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Résumé
Objectifs : Etudier l’apport de la tomodensitométrie 
dans le diagnostic de la pathologie sinusienne de la 
face. 
Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective sur une période de six mois allant du 
1er février 2014 au 31 juillet 2014 portant sur les 
pathologies des sinus de la face dans le service de 
radiologie et de médecine nucléaire du CHU Point G. 
Les examens tomodensitométriques ont été réalisés 
à l’aide d’un appareil Toshiba Aquilion 16. La saisie 
des données a été effectuée sur le logiciel SPSS 10.0. 
Pour la comparaison des donnés, le test de Khi2 a 
été utilisé et pour décider de la significativité des 
résultats obtenus le seuil était de 0,05.
Résultats : Nous avons colligés 63 patients présentant 
une anomalie des sinus de la face. L’âge moyen 
des patients de notre série était de 40 ans avec des 
extrêmes de 1 à 80ans. La prévalence hospitalière de 
la pathologie sinusienne de face a été de 2,48% des 
lésions crânio-faciales de l’ensemble des pathologies 
du massif facial et crânio-encéphaliques. La tranche 
d’âge de 40-50 ans a été prédominante et le sexe 
masculin prédominait avec un sex ratio de 2 ,5. Les 

ouvriers ont été la couche socio-professionnelle la 
plus concernée 36,5%. Les céphalées, la douleur 
faciale, l’hyposmie ou l’anosmie, la rhinorrhée 
claire ont été les signes cliniques les plus fréquents 
avec respectivement 93, 65% ; 85,71% ; 80, 95% et 
66,66% des cas. Les lésions des sinus maxillaires 
étaient la pathologie la plus rencontrée (41,30%). Il 
s’agissait d’une atteinte bilatérale dans 42,9% des 
cas. La sinusite a été l’affection sinusienne la plus 
retrouvée avec 34,90% des cas. Les tumeurs des 
sinus ont représentées 23,33%, les malformations 
des sinus de la face ont été retrouvées dans 6,4% de 
cas. L’hypothèse radiologique a été concordante par 
la clinique dans 90,5% des cas. 
Conclusion : Le scanner est l’examen de choix des 
cavités sinusiennes de la face. Il permet comme dans 
notre étude une analyse morphologique parfaite des 
sinus et une étude précise des lésions. 
Mots-clés : Sinus, pathologie, tomodensitométrie.

Abstract 
Objective: To study the contribution of 
tomodensitometry in the diagnosis of the sinus 
pathology of the face.

Contribution of computed tomography to the diagnosis of facial sinus pathology at 
CHU « G » Point in Bamako (Mali)

Article original
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radiologique [1,2]. Ces affections sinusiennes de 
la face sont un motif de consultation d’autant plus 
fréquent que leurs modalités d’exploration et de 
prise en charge se sont particulièrement développées 
[3].
Les clichés standards qui sont restés pendant 
longtemps les seuls examens disponibles pour 
l’exploration de la pathologie sinusienne sont 
actuellement considérés comme obsolètes [3].
Le scanner est devenu rapidement l’examen 
nécessaire et souvent suffisant en première 
intention. L’acquisition tomodensitométrique 
(TDM) spiralée offre une vision anatomique très 
précise, complémentaire de l’étude endonasale. Les 
progrès les plus récents tendent à réduire les temps 
d’acquisition TDM et à adapter celle-ci pour réduire 
l’irradiation délivrée [4, 5].
L’IRM est réservée à l’exploration des complications 
crânio-encéphaliques des pathologies sinusiennes et 
pour différencier les processus tumoraux des lésions 
inflammatoires et des rétentions sinusiennes [6]. 
Au Mali, vu l’accessibilité technique et financière 
progressive de la TDM, elle nous semble être un 
examen intéressant face aux difficultés diagnostiques 
des lésions des sinus. Le but de ce travail était 
d’étudier l’apport de la tomodensitométrie dans le 
diagnostic des pathologies des sinus de la face.

Méthodologie 

Nous avons mené une étude prospective sur une 
période de six mois allant du 1er février 2014 
au31 juillet 2014 dans le service de radiologie 
et de médecine nucléaire du CHU du Point «G» 
de Bamako (Mali). Notre population d’étude 
était constituée de patients adressés au service de 
radiologie pour examen TDM crânio-encéphalique, 
des rochers, des sinus de la face ou du massif facial 
dans le cadre d’un syndrome naso-sinusien et 
neurologique isolé ou non ou d’un traumatisme de 
la face. Ont été inclus dans notre étude les patients 
ayant présenté une anomalie morphologique et 

Materials and Methods: This was a prospective 
study over a period of six months from February 
1, 2014 to July 31, 2014, on the pathology of the 
sinuses of the face in the radiology and nuclear 
medicine department of CHU Point G. CT scans 
were performed using a Toshiba Aquilion 16 device. 
Data entry was performed on SPSS 10.0 software. 
For the comparison of the data the Khi2 test was 
used and to decide the significance of the results 
obtained the threshold was 0.05.
Results: We collected 63 patients with sinus 
abnormalities of the face. The average age of 
patients in our series was 40 years with extremes of 1 
to 80 years. The hospital prevalence of sinus frontal 
pathology was 2.48% of the craniofacial lesions of 
all facial and cranio-encephalic pathologies. The 
40-50 age group was predominant and the male 
predominated with a sex ratio of 2.5. The workers 
were the most concerned socio-professional stratum 
36.5%. Headache, facial pain, hyposmia or anosmia, 
clear rhinorrhea were the most common clinical 
signs with 93, 65%; 85.71%; 80, 95% and 66.66% 
of cases. Lesions of the maxillary sinuses were the 
most common pathology (41.30%). It was bilateral 
in 42.9% of cases. Sinusitis was the most found 
sinus disease with 34.90% of cases. Sinus tumors 
accounted for 23.33%, facial sinus malformations 
were found in 6.4% of cases. The radiological 
hypothesis was concordant by the clinic in 90.5% 
of the cases.
Conclusion: The scanner is the examination of 
choice of the sinus cavities of the face. It allows as 
in our study a perfect morphological analysis of the 
sinuses and a precise study of the lesions.
Keywords: Sinus, pathology, computed tomography. 

Introduction 

La prise en charge clinique et thérapeutique de la 
pathologique a largement bénéficié de l’essor conjoint 
de l’exploration endoscopique et de l’imagerie 
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ou de densité des sinus de la face. Les examens 
TDM ont été réalisés avec un appareil Toshiba 
Aquilion 16. A l’admission des patients, en plus des 
données cliniques sur la demande d’examen, nous 
avons procédé à un interrogatoire pour le choix du 
protocole d’exploration. Nous avons réalisé une 
acquisition hélicoïdale en coupes fines de 1mm x 16 
sur le massif facial et procédé à des reconstructions 
axiales, coronales, et sagittales de 3-6 mm 
d’épaisseur. Une injection de produit de contraste 
a été réalisée lorsqu’un processus infectieux ou 
tumoral était suspecté. Les images scanographiques 
obtenues ont été systématiquement analysées avec 
confrontation radioclinique. La saisie et l’analyse 
des données ont été effectuées à l’aide du logiciel 
SPSS 10.0. Pour la comparaison des données le test 
de Khi2 a été utilisé pour décider de la significativité 
des résultats obtenus.
Le secret médical a toujours été conservé et le 
consentement éclairé des patients a été obtenu avant 
leur inclusion. 

Résultats

Pendant six mois 5078 examens scanographiques 
ont été réalisés dont 2541 ont porté sur le crâne et 
la face parmi lesquels 63 patients ont présenté des 
anomalies des sinus. Ainsi la prévalence hospitalière 
de la pathologie sinusienne de la face est estimé à 
2,48% des lésions crânio-faciales. L’âge moyen des 
patients était de 40 ans, avec des extrêmes de 1an 
et 80 ans. La tranche d’âge de 40- 50 ans a été la 
plus représentée avec 20,60 % des patients. Le sexe 
masculin a été plus fréquent avec un sex ratio de 
2 ,5.
La majorité de nos patients résidait au Mali et 39,7% 
d’entre eux dans le district de Bamako. Les ouvriers 
ont constitué la couche sociale la plus représentée.
La clinique était dominée par les céphalées dans 
93,65%, les douleurs de face 85,71, la rhinorrhée 
85% et l’hyposomnie voire anosmie 80,95%. 
L’exploration scanographique cérébrale a été le 

plus réalisé en relation avec le motif de la demande. 
La moitié (50,8%) de nos patients a bénéficié de 
l’injection de produit de contraste iodé en intra 
veineuse pendant l’examen.
Les pathologies sinusiennes concernaient le plus 
souvent les sinus maxillaires 41,30% et l’atteinte 
bilatérale a été la plus retrouvée, soit 42,9% des cas. 
Le signe scanographique fréquemment retrouvé 
était le comblement partiel des sinus avec niveau 
hydro-aérique soit 42,8%.
Dans 23,8% des cas, les lésions sinusiennes 
étaient associées à une lésion nasale, orbitaire et 
ou endocrânienne. La sinusite a été l’affection 
sinusienne la plus retrouvée avec 34,90% des cas. 
Khi2:81,42 ddl: 8 p:0, 0002,520424037535e-014
Les otorhinolaryngologistes ont été d’accord avec 
les conclusions scanographiques dans 90,5% des 
cas. Plus de la moitié de nos patients a été traitée 
médicalement. 
Tableau I : Relation TDM demandée et protocole 
tomodensitométrique utilisé.
Protocole TDM 
utilisé
TDM demandée

Cérébral Sinus Rochers Massif 
facial Total

Cérébrale 42 3 0 0 45
Sinus 0 12 0 0 12
Massif facial 0 0 2 4 6
Total 42 15 2 4 63

Khi2=83,28440551421 p =7,480130376211e-016 
ddl=6 

Figure 1 : Répartition des patients selon le sinus 
atteint.
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Tableau II : Répartition des patients selon le côté 
atteint 
Côté atteint Fréquence Pourcentage (%)
Droit 20 31,7
Gauche 16 25,4
Bilatérale 27 42,9
Total 63 100,0

Tableau III : Répartition des patients selon 
l’anomalie radiologique à la TDM
Anomalie radiologique au scanner Fréquence Pourcent-

age (%)
Comblement total 8 12,7

Epaississement de la muqueuse 4 6,3
Comblement partiel avec niveau 27 42,8

Epaississement de la muqueuse 
polypoide

4 6,3

Fracture des parois du sinus 10 15,9
Ostéolyse de la paroi des sinus 3 4,8
Agenésie des sinus 2 3,2
Epaississement du cadre osseux 
du sinus

1 1,6

Comblement avec des calcifica-
tions

2 3,2

Cloisons sinusiennes 1 1,6
Hyper-pneumatisation 1 1,6

Total 63 100,0

Tableau IV : Répartition des patients selon les 
lésions associées 
Lésions associées Fréquence Pourcentage (%)
lésion cérébrale 6 9,5
lésion nasale 1 1,6
lésion orbitaire 3 4,8
lésion cérébrale, orbitaire 
et nasale

5 7,9

Pas de lésion associée 48 76,2
Total 63 100,0

Figure 2 : Répartition des patients selon la conclusion 

TDM 
Khi2 : 81,42 ddl : 8 p : 0,0002,520424037535e-014

Observation n°1 : M. C, homme de 42ans, adressé 
pour hémiplégie gauche avec fièvre.
Coupe axiale en fenêtre parenchymateuse passant 
par les apophyses ptérygoïdes (A) et les noyaux gris 
centraux sans injection de PDC (B) et après injection 
d’iode, montrant une sinusite aiguë maxillaire 
bilatérale (A) compliquée d’abcès cérébral (B, C). 

Observation n° 2 : B. B, femme de 63ans, adressée 
pour céphalée frontale.
Coupe axiale passant par les sinus frontaux en 
fenêtre parenchymateuse (A) et osseuse (B) mettant 
en évidence l’indépendance des deux sinus frontaux 
et un comblement du sinus frontal droit (sinusite 
frontale droite ?)
Coupe axiale en fenêtre osseuse (D) et 
parenchymateuse (C) passant par les apophyses 
ptérygoïdes montrant une sinusite maxillaire 
gauche débordant dans la fosse nasale homolatérale 
associée à une hypertrophie des cornets inférieurs 
(rhinosinusite chronique compliquée ).

Observation n°3 : M. C, homme de 53ans, adressé 
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pour céphalée chronique. 
Coupe coronale en fenêtre parenchymateuse passant 
par les sinus antérieurs (A) coupe sagittale en fenêtre 
parenchymateuse passant par le sinus sphénoïdal 
droit montrant un comblement hétérogène (par 
la présence des calcifications) nasosinusien: 
Aspergillose nasosinusienne ? 

Observation n°4 : K.D, Homme de 22ans, adressé 
pour céphalées et obstruction nasale. 
Coupe axiale en fenêtre osseuse passant par les 
apophyses ptérygoïdes (A), et les rochers (B). 
Elles montrent un épaississement en cadre des 
sinus maxillaires (A) et un comblement des sinus 
sphénoïdaux et des cellules ethmoïdales (B).

Observation n°5 : S.K, Homme de 49 ans, adressé 
pour exophtalmie. 
Coupes axiales passant par les nerfs optiques en 
parenchymateuse avec injection d’iode (A) et en 
fenêtre osseuse (B). Elles mettent en évidence 
un processus tissulaire expansif ostéolytique qui 
se rehausse discrètement après injection d’iode, 
siégeant dans les cellules ethmoïdales envahissant 
l’orbite et le lobe cérébral temporal gauches : 
Epithélioma ethmoïdal avec extension orbitaire et 
endocrânienne ?

Observation n°6 : H. T, enfant de 2ans, adressé pour 
masse de la face avec crise épileptique.
Coupe axiale en fenêtre osseuse passant par les 
apophyses ptérygoïdes en fenêtre parenchymateuse 
(A) et osseuse(B) montrant un processus tissulaire 
expansif, ostéolytique des sinus maxillaires et 
étendu aux fosses nasales et la région suprasellaire 
(C): Epithélioma maxillo-nasal avec extension 
endocrânienne.

Observation n°7 : D. K, Homme de 18 ans, 
traumatisme crânien par suite d’accident de la voie 
publique (AVP).
Coupe axiale en fenêtre osseuse passant par les 
apophyses ptérygoïdes (A), coupe axiale en fenêtre 
parenchymateuse passant par le polygone de Willis 
(B) et reconstruction 3D (C). Elles montrent une 
fracture des parois (antérieure et latérale) du sinus 
maxillaire droit (avec hémosinus), une fracture 
de la paroi supéro externe de l’orbite gauche avec 
contusions hémorragiques cérébrales.

Discussion 

La principale limite de notre travail est liée 
à son caractère mono-centrique et au faible 
échantillonnage.
Pendant notre période d’étude, la prévalence 
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hospitalière de la pathologie sinusienne de la 
face était de 2,48% des lésions crânio-faciales 
de l’ensemble des pathologies du massif facial et 
cranio-encéphaliques. Cette fréquence relative 
est supérieure au 0,94% de pathologie sinusienne 
retrouvée dans le service d’oto-rhino-laryngologie 
(ORL) du centre hospitalier d’Ecosse [7]. Elle 
pourrait être plus élevée si la période de l’étude avait 
coïncidé avec l’harmatan. En effet selon Henriksson 
[8], les allergies saisonnières sont des facteurs 
prédisposant aux sinusites aiguës ou chroniques.
L’âge moyen des patients de notre série était de 40 
ans avec des extrêmes de 1 et 80ans. La tranche d’âge 
de 40-50 ans a été prédominante (Khi2 :12,32 ; ddl : 
7 ; p : 0,09) et le sexe masculin prédominait avec 
un sex ratio de 2 ,5. Le même constat a été fait par 
Toupouri A [9] et Nanda P A [7] qui ont trouvé un 
sex ratio de 1,84 et 1,91 en faveur des hommes.
Dans notre étude ni la résidence, ni l’ethnie n’ont eu 
d’influence sur la pathologie des sinus.
Si toutes les couches socio-professionnelles sont 
concernées par les pathologies des sinus de la face 
nous avons noté une prédominance des ouvriers. 
Nous pensons comme Shankar L [10] que ce résultat 
est lié à une exposition professionnelle. 
Sur le plan clinique, les céphalées, la douleur 
faciale, l’hyposmie ou l’anosmie, la rhinorrhée 
claire ont été les signes cliniques les plus fréquents 
avec des fréquences relatives respectives de 93, 
65% ; 85,71% ; 80, 95% et 66,66% des cas. Ces 
fréquences sont plus élevées que celles retrouvées 
dans la littérature [7], même si la céphalée est le 
signe fréquemment rencontré.
Le scanner cérébral a été le protocole le plus demandé 
par les cliniciens 71,40% contre seulement 19% 
pour le scanner des sinus. Ce protocole consistait 
à l’acquisition hélicoïdale de coupes axiales, des 
reconstructions multi planaires en coupes coronales 
et sagittales sur l’encéphale incluant le massif 
facial. Il a été le plus réalisé en relation avec le 
motif de demande 66,70%. Ce protocole est adapté 
à l’exploration des sinus bien que le bas fond des 

sinus maxillaires est plus souvent amputé. La moitié 
(50,8%) de nos patients a bénéficié de l’injection 
intra veineuse de produit de contraste iodé. Malgré 
cette fréquence relativement élevée nous pensons 
comme Moulin G [3] que l’utilisation de produit de 
contraste iodé hydrosoluble dans l’exploration des 
sinus est fonction de la clinique.
Les pathologies sinusiennes concernaient plus 
souvent les sinus maxillaires avec 41,30%. Nos 
résultats sont inférieurs à ceux de Nanda P A [7] qui 
a retrouvé 87,6% des cas de localisation maxillaire. 
Cette fréquence élevée est liée au fait que l’atteinte 
inflammatoire du sinus maxillaire peut se faire soit 
par voie rhinogène ou par voie dentaire contrairement 
aux autres localisations qui se font uniquement par 
voie rhinogène [11].
Bien que les cavités nasosinusiennes droites et 
gauches soient séparées par le septum nasal et 
inter sphénoïdal, une atteinte bilatérale a été la 
plus retrouvée dans 42,9% des cas. Une tendance 
contraire est retrouvée par Belcaid A [12], qui a 
retrouvé une atteinte unilatérale dans 67,5% des cas.
Selon la littérature, la sinusite est une affection 
fréquente, mais dont la prévalence est difficile 
à estimer, elle toucherait de 10 % à 15 % de la 
population. [13]. La sinusite a été l’affection 
sinusienne la plus retrouvée avec 34,90% des cas. 
Elle est mise en évidence le plus souvent par le 
comblement partiel du sinus avec niveau hydro-
aérique, 42 % dans notre série.
Les tumeurs malignes des sinus ont représenté 
23,33%, Cette fréquence est hospitalière et ne peut 
être comparée à celle de la population générale qui 
était de 3 % des cancers des voies aéro-digestives 
supérieures [14]. Ce diagnostic a été évoqué devant 
la présence d’un faisceau d’arguments entre autres 
le caractère hétérogène d’une masse tissulaire intra 
sinusienne, une lyse osseuse des parois, l’extension 
et le rehaussement après injection de produit de 
contraste. 
Les malformations des sinus de la face regroupent 
toutes les anomalies du développement 
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embryologique de la face et se traduisent 
communément par des agénésies, les hypoplasies 
ou les hyperplasies d’un ou plusieurs sinus. Selon 
Montaudon M. [15], ces anomalies sont rencontrées 
chez 30 à 50 % des sujets. Cette fréquence est 
largement supérieure aux 6,4% de cas retrouvés dans 
notre étude. Cette différence pourrait être expliquée 
par le fait que certaines de ces malformations 
comme l’hyperplasie ou l’hypoplasie des sinus 
ont été considérées dans notre série comme des 
variantes de la normale.
Dans notre série, nous avons noté 15,90% des 
fractures des sinus, alors que Diamouténé K. [16], a 
noté dans sa série 27,8%. 
Dans notre échantillonnage, 23,8% de lésions 
sinusiennes étaient associées à un envahissement 
par contiguïté nasal, orbitaire et ou endocrânien. 
Les données de la radiologie ont été concordantes 
avec celles des médecins otorhinolaryngologistes 
dans 90,5% des cas. Cette donnée permet de mettre 
en exergue l’intérêt de la tomodensitométrie dans la 
prise en charge de la pathologie des sinus de la face. 

Conclusion 

Le scanner est l’examen de choix pour l’exploration 
radiologique des cavités sinusiennes de la face. 
Il permet comme dans notre étude une analyse 
morphologique parfaite des sinus et une étude 
précise des lésions. En outre il permet de détecter les 
variantes anatomiques des sinus à risque infectieux 
et surtout chirurgical. 
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