
L es sinusites aiguës représentent une pathologie infectieuse
courante, avec près de 4 millions de diagnostics portés
par an, dont un dixième par les oto-rhino-laryngologistes

(ORL) ( 1 ). Les signes fonctionnels évocateurs sont le plus souvent
unilatéraux, avec douleur et rhinorrhée purulente ( 2 - 4 ). Le type, le
siège, l’irradiation et l’horaire des manifestations douloureuses
d e s sinusites aiguës permettent d’orienter le diagnostic vers le
sinus infecté.
La prise en charge en première intention des sinusites infectieuses
aiguës repose sur la distinction entre les sinusites maxillaires
aiguës banales et les sinusites à risque de complications (frontales,
sphénoïdales et MEF) ( 4 ). Les sinusites frontales, sphénoïdales et
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Résumé : L’étude prospective, multicentrique et observationnelle SINÉA avait pour but d’évaluer la répartition nosologique des
sinusites aiguës et les modalités de prise en charge des sinusites à risque (maxillaire isolée présumée compliquée d’emblée et loca-
lisation à risque de complications : frontale, sphénoïdale ou maxillo-ethmoïdo-frontale [MEF]) chez les ORL de pratique libérale. 
Durant la période de l’étude (14 jours au total pour chaque ORL, entre septembre 2001 et décembre 2001, puis entre janvier
2002 et juin 2002), 397 ORL ont examiné 39 255 patients et relevé 3 772 sinusites aiguës (10 % des patients) ; 32 % de ces
sinusites étaient considérées comme à risque.
Les spécificités de cette dernière population expliquent probablement les mesures prises en termes de diagnostic (radiographies
fréquentes), de traitement (antibiothérapie orale systématique et corticothérapie dans les trois quarts des cas), d’arrêts de travail
(un tiers des cas), d’hospitalisation (6,5 % des patients) et de modalités de suivi (nouvelle consultation dans les trois quarts des cas).
Mots-clés : Sinusites infectieuses aiguës - Sinusites à risque - Étude observationnelle - ORL.

Summary: The aim of SINEA, a prospective, multicenter and observational study, was to assess the nosological distribution of
acute sinusitis episodes and the management of high-risk sinusitis (presumably complicated maxillary sinusitis or with an at
risk location: frontal, sphenoidal or frontal-ethmoidal-maxillary) during ENT visits in private practice.
During the study period (a total of 14 days for each ENT specialist – between September and December 2001, and between
January and June 2002), 397 ENT specialists examinated 39,225 patients; 3,772 (10% of the patients) had acute sinusitis,
of which 32% were considered at high-risk.
The population characteristics may explain its particular management: diagnosis (frequent X-ray), treatment (oral antibiotics
for all patients and corticosteroids for 75% of them), sick leave (one third of the cases), hospitalization (6.5% of the patients),
and follow-up (new visit in 75% of the cases).
Keywords: Infectious acute sinusitis - High-risk sinusitis - Observational study - ENT.
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ethmoïdales ont une expression clinique évocatrice et un poten-
tiel évolutif suffisamment grave pour justifier d’emblée une anti-
biothérapie, en raison du risque d’évolution vers des complica-
tions : sinusite frontale bloquée, complications oculo-orbitaires,
thrombophlébites du sinus caverneux, méningites et abcès intra-
crâniens (5).
Les recommandations les plus récentes en matière de prise en
charge des sinusites infectieuses aiguës se fondent sur (4) : 
– une distinction nosologique de la pathologie, avec, d’une part,
les sinusites aiguës exclusivement maxillaires (à faible risque de
complications) et, d’autre part, les sinusites frontales, sphénoïdales
et MEF (à haut risque de complications) ;
– l’existence ou non d’un échec d’une première antibiothérapie,
et ce quelle que soit la localisation de la pathologie. 
Si de nombreuses études ont été réalisées récemment sur la prise
en charge par les médecins généralistes des sinusites infectieuses
aiguës de l’adulte ( 6 - 9 ), très peu se sont attachées aux sinusites à
risque de complications et à la prise en charge de la pathologie par
les spécialistes (10).
En l’absence, actuellement, de données dans la littérature, une étude
de la répartition nosologique des différents types de sinusites aiguës
présumées infectieuses a été réalisée chez les ORL libéraux fran-
çais. Cette étude a par ailleurs permis de décrire la prise en charge
diagnostique et thérapeutique des épisodes de sinusite aiguë à risque
de complications et présumée compliquée d’emblée.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Cette étude observationnelle, prospective et multicentrique s’est
déroulée auprès d’ORL libéraux français en activité, sur deux
périodes d’une semaine de recueil informatisé des données, soit
sur 14 jours au total pour chaque ORL, entre septembre 2001 et
décembre 2001, puis entre janvier 2002 et juin 2002. L’étude a été
proposée à l’ensemble des ORL libéraux confrontés à la patholo-
g i e . Tous les patients adultes présentant un épisode de sinusite aiguë
présumée infectieuse et venant en consultation devaient être inclus
durant la période d’observation, à l’exclusion des patients souffrant
d’une polypose nasosinusienne.
Un registre de sélection a permis d’enregistrer sur 14 jours, pour
chaque ORL, le nombre total de patients vus, le nombre de patients
avec sinusite aiguë infectieuse, le nombre de complications sup-
posées d’emblée par type de sinusite, le nombre d’échecs à un
premier traitement et le nombre d’épisodes sur terrain chronique
(symptomatologie sinusienne permanente ou régulière).
Pour chaque patient présentant une sinusite aiguë à risque de com-
plications (sinusites frontales, sphénoïdales et MEF) ou une sinusite
présumée compliquée d’emblée, les médecins devaient décrire les
modalités de diagnostic et de prise en charge de la pathologie.
Le recueil d’informations a été réalisé sur PALM Pilot®, avec
contrôle de qualité intégré sur les données saisies par les méde-
cins (contrôles logiques, valeurs bornes prédéfinies), puis celles-
ci ont été transférées de façon totalement anonyme par Internet
à la société chargée de leur gestion. L’ensemble de l’analyse sta-
tistique de cette étude était descriptif, et aucune inférence statis-
tique n’a été effectuée. L’analyse statistique a été réalisée avec
le logiciel SAS version 8.2 (SAS Institute NC, Cary, États-Unis).

RÉSULTATS 

Description de la population des médecins
L’étude a été mise en place auprès de 636 ORL libéraux français
en activité. Les caractéristiques de la population des médecins
sollicités pour l’étude étaient comparables à celles des ORL fran-
çais en activité (11). Les médecins participant à l’étude étaient
âgés de 46 ans en moyenne ; 93 % d’entre eux étaient des hommes
et 53 % exerçaient en secteur II.
Au total, 397 ORL ont complété le registre de sélection des patients
(62 % des centres mis en place). 

Répartition nosologique des types de sinusite aiguë
(n = 3 772)
Les 397 ORL participants ont vu 39 255 patients en consultation
sur la période d’observation, soit 50 patients par semaine en
moyenne. Parmi ces patients, 10 % souffraient d’une sinusite aiguë
(3 772). Dans 73 % des cas, il s’agissait d’une sinusite exclusi-
vement maxillaire et, dans 27 % des cas, d’une sinusite de loca-
lisation à risque de complications (frontale, sphénoïdale, MEF)
(figure 1).
Parmi les 3 772 patients souffrant d’une sinusite infectieuse aiguë
(tableau I) :
– 6 , 3 % des cas étaient présumés compliqués d’emblée, dont
1 6 8 s i n u s i t e s maxillaires (figure 1) ;
– 3 7 , 2 % (1 403) consultaient l’ORL suite à l’échec d’un premier
traitement, dont 972 sinusites maxillaires (25,8 %).

Tableau I. Description des sinusites aiguës dans le registre (n = 3 7 7 2 ) .

Sinusites aiguës Présumées compliquées Après échec
(PC) d’emblée d’un 1e r t r a i t e m e n t

n % n %

MEF (n = 801) 51 6,4 341 42,6
Frontale (n = 179) 18 10,1 67 37,4
Sphénoïdale (n = 53) 0 0 23 43,4

Maxillaire (n = 2 7 3 2 ) 168 6,1 972 35,5

Figure 1. Types de sinusite aiguë vus en consultation par les ORL (n = 3 7 7 2 ) .
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Prise en charge des sinusites à risque (n = 724)
Description de la population des patients 
et origine de la consultation chez l’ORL
Deux cent vingt-deux ORL participants ont décrit 724 patients
souffrant d’une sinusite aiguë de localisation à risque de compli-
cations ou d’une sinusite maxillaire présumée compliquée d’emblée
(PC), parmi les 1 2 0 1 cas recensés sur ces critères dans les registres
de sélection (soit 60 % des patients éligibles pour cette phase de
l’étude). La répartition nosologique de ces 724 sinusites n’était
pas significativement différente de celle de l’ensemble des
1 201 sinusites à risque recensées dans le registre. Les patients
décrits (52 % d’hommes) étaient âgés de 44 ans en moyenne.
La consultation chez l’ORL avait été motivée dans 86,9 % des
cas par des symptômes évocateurs de sinusite infectieuse aiguë.
Le patient avait consulté le spécialiste à sa propre initiative dans
43 % des cas et, dans 32 % des cas, il était adressé à l’ORL par
son médecin généraliste (tableau II). En moyenne, l’épisode de

sinusite avait débuté depuis 12,4 jours, et 41,3 % des patients étaient
déjà sous antibiothérapie depuis 7 à 10 jours. Les ORL ont estimé
que 88,3 % des patients déjà traités étaient en échec de ce premier
traitement. 
Une complication a été diagnostiquée chez 24 patients (3,3 %)
parmi ces sinusites à risque.

Examen clinique et endoscopique
La symptomatologie présentée par les patients était avant tout
centrée sur la douleur, unilatérale dans la moitié des cas et résis-
tante aux antalgiques, antipyrétiques ou décongestionnants dans
près de deux tiers des cas (tableau III).
La localisation des douleurs correspondait en général au tableau cli-
nique classique des différents types de sinusites (tableau IV) (4).
Seuls 24,7 % des patients étaient fébriles au moment de la consul-
tation chez l’ORL, mais 23,2 % présentaient un œdème (essentiel-
lement dans la région orbito-palpébrale). Les sinusites maxillaires
présumées compliquées d’emblée étaient souvent plus sympto-
matiques que les autres localisations (à risque de complications),
avec, dans plus de la moitié des cas, un œdème de la paupière ou
de la joue.
La rhinoscopie antérieure et l’endoscopie ont été réalisées presque
systématiquement par les ORL lors la consultation d’inclusion
(dans 92 % et 84 % des cas respectivement) et ont montré des
signes d’atteinte sinusienne bilatérale chez la moitié des patients.

Examens complémentaires
Des examens radiologiques étaient déjà disponibles pour certains
patients lors de la consultation chez le spécialiste (radiographie stan-
dard dans 42 % des cas et scanner des sinus dans 26 % des cas) ;
de nouveaux examens radiologiques ont été demandés par les ORL
à l’issue de leur consultation dans 71 % des cas ( t a b l e a u V ).

Tableau II. Origine et motivation de la consultation chez l’ORL (n = 7 2 4 ) .

* PC : présumée compliquée.

Localisation de la sinusite Patient adressé  Initiative du patient       Première                   Pour rechute            Pour aggravation            Symptômes
par le                                                          consultation                  ou récidive       après un 1er t r a i t e m e n t évocateurs

médecin généraliste de la sinusite

n % n % n % n % n % n %

Frontale (n = 106) 38 35,9 50 47,2 72 67,9 23 21,7 9 8,5 103 97,2

Sphénoïdale (n = 37) 6 16,2 12 32,4 19 51,4 10 27,0 7 18,9 22 59,5

MEF (n = 504) 150 29,8 227 45,0 232 46,0 176 34,9 88 17,5 217 85,5

Maxillaire PC* (n = 77) 36 46,8 24 31,2 40 52,0 25 32,5 14 18,2 73 94,8

Total 230 31,8 313 43,2 363 50,1 234 32,3 118 16,3 629 86,9

Tableau III. Caractéristiques de la douleur sinusienne (n = 7 2 4 ) .

Douleur %

Spontanée ou provoquée en regard d’une cavité sinusienne 79

Unilatérale 51

Augmentée par l’antéflexion 66

Persistante ou augmentée malgré la prise d’antalgiques/ 60
d’antipyrétiques/de décongestionnants

Tableau IV. Description de la symptomatologie relative à la sinusite
infectieuse (n = 724).

* PC : présumée compliquée.

T o p o g r a p h i e Température > 3 8 ° C Œ d è m e s
de la douleur

Frontale Sus-orbitaire 85 % 30 % 22 %
(n = 106)

Sphénoïdale Rétro-orbitaire 91 % 22 % 11 %
(n = 37)

MEF Sous-orbitaire 52 % 21 % 19 %
(n = 504) Sus-orbitaire 38 %

Maxillaire PC* Sous-orbitaire 78 % 43 % 56 %
(n = 77)

Tableau V. Examens radiologiques des sinusites à risque (n = 7 2 4 ) .

* Sinusites sphénoïdales : scanner préalable dans 57 % des cas. ** Sinusites maxillaires
présumées compliquées : panoramique dentaire dans 27 % des cas.

Jour de la consultation     Radiographie standard Scanner des sinus

n % n %

Déjà réalisés 303 42 188 26*

Prescrits 263 36** 251 35
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En revanche, les prélèvements bactériologiques ont été peu fréquents
( 3 , 6 % disponibles le jour de la consultation, puis 5,7 % d e m a n d é s
par les spécialistes, soit 26 et 41 prélèvements, respectivement) et
réalisés dans la majorité des cas pour les patients souffrant de sinu-
sites MEF. Les germes retrouvés lors des 26 examens déjà dispo-
nibles ont été les suivants : Streptococcus pneumoniae (6 cas),
Haemophilus influenzae ( 5 cas) et Staphylococcus aureus ( 3 c a s ) .
Une complication a été diagnostiquée chez 24 patients (3,3 %) parmi
ces sinusites à risque.

Prescriptions médicamenteuses à l’issue de la consultation
Les ORL ont prescrit un traitement médicamenteux à l’issue de
la consultation chez 98,6 % des patients, avec en moyenne 4 à
5 médicaments par ordonnance. Le traitement associait une anti-
biothérapie (98 % des cas), un corticoïde par voie générale
( 7 6 % des patients), un antalgique (56 % des cas) et un traitement
local (92 % des cas, avec essentiellement des vasoconstricteurs
et des lavages sinusiens). 

Autres mesures prises à l’issue de la consultation
Les ORL ont prescrit un arrêt de travail de 7 jours en moyenne
à 31 % des patients (n = 224) et prévu une hospitalisation dans
6,5 % des cas (n = 47). Une visite de suivi a été par ailleurs pro-
grammée pour 72,7 % des patients (n = 526).

Évolution des sinusites à risque à 14 jours
Les ORL ont renseigné une consultation de suivi chez 254 p a t i e n t s ,
soit chez 35,1 % des patients décrits présentant une sinusite à
risque. Dans les deux tiers des cas, les spécialistes ont conclu à
une guérison clinique de la pathologie ; une amélioration seule était
observée dans un quart des cas environ et, chez 8 % des patients,
une aggravation a été mise en évidence (figure 2).

Les ORL ont par ailleurs diagnostiqué, lors de cette consultation
de suivi, une complication chez 2 nouveaux patients et ont prévu
une hospitalisation pour 25 patients afin d’effectuer un drainage
chirurgical chez 24 d’entre eux.

DISCUSSION 

À partir d’un échantillon représentatif d’ORL libéraux français,
l’étude SINÉA a permis un recueil exhaustif pendant 14 jours des
cas de sinusite aiguë présumée infectieuse chez des patients vus
en consultation, avec un recueil d’information étagé sur un an afin
de couvrir l’ensemble de la période infectieuse (août et juillet
exclus). Les résultats confirment que la sinusite infectieuse aiguë
représente une pathologie courante en spécialité ORL libérale
(10 % des consultants). Par ailleurs, la proportion des sinusites à
risque de complications du fait de leur localisation observées chez
les ORL libéraux (27 %) était comparable à celle relevée chez les
médecins généralistes dans les études récentes à très larges effec-
tifs (28 %) (6).
L’analyse des données descriptives sur les patients souffrant d’une
sinusite à risque (maxillaire présumée compliquée d’emblée ou loca-
lisation à risque) a montré que les atteintes sont le plus souvent
bilatérales, alors que l’unilatéralité de la pathologie représente un
critère diagnostique habituellement mis en avant (1, 3, 4).
L’hyperthermie, également considérée comme un critère diagnos-
tique de sinusite aiguë présumée bactérienne ( 1 2 ),n’a été retrouvée
que chez un quart des patients. 
Pour confirmer le diagnostic de sinusite infectieuse aiguë, les
demandes en imagerie médicale ont été fréquentes. L’existence
d’atteintes bilatérales observées dans la moitié des cas de l’étude
peut expliquer en partie la fréquence des radiographies standard
demandées, en accord avec les recommandations actuelles et les
données de la littérature ( 4 ). Pour les patients décrits, il ne s’agissait
de la première consultation que dans la moitié des cas ; ces patients
présentaient alors vraisemblablement des critères de sévérité spé-
cifiques qui ne sont pas observés habituellement par les médecins
généralistes (6, 7, 13).
En comparaison avec la demande en imagerie médicale, les exa-
mens bactériologiques sont restés rares en pratique libérale. Ce
type d’examens n’est pas recommandé à l’heure actuelle en dehors
des sinusites chroniques vraies (3, 14), dans la mesure où les études
épidémiologiques microbiologiques ont d’ores et déjà bien pré-
cisé les germes en cause (3, 5, 10, 15). Les quelques prélèvements
( 2 6 examens) réalisés par les praticiens ont d’ailleurs permis de con-
firmer la présence de germes habituellement responsables de la patho-
logie : Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae. 
La prise en charge thérapeutique des sinusites à risque a associé le
plus souvent une antibiothérapie (quasi systématique, 98 % des cas)
à un corticoïde (trois quarts des cas) et à un traitement local (9 c a s
s u r 10). L’antibiothérapie prescrite par les ORL était en accord avec
les recommandations de l’AFSSAPS pour les types de sinusite aiguë
rapportés par les spécialistes (sinusite maxillaire compliquée, fron-
tale, sphénoïdale et MEF). Le recours très fréquent à une corticothé-
rapie peut, pour sa part, s’expliquer par l’importance de la douleur
sinusienne lors de la consultation chez l’ORL, chez des patients dont
l’épisode de sinusite a commencé depuis déjà 12 jours en moyenne. Figure 2. Évolution clinique à 14 jours des sinusites à risque.
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Les arrêts de travail prescrits à l’issue de la consultation spécia-
lisée ont concerné un tiers des patients, et les hospitalisations ont
été relativement fréquentes par rapport à la pathologie considé-
rée (6,5 % des cas). Enfin, les trois quarts des patients ont été
reconvoqués par les spécialistes en consultation.

Au total, les sinusites infectieuses aiguës vues en pratique libé-
rale ORL sont jugées par les praticiens comme présentant des cri-
tères de sévérité dans des proportions non négligeables, justifiant
ainsi probablement des mesures de prise en charge adaptées. Les
données de cette étude attestent de l’existence des sinusites à
risque de complications et de leurs spécificités, sinusites qui
constituent actuellement une population bien individualisée par
les recommandations de bon usage des anti-infectieux. ■
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