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Le présent document fournit aux professionnels de la santé de l’information sur la prise en charge de la rhinosinusite aiguë (RSA) et de la 
rhinosinusite chronique (RSC) afin de leur permettre de mieux répondre qu’aujourd’hui aux besoins de ce groupe particulier de patients. Les 
présentes lignes directrices font état des points de divergence concernant la prise en charge de la rhinosinusite bactérienne aiguë (RSBA) et 
comprennent des recommandations qui tiennent compte des changements qui se sont produits dans le domaine de la bactériologie. Des lignes 
directrices sur la RSBA ont été publiées récemment, en 2007, par des groupes américains et européens, mais elles ne portent que sur quelques 
aspects de la RSC ou ne reposent pas sur une stratégie fondée sur des données probantes ou ont été élaborées sans la participation d’interve-
nants pertinents, et elles ne s’appliquent pas vraiment au contexte de soins de santé au Canada. 

Les progrès réalisés en matière de compréhension de la physiopathologie de la RSC ainsi que l’élaboration de stratégies thérapeutiques 
appropriées ont amélioré les résultats cliniques chez les malades souffrant d’une RSC. Cette dernière affection touche actuellement un grand 
nombre de personnes partout dans le monde, et les médecins de premier recours doivent traiter cette maladie tous les jours. Tenue autrefois 
pour une infection bactérienne chronique, la RSC est maintenant considérée comme une maladie ayant de nombreux éléments qui lui sont 
propres (ex.: infection, inflammation), ce qui a suscité des changements de l’approche thérapeutique (ex.: augmentation de l’utilisation des 
corticostéroïdes). Le rôle des bactéries dans la persistance des infections chroniques ainsi que le rôle lui-même du traitement médical et 
du traitement chirurgical ont évolué. Bien que les données probantes soient peu nombreuses, la présentation des principes directeurs qui 
guident la prise en charge de la RSC pourrait aider les médecins plus ou moins expérimentés en la matière à offrir des soins fondés sur une 
conduite rationnelle. Il n’est plus admis aujourd’hui de traiter la RSC comme un prolongement de la RSA; il faut plutôt élaborer et diffuser des 
stratégies thérapeutiques particulières, adaptées à la pathogénie de la maladie.

Les lignes directrices doivent tenir compte de toutes les données probantes existantes et les intégrer de manière objective dans des recom-
mandations sur la prise en charge, qui reposent à la fois sur la qualité des données probantes, les bienfaits thérapeutiques et les risques encou-
rus. Le présent document vise davantage la lisibilité que l’exhaustivité; il donne néanmoins de l’information pertinente, contient des résumés 
dans des domaines dans lesquels il existe beaucoup de données probantes et présente des recommandations accompagnées d’une évaluation 
de la fiabilité des données probantes et du degré d’appui donné par le groupe pluridisciplinaire d’experts qui a travaillé à l’élaboration du do-
cument.

Les présentes lignes directrices sont publiées à la fois dans Allergy, Asthma & Clinical Immunology et dans le Journal of d'oto-rhino- 
laryngologie et de chirurgie cervico-faciale.
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On entend par sinusite l’inflammation d’un sinus et 
par rhinite l’inflammation de la muqueuse nasale. La 

proximité des cavités sinusiennes et des voies nasales et la 
continuité de l’épithélium respiratoire donnent souvent lieu 
à une atteinte simultanée des deux structures (comme dans 
le cas des infections virales). Compte tenu de la difficulté 
à départager le rôle des structures profondes dans l’appari-
tion des signes et symptômes, on emploie souvent le terme 
rhinosinusite pour signifier l’atteinte simultanée des deux 
structures, et c’est le terme qui sera utilisé dans le présent 
document. La rhinosinusite désignera donc l’inflammation 
des fosses nasales et des sinus. Lorsque l’inflammation sera 
due à une infection bactérienne, il sera question alors de 
rhinosinusite bactérienne.

La rhinosinusite est une maladie fréquente, qui a des ré-
percussions importantes sur la qualité de vie et les dépenses 
en soins de santé et qui a des conséquences économiques 
par l’absentéisme et les pertes de productivité. On estime 
à environ 6 milliards de dollars les dépenses consacrées au 
traitement de la rhinosinusite, chaque année, aux États-
Unis.1 Une étude récente, menée au Canada, a porté sur 
les répercussions de la rhinosinusite chronique (RSC) sur 
les malades et sur l’utilisation des soins de santé.2 L’état de 
santé des malades atteints d’une RSC était comparable à 
celui des personnes souffrant d’arthrite, de cancer, d’asth-
me ou d’une maladie intestinale inflammatoire. Ceux qui 
souffraient d’une RSC ont fait état d’un nombre plus élevé 
de jours d’alitement ainsi que de consultations de médecins 
de famille, de fournisseurs de soins parallèles ou de spécia-
listes en santé mentale que ceux qui en étaient exempts. 
Ces résultats font ressortir l’ampleur des répercussions de 
cette affection sur la qualité de vie et sur le coût des soins 
qu’elle engendre pour les malades et pour la société. 

Au Canada, 2.89 millions d’ordonnances ont été déli-
vrées, en 2006, pour le traitement de la rhinosinusite aiguë 
(RSA) et de la rhinosinusite chronique, dont les deux tiers 
environ concernaient la RSA et le tiers, la RSC.3 Malgré 
des différences bien établies entre les deux maladies sur 
les plans de la physiopathologie, de la bactériologie et des 
stratégies habituelles de traitement par les spécialistes, une 
évaluation des traitements prescrits au Canada pour la RSC 
a révélé que les médicaments prescrits pour la RSC étaient 
exactement les mêmes que ceux prescrits pour la RSA.3 

La fréquence de la rhinosinusite bactérienne est difficile 
à établir justement parce que les malades ne consultent pas 
tous un médecin. La RSA a touché 26 millions de person-
nes, aux États-Unis, en 2007, et elle a motivé 12.9 mil-
lions de consultations en cabinet.4 Bien qu’il n’existe pas 
de données précises à cet égard au Canada, la fréquence 
de la maladie pourrait s’établir à 2.6 millions de cas par 
année, par extrapolation des données américaines; cela 
correspondrait aux données recueillies sur les ordonnances 
depuis 2004. Il ne faut pas s’étonner de la fréquence élevée 
de la maladie, la rhinosinusite bactérienne aiguë (RSBA) 
étant généralement une complication d’une infection des 
voies respiratoires supérieures (IVRS) chez .5% à 2% des 
personnes touchées.5 

D’après une enquête sur les ménages, au Canada, la pré-
valence de la RSC est de 5%.6 Elle est plus élevée chez les 
femmes que chez les hommes (5.7% contre 3.4% chez les 
personnes de 12 ans et plus) et elle augmente avec l’âge. La 
RSC était associée au tabagisme, à un faible revenu, à des 
antécédents d’allergie, d’asthme ou de bronchopneumopa-
thie chronique obstructive (BPCO) et elle était un peu plus 
fréquente dans l’Est du Canada et chez les Autochtones 
qu’ailleurs au pays ou dans d’autres populations.
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Des lignes directrices sur le traitement de la RSA ont 
été élaborées au cours des cinq dernières années par un 
groupe européen (E3POS) et par l’American Academy of 
Otolaryngology-Head and Neck Surgery (AAO-HNS); ce-
pendant, dans les deux cas, elles comportent des faiblesses 
qui, à notre avis, sont corrigées dans le présent document. 
Celui-ci fournit aux professionnels de la santé de l’infor-
mation concise et facile à consulter sur la prise en charge 
de la RSA et de la RSC. Les présentes lignes directrices 
ont un caractère pratique et visent les praticiens de pre-
mier recours; l’approche est surtout axée sur les malades. Le 
public cible est les médecins de famille, les urgentologues 
et d’autres fournisseurs de soins donnés au point d’inter-
vention, ainsi que les otorhinolaryngologistes et les chirur-
giens cervicofaciaux, les allergologues, les immunologistes 
et les infectiologues, qui fournissent des soins de premier 
recours ou qui donnent de la formation à des collègues sur 
le sujet. Le document répond tout à fait aux exigences de 
la pratique au Canada et présente des recommandations 
qui tiennent compte de facteurs comme le temps d’attente 
pour passer une tomodensitométrie ou pour consulter un 
spécialiste. Ces lignes directrices visent à fournir de l’infor-
mation utile sur la RSC en traitant de différents points de 
divergence, et les données probantes à l’appui recueillent 
généralement une cote D, d’où la nécessité d’intégrer l’avis 
d’experts sur la physiopathologie et les traitements actuels. 
Aussi le principal objectif est-il de fournir un guide com-
plet sur la RSC et de présenter les changements apportés à 
la prise en charge de la RSBA.

Processus de préparation des lignes directrices

L’importance accordée à l’élaboration de recommandations 
fondées sur des données probantes au cours de la dernière 
décennie a eu pour effet d’améliorer considérablement la 
qualité générale de la plupart des lignes directrices publiées, 
mais elle présente des difficultés appréciables pour l’éla-
boration de lignes directrices concernant des traitements 
traditionnels, appliqués depuis longtemps, pour lesquels 
les données probantes sont souvent faibles ou isolées, ou 
encore concernant des entités morbides nouvelles comme 
la rhinosinusite chronique, qui font l’objet de divergence 
et pour lesquelles les données probantes sont rares. Aussi 
avons-nous joint, dans le processus de préparation des pré-
sentes lignes directrices, aux techniques habituelles d’élabo-
ration des recommandations fondées sur des données pro-

bantes la méthode de vote Delphi afin de pouvoir présenter 
aux lecteurs l’avis d’un groupe pluridisciplinaire d’experts 
dans les domaines où les données probantes sont insuffi-
santes.

Le financement provient d’une subvention sans restric-
tions, accordée par cinq entreprises pharmaceutiques, qui 
ont contribué, chacune, à parts égales au projet. Afin d’éli-
miner le plus possible toute apparence de conflit d’intérêts, 
les fonds ont été placés dans un compte en fiducie, ouvert 
au nom de la Société canadienne d’oto-rhino-laryngologie 
et de chirurgie cervico-faciale (SCO-CCF). Aucun contact 
n’a été établi avec le secteur de l’industrie pharmaceutique 
pendant l’élaboration des lignes directrices ou le processus 
de révision. 

Une recherche en anglais a été effectuée dans la base 
de données Medline à l’aide des termes acute bacterial 
rhinosinusitis (ABRS), chronic rhinosinusitis (CRS) et nasal 
polyposis (limites: adultes, humains, essais cliniques, docu-
ments accompagnés de résumés), puis approfondie selon 
les sujets. Comme il s’agit d’une affection relevant de plu-
sieurs disciplines, il a fallu faire de la recherche dans tous 
les domaines concernés. Les critères d’inclusion étaient les 
données probantes les plus récentes, la pertinence, la par-
ticularité des sujets, la qualité des résumés et la préférence 
accordée aux données canadiennes mais pas nécessairement 
à l’exclusion des autres. Les critères d’exclusion compre-
naient l’existence d’un nouveau résumé sur un même sujet 
déjà étudié, la recherche sur des sujets non humains et la 
non-pertinence. 

La qualité des articles extraits a été évaluée par les chefs 
d’équipe de la Société et par l’auteur principal selon le champ 
d’expertise. L’auteur principal faisait appel, au besoin, à des 
spécialistes externes de contenu. Les articles ont été cotés en 
fonction de la fiabilité des données probantes suivant une 
adaptation des lignes directrices de l’American Academy of 
Pediatrics Steering Committee on Quality Improvement 
and Management (AAP SCQIM),7 du système de cotation 
Grades of Recommendation, Assessment, Development and 
Evaluation (GRADE)8 et des lignes directrices de l’AAO-
HNS sur la sinusite;9 ces méthodes d’évaluation appliquent 
toutes des critères similaires de classement des recomman-
dations fondées sur des données probantes, selon l’équilibre 
entre les avantages et les inconvénients, et ce, après l’examen 
de la qualité des données probantes. Les cotes des données 
probantes ont donc été établies comme suit: 

Cote A: étude comparative, à répartition aléatoire, bien 
conçue, ou étude de diagnostic sur des populations ap-
propriées
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Cote B: essai comparatif, à répartition aléatoire, ou 
étude de diagnostic, comportant de petites lacunes; 
données probantes en très grande partie convergentes, 
provenant d’études d’observation
Cote C: étude d’observation (de type cas témoins ou 
cohorte)
Cote D: avis d’experts, exposé de cas, raisonnement dé-
coulant des principes de base
Cote X: situation exceptionnelle dans laquelle il est 
impossible de réaliser une étude de validation et dans 
laquelle il y a une nette prédominance des effets favora-
bles ou des effets défavorables7

Fiabilité des données probantes

Les définitions de la solidité des recommandations fondées 
sur des données probantes tiennent compte à la fois de 
l’équilibre entre les bienfaits et les risques du traitement 
ainsi que de la cote des données probantes, et elles ont été 
établies comme suit:

Recommandation solide: les bienfaits du traitement dé-
passent nettement les risques; la qualité des données 
probantes est excellente (cote A ou B). Il faudrait res-
pecter les recommandations solides à moins d’avoir des 
raisons évidentes et impérieuses d’agir autrement. 
Recommandation: les bienfaits du traitement dépassent 
les risques, mais la qualité des données probantes n’est 
pas aussi bonne que dans la catégorie supérieure (cote B 
ou C). Il faudrait respecter généralement les recomman-
dations, mais les cliniciens devraient rester à l’affût de 
nouvelles données et tenir compte de la préférence des 
patients. 
Recommandation facultative: la qualité des données pro-
bantes est douteuse (cote D) ou les études bien conçues 
(cote A, B ou C) ne font état que d’un faible avantage 
net. Les recommandations facultatives traduisent la 
souplesse dans les prises de décision quant à la conduite 
à tenir, mais les cliniciens peuvent établir des limites aux 
solutions de rechange. On devrait tenir compte de la 
préférence des patients dans les décisions. 
Non-recommandation: il y a une insuffisance de données 
probantes pertinentes (cote D) à l’appui et l’équilibre 
entre les bienfaits et les risques du traitement est in-
certain. Les non-recommandations traduisent l’absence 
de contraintes dans les prises de décision quant à la 
conduite à tenir, et les cliniciens devraient rester à l’affût 

de nouvelles données sur l’équilibre entre les bienfaits et 
les risques du traitement. On devrait tenir compte de la 
préférence des patients dans les décisions. 

Dans les situations où il est impossible de trouver des 
données probantes de qualité et où les bienfaits espérés 
dépassent nettement les risques, les recommandations 
peuvent reposer sur des données probantes de moindre 
qualité.9 

Aussi les recommandations sur la conduite à tenir ont-elles 
été évaluées en fonction de la qualité des données proban-
tes et de l’équilibre entre les bienfaits possibles et les risques 
encourus. Comme l’innocuité de nombreux traitements n’a 
pas fait l’objet d’évaluation dans le cadre d’essais cliniques, 
les risques d’inconvénients ont été évalués pour chacun des 
traitements, puis pondérés dans les recommandations. La 
solidité des recommandations fondées sur des données pro-
bantes, exposées dans les présentes lignes directrices, repose 
sur ces critères d’évaluation et a été établie comme suit:

Bonne•	
Moyenne•	
Faible•	
Facultative (pour les traitements)•	
Non recommandée (recours à un traitement don-•	
né, non étayé par des données provenant d’essais 
cliniques ou risques de toxicité) 

Solidité des recommandations

Les recommandations ont été évaluées selon la méthode de 
vote Delphi, dans laquelle les différentes possibilités étaient 
les suivantes: accepter sans réserve, accepter avec quelque 
réserve, accepter avec beaucoup de réserve, rejeter avec ré-
serve et rejeter sans réserve.7,10 Seuls les énoncés ayant re-
cueilli l’appui de plus de la moitié du groupe ont été rete-
nus. La solidité des recommandations évaluée par le groupe 
pluridisciplinaire d’experts a été classifiée comme suit:

Bonne (acceptée sans réserve)•	
Moyenne (acceptée avec quelque réserve) •	
Faible (acceptée avec beaucoup de réserve)•	

La solidité des recommandations est donc une mesure 
de l’appui donné par le groupe pluridisciplinaire d’experts.

Les présentes lignes directrices ont été élaborées, dès le 
début, à l’aide des critères AGREE11 afin de produire un 
effet maximal. 
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Les présentes 
lignes directrices visent à présenter des stratégies de prise 
en charge de la rhinosinusite aiguë et de la rhinosinusite 
chronique, fondées sur des données probantes. Cependant, 
elles ne visent pas à remplacer le jugement clinique ou à 
établir un protocole de traitement applicable à tous les cas 
de rhinosinusite présumée. Différents tableaux cliniques, la 
présence de maladies concomitantes et le manque de dis-
ponibilité des ressources peuvent nécessiter l’adaptation de 
ces lignes directrices; il est donc possible de procéder autre-

ment mais convenablement pour diagnostiquer et traiter 
ces affections. 

Tableau synoptique: énoncés des lignes directri-
ces et degrés de fiabilité et de solidité

Figurent au tableau 1 les énoncés des lignes directrices ainsi 
que le degré de fiabilité des données probantes et de solidité 
des recommandations.

Énoncé
Fiabilité des données 

probantes*
Solidité des recom-

mandations†

Rhinosinusite bactérienne aiguë

1. La RSBA peut se diagnostiquer cliniquement à l’aide de signes et symptômes présents 
depuis plus de 7 jours.

Moyenne Bonne 

2. La détermination de la gravité des symptômes est utile dans la prise en charge de la sinusite 
aiguë; elle peut être établie d’après l’intensité et la durée des symptômes ainsi que d’après les 
répercussions sur la qualité de vie.

Facultative Bonne

3. L’imagerie radiologique n’est pas nécessaire à la pose du diagnostic de RSBA non com-
pliquée. Cependant, lorsqu’on y recourt, il faut toujours interpréter les images à la lumière 
des manifestations cliniques, étant donné que l’imagerie radiographique ne permet pas de 
distinguer les autres infections des infections bactériennes et que les IVRS virales peuvent 
produire des modifications à l’examen radiographique.

Les critères nécessaires au diagnostic de RSBA sont la présence d’un niveau hydroaérique ou 
l’opacification complète. L’épaississement du tapis muqueux n’a pas de valeur diagnostique en 
soi. La prise de trois clichés simples des sinus est la norme. La tomodensitométrie (TDM) est 
surtout utilisée dans l’évaluation de complications possibles ou comme substitut de la radio- 
graphie simple des sinus lorsque l’examen ne se pratique plus.

La radiologie devrait être envisagée pour confirmer le diagnostic de RSBA chez les patients 
ayant de multiples épisodes récurrents ou pour éliminer d’autres causes.

Moyenne Bonne

4. Il faudrait demander une consultation d’urgence lorsqu’une sinusite aiguë s’accompagne 
de symptômes inhabituellement graves ou de signes de toxicité généralisée ou encore lorsqu’on 
soupçonne une atteinte orbitaire ou intracrânienne.

Facultative Bonne

5. Les cultures nasales systématiques ne sont pas recommandées dans la pose du diagnostic 
de RSBA. Par contre, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par une évolution anormale ou 
par des complications, il faut procéder à l’examen par ponction maxillaire ou sous guidage 
endoscopique.

Moyenne Bonne

6. Les deux principales bactéries, mises en cause dans la RSBA, sont Streptococccus pneumo-
niae et Haemophilus influenzae.

Bonne Bonne

Tableau 1.  Énoncés des lignes directrices et degrés de fiabilité et de solidité, relatifs à la rhinosinusite bactérienne aiguë et à la rhinosinusite 
chronique
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Énoncé
Fiabilité des données 

probantes*
Solidité des recom-

mandations†

7. Il est possible de prescrire des antibiotiques pour accroître le taux de résolution au bout de 
14 jours, et leur emploi devrait être envisagé dans les cas où il y a atteinte de la qualité de vie 
ou diminution de la productivité ou encore chez les personnes souffrant d’une sinusite grave 
ou de maladies concomitantes. Par contre, si les symptômes de la RSBA sont légers ou modérés 
et si les répercussions sur la qualité de vie, la gravité de la maladie ou la présence de maladies 
concomitantes ne posent pas de problème, l’antibiothérapie peut être différée.

Moyenne Moyenne

8. Une fois l’antibiothérapie décidée, l’amoxicilline est le médicament de première intention, re-
commandé dans le traitement de la RSBA. Chez les patients allergiques aux bêtalactamines, on peut 
utiliser une association de triméthoprime et de sulfaméthoxazole (TMP/SMX) ou des macrolides.

Facultative Bonne

9. Il faudrait recourir à une association d’amoxicilline et d’acide clavulanique ou à des quino-
lones dotées d’une activité accrue contre les bactéries Gram positif comme médicaments de 
deuxième intention chez les patients qui connaissent un risque élevé de résistance bactéri-
enne, qui sont susceptibles de souffrir le plus des conséquences de l’échec du traitement ou qui 
ne répondent pas au traitement de première intention. Il faudrait procéder à une anamnèse 
méticuleuse afin d’évaluer la probabilité de résistance, et poser des questions sur l’utilisation 
d’antibiotiques au cours des 3 mois précédents, sur l’exposition à des garderies et sur l’existence 
de symptômes chroniques.

Facultative Bonne

10. Il faudrait tenir compte de la résistance bactérienne dans le choix du traitement. Bonne Bonne

11. Une fois prescrit, le traitement antibiotique devrait durer de 5 à 10 jours, tel qu’il est 
recommandé dans les monographies de produits. Le groupe ne recommande pas actuellement 
des durées ultra-courtes de traitement.

Bonne Moyenne

12. Les corticostéroïdes intranasaux (CSIN) topiques peuvent se révéler utiles en mono-
thérapie, dans la RSA légère ou modérée.

Moyenne Bonne

13. L’échec du traitement devrait être envisagé en l’absence de réponse au médicament 
de départ au cours des 72 premières heures. Si l’échec se produit après l’administration de 
CSIN en monothérapie, il faudrait alors prescrire un traitement antibactérien. Si l’échec se 
produit après l’administration d’un antibiotique, cela peut être attribuable au manque de sen-
sibilité à l’antibiotique, ou à la résistance bactérienne, et il faudrait alors changer de classe 
d’antibiotiques.

Facultative Bonne

14. Il faudrait prescrire un traitement d’appoint aux personnes souffrant d’une RSBA. Facultative Bonne

15. Les corticostéroïdes intranasaux (CSIN) topiques, prescrits en association avec un anti-
biotique, peuvent accroître le taux de résolution et atténuer les symptômes.

Moyenne Bonne

16. Les analgésiques (acétaminophène ou anti-inflammatoires non stéroïdiens) peuvent sou-
lager les symptômes.

Moyenne Bonne

17. Les décongestionnants oraux peuvent soulager les symptômes. Facultative Moyenne

18. Les décongestionnants topiques peuvent soulager les symptômes. Facultative Moyenne

19. Les irrigations avec une solution saline peuvent soulager les symptômes. Facultative Bonne

20. La chronicité devrait être envisagée chez les patients qui ne répondent pas à un deuxième 
traitement, et ceux-ci devraient être orientés vers un spécialiste. Si le temps d’attente pour une 
consultation en spécialité ou une TDM dépasse 6 semaines, il faudrait demander une TDM 
et entreprendre un traitement empirique de la RSC. Des poussées répétitives de sinusite aiguë, 
non compliquée, avec des périodes asymptomatiques entre les épisodes ne nécessitent qu’une 
exploration et une orientation en spécialité, et un essai possible de CSIN, tandis que des 
symptômes graves, persistants devraient justifier une orientation d’urgence.

Facultative Moyenne
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Énoncé
Fiabilité des données 

probantes*
Solidité des recom-

mandations†

21. Le lavage des mains peut réduire la fréquence des sinusites virales ou bactériennes en 
diminuant la transmission des virus des voies respiratoires. Les vaccins et l’antibiothérapie 
prophylactique ne sont d’aucune utilité.

Moyenne Bonne

22. Il n’est pas nécessaire d’effectuer des tests d’allergie ou de procéder à une évaluation ap-
profondie du système immunitaire chez les personnes souffrant d’épisodes isolés, mais ces 
épreuves peuvent aider à cerner des facteurs favorisants chez les personnes souffrant d’épisodes 
récurrents ou de symptômes chroniques de rhinosinusite.

Moyenne Bonne

Rhinosinusite chronique

23. Le diagnostic de la RSC repose sur des aspects cliniques, mais il doit être étayé d’au moins 
une constatation objective à l’endoscopie ou à la tomodensitométrie.

Faible Bonne

24. L’évaluation par rhinoscopie visuelle est utile parce qu’elle permet de discerner les signes 
et symptômes cliniques de la RSC.

Moyenne Moyenne

25. Dans les quelques situations particulières où elles sont nécessaires, dans le contexte de la 
RSC, les cultures bactériennes devraient être réalisées à l’aide de prélèvements effectués par 
endoscopie dans le méat moyen ou par ponction du sinus maxillaire, mais pas par simple 
écouvillonnage nasal.

Facultative Bonne

26. La meilleure technique d’imagerie radiologique des sinus dans le contexte de la RSC est 
la TDM, de préférence de face. Il faudrait toujours tenir compte des symptômes cliniques dans 
l’interprétation des images parce qu’il y a un taux élevé de faux positifs.

Moyenne Bonne

27. La RSC est une maladie inflammatoire d’origine incertaine, dans laquelle la colo-
nisation bactérienne pourrait participer à la pathogénie. Cependant, on ne connaît pas 
l’importance relative du rôle des événements déclenchants, des facteurs environnementaux et 
de l’hypersensibilité de l’hôte dans l’apparition de la maladie.

Faible Moyenne

28. Les bactéries mises en cause dans la RSC sont différentes de celles incriminées dans la 
RSBA.

Moyenne Bonne

29. Des facteurs environnementaux et physiologiques peuvent prédisposer certaines per-
sonnes à l’apparition d’affections sinusiennes chroniques ou à leur récidive. Le reflux gastro-
oesophagien (RGO) ne joue pas de rôle chez les adultes.

Moyenne Bonne

30. Lorsque les antécédents médicaux et les résultats objectifs semblent orienter le diagnostic 
vers la RSC, la prise en charge devrait comprendre la prescription de stéroïdes oraux ou 
topiques, avec ou sans antibiotiques.

Moyenne Moyenne

31. De nombreux traitements d’appoint, souvent utilisés dans la RSC, ne reposent que sur 
un petit nombre de données probantes. Les irrigations avec une solution saline ont toutefois 
démontré, de manière constante, leur capacité à soulager les symptômes de la RSC.

Moyenne Moyenne

32. L’emploi des mucolytiques peut soulager les symptômes de la RSC. Facultative Moyenne

33. L’emploi des antihistaminiques peut soulager les symptômes de la RSC. Facultative Faible

34. L’emploi des décongestionnants peut soulager les symptômes de la RSC. Facultative Faible

35. L’emploi des modificateurs des leucotriènes peut soulager les symptômes de la RSC. Faible Faible

36. L’absence de réponse devrait susciter la recherche d’autres affections favorisantes pos-
sibles comme la migraine ou un dysfonctionnement de l’articulation temporomandibulaire 
(DATM).

Facultative Moyenne

37. La chirurgie est utile et indiquée dans les cas d’échec du traitement médical. Faible Moyenne
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Énoncé
Fiabilité des données 

probantes*
Solidité des recom-

mandations†

38. La poursuite du traitement médical en phase postopératoire est un élément essentiel à la 
réussite et elle s’impose chez tous les patients. Les données probantes à l’appui sont toutefois 
peu nombreuses.

Moyenne Moyenne

39 A. Les patients devraient être orientés vers un spécialiste par leur médecin traitant en 
soins primaires après l’échec d’au moins une période de traitement médical maximal ou après 
l’apparition de plus de 3 infections sinusiennes par année.

Faible Moyenne

39 B. Il faudrait demander une consultation d’urgence en otorhinolaryngologie pour les 
personnes qui présentent une douleur intense ou une tuméfaction importante dans la région 
des sinus, ou encore pour les patients immunodéprimés.

Faible Bonne

40. Il est recommandé d’effectuer des tests d’allergie chez les personnes atteintes d’une RSC 
en raison de la présence possible d’allergènes dans leur environnement.

Facultative Moyenne

41. Il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation du fonctionnement du système im-
munitaire dans les cas de RSC non compliquée.

Faible Bonne

42. Il faudrait discuter de mesures de prévention avec les patients. Faible Bonne

*La fiabilité des données probantes tient compte à la fois de la cote des données probantes ainsi que des bienfaits possibles et des risques encourus.
†La solidité des recommandations indique le degré d’appui donné à l’énoncé par le groupe d’experts.

Rhinosinusite bactérienne aiguë (RSBA)

Définition et diagnostic

Énoncé 1: La RSBA peut se diagnostiquer cliniquement 
à l’aide de signes et symptômes présents depuis plus de 
7 jours. 

Fiabilité des données probantes: moyenne
Solidité de la recommandation: bonne
Justification: La RSBA est un diagnostic clinique qu’il 

faut distinguer des infections virales non compliquées des 
voies respiratoires supérieures. Bien qu’aucun symptôme 
ne permette à lui seul d’affirmer avec certitude la présence 
ou l’absence d’une infection bactérienne, la présence de 
plusieurs signes et symptômes en augmente la valeur pré-
visionnelle. 

Définition

Le rhume est causé par un rhinovirus et, dans la plupart 
des cas, les symptômes atteignent leur degré maximal d’in-
tensité au cours des trois premiers jours.12 Cependant, ce 
même virus peut déclencher un processus inflammatoire 
susceptible d’entraîner une bronchite, une pharyngite ou 
une rhinosinusite.13 Le terme rhinosinusite sert donc à dis-

tinguer cette entité phénotypique intense du simple rhume, 
associée à la sinusite.14 Malgré la fréquence du rhume, ce-
lui-ci évoluera vers la RSBA chez .5% à 2% des personnes 
touchées.5

La RSBA se définit comme une infection bactérienne 
des sinus paranasaux, qui se manifeste par l’apparition 
soudaine d’une infection sinusienne symptomatique. Cha-
que épisode dure généralement moins de 4 semaines. Au 
cours de cette période, les symptômes disparaissent spon-
tanément ou à l’aide d’un traitement approprié.15,16 Il peut 
se produire 3 épisodes par année, entre lesquels il y a un 
rétablissement complet. La RSBA est souvent une compli-
cation d’une infection des voies respiratoires supérieures 
(IVRS);16,17 c’est pourquoi il est difficile de la distinguer 
d’une infection virale. La RSBA récurrente se définit com-
me la survenue de 4 épisodes ou plus de RSBA par année. 
Les symptômes de la RSBA se divisent en deux catégories: 
majeurs et mineurs (tableau 2).18 Les symptômes mineurs 
peuvent être utiles du point de vue clinique, mais ils ne 
servent pas au diagnostic de la RSBA.

Diagnostic

Les aspirations sinusiennes sont considérées comme l’exa-
men de référence pour le diagnostic, mais il n’est pas re-
commandé de procéder à cet examen effractif en milieu 
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de soins primaires.15 Les cliniciens doivent donc se fier, au 
départ, à l’anamnèse et à l’examen physique dans l’évalua-
tion de la RSBA. La maladie peut être diagnostiquée par la 
présence de symptômes persistants ou par leur aggravation 
(tableau 3).9,19-21 Un algorithme de diagnostic et de traite-
ment de la RSBA est présenté à la figure 1.

Dans des études sur les aspirations sinusiennes, les 
symptômes qui duraient plus de 10 jours étaient, se-
lon toute probabilité, dus à une RSBA.23 Le délai de 7 à 
10 jours repose sur l’évolution naturelle des infections à 
rhinovirus.22 La présence de plusieurs signes et symptômes 
accroît la valeur prévisionnelle. 

Plusieurs critères de diagnostic consensuels ont été éta-
blis pour aider les cliniciens à reconnaître la RSBA. Les 
Centers for Disease Control and Prevention recomman-
dent de réserver le diagnostic de RSBA aux patients qui 
présentent:

des symptômes depuis au moins 7 jours •	 et
des sécrétions nasales purulentes •	 et 
1 des symptômes suivants: •	

douleur maxillaire•	
sensibilité de la face (surtout unilatérale)•	
sensibilité des dents (surtout unilatérale)•	 20

Deux études sur des patients présentant des symptômes 
de sinusite ont conduit à l’élaboration de règles prévision-
nelles. Dans la première étude, Berg et ses collaborateurs 
sont arrivés à la conclusion que la présence d’au moins 
2 signes positifs avait une sensibilité de 95% et une spé-
cificité de 77% à l’égard de la sinusite (tableau 4).24 Dans 
la deuxième étude, Williams et ses collaborateurs ont re-
levé 5 facteurs prévisionnels indépendants de sinusite, qui 
étaient compatibles avec des signes radiographiques (ta-
bleau 5).25

Les règles prévisionnelles peuvent servir à la pose du 
diagnostic. Qu’il s’agisse de la règle de Berg ou de celle de 
Williams, la probabilité de RSBA augmente avec la pré-
sence concomitante de symptômes.24,25 Bien qu’aucun de 
ces symptômes n’ait à lui seul une sensibilité ou une spé-
cificité suffisantes pour permettre la pose du diagnostic, il 
semble y avoir une bonne corrélation entre le nombre de 

Majeur Mineur

Douleur/pression/sensation de plénitude 
faciales

Obstruction nasale 
Sécrétions nasales purulentes/écoulement 

rhinopharyngé coloré
Hyposmie/anosmie

Maux de tête
Mauvaise haleine
Fatigue
Douleur dentaire
Toux
Douleur/pression 

dans les oreilles

Tableau 2.  Symptômes de la RSBA

Symptômes majeurs

P
O
D
S

Douleur/pression/sensation de plénitude faciales
Obstruction nasale
Hyposmie/anosmie (odorat) 
Sécrétions nasales purulentes/écoulement rhinopharyngé 

coloré

Tableau 3.  Le diagnostic de RSBA nécessite la présence d’au 
moins 2 symptômes majeurs*

*Au moins 1 symptôme doit être l’obstruction nasale ou encore des sécré-
tions nasales purulentes ou un écoulement rhinopharyngé coloré. La pose 
du diagnostic nécessite donc la présence d’au moins 2 PODS, dont l’un doit 
être un O ou un S.
La RSBA devrait être envisagée lorsqu’une IVRS virale dure plus de 10 jours 
ou s’aggrave après 5 à 7 jours et s’accompagne de symptômes similaires.22 Il 
faudrait soupçonner une cause bactérienne si les symptômes sinusiens durent 
plus de 7 jours, sans atténuation.20

Signe ou symptôme Valeur prévisionnelle 
positive (VPP) (%)

Rhinorrhée purulente, surtout unilatérale 50

Douleur locale, surtout unilatérale 41

Pus dans les fosses nasales 17

Rhinorrhée purulente bilatérale 15

Tableau 4.  Règle prévisionnelle de Berg, fondée sur les signes et 
symptômes de la RSBA24

La présence de ≥ 3 symptômes a un rapport de vraisemblance (RV) positif 
de 6.75.

Signe ou symptôme Rapport de vraisem-
blance (RV) (présent)

Douleur dentaire maxillaire 2.5

Faible réponse aux antihistaminiques/ 
décongestionnants

2.1

Sécrétions nasales purulentes 2.1

Transillumination anormale 1.6

Écoulement nasal coloré 1.5

Tableau 5.  Règle prévisionnelle de Williams, fondée sur les signes 
et symptômes de la RSBA25

La présence de ≥ 4 symptômes a un RV positif de 6.4.
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Rhinosinusite bactérienne aiguë (RSBA)
D

IA
G

N
O

STICD
IA

G
N

O
ST

IC

TRA
ITEM

EN
TTR

A
IT

EM
EN

T

Déterminer le niveau de gravité

Oui

Oui

Oui

Poursuivre le traitement Envisager l’utilisation
d’antibiotiques si les

symptômes persistent
depuis plus de 7 jours

Non

Non

Non

Utiliser un médicament de
deuxième intention ou changer

de classe d’antibiotiques.

Poursuivre le traitement
pendant la période indiquée

dans la monographie du produit.

Nécessite la con�rmation de
deux symptômes majeurs*

 

RSBA récurrente
–  Épisodes symptomatiques récurrents de sinusite aiguë (≥ 4 infections par année), avec
    périodes asymptomatiques claires entre les épisodes qui correspondent à une résolution
    complète entre les infections.
– Les épisodes de sinusite augmenteront au fur et à mesure que l’exposition aux virus augmente.

Tomodensitogramme / Orientation vers un spécialiste
Si les symptômes persistent,

s’aggravent ou changent

Probabilité plus élevée
d’infection bactérienne

Plus de 7 jours Moins de 7 jours

IVRS virale,
traiter les symptômes

Le diagnostic de RSBA requiert la présence d’au moins 2 symptômes majeurs*

Symptômes majeurs de la RSBA Aucun Léger  
Épisode limité
occasionnel  

Modéré
Symptômes

permanents mais
bien tolérés

Grave  
Symptômes dif�cilement
tolérables, qui peuvent

gêner les activités
ou le sommeil

P Douleur/Pression/sensation de plénitude faciale

O Obstruction nasale

D Hyposmie/anosmie (odorat)

S Sécrétions nasales purulentes/écoulement post-nasal coloré

 

Envisager la RSBA dans les conditions suivantes :
1. En cas d’aggravation au bout de 5 à 7 jours (affection biphasique) en présence de symptômes similaires.
2. Lorsque les symptômes sinusaux persistent plus de 7 jours sans amélioration.
3. En présence d’une purulence pendant 3 ou 4 jours, accompagnée d’une forte �èvre.

 
  
  

Symptômes de la sinusite

Réponse clinique en 72 heures?

Réponse clinique en 72 heures?

Réponse clinique en 72 heures?

Symptômes mineurs
• Maux de tête
• Mauvaise haleine
• Fatigue
• Douleur dentaire
• Toux
• Douleur ou pression
   dans les oreilles

Stratégies de prévention
• Lavage des mains
• Formation
• Compréhension du milieu

Traitement d’appoint
• Analgésiques
• Décongestionnants
• Solution saline
• CSIN

Dans quelles circonstances doit-on
orienter le patient vers un autre
professionnel de la santé?

• Ne répond pas au traitement de
  deuxième intention

• Chronicité soupçonnée

• Symptômes graves persistants

• Poussées répétitives avec périodes
   asymptomatiques entre les épisodes

• Plus de trois récidives par année

• Hôte immunosupprimé

• Évaluation de rhinite allergique pour
   l’immunothérapie

• Anomalies anatomiques responsables d’une
   obstruction

• Infection nosocomiale

• Infection fongique ou néoplasmes présumés

Pourquoi attendre plus de 7 jours?
• Les antibiotiques ne sont peut-être
   pas nécessaires et il peut y avoir des
   effets secondaires :
 –  Diarrhée
 –  Interférence avec la contraception
 –  Allergies
 –  Infections à levures

• Examiner l’exposition pendant les trois
   mois précédents

Corticostéroïdes intranasaux (CSIN)

Léger à modéré Grave

CSIN + antibiotiques

SIGNAUX D’ALARME
justi�ant une orientation d’urgence 

 
 
 
 

 

•  Altération de l’état mental
•  Maux de tête
•  Toxicité généralisée
•  Œdème orbitaire ou changement
   dans l’acuité visuelle
•  Résultats neurologiques concrets
•  Signes d’une irritation méningée 
•  Complications intracrâniennes
    soupçonnées
    –  Méningite
    –  Abcès intracrânien
    –  Thrombose du sinus caverneux
•   Structures connexes touchées
    –  Cellulite périorbitaire
    –  Tumeur de Pott
        (‘Pott’s puffy tumor’’)
   

*Pour diagnostiquer une RSBA, le patient doit présenter : 1) Une obstruction nasale OU des sécrétions nasales purulentes/écoulement coloré
  ET 2) Au moins un autre symptôme majeur

Première intention : Amoxicilline. En cas d’allergie aux 
bêta-lactamines : associations TMP/SX ou macrolide.

Deuxième intention : Fluoroquinolones ou associations 
amoxicilline/acide clavulanique.  Utiliser lorsque le traitement 
de première intention a échoué et lorsque le risque de 
résistance bactérienne est élevé ou lorsque les conséquences 
de l’échec thérapeutique sont les plus graves.

La résistance bactérienne doit entrer en ligne de compte lors 
du choix du traitement.

Pour les symptômes qui persistent pendant plus de quatre semaines, envisager la 
rhinosinusite chronique (RSC); consulter les lignes directrices relatives à la prise en 
charge de la RSC ou visiter le site www.sinuscanada.com pour obtenir de l’information 
additionnelle. Mot de passe : sinus. Des symptômes graves persistants justi�ent une 
orientation d’urgence.

Avec de multiples épisodes récurrents, envisager la 
radiologie (radiographie standard de trois clichés des 
sinus ou tomodensitogramme) pour con�rmer la RSBA 
durant un épisode, ou pour éliminer d’autres causes.

Figure 1.  Algorithme de diagnostic et de traitement de la RSBA
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facteurs diagnostiques relevés et la probabilité d’infection 
bactérienne.26

L’Association médicale canadienne recommande, après 
un examen fondé sur des données probantes, d’appliquer la 
règle de Williams, qui compte 5 symptômes prévisionnels 
indépendants.27 Un résultat inférieur à 2 symptômes élimi-
ne la RSBA (valeur prévisionnelle positive [VPP]: < 40%); 
un résultat égal ou supérieur à 4 symptômes affirme la 
RSBA (VPP: 81%); et un résultat de 2 ou 3 symptômes 
(VPP: 40–63%) pourrait être complété par la radiographie 
pour clarifier le diagnostic.

La plupart des études récentes ont fait ressortir les li-
mites des seules manifestations cliniques et on y a intégré 
de nouveaux éléments diagnostiques ou évalué autrement 
la fiabilité des symptômes existants. Dans une étude qui 
comptait 50 patients présentant des symptômes d’affection 
des voies respiratoires supérieures depuis au moins 1 semai-
ne et souffrant d’une sinusite maxillaire aiguë autosoupçon-
née, aucun signe ou symptôme clinique particulier n’a per-
mis d’accroître l’exactitude du diagnostic.28 La sensibilité 
et la spécificité des signes et symptômes cliniques habituels 
variaient de .04 à .74 dans une étude prospective de petite 
taille, dans laquelle la sinusite aiguë (pas nécessairement 
bactérienne) était définie comme la présence d’un niveau 
hydroaérique dans au moins 1 sinus et son opacification 
complète.29 À l’inverse, la douleur faciale et la sensibilité 
des sinus à la percussion étaient associées à la sinusite (rap-
port de vraisemblance: < 1.0). Différents rapports de vrai-
semblance positifs ont ainsi été calculés: 1.89 (intervalle 
de confiance [IC] de 95%: 1.06–3.39) pour une durée de 
symptômes supérieure à 10 jours; 1.47 (IC: .93–2.32) pour 
l’indication de sécrétions nasales purulentes à l’anamnèse; 
2.11 (IC: 1.23–3.63) pour la présence d’une strie rouge 
dans l’oropharynx, dans la fossette pharyngienne latérale; 
1.89 (IC: 1.08–3.32) pour la transillumination et 1.22 
(IC: .08–18.64) pour l’otite moyenne. 

Bien que la transillumination ne soit pas considérée 
comme fiable dans le diagnostic de la rhinosinusite aiguë 
(RSA),16 la visualisation de sécrétions purulentes depuis le 
méat moyen à l’aide d’un petit spéculum large, au contrai-
re, est fortement évocatrice d’une RSA.25 D’après Young et 
ses collaborateurs, la présence d’un écoulement nasal puru-
lent, de signes de pus dans les fosses nasales ou d’un mal de 
gorge serait de meilleurs critères de sélection des patients en 
vue d’un traitement antibiotique que la radiographie.30

Tout bien considéré, ces résultats font ressortir la dif-
ficulté de la pose d’un diagnostic exact de sinusite, mais 
ils étayent le consensus actuel selon lequel la présence de 

symptômes associés à des critères fondés sur la durée est 
encore le meilleur outil de diagnostic qui soit. 

Gravité des symptômes 

Énoncé 2: La détermination de la gravité des symptômes est 
utile dans la prise en charge de la sinusite aiguë; elle peut 
être établie d’après l’intensité et la durée des symptômes 
ainsi que d’après les répercussions sur la qualité de vie. 

Fiabilité des données probantes: facultative
Solidité de la recommandation: bonne
Justification: On a beaucoup insisté jusqu’à maintenant, 

du point de vue du diagnostic, sur la différence entre les 
causes virales ou bactériennes de la sinusite, mais on a porté 
peu d’attention à la détermination de la gravité des symp-
tômes en fonction de leurs répercussions sur la qualité de 
vie; il en va de même une fois que le diagnostic de sinusite 
bactérienne est posé. Certes, les lignes directrices concer-
nant la détermination de la gravité de la sinusite n’ont pas 
fait l’objet d’étude approfondie,19 mais il existe un besoin 
évident à cet égard. Aussi est-il recommandé, dans les pré-
sentes lignes directrices, de déterminer la gravité de la si-
nusite, qu’elle soit virale ou bactérienne, d’après l’intensité 
et la durée des symptômes ainsi que d’après leurs répercus-
sions sur la qualité de vie.

La gravité des symptômes peut généralement se diviser 
comme suit:

Légère: épisode limité, occasionnel•	
Modérée: symptômes permanents mais bien tolé-•	
rés
Grave: symptômes difficilement tolérables, qui •	
peuvent gêner les activités ou le sommeil

Imagerie radiologique 

Énoncé 3: L’imagerie radiologique n’est pas nécessaire à la 
pose du diagnostic de RSBA non compliquée. Cependant, 
lorsqu’on y recourt, il faut toujours interpréter les images 
à la lumière des manifestations cliniques, étant donné que 
l’imagerie radiographique ne permet pas de distinguer 
les autres infections des infections bactériennes et que les 
IVRS virales peuvent produire des modifications à l’exa-
men radiographique. 

Les critères nécessaires au diagnostic de RSBA sont la 
présence d’un niveau hydroaérique ou l’opacification com-
plète. L’épaississement du tapis muqueux n’a pas de valeur 
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diagnostique en soi. La prise de trois clichés simples des 
sinus est la norme. La tomodensitométrie (TDM) est sur-
tout utilisée dans l’évaluation de complications possibles 
ou comme substitut de la radiographie simple des sinus 
lorsque l’examen ne se pratique plus.

La radiologie devrait être envisagée pour confirmer le 
diagnostic de RSBA chez les patients ayant de multiples 
épisodes récurrents ou pour éliminer d’autres causes.

Fiabilité des données probantes: moyenne
Solidité de la recommandation: bonne
Justification: Il a été démontré, dans des études, que des 

images anormales des sinus ne peuvent, à elles seules, être 
un signe diagnostique de rhinosinusite bactérienne. En ef-
fet, des modifications de l’image radiologique, comme un 
simple épaississement de la muqueuse, sont observées dans 
la plupart des cas d’infection virale aiguë des voies respira-
toires supérieures lorsque les examens sont réalisés à l’aide 
de techniques sensibles comme la TDM. On peut même 
découvrir, de façon accidentelle, un épaississement de la 
muqueuse chez un pourcentage élevé de personnes asymp-
tomatiques. 

Gwaltney et ses collaborateurs ont constaté, en 1994, 
qu’il était extrêmement fréquent de découvrir des anoma-
lies des sinus paranasaux sur les tomodensitogrammes chez 
de jeunes adultes souffrant d’une IVRS virale aiguë, non 
compliquée.14 D’après une autre étude, les anomalies sur 
les tomodensitogrammes sont courantes, même dans la po-
pulation générale.31 De plus, on observe des signes radio-
graphiques d’inflammation témoignant d’une rhinosinu-
site chronique chez 27 à 42% des personnes asymptoma-
tiques.32,33 Aussi ces études font-elles ressortir la nécessité 
de mettre en corrélation les résultats radiographiques avec 
le tableau clinique lorsqu’on a recours à l’imagerie pour 
confirmer le diagnostic de RSBA. 

Énoncé 4: Il faudrait demander une consultation d’urgence 
lorsqu’une sinusite aiguë s’accompagne de symptômes in-
habituellement graves ou de signes de toxicité généralisée 
ou encore lorsqu’on soupçonne une atteinte orbitaire ou 
intracrânienne. 

Fiabilité des données probantes: facultative
Solidité de la recommandation: bonne
Justification: La propagation de la maladie au-delà des 

sinus constitue une urgence médicale et exige une évalua-
tion énergique, un traitement médical et peut-être même 
un drainage chirurgical. Il faudrait diriger d’urgence les 
personnes chez qui l’on soupçonne la présence de compli-

cations vers des établissements dotés d’installations appro-
priées d’imagerie et en mesure de fournir des soins spéciali-
sés par du personnel qualifié. 

Voici quelques signaux d’alarme justifiant une orienta-
tion d’urgence:

Signes de toxicité généralisée•	
Altération de l’état mental•	
Maux de tête intenses•	
Œdème orbital ou changement dans l’acuité vi-•	
suelle

Les complications orbitaires et intracrâniennes sont les 
affections les plus redoutées de la rhinosinusite aiguë ou 
chronique. Avant l’arrivée des antibiotiques, 20% des pa-
tients atteints d’une cellulite orbitaire devenaient aveugles 
et 17% mouraient d’une sepsie intracrânienne.34 Même de 
nos jours, les complications peuvent entraîner une cécité 
permanente ou la mort si elles ne sont pas traitées de fa-
çon appropriée ou énergique. D’après une étude menée en 
1991, la sinusite se soldait par une perte de vision dans une 
proportion pouvant atteindre 10% des cas.35 

La cellulite orbitaire ou périorbitaire est la complica-
tion la plus fréquente de la RSBA et, dans la plupart des 
cas, elle est causée par une atteinte aiguë des sinus frontaux 
ou des cellules ethmoïdales.36,37 L’infection se propage assez 
facilement des sinus à l’orbite.38,39 La cellulite périorbitaire 
se manifeste à la TDM comme une tuméfaction des tissus 
mous et provoque de la douleur orbitaire, de l’œdème et 
de la forte fièvre. Non traitée de façon énergique, elle peut 
se propager au-delà du septum orbitaire. L’inflammation 
postseptale touche les structures de l’orbite et s’accompa-
gne d’exophtalmie, d’une restriction des mouvements ocu-
laires, de douleur et de sensibilité ainsi que de chémosis. 
La formation d’un abcès sous-périosté ou orbitaire peut 
entraîner une ophthalmoplégie (absence de mouvements 
des globes oculaires par suite de la paralysie des muscles 
extrinsèques) et une diminution de l’acuité visuelle. La pré-
sence d’un abcès visible sur les tomodensitogrammes ou 
l’absence d’une amélioration clinique après 24 à 48 heu-
res d’administration intraveineuse d’antibiotiques sont des 
indications d’une intervention exploratoire et du drainage 
chirurgical. L’occlusion de l’artère centrale de la rétine, la 
névrite optique, l’ulcération de la cornée ou une panophtal- 
mie peuvent provoquer la cécité. 

Une détérioration de l’état mental et des signes généraux 
d’atteinte comme une forte fièvre, une migraine frontale ou 
rétro-orbitaire et des signes généraux d’irritation méningée 
appellent une consultation immédiate en otorhinolaryn-
gologie (ORL) et un examen par TDM (avec produit de 
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contraste). L’infection peut se propager des sinus aux struc-
tures intracrâniennes.40 Les complications intracrâniennes 
comprennent l’ostéomyélite de l’os frontal (tumeur de 
Pott), la méningite, l’empyème sous-dural, l’abcès épidural, 
l’abcès cérébral et la thrombose des sinus caverneux. Le taux 
de mortalité attribuable aux complications intracrâniennes 
varie de 20 à 60%.41 Pour venir à bout de l’infection, il est 
généralement nécessaire de prescrire une antibiothérapie 
prolongée, à forte dose, par voie intraveineuse, suivie d’un 
drainage endoscopique ou d’une craniotomie et d’un drai-
nage chirurgical.42

Compte tenu de la gravité des complications, il fau-
drait orienter immédiatement les patients chez qui l’on 
soupçonne la présence de complications d’une RSBA en 
otorhinolaryngologie et demander, au besoin, des consul-
tations dans d’autres spécialités, par exemple en ophtalmo-
logie, en neurochirurgie ou en infectiologie.

Microbiologie de la RSBA

Énoncé 5: Les cultures nasales systématiques ne sont pas 
recommandées dans la pose du diagnostic de RSBA. Par 
contre, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par une évo-
lution anormale ou par des complications, il faut procéder 
à l’examen par ponction maxillaire ou sous guidage endo- 
scopique.

Fiabilité des données probantes: moyenne
Solidité de la recommandation: bonne
Justification: La ponction-aspiration sinusienne consti-

tue toujours l’examen de référence pour déterminer la cau-
se de la RSBA. Cependant, on y recourt rarement en raison 
du caractère effractif de la ponction des sinus nécessaire aux 
cultures bactériennes. 

L’étiologie bactérienne de la RSBA est bien connue et 
a fait l’objet de nombreuses études remontant à presque 
50 ans. Elles arrivent, en général, à des résultats conver-
gents:5,43–46

La ponction-aspiration sinusienne constitue tou-•	
jours l’examen de référence pour déterminer la 
cause de la RSBA, mais on y recourt rarement en 
raison du caractère effractif de la ponction des si-
nus.
Les cultures de prélèvements des voies nasales n’ont •	
aucune valeur diagnostique. 
Il est possible de distinguer la RSBA de la sinu-•	
site virale par aspiration sinusienne s’il y a plus de 
104 unités formatrices de colonies de bactéries/mL 

ou si la concentration de polynucléaires dans les sé-
crétions sinusiennes est supérieure à 5000 cellules/
mL. 
Des quantités moindres de bactéries peuvent être •	
l’indice d’un début d’infection.

Des cultures comparatives de prélèvements du méat 
moyen sous guidage endoscopique (MMGE), une tech-
nique moins effractive que l’aspiration du sinus maxillaire 
(ASM: examen de référence) pour les cultures bactériennes, 
ont donné des résultats similaires.47–49 D’après une méta-
analyse d’études comparant la sensibilité et la spécificité 
de la culture du méat moyen avec celles de l’aspiration du 
sinus dans le contexte de la RSBA, le premier examen avait 
une sensibilité de 81%, une spécificité de 91% et une fia-
bilité générale de 87% par rapport au deuxième examen.50 
Les auteurs de l’étude sont donc arrivés à la conclusion que 
les prélèvements du MMGE présentaient une solution de 
rechange fiable aux ASM pour les cultures bactériennes 
chez les patients atteints d’une RSBA soupçonnée.

Points à retenir

La RSBA est une infection bactérienne des sinus parana-
saux, qui se caractérise par:

l’apparition soudaine d’une infection sinusienne •	
symptomatique; 
des symptômes qui durent > 7 jours;•	
des épisodes qui durent < 4 semaines.•	

Les symptômes majeurs (PODS) sont:
Douleur/•	 pression/sensation de plénitude faciales
O•	 bstruction nasale
Hyposmie/anosmie (o•	 dorat) 
S•	 écrétions nasales purulentes/écoulement rhino-
pharyngé coloré

La pose du diagnostic nécessite donc la présence d’au 
moins 2 PODS, dont l’un doit être un O ou un S, et une 
durée de symptômes > 7 jours, sans atténuation.

Le diagnostic repose sur l’anamnèse et l’examen phy-
sique:

Les aspirations sinusiennes et les cultures bactérien-•	
nes nasales ne sont pas recommandées.
L’imagerie radiologique n’est pas nécessaire dans les •	
cas de RSBA non compliquée.

La gravité de la sinusite, qu’elle soit virale ou bactérien-
ne, devrait reposer sur l’intensité et la durée des symptômes 
ainsi que sur leurs répercussions sur la qualité de vie. 
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Étant donné que les complications de la RSBA peuvent 
constituer une urgence médicale, les personnes chez qui 
l’on soupçonne la présence de complications devraient être 
orientées sans délai vers des soins spécialisés. 

Voici quelques signaux d’alarme justifiant une orienta-
tion d’urgence:

Toxicité généralisée•	
Altération de l’état mental•	
Maux de tête intenses•	
Œdème orbital ou changement dans l’acuité vi-•	
suelle

Bactériologie

Énoncé 6: Les deux principales bactéries, mises en cause 
dans la RSBA, sont Streptococccus pneumoniae et Haemo-
philus influenzae. 

Fiabilité des données probantes: bonne
Solidité de la recommandation: bonne
Justification: L’origine bactérienne de la RSBA chez les 

adultes a fait l’objet de nombreux essais cliniques et elle 
met surtout en cause S. pneumoniae et H. influenzae, mais 
d’autres agents infectieux comme Moraxella catarhallis et 
S. aureus interviennent aussi dans un faible pourcentage de 
cas d’infection. On connaît mal le rôle causal de ces der-
niers. 

Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae

Dans presque toutes les études, S. pneumoniae et H. in-
fluenzae sont les deux principaux agents pathogènes ob-
servés dans les cultures de prélèvements provenant des si-
nus maxillaires; ils sont mis en cause dans plus de 50% des 
cas.5,43-46 Entre 1975 et 1989, Gwaltney et ses collaborateurs 
ont démontré que les agents pathogènes les plus fréquents 
chez les patients atteints d’une RSBA étaient S. pneumoniae 
(41%) et H. influenzae (35%).44 Plusieurs années après, le 
même auteur a rassemblé et analysé des données provenant 
de huit autres études et, encore une fois, S. pneumoniae et 
H. influenzae se sont révélés les agents pathogènes isolés le 
plus souvent dans les cultures de prélèvements provenant 
de sinus maxillaires infectés.5 Des données récentes confir-
ment d’ailleurs les résultats d’études antérieures.51,52 Bien 
qu’elles soient peu nombreuses, les données sur les cultures 
de prélèvements d’autres cavités sinusiennes semblent cor-
réler avec les résultats de cultures de prélèvements prove-

nant des sinus maxillaire.53 H. influenzae et S. pneumoniae 
sont les bactéries isolées le plus souvent en culture pure, 
mais il arrive qu’elles coexistent ou se trouvent en associa-
tion avec d’autres micro-organismes.45,46,52,54 Les souches 
d’H. influenzae isolées, provenant de ponctions sinusien-
nes, sont presque exclusivement dépourvues de capsule, 
donc non typables. 

Autres agents pathogènes

M. catarrhalis est isolé peu souvent chez les adultes, mais 
il s’observe à une certaine fréquence chez les enfants; en 
effet, il représente environ 25% des bactéries.55 Parmi les 
micro-organismes isolés assez souvent figurent S. pyogenes, 
S. aureus, des bacilles Gram négatif et des bactéries anaéro-
bies buccales.5,51,52

Il semble toutefois y avoir une exception: la sinu-
site aiguë d’origine odontogène, dans laquelle les micro- 
organismes anaérobies domineraient. Dans une étude, des 
bactéries anaérobies, principalement les espèces Peptostrep-
tococcus, Fusobacterium et Prevotella, ont été recueillies chez 
50% des patients.53 Des bactéries aérobies mixtes et des 
bactéries anaérobies facultatives, dont des streptocoques 
alpha-hémolytiques, des streptocoques microaérophiles et 
S. aureus, ont également été recueillies chez 40% d’autres 
patients. Seuls 5% des prélèvements odontogènes ont pro-
duit S. pneumoniae ou H. influenzae. Enfin, des bactéries 
productrices de bêtalactamases ont été isolées dans 10 pré-
lèvements sur 20.

Gravité de la maladie liée à l’agent pathogène

Plusieurs études récentes ont permis d’accroître les connais-
sances sur l’origine bactérienne de la RSBA. Dans au moins 
l’une d’entre elles, il a été démontré que la gravité de la ma-
ladie dépendait de l’agent pathogène.56 En effet, les mala-
dies sérieuses (39.2% contre [c.] 23.6%; p = .0097) et l’opa-
cification complète des sinus (46.2% c. 29.2%; p = .0085) 
avaient une incidence beaucoup plus élevée chez les patients 
infectés par S. pneumoniae que chez les patients infectés par 
H. influenzae. D’après une autre étude, S. pneumoniae et 
H. influenzae étaient encore les principaux agents patho-
gènes, mais leur fréquence relative pouvait avoir été mo-
difiée chez les adultes par l’administration du vaccin anti- 
pneumococcique heptavalent chez les enfants.57 Au cours 
des quatre années précédant l’arrivée du vaccin, les isolats 
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de sinus maxillaires provenant de 156 adultes avaient sur-
tout produit S. pneumoniae (46%) et H. influenzae (36%). 
Après l’arrivée du vaccin, les micro-organismes recueillis le 
plus souvent chez 229 adultes étaient H. influenzae (43%) 
et S. pneumoniae (35%). L’écart de fréquence de H. influen-
zae et de S. pneumoniae entre les deux périodes était statis-
tiquement significatif (p < .05). 

Montée de la résistance bactérienne

Des examens récents de la documentation sur les tendances 
relatives à la résistance aux antimicrobiens ont fait ressortir 
une augmentation de la fréquence des infections respiratoi-
res d’origine communautaire à S. pneumoniae résistant à la 
pénicilline, aux macrolides et à plusieurs autres antibioti-
ques. Le programme pancanadien de surveillance continue 
fait état d’une absence de sensibilité et d’une résistance ac-
crues depuis 1988 (figure 2).58,59 En 2007, la prévalence de 
la non-sensibilité à la pénicilline au Canada était d’environ 
17%.60 Par contre, l’amoxicilline, avec un taux de résistance 
inférieur à 2%, demeure active contre S. pneumoniae.57,61 
En outre, malgré l’utilisation accrue de la lévofloxacine, de 
la moxifloxacine et de la gatifloxacine, la résistance à la ci-
profloxacine reste stable.58 Point intéressant à souligner, la 
résistance à l’érythromycine implique une résistance croisée 
aux nouveaux macrolides, la clarithromycine et l’azithro-
mycine. La résistance aux nouvelles fluoroquinolones (lé-
vofloxacine, moxifloxacine) est encore très faible (< 2%).58

Des taux élevés de production de bêtalactamase par H. in-
fluenzae et par M. catarrhalis ont été signalés dans une 
étude.62 Par ailleurs, depuis l’arrivée du vaccin antipneu-
mococcique heptavalent chez les enfants, il s’est produit 
un déplacement de l’agent causal de la sinusite maxillaire 
aiguë, d’origine communautaire, chez les adultes; plus pré-
cisément, on a observé une tendance à la diminution de 
S. pneumoniae résistant à la pénicilline, de 41% à 29%, et 
à l’augmentation de H. influenzae producteur de bêtalacta-
mase, de 33% à 39%.57 

La principale préoccupation en ce qui concerne H. in-
fluenzae est la résistance à l’ampicilline, médiée par la 
production de bêtalactamase. Environ 19% des bactéries 
H. influenzae sont productrices de bêtalactamase.63 H. in-
fluenzae demeure, d’une manière prévisible, sensible à l’as-
sociation amoxicilline-clavulanate, aux céphalosporines et 
aux fluoroquinolones.63 D’après des laboratoires canadiens, 
la résistance au triméthoprime-sulfaméthoxazole (TMP/
SMX) et à la clarithromycine est d’environ 14% et 2%, res-

pectivement. Enfin, des taux élevés de production de bêta- 
lactamase par H. influenzae et par M. catarrhalis ont été 
signalés dans une étude.62

Presque 95% des bactéries M. catarrhalis productrices 
de bêtalactamase sont résistantes à la pénicilline. À part les 
aminopénicillines, M. catarrhalis reste, d’une manière pré-
visible, sensible à presque tous les autres antibiotiques.

Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) 
est généralement considéré comme un agent pathogène 
multirésistant aux antibiotiques. Dans une étude menée à 
Taïwan, SARM avait une incidence de 2.7%; la chirurgie 
du nez était le facteur de risque le plus important chez les 
adultes, et la prise antérieure d’antibiotiques était le prin-
cipal facteur de risque chez les enfants.64 Les souches de 
SARM d’origine communautaire (SARM-OC) sont ré-
sistantes à toutes les bêtalactamines, mais sont en général 
sensibles au TMP/SMX, à la doxycycline et à la clindamy-
cine.65 Il a été démontré, dans au moins une étude, que 4% 
des RSBA étaient liées à SARM-OC, aux États-Unis.66

Les cliniciens devraient être bien au fait des types locaux 
de résistance aux antibiotiques, étant donné qu’il existe des 
différences régionales et que certaines provinces font état 
de taux de résistance sensiblement plus élevés que d’autres. 

Traitement de la RSBA

Rôle des antibiotiques

Énoncé 7: Il est possible de prescrire des antibiotiques pour 
accroître le taux de résolution au bout de 14 jours, et leur 

TMP-SMX: R

Érythromycine: R

Pénicilline: R

Ciprofloxacine: R

Tétracycline: R

Pénicilline: NS

0 5 10 15 20

Pourcentage de résistance (R) ou de non-sensibilité (NS)

2005

2002

1998

1988

Figure 2.  Tendances en matière de résistance aux antimicrobiens au 
Canada58,59
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emploi devrait être envisagé dans les cas où il y a atteinte 
de la qualité de vie ou diminution de la productivité ou 
encore chez les personnes souffrant d’une sinusite grave ou 
de maladies concomitantes. Par contre, si les symptômes de 
la RSBA sont légers ou modérés et si les répercussions sur 
la qualité de vie, la gravité de la maladie ou la présence de 
maladies concomitantes ne posent pas de problème, l’anti-
biothérapie peut être différée. 

Fiabilité des données probantes: moyenne
Solidité de la recommandation: moyenne 
Justification: Certes, les antibiotiques peuvent accélérer 

la disparition des symptômes de la RSBA, mais les taux 
de réponse générale, au bout de 14 jours, sont compara-
bles chez les patients traités aux antibiotiques et chez les 
patients non traités. Toutefois, la fréquence des effets in-
désirables, surtout digestifs, augmente avec l’emploi des 
antibiotiques. 

Le traitement de la RSBA a pour but de soulager les 
symptômes en jugulant l’infection, en diminuant l’œdème 
tissulaire et en dégageant les orifices sinusiens afin de per-
mettre l’écoulement de pus.67 Les différentes possibilités 
de traitement sont présentées à la figure 1. Rien ne justifie 
l’antibiothérapie prophylactique. 

De nombreuses études étayent l’efficacité des antibioti-
ques dans le traitement de la sinusite aiguë. Dans une méta-
analyse de six essais comparatifs contre placebo et à réparti-
tion aléatoire d’amoxicilline ou d’inhibiteurs de la synthèse 
des folates dans des cas de sinusite aiguë ou d’exacerbation 
de sinusite chronique, les auteurs ont noté une diminution 
du risque d’échec clinique de moitié par les antibiotiques 
(risque relatif [RR]: .54; IC de 95%: .37-.79) par rapport au 
traitement placebo.68 Une autre méta-analyse de six études 
comparatives contre placebo, réalisée cette fois en 2009, a 
fait état d’un RR de .66 (IC de 95%: .44–.98) en faveur des 
antibiotiques comparativement au placebo, mais la portée 
clinique des résultats a été remise en question du fait que 
les taux de guérison étaient élevés dans les deux groupes 
(80% pour le placebo contre 90% pour les antibiotiques).69 
Cependant, les conclusions de l’étude concordent avec cel-
les de la méta-analyse précédente, en ce sens que l’échec 
clinique était sensiblement moins fréquent avec les antibio-
tiques qu’avec le placebo au bout de 7 à 15 jours de suivi 
(RR: .74; IC: .65–.84). Enfin, dans une troisième méta- 
analyse ont été retenues 16 études comparatives contre 
placebo et à répartition aléatoire sur les antibiotiques dans 
le traitement d’une RSBA présumée.70 Les auteurs, après 
avoir appliqué un risque relatif approché (RRA) calculé à 
l’aide d’un modèle à effets aléatoires, ont noté une propor-

tion plus élevée d’amélioration ou de guérison (RRA: 1.60; 
IC de 95%: 1.31–1.96), mais aussi un taux plus élevé d’ef-
fets indésirables (RRA: 1.94; IC de 95%: 1.29-2.92) dans 
le groupe de traitement antibiotique que dans le groupe de 
traitement placebo.

Bien que le traitement antimicrobien soit recommandé 
dans la prise en charge de la RSBA, la recommandation 
n’est pas sans soulever de controverse.15,16,69-71 Dans une 
méta-analyse d’études à laquelle participaient des patients 
souffrant d’une RSBA soupçonnée, sans confirmation par 
imagerie, examens de laboratoire ou cultures, l’analyse 
des données individuelles a révélé un RRA de 1.37 (IC de 
95%: 1.13–1.66) pour les antibiotiques contre le place-
bo.72 Le nombre nécessaire de patients à traiter, d’après les 
calculs, s’élevait à 15. Les auteurs de l’étude sont arrivés à 
la conclusion que peu d’éléments justifiaient pleinement le 
traitement antibiotique lorsque la RSBA reposait sur les si-
gnes et symptômes cliniques. Cependant, comme l’analyse 
des études retenues comptait des patients qui n’avaient pas 
subi de radiographie des sinus et dont certains souffraient 
d’une infection virale manifeste, les auteurs de la méta-ana-
lyse ont manqué l’occasion d’évaluer l’efficacité des anti-
biotiques chez les patients qui, de toute évidence, auraient 
profité du traitement.73 Dans une autre méta-analyse d’étu-
des menées chez des patients présentant des symptômes de 
sinusite aiguë ou de rhinite (10 études) ou de rhinorrhée 
aiguë (3 études), la durée moyenne des symptômes était 
de 8.1 jours (durée variant d’une médiane de 4.5 jours à 
une moyenne de 15.4 jours) et le diagnostic avait été posé 
à l’aide des signes et symptômes dans plus de la moitié des 
études. Bien que le groupe de traitement antibiotique ait 
connu des taux de guérison ou d’amélioration sensiblement 
plus élevés au bout de 7 à 12 jours que l’autre groupe, il n’y 
avait aucune différence entre les groupes de traitement au 
bout de 15 jours, ce qui donne à penser que les antibioti-
ques et le placebo ont eu le même effet sur l’évolution de 
l’état de santé. Cependant, la méta-analyse comprenait des 
études auxquelles avaient participé des patients qui, selon 
toute probabilité, souffraient d’une rhinosinusite virale et 
chez qui les antibiotiques auraient été inefficaces, d’où une 
diminution de la capacité d’évaluer l’efficacité des médica-
ments chez les patients les plus susceptibles d’en profiter.74 
Une des objections avancées depuis longtemps quant à l’in-
terprétation des études sur le traitement de la sinusite aiguë 
par les antibiotiques ou par un placebo est que l’efficacité 
présumée des antibiotiques dans la prise en charge de la 
rhinosinusite bactérienne est diluée par le grand nombre 
de personnes atteintes d’une affection virale parmi les par-
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ticipants aux essais. Cependant, d’après une étude récente, 
même dans les cas de rhinosinusite bactérienne confirmée 
par l’examen d’aspirats sinusiens obtenus par ponction, les 
antibiotiques ne donnent pas de meilleurs résultats que le 
placebo. En effet, un traitement à la moxifloxacine pendant 
5 jours chez les patients chez qui les cultures bactériennes 
s’étaient révélées positives à l’égard de la RSBA a produit 
un taux numériquement moins élevé d’échec clinique que 
chez les autres patients (19.2% contre 33.3%, respective-
ment), mais l’écart n’était pas statistiquement significatif 
(p = .122).75 Bien que les résultats semblent indiquer une 
tendance à une disparition plus rapide des symptômes et à 
des taux d’échec moins élevés chez les patients traités par 
les antibiotiques que chez les patients non traités, ils ne 
confirment pas l’utilité absolue du traitement antibiotique 
par rapport au traitement placebo. 

Tout compte fait, les différentes études et méta-analy-
ses semblent indiquer que l’emploi des antibiotiques, dans 
le contexte de la RSBA, peut accélérer la disparition des 
symptômes, mais qu’il ne change pas grand-chose au résul-
tat final et qu’il produit des taux comparables de guérison.

 

Points à retenir

Microbiologie de la RSBA
Les principales bactéries causales sont •	 S. pneumo-
niae et H. influenzae.
Les autres bactéries causales de moindre importan-•	
ce sont Moraxella catarhallis et S. aureus.

M. catarrhalis•	  s’observe peu souvent chez les 
adultes, mais il représente environ 25% des 
bactéries chez les enfants. 

Les micro-organismes anaérobies semblent domi-•	
ner dans la sinusite aiguë d’origine odontogène.

Rôle du traitement antibiotique dans la RSBA
Le traitement a pour but de soulager les symptômes •	
en:

jugulant l’infection;•	
diminuant l’œdème tissulaire;•	
dégageant les orifices sinusiens afin de permet-•	
tre l’écoulement de pus.

Il est possible de prescrire des antibiotiques pour •	
accroître le taux de disparition des symptômes. 

Les taux de réponse générale sont comparables •	
chez les patients traités aux antibiotiques et 
chez les patients non traités.

L’emploi des antibiotiques devrait être envisagé: •	
chez les personnes souffrant d’une sinusite •	
grave ou de maladies concomitantes;
dans les cas où il y a atteinte de la qualité de vie •	
ou diminution de la productivité.

La fréquence des effets indésirables, surtout diges-•	
tifs, augmente avec l’emploi des antibiotiques.

Choix de l’antibiotique 

Énoncé 8: Une fois l’antibiothérapie décidée, l’amoxicilline 
est le médicament de première intention, recommandé 
dans le traitement de la RSBA. Chez les patients allergi-
ques aux bêtalactamines, on peut utiliser une association 
de triméthoprime et de sulfaméthoxazole (TMP/SMX) ou 
des macrolides.

Fiabilité des données probantes: facultative
Solidité de la recommandation: bonne

Énoncé 9: Il faudrait recourir à une association d’amoxi-
cilline et d’acide clavulanique ou à des quinolones dotées 
d’une activité accrue contre les bactéries Gram positif com-
me médicaments de deuxième intention chez les patients 
qui connaissent un risque élevé de résistance bactérienne, 
qui sont susceptibles de souffrir le plus des conséquences 
de l’échec du traitement ou qui ne répondent pas au trai-
tement de première intention. Il faudrait procéder à une 
anamnèse méticuleuse afin d’évaluer la probabilité de ré-
sistance, et poser des questions sur l’utilisation d’antibioti-
ques au cours des 3 mois précédents, sur l’exposition à des 
garderies et sur l’existence de symptômes chroniques. 

Fiabilité des données probantes: facultative
Solidité de la recommandation: bonne
Justification: Il est d’une importance primordiale de 

bien connaître les causes fréquentes de la RSBA et la préva-
lence de la résistance des agents pathogènes aux antibioti-
ques afin de sélectionner un traitement approprié. Comme 
le choix de l’antibiotique sera presque toujours fait sans 
culture bactérienne pour orienter le traitement, il faudrait 
tenir compte de son activité contre l’agent pathogène soup-
çonné. 

Certains points importants devraient être pris en consi-
dération dans le choix de l’antibiotique, notamment la 
cause soupçonnée ou confirmée de la maladie, les antécé-
dents médicaux, les types de résistance aux antimicrobiens 
au Canada, la tolérabilité, la facilité et le coût du traite-
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ment. Il convient de souligner que les antécédents médi-
caux constituent un élément important de la stratégie de 
traitement. En effet, les patients qui connaissent un risque 
accru de résistance bactérienne ou de complications en rai-
son d’une maladie sous-jacente (ex.: diabète, insuffisance 
rénale chronique, immunodéficience) ne devraient pas être 
traités de la même façon que les autres adultes, en bonne 
santé, souffrant d’une RSBA. Les troubles généraux sous-
jacents exposent les patients atteints d’une RSBA à un ris-
que accru de récidive, de résistance aux antibiotiques et de 
complications. 

D’après des études, les antibiotiques qui coûtent cher ne 
se montrent pas plus efficaces que l’amoxicilline ou les in-
hibiteurs de la synthèse des folates dans le traitement de la 
sinusite aiguë, non compliquée chez les adultes par ailleurs 
en bonne santé.68 Dans une méta-analyse de 16 études 
comparatives, à répartition aléatoire, sans placebo, totali-
sant 3338 patients, les auteurs sont arrivés à la conclusion 
qu’il y avait peu de différences entre les antimicrobiens chez 
les adultes et les adolescents par ailleurs en bonne santé et 
que, par conséquent, il faudrait choisir au départ des anti-
biotiques à prix abordable.61 Les données probantes actuel-
les, fondées sur des essais comparatifs, à répartition aléa-
toire, semblent indiquer que les antibiotiques approuvés au 
Canada, pour le traitement de la RSBA ont une efficacité 
comparable.15,16,76-85 Il s’agit de l’amoxicilline, de l’associa-
tion amoxicilline-clavulanate, du céfuroxime axétil, de la 
clindamycine, du TMP/SMX, de la clarithromycine, de la 
ciprofloxacine, de la lévofloxacine et de la moxifloxacine.86

Le choix de l’antibiotique parmi tous ces médicaments peut 
se révéler difficile. Les recommandations actuelles tiennent 
compte de l’efficacité présumée, du risque de résistance 
bactérienne, de la présence de complications et du coût du 
traitement. 

Le traitement de première intention est l’amoxicilline. 
Des études de surveillance ont démontré que les streptoco-
ques ont un faible taux de résistance à l’amoxicilline et que 
l’obtention d’une réponse constante demeure prévisible. Il 
est suggéré de prescrire des doses d’amoxicilline supérieures 
à la normale dans les cas soupçonnés de S. pneumoniae résis-
tant à la pénicilline.62 Chez les patients ayant des antécédents 
incertains d’allergie aux bêtalactamines, il peut être approprié 
d’effectuer un test cutané afin de confirmer ou d’infirmer 
l’hypersensibilité, étant donné qu’une utilisation restreinte 
de la pénicilline et de ses dérivés peut causer des inconvé-
nients au patient (ex.: coûts, effets indésirables).87 L’emploi 
des macrolides en première intention devrait probablement 
être réservé aux personnes allergiques à la pénicilline. 

En l’absence de réponse clinique au cours des 72 pre-
mières heures, l’on peut présumer que la maladie est ré-
fractaire au traitement. Il faudrait soupçonner la présence 
d’une résistance bactérienne et passer à un traitement anti-
biotique de deuxième intention. 

Le traitement de deuxième intention, composé de fluo-
roquinolones dotées d’une activité accrue contre les bac-
téries Gram positif (ex.: lévofloxacine, moxifloxacine) ou 
d’une association d’amoxicilline et d’inhibiteurs de l’acide 
clavulanique, peut s’imposer dès le départ si l’on redoute 
une résistance bactérienne ou l’apparition de complications 
en cas d’échec du traitement chez les patients présentant 
une maladie sous-jacente. 

Les risques d’être porteur de streptocoques résistants à 
la pénicilline et aux macrolides sont plus élevés dans cer-
tains groupes de personnes que dans d’autres. Suivant l’em-
placement géographique et le milieu, S. pneumoniae peut 
être résistant aux macrolides et au TMP/SMX dans presque 
un tiers des cas.88 Les probabilités de souffrir d’une infec-
tion résistante à la pénicilline étaient 3.79 (IC: .85–.77) 
fois plus élevées chez les sujets exposés à une garderie que 
chez les témoins.89 Par ailleurs, il a été démontré que les 
personnes souffrant d’une infection streptococcique inva-
sive et ayant utilisé des antibiotiques au cours des 3 mois 
précédents avaient un taux plus élevé de résistance aux anti-
biotiques que les autres, en particulier celles qui avaient été 
traitées par le TMP/SMX (RRA: 5.97) ou par l’azithromy-
cine, un macrolide (RRA: 2.78).90 Les personnes ayant fait 
usage d’antibiotiques au cours des 3 mois précédents, celles 
présentant des symptômes chroniques depuis plus de 4 se-
maines et les parents d’enfants laissés à la garderie ont un 
risque plus élevé d’être porteurs de bactéries résistantes à la 
pénicilline et aux macrolides que la population en général 
et devraient être traités en conséquence. 

Le traitement de deuxième intention s’impose également 
au départ dans les cas où les risques de complications liés 
à l’échec du traitement sont plus élevés que normalement 
en raison d’une maladie générale sous-jacente. Ainsi, les si-
nusites bactériennes frontale ou sphénoïdale présentent un 
risque plus grand de complications que la sinusite maxillaire 
ou l’ethmoïdite, et nécessitent un traitement plus énergique 
et une surveillance plus étroite que ces dernières, le traite-
ment de première intention consistant en l’utilisation de 
médicaments de deuxième intention.16 Enfin, les personnes 
présentant des foyers sous-jacents d’immunodépression ou 
prenant des médicaments immunodépresseurs ou encore 
souffrant de maladies chroniques connaissent un risque ac-
cru de complications en cas d’échec du traitement. 
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Énoncé 10: Il faudrait tenir compte de la résistance bacté-
rienne dans le choix du traitement. 

Fiabilité des données probantes: bonne
Solidité de la recommandation: bonne
Justification: Le taux de résistance bactérienne aux fa-

milles des pénicillines et des macrolides-streptogramines-
lincosamides a connu une forte hausse au cours de la der-
nière décennie au point que la résistance à la pénicilline 
et aux macrolides est devenue chose courante. L’échec du 
traitement attribuable à l’antibiorésistance des micro- 
organismes s’est soldé par de piètres résultats cliniques dans 
plusieurs cas bien étayés. 

De plus en plus de données probantes établissent un 
lien entre la résistance aux antimicrobiens et une évolution 
défavorable de l’état de santé.91,92 Les cliniciens devraient 
poser des questions sur la prise récente d’antibiotiques et 
choisir une classe d’antibiotiques différente de celle qui 
a été utilisée au cours des 3 mois précédents.93 De nou-
velles données à l’appui de cette approche démontrent 
que la prescription d’un traitement antibiotique au cours 
des 3 mois précédents constitue un facteur de risque de 
résistance pneumococcique. Le réseau Toronto Bacte-
rial Network a entrepris l’évaluation de données concer-
nant 3339 cas d’infection pneumococcique invasive, dont 
563 faisaient état d’un traitement antibiotique, de nature 
connue, au cours des 3 mois précédents.90 Dans l’étude, 
l’emploi récent de pénicilline, de macrolides, de trimétho-
prime-sulfa et de quinolones (mais pas de céphalosporine) 
a été associé à une fréquence accrue de résistance au même 
médicament. D’autres sous-groupes de patients sont consi-
dérés comme susceptibles de souffrir d’infections causées 
par des souches résistantes de bactéries, notamment les jeu-
nes enfants (< 2 ans), les personnes âgées (> 65 ans) et les 
personnes atteintes d’une maladie sous-jacente grave. Tous 
ces éléments font ressortir la nécessité de s’informer de la 
prise récente d’antibiotiques et de choisir un médicament 
différent de celui qui a été utilisé alors.

Points à retenir

Augmentation du taux de résistance aux antibiotiques
S. pneumoniae•	  résistant à la pénicilline, aux macro-
lides et à plusieurs autres antibiotiques dans des in-
fections respiratoires d’origine communautaire 
Être bien au fait des types locaux de résistance aux •	
antibiotiques, étant donné qu’il existe des différen-
ces régionales

Influence des antécédents médicaux sur le choix du trai-
tement

Reconnaître les patients ayant un risque accru de •	
résistance bactérienne et de complications 

Ceux atteints d’une maladie sous-jacente (ex.: •	
diabète, insuffisance rénale chronique, immuno- 
déficience) 
Ceux souffrant de troubles généraux sous-•	
jacents

Points à prendre en considération dans le choix de l’an-
tibiotique

Cause soupçonnée ou confirmée de la maladie•	
Antécédents médicaux•	
Présence de complications•	
Types de résistance aux antimicrobiens au Canada•	
Risque de résistance bactérienne •	
Tolérabilité•	
Facilité du traitement•	
Coût du traitement•	

Choix de l’antibiotique
Première intention: amoxicilline•	

Allergie aux bêtalactamines: TMP/SMX ou •	
macrolides

Deuxième intention: association d’amoxicilline et •	
d’acide clavulanique ou quinolones dotées d’une 
activité accrue contre les bactéries Gram positif 
(ex.: lévofloxacine, moxifloxacine)

À recourir en cas d’échec du traitement de pre-•	
mière intention (défini comme l’absence de ré-
ponse clinique au cours des 72 premières heu-
res), dans les cas de risque élevé de résistance 
bactérienne ou chez les patients susceptibles de 
souffrir le plus des conséquences de l’échec du 
traitement (ex.: maladie générale sous-jacente)

Les antibiotiques ont une efficacité comparable dans les 
cas de RSBA non compliquée, chez les adultes par ailleurs 
en bonne santé.

Énoncé 11: Une fois prescrit, le traitement antibiotique de-
vrait durer de 5 à 10 jours, tel qu’il est recommandé dans 
les monographies de produits. Le groupe ne recommande 
pas actuellement des durées ultra-courtes de traitement. 

Fiabilité des données probantes: bonne
Solidité de la recommandation: moyenne
Justification: Certaines données appuient l’efficacité des 

traitements de courte durée. Cependant, aucune de ces pé-
riodes écourtées n’a été approuvée au Canada; le groupe ne 
peut donc pas les recommander. 
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Il est pratique courante, dans la prise en charge anti-
microbienne de la RSBA, de prescrire un traitement d’une 
durée minimale de 10 jours.94 La justification à l’appui de 
cette durée de traitement se trouve dans des études sur la 
pharyngoamygdalite. Toutefois, les traitements de courte 
durée offrent certains avantages, notamment une obser-
vance thérapeutique accrue, la diminution des effets indé-
sirables, la réduction du risque d’échec du traitement et de 
résistance bactérienne ainsi qu’un coût moindre. Certaines 
études ont porté sur des traitements de courte durée, com-
posés de différents antibiotiques, et elles ont fait état de 
bienfaits comparables à ceux des traitements de référence 
(tableau 6). Ces études ont mis à l’épreuve de nombreux 

antibiotiques: certains sont recommandés, d’autres ne le 
sont pas dans les présentes lignes directrices et plusieurs 
autres ne sont pas ou ne sont plus commercialisés au Ca-
nada. Point intéressant à souligner: d’après une étude me-
née aux États-Unis, un traitement d’une durée de 1 jour 
par l’azithromycine a démontré une efficacité comparable 
à celle du traitement de référence.95 Malgré ce résultat, le 
groupe est d’avis qu’il est préférable d’attendre la réalisation 
d’autres essais à l’appui avant de recommander les traite-
ments ultra-courts. 

Le groupe est d’avis qu’un traitement antibiotique d’une 
durée de 10 jours est suffisant. L’évolution de la maladie et 
des symptômes reste sensiblement la même, peu importe 

Médicament Traitement de référence Taux de réussite Effets indésirables

Durée

Azithromycine96 
500 mg/j
3 ou 6 jours

Amoxicilline-clavulanate
1500-375 mg/j
10 jours

88.8% et 84.9% c. 84.9% + fréquents dans le groupe 
amox.-clav. 

Azithromycine95 (microsphères)
2 g
1 jour

Lévofloxacine
500 mg/j
10 jours

92.5% c. 92.8% Comparables

Azithromycine97 (méta-analyse)

3 ou 5 jours 

Amoxicilline, roxithromycine, 
céfaclor, érythromycine, amoxicilline-
clavulanate, clarithromycine, pénicilline

Comparable Comparables

Lévofloxacine98 

750 mg/j
5 jours

Lévofloxacine 
500 mg/j
10 jours

> 90% dans les deux 
groupes

Comparables

Gatifloxacine99*
400 mg/j
5 ou 10 jours

Amoxicilline-clavulanate
1750-250 mg/j
10 jours

74% et 80% c. 72% Comparables

Gémifloxacine100

320 mg/j
5 jours

Gémifloxacine 
320 mg/j
7 jours

83.5% c. 84.2% Comparables

Posologie

Amoxicilline-clavulanate101 

500-125 mg
Toutes les 8 heures

Amoxicilline-clavulanate  
875-125 mg
Toutes les 12 heures

88% c. 93% Comparables

Préparation

Clarithromycine LP102 

1000 mg/j 
14 jours

Amoxicilline-clavulanate   
1750-250 mg/j
14 jours

98% c. 97% Comparables

Tableau 6.  Études sur des durées, des posologies et des préparations différentes des formules thérapeutiques habituelles

*La gatifloxacine, une fluoroquinolone, a été retirée du marché après qu’une étude eut démontré le risque d’accidents glycémiques potentiellement mortels.103

c.: contre; LP: libération prolongée.



Desrosiers et coll., Les lignes directrices canadiennes sur la prise en charge de la rhinosinusite S163 

qu’il s’agisse d’un traitement de courte durée ou de longue 
durée.104 Aussi faudrait-il s’attendre à une guérison incom-
plète (atténuation des symptômes mais pas leur disparition 
complète) à la fin du traitement et, par conséquent, ne pas 
prescrire immédiatement un deuxième antibiotique.

Traitements de rechange aux antibiotiques: 
corticostéroïdes intranasaux (CSIN) en monothérapie

Énoncé 12: Les corticostéroïdes intranasaux (CSIN) to-
piques peuvent se révéler utiles en monothérapie, dans la 
RSA légère ou modérée. 

Fiabilité des données probantes: moyenne
Solidité de la recommandation: bonne
Justification: Les CSIN topiques accélèrent la résolution 

des épisodes d’infection sinusienne et l’élimination des 
micro-organismes pathogènes en facilitant l’écoulement 
et en diminuant la tuméfaction des muqueuses.105 Ils sont 
également utilisés pour diminuer la fréquence et la gravité 
des épisodes récurrents.106 Les craintes liées à la nocuité 
possible des CSIN ne se sont pas avérées étant donné que 
le traitement n’a pas été associé à une augmentation de la 
fréquence des complications comme les effets indésirables 
ou à une augmentation du taux d’infection.105

Un effet favorable des CSIN utilisés seuls dans le trai-
tement de la RSA s’est dégagé de deux études. Dans l’une 
d’elles, 981 patients souffrant d’une RS aiguë, non com-
pliquée, ont reçu au hasard du furoate de mométasone en 
pulvérisation nasale, à raison de 200 µg, 1 fois par jour 
ou 2 fois par jour, pendant 15 jours, de l’amoxicilline à 
raison de 500 mg, 3 fois par jour, pendant 10 jours ou 
un placebo.107 Au bout de 14 jours, le furoate de momé-
tasone, administré 2 fois par jour, avait permis d’améliorer 
de manière significative les résultats relatifs aux symptômes 
comparativement au placebo (p < .001) et à l’amoxicilline 
(p = .002). Par ailleurs, une amélioration sensible des ré-
sultats relatifs aux symptômes avait été notée dès le 2e jour 
d’utilisation du furoate de mométasone, administré 2 fois 
par jour, comparativement à l’amoxicilline et au placebo. 
En outre, la réponse générale au traitement, au bout de 
15 jours, produite par le furoate de mométasone, adminis-
tré 2 fois par jour, était de beaucoup supérieure à celle pro-
duite par l’amoxicilline ou le placebo. Le taux d’échec du 
traitement enregistré avec le furoate de mométasone était 
inférieur à celui enregistré avec l’amoxicilline, mais l’écart 
ne s’est pas révélé statistiquement significatif. Dans l’autre 

étude, visant à évaluer la qualité de vie à l’aide du question-
naire Test d’impact des symptômes sino-nasaux (SinoNasal 
Outcome Test [SNOT])–20, 340 patients souffrant d’une 
RS aiguë, non compliquée, ont été dirigés au hasard vers 
le groupe de traitement par le furoate de mométasone, à 
raison de 200 µg, 1 fois par jour ou 2 fois par jour, par 
l’amoxicilline à raison de 500 mg, 3 fois par jour ou par 
un placebo.108 Après 15 jours de traitement, le furoate de 
mométasone, administré à raison de 200 µg, 2 fois par jour, 
avait permis d’améliorer sensiblement les résultats du Test 
d’impact comparativement au placebo.

Dans une autre étude, des patients présentant au moins 
2 critères de la règle de Berg ont été recrutés dans des cabi-
nets de soins primaires et dirigés vers l’un des quatre grou-
pes de traitement suivants: antibiotique et budésonide; 
antibiotique et budésonide placebo; antibiotique placebo 
et budésonide; antibiotique placebo et budésonide pla-
cebo.109 Les interventions consistaient en l’administration 
d’amoxicilline 500 mg, 3 fois par jour, pendant 7 jours 
et de 200 mg de budésonide, dans chaque narine, 1 fois 
par jour, pendant 10 jours. Les résultats n’ont pas révélé 
d’écart significatif entre les différents groupes de traitement 
(RRA = .99; IC de 95%: .57–1.73 pour l’antibiotique par 
rapport au placebo; RRA = .93; IC de 95%: .54–1.62 pour 
le budésonide par rapport au placebo). Aussi les auteurs 
sont-ils arrivés à la conclusion qu’il n’y avait pas de place 
pour ces médicaments dans le traitement de la RSA en 
soins primaires. Cependant, comme le nombre médian de 
jours pendant lesquels il y a eu présence de symptômes, 
au moment de l’entrée (7 jours; plage: 4–14 jours), était 
plus court que ce qui est recommandé actuellement, il se 
peut que la population à l’étude ait compté un plus grand 
nombre de cas que d’habitude de sinusite virale par rapport 
à la sinusite bactérienne,110 d’où diminution de la capacité 
de déceler les bienfaits des différents traitements sur les af-
fections bactériennes. 

Bien que les données probantes pour ou contre l’emploi 
des CSIN en monothérapie dans le traitement de la RSBA 
soient peu abondantes, il s’agit néanmoins d’un traitement 
intéressant. Les CSIN se présentent actuellement comme 
une nouvelle forme de traitement susceptible d’applica-
tion, d’après le petit nombre de données faisant état de 
bienfaits. Dans les cas où il y a divergence de résultats entre 
les essais, il serait préférable d’utiliser la posologie indiquée 
pour la RSBA. La réalisation d’autres essais cliniques et de 
travaux de recherche au cours des prochaines années per-
mettra de cerner le rôle des CSIN dans la prise en charge 
de la RSBA.
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Échec du traitement de première intention

Énoncé 13: L’échec du traitement devrait être envisagé en 
l’absence de réponse au médicament de départ au cours 
des 72 premières heures. Si l’échec se produit après l’ad-
ministration de CSIN en monothérapie, il faudrait alors 
prescrire un traitement antibactérien. Si l’échec se produit 
après l’administration d’un antibiotique, cela peut être at-
tribuable au manque de sensibilité à l’antibiotique, ou à la 
résistance bactérienne, et il faudrait alors changer de classe 
d’antibiotiques. 

Fiabilité des données probantes: facultative
Solidité de la recommandation: bonne 
Justification: Dans les cas de traitement par des cortico-

stéroïdes topiques seuls, on peut présumer qu’il s’agit d’une 
infection bactérienne persistante et il faudrait entreprendre 
un traitement antibiotique suivant les lignes directrices sur 
le choix de l’antibiotique. Une réponse bactériologique de-
vrait se produire au cours des 48 premières heures, puis 
une atténuation, du moins partielle, des symptômes au 
cours des 72 premières heures. Si, au bout de ce temps, les 
symptômes demeurent inchangés, l’absence de réponse au 
traitement antibiotique et la possibilité de résistance doi-
vent être envisagées.71 Il faut alors modifier le traitement 
antibiotique en passant à un médicament de deuxième in-
tention, par exemple à la moxifloxacine ou à une associa-
tion d’amoxicilline et d’acide clavulanique, ou, dans les cas 
d’échec d’un traitement de deuxième intention, changer de 
classe d’antibiotiques.

D’après des études réalisées à l’aide de cathéters à de-
meure pour le prélèvement de sécrétions sinusiennes en 
série, le temps nécessaire aux antibiotiques pour supprimer 
les agents pathogènes varie de 24 à 72 heures.111–113 En l’ab-
sence de réponse clinique tout au moins partielle au bout 
de 72 heures, il faudrait envisager la possibilité de résis-
tance bactérienne comme cause de l’échec du traitement et 
prendre des mesures appropriées. 

Points à retenir

Facteurs susceptibles d’accroître le risque de streptocoques 
résistants à la pénicilline et aux macrolides

Prise d’antibiotiques au cours des 3 mois précé-•	
dents

Choisir une classe d’antibiotiques différente •	
de celle qui a été utilisée au cours des 3 mois 
précédents

Symptômes chroniques depuis plus de 4 semaines•	
Parents d’enfants laissés à la garderie•	

Lorsque prescrit, le traitement antibiotique devrait du-
rer de 5 à 10 jours, tel que recommandé dans les monogra-
phies de produits 

S’attendre à une atténuation des symptômes mais •	
pas à leur disparition complète à la fin du traite-
ment et, par conséquent, ne pas prescrire immédia-
tement un deuxième antibiotique 

CSIN topiques: peuvent se révéler utiles en monothéra-
pie dans la RSA légère ou modérée

Échec du traitement de première intention
Si absence d’atténuation, du moins partielle, des •	
symptômes au cours des 72 premières heures après 
l’administration de CSIN en monothérapie

Prescrire un traitement antibiotique •	
Si absence d’atténuation, du moins partielle, des •	
symptômes au cours des 72 premières heures après 
le traitement antibiotique:

Envisager la possibilité de résistance bacté-•	
rienne, et 
Changer de classe d’antibiotiques •	
Passer à un antibiotique de deuxième inten-•	
tion, par exemple:

Moxifloxacine•	
Association moxicilline-acide clavulani-•	
que 

En cas d’échec d’un traitement de deuxième •	
intention, changer de classe d’antibiotiques 

Traitements d’appoint 

Énoncé 14: Il faudrait prescrire un traitement d’appoint aux 
personnes souffrant d’une RSBA. 

Fiabilité des données probantes: facultative
Solidité de la recommandation: bonne

Énoncé 15: Les corticostéroïdes intranasaux (CSIN) topi-
ques, prescrits en association avec un antibiotique, peuvent 
accroître le taux de résolution et atténuer les symptômes. 

Fiabilité des données probantes: moyenne
Solidité de la recommandation: bonne

Énoncé 16: Les analgésiques (acétaminophène ou anti- 
inflammatoires non stéroïdiens) peuvent soulager les symp-
tômes. 

Fiabilité des données probantes: moyenne
Solidité de la recommandation: bonne
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Énoncé 17: Les décongestionnants oraux peuvent soulager 
les symptômes.

Fiabilité des données probantes: facultative
Solidité de la recommandation: moyenne

Énoncé 18: Les décongestionnants topiques peuvent soula-
ger les symptômes.

Fiabilité des données probantes: facultative
Solidité de la recommandation: moyenne

Énoncé 19: Les irrigations avec une solution saline peuvent 
soulager les symptômes. 

Fiabilité des données probantes: facultative 
Solidité de la recommandation: bonne

Justification: Les analgésiques, les décongestionnants oraux 
ou topiques, les CSIN topiques ainsi que les pulvérisations 
et les rinçages avec une solution saline peuvent tous soula-
ger les symptômes des infections virales ou bactériennes des 
voies respiratoires supérieures et, de ce fait, être conseillés 
à cette fin.
 
Médecine complémentaire et médecine parallèle  
Des examens récents de la documentation médicale portent 
à croire que les données à l’appui des traitements complé-
mentaires sont relativement faibles, étant donné que peu 
d’essais cliniques prospectifs, à répartition aléatoire, ont été 
réalisés afin d’évaluer leur efficacité. Cela ne veut pas dire 
pour autant qu’ils ne sont pas avantageux, puisqu’ils font 
partie intégrante de la pratique clinique depuis longtemps 
et qu’ils peuvent procurer des bienfaits, mais l’insuffisance 
d’essais de bonne qualité à l’appui commande l’intégration 
de données probantes d’une fiabilité moindre; les recom-
mandations découlent donc d’une extrapolation des prin-
cipes de base et d’avis d’experts. 

Les CSIN topiques, utilisés en association avec des anti-
biotiques, ont fait l’objet d’évaluation quant à leur effica-
cité à accélérer la disparition des signes et symptômes de la 
rhinosinusite, et ce, d’après leurs effets sur l’inflammation. 
L’examen Cochrane sur le sujet a permis de repérer trois 
études comparatives contre placebo, à répartition aléatoire, 
sur l’efficacité du furoate de mométasone, du propionate 
de fluticasone ou du budésonide, pendant 15 à 21 jours, 
dans le traitement d’une RSA confirmée par endoscopie, 
et de dégager des données peu nombreuses mais favora-
bles sur l’emploi des CSIN en traitement complémentaire 
de l’antibiothérapie.105 Une diminution significative de la 
toux et de l’écoulement nasal (p < .05) a été notée au cours 

de la deuxième semaine de traitement chez les patients re-
cevant du budésonide (50 µg) et une association d’amoxi-
cilline et de clavulanate de potassium comparativement à 
ceux recevant un placebo et un antibiotique.114 Chez les 
patients recevant du furoate de mométasone (200 (µg ou 
400 (µg, 2 fois par jour) et une association d’amoxicilline 
et de clavulanate de potassium, les résultats totaux, relatifs 
aux symptômes, calculés en moyenne du 1er au 15e jour et 
notés pendant la période d’étude de 21 jours ont connu 
une amélioration significative (p ≥ .017) comparativement 
aux patients recevant un placebo et un antibiotique.115 
Dans la troisième étude, un traitement par le propionate 
de fluticasone (200 μg) et le céfuroxime, pendant 21 jours, 
s’est traduit par un taux de réussite clinique supérieur à 
celui enregistré pour le traitement par un placebo et un 
antibiotique (93.5% contre [c.] 73.9%; p = .009) ainsi que 
par une accélération du rétablissement (6 jours c. 9.5 jours; 
p = .01).106 Aucun effet indésirable important, lié au stéroï-
de, pas plus que des taux élevés de récidive, n’a été signalé. 
Les CSIN topiques semblent donc sûrs tout en procurant 
des bienfaits additionnels lorsqu’ils sont utilisés en associa-
tion avec des antibiotiques.

Les décongestionnants oraux diminuent la congestion 
nasale et peuvent être utilisés jusqu’à la disparition des 
symptômes, pourvu qu’il n’y ait pas de contre-indication 
à leur emploi. Les décongestionnants topiques ne font pas 
l’unanimité et ils ne devraient pas être utilisés sur une pé-
riode de plus de 72 heures en raison du risque de rhinite 
médicamenteuse.9

Aucune étude clinique n’étaye l’emploi d’antihistami-
niques dans la RSBA.71 Certes, un essai comparatif, à ré-
partition aléatoire, de guaïfénésine, un agent mucolytique, 
chez des patients porteurs du virus de l’immunodéficience 
humaine et atteints d’une sinusite aiguë ou chronique a 
fait état d’effets favorables,116 mais aucun bienfait n’a été si-
gnalé dans un essai comparatif, à répartition aléatoire, chez 
des sujets en bonne santé.117 

Il existe peu de données sur les bienfaits de l’irrigation 
avec une solution saline chez les patients souffrant d’une 
sinusite aiguë. De nombreuses études étayent le rôle des 
solutions tampons salines, isotoniques ou hypertoniques, 
pour faciliter l’épuration mucociliaire. Dans une étude me-
née chez des patients souffrant d’une RSBA, des irrigations 
nasales avec une solution saline à 3%, 3 fois par jour, ont 
permis d’améliorer l’épuration mucociliaire dès la première 
semaine.118 De plus, les sujets soumis aux irrigations na-
sales avec une solution hypertonique, 1 fois par jour, ont 
fait état d’une diminution importante des symptômes, 
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d’une amélioration sensible de la qualité de vie et d’une 
utilisation moindre de médicaments comparativement aux 
témoins.119 Cependant, l’effet des pulvérisations avec une 
solution saline sur la perméabilité des voies nasales n’est 
pas clairement établi: d’après certaines études, les pulvéri-
sations avec une solution saline n’ont pas d’effet120 tandis 
que, d’après d’autres, les pulvérisations avec une solution 
tampon physiologique salée améliorent la perméabilité.121 
Leur effet sur l’atténuation des symptômes est également 
incertain: les auteurs d’une étude sur les pulvérisations avec 
une solution saline hypertonique n’ont observé ni atténua-
tion des symptômes nasaux ni abrègement de la maladie.122 
Cependant, les interventions à base de solution saline, que 
ce soit sous forme de pulvérisation ou d’irrigation à grand 
volume, se sont largement répandues en traitement d’ap-
point, et ce, malgré l’insuffisance de données probantes. 
Bien que l’utilité des pulvérisations avec une solution sa-
line reste à confirmer, le recours aux irrigations avec une 
solution saline en traitement complémentaire, lui, repose 
sur des données faisant état d’une légère atténuation des 
symptômes et d’une bonne tolérabilité. 

Médecine complémentaire et médecine parallèle  Des 
examens récents de la documentation médicale n’ont per-
mis de dégager qu’un petit nombre de données probantes 
sur le recours à la médecine complémentaire ou à la mé-
decine parallèle dans le contexte de la RSBA.71,123 Certains 
de ces traitements comprennent des aliments préparés à la 
maison comme des soupes, des jus de fruit, des infusions, 
des suppléments nutritifs ou encore des remèdes à base 
de plantes médicinales. Parmi les pratiques parallèles qui 
n’ont pas fait la preuve de leur efficacité dans des condi-
tions d’essai scientifique, il y a l’acupuncture, la chiropra-
tique, la naturopathie, l’aromathérapie, la massothérapie et 
le toucher thérapeutique. Les préparations de vitamine C 
et les pastilles à base de zinc soulèvent également des dou-
tes.71,123 Des études sur les pastilles à base de zinc dans le 
contexte du rhume ont aussi donné des résultats mitigés. 
Enfin, une méta-analyse récente d’études sur les prépara-
tions d’échinacée a fait ressortir certains effets favorables 
liés à la diminution de la durée des symptômes touchant 
les voies respiratoires.124

Un examen méthodique récent d’études visant à com-
parer les produits Sinupret ou Bromelain, à base de plan-
tes médicinales, en traitement d’appoint avec un placebo a 
permis de recueillir un petit nombre de données probantes 
sur l’atténuation des symptômes. De plus, des essais com-
paratifs, à répartition aléatoire simple, d’Esbetritox, de My-

trol, de Cineole et de Bi Yuan Shu ont fourni des données 
scientifiques préliminaires favorables.125 Un essai prospec-
tif, à répartition aléatoire, visant à comparer Sinfrontal, un 
produit homéopathique, avec un placebo a été mené chez 
56 malades et témoins souffrant d’une sinusite maxillaire 
aiguë confirmée par radiographie.126 On avait permis aux 
participants de faire des inhalations de solution saline et 
de prendre du paracétamol et des médicaments en vente 
libre, mais ils ne pouvaient pas faire usage d’antibiotiques 
ou avoir recours à d’autres traitements habituels de la si-
nusite. Du jour 0 au 7e jour, Sinfrontal a été associé à une 
diminution plus importante des résultats relatifs à la gra-
vité de la sinusite que le placebo (p < .001). Au 21e jour, 
68.4% des sujets dans le groupe Sinfrontal avaient connu 
une disparition complète des symptômes contre 8.9% 
des sujets dans le groupe placebo. Aucune récidive n’a été 
notée à la fin d’une période d’observation de 8 semaines 
après le traitement. Des effets indésirables, au nombre de 
huit, d’intensité légère ou modérée, ont été signalés dans le 
groupe Sinfrontal. Bien que ces données soient intéressan-
tes, il est nécessaire de mener des études de confirmation 
sur l’efficacité et l’innocuité des produits à base de plantes 
médicinales avant d’en recommander l’utilisation. Les mé-
decins doivent demander à leurs patients s’ils font usage 
de traitements complémentaires en raison d’interactions 
médicamenteuses possibles avec les traitements habituels et 
des risques de toxicité liés aux traitements complémentaires 
ou parallèles eux-mêmes.

Prise en charge de symptômes persistants ou de la sinusite 
aiguë récurrente, non compliquée

Énoncé 20: La chronicité devrait être envisagée chez les 
patients qui ne répondent pas à un deuxième traitement, 
et ceux-ci devraient être orientés vers un spécialiste. Si le 
temps d’attente pour une consultation en spécialité ou une 
TDM dépasse 6 semaines, il faudrait demander une TDM 
et entreprendre un traitement empirique de la RSC. Des 
poussées répétitives de sinusite aiguë, non compliquée, 
avec des périodes asymptomatiques entre les épisodes ne 
nécessitent qu’une exploration et une orientation en spé-
cialité, et un essai possible de CSIN, tandis que des symp-
tômes graves, persistants devraient justifier une orientation 
d’urgence. 

Fiabilité des données probantes: facultative
Solidité de la recommandation: moyenne
Justification: La RSBA récurrente se définit comme des 
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épisodes symptomatiques répétés de sinusite aiguë (≥ 4 épi-
sodes par année), avec périodes asymptomatiques claires 
entre les épisodes qui correspondent à une résolution com-
plète entre les infections. Il faudrait envisager la possibilité 
de RSC chez les patients qui ne répondent pas au traite-
ment ou chez qui il y a réapparition des symptômes peu 
de temps après un traitement. La RSC est une maladie in-
flammatoire, accompagnée de symptômes qui durent 8 à 
12 semaines. Elle nécessite une orientation vers un spécia-
liste pour un examen par endoscopie ou par TDM. Les 
indications de l’orientation comprennent:

des symptômes persistants de RSBA malgré un •	
traitement approprié ou une RSBA grave;
l’échec d’un traitement prolongé par les antibioti-•	
ques
des récidives fréquentes (≥ 4 épisodes par année)•	
l’immunodépression•	
une évaluation de rhinite allergique pour l’immu-•	
nothérapie 
des anomalies anatomiques responsables d’une •	
obstruction
les infections nosocomiales•	
une biopsie pour éliminer des infections fongiques, •	
des maladies granulomateuses ou des néoplasmes.

De plus, une évaluation de facteurs favorisants possibles 
(ex.: allergie sous-jacente; tendance naturelle, par troubles 
immunitaires, aux infections sino-pulmonaires) s’impose.

S’il est possible d’obtenir une confirmation du diagnos-
tic par TDM ou une consultation en otorhinolaryngologie 
pour une endoscopie dans un délai de 6 semaines, on peut 
attendre la confirmation du diagnostic avant d’entrepren-
dre un nouveau traitement. Dans le cas contraire, il fau-
drait commencer le traitement de la RSC dans l’attente de 
l’examen ou de la consultation. 

Prévention

Énoncé 21: Le lavage des mains peut réduire la fréquence des 
sinusites virales ou bactériennes en diminuant la transmis-
sion des virus des voies respiratoires. Les vaccins et l’anti- 
biothérapie prophylactique ne sont d’aucune utilité. 

Fiabilité des données probantes: moyenne
Solidité de la recommandation: bonne
Justification: Toute mesure visant à réduire le risque 

d’infection virale aiguë, le principal antécédent de la 
RSBA, est considérée comme un élément de la stratégie de 
prévention de cette dernière. Comme la RSBA apparaît à 

la suite d’une rhinite ou d’une sinusite virales, la réduction 
du nombre de ces affections aidera à diminuer la fréquence 
de la sinusite bactérienne. Des études ont démontré que le 
lavage des mains était efficace pour diminuer la transmis-
sion interhumaine d’affections virales,127 et les personnes 
souffrant d’épisodes récurrents pourraient profiter encore 
plus que les autres de cette intervention. Outre le lavage 
des mains, l’enseignement aux patients sur les principaux 
facteurs prédisposants peut être considéré comme une me-
sure de prévention.

Les vaccins contre la grippe jouent un rôle extrême-
ment important dans la diminution de la fréquence et de 
la transmission de la maladie, mais il n’existe aucun vac-
cin contre les virus responsables des IVRS. Rien ne prouve 
que la vaccination contre le virus de la grippe ou contre le 
pneumocoque diminue le risque de RSBA,9 ce qui reflète 
sans doute la diversité des agents pathogènes mis en cause 
dans la RSBA. D’ailleurs, l’arrivée du vaccin antipneumo-
coccique heptavalent chez les enfants a entraîné un dépla-
cement des agents pathogènes responsables de la sinusite 
aiguë chez les adultes.57 Cependant, il est recommandé que 
les personnes qui répondent aux critères actuels de vaccina-
tion continuent de s’y soumettre. Par ailleurs, les antibioti-
ques administrés à des fins prophylactiques sont également 
inefficaces pour prévenir les infections virales et, par suite, 
la sinusite bactérienne, et ils ne sont pas recommandés dans 
la pratique courante. 

Tests immunologiques

Énoncé 22: Il n’est pas nécessaire d’effectuer des tests d’al-
lergie ou de procéder à une évaluation approfondie du sys-
tème immunitaire chez les personnes souffrant d’épisodes 
isolés, mais ces épreuves peuvent aider à cerner des facteurs 
favorisants chez les personnes souffrant d’épisodes récur-
rents ou de symptômes chroniques de rhinosinusite. 

Fiabilité des données probantes: moyenne
Solidité de la recommandation: bonne
Justification: Les épisodes récurrents de RSBA peuvent 

avoir des facteurs favorisants sous-jacents comme la rhinite 
allergique ou une immunodéficience. Dans une étude, la 
prévalence des tests d’allergie cutanés positifs était de 57% 
chez les patients souffrant de RSC ou d’épisodes fréquents 
de RSA.128 Dans une autre étude, il a été démontré que 
84% des patients opérés pour une RSC avaient des tests 
d’allergie positifs et que 58% des malades présentaient une 
hypersensibilité à de nombreux allergènes.129 Ces personnes 
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peuvent être sujettes à l’inflammation du nez et des sinus 
paranasaux.130 Cependant, il n’est pas nécessaire d’effectuer 
des tests d’allergie, dans le traitement de la RSBA en soins 
primaires, pour explorer ou traiter les épisodes aigus.

Points à retenir

Les traitements d’appoint peuvent soulager les symptô-
mes et devraient être prescrits dans les cas de RSBA.

Corticostéroïdes intranasaux •	
Analgésiques (acétaminophène, anti-inflammatoi-•	
res non stéroïdiens) 
Décongestionnants oraux •	
Décongestionnants topiques •	
Irrigations avec une solution saline•	

Les stratégies de prévention ont pour but de réduire les risques 
d’infection virale aiguë, le principal antécédent de la RSBA.

Mesures.•	
Lavage des mains•	
Enseignement aux patients sur les principaux •	
facteurs prédisposants

Chez les patients souffrant d’épisodes récurrents de 
RSBA, il faudrait envisager la possibilité de facteurs favori-
sants sous-jacents.

Tests d’allergie pour détecter une rhinite allergique •	
Évaluation approfondie du système immunitaire •	
pour détecter une immunodéficience 

Rhinosinusite chronique (RSC)

La RSC chez les adultes motive de 18 à 22 millions de 
consultations en cabinet et environ 545 000 consultations 
au service des urgences, par année, aux États-Unis.131 Dans 
une enquête, les patients souffrant d’une RSC ont fait état 
d’une douleur physique plus grande et d’un dysfonction-
nement social plus important que ceux indiqués par les pa-
tients souffrant d’autres affections chroniques, par exemple 
une bronchopneumopathie chronique obstructive, l’insuf-
fisance cardiaque ou la dorsalgie.132 L’ampleur des répercus-
sions de la RSC sur la qualité de vie des malades est com-
parable à celle causée par d’autres affections chroniques. 
La RSC devrait être prise en charge de manière proactive 
comme c’est le cas pour d’autres maladies chroniques.

Définition et diagnostic

Énoncé 23: Le diagnostic de la RSC repose sur des aspects 
cliniques, mais il doit être étayé d’au moins une constata-

tion objective à l’endoscopie ou à la tomodensitométrie. 
Fiabilité des données probantes: faible

Solidité de la recommandation: bonne 
Justification: Les symptômes seuls de la RSC ne suffisent 

pas à la pose du diagnostic parce qu’ils ne sont pas spéci-
fiques de l’affection et qu’ils peuvent simuler ceux de plu-
sieurs autres maladies (ex.: infection des voies respiratoires 
supérieures, migraine). Il est donc nécessaire de confirmer 
l’atteinte des sinus à l’aide d’une mesure objective. À l’in-
verse, en l’absence de symptômes, le diagnostic de RSC ne 
peut reposer sur les seuls signes radiologiques en raison de 
la fréquence élevée d’anomalies observées sur les tomoden-
sitogrammes chez les personnes normales. Aussi doit-il y 
avoir présence de symptômes et constatation objective.

La RSC peut se définir comme une inflammation de 
la muqueuse nasale et des sinus paranasaux.133 Il s’agit 
d’une affection dont le diagnostic repose sur les symptô-
mes mais qui doit être étayé de signes objectifs relevés à 
l’examen physique et confirmés à l’imagerie diagnostique 
ou à l’endoscopie nasosinusienne.9,18,133-137 Un algorithme 
de diagnostic et de prise en charge de la RSC est présenté 
à la figure 3.

Points à retenir

Répercussions de la RSC
Douleur physique et dysfonctionnement social im-•	
portants
Altération de la qualité de vie comparable à celle •	
causée par d’autres affections chroniques
Prise en charge proactive comme pour d’autres af-•	
fections chroniques 

RSC: inflammation de la muqueuse nasale et des sinus pa-
ranasaux

Symptômes généralement moins intenses que ceux •	
de la RSBA
Symptômes présents pendant 8 à 12 semaines•	

Symptômes de la RSC

Les symptômes de la RSC sont généralement moins inten-
ses que ceux de la rhinosinusite bactérienne aiguë (RSBA), 
mais leur durée dépasse 4 semaines, limite supérieure ad-
mise pour le diagnostic de la RSBA. Un diagnostic de RSC 
est probable s’il y a présence de 2 symptômes majeurs ou 
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plus, pendant au moins 8 à 12 semaines, et de signes avérés 
d’inflammation des sinus paranasaux ou de la muqueuse 
nasale (tableau 7).9,21,138 

Le diagnostic de RSC peut se diviser encore davantage 
selon qu’il y a présence ou non de polypes nasaux (RSC 
sans polypes nasaux: RSC-PN; RSC avec polypes nasaux: 
RSC+PN).137 Bien que les deux types de RSC se caractéri-
sent par un écoulement mucopurulent et une obstruction 
nasale, la RSC-NP est souvent associée à une douleur, à une 
pression ou à une sensation de plénitude faciales, tandis 
que la RSC+PN est souvent caractérisée par l’hyposmie. 

Rhinosinusite chronique

•	CSIN
•	Stéroïdes	oraux	de	courte	durée
•	Antibiotiques	si	infection	soupçonnée	(purulence,	douleur)
	 –	 	À	large	spectre;	ex.:	fluoroquinolones	ou	associations		

amoxicilline-acide	clavulanique
•	 	Traitement	possible	par	les	antagonistes	des	récepteurs	

des	leucotriènes	chez	les	patients	sélectionnés
•	Orientation	en	spécialité
•	 	Tests	d’allergie	si	présence	soupçonnée	d’allergènes	dans	

l’environnement

RSC+PN: ≥  2 symptômes majeurs + tous les critères suivants
•	 	Présence	bilatérale	de	polypes	dans	le	méat	moyen	

(endoscopie)
•	 Atteinte	bilatérale	de	la	muqueuse	(TDM)

RSC-PN: ≥  2 symptômes majeurs + tous les critères suivants  
Endoscopie
•	 	Inflammation	(ex.:	coloration	du	mucus,	œdème	du	méat	

moyen	ou	de	la	région	ethmoïdale)
•	 Absence	de	polypes	dans	le	méat	moyen
•	 Purulence	provenant	du	complexe	ostéoméatique
ou
TDM
•	 Rhinosinusite

Autres diagnostics possibles
•	 Rhinosinusite	fongique	allergique	
•	 Rhinite	allergique	
•	 Douleur	faciale	atypique
•	 Rhinosinusite	fongique	invasive
•	 	Migraine	ou	autres	diagnostics		

de	céphalée
•	 Déviation	de	la	cloison	nasale
•	 Rhinite	non	allergique
•	 	Dysfonctionnement	de	l’articulation	

temporomandibulaire
•	 Névralgie	du	trijumeau
•	 Rhinite	vasomotrice

Si	examen	positif,	traiter	par	les:
•	 CSIN
•	 Antibiotiques	(2e	intention)
•	 	Stéroïdes	oraux	de	courte	durée	(possibilité)
•	 Irrigations	avec	une	solution	saline	(possibilité)

Si	examen	négatif,	supposer	qu’il	s’agit	d’une	
sinusite	récurrente	et	traiter	par	les	CSIN	ou	

envisager	d’autres	diagnostics	possibles

+/-	consultation	en	spécialité	

Oui Non

Amélioration	clinique	après	4	semaines?

Poursuivre	CSIN
Envisager	irrigations		

avec	une	solution	saline

Orienter	pour		
évaluation	en	vue		

de	la	chirurgie

Réévaluer	après	2-4	mois

Poursuivre	CSIN
Envisager	irrigations		

avec	une	solution	saline

Amélioration	continuePersistance	ou	
symptômes	récurrents

Orienter	en	chirurgie

Orienter immédiatement
•	 Orientation	d’urgence	
	 –	 	Douleur	intense	ou	tuméfaction	importante	dans	la	

région	des	sinus	ou	immunodépression
	 –	 Sinusite	fongique	invasive	soupçonnée
•	 Orientation	rapide
	 –	 Échec	≥	1	période	de	traitement	médical	maximal
	 –	 ≥	4	infections	des	sinus	par	année

Diagnostic de RSC: présence nécessaire d’au moins 2 symptômes majeurs*
Symptômes majeurs* Aucun Léger 

Épisode		
limité,	

occasionnel

Modéré
Symptômes	

permanents	mais	
bien	tolérés

C Congestion/sensation	de	plénitude	faciales 	
P Douleur/pression/sensation	de	plénitude	faciales

O Obstruction	nasale/blocage

D Hyposmie/anosmie	(odorat)

S Sécrétions	nasales	antérieures/postérieures	purulentes

*	La	pose	du	diagnostic	nécessite	la	présence	d’au	moins	2	CPODS,	pendant	8	à	12	semaines,	ainsi	que	des	signes		
d’inflammation	des	sinus	paranasaux	ou	de	la	muqueuse	nasale.

Le	diagnostic	de	la	RSC	repose	sur	des	aspects	cliniques,	mais	il	doit	être	étayé	d’au	moins	une	constatation	objective	à	
l’endoscopie	ou	à	la	tomodensitométrie.

Grave 
Symptômes	

difficilement	tolérables,	
pouvant	gêner	les	

activités	ou	le	sommeil

	

Demander	une	TDM	ou	faire	une	endoscopie

Figure 3.  Algorithme de diagnostic et de prise en charge de la RSC

Le diagnostic de RSC-PN nécessite la présence des cri-
tères suivants: 

au moins 2 symptômes •	 et
inflammation (ex.: coloration du mucus, œdème •	
du méat moyen ou de la région ethmoïdale) avérée 
à l’endoscopie et 
absence de polypes dans le méat moyen (à l’endos-•	
copie) et/ou
signes avérés de purulence provenant du complexe os-•	
téoméatique à l’endoscopie ou rhinosinusite confirmée 
à la TDM 
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Endoscopie•	
TDM, de préférence de face•	

Sous-types de RSC
RSC sans polypes nasaux (RSC-PN) souvent ca-•	
ractérisée par: 

Écoulement mucopurulent•	
Obstruction nasale•	
Douleur/pression/sensation de plénitude fa-•	
ciales

RSC avec polypes nasaux (RSC+PN) souvent ca-•	
ractérisée par:

Écoulement mucopurulent•	
Obstruction nasale•	
Hyposmie•	

Le diagnostic de RSC-PN nécessite la présence des critères 
suivants:

au moins 2 symptômes •	 et
inflammation (ex.: coloration du mucus, œdème •	
du méat moyen ou de la région ethmoïdale) avérée 
à l’endoscopie et
absence de polypes dans le méat moyen (à l’endo-•	
scopie) et/ou
signes avérés de purulence provenant du complexe os-•	
téoméatique à l’endoscopie ou rhinosinusite confirmée 
à la TDM

Le diagnostic de RSC+PN nécessite la présence des critères 
suivants:

au moins 2 symptômes •	 et
présence bilatérale de polypes dans le méat moyen, •	
confirmée à l’endoscopie et
atteinte bilatérale de la muqueuse confirmée à la •	
TDM

Examen physique

Énoncé 24: L’évaluation par rhinoscopie visuelle est utile 
parce qu’elle permet de discerner les signes et symptômes 
cliniques de la RSC. 

Fiabilité des données probantes: moyenne
Solidité de la recommandation: moyenne
Justification: L’évaluation de symptômes nasaux chro-

niques comporte nécessairement un examen physique des 
fosses nasales. Celui-ci devrait être réalisé à l’aide d’instru-
ments qui offrent un bon éclairage. Le mieux est d’utiliser 
un photophore frontal et un spéculum nasal, mais l’oto-
scope peut convenir. 

Il faudrait procéder à un examen ou à une évaluation 
systématique de la cloison nasale, des cornets inférieurs et 

Le diagnostic de RSC+PN nécessite la présence des cri-
tères suivants:

au moins 2 symptômes •	 et
présence bilatérale de polypes dans le méat moyen, •	
confirmée à l’endoscopie et
atteinte bilatérale de la muqueuse confirmée à la TDM•	 137

La définition de la polypose nasosinusienne peut se sub-
diviser en sous-types liés à la présence d’hypersensibilité à 
l’acide acétylsalicylique (AAS) ou à la présence de mucine 
éosinophile, avec ou sans hypersensibilité fongique, médiée 
par les immunoglobulines E (IgE), avérée.21 Ces deux sous-
types d’affection se montrent réfractaires au traitement. 

Points à retenir

Symptômes majeurs de la RSC
C•	 ongestion/sensation de plénitude faciales
Douleur/•	 pression/sensation de plénitude faciales
O•	 bstruction nasale/blocage
Hyposmie/anosmie (o•	 dorat) 
S•	 écrétions nasales autérieures/postérieures puru-
lentes (l’écoulement peut ne pas être purulent ou 
coloré) 

Critères devant tous être présents pour la pose du diagnos-
tic de RSC

Présence de ≥ 2 symptômes majeurs (CPODS)•	
Symptômes (CPODS) présents pendant au moins •	
8 à 12 semaines
Inflammation avérée des sinus paranasaux ou de la •	
muqueuse nasale

Symptômes majeurs

C
P
O
D
S

Congestion/sensation de plénitude faciales
Douleur/pression/sensation de plénitude faciales
Obstruction nasale/blocage
Hyposmie/anosmie (odorat)9,21,136

Sécrétions nasales antérieurespostérieures purulentes 
(l’écoulement peut ne pas être purulent ou coloré) 

Tableau 7.  Le diagnostic de RSC nécessite la présence d’au 
moins 2 symptômes majeurs*

*La pose du diagnostic nécessite la présence d’au moins 2 CPODS, pendant 
8 à 12 semaines, ainsi que des signes d’inflammation des sinus paranasaux ou 
de la muqueuse nasale.
Le diagnostic de la RSC repose sur des aspects cliniques, mais il doit 
être étayé d’au moins une constatation objective à l’endoscopie ou à 
la TDM.
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de la région du méat moyen. La présence de croûtes sè-
ches, d’ulcères, d’ulcères saignants et de perforations sur 
la cloison nasale devrait être notée. Une attention parti-
culière doit être portée aux obstructions anatomiques, à 
l’apparence inhabituelle de la muqueuse nasale, à l’hyper-
trophie des cornets ainsi qu’à la présence de sécrétions ou 
de masses dans le nez. Il faudrait également observer les 
déviations importantes de la cloison, la coloration de la 
muqueuse nasale et la présence de sécheresse ou d’hypersé-
crétion. La muqueuse normale est de couleur rose orangé et 
légèrement luisante, signe d’hydratation. La présence d’une 
surface irrégulière, de croûtes, de zones hémorragiques dif-
fuses, de malformations vasculaires ou d’ectasie ou encore 
de saignements en réaction à de petits traumas est anormale 
et justifie la consultation d’un spécialiste.

Les cornets devraient faire l’objet d’un examen minu-
tieux. Ainsi, il faudrait rechercher la présence d’hyper-
trophie dans les cornets inférieurs. La région des cornets 
moyens et des méats moyens adjacents, située entre la 
cloison et la paroi latérale du nez, devrait être visualisée 
et soigneusement examinée à la recherche de sécrétions ou 
de masses comme des polypes nasaux. Ces régions peuvent 
être difficiles à examiner, et l’administration de déconges-
tionnants comme Dristan ou Otrivin, qui provoquent une 
vasoconstriction, peut en faciliter la visualisation. 

L’endoscopie nasosinusienne améliore encore davan-
tage la visualisation, notamment celle de la région du méat 
moyen, de la partie postérieure du nez et du rhinopharynx, 
et facilite la détection de polypes nasaux aux premiers sta-
des de développement. Partie presque intégrante de l’éva-
luation par des spécialistes, l’examen nécessite du matériel 
spécialisé et une formation appropriée. L’endoscopie peut 
révéler la présence d’œdème ou une obstruction du méat 
moyen.21 Par la visualisation des fosses nasales et des orifi-
ces sinusiens, l’endoscopie nasale rend visibles les déviations 
de la cloison postérieure, les sécrétions et les polypes pré-
sents dans la partie postérieure des fosses nasales ainsi que 
le méat moyen et le récessus sphénoethmoïdal, en plus de 
permettre l’aspiration directe de sécrétions aux fins d’ana-
lyse et de culture (voir plus bas: méat moyen sous guidage 
endoscopique [MMGE]).9 

Méthodes de prélèvement bactériologique

Énoncé 25: Dans les quelques situations particulières où 
elles sont nécessaires, dans le contexte de la RSC, les cultu-
res bactériennes devraient être réalisées à l’aide de prélève-

ments effectués par endoscopie dans le méat moyen ou par 
ponction du sinus maxillaire, mais pas par simple écou-
villonnage nasal.

Fiabilité des données probantes: facultative
Solidité de la recommandation: bonne
Justification: Les cultures du méat moyen par prélève-

ment endoscopique sont moins effractives que celles effec-
tuées par ponction et aspiration du sinus maxillaire. Cepen-
dant, pour être utiles, ces cultures doivent être réalisées par 
des praticiens qualifiés pour procéder aux examens endo- 
scopiques et aux prélèvements tout en évitant leur conta-
mination par la flore nasale normale ou par les structures 
adjacentes. Les simples cultures nasales par écouvillon-
nage ont une faible valeur prévisionnelle. Point à préciser: 
lorsqu’on observe la présence de sécrétions purulentes, on 
peut les prélever directement étant donné que les cultu-
res provenant d’une petite strie de pus peuvent différer de 
celles provenant d’une région adjacente. De plus, comme 
tous les prélèvements sont susceptibles de contamination à 
divers degrés, il est essentiel que la collecte, le transport, la 
conservation et le traitement des échantillons soient effec-
tués correctement. 

La formation de biofilms bactériens peut être difficile 
à détecter, et l’identification des agents pathogènes repose 
directement sur l’analyse des prélèvements de tissu par la 
microscopie électronique ou par la microscopie confocale à 
balayage laser (MCBL) ou encore indirectement sur l’ana-
lyse de la signature de l’ADN des gènes formateurs de bio-
films.139,140 Cependant, ces analyses constituent essentielle-
ment des outils de recherche et n’existent pas actuellement 
en milieu clinique. 

Aspiration du sinus maxillaire (ASM)  L’ASM est consi-
dérée comme l’examen de référence pour le prélèvement 
de bactéries dans la sinusite aiguë ou chronique, mais il 
n’est pas sans risque. Comme il s’agit d’un examen effractif, 
celui-ci est généralement effectué par des spécialistes plutôt 
que par des omnipraticiens et, là encore, il n’est pratiqué 
que très rarement. L’ASM est recommandée dans les cas de 
complications graves, par exemple une infection orbitaire 
ou une propagation intracrânienne de l’infection, ou en-
core de sinusite nosocomiale. Les ASM s’obtiennent géné-
ralement par ponction du maxillaire par la fosse canine ou 
par le méat inférieur, et sont susceptibles de contamination 
par la flore buccale ou nasale durant le prélèvement. Les 
agents pathogènes peuvent ne pas être les mêmes dans les 
différents sinus, alors les ASM ne sont représentatives que 
des sinus maxillaires. L’ASM comporte également d’autres 
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problèmes, notamment la collaboration du patient, les ma-
laises, les saignements, les infections secondaires et, rare-
ment, les lésions du nerf sous-orbitaire ou de l’orbite. 

Culture d’écoulement nasal ou rhinopharyngé  Il a été 
démontré, dans la plupart des études, qu’il y avait une fai-
ble corrélation entre les cultures nasales et pharyngées et les 
ASM; ces cultures ne sont donc généralement pas recom-
mandées chez les patients souffrant d’une sinusite aiguë ou 
chronique.

Culture du méat moyen sous guidage endoscopique 
(MMGE)  Les cultures du MMGE exigent matériel et 
compétence de spécialiste. Il s’agit d’une intervention sûre 
et généralement indolore. Le siège du prélèvement, soit 
le méat moyen, contient le complexe ostéoméatique, qui 
offre une voie commune d’écoulement aux sinus maxil-
laires et frontaux et aux cellules ethmoïdales. Les cultures 
du MMGE sont donc représentatives de ces trois types de 
sinus. Cependant, comme pour les ASM, les cultures du 
MMGE sont susceptibles de contamination par la flore 
nasale résidente (anaérobies comprises), qui rend leur in-
terprétation dépendante du tableau clinique. De plus, il se 
peut que des bactéries pathogènes comme S. pneumoniae, 
H. influenzae et S. aureus soient isolées chez des porteurs 
asymptomatiques. On ne connaît pas très bien la portée de 
cet état mais, devant l’absence de symptômes, on amorce 
rarement un traitement. Des études ont démontré que les 
prélèvements par écouvillonnage du MMGE et les ASM 
étaient équivalents sur les plans de la détection des agents 
pathogènes et de la probabilité de contamination.140,141

Champignons pathogènes  Si l’on soupçonne la présence 
d’une sinusite fongique invasive, il est essentiel de poser 
rapidement un diagnostic et d’entreprendre un traitement 
dans les plus brefs délais. Il faut aussi demander, sans tarder, 
une culture parce que ces infections sont potentiellement 
mortelles et nécessitent souvent une opération d’urgence. 
Par contre, les résultats des cultures sont rarement connus 
au moment de la prise de décision, et le diagnostic repose 
le plus souvent sur les colorations de Gram et les coupes à 
congélation qui présentent la ramification caractéristique 
des hyphes. Les biopsies en vue de la coloration de Gram, 
des cultures (cultures de bactéries aérobies et anaérobies et 
de champignons), de l’examen histopathologique et des co-
lorations spéciales revêtent une importance capitale. 

Conclusions sur les méthodes de prélèvement bactério-
logique  Bien que l’on observe souvent la présence d’un 
écoulement nasal ou rhinopharyngé, il est déconseillé de 
procéder à la culture systématique de ces substances; on 
recommande plutôt d’entreprendre un traitement empiri-
que. Il faudrait orienter les patients qui se sont montrés 
réfractaires à plusieurs traitements empiriques en otorhino-
laryngologie en vue d’une évaluation, qui comprend géné-
ralement une endoscopie nasosinusienne. S’il y a présence 
de substance purulente, une culture de prélèvement du 
MMGE à des fins de diagnostic est possible. Enfin, lorsque 
la situation le justifie, par exemple certaines complications 
ou une sinusite nosocomiale traitée en soins intensifs, on 
peut effectuer une ASM. 

Imagerie radiologique

Énoncé 26: La meilleure technique d’imagerie radiologique 
des sinus dans le contexte de la RSC est la TDM, de préfé-
rence de face. Il faudrait toujours tenir compte des symptô-
mes cliniques dans l’interprétation des images parce qu’il y 
a un taux élevé de faux positifs. 

Fiabilité des données probantes: moyenne
Solidité de la recommandation: bonne
Justification: L’imagerie ordinaire par rayons X ne four-

nit pas d’images satisfaisantes des cellules ethmoïdales ou 
du complexe ostéoméatique, qui jouent un rôle très im-
portant dans l’apparition et la persistance de la RSC, et 
qui, lorsque l’examen est cliniquement indiqué, peuvent 
être évalués par TDM. Cependant, des résultats positifs à 
la TDM ne sont pas révélateurs, à eux seuls, de la RSC en 
l’absence de signes ou symptômes étant donné la fréquence 
élevée de modifications de la muqueuse qui accompagnent 
les IVRS ou de changements asymptomatiques qui se pro-
duisent dans la population en bonne santé.

La TDM est un moyen important de fournir des signes 
objectifs de RSC pour la pose du diagnostic, mais ceux-
ci doivent absolument être mis en corrélation avec les ré-
sultats des examens clinique et endoscopique pour qu’ils 
soient correctement interprétés. D’après plusieurs études, 
la TDM ne peut pas, à elle seule, être révélatrice de la 
RSC.31–33 D’autres études ont également fait état d’absence 
de corrélation142 ou d’une faible corrélation143-145 entre les 
symptômes et les résultats de la TDM. Leurs conclusions 
font bien ressortir la nécessité d’interpréter les images dans 
le contexte de la persistance de symptômes pour permettre 
un diagnostic précis. La TDM ne devrait donc pas servir 
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de seul critère pour établir la nécessité d’une intervention 
chirurgicale; elle devrait plutôt servir de moyen objectif 
pour confirmer le diagnostic de RSC et aider à la planifi-
cation de l’opération. L’examen par TDM devrait être de-
mandé après l’échec du traitement médical maximal ou en 
vue de la planification de la chirurgie. Si le médecin envisa-
ge une intervention chirurgicale, il devrait alors demander 
une TDM complète, et les images devraient, idéalement, 
avoir une définition minimale de 3 mm en coupe frontale, 
ou être plus précises encore. La reconstruction en plan sa-
gittal peut aider à la réalisation de la chirurgie, surtout dans 
la région du sinus frontal. 

Points à retenir

Évaluation visuelle 
Examen physique des fosses nasales à l’aide d’ins-•	
truments qui offrent un bon éclairage

Photophore frontal et spéculum nasal •	
Otoscope•	

Examen
Cloison nasale•	

Recherche de croûtes sèches, d’ulcères, d’ulcè-•	
res saignants et de perforations, d’obstructions 
anatomiques, d'une apparence inhabituelle de 
la muqueuse nasale, de sécrétions ou de masses 
dans le nez 
Notation de déviations importantes de la cloi-•	
son, de la coloration de la muqueuse nasale et 
de la présence de sécheresse ou d’hypersécrétion. 
Apparence normale de la muqueuse: rose orangé 
et légèrement luisante, signe d’hydratation
Présence d’une surface irrégulière, de croûtes, •	
de zones hémorragiques diffuses, de malforma-
tions vasculaires ou d’ectasie ou encore de sai-
gnements en réaction à de petits traumas: ano-
malies justifiant la consultation d’un spécialiste 

Cornets inférieurs•	
Recherche d’hypertrophie•	

Région du méat moyen•	
Examen minutieux de la région des cornets •	
moyens et des méats moyens adjacents, située 
entre la cloison et la paroi latérale du nez, à la 
recherche de sécrétions ou de masses comme 
des polypes nasaux
Visualisation de ces régions peut être amélio-•	
rée par l’administration de décongestionnants 

comme Dristan ou Otrivin, qui provoquent 
une vasoconstriction, ou mieux encore par 
l’endoscopie nasosinusienne 

Physiopathologie

Énoncé 27: La RSC est une maladie inflammatoire d’ori-
gine incertaine, dans laquelle la colonisation bactérienne 
pourrait participer à la pathogénie. Cependant, on ne 
connaît pas l’importance relative du rôle des événements 
déclenchants, des facteurs environnementaux et de l’hyper-
sensibilité de l’hôte dans l’apparition de la maladie. 

Fiabilité des données probantes: faible
Solidité de la recommandation: moyenne 
Justification: Une inflammation intense, accompagnée 

d’une infiltration par les éosinophiles, les neutrophiles et 
les lymphocytes ainsi que d’une régulation à la hausse de 
nombreuses cytokines associées aux lymphocytes T auxi-
liaires de type 2 (Th2) a souvent été mise en évidence dans 
les prélèvements biopsiques effectués dans le contexte de 
la RSC. Le processus morbide a de nombreuses ressem-
blances avec celui de l’asthme, dont l’infiltration par une 
population semblable de cellules inflammatoires, le type de 
cytokines et les signes de déformation tissulaire. Le rôle des 
bactéries reste toutefois nébuleux devant le nombre élevé 
de cultures négatives, mais la colonisation par S. aureus 
pourrait jouer un rôle par stimulation superantigénique. 
De nouvelles données sur la formation de biofilms bacté-
riens expliqueraient la fréquence élevée des cultures néga-
tives et pourraient bien changer la compréhension du rôle 
des bactéries dans la RSC. 

Les découvertes, au cours de la dernière décennie, ont 
permis de mieux comprendre les mécanismes d’inflamma-
tion mis en cause dans la RSC. Ainsi, la recherche sur le 
rôle inflammatoire des cytokines et des chimiokines a jeté 
un éclairage important sur la pathogénie de la maladie. Il 
est maintenant bien connu que les lymphocytes T et les 
éosinophiles activés sont très présents dans la muqueuse des 
sinus touchés par la RSC, surtout celle de type atopique. La 
mobilisation et l’activation de l’infiltrat de cellules inflam-
matoires sont en grande partie attribuées aux effets des cy-
tokines des Th2 (à savoir: interleukine [IL]-4, IL-5, IL-13, 
facteur de stimulation des granulocytes et des monocytes), 
ainsi qu’aux chimiokines associées aux éosinophiles, à l’éo-
taxine et aux protéines chimiotactiques des monocytes.
D’après des études sur les biomarqueurs présents dans 
les sécrétions nasales, il existerait des sous-types de RSC 
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qui auraient leurs propres mécanismes pathogènes et qui 
pourraient constituer des maladies distinctes. Ainsi, dans 
une étude, l’IL-5 et les IgE présentes dans la muqueuse na-
sale étaient fortement associées à la RSC+PN mais pas à 
la RSC-PN ou à la rhinosinusite aiguë.146 Dans une autre 
étude poussant plus loin ces résultats, on a constaté que la 
RSC+PN présentait une polarisation des Th2 et avait une 
prévalence élevée d’IL-5, d’IgE, d’éosinophiles, d’éotaxine 
et de protéines cationiques des éosinophiles, tandis que la 
RSC-PN présentait une polarisation des Th1 et avait des 
concentrations élevées d’interféron gamma et de facteur de 
croissance transformant (TGF) bêta.147 Ces résultats indi-
quent que le bilan des cytokines et des substances médiatri-
ces pourrait aider à distinguer ces deux entités morbides. 
La mobilisation des cellules et la persistance de réactions 
immunitaires d’adaptation qui aboutissent à l’apparition 
des symptômes cliniques, caractéristiques de la RSC peu-
vent être un reflet du dysfonctionnement de l’épithélium 
nasal et, par suite, de son incapacité à bien coordonner les 
réactions immunitaires aux substances étrangères.148 Des 
études ont démontré que les cellules épithéliales chez les 
patients souffrant d’une RSC présentaient une altération 
de l’expression et du fonctionnement des récepteurs de 
type Toll ainsi que de la production des facteurs interve-
nant dans le maintien de l’immunité naturelle et dans la 
régulation fonctionnelle de l’immunité d’adaptation lo-
cale.148-151

En raison du caractère hétérogène de sa pathogénie 
et de son tableau clinique, il se pourrait que la RSC soit 
considérée comme un syndrome présentant des symptômes 
caractéristiques persistants plutôt que comme une entité 
morbide discrète.148

Allergie et inflammation

L’inflammation de la muqueuse nasale et des sinus parana-
saux est de nature allergique ou non allergique selon qu’il 
y a présence ou non d’atopie. Les mécanismes immunopa-
thologiques sous-jacents à l’apparition de la RSC chez les 
patients allergiques sont liés, en grande partie, aux effets des 
cytokines des Th2 et à leurs récepteurs correspondants. Par 
contre, la présence concomitante des cytokines des Th1 et 
des Th2 semble organiser la réaction inflammatoire chez les 
patients atteints d’une RSC non allergique. Des observa-
tions semblables ont été faites sur la RSC avec ou sans poly-
pose nasale.152,153 Malgré des mécanismes distincts, la RSC, 

atopique et non atopique, a un phénomène commun: une 
forte infiltration par les éosinophiles. La production d’IgE, 
présentes dans la RSC allergique, a aussi été observée dans 
la RSC même en l’absence d’antécédents d’allergie et en la 
présence de tests cutanés négatifs.154

Les déformations tissulaires, ou changements structu-
raux, associées à l’inflammation chronique comprennent 
une altération de l’épithélium, une augmentation du dépôt 
des protéines formant la matrice extracellulaire (ex.: colla-
gène) et une expression accrue des facteurs de croissance et 
des cytokines profibrotiques (ex.: IL-6, IL-11, IL-17, TGF 
bêta, facteur de croissance dérivé des plaquettes).155,156

Lien entre les voies respiratoires supérieures et 
inférieures 

Le concept actuel d’une seule et même voie respiratoire 
trouve appui sur des liens anatomiques ainsi que sur des 
ressemblances sur les plans histologique, physiopathologi-
que et immunitaire. Environ 40% des patients souffrant 
d’une RSC sont asthmatiques157,158 et un nombre plus 
grand encore de patients présentent une hyperréactivité 
bronchique sans symptômes apparents, d’où l’existence 
d’un lien clinique entre ces deux affections. Inversement, 
les patients asthmatiques font souvent état d’affections des 
voies respiratoires supérieures, et la fréquence augmente 
avec la gravité de l’asthme. Toutefois, on ne connaît pas la 
nature du mécanisme en cause. L’inflammation à éosino-
philes est commune aux deux maladies, ce qui tendrait à 
soutenir la théorie d’une seule et même voie respiratoire. 
Les données selon lesquelles les réactions immunitaires 
dans les voies aériennes trouvent écho dans des événements 
immuno-inflammatoires semblables dans le sang périphé-
rique et la moelle osseuse confirment le caractère général 
de l’inflammation de ces voies. Les tests de provocation al-
lergénique des voies respiratoires supérieure ou inférieure 
provoquent non seulement des modifications locales mais 
aussi des modifications similaires dans l’autre voie respira-
toire, le sang périphérique et la moelle osseuse.159 L’inflam-
mation à éosinophiles, les déformations structurales et les 
types de cytokine sont les mêmes d’un bout à l’autre de 
la voie respiratoire. Des études ont démontré qu’il y avait 
une corrélation entre l’augmentation du nombre d’éosino-
philes dans le sang et dans les expectorations ainsi qu’un 
taux élevé d’oxyde nitrique chez les personnes asthmati-
ques et l’importance des anomalies des sinus observées à 
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la TDM (confirmées par les résultats obtenus à la TDM 
des sinus).

Bactériologie

Énoncé 28: Les bactéries mises en cause dans la RSC sont 
différentes de celles incriminées dans la RSBA.

Fiabilité des données probantes: moyenne
Solidité de la recommandation: bonne
Justification: Le rôle des bactéries dans la RSC n’est pas 

aussi bien compris que celui dans la RSBA. La fréquence 
des cultures négatives, le nombre élevé d’isolats de S. aureus 
et à coagulase négative ainsi que le rôle incertain des bac-
téries anaérobies compliquent le tableau de la RSC. La 
présence de S. aureus et de staphylocoques à coagulase né-
gative (SCN) a longtemps été considérée comme un signe 
évocateur de contamination, mais la présence avérée d’en-
térotoxine provenant de S. aureus qui, croit-on, participe à 
l’apparition de la RSC ferait de cette bactérie un agent pa-
thogène important dans la maladie. De plus, la production 
de biofilms in vitro et de piètre résultats postopératoires de 
la chirurgie endoscopique des sinus (CES) étayent le rôle 
de ces bactéries dans la pathogénie de la RSC.160,161

Normalement, le vestibule des fosses nasales est colonisé 
par la flore cutanée et il contient souvent S. aureus. Chez 
des témoins en bonne santé, le méat moyen contient un 
mélange de bactéries appartenant aux flores microbiennes 
de la peau et des muqueuses telles que des SCN, des diph-
téroïdes, des streptocoques du groupe viridans, P. acnes et 
d’autres bactéries anaérobies, en plus de contenir des bac-
téries susceptibles d’un comportement pathogène dans un 
contexte morbide, par exemple S. aureus, H. influenzae et 
S. pneumoniae. 

Les principales bactéries pathogènes mises en cause 
dans la sinusite chronique sont S. aureus, les espèces En-
terobacteriaceae et Pseudomonas et, à une fréquence moin-
dre, S. pneumoniae, H. influenzae et les streptocoques bêta- 
hémolytiques. On croit que les SCN peuvent devenir pa-
thogènes lorsqu’ils sont présents en grand nombre ou qu’on 
les observe avec des neutrophiles dans les colorations de 
Gram ou à l’examen histopathologique.

Le rôle des bactéries dans la RSC est difficile à com-
prendre parce qu’on effectue une culture de bactéries chez 
seulement 50% des patients qui subissent une CES en trai-
tement principal.162 De plus, la flore prélevée est différente 
de celle recueillie dans la RSBA; en effet, il y a un taux élevé 
de S. aureus et de Pseudomonas aeruginosa. On ne fait que 

commencer à comprendre la façon dont ces bactéries pa-
thogènes font sentir leurs effets dans la maladie. Malgré le 
fait que S. aureus soit identifié dans 20 à 30% des cultures 
nasales ou sinusiennes chez des sujets de race blanche, en 
bonne santé, on croit néanmoins que S. aureus agit comme 
agent pathogène dans la RSC avec polypose nasale par l’in-
termédiaire d’un mécanisme superantigénique,163-165 ou par 
interférence avec le fonctionnement des métalloprotéinases 
tissulaires147 ou par l’induction de récepteurs bêta des glu-
cocorticoïdes de faible affinité.166 Pseudomonas aeruginosa 
agit souvent comme agent colonisateur dans des voies res-
piratoires déjà affectées et il est quasi omniprésent chez les 
adultes atteints de fibrose kystique. Son action passe par 
un certain nombre de toxines et de protéases. Haemophilus 
influenza, un agent pathogène des voies respiratoires à qui 
l’on attribuait un rôle important surtout dans les infections 
aiguës, pourrait également intervenir dans la maladie. Dans 
une étude sur les biofilms bactériens, dans la RSC, réalisée 
à l’aide de la microscopie confocale à balayage laser et de 
l’hybridation fluorescente in situ, le principal agent patho-
gène identifié a été H. influenza, et ce, malgré son absence 
totale dans les cultures sinusiennes ordinaires, effectuées en 
même temps.139 Sa présence a également été observée dans 
deux prélèvements sur cinq faits sur des témoins asymp-
tomatiques, ce qui a pour effet de renforcer l’importance 
d’autres facteurs comme l’hypersensibilité de l’hôte à l’ap-
parition et à la persistance de l’inflammation dans la RSC. 
Ces résultats restent toutefois à confirmer. 

La résistance bactérienne ne peut expliquer à elle seule le 
caractère durable de la maladie. La présence persistante de 
bactéries à l’intérieur des cellules ou la formation de films 
bactériens pourraient fournir quelques réponses en faisant 
ressortir ce qui, de l’avis de nombreux chercheurs, consti-
tuerait le « lien manquant » entre la présence de bactéries et 
l’inflammation dans la RSC. En effet, il y a bien une persis-
tance intracellulaire de S. aureus entre les exacerbations de 
la maladie chez les patients colonisés par cette bactérie.167 
Par ailleurs, la présence de films bactériens a été démon-
trée dans plusieurs études menées chez des patients atteints 
d’une RSC, et peut expliquer les cultures négatives.168-170 
Deux études ont fait état de piètres résultats postopératoi-
res de la CES chez des patients porteurs de S. aureus ou de 
Pseudomonas aeruginosa, capables de former un biofilm in 
vitro,160,171 ce qui plaiderait en faveur de l’existence d’un 
lien fonctionnel entre les films bactériens et la RSC. Ce-
pendant, tel n’était pas le cas avec les SCN, d’où le renfor-
cement du concept selon lequel ce n’est pas la présence de 
biofilms mais bien le type de bactéries pathogènes qui est 
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responsable du phénomène. D’ailleurs, cette constatation a 
été confirmée par un autre groupe de chercheurs.171

Champignons

On observe souvent une colonisation des voies nasales par 
les champignons chez les sujets en bonne santé, et des étu-
des font état de résultats contradictoires quant au rôle des 
champignons dans la RSC.172,173 La présence de plusieurs 
espèces de champignons a été relevée tant chez des malades 
atteints d’une RSC que chez des témoins en bonne santé, 
et les espèces Alternaria suscitent une réaction chez les seu-
les personnes souffrant d’une RSC. Des essais comparatifs 
contre placebo, menés à grande échelle, n’ont pas réussi à 
démontrer l’effet favorable des irrigations topiques avec un 
antifongique. 

Les champignons invasifs (ex.: espèces Aspergillus et 
Zygomycetes [Rhizopus, Mucor, Absidia]) peuvent se mon-
trer dangereux et ils sont particulièrement présents chez les 
patients immunodéprimés (ex.: transplantation de moelle 
osseuse, diabète, immunodépression); ces champignons 
s’observent rarement chez les sujets immunocompétents. 
La sinusite fongique invasive chronique, moins grave que la 
forme aiguë, peut être causée par les espèces Candida et As-
pergillus ou par Pseudallescheria boydii, et s’observe surtout 
chez les hôtes immunodéprimés.

Points à retenir

La RSC est une maladie inflammatoire d’origine incertai-
ne. Voici quelques facteurs favorisants: 

Colonisation bactérienne •	
Biofilm bactérien •	
Infiltrations par les éosinophiles, les neutrophiles et •	
les lymphocytes 
Régulation à la hausse de nombreuses cytokines as-•	
sociées aux Th2 
Déformations tissulaires (altération de l’épithélium, •	
augmentation du dépôt des protéines formant la 
matrice extracellulaire, facteurs de croissance et cy-
tokines profibrotiques)
Atopie: facteur déterminant de la forme allergique •	
ou non allergique

Les bactéries mises en cause dans la RSC sont différen-
tes de celles incriminées dans la RSBA

Rôle des bactéries pas aussi bien compris que celui •	
dans la RSBA

Principales bactéries pathogènes•	
S. aureus•	
Espèces •	 Enterobacteriaceae
Espèces •	 Pseudomonas

Bactéries ayant une fréquence moindre•	
S. pneumoniae•	  
H. influenzae•	
Streptocoques bêta-hémolytiques•	
Staphylocoques à coagulase négative •	

Facteurs prédisposants

Énoncé 29: Des facteurs environnementaux et physiologi-
ques peuvent prédisposer certaines personnes à l’apparition 
d’affections sinusiennes chroniques ou à leur récidive. Le 
reflux gastro-oesophagien (RGO) ne joue pas de rôle chez 
les adultes. 

Fiabilité des données probantes: moyenne
Solidité de la recommandation: bonne
Justification: Bien que le mécanisme ne soit pas complè-

tement élucidé, il existe une forte prévalence de la rhinite 
allergique chez les patients atteints d’une RSC. De plus, 
de 40 à 70% des patients souffrant d’une RSC sont aussi 
asthmatiques.158 Enfin, un dysfonctionnement ciliaire et 
immunitaire est également associé à la RSC.135 

Parmi les facteurs physiologiques, mentionnons les af-
fections dans lesquelles il y a un trouble de la clairance mu-
cociliaire (causé par une anomalie des cils ou des proprié-
tés rhéologiques du mucus ), la perte de perméabilité des 
orifices ou l’immunodéficience.174 Quant aux principaux 
facteurs de défense nasosinusienne (cil, mucus, orifices), ils 
peuvent se comporter de manière anormale dans des affec-
tions comme la rhinite allergique, la rhinite non allergique, 
la rhinite atrophique, la rhinite d’origine hormonale ou 
médicamenteuse, la rhinite professionnelle, la dyskinésie 
ciliaire et la polypose nasale entraînant une obstruction des 
orifices. 

Allergie

D’après des données épidémiologiques, il y a une aug-
mentation de la prévalence de la rhinite allergique chez 
les patients atteints d’une RSC, mais le rôle de l’allergie 
dans l’apparition de la RSC est nébuleux.129,175 La théorie 
selon laquelle la tuméfaction de la muqueuse nasale dans 
la rhinite allergique au siège des orifices sinusiens prédis-
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poserait les personnes touchées à la rétention du mucus et 
aux infections et, par suite, à la rhinosinusite, n’a pas été 
confirmée. Les expositions professionnelles peuvent com-
prendre les allergènes en milieu de travail (animaux, pro-
duits alimentaires, produits chimiques), les irritants et la 
fumée de cigarette. Toutefois, le rôle de ces irritants n’est 
pas clairement établi. 

Hypersensibilité à l’aspirine 

La maladie respiratoire exacerbée par l’aspirine (acide acé-
tylsalicylique [AAS]) est une maladie inflammatoire ayant 
pour affections sous-jacentes l’asthme, la polypose nasale et 
la sinusite.176 La présence concomitante d’asthme, de po-
lypose nasale et d’hypersensibilité à l’AAS s’appelle triade 
de Samter. L’intolérance à l’AAS s’observe à une fréquence 
variable et à des degré divers d’intensité chez les patients 
atteints de rhinosinusite, accompagnée ou non de polypose 
nasale. Les personnes présentant cette triade sont généra-
lement sensibles à tous les anti-inflammatoires non stéroï-
diens provoquant une réaction croisée (ex.: ibuprofène). 
Les patients peuvent éprouver des crises d’asthme poten-
tiellement mortelles, en plus de souffrir de sinusite parti-
culièrement grave et rebelle. On ne connaît pas vraiment 
le mécanisme précis en cause, mais il se pourrait que l’inhi-
bition d’une enzyme cyclo-oxygénase (COX), suivie d’une 
déviation du métabolisme de l’acide arachidonique vers la 
voie de la lipoxydase, se traduise par une libération mas-
sive de leucotriènes. D’autres produits liés à l’inflammation 
peuvent également intervenir dans le processus. 

Reflux gastro-oesophagien 

Le reflux gastro-oesophagien (RGO) est un trouble gastro-
intestinal fréquent, qui pourrait être associé aux affections 
des voies respiratoires tant supérieures qu’inférieures. Un 
des mécanismes possibles serait que le RGO cause un re-
flux d’acide gastrique dans le pharynx et, par la suite, dans 
le rhinopharynx, provoquant ainsi une inflammation de 
l’orifice des sinus, puis des sinus.177 Bien que l’existence 
d’un lien entre le reflux gastro-oesophagien et la sinusite 
ait été avancée,178 aucun lien causal concluant n’a été établi 
dans une étude comparative, bien réalisée, menée chez des 
adultes.179 Compte tenu du manque de données à l’appui, 
l’hypothèse selon laquelle le RGO peut jouer un rôle dans 
l’apparition de la sinusite ne peut être retenue. 

Fibrose kystique

La fibrose kystique (FK) est causée par des mutations dans le 
gène régulateur de la conductance membranaire entraînant 
une anomalie du transport du chlorure dans les sécrétions. 
Outre la viscosité du mucus qui cause une obstruction des 
poumons et de l’appareil digestif, la FK se caractérise par 
de l’inflammation, une obstruction des sinus et la poly-
pose. De 5 à 86% des enfants atteints de FK présentent 
une polypose nasale,180 et environ la moitié des porteurs du 
gène de la FK font état de RSC, d’où la possibilité d’inter-
action entre la mutation du gène responsable de la FK et 
la RSC.181 Point digne de mention: les examens de prélève-
ments biopsiques effectués chez des patients atteints de FK 
mettent en évidence un infiltrat constitué en grande partie 
de neutrophiles, ce qui porte à croire que l’apparition de 
la polypose nasale pourrait résulter d’un autre mécanisme 
pathogène, mais des cytokines liées aux Th1 et aux Th2 ont 
été relevées chez des patients souffrant de RSC.182 

Points à retenir

Des facteurs environnementaux et physiologiques peuvent 
prédisposer certaines personnes à la RSC, ou y être asso-
ciés.

Rhinite allergique •	
Asthme•	
Dysfonctionnement ciliaire •	
Dysfonctionnement immunitaire•	
Maladie respiratoire exacerbée par l’aspirine•	
Troubles de la clairance mucociliaire•	
Perte de perméabilité des orifices•	
Fibrose kystique•	

Prise en charge de la RSC 

Énoncé 30: Lorsque les antécédents médicaux et les résul-
tats objectifs semblent orienter le diagnostic vers la RSC, 
la prise en charge devrait comprendre la prescription de 
stéroïdes oraux ou topiques, avec ou sans antibiotiques. 

Fiabilité des données probantes: moyenne
Solidité de la recommandation: moyenne
Justification: Une fois que le diagnostic de RSC, fondé 

sur les symptômes et confirmé à l’imagerie ou à l’endosco-
pie, a été posé, il faut rechercher des facteurs favorisants ou 
prédisposants et les traiter. Sauf en cas de complications ou 
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de maladie grave mettant en péril les structures adjacentes 
ou la santé générale, le traitement initial de la RSC est mé-
dical (figure 3). La RSC-PN se traite par les corticostéroïdes 
nasaux ou oraux et par les antibiotiques oraux, tandis que 
la RSC+PN se traite essentiellement par les CSIN topiques 
et par les stéroïdes oraux sur une courte période, complétés 
par des antibiotiques oraux concomitants seulement si ces 
derniers sont indiqués par la présence de symptômes évo-
cateurs d’infection (ex.: douleur, épisode récurrent de sinu-
site, purulence avérée à la rhinoscopie ou à l’endoscopie).

Les antibiotiques utilisés dans la RSC sont différents de 
ceux utilisés dans la RSBA, les bactéries étant différentes, 
et on tend à privilégier les médicaments à spectre plus large 
que ceux prescrits dans la forme aiguë. Par ailleurs, rien n’a 
été établi quant à la durée du traitement, mais celle-ci est 
généralement un peu plus longue que celle mise en prati-
que dans la RSBA.

Points à retenir

Stratégies de prise en charge générale de la RSC
Recherche et traitement de facteurs favorisants ou •	
prédisposants
Stéroïdes nasaux ou oraux, avec ou sans antibioti-•	
ques

Antibiothérapie à spectre plus large que dans •	
la RSBA

Traitement empirique ciblant les enté-•	
robactéries Gram négatif, S. aureus et les 
bactéries anaérobies ainsi que la plupart 
des micro-organismes encapsulés associés 
à la RSBA (S. pneumoniae, H. influenzae, 
M. catarrhalis)

Antibiotiques à large spectre (ex.: amoxicilline-•	
inhibiteurs de l’acide clavulanique, fluoroqui-
nolones comme la moxifloxacine)
Durée de l’antibiothérapie généralement un •	
peu plus longue que celle mise en pratique 
dans la RSBA 

En l’absence de complications ou de maladie grave, le trai-
tement initial est médical.

RSC-PN: corticostéroïdes nasaux ou oraux et anti-•	
biotiques oraux 
RSC+PN: CSIN topiques et stéroïdes oraux sur •	
une courte période

Antibiotiques oraux concomitants indiqués •	
seulement par la présence de symptômes évo-
cateurs d’infection

Adaptation du traitement aux différences physio-
pathologiques

RSC sans polypes  On croit que les infections bactériennes 
jouent un rôle important dans la RSC-PN. Il faudrait pro-
céder, dans la mesure du possible, à des cultures de bacté-
ries et de champignons à l’aide de techniques qui réduisent 
le plus possible les risques de contamination nasale. 

Malgré la fréquence élevée des cultures bactériennes 
positives dans la RSC, les CSIN peuvent avoir des effets 
favorables et devraient être prescrits à tous les patients une 
fois que le diagnostic est confirmé par des moyens objectifs. 
Il faudrait également prescrire, au départ, le traitement mé-
dical maximal, composé d’antibiotiques, avec ou sans sté-
roïdes oraux sur une courte période. Des traitements com-
plémentaires comme les irrigations avec une solution saline 
peuvent aider à soulager les symptômes. Un traitement de 
courte durée par les corticostéroïdes oraux peut s’imposer 
dans les cas de symptômes importants ou de maladie per-
sistante, selon l’évaluation du médecin. 

RSC avec polypes  Le traitement repose essentiellement 
sur les CSIN. Il peut être complété par la prise de stéroïdes 
oraux sur une courte période chez les patients présentant des 
symptômes. Il peut valoir la peine de faire un essai clinique 
d’antagonistes des récepteurs des leucotriènes, surtout chez 
les patients ayant une hypersensibilité à l’AAS. La présence 
de symptômes évocateurs d’infection (ex.: douleur, épisode 
récurrent de sinusite, purulence avérée à l’endoscopie) dans 
la RSC+PN justifie un traitement concomitant, empirique 
ou fondé sur les cultures, par les antibiotiques.

Traitement médical 

Anti-infectieux  Le traitement antibiotique est considéré 
comme un élément important de la prise en charge des 
exacerbations de RSC, mais il devrait être associé à un trai-
tement anti-inflammatoire pour neutraliser les facteurs in-
fectieux et inflammatoires qui participent à l’apparition et 
à la persistance de la RSC-PN.

Bien que des études démontrent l’utilité des antibio-
tiques dans le traitement de la RSBA, leur emploi dans la 
RSC repose sur une généralisation des principes de base. Le 
choix de l’antibiotique doit être judicieux, mais les critères 
facilitant la sélection de l’agent optimal sont encore flous, 
et celle-ci devrait reposer, pour le moment, sur la flore bac-
térienne. Le traitement antibiotique empirique doit avoir 
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un spectre d’activité plus large que celui employé dans le 
traitement de la RSBA en raison de la présence probable 
d’agents infectieux comme S. aureus, d’entérobactéries 
Gram négatif et de bactéries anaérobies. Ainsi, s’il est im-
possible de procéder à des prélèvements bactériologiques 
satisfaisants et qu’un traitement empirique s’impose, com-
me c’est généralement le cas en clinique, il faudrait envi-
sager un traitement qui cible à la fois les entérobactéries 
Gram négatif, S. aureus, les bactéries anaérobies et la plu-
part des micro-organismes encapsulés, associés à la RSBA 
(S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis). Une associa-
tion d’amoxicilline et d’inhibiteurs de l’acide clavulanique 
ou des fluoroquinolones (ex.: moxifloxacine) pourraient 
alors convenir.

Il n’existe pas d’étude comparative contre placebo, de 
qualité, menée à grande échelle sur l’emploi des antibioti-
ques dans la RSC. Les données probantes fiables sur l’uti-
lisation de ces médicaments dans ce contexte s’en trouvent 
donc quelque peu limitées. Dans deux études portant sur 
l’emploi à court terme d’antibiotiques dans le traitement 
de la RSC, avec un même produit de référence, et visant à 
comparer l’association amoxicilline-clavulanate avec la ci-
profloxacine183 ou avec le céfuroxime axétil,184 les taux de 
guérison clinique ont atteint 51% et 50% pour l’amoxicil-
line-clavulanate et pour la ciprofloxacine, respectivement, 
et 95% et 88% pour l’amoxicilline-clavulanate et pour le 
céfuroxime. L’écart entre les résultats cliniques pourrait 
s’expliquer par la différence de critères utilisés pour établir 
le diagnostic de la maladie et, par conséquent, pour déter-
miner le taux de réussite. 

Un certain nombre d’études ont porté sur un traite-
ment à long terme (ex.: 3 mois) par les macrolides (ex.: 
roxithromycine, clarithromycine), à faible dose, et celui-
ci s’est montré efficace pour atténuer les symptômes de la 
RSC chez les adultes.185-188 Cependant, il s’agit de petites 
séries, toutes dépourvues de groupe placebo, sauf une seule. 
De plus, on ne comprend pas très bien le mécanisme de 
l’effet, mais il pourrait être lié à la capacité des macrolides 
d’inhiber les réactions immunitaires locales et de diminuer 
la virulence des bactéries19 plutôt que de les supprimer. 
Malgré les avantages que pourrait apporter cette interven-
tion au traitement médical, le traitement par les macroli-
des, dans l’état actuel des choses, comporte des restrictions 
importantes et il n’est pas recommandé comme traitement 
courant dans les présentes lignes directrices. Point digne 
de mention: d’après une analyse de sous-groupes faite au 
moins dans l’une de ces études, le traitement ne serait effi-
cace que chez les personnes ayant un faible taux d’IgE séri-

ques,188 ce qui donne à penser que l’effet pourrait se limiter 
aux malades atteints d’une affection sinusienne chronique 
« à neutrophiles » par opposition à une affection « à éosino-
philes ». Cependant, le phénotype optimal pour ce type de 
traitement reste à préciser. 

Les applications d’antibiotiques topiques ont aussi fait 
l’objet d’études, mais elles ont donné peu ou pas de résul-
tats.189-191 Cependant, les essais ont été réalisés après une 
CES, intervention dans laquelle les orifices des sinus sont 
grandement dilatés, livrant ainsi un passage direct au mé-
dicament dans les sinus. Il faudrait mener des études bien 
conçues et à grande échelle afin de clarifier le rôle de cette 
forme de traitement chez les patients atteints d’une RSC 
mais non opérés, parce que la pénétration de l’antibiotique 
peut ne pas être optimale dans ce contexte. 

Corticostéroïdes nasaux  Les bienfaits des CSIN dans la 
RSC sont attribuables à leurs propriétés anti-inflammatoires 
et à leurs effets favorables sur la diminution de la congestion 
nasale et sur la réduction de la grosseur des polypes nasaux. 
Les premières études sur les CSIN chez les patients atteints 
d’une RSC+PN ont fait état d’une diminution de la gros-
seur des polypes et des symptômes nasaux.192-194 Des essais 
récents, menés à grande échelle et avec répartition aléatoire 
ont confirmé l’efficacité des CSIN dans la RSC+PN.195-199 
Dans une étude comparative contre placebo, l’adminis-
tration de furoate de mométasone, 1 ou 2 fois par jour, 
a permis d’abaisser considérablement les résultats relatifs 
aux polypes et d’atténuer sensiblement la congestion ou 
l’obstruction, la rhinorrhée antérieure, l’écoulement rhino-
pharyngé et la perte de l’odorat.197 Dans d’autres études de 
grande taille, menées à double insu, les auteurs ont constaté 
une diminution importante de la congestion ou de l’obs-
truction nasales ainsi qu’une réduction de la grosseur des 
polypes, liées au mométasone par rapport au placebo.198,199 
On a également relevé une diminution importante de la 
grosseur des polypes et une atténuation des symptômes 
dans des études sur le budésonide comparativement au pla-
cebo.195,196 Ces traitements ont été bien tolérés. 

Par contre, les résultats se sont montrés divergents dans 
les cas de RSC-PN. Il y a moins d’études sur les CSIN 
dans le contexte de la RSC-PN que dans le contexte de la 
RSC+PN, et celles-ci souffrent d’un manque d’uniformité 
quant à la sélection des patients et aux types d’essai, ce qui 
rend difficiles les comparaisons. Dans une étude menée 
chez des patients chez qui le traitement antibiotique avait 
échoué, des pulvérisations nasales de budésonide pendant 
20 semaines ont permis de diminuer considérablement la 
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congestion nasale et l’écoulement et d’améliorer sensible-
ment l’odorat par rapport au placebo.200 Par contre, dans 
une étude de petite taille, le propionate de fluticasone n’a 
pas donné de meilleurs résultats que le placebo chez des 
patients atteints d’une RSC.201 Des études bien conçues, 
menées à grande échelle, sur l’efficacité des CSIN s’impo-
sent donc dans le contexte de la RSC-PN.202 L’innocuité 
du traitement à long terme est toutefois étayée. L’utilisation 
prolongée des CSIN peut causer de petites épistaxis, mais 
elle n’est pas associée à des altérations de la structure ou à 
un amincissement de l’épithélium.203

Malgré l’absence de données probantes fiables à l’ap-
pui, le groupe est d’avis que, compte tenu de la présence 
marquée d’inflammation tant dans la RSC+PN que dans 
la RSC-PN, le traitement à base de CSIN est un élément 
important de la prise en charge de la RSC et que celui-ci 
devrait être prescrit à tous les patients souffrant d’une RSC, 
accompagnée ou non de polypes nasaux.

Dans les cas de polypose grave, réfractaire aux CSIN, 
des études ont démontré qu’un traitement de courte durée 
(2 semaines) par la prednisone était efficace pour diminuer 
la grosseur des polypes, suivi de l’administration prolongée 
de CSIN pour en maintenir les bienfaits.204-206 Des traite-
ments par des stéroïdes à action générale sur de courtes pé-
riodes se sont également montrés utiles avant la chirurgie 
endoscopique. Enfin, il faudrait recourir à la dose efficace 
minimale de corticostéroïdes généraux afin de réduire le 
plus possible les risques d’effets indésirables potentielle-
ment graves.19

Points à retenir

RSC sans polypes
Les CSIN devraient être prescrits à tous les pa-•	
tients.

Bienfaits•	
Combattent le caractère inflammatoire de •	
la RSC 

Des antibiotiques avec ou sans stéroïdes oraux, sur •	
une courte période, devraient être prescrits au dé-
but du traitement. 
Les traitements complémentaires comme les irriga-•	
tions avec une solution saline peuvent aider à sou-
lager les symptômes. 
Un traitement de courte durée par les corticostéroï-•	
des oraux peut s’imposer dans les cas de symptômes 
importants ou de maladie persistante. 

RSC avec polypes
Les CSIN sont le pilier du traitement.•	

Bienfaits•	
Combattent le caractère inflammatoire de •	
la RSC
Soulagent la congestion nasale•	
Diminuent la grosseur des polypes na-•	
saux 

Un traitement par les stéroïdes oraux de courte du-•	
rée peut être prescrit aux patients qui présentent 
des symptômes.

Un traitement, d’une durée de 2 semaines, •	
par la prednisone peut diminuer la grosseur 
des polypes chez les patients réfractaires aux 
CSIN.

Un essai clinique d’antagonistes des récepteurs des •	
leucotriènes peut être utile, surtout chez les patients 
ayant une hypersensibilité à l’AAS.
Un traitement concomitant, empirique ou fondé •	
sur les cultures, par les antibiotiques est indiqué en 
la présence de symptômes évocateurs d’infection 
(ex.: douleur, épisode récurrent de sinusite, puru-
lence avérée à l’endoscopie).

Traitements d’appoint

Énoncé 31: De nombreux traitements d’appoint, souvent 
utilisés dans la RSC, ne reposent que sur un petit nom-
bre de données probantes. Les irrigations avec une solution 
saline ont toutefois démontré, de manière constante, leur 
capacité à soulager les symptômes de la RSC.

Fiabilité des données probantes: moyenne
Solidité de la recommandation: moyenne

Énoncé 32: L’emploi des mucolytiques peut soulager les 
symptômes de la RSC.

Fiabilité des données probantes: facultative
Solidité de la recommandation: moyenne

Énoncé 33: L’emploi des antihistaminiques peut soulager 
les symptômes de la RSC. 

Fiabilité des données probantes: facultative
Solidité de la recommandation: faible

Énoncé 34: L’emploi des décongestionnants peut soulager 
les symptômes de la RSC. 

Fiabilité des données probantes: facultative
Solidité de la recommandation: faible
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Énoncé 35: L’emploi des modificateurs des leucotriènes 
peut soulager les symptômes de la RSC. 

Fiabilité des données probantes: faible
Solidité de la recommandation: faible

Justification

Solution saline  Les irrigations avec une solution tampon 
saline facilitent l’élimination mécanique du mucus, dimi-
nuent la formation de croûtes et favorisent, croit-on, l’éva-
cuation des agents infectieux et des substances médiatrices 
inflammatoires, en plus d’augmenter la fréquence des bat-
tements ciliaires.207 Il s’agit donc d’un traitement d’appoint 
très utile, appliqué dans diverses affections nasosinusiennes, 
depuis la RSC jusqu’à la rhinite allergique en passant par 
les soins postopératoires. Certes, les études bien conçues 
dans le contexte de la RSC font défaut, mais, d’après un 
examen Cochrane récent, les irrigations nasales avec une 
solution saline sont efficaces pour soulager les symptômes 
de la RSC.207

Mucolytiques  Il a été démontré que la guaïfénésine est un 
expectorant efficace; en principe, elle devrait pouvoir facili-
ter l’évacuation du mucus tenace des sinus. Dans une étude 
de petite taille, menée chez des patients porteurs du virus 
d’immunodéficience humaine et souffrant d’une affection 
nasosinusienne, les auteurs ont fait état d’une congestion 
moins importante et d’un écoulement rhinopharyngé plus 
fluide dans le groupe traité par la guaïfénésine que dans 
le groupe placebo.116 Par contre, aucun essai clinique n’a 
porté sur l’évaluation des mucolytiques chez les patients 
atteints d’une RSC; leur emploi est donc empirique. De 
plus, les doses recommandées de mucolytiques sont élevées 
(ex.: guaïfénésine, 2400 mg/jour),208 et ces médicaments ne 
sont pas vendus à ces teneurs au Canada.

Antihistaminiques  L’atténuation des symptômes de la 
RSC par les antihistaminiques n’a été démontrée dans 
aucun essai clinique, mais des bienfaits ont été signalés chez 
les patients souffrant d’allergies avérées à des substances  
aériennes.209

Décongestionnants  Compte tenu du risque d’aggravation 
de la RSC par la rhinite d’origine médicamenteuse liée à 
l’utilisation prolongée des décongestionnants topiques,210 
il faudrait éviter l’emploi de ces médicaments à long terme. 
Pour ce qui est des décongestionnants oraux, ils n’ont pas 
fait l’objet d’évaluation adéquate dans le contexte de la 

RSC, mais leurs effets généraux liés à un emploi prolongé 
sont toujours source de préoccupation. Par contre, ils peu-
vent se montrer utiles dans le traitement d’exacerbations de 
courte durée, attribuables à des épisodes viraux présumés.

Modificateurs des leucotriènes  Des études de petite taille 
sur le zileuton et le zafirlukast, des modificateurs des leu-
cotriènes, étayent la possibilité que ces médicaments soula-
gent les symptômes chez les patients présentant des symp-
tômes sinusiens et de polypes nasaux.211,212 Le montélukast 
a également permis d’atténuer les symptômes chez les pa-
tients atteints d’asthme et de polypose nasale,213 en plus de 
prévenir la réapparition des polypes chez les patients ayant 
une hypersensibilité à l’aspirine.214,215 Il faudrait cependant 
mener des études à répartition aléatoire et à grande échelle 
afin de vérifier quels sous-types de patients seraient suscep-
tibles de profiter du traitement. Les modificateurs des leu-
cotriènes ne sont pas recommandés actuellement dans le 
traitement de la RSC.

Antifongiques  Bien que les antifongiques aient été utilisés 
dans le traitement de la rhinosinusite fongique invasive et 
de la rhinosinusite fongique allergique, ils ne se sont pas 
montrés efficaces dans le traitement de la RSC, avec ou sans 
polypes nasaux.216-219 D’après un essai comparatif contre 
placebo, à répartition aléatoire et de grande taille, mené ré-
cemment chez des patients souffrant d’une RSC-PN, il n’y 
avait pas de différence quant à l’atténuation des symptômes 
entre l’amphotéricine B intranasale et les irrigations nasales 
avec une solution saline.220

Anti-inflammatoires  Les inhibiteurs de la COX-1 et de 
la COX-2 ne se sont pas montrés efficaces dans la RSC, 
à part le fait de modifier la douleur associée à l’affection. 
Par contre, il a été démontré que les macrolides avaient 
des propriétés anti-inflammatoires dans d’autres affections 
respiratoires, et, d’après un petit nombre de données, ils 
pourraient être utiles dans la RSC. Cependant, la question 
reste à approfondir. 

Médicaments immunomodulateurs  Il existe très peu de 
données sur l’utilisation des médicaments comme l’interfé-
ron gamma.221 Aucune donnée n’étaye actuellement l’em-
ploi de cytokines ou d’anticytokines particulières dans la 
RSC.

Désensibilisation à l’aspirine  Chez les personnes ayant 
une hypersensibilité à l’AAS, le traitement de la maladie 
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respiratoire exacerbée par l’aspirine (MREA) comprend 
une désensibilisation à l’aspirine. Des études ont démontré 
l’efficacité d’un protocole de désensibilisation, d’une durée 
de 3 jours, suivi de la prise quotidienne d’AAS, à forte dose 
(généralement 650 mg, 2 fois par jour), dans le traitement 
de la polypose nasale grave chez des patients atteints de 
la MREA.222 Les antileucotriènes ont également permis 
une amélioration de l’état chez des patients atteints de la 
MREA,223 mais leur emploi reste à approfondir. Point à 
souligner: l’observance thérapeutique est essentielle, le fait 
de manquer plus de deux doses entraînant une reprise du 
traitement. Très peu de centres ont de l’expérience dans ce 
genre de traitement, et aucun ne le pratique au Canada; 
le traitement n’est donc pas recommandé dans les circons-
tances. 

Énoncé 36: L’absence de réponse devrait susciter la recher-
che d’autres affections favorisantes possibles comme la mi-
graine ou un dysfonctionnement de l’articulation temporo- 
mandibulaire (DATM).

Fiabilité des données probantes: facultative
Solidité de la recommandation: moyenne
Justification: La recherche d’autres diagnostics peut être 

envisagée et même se révéler nécessaire pour distinguer la 
RSC de certaines affections, notamment la rhinite aller-
gique, la rhinite non allergique, la rhinite vasomotrice, la 
rhinosinusite fongique allergique, la rhinosinusite fongique 
invasive, une déviation de la cloison nasale, une douleur 
faciale atypique, la migraine ou d’autres diagnostics de 
céphalée, un DATM ou une névralgie du trijumeau.9

Points à retenir

Les traitements d’appoint peuvent soulager les symptômes 
de la RSC

Interventions fondées sur des données convergen-•	
tes, étayant le soulagement des symptômes

Irrigations avec une solution saline •	
Interventions fondées sur des données restreintes, •	
étayant le soulagement des symptômes

Mucolytiques •	
Antihistaminiques•	
Modificateurs des leucotriènes•	

L’absence de réponse devrait susciter la recherche d’autres 
affections possibles ou favorisantes.

Rhinosinusite fongique allergique •	
Rhinite allergique •	

Douleur faciale atypique•	
Rhinosinusite fongique invasive•	
Migraine ou autres diagnostics de céphalée•	
Déviation de la cloison nasale•	
Rhinite non allergique•	
Dysfonctionnement de l’articulation temporoman-•	
dibulaire 
Névralgie du trijumeau•	
Rhinite vasomotrice•	

Énoncé 37: La chirurgie est utile et indiquée dans les cas 
d’échec du traitement médical. 

Fiabilité des données probantes: faible
Solidité de la recommandation: moyenne
Justification: La chirurgie est réservée aux cas qui se 

montrent réfractaires au traitement médical. L’efficacité de 
la chirurgie n’a pas fait l’objet d’évaluation aussi approfon-
die que celle du traitement médical, mais des taux de ré-
ponse variant de 50 à 90% ont été obtenus dans des séries 
prospectives. Des études sur l’effet de la CES sur la qualité 
de vie des patients font constamment état d’une améliora-
tion importante après l’intervention.224,225 

Il existe très peu de données concluantes provenant 
d’essais cliniques sur l’efficacité de la CES.226 Le type d’essai 
fait peut-être problème aussi. La CES est certes un outil es-
sentiel de l’arsenal médical pour dégager les muqueuses at-
teintes, soulager l’obstruction et rétablir la ventilation, mais 
elle devrait être réservée aux personnes chez qui le traite-
ment médical maximal a échoué. Cependant, la définition 
du traitement médical maximal reste à uniformiser. Il faut 
contrebalancer les risques théoriques de la chirurgie avec les 
risques tout aussi importants des traitements prolongés par 
les antibiotiques et par les stéroïdes oraux. 

Parmi les cas de RSC qui se montrent difficiles à gué-
rir par le seul traitement médical, bon nombre présentent 
à la fois des facteurs physiopathologiques et anatomiques 
prédisposant à l’inflammation chronique et à la présence 
de bactéries.227 La plupart des patients concernés devront 
être orientés en otorhinolaryngologie pour une évaluation 
de la maladie et pour une prise en charge médicale maxi-
male, si ce n’est déjà fait. Un certain nombre de patients 
verront leur état s’améliorer sans intervention chirurgicale, 
mais la plupart d’entre eux auront besoin d’une prise en 
charge médicale appropriée, avant et après la chirurgie, 
pour connaître une issue favorable. 

Le but de la chirurgie, dans la RSC, est de rétablir 
l’écoulement des sinus par l’ablation du surplus de tissu 
responsable de l’obstruction et de zones osseuses dans les 
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parties étroites. L’étendue de la chirurgie dépend du degré 
d’atteinte des sinus. On recourt, de nos jours, à la CES à ef-
fraction minimale, et elle est souvent pratiquée en chirurgie 
ambulatoire. Des méta-analyses d’études sur la CES dans le 
traitement de la RSC chez les adultes font état d’une atté-
nuation des symptômes et d’une amélioration de la qualité 
de vie,228 mais aussi de fatigue;229 pourtant, ces mêmes ana-
lyses soulignent le manque de données probantes de qualité 
supérieure. 

Énoncé 38: La poursuite du traitement médical en phase 
postopératoire est un élément essentiel à la réussite et elle 
s’impose chez tous les patients. Les données probantes à 
l’appui sont toutefois peu nombreuses. 

Fiabilité des données probantes: moyenne
Solidité de la recommandation: moyenne
Justification: Les soins postopératoires immédiats va-

rient d’un chirurgien à l’autre mais, en général, ils com-
prennent des antibiotiques, des corticostéroïdes oraux ou 
topiques et des irrigations avec une solution saline. La 
douleur postopératoire devrait être peu intense et le dys-
fonctionnement, minimal, et les patients qui se plaignent 
de douleur intense, de fièvre ou de la réapparition de sé-
crétions colorées devraient être orientés, sans tarder, vers le 
chirurgien traitant. 

Les CSIN après la CES donnent des résultats variables. 
L’administration de budésonide pendant 3 semaines, dans 
une étude menée chez des patients ayant subi une CES, 
a permis d’abaisser les résultats relatifs aux symptômes et 
de diminuer les substances médiatrices inflammatoires 
chez les patients allergiques souffrant d’une RSC.230 Dans 
une étude d’une durée de 5 ans, réalisée après une CES, 
l’utilisation de propionate de fluticasone, en pulvérisation 
nasale, deux fois par jour, s’est traduite par une diminution 
importante des symptômes et des résultats relatifs aux po-
lypes.231 Par contre, dans une autre étude, les auteurs ont 
indiqué que les patients traités par le propionate de fluti-
casone et ceux traités par un placebo avaient obtenu des 
taux comparables de réapparition des polypes et de RSC au 
cours de la première année suivant la CES.232 L’administra-
tion de furoate de mométasone pendant 6 mois, après une 
CES, chez des patients atteints d’une RSC+PN ou d’une 
RSC-PN, s’est soldée par une amélioration du résultat glo-
bal des paramètres endoscopiques concernant l’inflamma-
tion, l’œdème et les polypes, comparativement au placebo, 
surtout chez les patients souffrant d’une RSC+PN. Il y a 
eu amélioration d’autres paramètres endoscopiques, mais 
celle-ci s’est révélée non significative sur le plan statistique. 

Les auteurs de l’étude ont signalé que le furoate de mo-
métasone avait amélioré la cicatrisation de la plaie après la 
CES.233 Dans une autre étude sur le furoate de mométaso-
ne, on a examiné le temps écoulé avant la réapparition des 
polypes après la CES; celui-ci était significativement plus 
long chez les patients traités par le furoate de mométasone, 
à raison de 200 µg, 2 fois par jour, que chez ceux ayant reçu 
un placebo.234

D’après une étude, l’administration de stéroïdes géné-
raux en phase préopératoire s’est révélée favorable en phase 
postopératoire.235 Les irrigations nasales avec une solution 
saline sont recommandées,135 malgré l’insuffisance de don-
nées provenant d’essais cliniques robustes. Comme la RSC 
tend à devenir récurrente chez les patients ayant un nom-
bre élevé d’éosinophiles périphériques, atteints d’asthme 
ou souffrant d’une RSC à éosinophilie muqueuse, ceux-ci 
devraient faire l’objet d’un suivi étroit236 et peuvent avoir 
besoin d’un traitement prolongé par les anti-inflammatoi-
res (stéroïdes).

Points à retenir

Chirurgie endoscopique des sinus
Indication: échec du traitement médical maximal •	
Buts•	

Dégager les muqueuses atteintes•	
Soulager l’obstruction•	
Rétablir la ventilation•	

Orientation vers un spécialiste•	
Suivi postopératoire•	

Soins postopératoires immédiats: antibioti-•	
ques, corticostéroïdes oraux ou topiques et ir-
rigations avec une solution saline 
Surveillance des patients: douleur intense, fiè-•	
vre ou réapparition de sécrétions colorées

Orientation immédiate vers le chirurgien •	
traitant

Soins d’entretien: irrigations nasales avec une •	
solution saline et CSIN; données probantes 
restreintes
RSC: patients ayant un nombre élevé d’éosi-•	
nophiles périphériques, atteints d’asthme ou 
souffrant d’une RSC à éosinophilie muqueuse 
devraient faire l’objet d’un suivi étroit et peu-
vent avoir besoin d’un traitement prolongé par 
les anti-inflammatoires (stéroïdes) 



Journal d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale, volume 40, numéro S2, 2011S184 

Moment approprié pour les orientations 

Énoncé 39, partie A: Les patients devraient être orientés vers 
un spécialiste par leur médecin traitant en soins primaires 
après l’échec d’au moins une période de traitement médical 
maximal ou après l’apparition de plus de 3 infections sinu-
siennes par année. 

Fiabilité des données probantes: faible
Solidité de la recommandation: moyenne
Justification: L’absence de réponse des symptômes au 

traitement de départ exige une confirmation du diagnostic 
par endoscopie ou TDM. Un prélèvement de sécrétions par 
endoscopie aux fins de culture peut orienter le traitement. 

Énoncé 39, partie B: Il faudrait demander une consultation 
d’urgence en otorhinolaryngologie pour les personnes qui 
présentent une douleur intense ou une tuméfaction impor-
tante dans la région des sinus, ou encore pour les patients 
immunodéprimés. 

Fiabilité des données probantes: faible
Solidité de la recommandation: bonne 
Justification: Des symptômes graves peuvent être évo-

cateurs d’un début de complication et ils peuvent néces-
siter un examen par imagerie, un traitement antibiotique 
et peut-être même un drainage chirurgical d’urgence pour 
prévenir l’apparition de complications. 

L’absence d’atténuation des symptômes après 4 semai-
nes de traitement médical maximal (mesures d’évitement 
des allergènes, stéroïdes topiques, irrigations nasales, anti-
biotiques à action générale) ou la présence de complica-
tions orbitaires ou neurologiques soupçonnées (telles que 
mentionnées plus haut) justifient une orientation en oto-
rhinolaryngologie. 

Tests d’allergie

Énoncé 40: Il est recommandé d’effectuer des tests d’allergie 
chez les personnes atteintes d’une RSC en raison de la pré-
sence possible d’allergènes dans leur environnement.

Fiabilité des données probantes: facultative
Solidité de la recommandation: moyenne
Justification: On ne comprend pas très bien le rôle de 

l’allergie dans la RSC, mais sa présence a été signalée chez 
60% des patients atteints d’une RSC réfractaire au traite-
ment médical.129 Dans une étude, presque la moitié des pa-
tients souffrant d’une RSC et ayant été opérés pour les sinus 
ont indiqué qu’ils devaient recourir à l’immunothérapie 

pour obtenir un soulagement des symptômes.237 Les tests 
d’allergie peuvent donc aider à repérer les patients atteints 
d’une rhinosinusite à composante allergique, susceptible de 
répondre au traitement antiallergique (ex.: évitement des 
facteurs déclenchants présents dans l’environnement, phar-
macothérapie ou immunothérapie appropriées).

Fonctionnement immunitaire

Énoncé 41: Il n’est pas nécessaire de procéder à une évalua-
tion du fonctionnement du système immunitaire dans les 
cas de RSC non compliquée. 

Fiabilité des données probantes: faible
Solidité de la recommandation: bonne
Justification: Les tests de fonctionnement du système 

immunitaire ne sont pas indiqués dans les cas de RSC non 
compliquée; par contre, ils peuvent l’être dans les cas de 
RSC rebelle. Des études ont révélé que de 22 à 55% des 
patients atteints d’une RSC réfractaire avaient des résultats 
anormaux aux tests immunologiques; ceux-ci consistent le 
plus souvent en un déficit en IgG.238,239 

Points à retenir

Orientation vers un spécialiste
Orientation vers un spécialiste justifiée dans les cas •	
de: 

Échec ≥ 1 période de traitement médical maxi-•	
mal ou 
> 3 infections des sinus par année•	

Consultation D’URGENCE en otorhinolaryngo-•	
logie commandée dans les cas de:

Douleur intense ou tuméfaction importante •	
dans la région des sinus; ou
Immunodépression•	

Tests
Allergie•	

Recommandés pour cerner les composantes •	
allergiques, susceptibles de répondre au trai-
tement antiallergique (ex.: évitement des fac-
teurs déclenchants présents dans l’environne-
ment, pharmacothérapie ou immunothérapie 
appropriées) 

Fonctionnement immunitaire•	
Ne sont pas nécessaires dans les cas de RSC •	
non compliquée
Peuvent être appropriés dans les cas de RSC •	
rebelle 
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Prévention

Énoncé 42: Il faudrait discuter de mesures de prévention 
avec les patients.

Fiabilité des données probantes: faible
Solidité de la recommandation: bonne
Justification: L’évitement des facteurs qui prédisposent 

au déclenchement des allergies est justifié malgré l’insuffi-
sance d’études prospectives dans le contexte de la RSC. Il 
faudrait évaluer l’environnement tant sur les lieux d’habi-
tation que sur les lieux de travail. 

La prévention chez les patients atteints d’une RSC vise 
essentiellement à éviter les exacerbations. Il faudrait dire 
aux patients de bien se laver les mains afin de réduire les 
risques de rhinosinusite virale,127 d’éviter de fumer240 et de 
faire des irrigations nasales avec une solution saline.207

Points à retenir

La prévention a pour but d’éviter les exacerbations. 
Éviter les facteurs qui prédisposent au déclenche-•	
ment des allergies

Évaluer l’environnement tant sur les lieux •	
d’habitation que sur les lieux de travail à la re-
cherche de facteurs déclenchants 

Bien se laver les mains•	
Éviter de fumer•	
Faire des irrigations nasales avec une solution sa-•	
line

Sommaire

Malgré tous les efforts faits à l’échelle nationale et interna-
tionale pour élaborer des lignes directrices exhaustives, il 
existe peu ou pas de données probantes de qualité à l’appui 
de nombreuses recommandations sur la prise en charge de 
la rhinosinusite. Bien que la compréhension de la physio-
pathologie de la rhinosinusite aiguë (RSA) et de la rhino-
sinusite chronique (RSC) se soit grandement améliorée au 
cours de la dernière décennie, celle des mécanismes sous-
jacents reste nébuleuse. Ce manque de données probantes 
se traduit par des difficultés constantes à classer les différen-
tes formes de rhinosinusite, à sélectionner les traitements 
appropriés et à concevoir de nouveaux traitements. Aussi le 
choix du bon traitement reste-t-il problématique tant pour 
la RSA que pour la RSC. Il est donc nécessaire de recourir 

à l’expérience de professionnels et à l’avis d’experts pour 
élaborer des recommandations en raison de l’absence d’es-
sais cliniques prospectifs, bien conçus, de différents traite-
ments. Les futurs travaux de recherche devront permettre 
d’accroître les connaissances sur la rhinosinusite, en plus de 
fournir des données probantes solides à l’appui des recom-
mandations relatives au traitement. 

Il reste encore beaucoup d’aspects à déterminer dans la 
RSA afin d’améliorer les critères de diagnostic et d’orienter 
le traitement, dont une meilleure connaissance de l’évolu-
tion des modifications physiopathologiques se produisant 
au cours des infections à rhinovirus, des facteurs chez l’hôte 
associés au passage vers l’infection bactérienne et du rôle 
de l’immunité de la muqueuse ainsi que de la gravité des 
symptômes et des facteurs prévisionnels de non-résolution 
ou de complications. Le rôle des antibiotiques dans la RSA 
a fait l’objet d’un examen minutieux, ce qui amènera sans 
doute des changements dans la conception des essais clini-
ques. L’amélioration des mesures objectives de repérage des 
cas de RSA nécessitant un traitement permettra une sélec-
tion plus rigoureuse et plus rationnelle des patients qu'elle 
ne l'est actuellement. Les essais comparatifs contre placebo 
et à répartition aléatoire devraient permettre de vérifier l’ef-
ficacité des antibiotiques et d’autres traitements à l’aide de 
mesures directes de la présence de bactéries et de leur viabi-
lité au début et à la fin du traitement plutôt qu’à l’aide de la 
simple atténuation des symptômes. Les études ayant pour 
objet, entre autres, de cerner des facteurs prévisionnels de 
réponse favorable au traitement faciliteraient l’élaboration 
de recommandations.

Bon nombre d’aspects de la RSC font encore l’objet de 
divergence, et une meilleure compréhension de la physio-
pathologie, des définitions et du rôle des facteurs causals 
aura pour effet d’améliorer le traitement. Avec l’acquisition 
de nouvelles connaissances sur les sous-types de RSC et 
avec l’arrivée de nouveaux traitements, il sera nécessaire de 
mener des essais prospectifs, comparatifs contre placebo, 
à répartition aléatoire et à grande échelle dans le contexte 
des différents sous-types. Il faudra aussi concevoir des tech-
niques d’administration facilitant l’accès aux voies nasales 
ou la pénétration dans les cavités sinusiennes. Comme 
les résultats des études sur les interventions médicales et 
chirurgicales se font de plus en plus nombreux, il faudrait 
essayer de trouver le meilleur traitement possible en fonc-
tion des sous-types et de l’évolution de la maladie. La pri-
se en charge médicale postopératoire a besoin également 
d’être mieux établie. Enfin, comme un nombre important 
de patients présentent des signes et symptômes persistants 
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de la maladie malgré le traitement médical et chirurgical, il 
faudrait élaborer des lignes directrices propres à ce groupe 
particulier de patients. 

Les connaissances sur la pathogénie, le diagnostic et 
la prise en charge de la RSA et de la RSC ont augmenté 
rapidement au cours des deux dernières décennies. Aussi 
espérons-nous que la prochaine décennie, par l’acquisition 
de nouvelles connaissances et l’affermissement des assises 
actuelles, donnera une crédibilité scientifique à notre do-
maine et verra l’obtention de meilleurs résultats.

Intérêts concurrentiels

MD – service des conférenciers: Merck Canada; comité 
consultatif: GlaxoSmithKline, Merck Canada, Ethicon 
Surgical; consultant: MedtronicXomed (biofilms bacté-
riens); financement de la recherche: Fondation Antoine 
Turmel, Fonds de recherche en santé du Québec, Med-
tronicXomed; PK – comité consultatif: GlaxoSmithKline, 

Merck Canada, Talecris, CSL Behring; financement de la 
recherche: GlaxoSmithKline, Merck Canada, Affexa Life 
Sciences; AK – comité consultatif: Merck Canada, Astra-
Zeneca Canada et Nycomed Canada; AC – comité consul-
tatif: Pfizer; AJ – conférencier: Merck Canada, Bayer, 
Abbott Canada, Nycomed Canada, MedtronicXomed; 
PS – conseiller: Merck Canada, GlaxoSmithKline, King; 
IW – conseiller: Abbott Canada, GlaxoSmithKline, Merck 
Canada, Pharmascience Inc. GE, EW, JB, PD, EL, AM, 
RS déclarent n’avoir aucuns intérêts concurrentiels. 

Contribution des auteurs

MD a reconnu le besoin de lignes directrices et a coordon-
né les sociétés en vue de leur représentation; GE, PK et EW 
ont participé à la conception de l’ouvrage, ont coordonné 
les travaux et ont trouvé les auteurs collaborateurs; MD, 
GE, PK, EW, AK, JB, AC, PD, AJ, EL, AM, RS, PS et IW 
ont assisté à une réunion d’une journée pour examiner le 

AAO-HNS American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery

AAP SCQIM American Academy of Pediatrics Steering Committee on Quality Improvement and Management 

AAS acide acétylsalicylique (aspirine)

ASM aspiration du sinus maxillaire 

BPCO bronchopneumopathie chronique obstructive

CES chirurgie endoscopique des sinus

COX cyclo-oxygénase

CSIN corticostéroïdes intranasaux

DATM dysfonctionnement de l’articulation temporomandibulaire

FK fibrose kystique

GRADE Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation

IC intervalle de confiance

IgE immunoglobuline E

IL interleukine

IVRS infection des voies respiratoires supérieures

MCBL microscopie confocale à balayage laser

MMGE méat moyen sous guidage endoscopique

MREA maladie respiratoire exacerbée par l’aspirine

ORL otorhinolaryngologie

RGO reflux gastro-oesophagien

RR risque relatif

RRA risque relatif approché (odds ratio)

Acronymes
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contenu et la présentation des lignes directrices; MD, GE, 
PK, EW, AK, JB, AC, PD, AJ, EL, AM, RS, PS et IW ont 
participé à la méthode de vote Delphi; MD, GE, PK, EW, 
AK, JB, AC, PD, AJ, EL, AM, RS, PS et IW ont examiné 
les versions préliminaires et ont fait des révisions; MD, GE, 
PK, EW, RD, QH et DL ont évalué la qualité des articles 
extraits; MD, AK, JB, AC, PD, AJ, EL, AM, RS, PS et IW 
ont fourni les versions préliminaires de documents aux fins 
de contenu; MD, GE, PK, EW, AK, JB, AC, PD, AJ, EL, 
AM, RS, PS et IW ont procédé à l’examen du document, 
depuis les versions préliminaires jusqu’à la version défini-
tive; MD, AK, JB et AC ont fait des révisions appropriées 
aux besoins de la collectivité en soins primaires; MD, AK, 
AC et GE ont conçu et parfait les algorithmes; MD et PE 
ont établi la méthode; RD, QH et DL ont fourni, au be-
soin, des contenus d’expert. Tous les auteurs ont lu et ap-
prouvé la version définitive du document. 

Remerciements

L’aide financière nécessaire à l’élaboration de ces lignes di-
rectrices a généreusement été fournie, sous forme de subven-
tions sans restrictions, à la Société canadienne d’oto-rhino-
laryngologie et de chirurgie cervico-faciale, par Bayer Inc., 

RSA rhinosinusite aiguë

RSBA rhinosinusite bactérienne aiguë

RSC rhinosinusite chronique

RSC+PN rhinosinusite chronique avec polypes nasaux

RSC-PN rhinosinusite chronique sans polypes nasaux

RV rapport de vraisemblance

SARM Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline

SARM-OC Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline d’origine communautaire

SCN staphylocoque à coagulase négative

SCO-CCF Société canadienne d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale

SNOT SinoNasal Outcome Test (Test d’impact des symptômes sino-nasaux)

TGF facteur de croissance transformant (transforming growth factor)

Th lymphocyte T auxiliaire (T helper cell)

TMP/SMX triméthoprime-sulfaméthoxazole

VPP valeur prévisionnelle positive
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