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Par Yanick Larivée, M.D., FRCSC

Un patient vous consulte parce qu’il a le nez
bouché et des maux de tête. Il dit souffrir d’une
sinusite. Comment allez-vous poser le diagnos-
tic?

La sinusite aiguë est une inflammation des sinus
paranasaux, mais sachant que la cavité nasale est
aussi en cause, on parle maintenant plus souvent
d’une rhinosinusite aiguë (RSA). 

Le spectrum infectieux va d’une simple rhinite
virale à une rhinosinusite bactérienne aiguë. 

L’inflammation sinusale dans la RSA est
« aiguë » et ne dure pas plus de trois à quatre
semaines. Cette définition de la RSA exclut donc
les patients dont les symptômes durent de un à trois
mois (sinusite subaiguë), ou plus de trois mois
(sinusite chronique), états qui ne seront pas dis-
cutés ici.

La RSA est une maladie très fréquente,
représentant le motif de près de 5 % des visites
chez l’omnipraticien et comptant pour la
troisième raison de prescription d’antibiotique
chez ce dernier. La RSA est généralement causée
par une obstruction du complexe ostéoméatal, le
carrefour où les sécrétions des sinus maxillaires
et ethmoïdiens convergent. Cette obstruction est
usuellement produite par une infection virale des
voies respiratoires supérieures (IVRS), mais
seulement 0,5 % des IVRS mèneront à une
sinusite. L’IVRS dure environ 7 à 10 jours, donc
le diagnostic de RSA ne sera pas contemplé avant
7 à 10 jours de symptômes suggestifs.

Quels sont les agents de
la rhinosinusite aiguë?
Les agents microbiens fréquemment en cause
dans la RSA sont les virus (virus respiratoire syn-
cytial, rhinovirus, adénovirus, influenza,
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parainfluenza, etc.) dans 20 % des cas, et les bactéries
dans 80 % des cas (S. pneumoniae (30 % à 40 %), H.

influenzae non typable (20 % à 35 %), M. catharralis

et autres gram négatif (10 %), anaérobies (7 %), S.

aureus (4 %), etc.). La RSA est donc, en fait, surtout
bactérienne et le S. pneumoniae et le H. influenzae

comptent pour plus de 70 % des isolats bactériens.
L’émergence de souches résistantes aux antibio-

tiques peut rendre le traitement de la RSA difficile.
Même si 50 % des souches de H. influenzae et 100 %
des M. catharralis présentent une bêta-lactamase po-
sitive, les taux canadiens de résistance du pneumo-
coque (l’agent le plus virulent des trois) sont plus bas,
variant de 4 % à 20 %.

Quelle est l’évolution naturelle de
la rhinosinusite aiguë?
La RSA guérit habituellement toute seule : les taux de
résolution spontanée sont d’environ 70 %. Le taux de
résolution en 2 semaines avec antibiothérapie s’élève
toutefois à 85 %. On estime donc à 15 % le nombre de
patients qui profiteront du traitement antibiotique.
Malgré cela, 10 % à 15 % des patients traités néces-
siteront un traitement antibiotique complémentaire ou
supplémentaire. Il est actuellement impossible de
prédire quel patient pourrait bénéficier d’un traitement
antibiotique.

Quels sont les facteurs?
Les facteurs de risque de la RSA sont bien connus : les
obstructions mécaniques (déviation septale, polypes,
tumeur, trauma, corps étranger), l’oedème muqueux
(rhinite allergique, infectieuse, tabagique ou autre), les
problèmes de motilité ciliaire, l’immunodéficience
(virus de l’immunodéficience humaine, déficience
spécifique), et les variations importantes de pression.

Et le triage?
Avant même de rencontrer le patient, une RSA peut
être soupçonnée. Des antécédents d’IVRS ayant duré
au moins 7 à 10 jours, avec au moins 2 des symptômes
suivants, pourraient être compatibles avec une RSA :
rhinorrhée colorée (antérieure ou postérieure), réponse
réduite aux décongestionnants, douleur faciale ou
sinusale, céphalée. Ce triage permet d’identifier quels
patients devront suivre un éventuel examen médical.

La présence de certains symptômes inquiétants
nécessitera toutefois une attention immédiate : fièvre
élevée, douleur dentomaxillaire non dentaire, tout
symptôme sévère ou présence préalable de problèmes
anatomiques connus (sinusite chronique, polypose
nasale, déviation septale importante).

Quels sont les outils diagnostiques?
La RSA présente un ensemble de signes et de symp-
tômes caractéristiques, certains plus fréquents que
d’autres. 

Notons que les signes et symptômes doivent être
présent depuis au moins 7 à 10 jours pour que le diag-
nostic de RSA soit contemplé. Les symptômes de RSA
suivants sont aussi parfois présents : céphalée, trouble

En bref :
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• Utiliser des critères diagnostiques systématiques.

• Savoir que le rayon X des sinus n’est pas toujours
utile.

• Savoir que l’amoxicilline demeure l’antibiotique à
privilégier dans le traitement de première ligne.



du sommeil, maux de gorge, hyposmie, éternuement,
malaise, prurit oculaire, otalgie, fièvre, frisson,
diaphorèse et douleur masticatoire. 

Toutefois, considérés séparément, ces signes et
symptômes demeurent trop peu spécifiques ou sensi-
bles pour mener au diagnostic de la RSA. Jusqu’à 62 %
des patients avec des symptômes suggestifs n’ont pas
de RSA. Il est possible de
distinguer les patients
atteints de RSA de ceux
qui n’en sont pas atteints.
Un indice de probabilité
de RSA a été mis au point
pour mieux prédire la
présence réelle d’une
RSA. Cet indice est basé sur le nombre de signes et de
symptômes prédicteurs de RSA présents. Les meilleurs
prédicteurs de RSA seraient donc une douleur den-
tomaxillaire, une rhinorrhée purulente à l’examen, une
réponse réduite aux décongestionnants, la transillumi-
nation anormale et une histoire de rhinorrhée colorée.

La probabilité de RSA peut alors s’estimer en addi-
tionnant le nombre de prédicteurs présents (l’intervalle

de confiance à 95 % est
aussi fourni).

Notons bien que la
transillumination, pour
être utile, doit être faite
dans :
1. une pièce complète-
ment sombre;
2. après une période
d’adaptation, et
3. en utilisant un trans-
illuminateur spéciale-
ment conçu à cet effet
(les crayons-lumière et
les otoscopes sont
inadéquats). La transil-

lumination est par ailleurs non fiable chez les
enfants âgés de moins de 10 ans.
La radiographie des sinus n’est pas recommandée

ou nécessaire pour poser un diagnostic de RSA lorsque
le diagnostic est très probable (probabilité plus élevée
que 75 %, ou 4 à 5 prédicteurs) ou lorsqu’il est peu
probable (probabilité plus faible que 25 %, ou moins

de 2 prédicteurs). Dans les
cas où 2 ou 3 prédicteurs
sont présents, pour con-
firmer ou infirmer le diag-
nostic de RSA, une radio-
graphie des sinus est
indiquée. Un seul cliché en
position de Waters est

toutefois nécessaire, les autres clichés étant ordinaire-
ment superflus. 

L’aspiration sinusale avec culture demeure l’étalon
or, mais n’est indiquée que lorsqu’une identification
microbienne est requise et ne peut être effectuée que
par un oto-rhino-laryngologiste (ORL).

Dans l’éventualité où un diagnostic de RSA est peu
probable, un diagnostic différentiel étoffé doit être
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Tableau 1

Les symptômes et les signes de la rhinosinusite aiguë

Symptômes et signes Sensibilité (%) Spécificité (%) Fréquence (%)

Douleur dentomaxillaire 18 93 11

Réponse réduite aux décongestionnants 41 80 28

Antécédents de rhinorrhée colorée 72 52 59

Toux 70 44 61

Rhinorrhée purulente à l’examen 51 76 34

Voix nasillarde 45 73 34

Transillumination anormale 73 54 56

Palpation sinusale douloureuse 48 65 39

Adapté de : William, JW, Simel, DL, Roberts, L, et coll. : Clinical evaluation for sinusitis: making the
diagnosis by history and physical examination. Ann Intern Med, 117:705, 1992.
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élaboré et doit inclure les rhinites (allergique, vaso-
motrice, tabagique, atrophique et autres), les douleurs
faciales atypiques et névralgiques, la migraine et
céphalée de tension, les troubles de l’articulation tem-
poromandibulaire et les douleurs proprement den-
taires.

Et la prévention?
La prévention de la RSA est dirigée vers la maîtrise des
différents facteurs de risque, très souvent le tabagisme
et la rhinite allergique.

Quelles sont les options de
traitement?
Les buts du traitement de la RSA sont simples: 
1. Limiter la symptomatologie.
2. Éviter les complications infectieuses.
3. Limiter le développement de résistance aux anti-

biotiques.
Il existe trois options de traitement : 

1. Observation 72 heures
2. Antibiothérapie : de première ou de deu-

xième ligne
3. Consultation auprès d’un ORL.

L’observation 72 h
Étant donné l’évolution naturelle favorable
chez une grande proportion des patients
atteints de RSA, une observation sans risque
est à favoriser chez la majorité des personnes
qui en sont atteintes. Plus objectivement, si les
signes et symptômes sont légers et que la pro-
babilité de RSA bactérienne est peu élevée, un
traitement symptomatique adjuvant sans

antibiotique demeure un choix rationnel à préconiser.
On sait néanmoins que les patients traités avec

antibiotique guérissent plus rapidement. Cependant, le
traitement par antibiotique n’est pas, et ne sera jamais,
une panacée. De plus, il appert que le traitement de la
RSA avec des antibiotiques n’empêche pas le
développement d’une éventuelle sinusite chronique,
car il s’agit d’une maladie particulière et différente. Il
faut donc identifier les patients qui profiteront le plus
d’un traitement antibiotique. Cependant, si les signes
et symptômes sont graves et que la probabilité de RSA
bactérienne est très élevée, un traitement symptoma-
tique adjuvant associé à des antibiotiques sera assuré-
ment recommandé.

Le traitement antibiotique
Un consensus clair favorise l’utilisation de l’amoxi-
cilline en première ligne dans le traitement de la RSA.
Même si le TMP/SMX n’est pas reconnu par la Food

and Drug Administration (FDA) pour le traitement de
la RSA, il demeure un choix de substitution excellent,
efficace et scientifiquement reconnu dans les cas d’al-
lergie à la pénicilline. La durée de traitement recom-
mandée dans les 2 cas est de 10 ou de 14 jours (aucune

Tableau 2

La probabilité de rhinosinusite aiguë

Nombre de prédicteurs présents Probabilité % IC à 95 % 

0 9 5 à 17

1 21 15 à 28

2 40 33 à 47

3 63 53 à 72

4 81 69 à 89

5 92 81 à 96

Adapté de : William, JW, Simel, DL, Roberts, L, et coll. : Clinical evaluation
for sinusitis: making the diagnosis by history and physical examination.
Ann Intern Med, 117:705, 1992.
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différence notée entre les deux durées). Le traitement de
première ligne est donc l’amoxicilline 500 milligrammes
trois fois par jour (tid) pendant 10 à 14 jours, ou en cas
d’allergie à la pénicilline, TMP/SMX DS deux fois par
jour (bid) pendant 10 à 14 jours.

On sait que l’on doit s’attendre à ce que 15 % des cas
de RSA traités avec antibiotique ne soient pas soulagés
après un traitement de 10 à 14 jours, peu importe le choix
de l’antibiotique. Il s’agit vraisemblablement d’une
souche résistante (productrice de bêta-lactamase ou
autre). Dans ces cas, on doit passer à un autre antibio-
tique, dit de deuxième ligne. Il est déconseillé de passer
de l’amoxicilline au TMP-SMX.

Parmi les antibiotiques dits de deuxième ligne,
l’amoxicilline/clavulanate 875 mg bid pendant 14 jours
demeure le premier choix. Dans les cas d’allergie à
l’amoxicilline et au TMP-SMX, les autres antibiotiques
de deuxième ligne deviennent intéressants, toujours pour
un traitement de 14 jours : la clarithromycine 500 mg bid,
le cefuroxime axétil 250 mg bid (risque d’allergie croisée
de 10 % à 15 % avec l’amoxicilline) et les fluoro-
quinolones, comme le levofloxacin
500 mg une fois par jour (die), le ga-
tifloxacin 400 mg die et le moxi-
floxacin  400 mg die. Le ciprofloxacin
n’est plus recommandé (manque
d’activité contre le pneumocoque), et
l’azithromycine n’a pas d’indication
recommandée par la FDA.

Quels sont les
traitements adjuvants?
Peu d’études ont été menées sur les traitements adjuvants
de la RSA. La majorité révélaient un effet minime,
sans plus. Ces traitements sont toutefois peu coûteux
et ont habituellement peu d’effets indésirables.

Les décongestionnants topiques ou oraux

demeurent utiles pour diminuer la congestion et
améliorer le drainage. Les décongestionnants to-
piques semblent être plus efficaces que les décon-
gestionnants oraux et ont moins d’effets sys-
témiques, mais ne peuvent être utilisés pour plus de
3 à 5 jours (risque de rhinite de rebond). Les décon-

gestionnants oraux peuvent être
utilisés jusqu'à la résolution de
symptômes, mais peuvent avoir
des effets systémiques délétères
chez certains patients (hyperten-
sion, glaucome, etc.)

Les anticholinergiques aident à
diminuer la production de mucus,
et donc la rhinorrhée. Ils sont
offerts sous forme orale (antihista-
minique de première génération)
ou topique. Les antihistaminiques

de nouvelles générations sont inefficaces à cet
égard.

Certains traitements ont des effets possibles sur
les symptômes et sont recommandés par les experts
malgré le manque de preuves solides à leur égard. On
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Tableau 3

Démarche systématique dans
la gestion de la rhinosinusite aiguë
1. Examen des patients avec symptômes suggestifs 

de RSA.

2. Diagnostic critérié probabiliste.

3. Utilisation judicieuse de la radiographie des sinus.

4. Observation des cas légers.

5. Traitement de première ligne = amoxicilline ou 
TMP-SMX.

6. Traitement de deuxième ligne si allergie, 
persistance ou résistance de la RSA.

7. Reconnaissance des critères de référence en 
ORL.



parle ici de maintenir une bonne hydratation, d’utiliser
des irrigations salines, de se reposer, d’éviter la ciga-
rette et l’air froid, d’augmenter l’humidité dans la mai-
son et d’utiliser des analgésiques au besoin (acéta-
minophène, ibuprofen). Les stéroïdes topiques ou sys-
témiques, le zinc, la vitamine C, les applications
locales de chaleur, les inhalations de vapeur et les
extraits d’échinacé présentent des preuves contradic-
toires quant à leur efficacité dans le traitement symp-
tomatique de la RSA, et ne peuvent donc être
recommandés.

Les manipulations ostéopathique ou chiropratique,
l’homéopathie, la naturopathie ou l’acupuncture ne
sont pas recommandés car aucun de ces traitements n’a
été reconnu comme efficace. 

Et l’antibioprophylaxie?
Il n’y a aucune indication d’antibio-
prophylaxie dans la RSA.

Quel est le suivi?
L’apparition de signes et symptômes
annonciateurs de RSA compliquée
durant le traitement de la RSA
requiert une attention immédiate :
fièvre élevée, douleur grave, céphalée
progressive, signes méningés,
hypoesthésie infra-orbitaire, détério-
ration de l’état mental, gonflement
important du visage, diplopie, ptose,
chémosis, proptose et anomalies des
mouvements oculaires ou pupillaires. 

Lorsque les symptômes persistent
plus de trois semaines, une scanogra-

phie des sinus peut être indiquée pour documenter la
présence ou l’absence d’une maladie sinusale. Dans ce
contexte, la présence d’une telle maladie incite à une
consultation en ORL, mais le contraire exigera la
recherche d’un diagnostic différent. Il est recommandé
d’obtenir une tomodensitométrie « limitée » des sinus
(8 à 10 coupes coronales de 5 mm allant des sinus
frontaux aux sphénoïdiens). Celle-ci est moins onéreuse
que la tomodensitométrie des sinus standard, et suf-
fisamment précise pour différencier les patients souf-
frant de rhinosinusite des autres patients atteints d’al-
lergie, de névralgie ou d’autres problèmes non
sinusaux. Lorsqu’une sinusite subaiguë, chronique ou à
répétition (récidives de la RSA à plus de 3 reprises en
12 mois) est soupçonnée, une scanographie standard
axiale et coronale est recommandée car elle fournira
beaucoup plus d’information à l’ORL. 
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Figure 1 : Vue de face des sinus.

Sinus maxillaire

Sinus
frontal

Sinus 
ethmoïdal

Méat
moyen

Congestion



Il y a trois catégories de signes tomodensito-
métriques : 
1. Les indicateurs de référence rapide en ORL. 
2. Les indicateurs de maladie sinusale (référence

non urgente en ORL).
3. Les signes sans importance clinique. 

Les indicateurs de référence rapide en ORL sont
les érosions osseuses, les expansions sinusales et
une maladie franchement unilatérale (on doit éli-
miner ici une tumeur, une infection fongique ou une
anomalie anatomique). Les indicateurs de maladie
sinusale sont l’opacification, les polypes, les
niveaux hydro-aériques et les épaississements
muqueux marqués.  Tous les signes précédents
indiquent une maladie sinusale qui ne répond pas au
traitement médical standard et requiert une consul-
tation auprès d’un ORL. Les signes généralement
sans importance clinique sont les petits kystes de
rétention, une concha bullosa et les épaississements
muqueux minimes. Ces résultats indiquent générale-
ment une absence de maladie sinusale.

Et les complications?
L’incidence des complications infectieuses de
sinusite est rare, mais potentiellement grave. Les
complications peuvent être locales (mucocèle),
orbitaires ou intracrâniennes.

Quand référer?
Il faut référer à une évaluation en ORL tout patient
présentant : un échec au traitement médical standard
de la RSA, lorsque des symptômes de la RSA per-
sistent plus de 3 à 4 semaines, lorsqu’il y a plus de
3 épisodes de RSA en 12 mois (sinusite à répéti-
tion), le développement d’une sinusite subaiguë (1 à

3 mois) ou chronique (plus de 3 mois), des ano-
malies scanographiques significatives, le développe-
ment de complications de la RSA ou la présence de
signes et de symptômes annonciateurs de RSA com-
pliquée. Notons ici que la sinusite chronique est une
maladie complexe de la muqueuse sinusale dont la
cause demeure complexe et contestée (anatomique,
infectieuse, fongique, allergique ou autre) et que le
traitement de cette maladie doit être confié à un
ORL.

Qu’en conclure?
Il faut utiliser des critères diagnostiques systéma-
tiques de façon à réduire l’utilisation des antibio-
tiques dans la RSA. Le rayon X des sinus n’est pas
toujours utile. L’amoxicilline demeure l’antibiotique
de première ligne à privilégier. Il faut considérer une
tomodensitométrie ou une consultation en ORL dans
les cas de non réponse après trois à quatre semaines
de traitement médical adéquat. Il faut reconnaître les
critères de référence en ORL.
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