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LIGNES DIRECTRICES SUR L’ADMISSIBILITÉ AU DROIT À PENSION

SINUSITE CHRONIQUE
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CIM 473

DÉFINITION

La sinusite chronique est une inflammation des sinus de la face. Elle se caractérise par
des symptômes sinusiens persistant pendant trois mois ou plus. La sinusite chronique
peut être d’origine infectieuse (bactérienne, virale ou fongique) ou non infectieuse.

La présente ligne directrice exclut la sinusite aiguë.

Nota : Seule une affection chronique donne droit à pension. Même si, dans la
littérature, la sinusite chronique est définie comme une affection durant au moins
trois mois, pour les besoins d’ACC, une « sinusite chronique » est une affection
qui est présente depuis au moins six mois. Les signes et symptômes tendent
généralement à persister malgré les soins médicaux prodigués, mais à des
degrés qui peuvent fluctuer au cours des six premiers mois et par la suite.

NORME DIAGNOSTIQUE

Il faut obtenir un diagnostic par un(e) médecin practicien(ne) qualifié(e). Il faut obtenir
des résultats cliniques et des enquêtes pertinentes à l'appui. Les découvertes
d'enquête pertinentes peuvent être sous forme de rayons X, de tomodensitogrammes,
d'examens IRM. L'invalidité devrait être présente depuis au moins six mois et
considérée comme permanente.

Il doit également être démontré que l’invalidité dure depuis au moins 6 mois.

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE

La sinusite se subdivise généralement en deux catégories : la sinusite aiguë
(symptômes durant moins de trois semaines) et la sinusite chronique (symptômes 

(Norme Diagnostique - modifié en décembre 2006)
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durant plus de trois mois). Il y a aussi la sinusite sous-aiguë (symptômes durant de
trois semaines à trois mois).

Les sinus de la face sont des cavités pneumatiques creusées dans les os de la face qui
se développent à partir des fosses nasales et communiquent avec celles-ci pendant
toute la vie. Tout comme les narines, les sinus sont recouverts d’un épithélium
respiratoire qui comporte des cellules productrices de mucus et des cils (poils).
L’obstruction des orifices séreux, généralement à cause de l’enflure (oedème), peut
empêcher les sécrétions de s’écouler et causer une sinusite.

La sinusite chronique est considérée comme le résultat d’inflammations répétées ayant
provoqué le mauvais fonctionnement de la muqueuse et de la membrane ciliée qui
tapissent les sinus. Elle n’est pas considérée comme le résultat d’infections chroniques.

CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES

Parmi les signes et symptômes de la sinusite figurent :
• sensation constante de pression dans les sinus
• congestion nasale
• douleurs faciales ou dentaires
• céphalée frontale
• écoulement post-nasal, surtout le matin

La fièvre est rare et peut dénoter une infection aiguë ou chronique.

La sinusite maxillaire est le type le plus fréquent.

Les personnes qui présentent ce tableau clinique sont souvent invitées à subir des
tests visant à détecter des allergies ou une immunodéficience. Le traitement est alors
dicté par la cause du problème et dans certains cas, une intervention chirurgicale peut
être envisagée.

CONSIDÉRATIONS LIÉES À LA PENSION

A. CAUSES ET/OU AGGRAVATION

LES CONDITIONS ÉNONCÉES CI-DESSOUS NE DOIVENT PAS
OBLIGATOIREMENT ÊTRE REMPLIES. DANS CHAQUE CAS, LA DÉCISION
DOIT SE PRENDRE EN FONCTION DU BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE ET
DES PREUVES FOURNIES.
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1. Sinusite aiguë qui ne guérit pas avant l’apparition ou l’aggravation des
symptômes

La sinusite aiguë peut être causée, entre autre, par :
• une infection virale des voies respiratoires supérieures
• une infection bactérienne des voies respiratoires supérieures
• une infection fongique des voies respiratoires supérieures
• une infection dentaire touchant les racines d’une prémolaire ou d’une dent

de sagesse
• causée par la plongée, le vol, etc.
• des irritants chimiques

2. Obstruction mécanique du sinus immédiatement avant l’apparition ou
l’aggravation des symptômes

On entend par obstruction mécanique du sinus toute obstruction qui entrave
l’écoulement de l’exsudat

L’obstruction mécanique inclut, entre autres :
• une fracture du nez ou de la face qui entrave la circulation d’air par les

voies nasales ou l’écoulement sinusal
• des corps étrangers qu’il est impossible d’extraire (p. ex. des éclats

d’obus)
• une déviation de la cloison nasale qui entrave l’entrée d’air par le nez
• une intubation naso-gastrique de plus de 24 heures
• une fente palatine
• une hypertrophie des cornets du nez
• une hypertrophie des adénoïdes
• une tumeur bénigne ou maligne avec atteinte des sinus
• une insuffisance vélopharyngienne congénitale (fermeture incomplète du

sphincter vélopharyngien entre l’oropharynx et le rhinopharynx)

3. Anomalie du transport muco-ciliaire immédiatement avant l’apparition ou
l’aggravation des symptômes

L’anomalie du transport muco-ciliaire est un trouble héréditaire caractérisé par
une composition et un fonctionnement anormaux du mucus et des cils des
cellules épithéliales.

Les anomalies du transport muco-ciliaire comprennent, entre autres :
• la fibrose kystique
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• le syndrome de Young
• l’exposition au mercure
• syndrome congénital d’immobilité ciliaire
• syndrome de Kartagener

4. État d’immunodépression, y compris infection à VIH/sida immédiatement avant
l’apparition ou l’aggravation des symptômes
L’immunodépression est un état caractérisé par une diminution de la réponse
immunitaire qui peut être causée par l’administration de médicaments
immunodépresseurs, par l’irradiation, par certains types d’infection, par la
malnutrition ou par une maladie maligne.

5. Présence d’une granulomatose avant l’apparition ou l’aggravation des
symptômes
Les granulomatoses comprennent, entre autres :
• la granulomatose de Wegener
• granulome malin de la face
• sarcoïdose

6. Incapacité d’obtenir un traitement médical approprié

B. AFFECTIONS DONT IL FAUT TENIR COMPTE DANS LA DÉTERMINATION
DU DROIT À PENSION/L’ÉVALUATION

• L’admissibilité relative à la sinusite touchant un sinus doit être évaluée de
manière à comprendre tous les sinus de la face

• Polypes sinusiens
• Céphalée chronique d’origine sinusienne
• Mucocèle

C. AFFECTIONS COURANTES POUVANT DÉCOULER EN TOTALITÉ OU EN
PARTIE D’UNE SINUSITE CHRONIQUE ET/OU DE SON TRAITEMENT

• Asthme

Bien que les affections suivantes guérissent en général complètement, dans
certains cas, le patient peut avoir des séquelles permanentes et un droit à
pension peut être envisagé.  On doit demander une ou plusieurs consultations
médicales pour les affections suivantes :

• Cellulite orbitaire
• Abcès sous-périosté frontal (mal de Pott)
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• Abcès orbitaire
• Abcès épidural
• Empyème sous-dural
• Méningite
• Abcès cérébral
• Thrombophlébite de la veine durale



Lignes directrices sur l’admissibilité au droit à pension - SINUSITE CHRONIQUE Page 6

ANCIENS COMBATTANTS CANADA février 2005

BIBLIOGRAPHIE

1.  Australie. Department of Veterans Affairs : recherche médicale se rapportant au 
 Statement of Principles concernant Chronic Sinusitis, où sont citées les références
  suivantes : 

1) Eliasson, R. et al. (1977) The Immotile-Cilia Syndrome. NEJM. Vol. 297.   
p1-6. 

2) Evans, F.O. et al. (1975) Sinusitis of the Maxillary Antrum. NEJM.  Vol. 293.
No:15. p735-739.

3) Frederick, J. and Braude, A.I. (1974) Anaerobic infection of the Paranasal
Sinuses. NEJM. Vol. 290, No: 3. p135-137. 

4) Handelsman, D.J. et al. (1984) Young`s Syndrome. NEJM. Vol. 310. p3-9.
5) Hendry, W.F., A`Hern, R.P.A. and Cole, P.J. (1993) Was Young`s Syndrome

Caused by Exposure to Mercury in Childhood? BMJ.  Vol. 307. p1579-1582.
6) Hinriksdottir, I. and Melen, I. (1994) Allergic Rhinitis and Upper Respiratory

Tract Infections. Acta Otolaryngol (Stockh)  Suppl. 515: p30-32. 
7) Ishikawa, Y. and Amitani, R. (1994) Nasal and Paranasal Sinus Disease in

Patients With Congenital Velopharyngeal Insufficiency. Arch. Otolaryngol.
Head and Neck Surg.  Vol. 120. Aug. 1994. p861-865.

8) Isselbacher, K.J. (Ed.) (1994) Harrison`s Principles of Internal Medicine. New
York: McGraw-Hill, 13th Ed. p516-517 and p1559.

9) Karlsson, G. and Holmberg, K. (1994) Does Allergic Rhinitis Predispose to
Sinusitis? Acta Otolaryngol. (Stockholm) Suppl. 515:  p26-29.

10) Lew, D. et al. (1983) Sphenoid Sinusitis. NEJM. Vol. 309. No: 19.
p1149-1154.

11) Mackay, I.S. and Bull, T.R. (Eds.) (1987). Rhinitis, Sinusitis and Associated
Chest Disease, Rhinology. London: Butterworths. p61-62.

12) Rubin, J.S. and Honigberg, R. (1990)  Sinusitis in Patients with the Acquired
Immunodeficiency Syndrome.  Ear, Nose and Throat Journal, Vol. 69,
p460-463.

2. Canada.  Anciens Combattants Canada.  Directive médicale sur le nez, la gorge et
les affections connexes.

3. Fauci, Anthony S. and Eugene Braunwald, et al, eds.  Harrison’s Principles of
Internal Medicine.  14  ed.  Montreal: McGraw-Hill, 1998.th

4. Paparella, Michael and Donald A. Shumrick, et al, eds.  Otolaryngology Volume II
Otology and Neuro-Otology.  3  ed.  3 vols.  Toronto: W. B. Saunders, 1991.rd


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

