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hez tous les mammifères, l’organe nasal
est la porte d’entrée du système respiratoire, conduisant, conditionnant et filtrant
quotidiennement 10 000 litres d’air destinés aux
poumons, tout en participant à la thermorégulation
du corps.
L’obstruction nasale chronique (ONC) est un véritable problème de santé publique, car, selon une
étude suédoise, sa prévalence pourrait atteindre
environ un tiers de la population (1). De plus, l’ONC
retentit considérablement sur la qualité de vie et sur
les performances olfactives, et elle représente un
facteur de comorbidité dans l’asthme (2) et dans le
syndrome d’apnées du sommeil (3). Identifier l’étiologie d’une ONC est souvent complexe, car elle est
le plus souvent d’origine multifactorielle, associant
des anomalies de la structure et de la muqueuse
des cavités nasales. L’évaluation d’une ONC repose
avant tout sur un examen clinique exhaustif du nez et
des cavités nasales. Les explorations fonctionnelles

Figure 1. Mesure du débit nasal inspiratoire de pointe.
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complètent la clinique, permettant une quantification objective de la gêne ressentie par les patients.

Miroir de Glatzel
L’utilisation du miroir de Glatzel peut être utile
dans le bilan de première intention de la ventilation
nasale. De réalisation simple, cet examen consiste
à recueillir la buée expirée par le nez sur un miroir
en inox gradué. La forme de la surface embuée et
cette surface elle-même sont un assez bon reflet
du flux expiratoire et permettent de détecter une
asymétrie entre les deux narines. Ce test a cependant
plusieurs inconvénients : il étudie l’expiration nasale,
mal corrélée avec l’inspiration, il ne permet ni de
localiser l’obstacle nasal ni de faire une comparaison
interindividuelle.

Mesures du débit nasal
expiratoire ou inspiratoire
de pointe
Ces mesures, de réalisation simple, rapide et peu
onéreuse, se font à l’aide d’un spiromètre portatif.
Le principe repose sur le déplacement d’un curseur le
long d’une échelle graduée lorsque le patient expire
ou inspire profondément dans le spiromètre, bouche
fermée (figure 1). Les résultats sont exprimés en litres
par minute. La mesure du débit expiratoire de pointe
peut être utile pour la surveillance d’un sujet atteint
de rhinite allergique (4) ; cependant, le risque de
projection des sécrétions nasales lors de l’expiration
forcée peut compliquer l’utilisation du dispositif et
peut parfois perturber les résultats. La mesure du débit
nasal inspiratoire de pointe est plus simple, car elle
évite la projection de sécrétions nasales. Les valeurs
normales sont supérieures à 80 litres par minute (5).

Points forts
»» Les explorations fonctionnelles respiratoires nasales permettent de compléter l’examen clinique afin
d’affirmer l’obstruction nasale et d’identifier sa cause.
»» La mesure du débit nasal inspiratoire ou expiratoire de pointe est une méthode très simple pour le
suivi d’une obstruction nasale.
»» La rhinomanométrie permet de mesurer la résistance uni- ou binasale et constitue actuellement l’examen
complémentaire de référence dans le bilan fonctionnel d’une obstruction nasale.
»» La rhinométrie acoustique est une mesure géométrique des cavités nasales permettant d’aider au
diagnostic topographique d’une obstruction nasale.
»» Les mesures de rhinomanométrie et de rhinométrie acoustique doivent être réalisées dans des conditions
standardisées selon les recommandations actuelles.

L’inconvénient de cette mesure est d’être perturbée
par le collapsus de l’aile du nez et, éventuellement, de
la muqueuse turbinale pouvant apparaître en inspiration forcée. Même si la reproductibilité de la mesure
du débit nasal inspiratoire de pointe est discutée,
tous les auteurs s’accordent à reconnaître qu’elle
constitue un examen de choix pour la surveillance
de l’ONC au long cours. Enfin, l’inconvénient commun
à la mesure des débits de pointe est de dépendre des
capacités de ventilation pulmonaire, qui sont propres
à chaque sujet.

Rhinomanométries antérieure
et postérieure
La rhinomanométrie est une méthode d’exploration
fonctionnelle dynamique non invasive qui consiste
à mesurer simultanément la différence de pression
entre l’entrée et la sortie de la cavité nasale ainsi que
le débit aérien résultant passant à travers la cavité
nasale étudiée. La courbe de relation entre la différence de pression et le débit aérien est visualisable en
temps réel sur un écran de contrôle (figure 2). À partir
de ces mesures, le rhinomanomètre calcule la résistance des cavités nasales. Selon les recommandations
internationales, le calcul de la résistance nasale est
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Figure 2. Courbes de relation entre la différence de
pression et le débit, visualisées pour chaque cavité
nasale au cours d’une rhinomanométrie.

fait à une différence de pression de 1 cm d’eau (6). En
raison de leur méthode respective, la rhinomanométrie
antérieure ne mesure que la résistance individuelle
de chaque cavité nasale, alors que la rhinomanométrie postérieure mesure les résistances individuelles
de chaque cavité nasale et celles, globales, des deux
cavités nasales.
Dans la rhinomanométrie antérieure (figure 3) – la plus
utilisée – un capteur de pression placé dans un masque
facial permet de mesurer la pression à l’entrée de la
cavité nasale qui ventile, et un autre capteur placé au
niveau du vestibule de la cavité nasale qui ne ventile
pas, mesure par extrapolation la pression de sortie de
la cavité nasale qui ventile. La mesure peut donc être
faite alternativement à droite, puis à gauche, mais
jamais sur les deux cavités nasales en même temps.
La résistance binasale peut cependant être calculée à
partir de la loi d’Ohm (1/résistance totale = 1/résistance
gauche + 1/résistance droite) [7]. Généralement, la
rhinomanométrie antérieure peut être réalisée à partir
de l’âge de 5 ans.
Dans la rhinomanométrie postérieure (figure 4), un
capteur placé dans un masque facial permet de mesurer
la pression à l’entrée des deux cavités nasales (mesure
binasale) ou à l’entrée d’une seule cavité nasale, si la
cavité nasale controlatérale est artificiellement obturée
(mesure uninasale). L’autre capteur de pression est placé
dans la bouche, la pression de sortie étant considérée
comme égale à la pression oro-pharyngée mesurée.
Généralement, la rhinomanométrie postérieure ne peut
pas être pratiquée avant l’âge de 7 ans, car elle nécessite
un apprentissage de la part des patients (positionnement
de la langue).
Les recommandations internationales pour réaliser les
mesures des rhinomanométries sont indiquées dans l’encadré. Dans les populations témoins, les valeurs normales
des résistances lors d’une rhinomanométrie sont :
– résistance uninasale ≤ 4 cm H2O/l/s (ou 0,4 Pa/cm3/s) ;
– résistance binasale ≤ 2 cm H2O/l/s (ou 0,2 Pa/cm3/s).
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour
interpréter les résultats de la rhinomanométrie, car
ils peuvent faire varier la résistance nasale (8) :
– le type de respiration : en inspiration forcée, un
collapsus des ailes du nez apparaît, entraînant une
augmentation de la résistance nasale ;
– la géométrie nasale : la résistance nasale varie en fonction de la forme et du calibre de l’orifice narinaire externe ;
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Figure 3. Mesure de la résistance nasale droite par rhinomanométrie antérieure. A. Placement du capteur de pression
de sortie. B. Placement du masque mesurant le débit aérien et la pression d’entrée de la narine étudiée.

Un calibrage quotidien des appareils est recommandé.
Les mesures sont réalisées au repos, en position assise.
Immédiatement avant les mesures, le patient se mouche
délicatement s’il ressent des sécrétions abondantes. Une
séance complète (< 30 mn) comporte :
– la mesure des résistances nasales par rhinomanométrie
et la mesure des aires par rhinométrie acoustique à l’état
de base ;
– une pulvérisation de deux bouffées d’un vasoconstricteur
dans chaque cavité nasale, puis, 5 minutes après, d’une
bouffée par cavité nasale ;
– au moins 10 minutes d’attente ;
– mesure des résistances nasales par rhinomanométrie, et
mesure des aires par rhinométrie acoustique.
Pour la rhinomanométrie, chaque mesure doit inclure
l’enregistrement de 3 à 5 cycles respiratoires afin de
mesurer la résistance moyenne de l’ensemble de ces cycles.
Lors de la sélection des cycles utilisés pour le calcul de la
résistance moyenne, il est recommandé d’exclure le ou les
cycles ayant un fort coefficient de variation par rapport aux
autres.

Figure 4. Principe de la rhinomanométrie postérieure.

Encadré. Recommandations internationales pour
réaliser les mesures de rhinomanométrie et de rhinométrie acoustique (8).

– le cycle nasal : lors du changement de côté de la
turgescence des tissus vaso-érectiles, la résistance
individuelle de chaque cavité nasale peut varier d’un
facteur 4. En conséquence, une variation brutale de
la résistance en cours de mesure peut correspondre
au cycle nasal ;
– une prise d’alcool et l’exposition à un air froid et sec
peuvent induire une augmentation de la résistance
nasale ;
– un effort physique réalisé juste avant la mesure
peut entraîner une diminution de la résistance nasale ;
– une fuite d’air au niveau du masque est la première
cause de variation des mesures, qu’il faut toujours
penser à identifier.

La rhinomanométrie est une technique simple permettant d’évaluer objectivement et quantitativement la
perméabilité des cavités nasales, complétant ainsi le
bilan étiologique et préthérapeutique d’une ONC.
Une diminution de résistance d’au moins 20 %, après
instillation de vasoconstricteur, permet de confirmer
une participation de la muqueuse dans l’obstruction
nasale. De même, une augmentation de la résistance
nasale ne se modifiant pas après instillation de vasoconstricteur permet de confirmer la responsabilité
d’une anomalie obstructive ostéo-cartilagineuse visualisée à l’examen clinique. Cependant, la rhinomanométrie n’est pas utilisée comme seul examen diagnostique, car sa corrélation avec la sensation du patient
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reste faible (8). En effet, la résistance nasale est principalement déterminée par la région valvaire alors que la
sensation d’obstruction nasale peut correspondre à une
atteinte d’une région plus difficile à évaluer par rhinomanométrie (la région du méat moyen par exemple).
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La rhinométrie acoustique est une technique d’exploration non invasive permettant d’évaluer la géométrie des cavités nasales. Elle repose sur l’analyse de
la réflexion d’une onde acoustique parcourant une
cavité nasale. Cette méthode mesure la variation
du calibre de la cavité nasale (variation de la surface
de section), en fonction de la distance parcourue par
l’onde acoustique depuis l’orifice narinaire externe.
À partir de cette courbe, plusieurs volumes reflétant
différents compartiments de la cavité nasale peuvent
être calculés. Les mesures sont habituellement réalisées de 0 à 5 cm depuis l’orifice narinaire externe
car, au-delà de cette distance, les méats sinusiens
perturbent la propagation de l’onde acoustique (9).
Dans une cavité nasale normale, trois rétrécissements
de calibre, ou déflexions, sont décrits en rhinométrie acoustique (6) [figure 5]. Deux déflexions ont
été décrites dans les trois premiers centimètres. La
première se nomme “surface de section minimale”
ou “minimal cross-sectional area 1” (MCA 1) et correspond à la valve septo-turbinale. La valeur normale de
la MCA 1 doit être supérieure à 0,5 cm2. La deuxième
déflexion, nommée “minimal cross-sectionnal area 2”
(MCA 2), correspond à la partie antérieure du cornet
inférieur. La valeur normale de la MCA 2 doit être
supérieure à 1,5 cm2. L’origine de la troisième déflexion
est moins claire et correspond probablement à la
tête du cornet moyen. À partir de ces données, les
calculs des volumes des cavités nasales peuvent
être effectués, mais les normes restent à établir.
Les recommandations internationales pour réaliser
les mesures de rhinométrie acoustique sont indiquées dans l’encadré. Plusieurs facteurs doivent
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Figure 5. Courbe de
rhinométrie acoustique chez un patient
souffrant d’obstruction nasale gauche. A.
Méat narinaire. B. Zone
de la valve (MCA 1).
C. Zone du méat moyen
(MCA 2). À droite, en
bleu, les courbes sont
normales. À gauche,
en violet, l’absence de
correction complète
des surfaces de section
après instillation de
vasoconstricteurs (ligne
discontinue violette)
évoque une obstruction
ostéo-cartilagineuse.

Effet des vasoconstricteurs

être pris en compte pour analyser les résultats de
la rhinométrie acoustique (8) :
– une fuite d’air au niveau de l’embout nasal est la
première cause de variation des mesures, qu’il faut
toujours penser à identifier ;
– les surfaces de section sont soumises à des variations
interindividuelles liées au poids, à la taille, à l’âge, à
l’index de masse corporelle et à l’origine ethnique ;
– comme pour la rhinomanométrie, il existe également une influence du cycle nasal, de la prise d’alcool,
du froid ou encore de l’exercice physique sur le calibre
des cavités nasales.
La rhinométrie acoustique est une technique très
simple à utiliser, notamment chez l’enfant (10),
puisqu’elle ne demande qu’une faible coopération du
patient. Plusieurs études ont montré une bonne corrélation entre les données de la rhinométrie acoustique,
les données de l’examen clinique et l’imagerie des
cavités nasales (11, 12). De plus, cet examen permet de
détecter des variations rapides du calibre des cavités
nasales et serait aussi fiable que la rhinomanométrie
pour évaluer la perméabilité basale (13, 14).
■

Références bibliographiques
1. Akerlund A, Millqvist E, Oberg D, Bende M. Prevalence of
upper and lower airway symptoms: the Skövde populationbased study. Acta Otolaryngol 2006;126:483-8.
2. Mangla PK, Menon MP. Effect of nasal and oral breathing
on exercise-induced asthma. Clin Allergy 1981;11:433-9.
3. Lofaso F, Coste A, d’Ortho MP et al. Nasal obstruction as
a risk factor for sleep apnoea syndrome. Eur Respir J 2000;
16:639-43.
4. Hanif J, Eccles R, Jawad SS. Use of a portable spirometer
for studies on the nasal cycle. Am J Rhinol 2001;15:303-6.
5. Klossek JM, Lebreton JP, Delagranda A, Dufour X. PNIF
measurement in a healthy french population. A prospective
study about 234 patients. Rhinology 2009;47:389-92.

6. Clement PA, Gordts F. Consensus report on acoustic rhinography. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1997;123:
401-5.
metry and rhinomanometry. Rhinology 2005;43:169-79.
12. Hilberg O, Jensen FT, Pedersen OF. Nasal airway
7. Cole P. Rhinomanometry 1988: practice and trends.
geometry: comparison between acoustic reflections and
Laryngoscope 1989;99:311-5.
magnetic resonance scanning. J Appl Physiol 1993;75:
8. Nathan RA, Eccles R, Howarth PH, Steinsvåg SK, Togias
2811-9.
A. Objective monitoring of nasal patency and nasal physio13. Austin CE, Foreman JC. Acoustic rhinometry compared
logy in rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2005;115:S442-59.
with posterior rhinomanometry in the measurement of
9. Hilberg O, Pedersen OF. Acoustic rhinometry: influence
histamine- and bradykinin-induced changes in nasal airway
of paranasal sinuses. J Appl Physiol 1996;80:1589-94.
patency. Br J Clin Pharmacol 1994;37:33-7.
10. Djupesland PG. Acoustic rhinometry optimised for 14. Scadding GK, Darby YC, Austin CE. Acoustic rhinometry
infants. Rhinology 1999;37:141-2.
compared with anterior rhinomanometry in the assessment
11. Gilain L, Coste A, Ricolfi F et al. Nasal cavity geometry
of the response to nasal allergen challenge. Clin Otolaryngol
measured by acoustic rhinometry
andd’ORL
computed
tomoAllied
Sci 1994;19:451-4.
La Lettre
et de
chirurgie
cervico-faciale
• n° 321 - avril-mai-juin 2010 | 29

