ARTICLE ORIGINAL
———————————————————————————————————————————————————————

Résultats de l’éthmoïdectomie versus polypectomie
dans le traitement de la polypose nasosinusienne
Outcomes of ethmoidectomy versus polypectomy in
the treatment of nasal polyposis
S. Mezri, M. Bahlouli, F. Hedhili, C. Zgolli, R. Ben M’Hamed, K. Akkari
Service ORL et CMF, Hôpital Militaire de Tunis
Faculté de Médecine de Tunis. Université Tunis El Manar

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– RESUME –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Objectif: Comparer les résultats thérapeutiques de deux techniques chirurgicales : La polypectomie versus l’éthmoïdectomie, dans
la prise en charge de la polypose nasosinusienne (PNS).
Méthodes: Etude rétrospective sur une période de 13 ans (2002-2014) incluant les patients opérés de première main pour PNS avec
un recul post opératoire minimum de 12 mois.
Résultats: Nous avons colligé 72 patients dont 19 opérés d’une polypectomie et 53 d’une éthmoïdectomie. La technique chirurgicale
n’a pas influencé l’évolution de l’obstruction nasale et de la rhinorrhée. Cependant, une amélioration de la dysosmie était rapportée
par 71% des patients opérés d’une polypectomie contre 23% opérés d’une éthmoïdectomie (p=0,003). L’asthme était mieux contrôlé
en cas de chirurgie étendue. Les récidives étaient plus fréquentes en cas d’une simple polypectomie mais elle s’est faite sous une
forme plus extensive en cas d’éthmoïdectomie avec une différence non significative (p>0,05). Les complications iatrogènes étaient
aussi plus fréquentes en cas d’éthmoïdectomie.
Conclusion: Le choix de la technique chirurgicale dépend de la plainte du patient, du type de la polypose et de son extension
clinique et radiologique, mais aussi du souhait du patient et de son degré d’observance thérapeutique. Cependant, une maîtrise
parfaite de la technique par le chirurgien est primordiale.
Mots clés: Polypose, éthmoïdectomie, polypectomie, résultats fonctionnels, récidive.

––––––––––––––––––––––––––––––––––– ABSTRACT ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Objective: To compare two endoscopic surgical approaches in the management of nasal polyposis: ethmoidectomy vs polypectomy.
Methods: Retrospective study including 72 first hand patients operated for nasal polyposis over a period of 13 years (2002-2014). A
minimal postoperative outcome of 12 months was required.
Results: Nine-teen patients underwent simple polypectomie and 53 had ethmoidectomy. Surgical technique did not influence the
improvement of nasal obstruction and rhinorrhea. However, dysosmia was improved in 71% of patients who underwent simple
polypectomy versus 23% in the event of ethmoidectomy. Asthma was more improved after extensive surgery. Recurrences were
more frequent after polypectmy but more extensive after ethmoidectomy (p>0,05). Post-operative complications were more frequent
after ethmoidectomy.
Conclusion: The choice of the surgical approach depends not only on the patient’s pain, the type of polyposis and the clinical or
radiological extension but also on the patient’s wishes and the degree of therapeutic observance. However, a perfect control of the
surgical technique is necessary.
Key- words: Polyposis, ethmoidectomy, polypectomy, functional results, recurrence.

INTRODUCTION –––––––––––––––––––––––

La polypose nasosinusienne (PNS) est une forme particulière de rhinosinusite chronique (RSC) caractérisée par une
dégénérescence œdémateuse multifocale et bilatérale de
la muqueuse éthmoïdale se manifestant cliniquement par
la formation de polypes qui viennent s’aboucher dans les
fosses nasales [1]. Malgré l’absence de risque de malignité, une PNS peut, par l’intensité de ses signes fonctionnels,
altérer la qualité de vie du patient.
Vue l’obscurité de son étiopathogènie, le traitement ne vise
pas la guérison de la maladie mais plutôt une amélioration
de la symptomatologie fonctionnelle. Cependant, malgré
un traitement médical bien conduit et souvent lourd (cor-

ticothérapie locale et générale avec plusieurs traitements
adjuvants), le patient n’est pas soulagé et une sanction
chirurgicale est décidée [2].
La chirurgie a pour but de rétablir la ventilation et le drainage des sinus et de permettre une meilleure action de la
corticothérapie locale. Cependant le choix de la technique
opératoire n’est pas toujours aisé et les résultats thérapeutiques restent variables [3].
L’objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats thérapeutiques, en terme de qualité de vie et de récidive, de chaque
technique chirurgicale et d’en déduire une attitude thérapeutique adaptée à chaque cas.
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METHODES ––––––––––––––––––––––––––––

Nous avons mené une étude rétrospective ayant colligé les
patients opérés de première main pour PNS durant une période de 13 ans [2002-2014].
Nous avons exclu les patients ayant des antécédents de
chirurgie nasosinusienne et/ou ne disposant pas d’une
imagerie préopératoire et/ou ayant un recul postopératoire
inférieur à 12 mois.
Pour chaque technique chirurgicale, nous avons étudié le
résultat anatomique, en terme de récidive, le résultat fonctionnel, se basant sur des critères subjectifs d’évolution
de l’obstruction nasale, de la rhinorrhée et des troubles de
l’odorat, ainsi que les différentes complications iatrogènes.
L’apport de chaque technique a été ensuite évalué par une
étude statistique, le seuil de signification a été fixé à 0,05.

RESULTATS –––––––––––––––––––––––––––

Soixante douze (72) patients ont été inclus dans l’étude
avec un âge moyen au moment de la chirurgie de 42 ans
[06-67 ans]. Une nette prédominance masculine a été notée avec un sex-ratio de 2,4.
La gène fonctionnelle était essentiellement représentée par
l’obstruction nasale rapportée par tous nos patients, associée aux troubles de l’odorat dans 86% des cas et à une
rhinorrhée chronique et/ou récidivante dans 78% des cas.
Les algies faciales et les éternuements étaient moins fréquents avec respectivement un taux de 26% et 31%.
Chaque symptôme a été évalué de façon subjective par
l’échelle visuelle analogique (EVA) selon les critères de
l’EPOS 2012. Ainsi, plus de 50% des patients ont rapporté
une gêne sévère.
Selon la classification de Rouvier, nous avons classé la
polypose en stade 2 dans 21% des cas, en stade 3 dans
65% des cas et en stade 4 dans 14% des cas.
Un bilan allergologique et une exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) ont été pratiqués chez 54 patients. Ainsi, 37
patients ont été classés asthmatiques (dont 33% d’asthme
sévère) et une atopie a été confirmée chez 14 patients.
La polypose était isolée (type 1) dans 49% des cas, associée à un asthme dans 51% des cas. Vingt cinq pour cent
(25%) de nos patients ont été classés porteurs de maladie
de Fernand-Widal (type 3). Aucun cas de polypose inclassable n’a été diagnostiqué dans notre série.
Une TDM du massif facial en coupes axiale, coronale avec
reconstruction sagittale a été pratiquée chez tous les patients. Elle a permis d’évaluer l’étendue des lésions (avec
un score de Lund-MacKay moyen de 17,6) et de préciser
les balises anatomiques à risque opératoire. L’éthmoïde
antérieur était constamment atteint, l’éthmoïde postérieur
était atteint dans 83% des cas et le maxillaire dans 92%
des cas. Les sinus sphénoïdaux et frontaux étaient moins
fréquemment comblés (respectivement 55% et 70%). La
procidence intra-sphénoïdale de l’artère carotide interne
(19 cas) et/ou du nerf optique (16 cas) constituaient les
anomalies architecturales les plus objectivées.
Une corticothérapie locale au long cours a été prescrite
chez 70 patients, associée à de courtes cures de corticothérapie orale prescrites chez 65 patients à raison de 3
cures/an en moyenne (prednisolone à 1 mg/kg/jour).
L’indication opératoire a été décidée secondairement après
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échec du traitement médical (60 patients), ou d’emblée en
cas de contre-indication absolue au traitement corticoïde (2
cas) ou devant une polypose invalidante vue d’emblée à un
stade évolué (10 cas).
Le choix de la technique chirurgicale a été décidé en fonction de :
• La sévérité de la maladie (stade et type)
• De l’expérience du chirurgien (la polypectomie était plus
utilisée au début de la période d’étude)
• Des contraintes anatomiques et les incidents peropératoires pouvant entraver l’achèvement d’une éthmoidectomie (saignement important,...)
• Mais aussi du souhait du patient et de son profil (accès
aux soins, observance du traitement,...).
Tous les patients étaient hospitalisés 48 heures avant la
chirurgie avec prescription d’une antibiothérapie préventive
et une corticothérapie intraveineuse dans 60 cas. Une cure
de bronchodilatateur a été associée chez les asthmatiques.
Au total, 19 patients ont été opérés d’une polypectomie
(26%) associée à une méatotomie moyenne dans 10 cas.
L’éthmoïdectomie fonctionnelle a été pratiquée dans 50
cas (69%) et une éthmoïdectomie radicale dans 3 cas.
Une septoplastie première a été associée chez 9 patients
(12%) présentant une déviation septale obstructive. L’exérèse des polypes a été réalisée à l’aide de pinces ou au
micro-débrideur (Schäver).
L’évaluation des résultats fonctionnels était subjective
portant sur l’évolution des principaux signes de la rhino-sinusite chronique (RSC) à savoir l’obstruction nasale, la
rhinorrhée et les troubles de l’odorat.
Ainsi, à douze mois de la chirurgie, 83% des patients
ont rapporté une atténuation de l’importance des signes
fonctionnels avec amélioration de la qualité de vie, ce taux
chute à 57% à 3 ans et à 36% à 4 ans. (Figure 1)

Figures 1 : Variation du résultat fonctionnel global en fonction
du recul

L’effet sur la qualité de vie était semblable pour les deux
groupes de patients.
Cependant, en étudiant séparément chaque doléance, le
taux de la satisfaction diffère entre les patients selon la
technique employée.
En effet, l’obstruction nasale était mieux améliorée après
une éthmoïdectomie (100% versus 94%), mais, les patients
opérés d’une polypectomie ont rapporté une diminution plus
nette des épisodes rhinorrhéiques ainsi qu’une meilleure
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récupération de la fonction olfactive. La différence n’était,
cependant, significative que pour les troubles de l’odorat
(p=0,003). L’amélioration de l’asthme a été principalement
jugée sur des critères subjectifs où 23 patients (soit 62%
des cas) ont rapportés une diminution des crises et des
besoins en corticoïdes. L’étude selon les critères de l’HAS
(haute autorité de santé) a été effectuée chez 28 patients

concluant que l’asthme était contrôlé (VEMS > 85%) chez
19 patients (soit 68% des cas). Pourtant non significatif,
ce contrôle était plus obtenu en cas de chirurgie extensive
(p>0,05). Les résultats sont détaillés dans le tableau I.

Tableau I : Résultats fonctionnels selon la technique chirurgicale

- Dans notre série, le taux de récidive de la polypose était
de 17% à un an de la chirurgie et de 55% après trois ans
avec un délai moyen de récidive de 16 mois [8-36 mois].
Cette récurrence était plus marquée en cas de polypecto-

mie, mais elle était plus extensive en cas d’éthmoïdectomie. La différence était toutefois statistiquement non significative (p>0,05). (Tableau II)

Tableau II : Récidive selon la technique chirurgicale

- Globalement, les complications les plus sérieuses étaient
notées chez les patients opérés d’une éthmoidectomie
avec une différence faiblement significative (p=0,047) (tableau III).
Au cours d’une polypectomie, 52% des patients (10 cas),
ont présenté des complications. Cependant il s’agissait essentiellement d’un saignement jugé abondant de type muqueux (8 cas).

En cas d’éthmoidectomie, nous avons noté deux cas d’effraction de la lame orbitaire avec issue de graisse imposant
l’arrêt de l’acte. A long terme, 4 patients ont développé des
synéchies, un patient a développé un pyomucocèle frontal
(figure 2 et 3) à six mois de la chirurgie avec sténose du
canal lacrymo-nasal. Ce patient a eu initialement une mise
à plat par la voie de Jacques et repris pour crânialisation
devant la récidive de l’atteinte et les difficultés opératoires.
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Tableau III : Les complications selon la technique chirurgicale.

DISCUSSION –––––––––––––––––––––––––––

Figures 2 : TDM cérébrale en coupe axiale objectivant un
comblement des sinus frontaux avec lyse de leurs parois antérieure et postérieure.

Figures 3 : IRM cérébrale en coupe axiale objectivant une formation du sinus frontal en hyposignal T1, hypersignal T2 avec
rehaussement périphérique
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Faute de connaissance de sa physiopathologie, la PNS
pose encore un problème de prise en charge et souligne
notre incapacité de garantir un impact thérapeutique durable et certain sur cette pathologie.
Dans ce cadre, le traitement médical, toujours de mise en
route, est reconnu insuffisant à long terme et une chirurgie
est souvent proposée au patient.
Malgré que la chirurgie endoscopique a fait preuve de son
efficacité dans la prise en charge de cette pathologie, cette
amélioration est souvent temporaire et a tendance à se dégrader avec le temps et le choix même de la technique à
adopter est souvent difficile et dépend d’une part des préférences du chirurgien, du patient et de la maladie [4, 6].
De façon globale, une chirurgie radicale est connue avoir
des résultats plus stables dans le temps [5,6]. Dans ce sens,
Jankowski et al [7] ont conclu qu’une sphénoéthmoidectomie radicale avec turbinectomie moyenne partielle étaient
associées à un meilleur qualité de vie postopératoire avec
une EVA moyenne à 5,69 contre 8,41 chez les patients
opérés d’une éthmoïdectomie fonctionnelle et ceci même à
cinq ans de la chirurgie (p=0,002).
Cependant en comparant deux groupes de patients opérés d’une polypectomie et d’une éthmoïdectomie radicale,
plusieurs études ont conclu à un résultat fonctionnel global
similaire (p<0,05) [2,8,9]. Dans notre série aussi, l’évolution
globale n’était pas dépendante de la technique chirurgicale
pratiquée (p=0,49).
Mais cette répercussion globale cache des différences
d’impact sur les signes fonctionnels pris séparément.
En effet;
• l’obstruction nasale (O N) étant nettement plus amélio-
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rée par la chirurgie que par un traitement médical même
maximal [10], cette amélioration serait plus nette après
une chirurgie radicale qu’une chirurgie fonctionnelle avec
un effet plus durable dans le temps [7]. Celle-ci garantira,
en effet, un meilleur drainage avec une meilleure aération
des sinus. Toutefois, cette différence n’est plus significative
après 12 mois [11]. Dans notre série, 100% des patients
opérés d’une éthmoïdectomie ont rapporté une disparition
de l’ON contre 94% de ceux opérés d’une polypectomie
(p=0,25).
• Quant aux troubles de l’odorat, doléance majeure chez
les patients porteurs de PNS, la chirurgie s’avère n’avoir
qu’un rôle mineur et les taux de récupération sont les moins
significatifs parmi tous les signes fonctionnels [7]. En effet,
les troubles de l’odorat sont en rapport avec une souffrance
irréversible des terminaisons neuronales des cellules olfactives générée par l’inflammation chronique [13]. De ce fait,
Blomqvist [10] considère que la chirurgie n’apporte aucun
bénéfice sur l’anosmie par rapport au traitement médical.
D’autres auteurs espèrent, via une meilleure diffusion des
corticoïdes, qu’une chirurgie radicale offrirait une meilleure
récupération des troubles de l’odorat [12], théorie non
validée par Lind et al [14] qui suggèrent que cette même
technique étendue s’accompagne d’une destruction des
terminaisons nerveuses olfactives qui existent. Dans notre
étude, une récupération de la fonction olfactive était meilleure après une polypectomie (p=0,003).
Lind et al [14] ont proposé une évaluation de la fonction
olfactive, avant la décision chirurgicale, à l’aide d’un score
subjectif (Sniffin’ Sticks score); plus ce score est élevé, meilleur sera le résultat postopératoire (p<0,05). Ces
constatations étaient aussi validées par Katotomichelakis
[15] avec une amélioration des troubles olfactifs qui atteint
41,8% (p<0,001) à 12 mois de la chirurgie.
• Les épisodes de surinfection sont secondaires à l’obstruction et au manque de l’aération sinusienne. Par conséquent, par une levée plus radicale de cet obstacle, un meilleur drainage serait garantit et les épisodes rhinorrhéiques
seront ainsi minimalisée [6,7]. Ces résultats n’étaient pas
validé par Devars [9] qui n’a pas mis en évidence une supériorité significative d’une chirurgie par rapport à l’autre sur
une série de 127 patients opérés par le même chirurgien,
même après 36 mois de recul.
• Après revue de la littérature, les algies de la face semblent
s’améliorer de façon considérable après la chirurgie (plus
de 50%), et ce essentiellement après une technique radicale [7,9]. Chez nos patients, ces algies ont diminué de
56% en postopératoire mais ce taux s’est dégradé avec le
recul avec une augmentation de ce taux en cas de récidive.
• Peu d’études ont étudié l’évolution des éternuements
après chirurgie, mais pour ces auteurs, il s’agit plutôt de
la qualité d’adhérence au traitement antihistaminique chez
les patients allergiques qui influencerait le taux d’amélioration de cette plainte [16]. Dans notre étude, l’évaluation de
ce signe n’était pas systématique.
L’asthme est considéré comme facteur de gravité de la
maladie polypeuse et est aussi considérée comme facteur
d’échec opératoire, toutes techniques confondues. Cependant, sa présence est un élément décisif en faveur d’une

sanction chirurgicale. En sa présence, il est communément
recommandé d’opter d’emblée pour une éthmoïdectomie
radicale qui est plus efficace d’une simple polypectomie
[17].
Cette attitude a été soutenue pour deux raisons. En effet, il
a été démontré la présence d’une forte infiltration à cellules
éosinophiles dans polypes. Cette éosinophilie s’accompagne d’une production des médiateurs de la pro-inflammation et de leucotriènes responsables eux mêmes de la
production et de l’augmentation de la taille des polypes.
Ces mêmes médiateurs sont retrouvés dans les pathologies inflammatoires telle que l’asthme ce qui explique les
récidives plus fréquentes chez les asthmatiques. Cette
même constatation explique aussi la probabilité de la décompensation d’asthme en cas de polypectomie simple
[2,7]. D’autre part, cette dernière, en détruisant les repères anatomiques, serait un facteur pouvant augmenter le
risque de survenue de complications en cas de nécessité
d’une chirurgie radicale.
Toutefois, ces résultats ont tendance à se dégrader avec le
temps [18] et la supériorité d’une technique par rapport à
une autre devient moins nette avec le recul.
Dans notre série, se basant sur des critères subjectifs,
62% des asthmatiques ont rapporté une stabilisation de
l’asthme après chirurgie sans relation significative entre la
technique et l’évolution (p=0,08), les asthmatiques ont été
opérés pour la plupart d’une éthmoïdectomie.
Quant à la récurrence polypeuse, il est admis que la PNS
est une pathologie de la muqueuse nasosinusienne dont la
tendance à la récidive, même après une chirurgie radicale,
est bien documentée [19] et le patient doit être informé de
cette probabilité avant toute intervention.
Durant les six mois suivant la chirurgie, période nécessaire
pour la cicatrisation, plusieurs aspects microscopiques
peuvent coexister chez un même patient avec présence de
muqueuse normale, de tissu fibreux et de tissu de granulation polyploïde. A ce stade, les lésions n’ont pas de traduction clinique et ne seront macroscopiquement objectivées
que si ces granulation augmentent de taille et c’est ainsi
que la plupart des auteurs s’accordent qu’une récidive n’est
endoscopiquement constatée qu’après un délai minimum
de six mois. Dans notre série, les premières récidives ont
été diagnostiquées après 8 mois de la chirurgie.
Le taux de récidive est variable dans la littérature avec des
chiffres globaux allant de 7,9 à plus que 60% [16,20, 22].
Ce taux tend certainement à augmenter avec le recul mais
la plupart des séries ne donnent que des chiffres globaux
sans préciser l’évolution selon le recul et selon la technique
chirurgicale. Dans notre série, on a diagnostiqué 17% de
récidive à 12 mois et 51% à 24 mois.
Certes une récidive massive aura par conséquence une réapparition et une aggravation de la symptomatologie. Ainsi,
plusieurs auteurs ont comparé les résultats des différentes
procédures chirurgicale en terme de récidive polypeuse et
les résultats sont parfois divergents; Jankowski et al [7] ont
conclu qu’une éthmoïdectomie radicale est plus efficace
qu’une éthmoïdectomie fonctionnelle avec un taux de récidive respectivement de 22,7% et 58,3% (p<0,01), d’autant plus qu’entre des mains expertes et avec le progrès
du plateau technique, les complications d’une technique
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radicale sont devenues rares. Par contre, dans une étude
récemment publiée, Jiméne [23], n’a pas objectivé de différence significative en terme de récidive et trouve qu’une
technique fonctionnelle offrirait au moins des résultats comparables à une nasalisation. Pour d’autres, il s’agit plutôt de
la qualité du geste et non de son étendue. Ainsi, un geste
incomplet sur l’éthmoïde avec persistance de muqueuse
pathologique, un unciforme non ouvert ou un sphénoïde
non aéré seraient des facteurs fortement associés à une
récidive précoce [24].
Dans notre série, la technique employée n’a pas influencé
nos résultats anatomiques. Aussi, le taux de récidive varie
largement selon les séries (Tableau III).
Tableau IV : Récidive selon la technique chirurgicale

ER: Ethmoïdectomie radicale, EF: Ethmoïdectomie fonctionnelle, NP: non précisé
• Au vue de ces constatations, notamment la probabilité
de récidive et celle des complications, certains auteurs ont
proposé quelques conduites en tenant compte du terrain et
de l’étendue de l’atteinte polypeuse;
Une polypectomie serait suffisante et préférable chez un
patient opéré pour la première fois d’une PNS, avec une
évolution postopératoire comparable à une éthmoïdecto-

mie radicale même après 36 mois de recul [9]. Ainsi, le patient doit être informé des différentes procédures en ayant
le droit de choisir la technique chirurgicale qui lui convient.
Un échec d’une première chirurgie fonctionnelle, une forme
étendue et/ou sévère (association à un asthme, intolérance
à l’aspirine, Widal) ou la présence d’un dysfonctionnement
muco-ciliaire (mucoviscidose,...) seraient justiciables d’une
chirurgie radicale [26]. Ces auteurs conseillent une éthmoïdectomie radicale étendue, ou même une maxillectomie médiales endoscopique modifiée avec résection de la
partie postérieure de la paroi médiale du sinus maxillaire
associée à une turbinectomie inférieure subtotale ou encore un DRAF3 avec ouverture du sinus frontal et résection de sa muqueuse. Ces dernières techniques ont pour
avantages d’améliorer l’efficacité des corticoïdes en postopératoire, et de faciliter une éventuelle reprise en cas de
récidive [27-29].
Les complications d’une chirurgie endonasale sont certes
plus fréquentes en cas de geste étendu. Cependant, une
bonne préparation médicale avant la chirurgie, une étude
des balises anatomiques (TDM préopératoire systématique), ainsi qu’une bonne connaissance de l’anatomie
chirurgicale éthmoïdale et une maîtrise de la technique
opératoire sont les garants d’un bon déroulement de l’opération avec le moins de complications [30]. Actuellement,
la navigation assistée par ordinateur apporte une aide appréciable au chirurgien notamment dans les cas difficiles et
les récidives [30,31]. Les complications graves telle que les
lésions carotidiennes, du nerf optique et les fausses routes
crâniennes sont devenues exceptionnelles [31].
Au terme de cette étude, nous proposons un diagramme
de choix de la technique chirurgicale adapté à chaque cas.
(Figure 4)

Figure 4 : Arbre décisionnel du choix de la technique chirurgicale
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CONCLUSION ––––––––––––––––––––––––––

La chirurgie endonasale représente un moyen thérapeutique efficace dans la prise en charge de la PNS en facilitant l’administration du traitement corticoïde local. A
travers notre étude nous n’avons pas pu dégager une supériorité exhaustive d’une chirurgie étendue par rapport à

une chirurgie conservatrice et vice versa. Le choix d’une
technique ou l’autre doit tenir compte de pathologie et du
patient.

Déclaration de liens d’intérêts: Les auteurs déclarent
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