, suivies 
par le polype antrochonal (21,87%) (figure 1) et de 
la polypose naso-sinusienne (12,50%) (tableau II).

Tableau II : répartition des patients selon les indications chirurgicales 
Pathologies Effectifs %
Rhinosinusite chronique 12 37,50
Polype antrochonal 7 21,87
Polypose nasosinusienne 4 12,50
Rhinite chronique hypertrophique 2 6,25
Polype saignant de la fosse nasale 2 6,25
Mucocèle 2 6,25
Papillone inverse 1 3,21
Adenocarcinome ethmoïdale 1 3,12
Fibrome nasopharyngé 1 3,12

Figure 1: (a) Aspect scannographique d’un polype antro-choanal 
gauche. (b) : Pièce opératoire du polype antro-choanal 

L’abord chirurgical était bilatéral dans 11 cas, 
unilatérale droite chez 9 patients et gauche chez 
12 patients. Il a concerné le sinus maxillaire par 
une méatotomie moyenne dans 81,25% des cas 
(figure 2) et le sinus ethmoïdal (ethmoïdectomie) 
dans 37,50% des cas. La sinusotomie frontal dans 
5 cas était limitée à un draft 1. Une maxillectomie 
médiale endoscopique a été réalisée chez 2 
patients, dont un cas de fibrome nasopharyngé 
(figures 3 et 4) (tableau III).
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Figure 2: sinus maxillaire gauche après méatotomie moyenne
Tableau III : répartition des patients selon la technique opératoire 

Techniques opératoires Effectifs %
Méatotomie moyenne 26 81,25
Ethmoïdectomie 12 37,50
Sinusotomie frontal 5 15,62
Sphénoïdotomie 2 6,25
Turbinoplastie  2 6,25
Exérèse de lésion limitée à la fosse nasale 2 6,25
Maxillectomie médiale 2 6,25

    
Figure 3: : tumeur de la fosse infratemporale (fibrome nasopharyngé) 

avec élargissement du foramen sphéno-palatin (a). (b) : 
tumeur (     ) visible au niveau du méat moyen gauche. 

Figure 4: (a) : abord endoscopique de la fosse infratemporale 
après maxillectomie médiale et résection de la paroi postérieure 
du sinus maxillaire droit. Graisse de la fosse infratemporale (    ) 
vaisseaux (     ) tumeur (     ). (b) : pièce opératoire. 

Un tamponnement nasal antérieur a été réalisé 
dans 56,25% des cas à la fin de l’intervention. La 
durée d’hospitalisation était de 24h dans 21,87% 
des cas, de 48h dans 42,62%. La chirurgie a été 
effectuée en ambulatoire dans 37,50% des cas. 

Le traitement post opératoire chez nos patients 
était à base d’antibiotique, d’un lavage des fosses 
nasales, et d’antalgiques. 

Aucune complication majeure n’a été rencontrée. 
L’épistaxis de petite et moyenne abondance a été 
la principale complication ,et a nécessité la mise 
en place d’un tampon nasal antérieur à la fin de la 
chirurgie. Le suivi a mis en évidence une récidive 
chez l’ensemble des patients opérés pour polypose 
naso-sinusienne soit 12,5%. Cette récidive était 
contrôlée par une corticothérapie nasale. Chez les 
patients opérés pour rhinosinusite chronique, on 
a noté une amélioration des symptômes. 

DISCUSSION 

La chirurgie endoscopique endonasale est de nos 
jours la voie d’abord de référence des pathologies 
naso-sinusiennes chroniques [3]. L’âge moyen de nos 
patients était de 26 ans, avec une prédominance 
féminine. Dans la littérature, les auteurs rapportent 
une augmentation de la prévalence de la pathologie 
rhinosinusienne avec l’âge et une prédominance 
féminine au Cameroun et au Canada [1, 4]. 

Les principaux signes fonctionnels dans notre 
série étaient l’obstruction nasale, la rhinorrhée et 
les céphalées. L’obstruction nasale, la rhinorrhée 
chronique et les céphalées font partie des signes 
cardinaux de la rhino-sinusite chronique [5].

Les indications chirurgicales étaient dominées par 
la pathologie infectieuse et inflammatoire des cavités 
nasosinusiennes. Les rhinosinusites chroniques 
étaient la pathologie la plus fréquente dans 37,50%, 
suivie du polype antro-choanal avec 21,87% et 
de la polypose naso-sinusienne avec 12,50% des 
patients. Winnie, au Cameroun, et Gamra, en Tunisie, 
trouvaient également une prédominance des sinusites 
rhinogènes, suivies du polype antrochoanal [2, 6]. 

La méatotomie moyenne permettant l’ouverture 
du sinus maxillaire a été le geste le plus réalisé 
dans notre série. Elle permet la prise en charge de la 
pathologie limitée au sinus maxillaire, et constitue 
la première étape de l’abord chirurgical des autres 
cavités sinusiennes. La voie endoscopique endonasale 
constitue également une voie d’abord des tumeurs de 
la fosse infra-temporale [7]. Elle a permis la résection 
d’un fibrome nasopharyngé dans notre série. 

Aucune complication majeure n’a été rencontrée. 
Les principales complications majeures sont les 
lésions oculo-orbitaires et des voies lacrymales, 
les épistaxis de grande abondance, les méningites 
postopératoires, les fuites de LCR [8]. Dans une 
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évaluation des complications de la chirurgie 
endoscopique effectuée chez 192 patients par des 
résidents, Celis, en Espagne, notait 40 complications 
mineures à type de synéchies et de saignements 
minimes. Les complications majeures ont été 
rapportées chez 4 patients, à type de brèche dans 
la lame papyracée. Ces complications décroissent 
tout au long de la période d’apprentissage [9]. 

Les patients ont bénéficié, en post-opératoire, 
d’un lavage des fosses nasales. La majorité des 
auteurs  recommande ce lavage par du sérum 
physiologique jusqu’à la cicatrisation [10].

Tous les patients opérés pour une polypose 
naso-sinusienne ont présenté une récidive. Cette 
récidive était contrôlée par corticothérapie nasale 
dans notre série. Pour Bonfils, chez les patients 
très symptomatiques et résistants aux traitements 
à base de corticoïdes, un traitement chirurgical 
peut être proposé dont le but n’est pas de guérir 
le patients mais de rendre la polypose naso-
sinusienne plus corticosensible [11]. La chirurgie 
endoscopique pour rhinosinusites chroniques a 
permis une amélioration des symptômes chez nos 
patients. La chirurgie endoscopique fonctionnelle 
des sinus est associée à une amélioration 
de la qualité de vie des patients atteints de 
rhinosinusite chronique [12, 13].

La chirurgie a été effectuée en ambulatoire 
dans environ un tiers de nos cas. Il s’agissait de 
patients opérés pour des pathologies limitées à 
la fosse nasale ou pour méatotomie moyenne.  
Selon la société francaise d’ORL, la septoplastie, 
la méatotomie moyenne par voie endoscopique, 
la réduction de fracture de l’os nasal sont 
des chirurgies qui peuvent être effectuées en 
ambulatoire. Des critères d’éligibilité doivent être 
respectés, et le risque hémorragique très spécifique 
de l’organe naso-sinsusien doit être évalué au cas 
par cas car il représente une contrainte majeure 
pour ce type de prise en charge [14].  

CONCLUSION 

L’expérience de la chirurgie endoscopique endonasale 
est récente dans notre contexte. Les indications 
de la chirurgie endoscopique nasosinusiennes ont 
été fréquentes dans notre étude. Les techniques 
chirurgicales ont pu être effectuées dans notre 
contexte de travail et  les résultats sont prometteurs. 
Ils contribueraient, en plus, à limiter la durée 
d’hospitalisation. Il est alors nécessaire de développer 
le plateau technique et de former les chirurgiens ORL 
à la pratique courante de cette technique. 
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