
SINUSITE DU CHEVAL

MALADIE 
Sinusite = affection des sinus provoquant une obstruction au drainage nasomaxillaire par accumulation de 
mucus dans la cavité nasale et à l'origine d’une infection et d’un écoulement avec jetage nasal. 
Les sinusites primaires relèvent d’infection bactérienne (ou fongique). Les sinusites secondaires font suite à 
des kystes, tumeurs ou abcès dentaires. 

Description / Symptômes 
•Jetage nasal 
‣fluide ou mucupurulent 
‣uni ou bilatéral 
‣avec ou sans odeur 
‣Intermittent voire stoppé 

•Toux  
•Épiphora (canaux lacrymaux bouchés) 
•Hypertrophie des NL mand 
•Hyperthermie possible, intermittente 
•Possible bruit respiratoire au repos 
•Possible déformation de la face 
(régions frontale, maxillaire, orbitale) 
•Exophtalmie possible 
•Epistaxis possible 
•Head shaking possible 
•Intolérance à l’effort possible 
•Salivation et mastication difficile 
‣relation avec problème dentaire 

Contexte de la maladie 
•Chevaux de tous âges 
•Chronicité fréquente sans mise en 
place de traitement initial 
•Prédisposition si immunodépression 

‣Jeunes à l’entraînement 
‣Cushing 
‣Corticothérapie 

•Infection locale 
‣bactérienne le plus souvent 
‣fongique plus rare 

•Contamination sinusale 
•Voie endogène systémique 
•Voie directe  
‣infection locale (dent) 
‣inoculation (traumatisme/plaie) 
‣inhalation (affection resp)

DIAGNOSTIC CLINIQUE

Diagnostic clinique   
•Anamnèse, symptômes et contexte 
•Examen clinique 
‣Observation 
‣Jetage nasal 
‣Déformation locale 
‣Epiphora 
‣Diminution colonne air côté malade 

‣Percussion des sinus 
‣Matité du sinus malade 

‣Examen buccal 
‣Odeur nauséabonde 
‣Dent cassée 
‣Écoulement le long gencive 

‣Sinusocentèse 
‣Confirmation infection 
‣Type écoulement 
‣Orifice nasomaxillaire non obstrué 

‣Sinus frontal 
‣Sinus maxillaire rostral 

Diagnostic différentiel   
•Rhinite 
•Bronchopneumonie 
•Gourme 
•Empyème poches gutturales 
•Hématome ethmoïdal 
•Polype nasal 
•Kyste sinus 
•Tumeur sinus

Examens complémentaires d’imagerie 
•Endoscopie respiratoire 

‣Visualisation de l’origine de l’écoulement 
‣Méats sinusaux 
‣Près des volutes de l’ethmoïde 
‣Peu ou pas d’écoulement dans le 
pharynx 

‣Absence d’écoulement  
‣Obstruction de l’orifice nasomaxillaire 
‣Sécrétions très épaisses ou concrétions 
‣Croûtes  

‣Anomalies anatomiques 
‣Déviation septum nasal 
‣Masses et/ou polypes 

•Radiographie 
‣Visualisation des sinus 

‣Lignes de niveaux liquidiens 
‣Zones de densité = masses (kystes, 
abcès, tumeurs) 

‣Déviation du septum nasal (vue de face) 
‣Visualisation des racines dentaires 

‣Sinus maxillaire 
•Scintigraphie 

‣Détermination de périoste alvéolaire dentaire 
•Scanner et IRM 

‣Visualisation des masses sinusales 
•Sinusoscopie 

‣Visualisation nature et étendue des lésions 
‣Nature sinusite : empyème ou hématome 
‣Masses : kystes, abcès, tumeur, 
hématome
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DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE Analyses de sang  
Non spécifique = peu d’intérêt 
•NF 
‣leucocytose possible 
‣neutrophilie  
‣anémie possible si infection à 
germes hémolytiques 
‣Fibrinogène : selon chronicité 

Prélèvement = identification du germe 
•Réalisation du prélèvement 
‣Ecouvillonnage nasal ou pharyngé 
‣Sinusocentèse +- biopsie 

•Cytologie 
‣Examen direct 
‣Bactériologie 
‣Identification bactérienne 
‣AntibiogrammeGERMES SOUVENT EN CAUSE

Bact G- 
•Pseudomonas 
aeruginosa 
•Echerichia coli 

Bact G + 
•Streptococcus  

•equi zooepidemicus 
•equi equi 

•Staphylococcus sp 
•botryomycose 

•Anaérobies  
•Bacteroïdes sp, fragilis, 
melaninogenicus  
•Peptostreptococcus 

Agents fongiques (rare) 
•Phycomycetes 

•Cryptococcus neoformans 
•Coccidioides immunitis 
•Aspergillus fumigatus 
•Rhinoporidium 
•Pseudiallesheria boydii 

Parasites 
•Halicephalobus 
gingivalis

CONDUITE DU TRAITEMENT 
Mesures thérapeutiques générales 
•Drainage local 

•Sinusocentèse sur cheval debout 
•1 à 10l/j pendant 5 à 10j 
•Antiseptiques dilués (iode) 

Mesures chirurgicales 
•Curetage chirurgical (contenu + muqueuse) 

•Cas chroniques à muqueuse épaissie 
•Ostéotomie et flap osseux  
•Debout ou sous anesthésie générale 
•Ré-ouverture orifice nasomaxillaire 

•Extraction dentaire 
•Origine dentaire 
•Accès buccal ou sinusal 

A PROPOS DU TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE 
Intérêt du traitement antibiotique 
•Seulement pour les formes aiguës ne 
rétrocèdant pas spontanément ou après 
drainage 
•Aucun intérêt sur les cas chroniques 
Choix du type de traitement antibiotique 
•Traitement systémique uniquement 
curatif en aigu 
•Traitement local par drainage sans 
antibiotiques 
•Inhalations d’antibiotiques déconseillées 

Choix et critères du choix des antibiotiques à utiliser 
•Selon germes en cause identifiés et antibiogramme 
•Pas d’antibiotique dans les lavages 

Antibiotiques à privilégier si besoin 
Selon germes en cause 
•Pénicillines 
•Oxytétracyclines 
•Métronidazole  (anaérobies)       
(exclusion filière bouchère) 

Antibiotiques à éviter 
Décret AIC 2016-317 - 16/03/2016 
•C3G, C4G et fluoroquinolones  
•Rifampicine et 
macrolides 

Attitude en cas d’échec 
•Drainages importants 
•Sinusoscopie 
•Curetage chirurgical avec flap 
•Envisager mycose 

MESURES DE MAITRISE ALTERNATIVES AUX ANTIBIOTIQUES

•Diagnostic précoce 
•Lavage sinusal dès la pose du diagnostic 
•Ne pas traiter les sinusites chroniques (>2 mois) aux antibiotiques 
•Traiter les affections respiratoires pour limiter les contaminations 
•Surveiller les chevaux sous corticothérapie longue durée 
•Traiter le Cushing 

•Sinusocentèse de gros diamètre 
•Drainages abondants 
•Antiseptiques locaux (iode diluée) 
•Chirurgie pour volet osseux  

•Cas chroniques > 2 mois 
•Curetage du pus épais (abcès) 
•Résection de la muqueuse sinusale 

•Traiter la mycose éventuelle

RECOMMANDATIONS DE REFERENCE / CONSENSUS AVEF 
35-La toux est un symptôme : son traitement ne réside pas dans l’administration d’antibiotiques. C'est 
l’identification de la cause qui détermine la prescription. Les mesures d’hygiène doivent être prises en compte à 
titre individuel comme collectif. 
36- Si l’aérosolthérapie est une option thérapeutique intéressante, l’administration d’antibiotiques par cette voie 
ne répond pas aux critères d’efficacité et de sécurité en matière de santé publique et doit donc être prohibée. 
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