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 التجويف من انطالقا الورم هذا ينشأ. وجهلل العظمية والتجاويف األنف مستوى على تنشا التي الحميدة األورام ضمن آيليان أوسليلة المنخر غاري سليلة تندرج: ملخص
 حالة 22 إحصاء تم المدة هذه خالل.  2007  دجنبر إلى 2003 يناير من, سنوات 4 على تمتد استعادية دراستنا. نسبيا النادرة األورام من هو و, العلوي للفك العظمي

. الدراسة مدة طيلة تتبعها يتم لم التي الحاالت إلى إضافة للوجه العظمية والتجاويف األنف ىمستو على ممكنة أخرى ألورام المصاحبة الحاالت إقصاء بعد آيليان ورم من
 أو األصغر األعمار ذووا(األطفال يمثل. 2.67 يساوي الجنس معدل مع الذآور من المرضى غالبية. سنة 27 يساوي بمعدل سنة 46 و 12 بين تتراوح المرضى أعمار

 والتصوير الداخلي األنفي التنظير مكن. األنف ثر و األنف انسداد  غالبية عرفت السريريةاألعراض . المرضى مجموع من 13,67% هنسبت ما ) سنة 18 ل المساوية
 المستأصل ورملل المرضي التشريح مكن .لألنف بالمنظارالتجويفي باالستعانة الورم استئصال تم :جراحيا آان العالج. آيليان سليلة تشخيص دعم من األنف لجيوب المقطعي

 األنف داخل بالمنظارالتجويفي للجراحة اآلني باالستعمال معالجتها وتمت الجراحة بعد الورم لتكرر حاالت 4 رصدنا.المضاعفات بانعدام التطور تميز. التشخيص تأآيد من
 التنظير يمكن,عموما.اليافع و الطفل غالبا يصيب حميد ورم هي آيليان ةسليل.الطريقتين هاتين دمج بعد الورم تكرر حالة  أية تسجيل يتم لم. المعدلة" آالدويلك "طريقة و

 .تقنية تعتبر التي لألنف الداخلي بالتنظير الجراحة تقنية تطور من استفاد قد و الجراحة على العالج يعتمد.المرض تشخيص من األنف لجيوب المقطعي التصوير و األنفي
 تكرره نسبة من يخفض امم الورم أصل إلى الوصول من تمكن و آمنة

                                                                                                       . سليلة غاري المنخر، انسداد االنف، الجراحة بالتنظير الداخلي لالنف:الكلمات االساسية
                                                                                          

Résumé: Le polype antrochoanal ou polype de KILLIAN est une tumeur bénigne nasosinusienne et rhino-pharyngée, 
relativement peu fréquente. Il provient de la muqueuse du sinus maxillaire. Notre étude est rétrospective s’étalant sur 
une période de 4 ans, du Janvier 2003 au Décembre 2007. Elle dénombre 22 cas de polype antrochoanal après 
exclusion des cas associés à une autre tumeur nasosinusienne et les cas perdus de vue. L’âge de nos patients varie 
entre 12 et 46 ans soit une  moyenne de 27 ans avec  prédominance masculine : Le sex-ratio est de 2,67. Les enfants 
(dont l’âge est inférieur ou égal à 18 ans) représentent 13,63%.Les principaux motifs de consultation sont l'obstruction 
nasale et la rhinorrhée. Le diagnostic positif est posé par l’endoscopie nasale et la tomodensitométrie nasosinusienne. 
Le traitement est chirurgical : ablation de la partie intrasinusienne du polype par méatotomie moyenne par voie 
endoscopique endonasale. L’examen anatomo-pathologique des pièces opératoires a confirmé le diagnostic. Les suites 
opératoires sont simples. Quatre cas de récidives sont notés après une moyenne de surveillance de 2 ans. Leur reprise 
a consisté en une combinaison avec l’abord de la fosse canine. Le polype de Killian est une affection bénigne touchant 
l’adulte jeune et le grand enfant. L’endoscopie endonasale et le scanner nasosinusien permettent généralement le 
diagnostic. Le traitement est chirurgical bénéficiant de l’avènement de la chirurgie endoscopique endonasale : une 
technique  moins invasive avec un accès possible à l’origine du polype limitant le risque de récidive. 
Mots-Clés: Polype antrochoanal, obstruction nasale, Chirurgie  Endoscopique Endonasale. 
 
Abstract: Antrochoanal polyp or Killian’s polyp is an uncommon maxillary sinus and nasopharynx benign tumor. It 
arises from the mucous membrane of maxillary sinus. Our retrospective study concerns the period between January 
2003 and December 2007. It counts 22 cases of antrochoanal polyp after excluding cases associated with another 
sinonasal tumor and lost sight patients. The age of our patients is between 12 and 46 years old, and the average age is 
27 years with male predominance: the sex ratio is 2,67.  Children (whose age is inferior or equal to 18 years) represent 
13,63%.  Common symptoms were nasal obstruction and rhinorrhea. Nasal endoscopy and computed tomography 
permitted to support the diagnosis. The treatment has been surgical: the polyp was removed through a middle meatal 
antrostomy by endoscopic sinus surgery. Histopathological examination confirmed the diagnosis.  The surgical issue 
was without any complications. Four recurrences have been notified after a mean following period of 2 years. They have 
been treated by a combination with modified Caldwell-Luc approach and the surgical issue has shown no recurrence. 
Killian’s polyp is a benign affection which occurs in young adult and children. Generally, the diagnosis is performed by 
nasal endoscopy and computerized tomography of the sinus. The treatment is surgical. It benefits from the development 
of endoscopic sinus surgery: this technique is safe and allows good access to polyp’s origin that limits the risk of 
recurrence. 
Key words: Antrochoanal polyp, nasal obstruction, Endoscopic Sinus Surgery 
 
Introduction : 
Le polype antrochoanal ou polype de KILLIAN 
est une tumeur polypoïde bénigne 
nasosinusienne. Unilatéral et solitaire, il prend 
insertion au niveau de la muqueuse du sinus 
maxillaire pour s'extérioriser dans la fosse 
nasale via l’ostium et, à travers la choane, dans 
le rhinopharynx voire dans l'oropharynx. C’est 
le plus fréquent des polypes choanaux. 
L'étiologie est habituellement inconnue et le 
signe annonciateur est souvent l'obstruction 

nasale. Le diagnostic de certitude est obtenu 
par l'examen anatomopathologique de la pièce 
opératoire après l'exérèse chirurgicale du 
polype. Le but de ce travail est l’analyse des 
aspects épidémiologique, clinique, 
paraclinique, thérapeutique et histologique de 
cette affection chez nos patients avec une 
revue de la littérature. 
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Matériels et Méthodes :  
C’est une étude rétrospective englobant les 
patients avec un polype antrochoanal 
diagnostiqués et traités dans le service 
d’otorhinolaryngologie et de chirurgie maxillo-
faciale à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech, entre janvier 2003 et décembre 
2007. L’étude n’a inclu que les malades avec 
un diagnostic histologique de polype de Killian 
isolé, ainsi que les cas suivis tout au long de la 
période d’étude.  

Résultatsfetfanalyse :                                                                                                     
Notre étude dénombre 22 patients, âgés 
entre12 and 46 ans avec une moyenne d’âge 
de 27 ans. Les enfants représentent 13,63% de 
notre population soit 3 patients dont l’âge est 
compris entre 12 et 18 ans inclus. Il s’agit de 16 
hommes et de 6 femmes soit un sex-ratio 
homme/ femme de 2,67. On note dans les 
antécédents 5 cas de rhinite allergique soit un 
taux de 27,72%, aucune autre affection 
allergique personnelle ou familiale n’a été 
retrouvée, on n’a noté également aucun cas de 
sinusite chronique notamment maxillaire. 
L’histoire familiale de polype antrochoanal était 
absente chez tous nos patients. Le délai de 
consultation entre le début des symptômes et 
la première consultation varie entre 2 semaines 
et 6 mois soit une moyenne de 3 mois. 
L’obstruction nasale est observée chez 
21patients soit 95,45% des cas, de caractère 
unilatéral dans 20 cas soit 95,23% des cas. 
Une rhinorrhée associée est notée chez 14 
patients soit un taux de 66,66%. Des signes 
nocturnes à type de ronflement ou d’apnée de 
sommeil ont été présents dans 11 cas (soit 
50%). Un seul cas de dyspnée, 1 cas d’otite 
séromuqueuse et 2 cas d’algies faciales ont été 
retrouvés. L’examen endoscopique endonasale 
a montré chez tous les patients un polype nasal 
d’allure inflammatoire, luisant, faisant issue du 
méat moyen et reposant sur le plancher de la 
fosse nasale. La tomodensitométrie 
nasosinusienne réalisée chez tous les patients, 
a objectivé une image de densité tissulaire 
occupant le sinus maxillaire et traversant son 
ostium vers la fosse nasale avec respect du 
cadre osseux nasosinusien (100% des cas). 
Dans 7 cas, l’image fait issue au niveau du 
cavum par la choane (31,81%). Devant les 
aspects endoscopique et scannographique très 
évocateurs, le recours à un autre complément 
radiologique notamment l’IRM nasosinusienne 

n’a pas été nécessaire dans aucun cas. La 
chirurgie endoscopique endonasale a été 
pratiquée chez tous nos patients et le polype a 
été enlevé par méatotomie moyenne. Durant la 
chirurgie, le polype quitte le sinus maxillaire via 
l’ostium principal dans 20 cas (91%) et l’ostium 
accessoire dans deux cas (9%). La portion 
antrale a été polypoïde dans tous les cas 
(100%). Les suites postopératoires à court et à 
moyen terme ont été simples. La surveillance 
post-opératoire s’étale sur une période variant 
entre 6 mois et 4 ans soit une moyenne de 27 
mois. Durant les contrôles endoscopiques post-
opératoires réalisés à 1 mois, à 6 mois puis 
annuellement, quatre patients ont présenté une 
récidive après une moyenne de surveillance de 
2 ans. La reprise de ces cas a consisté en une 
méatotomie moyenne élargie couplée à l’abord 
de la fosse canine. Les contrôles 
endoscopiques ultérieurs n’ont pas objectivé de 
récidive. L’examen histologique des pièces 
opératoires a confirmé le diagnostic. Il a révélé 
une surface tapissée par un épithélium 
respiratoire et un stroma myxoïde renfermant 
quelques cellules inflammatoires 
lymphoplasmocytaires. 

DISCUSSION :                                                             
Le polype de Killian est une tumeur bénigne, 
reporté pour la première fois par Killian en 1906 
[1], il prend son origine au niveau du sinus 
maxillaire et fait issue dans la fosse nasale et la 
choane après avoir traverser l’ostium du sinus 
maxillaire. Le polype est souvent unilatéral, 
mais des formes bilatéraux [2] ou géante [3] 
font parfois douter du diagnostic. Sur le plan 
épidémiologique le polype antrochoanal est 
fréquent chez le grand enfant et le jeune adulte 
(cas de  nos patients), généralement sans 
prédominance de sexe [4] . Dans notre série, la 
nette prédominance masculine avec un sex-
ratio homme/ femme à 2,67 est due à un biais 
de recrutement. La physiopathologie reste 
sujette à des discussions, le rapport du polype 
avec l’allergie et la pathologie inflammatoire 
chronique a soulevé plusieurs hypothèses sans 
conclusion formelle [5]. Le polype prend son 
origine au niveau des différents sites de la 
muqueuse  du sinus maxillaire, passe dans le 
méat moyen par l’ostium principal ou 
accessoire.  L’obstruction du complexe ostio 
méatal engendre une pression négative qui 
favorise la croissance de cette tumeur vers la 
choane et explique sa forme en battant de 
cloche [4], cette croissance peut s’effectuer  
vers la partie antérieure ou postérieure du 
rhinopharynx, et entraîner une détresse 
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respiratoire [6]. L’expression clinique, souvent 
évocatrice, est dominée par le caractère 
unilatéral de l’obstruction nasale, associée 
dans la moitié des cas à une rhinorrhée. Nos 
résultats sont joignables à la littérature puisque 
l’obstruction nasale a motivé la consultation 
dans 95,45% des cas, dont le caractère a été 
unilatéral dans 95,23% des cas (Tableau I). 
Une rhinorrhée associée est observée dans 
plus de la moitié des cas (66,66%). La 
symptomatologie est confuse dans 17% des 
cas [4] et peut s’exprimer par des épistaxis ou 
une otite séromuqueuse [7], des signes 
fonctionnels notamment une dyspnée, une 
dysphagie ou un syndrome d’apnée du 
sommeil [8]. Des signes généraux a type de 
perte de poids pouvant conduire à une 
cachexie [9].Des cas familiaux [10] et la 
présence simultanée de polype sphénochoanal 
et antrochoanal [11], sont notés dans la 
littérature.     
Tableau I : Fréquence du syndrome obstructif     
unilatéral selon les auteurs 

Les auteurs 
 

Nombre de 
cas étudiés 

Le 
pourcentage 
du 
symptôme  

De Freitas 
(7) 

 
16 

 
81,25% 

Rugina (13) 
 

 
19 

 
94,73% 

Raji (14) 
 

 
12 

 
75% 

Notre série 
 

 
22 

 
95,45% 

 

Macroscopiquement, l’aspect du polype de 
Killian est classiquement décrit comme une 
formation polypoïde pâle, translucide, reposant 
sur le plancher de la fosse nasale et faisant 
issue du méat moyen. Des remaniements du 
polype sont possibles, le faisant confondre 
avec d’autres tumeurs nasosinusiennes [12]. 
L’aspect typique et fortement évocateur du 
polype de Killian a été la règle chez tous nos 
patients. L’étude radiologique fait appel à la 
tomodensitométrie en coupe axiale et coronale, 
l’utilisation du produit de contraste n’est pas 
nécessaire. Le polype de Killian se présente 
sous forme d’une masse unilatérale qui occupe 
le sinus maxillaire et s’étend à la choane 
homolatérale en traversant l’ostium accessoire 
ou principal, il a une densité intermédiaire ou 
hypodense homogène (figure 1). 

 

Figure N°1 : coupe scannographique coronale 
passant par les sinus maxillaires montrant un 
polype de Killian gauche, hypodense, occupant 
le sinus maxillaire gauche et obstruant 
complètement la narine homolatérale. 

A l’’IRM, le signal est intermédiaire en 
séquence T1 et en hyper signal enT2. L’IRM 
n’est pas systématique et doit être réservée 
aux formes scannographiques atypiques ou 
pseudo malignes [5]. Le recours à l’IRM n’a pas 
été nécessaire chez aucun de nos patients car 
le diagnostic est fortement évoqué devant 
l’image scannographique caractéristique 
observée chez tous nos patients associée à 
l’aspect endoscopique très évocateur du polype 
de Killian. L’étude histologique du polype de 
Killian montre des similitudes avec celle de la 
polypose naso sinusienne [5];  l’épithélium est 
de type respiratoire pseudo stratifié avec des 
glandes muqueuses moins fréquentes que 
dans les autres étiologies des polypes et un 
stroma myxoïde contenant différentes cellules 
inflammatoires concentrées à la surface. Le 
diagnostic différentiel se pose avec toute 
masse polyploïde unilatérale, ainsi il convient 
d’éliminer : la mucocèle ou mucopyocèle, le 
kyste rétentionnel par obstruction d’une glande 
salivaire accessoire ou d’une glande à mucus, 
les polypes sphéno-choanaux et éthmoïdo- 
choanaux, l’encéphalocèle, les tumeurs 
maligne du nasopharynx, le papillome inversé, 
l’angiofibrome, l’ésthésineuroblastome et 
l’hémangiome, la polypose nasosinusienne. La 
granulomatose de Wegener, les lymphomes ou 
une simple hypertrophie adénoïdienne sont à 
discuter également [5]. Le traitement du polype 
de Killian est chirurgical, la polypectomie isolée 
n’est plus acceptée car les récidives sont 
importantes (25%) [4]. La voie endoscopique 
endonasale permet une exérèse totale du
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polype par vision directe. Elle est adoptée par 
la majorité des auteurs, pour d’autres, cette 
technique peut être insuffisante exposant aux 
risques de récidives liées à l’exérèse 
incomplète [13]. L’association à une 
méatotomie inférieure [14] ou à l’abord de la 
fosse canine [15] permet de contrôler toutes les 
parois du sinus maxillaire et réduire 
significativement le risque de récidive. On a 
adopté la chirurgie endoscopique endonasale 
avec méatotomie moyenne pour l’exérèse du 
polype antrochoanal chez tous nos patients. 
Les suites opératoires immédiats et à moyen 
terme ont été simples. Les contrôles 
endoscopiques postopératoires ont détecté 4 
cas de récidive après une moyenne de 
surveillance de 2 ans. Les récidives sont 
expliquées par les difficultés de localiser 
précisément le pied d’’implantation du polype 
par la méatotomie moyenne seule. La reprise 
des cas secondaires par le couplage à un 
abord de la fosse canine a été marquée par 
l’absence de récidive.  

CONCLUSION :                                                                                                                                       
Le polype de Killian est une tumeur bénigne 
dont la physiopathologie est encore mal 
comprise mais dont le diagnostic est rendu aisé 
grâce aux nouveaux moyens d’explorations 
surtout l’endoscopie endonasale et le scanner 
nasosinusien. L’endoscopie doit être vulgarisée 
et faite devant toute obstruction nasale, surtout 
chez l’enfant pour éviter de voir des polypes de 
Killian géant et au stade de gène fonctionnelle. 
La prise en charge est exclusivement 
chirurgicale et la polypectomie n’est plus 
acceptée.  
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