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IntroductionIntroduction

Une épistaxis = hémorragie des fosses nasales

1. Faire le diagnostic positif et différentiel

2. Préciser l’importance et le retentissement

3. Rechercher le site et la cause

4. Traiter



Rappel anatomiqueRappel anatomique

2 systèmes artériels pour les fosses nasales

Système carotidien externe:
artère maxillaire interne �a sphénopalatine + a palatine descendante

artère faciale �a de la sous cloison + a palatine ascendante + br latérales

Système carotidien interne :
artère ophtalmique --> artères ethmoïdales 
antérieures et postérieures

ANASTOMOSES +++



Vascularisation de la face latVascularisation de la face latééralerale
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Vascularisation du septum nasalVascularisation du septum nasal

Tache vasculaire



Diagnostic positifDiagnostic positif

Hémorragie bénigne: 

- volontiers unilatérale
- extériorisation antérieure
- niveau de la tache vasculaire

Hémorragie inquiétante : 

- par son abondance (sang rouge, bilatérale,
antérieure et postérieure)

- par sa répétition (distillation)
- par sa durée (heures voire jours = spoliation)



Diagnostic diffDiagnostic difféérentielrentiel

Problème du sujet couché (patient de réanimation…)

Hématémèse ?
Méléna ?
Épistaxis déglutie ?
Hémoptysie ?



Diagnostic de gravitDiagnostic de gravitéé

Apprécier le retentissement

Clinique 
pouls, TA, signes de choc

Hémogramme
Hb

- préciser les antécédents, prise d’anticoagulants, traumatisme

- examen clinique : indispensable si épistaxis peu abondante



Diagnostic Diagnostic éétiologique : causes locales (1)tiologique : causes locales (1)

Causes traumatiques

- accidentelles : 
- fracture 1/3 moyen face (OPN, malaire, septum)

- fracture 1/3 sup : LeFort III (brèche méningée)

- cataclysmiques : rupture ACI en intra-caverneux

- post-chirurgicales



Diagnostic Diagnostic éétiologique : causes locales (2)tiologique : causes locales (2)

- bénignes : 
- fibrome nasopharyngien (jeune ado)
- polype saignant de la cloison
- angiofibrome de la tache vasculaire

- malignes : (obstruction nasale unilatérale)
- carcinomes épidermoïdes
- adénocarcinome (travail bois)
- autres

Causes tumorales



Diagnostic Diagnostic éétiologique : causes locales (3)tiologique : causes locales (3)

- Infectieux : 
- sinusite, rhinopharyngite
- surinfection sur corps étranger
- typhoïde, scarlatine, grippe ...

Causes inflammatoires, infectieuses



Diagnostic Diagnostic éétiologique : causes gtiologique : causes géénnéérales (1)rales (1)

- Perturbations hémostase primaire : 
- thrombopénies
- thrombopathies
- Aspirine

- Perturbations de la coagulation :
- Congénitales : hémophilie

- Acquises : ttt anticoag, AVK, insuffisance 

hépatique, fibrinolyse, CIVD...

Maladies hémorragiques



Diagnostic Diagnostic éétiologique : causes gtiologique : causes géénnéérales (2)rales (2)

Maladies « vasculaires »

- Poussée hypertensive ++++
- Rendu-Osler : angiomatose hémorragique familiale

- autosomique dominante
- télangectasies (face, lèvres, mains++)

- angiomes capillaires (communication art-veines)

- Capillarites
- Purpura rhumatoïde, PTI, purpuras immuno-allergiques

- Fragilité capillaire constitutionnelle



Diagnostic Diagnostic éétiologique : causes gtiologique : causes géénnéérales (3)rales (3)

Épistaxis essentielle

- lésion de grattage
- éternuements

!! Diagnostic d’élimination, surtout si récidive !!



TraitementTraitement

1. Interrogatoire, retentissement +++

2. Examen local : nettoyer, aspirer les caillots, moucher

3. Mise en place mèche Xylocaïne naphazolinée 
+ rhinoscopie antérieure

4. Si épistaxis ++ : voie veineuse, remplissage, Hg

5. Hémostase : fermer le robinet !!!!!



HHéémostase locale (1)mostase locale (1)

Compression bidigitale 10 minutes +/- eau oxygénée

Efficace sur la tache vasculaire

Hémostatiques locaux : Coalgan*

Cautérisation électrique, chimique 



HHéémostase locale (2)mostase locale (2)

Tamponnement antérieur

- Mèche grasse ou tulle gras

- Oxycellulose (Surgicel*) résorbable
- trouble hémostase primaire
- aspirine
- saignements en nappes

- Mérocel*



Mèche grasse

Surgicel*



Mérocel*



Tamponnement antérieur

Parallèle au plancher des fosses nasales

Après Xylocaïne + naphazoline

Bilatéral +++

Vérifier ensuite l’oropharynx (efficacité)

Antibiothérapie 48 heures, le temps du méchage



HHéémostase locale (3)mostase locale (3)

Tamponnement postérieur

Épistaxis graves ou rebelles

Douloureux ++ : sous Anesthésie

Associé à un méchage antérieur



HHéémostase locale (4)mostase locale (4)

Tamponnement par sondes à
ballonnets

Épistaxis antéro-postérieures

Gonflées à l’air < 24 heures

Douloureux ++



HHéémostase rmostase réégionale (en cas dgionale (en cas d’é’échec) chec) 

Ligature ou coagulation de l ’art. sphéno-palatine
voie endonasale ou transantrale

Ligature des artères ethmoïdales : chirurgie

Embolisation sélective ou supra-sélective 
des branches de la Carotide Externe
CI pour carotide interne



HHéémostase gmostase géénnéérale ou substitution rale ou substitution 

Repos, rassurer le patient, sédatif: Tranxène* Valium*

Traitement antihypertenseursi TA > 160 mmHg

Activateurs de l’hémostase : Exacyl*, Dicynone*, Reptilase*

Sulfate de protamine, PFC: si surdosage en héparine

Vitamine K ou PPSB: si surdosage en AVK

Transfusions si déglobulisation mal tolérée (Hb<7 g/l)



Une épistaxis finit toujours par se tarir !

Il faut faire simple, et rester calme.

Il faut éviter l’escalade thérapeutique …
et donc agir de façon atraumatique !



Décailloter

Anesthésier + Rétracter

Mécher

Vérifier efficacité



Matériel de base : 



Décailloter



Anesthésier - Rétracter



Méchage antérieur



Patient méché assis

Vérifier efficacité

Méchage 48 heures

Antibiothérapie



Si absence d’efficacité :

Embolisation :
Artère sphéno-palatine / maxillaire interne
+/- Artère faciale

Ligature chirurgicale :
Artère ethmoïdale : Voie d’orbitotomie
Artère sphéno-palatine : Voie endonasale




