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PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 
On distingue les sinusites maxillaires ou rhino-sinusites (les plus fréquentes) des sinusites ethmoïdales, 
sphénoïdales et frontales (les plus graves). 
 
Seule la sinusite aiguë purulente par surinfection bactérienne nécessite un traitement antibiotique. 
 
La sinusite aiguë congestive bilatérale avec parfois rhinorrhée puriforme, contemporaine d’une 
rhinopharyngite, est le plus souvent d’origine virale et spontanément résolutive. Elle ne nécessite qu'un 
traitement symptomatique. 
 
Les bactéries en cause dans les sinusites aiguës purulentes sont principalement Haemophilus influenzae et 
Streptococcus pneumoniae. L’implication des anaérobies est rare sauf dans les cas de foyers dentaires 
associés (sinusite d’origine dentaire). 
 
 

DIAGNOSTIC DES SINUSITES PURULENTES 
 

RHINO-SINUSITES NON COMPLIQUÉES 

Si le diagnostic est basé sur l’observation d’une rhinorrée purulente antérieure ou postérieure associée à une 
douleur à la pression localisée en regard de la cavité sinusienne, son origine bactérienne est évoquée en 
présence d’au moins 2 des 3 critères majeurs suivants : 
 

1. Persistance voire augmentation des douleurs sinusiennes infra-orbitaires sans régression, malgré le 
traitement symptomatique pris pendant au moins 48 h 

2. Type de douleur : devient unilatérale et/ou pulsatile, augmente lorsque la tête est penchée en avant, 
avec maximum en fin d’après midi et la nuit 

3. Majoration et augmentation de la purulence de la rhinorrhée surtout si unilatérale 
 
La persistance de la fièvre au delà du 3ème jour d’évolution ainsi qu’une obstruction nasale, des éternuements, 
une gène pharyngée ou une toux au delà des quelques jours habituels d’évolution de la rhinopharyngite, ne 
sont que des critères mineurs. 
 
L’examen radiologique n’est pas recommandé en routine. Il peut se justifier en cas de doute diagnostique ou 
d’échec thérapeutique. Seule l’incidence de Blondeau est utile en cas de rhino-sinusite. 
 
Aucun prélèvement bactériologique n’est utile en routine dans les formes non compliquées mais il doit être 
discuté en cas d’échec thérapeutique. 
 

SINUSITES COMPLIQUÉES ET AUTRES LOCALISATIONS 

Les sinusites frontales, ethmoïdales et sphénoïdales sont considérées comme des formes graves, car à 
risque de complications. 
 
Quelle que soit sa localisation, une sinusite compliquée doit être évoquée devant un syndrome méningé, des 
troubles de la mobilité oculaire, des douleurs insomniantes. Elle justifie une hospitalisation avec prélèvements 
bactériologiques et antibiothérapie parentérale. 
 
Le scanner des sinus est indiqué d’emblée en cas de sinusite compliquée. 
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PRINCIPES DE L’ANTIBIOTHÉRAPIE INITIALE PROBABILISTE 
 
L’antibiothérapie est indiquée en cas : 
 

• de sinusite aiguë purulente (présence de 2 au moins des 3 critères majeurs) 
• d’échec du traitement symptomatique initial d'une sinusite aiguë congestive bilatérale 
• de sinusite ethmoïdale, sphénoïdale, frontale ou d’origine dentaire 
• de forme compliquée quelle que soit la localisation 

 
La pristinamycine et l’amoxicilline-acide clavulanique sont les traitements de référence. 
 
L’amoxicilline, les céphalosporines orales de 1ère génération, le céfixime et les macrolides ne doivent pas être 
prescrits dans l’indication sinusite compte tenu de l’évolution des résistances bactériennes. 
 
Le céfuroxime-axétil (C2GO) et le cefpodoxime-proxétil (C3GO) ne sont pas recommandés en première 
intention. 
 
L’utilisation des fluoroquinolones anti-pneumococciques doit être réservée aux sinusites graves et à risque de 
complications. Dans les sinusites maxillaires, elle ne peut être envisagée qu’après échec d’une première 
antibiothérapie adaptée et après documentation radiologique et/ou bactériologique. 
 
La durée du traitement est habituellement de 7 à 10 jours. 
 
L’utilité des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des corticoïdes n’est pas démontrée. 
 
L’OMéDIT ne privilégie pas l'utilisation des kétolides dans les sinusites. 
 
 

CAS PARTICULIERS 
 

LA SINUSITE MAXILLAIRE AIGUË D’ORIGNE DENTAIRE 

Elle doit être suspectée devant une sinusite maxillaire aiguë unilatérale sans rhinite associée. 
 
Elle doit faire rechercher une carie ou un foyer dentaire de l’arc dentaire supérieur homo latéral (avis 
spécialisé). 
 
L’antibiothérapie doit inclure dans son spectre les germes anaérobies. Le recours à l’amoxicilline-acide 
clavulanique ou à la pristinamycine  en cas d'allergie aux bêta-lactamines est recommandé. 
 
L’antibiothérapie doit toujours être associée à des soins stomatologiques adaptés. 
 
 

LOCALISATION ANTIBIOTHÉRAPIE PROBABILISTE 

FORMES NON 

COMPLIQUÉES 
MAXILLAIRE 

 
Pristinamycine : 2-3 g/j 

ou 
Amoxicilline-Acide clavulanique* : 2 g/j 

 

FORMES À 

RISQUE DE 

COMPLICATION 

FRONTALE 
ETHMOÏDALE 
SPHÉNOÏDALE 

 
Amoxicilline-Acide clavulanique* : 3 g/j 

ou 
Pristinamycine : 3 g/j 

 
Si Hospitalisation : 

C3G IV 
+ Fluoroquinolones* anti-pneumococciques (Lévofloxacine) 

 
*posologie à adapter à la fonction rénale 
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