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 ملخص
واحد إلى أربعة في المائة من األفراد و تبقى فيزيولوجيته غير نه مرض سائد يصيب إ. داء السليالت األنفي ألجيبي هو داء مزمن التهابي للغشاء المخاطي األنف و الجيبات

الخصائص الوبائية السريرية قبل و بعد الجراحة و كذلك الطرق العالجية دراستنا هذه هي دراسة معروفة إلى حد اآلن الهدف من دراستنا هو تسليط الضوء على 
لجيبي تم استشفاؤهم  بمصلحة  جراحة األنف و الحنجرة بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش للفترة الممتدة بين ا مريض بداء السليالت األنفي 180استرجاعية  تضم 

منهم  يعانون من حساسية   43مريضا كانوا يعانون من الربو و   54سنة مع غلبة رجالية   66و  6يتعلق األمر بمرضى تتراوح أعمارهم بين  2013 ويناير 2000يناير 
لمائة تنظير األنف في ا 90في المائة و اضطرابات حاسة الشم   96.5كل المرضى من هذه المجموعة يشتكون من انسداد األنف األمامي متبوعة بوتر انفي . األسبرين

في المائة التصوير باألشعة المقطعية الذي استفاد منه  17بنسبة   2في المائة و مرحلة    83بنسبة   3األمامي مكن من وضع التصنيف و تشخيص المرض إلى مرحلة 
لسريري اتميز التطور . في المائة من الحاالت 68.3أمامي عند  المرضى مكن من تحديد اآلفة العالج الجراحي المعتمد بعد فشل العالج الطبي تمثل في استئصال غربالي

في  51.1في المائة بينما أصبحت االضطرابات حاسة الشم الهم األول للمرضى ب 24 في المائة و الوتر األنفي 13.3بتحسن األعراض األنفية حيث شكل انسداد األنف 
 . لديهم تكرار للحالة  بالتنظير األنفيفي المائة لم تالحظ  70المائة تطور الربو كان ايجابيا 

 .جراحة األنف بالتنظير الداخلي-استئصال غربالي-الربو-حساسية  األسبرين-السليالت األنفي ألجيبي الكلمات األساسية 
 

Résumé La polypose nasosinusienne (PNS) est une pathologie inflammatoire chronique des muqueuses des fosses 
nasales et des sinus, c’est une affection bénigne fréquente qui touche 1 à 4% de la population. Sa physiopathologie 
reste encore mal connue. L’objectif de notre étude est de mettre le point sur les données épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques et thérapeutiques ainsi qu’évolutives. Notre travail est une étude rétrospective portant sur une série de 180 
patients colligés pour PNS au service d’oto-rhino-laryngologie à l’Hopital Militaire Avicenne de Marrakech, de janvier 
2000 à janvier 2013. L’âge de nos patients variait entre 6 et 60 ans avec une prédominance masculine. Cinquante 
quatre patients avaient un asthme (30%), quarante trois patients avaient une intolérance à l’aspirine (24%) et trente six 
patients présentaient un syndrome de Fernand Widal (20%). Tous les patients de notre série se plaignaient d’obstruction 
nasale soit 100%, suivie de la rhinorrhée 96,5% et de troubles de l’odorat dans 90% des cas. La rhinoscopie antérieure 
a permis de poser le diagnostic et de classer les malades en stade III et stade II respectivement chez 83% et 17% de 
nos patients. La tomodensitométrie réalisée chez tous les malades a précisé l’extension des lésions. Le traitement 
chirurgical adopté après échec du traitement médical était une éthmoïdectomie antérieure dans 68,3%, et une 
ethmoidectomie totale avec méatotomie moyenne dans 31,7% des cas. L’évolution clinique était marquée par 
l’amélioration de la symptomatologie nasale, en effet le taux de l’obstruction nasale ne représentait plus que 13,3%, la 
rhinorrhée 24% alors que l’anosmie est devenue le premier souci des patients avec 51 ,1%. L’évolution de l’asthme était 
favorable et 70% des patients n’ont présenté aucune récidive endoscopique.  
Mots clés Polypose nasosinusienne-intolérance à l’aspirine-Asthme-Ethmoïdectomie-Chirurgie endonasale 
endoscopique. 
 

Abstract Nasal polyposis (NP) is a chronic inflammatory disease of the mucous membrane of the nasal cavity and 
paranasal sinuses, of unknown physiopathology, it’s seen in 1 to 4% in the adult population. The aim of our work is to 
study epidemiological, clinical, paraclinical characteristics, before and after surgery, and therapeutical characteristics. In 
this retrospective study, one hundred eity patients with nasal polyposis were recruited from the Department of 
Otorhinolaryngology, in Military Hospital Avicenna of Marrakech from January 2000 to December 2013. The age of our 
patients ranged between 6 and 60 years women were more affected than men. Fifty Four patients had asthma 30%, 
Fourty three of them had an aspirin intolerance 24% and thirty six patients had a Fernand Widal Syndrom 20%  . All our 
patient suffered from nasal obstruction 100% followed by rhinorrhea at 96,5%, smell’s disorder 90%. According to the 
endoscopic appearance polyps were scored stage III at 83%and stage II at 17%. All our patients had a computed 
thomography which showed the extent of NP. Surgical treatment especially anterior ethmoidectomy was adopted in 
68,3% and total ethmoidectomy in 31,7% after medical treatment’s failure. There was a global improvement of the nasal 
symptoms with postoperative obstruction nasal at 13,3%, rhinorrhea at 24%, while anosmia became the first patient’s 
worry at 51,5%. And 70% patients had not recurrence polyps.  
Key words Nasal polyposis-Aspirin intolerance-Asthma-ethmoidectomy-Endoscopic endonasal surgery. 
 
 
Introduction 
La polypose nasosinusienne (PNS) est une 
maladie inflammatoire chronique de la 
muqueuse des fosses nasales et des sinus, 
caractérisée par la dégénérescence 
œdémateuse multifocale et bilatérale de la 
muqueuse des masses latérales de l’éthmoïde.  
Elle se définit par la présence, au sein des 
cavités nasosinusiennes, de lésions 
polypeuses, lisses, gélatineuses, translucides 
et piriformes. Cette pathologie multifactorielle 
au déterminisme encore mal connu est une 
affection bénigne fréquente évolutive et ne 
dégénère jamais. Le profil cellulaire de l’infiltrat 

inflammatoire permet de distinguer deux 
grandes entités : « la polypose nasosinusienne 
à éosinophiles» de loin la plus fréquente isolée 
ou associée et «la polypose nasosinusienne 
sans éosinophiles». Le diagnostic de cette 
affection a grandement bénéficié de 
l’avènement de l’endoscopie et de la 
tomodensitométrie. Sa prise en charge est 
toujours médicale parfois chirurgicale en 
fonction de la gène symptomatique, du 
retentissement socioprofessionnel, de la 
comorbidité, de l’extension et de la sévérité de 
la maladie. Le but de notre travail est de mettre 
le point sur les données épidémiologiques, 



Prise en charge chirurgicale de la polypose nasosinusienne à propos de 180 cas.                                            S. EL JADID, H. AMMAR 
 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                            Thèse N x /  2015 
2 

cliniques, paracliniques  thérapeutiques, et 
d’évaluer les résultats de la chirurgie 
endoscopique endonasale. 
 
Patients et méthodes  
Notre étude concerne une série de 180 patients 
colligés au service d’otorhinolaryngologie à 
l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech, de 
janvier 2000 à Janvier 2013. Pour notre 
analyse rétrospective, on a eu recours à 
l’exploitation des dossiers médicaux et à la 
convocation des malades. 
 
Résultats  
L'âge de nos patients variait entre 6 et 60 ans 
avec une moyenne de 33 ans. Cette série de 
180 patients comportait 65 femmes (36%) et 
115 hommes (64%).Cent six patients habitaient 
en ville (59%) alors que soixante quatorze 
étaient originaires du milieu rural (41%). 
L’analyse des antécédents personnels a révélé 
une allergie à l’aspirine chez quarante trois 
patients (24%) outre l’allergie l’analyse des 
antécédents a révélé cinquante quatre cas 
d’asthme (30%), trente six cas de syndrome de 
Fernand Widal. Trente patients (16,7%) ont eu 
une chirurgie pour polypose nasosinusienne.  
L’asthme familial a été retrouvé chez trente 
quatre patients (19%), et la PNS chez 18 cas 
(10%). L’obstruction nasale est un symptôme 
omniprésent dans notre série, elle était 
bilatérale permanente chez cent quarante neuf 
patients (83%), bilatérale intermittente chez 
vingt cinq patients (14%) et unilatérale 
permanente chez six patients (3%). Cent vingt 
six patients étaient anosmique (70%) et trente 
six étaient hyposmiques (20%), alors que dix 
huit patients n’avaient aucun trouble de l’odorat 
(10%). La rhinorrhée était retrouvée chez cent 
quatre vingt treize patients  (96,5%) et le type 
clair était le plus fréquent (59%). Soixante trois  
patients se plaignaient de douleur faciale 
(35%). L’éternuement a été retrouvé chez 
quatre vint dix patients (50%) tandis que le 
prurit nasal a été retrouvé chez soixante huit 
patients (37,8%). La durée moyenne 
d’évolution des symptômes était de 3 ans. A la 
rhinoscopie antérieure cent quarante neuf 
patients avaient des polypes stade III (83%) 
(Figure 3) et trente et un patients avaient un 
stade II (17%). Aucun cas de déformation de la 
pyramide nasale n’a été retrouvé. L’examen 
somatique a révélé des râles sibilants chez 
vingt sept  patients (15%). Les tests cutanés 
n’ont pas été réalisés dans notre série. Tous 
nos patients on bénéficié d’une 
tomodensitométrie nasosinusienne. Le 
comblement éthmoidal était total chez cent 
cinquante huit patients (87,8%), et antérieur 
isolé chez 22 patients soit (12,2%)  l’atteinte du 
sinus maxillaire a été retrouvée chez cent 
trente sept patients (76%), l’atteinte du sinus 
sphénoïdal retrouvée chez quarante cinq 
patients (25%), l’atteinte du sinus frontal a été 

retrouvée chez quatre vingt dix patients (50%) 
(figure 2). Une déviation de la cloison est 
retrouvée chez cinquante patients (27,7%), dix 
huit cas de déminéralisation osseuse (10%), et 
vingt sept  d’hypertrophie des cornets inférieurs 
(15%), les exploration fonctionnelles 
respiratoires ont été réalisées chez les malades 
asthmatiques et n’ont posé aucune contre 
indication à la chirurgie. Quatre vingt dix  
patients présentaient une PNS type I (50%), 
Cinquante quatre patients avaient une PNS 
type II (30%), Trente six cas avaient une PNS 
type III (20%), aucun patient n’avait une PNS 
type IV dans notre série (0%). 
 

Figure 1 Classification des PNS a 
 
Tous les patients de notre série ont reçu un 
traitement médical avant d’être adressés à la 
chirurgie. Cent vingt trois patients (68,3%) ont 
eu une éthmoïdectomie antérieure associée à 
une méatotomie moyenne, et cinquante sept 
patients (31,7%) ont eu une éthmoïdectomie 
totale associée à une sphénoidotomie, 
associées à une turbinectomie chez 15 patients 
et une septoplastie chez 12 patients. Dix cas se 
sont compliqués d’épistaxis minime bien 
jugulés par le prolongement du méchage à 4 
jours et dix cas de synéchie traité par section et 
mise en place d’une lame de Silastic  pour 
guidage de la cicatrisation muqueuse. Nos 
patients ont été suivis avec un recul allant de 6 
mois à 6 ans et 3 mois avec une moyenne de 
3ans et 1mois, ils ont été mis sous un 
traitement associant lavage des fosses nasales 
et corticothérapie nasale au long cours. 
L’obstruction nasale postopératoire était 
constatée chez vingt quatre cas (13,3%). 
L’anosmie a été constatée chez quatre vingt 
douze cas (51,1%).La rhinorrhée a été notée 
dans quarante trois cas (24%). La douleur 
faciale a été retrouvée chez 18 patients (10%). 
L’évolution de l’asthme était favorable dans 
notre série. A l’examen endoscopique de 
contrôle  cent vingt six patients ne présentaient 
aucune récidive (70%) cinquante quatre 
patients présentaient une récidive (30%), dont 
quarante cinq patients ont été bien contrôlés 
par un traitement médical à base de 
corticothérapie associée dans certain cas à une 
antibiothérapie, 9 cas ont nécessité une reprise 
chirurgicale (Tableau I).  
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Tableau I Symptômes pré et postopératoires 
 

Symptôme Préopératoire Postopératoire 
Obstruction 
nasale 100% 13,3% 

Anosmie 70% 51,1% 
Rhinorrhée 96,5% 24% 
Douleur 
faciale 35% 10% 

 
Discussion 
La polypose nasosinusienne est une pathologie 
inflammatoire chronique au déterminisme 
encore mal connue, sa prévalence exacte dans 
la population demeure incertaine mais il est 
possible de l’estimer entre 1 et 4%. L’âge de 
nos patients variait entre 6 et 60 ans il rejoint 
l’âge des séries de Chaouir (1), Rombaux (2), 
Llorente (3), Dufour (4), Olszewski (5). La revue 
de la littérature montre une prédominance 
masculine (1, 3, 4, 6), ce qui a été le cas dans 
notre série. Notre série ainsi que celles de 
littérature révèle la présence, dans les 
antécédents, d’un asthme et d’une allergie 
avoisinant un tiers des cas (1, 2, 4, 6).  
L’obstruction nasale est de loin le symptôme le 
plus fréquent pouvant atteindre 88,5% (6) à 
100% (7), suivie de la rhinorrhée et les troubles 
de l’odorat, alors que moins de la moitié se 
plaignent de douleur faciale (1, 3, 6, 7, 8) ce qui 
correspond aux résultats de notre étude. Les 
polypes apparaissent  en rhinoscopie sous 
formes de lésions lisses, gélatineuses, 
transluscides, unique ou multiples dites en 
grappe de raisin. L’examen endoscopique 
permet d’évaluer la polypose à l’aide d’une 
échelle comprenant trois stades, la première 
comporte des polypes localisés au méat 
moyen, le deuxième comporte des polypes 
développés au niveau des fosses nasales ne 
dépassants pas la limite supérieure du cornet 
inférieur, le troisième stade comporte des 
polypes atteignant le plancher des fosses 
nasales. Dans notre série les polypes étaient 
classés stade III dans 83% des cas et stade II 
dans 17%, même constatation pour la série de 
Facon (9) contrairement à Guerrero (8) et qui a 
trouvé 19% de stade I 30% de stade II et 51 de 
stade III. L’étude de Wynn (10) révélait un taux 
de 79% d’allergie documentée alors que notre 
taux ne dépassait guère les 25,6%, c’est un 
taux sous évalué puisque le bilan allergique ne 
faisait pas partie du bilan standard de PNS 
dans notre série. Les radiographies standards 
des sinus sont théoriquement demandées mais 
sont insuffisantes pour l’étude de l’extension 
des lésions ainsi que le retentissement sur les 
structures osseuses et turbinales. La 
tomodensitométrie ayant ces avantages permet 
un bilan préopératoire complet, elle a été 
réalisée chez tous nos patients, l’éthmoïde était 
constamment atteint, le sinus maxillaire était 
comblé dans 76%, le sinus frontal dans 50% et 
le sphénoïdal dans 25% contrairement à 

Chaouir (1) qui a trouvé 100% d’atteinte 
éthmoïdomaxillaire et 29% d’atteinte 
frontosphénoïdale.. La PNS peut se rencontrer 
de façon isolée ou syndromique. On peut 
distinguer le type I ou polypose isolée, le type II 
ou polypose associée à l’asthme, le type III ou 
syndrome de Widal associant un asthme et une 
intolérance à l’aspirine et le type IV ou 
polypose inclassable incluant le syndrome de 
Woakes, de Young, dyskinésie ciliaire et la 
mucoviscidose. Le type I prédominait dans 
notre série avec un taux de 50% contre 20% de 
type III, 30% de type II. La revue de littérature 
trouve que le syndrome de Widal ne dépasse 
pas les 16% (1, 2, 4, 11). L’intolérance à 
l’aspirine est une donnée anamnestique 
échappant à toute objectivité ce qui peut 
expliquer le taux élevé du syndrome de Widal 
dans notre étude. Le traitement de la PNS 
comporte deux volets le premier médical qui 
est toujours de mise et un autre chirurgical. Le 
traitement médical fait appel à la 
corticothérapie orale associée ou non à une 
antibiothérapie. La dose recommandée de 
corticoïde est de 1 mg/kg/jr de prédnisolone en 
cure de 10 jours, au-delà de 3 cures par an la 
maladie est considérée résistante au traitement 
et l’indication chirurgicale se pose. Tous nos 
malades ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical dont l’éthmoïdectomie antérieure a 
été réalisée dans 68,3%. Un traitement 
postopératoire comportant un corticoïde 
topique et un lavage par du sérum 
physiologique a été indiqué pour tous les 
malades. L’analyse de nos résultats 
postopératoires montre que notre protocole 
thérapeutique donne de bons résultats avec 
une régression importante de l’obstruction 
nasale et de la rhinorrhée contre une 
amélioration moins nette de l’anosmie ce qui 
concorde avec les résultats de la littérature (2, 
7, 9). L’asthme a été amélioré dans 70% dans 
notre série contre 94% dans la série de Loehrl 
(12). 30% de nos malades ont présenté une 
récidive des polypes contre 36% (13), 53% 
(14), et 60% (10). Les plus bons résultats sont 
obtenus vis a vis de l’obstruction nasale, et les 
plus décevants vis-à vis de l’anosmie. 
 

 
 
 
  
 
 
 

Figure 2 TDM 
montrant une polypose 
nasosinusienne avec 
comblement total des 
cellules éthmoïdales et 
du sinus sphénoidal                               
                

Figure3 
polypose 
nasosinusienne 
stade III. 
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Conclusion  
La polypose nasosinusienne est une maladie 
inflammatoire bénigne qui ne dégénère jamais. 
Son diagnostic est clinique et endoscopique, la 
tomodensitométrie permet de préciser 
l’étendue des polypes et d’apprécier les 
difficultés chirurgicales. Son traitement est 
toujours médical parfois chirurgical. Une bonne 
observance du traitement postopératoire 
diminue les récidives et améliore la qualité de 
vie des patients 
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