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Dacryocystorhinostomie par voie endonasale
Endonasal dacryocystorhinostomy
B. Fayet, E. Racy

Mots-clés :
Dacryocystorhinostomie
Voies lacrymales
Dacryocystite
Larmoiement
Sténose lacrymonasale
Unciforme
Unciformectomie
Uncinectomie

La dacryocystorhinostomie (DCR) est l’intervention chirurgicale qui marsupialise le sac lacrymal dans le méat
nasal moyen adjacent. La suppression de la gouttière lacrymale, sans laquelle on ne peut pas parler de DCR, est
obligatoire. Elle est indiquée principalement comme traitement des sténoses lacrymonasales symptomatiques
(abcès, colique, suppuration, épiphora) et accessoirement pour la mise en place d’une intubation bicanalicu-
laire lorsque le cathétérisme vertical sans fausse route n’est pas possible. La première difficulté est d’aborder
avec le minimum de traumatisme muqueux la zone chirurgicale idéale, et ce malgré les multiples variantes
anatomiques de la fosse nasale. Ses résultats peuvent être comparés favorablement à ceux de la voie externe.
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Dacryocystorhinostomy (DCR) is the surgical procedure that marsupializes the lacrimal sac in the adjacent
middle nasal meatus. The removal of the lacrimal gutter, without which one cannot speak of DCR, is obligatory.
It is indicated primarily as a treatment for symptomatic nasolacrimal stenoses (abscesses, colic, suppuration,
epiphora) and incidentally for the establishment of a bicanalicular intubation when the vertical catheterization
without error is not possible. The first difficulty is to approach with the minimum mucosal trauma the ideal
surgical area, and this despite the multiple anatomical variants of the nasal cavity. Its results can be favorably
compared with those of the external way.
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�  Introduction  et  historique
La  dacryocystorhinostomie  (DCR)  est  l’intervention  chi-

rurgicale  qui  supprime  la  gouttière  lacrymale  pour  pouvoir
marsupialiser  le  sac  lacrymal  dans  le  méat  nasal  moyen  adjacent.

Elle est  indiquée  principalement  comme  traitement  des  sté-
noses lacrymonasales  symptomatiques.

Historiquement,  si  l’on  excepte  l’intervention  lacrymale  men-
tionnée  dans  le  code  d’Hammourabi [1],  la  voie  endonasale  (VEN)
a été  la  première  voie  d’abord  décrite  à  la  fin  du  XIXe et  au  début
du XXe siècle [2, 3].

Elle  a  été  totalement  supplantée  par  la  voie  externe  (VEX)  à  la
suite des  travaux  de  Toti  et  de  Dupuy-Dutemps  publiés  quelques
années  plus  tard [1, 4].  Cette  DCR  par  voie  externe  présentait  plu-
sieurs  avantages  substantiels  :
• abord  médio-canthal  et  déroulement  à  ciel  ouvert  ;
• technique  simple  qui  s’accommodait  d’une  connaissance  som-

maire  de  l’anatomie  nasale  ;
• étapes  opératoires  bien  standardisées  donc  facile  à  enseigner  ;
• résultats  postopératoires  très  bons  et  reproductibles.

Un siècle  d’expérience  de  VEX  a  parfaitement  défini  des  critères
de qualité  d’une  bonne  DCR.  Cette  voie  d’abord  est  toujours  la
référence  incontestée.

En  regard,  la  VEN  faisait  pâle  figure  sur  tous  les  points  susci-
tés. Le  plus  troublant  était  l’absence  de  volonté  des  opérateurs  de
chercher  à  adopter  et  à  reproduire  ces  critères  de  succès.

En  un  siècle,  l’approche  de  la  DCR  endonasale  a  considérable-
ment évolué,  en  grande  partie  grâce  au  guidage  endoscopique
et à  la  tomodensitométrie  (TDM).  Ils  ont  permis  une  meilleure
compréhension  de  l’anatomie  du  méat  nasal  moyen [5].  Le
sac lacrymal,  souvent  présenté  dans  les  anciennes  publications
comme  situé  devant  le  cornet  moyen,  est  plus  postérieur  à  cheval
sur l’opercule  du  cornet  moyen  (Fig.  1,  2).

La DCR  endonasale  n’apparaît  désormais  plus  comme  impré-
visible et  aléatoire.  Sa  technique  opératoire  est  maintenant
standardisée [6].

Le  premier  prérequis  avant  de  débuter  en  VEN  est  la  maî-
trise de  la  rhinoscopie  antérieure.  Les  éléments  constitutifs  de
la zone  chirurgicale  (septum  nasal,  maxillaire,  cornet  moyen,
processus  unciforme)  présentent  chacun  un  continuum  de  varia-
tions  anatomiques.  Elles  sont  indépendantes  les  unes  des  autres,
ce qui  explique  qu’il  n’existe  pas  deux  fosses  nasales  identi-
ques.

Le deuxième  prérequis  est  la  lecture  de  cinq  publications  :
• Whitnall [7] souligne  que  la  partie  crâniale  de  la  gouttière

lacrymale  est  presque  constamment  doublée  par  une  cellule
ethmoïdale  dont  l’importance  du  développement  ventro-
caudale  est  variable.  De  ce  fait,  le  passage  dans  l’ethmoïde
antérieur  est  obligatoire  (ou  presque)  au  cours  d’une  DCR
si l’on  se  fixe  le  but  de  supprimer  la  gouttière  lacrymale
(Fig.  3)  ;

•  Blaylock  et  al. [8] mettent  en  exergue  l’importance  du  clivage  de
la suture  maxillo-lacrymale  pour  standardiser  la  DCR  par  VEX.
Cette suture  se  situe  en  plein  milieu  de  la  gouttière  lacrymale
dans la  majorité  des  cas  (Fig.  3)  ;

• Welham  et  Henderson [9] définissent  les  critères  de  qualité  d’une
bonne ostéotomie  afin  de  prévenir  les  échecs,  notamment  les
SAS muqueux  (sump  syndrome).  L’ablation  osseuse  doit  suppri-
mer toute  la  gouttière  lacrymale  et  la  partie  haute  du  conduit
lacrymonasal.  En  fin  d’ostéotomie,  le  canalicule  d’union  doit
être entouré  d’un  cercle  de  liberté  de  3  à  5  mm  (Fig.  3)  ;

• McDonnogh  et  Meiring [10] montrent  que,  par  voie  endonasale,
l’ablation  du  processus  unciforme  donne  un  accès  direct  à  la
voie lacrymale  verticale  (Fig.  1  à  3)  ;

• Fayet  et  al. [11] ont  étudié  l’anatomie  chirurgicale  du  sac  lacry-
mal et  ses  rapports  avec  l’opercule  du  cornet  moyen  et  avec  le
processus  unciforme  (Fig.  4).  Ces  deux  structures  étant  des  rap-
ports  anatomiques  fondamentaux  pour  la  technique  (Fig.  2,  3).
La projection  de  la  suture  maxillo-lacrymale  est  en  arrière  de
l’insertion  antérieure  du  cornet  moyen  (l’opercule  du  cornet
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moyen  ou  axilla).  La  gouttière  lacrymale  est  recouverte  dans  sa
partie haute  par  le  processus  unciforme  dans  plus  de  80  %  des
cas.

�  Technique
de  la  dacryocystorhinostomie
endonasale
Instrumentations
Visualisation  du  site  opératoire  par  guidage
endoscopique

On  utilise  un  endoscope  rigide  de  4  mm  de  diamètre  externe
avec une  visée  dans  l’axe,  dite  0◦. La  visée  panoramique  (panoview)
des optiques  offre  un  champ  de  vision  équivalent,  voire  supérieur,
à celui  obtenu  avec  le  microscope  opératoire.  Le  guidage  endo-
scopique  permet  de  mobiliser  la  visée  dans  la  fosse  nasale  bien
plus profondément  et  plus  rapidement  qu’on  ne  le  ferait  avec

Cornet inférieur

Cornet moyen

Gouttière
lacrymale

(projection)

Bosse
lacrymale

Opercule
(axilla)

du cornet moyen Suture
maxillo-lacrymale

(Projection)

Figure 1. Moulage de la paroi latérale d’une fosse nasale droite (cli-
ché du professeur Bargy). Noter la ligne en pointillés noirs prolongée
par un aplomb passant par l’opercule du cornet moyen. La projection
de la suture maxillo-lacrymale, oblique en bas et en arrière, est située en
arrière de l’opercule du cornet moyen. La bosse lacrymale est en avant.
Elle est plus ou moins convexe selon les individus. Illustration des deux
méthodes d’ostéotomie : la technique maxillaire (flèche rouge) et la tech-
nique maxillo-lacrymale (flèche verte).

un  microscope  opératoire.  L’image  est  recueillie  par  une  micro-
caméra  raccordée  à  un  moniteur.  L’endoscope  est  entouré  d’un
système d’irrigation-aspiration  qui  nettoie  l’optique  à  la  demande.
Les gaines  lavantes-aspirantes  permettent  de  limiter  les  entrées  et
sorties de  l’endoscope.  Tout  ce  matériel  doit  être  autoclavable.

Matériel  chirurgical
Instruments  lacrymaux

Un dilatateur  lacrymal  double,  une  sonde  à  voies  lacrymales
type Galezowski  ;  une  pince  droite  sans  griffe  type  Kocher.

Instruments  pour  gérer  l’étape  lacrymonasale
Un décolleur  à  bout  mousse,  une  pince  à  prise  déjetée  avec  des

mors orientés  à  45◦,  type  Blakesley,  de  2  mm  de  largeur,  une  paire
de ciseaux  courbes  à  cornet,  un  aspirateur  coagulant.

Figure 2. Représentation schématique d’une paroi latérale de fosse
nasale droite en vue endonasale. Noter la position des crètes lacrymales
par rapport à l’opercule du cornet moyen.

Figure 3. A à C, schémas illustrant les rapports médiaux de la gouttière lacrymale avec la première cellule ethmoïdale, en vue externe (d’après [7]), en
vue endonasale et en coupe axiale (d’après [11]). Le point vert correspond à la projection du canalicule commun. Les lignes rouges, pointillées et continues,
montrent les trois possibilités d’insertion par rapport aux crêtes lacrymales antérieure et postérieure : avant de la crête lacrymale antérieure (10 % des cas
environ), entre les deux crêtes lacrymales (80 % des cas environ) et en arrière de la crête lacrymale postérieure (10 % des cas environ).
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Figure 4. Scanner ; coupe axiale passant par la partie haute de la
gouttière lacrymale. Le sac lacrymal est opacifié. Le cornet moyen et le pro-
cessus unciforme s’insèrent sur le maxillaire (cliché du docteur Monique
Zerbib).1. Sac lacrymal opacifié ; 2. crête lacrymale postérieure ; 3. unci-
forme ; 4. suture maxillo-lacrymale ; 5. cornet moyen.

Instruments  pour  l’ostéotomie
En  routine,  les  instruments  utilisés  sont  trois  emporte-pièces

(rongeurs,  pince  à  laminectomies,  ostéotomes,  etc.)  de  3  mm  de
diamètre  chez  l’adulte  et  de  2  mm  chez  l’enfant.  L’ouverture  des
mors  est  à  90◦ de  l’axe  du  manche,  en  direct  et  en  inversé.  Pour
ce dernier,  l’ouverture  est  à  45◦.

Remarques  concernant  l’instrumentation
L’instrumentation  est  une  affaire  de  préférence  pour  chaque

opérateur  et  le  lecteur  peut  trouver  dans  la  littérature  d’autres  voix
que la  nôtre.

Le  microscope  opératoire  équipé  d’une  focale  300  mm  présente
l’avantage  de  donner  une  image  stéréoscopique,  mais  il  est  parfois
difficile  de  focaliser  assez  loin  dans  la  fosse  nasale.

L’optique  à  30◦ présente  l’avantage  de  visualiser  obliquement  le
site opératoire,  mais  rend  l’orientation  spatiale  plus  difficile  pour
les premiers  cas.

Le  forage  simple  est  bon  marché  mais  la  rotation  du  foret  peut
brûler  la  muqueuse  nasale  et/ou  l’orifice  narinaire [12].  Ce  risque
est plus  important  si  la  fosse  nasale  est  étroite.  Les  vapeurs  osseuses
peuvent  affecter  la  visibilité  du  site  opératoire.  Selon  les  auteurs,
le forage  non  protégé  semble  devoir  être  abandonné.

Le forage  protégé  :  la  tige  du  foret  est  incorporée  dans  une  gaine
métallique  qui  la  sépare  de  l’endoscope  et  surtout  de  la  muqueuse
nasale. La  fraise  dépasse  à  l’extrémité  termino-latérale  de  la  gaine.
Le diamètre  de  la  fraise  à  pans  varie  de  2,7  à  4  mm  environ.
La fraise  la  plus  employée  mesure  3,2  mm.  Ce  tube  protecteur
comporte  son  propre  système  d’irrigation-aspiration.  L’irrigation
diminue  les  risques  de  brûlure  osseuse  et  muqueuse  et  réduit  la  for-
mation  de  vapeurs.  La  bouillie  et  le  saignement  disparaissent  en
partie  grâce  à  l’aspiration  de  la  pièce  à  main.  L’irrigation-aspiration
intégrée  au  forage  est  un  progrès  par  rapport  au  forage  simple.
L’instrumentation  restérilisable  (Bien  AirTM)  est  quasi  inusable [13].

La gouge  et  le  marteau  ont  largement  fait  la  preuve  de  leur
efficacité.  Les  auteurs  n’en  ont  pas  l’expérience  dans  la  DCR.

Les lasers  :  aucun  des  lasers  disponibles  n’est  suffisamment
efficace pour  réaliser  l’ostéotomie  maxillaire.  Sa  réputation
d’innocuité  est  usurpée.  L’intérêt  du  laser  reste  toujours  à  démon-
trer.

Anesthésie
Anesthésie  locorégionale  ou  générale

Les  techniques  d’anesthésie  sont  identiques  à  celles  de  la  voie
externe.  Les  auteurs  pensent  que  l’anesthésie  locale  est  inconfor-
table pour  une  VEN.

Préparation  de  la  fosse  nasale
Méchage

Le  méat  moyen  de  la  fosse  nasale  est  méché  avec  une  solution
de xylocaïne  à  5  %  naphazolinée.

Infiltrations
La  muqueuse  nasale  en  regard  de  la  zone  chirurgicale  est  infil-

trée par  une  solution  de  xylocaïne  à  1  %  adrénalinée  avec  une
seringue  à  pas  de  vis  de  5  ml  et  une  aiguille  de  22  gauge.  Un
ou 2  ml  suffisent.  Cette  infiltration  reste  au  contact  de  la  par-
tie maxillaire  de  la  gouttière  pour  prévenir  le  risque  d’effraction
intraorbitaire.  L’infiltration  est  étendue  à  la  partie  antérieure  du
cornet moyen  et/ou  du  septum  nasal  lorsqu’une  résection  de  ces
structures  se  révèle  nécessaire.  Cette  infiltration  doit  être  extrême-
ment prudente  lors  des  reprises  de  DCR  si  les  repères  ne  sont  pas
certains.

Remarques
Le  chlorhydrate  de  cocaïne  est  un  puissant  vasoconstricteur

mais est  contre-indiqué  chez  les  sujets  âgés  et  chez  les  coronariens
en raison  du  fort  passage  systémique  dû  à  la  vascularisation  de  la
fosse nasale.  Sa  supériorité  sur  la  naphazoline  est  discutable [14].

Chez le  petit  enfant,  la  xylocaïne  naphazolinée  n’a  pas
d’autorisation  de  mise  sur  le  marché  (AMM)  en  France  mais
semble largement  utilisée  en  pratique  courante.

Étapes opératoires
La  DCR  endonasale  n’est  plus  polémique  mais  pas  encore

complètement  consensuelle.  Sont  exposés  dans  cet  article  la  tech-
nique opératoire  retenue  actuellement  puis,  dans  les  remarques,
les évolutions  en  plus  de  20  ans  de  pratique  des  auteurs  et  les
points  de  vue  des  autres  opérateurs.

Repérage  de  la  zone  chirurgicale  (gouttière
lacrymale)
Imagerie  préopératoire

La  TDM  doit  préciser  les  notions  suivantes  :
• l’insertion  antérieure  du  processus  unciforme  sur  la  paroi  laté-

rale de  la  fosse  nasale  ;
•  l’existence  d’une  procidence  méningée  ;
• la  position  du  récessus  frontal  ;
• l’existence  d’une  pathologie  associée  comme  un  aspergillome

du sinus  maxillaire,  une  sinusite,  une  polypose,  une  maladie  de
Wegener,  etc.  ;

• après  échec  de  DCR  :  la  position  de  l’ostéotomie  par  rap-
port au  reste  de  sac  lacrymal.  C’est  dans  ce  dernier  cas  que
l’opacification  simultanée  du  sac  lacrymal  est  particulièrement
intéressante.
L’imagerie  est  confrontée  aux  données  de  la  rhinoscopie  anté-

rieure.
L’échodoppler  couleur  trouve  son  intérêt  dans  les  formes  aty-

piques,  lorsque  l’on  suspecte  un  processus  tumoral.  Il  en  est  de
même pour  l’imagerie  par  résonance  magnétique  (IRM).

Rhinoscopie  antérieure
Elle  visualise  la  zone  chirurgicale  idéale.  Il  n’existe  pas  deux

fosses nasales  identiques,  et  l’expérience  est  irremplaçable  pour
l’interprétation.

Opercule  du  cornet  moyen  (OCM).  C’est  le  repère  anato-
mique  fondamental  des  auteurs [6].  Il  s’insère  constamment  sur
le maxillaire.  Sa  fiabilité  est  parfaite,  au  point  que  les  auteurs  ont
totalement  abandonné  en  routine  la  transillumination  du  canali-
cule  commun  (cf.  infra).

Après  vasoconstriction  muqueuse.  Il  existe  schématique-
ment  trois  situations  :
• les  instruments  atteignent  l’OCM  sans  blesser  la  muqueuse

nasale  : la  fosse  nasale  est  large  ;
• la  progression  des  instruments  jusqu’à  l’OCM  est  handicapée

par des  variantes  anatomiques  du  septum  nasal  et/ou  du  cor-
net moyen.  Le  septum  nasal  est  exceptionnellement  rectiligne
et médian  mais  les  anomalies  vraiment  gênantes  sont  plus
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Figure 5. Transillumination du canalicule commun dans une fosse
nasale gauche. Noter l’apparition du spot. 1. Septum nasal ; 2. bosse
lacrymale ; 3. cornet moyen.

rares  (<  15  %).  Elles  varient  de  la  déviation  localisée  jusqu’à
l’obstruction  complète  de  la  fosse  nasale  par  la  cloison  et  la
lame perpendiculaire  de  l’ethmoïde.  Bien  plus  souvent,  c’est  la
tête du  cornet  moyen  qui  handicape  l’accès  à  la  zone  chirurgi-
cale.  Elle  peut  être  simplement  avancée  et/ou  renflée  en  bulbe.
Ce renflement  est  souvent  le  fait  d’une  pneumatisation  (concha
bullosa).  Dans  ces  différents  cas,  la  fosse  nasale  est  étroite  mais
élargissable  ;

• la  fosse  nasale  filiforme,  bien  que  rectiligne,  n’autorise  pas
une progression  atraumatique  des  instruments.  Cette  fosse
nasale  non  élargissable  rend  très  difficile  la  réalisation  d’une
VEN. Cette  éventualité  est  exceptionnelle  dans  l’expérience  des
auteurs  (<  1/1000).

Remarque  concernant  le  repérage
par  transillumination [15–19]

Elle  utilise  une  fibre  optique  reliée  à  un  générateur  de  lumière
froide. Il  s’agit  des  mêmes  fibres  que  celles  utilisées  en  chirurgie
vitréorétinienne.  La  fibre  est  guidée  jusqu’au  contact  osseux.  On
cherche  à  dépister  l’apparition  du  spot  de  lumière  en  fosse  nasale
(Fig. 5).  Si  la  fibre  optique  reste  bien  horizontale,  le  spot  indique
la projection  du  canalicule  commun.  La  transillumination  systé-
matique  a  montré  que  la  projection  du  millilitre  se  situe  en  arrière
de l’opercule  du  cornet  moyen.

La zone  de  sécurité  chirurgicale  se  situe  en  avant  et  en  bas  du
spot (si  la  fibre  n’a  pas  perforé  les  voies  lacrymales).  Elle  présente
une aide  pour  l’enseignement  de  la  méthode  et  chaque  fois  que
l’anatomie  est  remaniée.  Elle  peut  être  prise  en  défaut  par  les
hypertrophies  de  l’ethmoïde  antérieur.

Technique  de  la  dacryocystorhinostomie
endonasale  maxillo-lacrymale  (encore  appelée
« unciformienne  »,  « ethmoïdale  »
ou « rétrograde  »)

Elle  reproduit  en  miroir  la  standardisation  technique  de  la
VEX [20] :  débuter  l’ostéotomie  proprement  dite  par  le  clivage  de
la suture  maxillo-lacrymale.

Élargissement  programmé  de  la  fosse  nasale
Cette étape,  facultative,  s’adapte  cas  par  cas  aux  conditions

locales (Fig.  6).
Septum  nasal.  La  septoplastie  endoscopique  (SE)  peut  être

le premier  temps  d’une  DCR  par  VEN.  L’indication  est  posée
lorsqu’une  déformation  antérieure  de  la  cloison  cartilagineuse
ou de  la  partie  toute  antérieure  de  la  lame  perpendiculaire  de
l’ethmoïde  empêche  la  vision  de  la  zone  chirurgicale  idéale,  c’est-
à-dire  la  zone  de  l’opercule  du  cornet  moyen  et  de  son  pourtour.
La SE  présente  plusieurs  intérêts.  Premièrement,  placer  l’opérateur

dans  les  meilleures  conditions  anatomiques  possibles  pour  la  chi-
rurgie.  Deuxièmement,  éviter  les  blessures  muqueuses,  source  de
saignement  immédiat  et  de  synéchies  cicatricielles  secondaires.
Ces dernières  étant  source  d’échec  et  constituent  un  handicap
pour les  examens  à  venir  de  la  fosse  nasale,  que  ce  soit  pour
des motifs  lacrymaux  ou  non.  Technique  chirurgicale  de  la  SE  :
après méchage  à  la  xylocaïne  naphazolinée  et  infiltration  sous-
périchondrale  de  deux  faces  de  la  cloison  (gauche  et  droite)  à  la
xylocaïne  adrénalinée,  une  incision  verticale  est  réalisée  au  décol-
leur coupant  ou  au  bistouri  en  avant  de  la  zone  déviée  dans  la
narine homolatérale.

La  dissection  sous-périchondrale  commence  dans  la  narine
homolatérale  et  va  s’étendre  au-dessus,  au-dessous  et  en  arrière
de la  zone  qui  obstrue  la  vision.

Puis  on  réalise  une  incision  transcartilagineuse  antérieure
permettant  de  réaliser  le  décollement  sous-périchondral  contro-
latéral.

À partir  de  cette  incision  et  à  l’aide  de  microciseaux  dédiés  à
la chirurgie  endonasale,  on  réalise  deux  sections  horizontales  du
cartilage  au-dessus  et  en  dessous  de  la  zone  déviée.

Puis  le  décolleur  se  place  à  la  jonction  entre  septum  et  lame
perpendiculaire  et  détache  facilement  la  portion  cartilagineuse  de
la déviation.

La  lame  perpendiculaire  peut  être  très  fine  et,  dans  ce  cas,  la
zone obstructive  est  grignotée  à  la  pince  de  Blakesley  droite.

Si elle  est  épaisse,  cela  peut  nécessiter  une  pince  gouge  fine  en
évitant les  mouvements  de  torsion.

Cornet  moyen.  La  turbinectomie  moyenne  antérieure  (TMA)
est réalisée  délicatement,  à  l’aide  de  ciseaux  courbes  à  cornet.  La
section  doit  se  faire  sans  imprimer  de  mouvement  de  torsion  au
cornet  moyen,  au  risque  de  transmettre  cette  torsion  à  la  lame
criblée  de  l’ethmoïde  avec  son  risque  de  rupture.  La  résection
se limite  à  la  portion  antérieure  du  cornet  moyen.  Il  est  inutile
d’étendre  la  TMA  plus  vers  l’arrière,  car  le  risque  de  complications
augmenterait  sans  bénéfice  supplémentaire [21–23].

L’élargissement  programmé  de  la  fosse  nasale  alourdit  en  appa-
rence la  technique  opératoire.  En  apparence  seulement  parce  que,
paradoxalement,  le  taux  d’épistaxis  postopératoire  a  été  divisé
par deux  grâce  à  lui.  Les  synéchies  interpariétales  ont  disparu
complètement.

Lambeau  mucopériosté  (Fig.  7)
La  muqueuse  nasale  va  être  incisée  en  « u  »,  avec  une  charnière

dorsale.
L’incision  ventrale,  presque  verticale,  est  initialisée  devant

l’OCM et  se  termine  près  du  cornet  inférieur.
L’incision  caudale  est  horizontale,  d’arrière  en  avant,  juste  au-

dessus du  cornet  inférieur.  L’incision  crâniale  est  horizontale  et
un peu  plus  petite  que  la  précédente,  juste  en  dessous  de  l’OCM.

Par prudence,  il  est  important  pour  réaliser  les  incisions,  crâ-
niale et  caudale,  de  bien  enrouler  le  bord  postérieur  du  maxillaire,
d’arrière  en  avant.

Ensuite,  le  décolleur  à  bout  mousse  clive  le  volet  mucopériosté
jusqu’à  dénuder  l’apophyse  frontale  du  maxillaire.  Il  est  fonda-
mental  de  réaliser  ce  geste  en  restant  bien  au  contact  du  maxillaire.

Dans la  majorité  des  cas,  la  moitié  supérieure  de  la  gouttière
lacrymale  est  doublée  par  une  pellicule  osseuse  à  peine  plus  épaisse
que l’os  lacrymal  lui-même  :  c’est  la  partie  antérieure  du  processus
unciforme [10, 24] qui  fait  partie  de  l’ethmoïde  antérieur.

Le clivage  du  processus  unciforme  se  fait  en  même  temps  que
celui du  lambeau  mucopériosté,  parfois  même  sans  le  savoir.

Si tel  n’était  pas  le  cas  d’emblée,  le  processus  unciforme  serait
à son  tour  clivé  puis  médialisé.  Là  encore,  le  clivage  prend  bien
appui sur  le  maxillaire,  en  remontant  jusqu’à  l’OCM.

Le lambeau  mucopériosté  est  saisi  au  niveau  de  l’OCM  avec  une
pince à  prise  déjetée,  puis  éliminé  en  monobloc.

L’élimination  du  lambeau  mucopériosté  donne  accès  à  la  suture
maxillo-lacrymale  et  ouvre  les  cellules  ethmoïdales  antérieures
(groupe  cellulaire  unciformien) [10].  Il  faut  compléter  cette  ouver-
ture jusqu’à  la  gouttière  uncibullaire  et  bien  retirer  la  racine  de
l’unciforme  dans  sa  partie  haute.  Elle  est  généralement  située  à
proximité  de  la  partie  postéro-supérieure  du  dôme  du  sac.  Ce  geste
peut ouvrir  le  récessus  frontal  lorsqu’il  se  draine  dans  ce  groupe
cellulaire,  ce  qui  est  le  cas  dans  30  %  des  cas [11].  Il  faut  alors  être
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Figure 6. Élargissement programmé de la fosse nasale. Fosse nasale droite d’un adulte. Vue opératoire.
A. Noter que malgré le méchage avec de la naphazoline, l’accès atraumatique à l’opercule du cornet moyen n’est pas possible. 1. Septum nasal ; 2. maxillaire ;
3. cornet moyen.
B. Après septoplastie chirurgicale.
C. Après turbinectomie moyenne limitée à sa partie antérieure.
D. Aspect en fin d’élargissement. L’opercule du cornet moyen (astérisque).

très  prudent  pour  ne  pas  réaliser  de  destruction  muqueuse  circu-
laire au  niveau  de  ce  récessus,  ce  qui  risquerait  d’entraîner  une
complication  sinusienne  frontale.

En  haut  et  en  arrière,  on  peut  apercevoir  le  relief  de  l’artère  eth-
moïdale  antérieure [25] qui  marque  la  ligne  de  réflexion  de  l’étage
antérieur  de  la  base  du  crâne.  Elle  doit  être  respectée.

Il convient  de  souligner  que,  dans  moins  de  10  %  des  cas,
l’insertion  antérieure  du  processus  unciforme  reste  postérieure
à la  crête  lacrymale  postérieure  sur  toute  la  hauteur  de  la  gout-
tière  lacrymale [7, 8, 11, 24].  L’unciformectomie  antérieure  est  alors
totalement  inutile  et  dangereuse  (Fig.  3).

Ostéotomie  (Fig.  8)
Le repérage  de  la  suture  maxillo-lacrymale  va  permettre  de

reproduire  en  miroir  l’ostéotomie  que  l’on  ferait  par  voie
externe [26–34].

La  suture  maxillo-lacrymale  est  constamment  située  en  arrière
d’un aplomb  imaginaire  passant  par  l’OCM.  Il  est  important  de  le
redire, l’OCM  constitue  le  repère  anatomique  fondamental  de  la
DCR par  VEN.

Ostéotomie  maxillaire.  La  suture  maxillo-lacrymale  va  être
clivée par  les  emporte-pièces  en  commençant  par  le  bas,  près  du
cornet inférieur.  C’est  l’inverse  pour  la  VEX  où  le  clivage  de  la
suture maxillo-lacrymale  se  fait  en  haut [8].  Le  bord  postérieur
du processus  frontal  du  maxillaire  va  être  grignoté  de  proche  en
proche,  de  bas  en  haut [26].  La  zone  de  l’OCM  peut  se  révéler  dif-
ficile à  ronger [33].  Un  forage  protégé  complémentaire  et  ponctuel
peut se  révéler  utile.  Ces  gestes  de  l’ostéotomie  maxillaire  se  font
à partir  de  la  suture  maxillo-lacrymale,  en  ressortant  de  la  fosse
nasale.

Ostéotomie  de  l’os  lacrymal.  Une  sonde  à  voies  lacrymales
met en  tension  la  face  médiale  du  sac  lacrymal  tandis  qu’un  décol-
leur à  bout  mousse  médialise  en  douceur  l’os  lacrymal.  Cette
écaille osseuse  est  pelée  puis  éliminée  à  la  pince.  Il  faut  prendre
garde à  ne  pas  aller  trop  en  arrière  pour  ne  pas  perforer  la  lame
papyracée.

In fine,  la  qualité  de  la  séquence  osseuse  s’apprécie  clini-
quement  :  la  pression  avec  un  doigt  appliqué  contre  la  région
médio-canthale  médiale  mobilise  librement  le  sac  dans  la  fosse
nasale.  Les  bords  de  l’ostéotomie  sont  un  peu  plus  périphériques
que  le  contour  du  sac  lacrymal.
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Figure 7. Création du lambeau mucopériosté. Vue endonasale fosse nasale droite d’un adulte.
A. Clivage du lambeau mucopériosté en restant au contact du processus frontal du maxillaire.
B. La suture maxillo-lacrymale se situe au bord postérieur du processus frontal du maxillaire.
C. Le lambeau mucopériosté est saisi à sa partie supérieure près de l’opercule du cornet moyen.
D. Aspect après élimination monobloc du lambeau mucopériosté.

Marsupialisation  du  sac  lacrymal  (Fig.  9)
La paroi  interne  du  sac  est  médialisée  avec  une  sonde.  Le  sac

lacrymal  est  ouvert  à  l’aide  d’une  faux,  de  microciseaux,  de  cou-
teau Crescent,  etc.  Le  but  est  de  réaliser  une  résection  équatoriale
sur toute  la  face  médiale  du  sac  lacrymal  et  du  canal  lacrymona-
sal. La  sonde  lacrymale  est  mobilisée  dans  les  différents  plans  de
l’espace  pour  analyser  la  liberté  autour  du  canalicule  d’union,  et
particulièrement  ses  rapports  avec  l’OCM.  Il  est  classique  de  res-
pecter  en  fin  d’intervention  un  cercle  de  liberté  de  3  ou  5  mm
autour  du  canalicule  commun [9].  En  fin  d’intervention,  la  face
interne  du  canalicule  d’union  doit  se  présenter  comme  une  fleur
de liseron  (Fig.  9).

Gestes  associés
Intérêt  de  l’intubation.  Il  n’est  pas  discutable  lorsqu’une

pathologie  canaliculaire  est  associée.  En  l’absence  de  sténose  cana-
liculaire  associée,  le  bénéfice  de  l’intubation  pour  le  patient  reste
à démontrer.

Méchage  nasal.  Le  recours  au  méchage  n’est  pas  systéma-
tique. Il  est  réservé  aux  saignements  non  contrôlés  par  l’hémostase
électrique  ou  alors  pour  réappliquer  la  muqueuse  nasale  après
éventuelle  septoplastie.  Les  auteurs  utilisent  des  produits  très  rapi-
dement  résorbables.

Attelle  septale.  En  cas  de  septoplastie  associée,  la  muqueuse
et le  périchondre  sont  remis  en  place  et  maintenus  à  l’aide  d’attelle
de silastic  ou  de  téflon.  Elle  est  fixée  par  un  point  de  Vicryl  4/0
transfixiant  pour  une  semaine.

Remarques  concernant  la  technique  opératoire
La  même  standardisation  technique  est  applicable  chez  l’enfant

dès l’âge  de  5  ans  environ.  C’est-à-dire  lorsque  la  fosse  nasale  est
assez  large.

Élargissement  temporaire
La  subluxation  septale  par  pression  ou  à  l’aide  d’un  écarteur  à

valves (type  Killian)  permet  d’élargir  simplement  et  rapidement  la
fosse nasale.  Mais  elle  comporte  un  risque  de  fracture  de  la  lame
criblée de  l’ethmoïde  chez  le  sujet  âgé  ostéoporotique.  Les  auteurs
l’ont définitivement  abandonnée  au  profit  de  la  septoplastie  chi-
rurgicale [35].

Sur  le  plan  technique,  on  sépare  schématiquement  une
méthode  unciformienne  (décrite  plus  haut)  et  une  méthode
maxillaire  (encore  appelée  antérograde)  dans  laquelle  l’ostéoto-
mie est  débutée  en  pleine  bosse  lacrymale [36–40].  L’ablation  osseuse
est élargie  en  s’enfonçant  dans  la  fosse  nasale,  de  proche  en
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Figure 8. Ostéotomie (même patient que sur les Fig. 6, 7).
A. Les emporte-pièces vont cliver la suture maxillo-lacrymale puis grignoter la partie maxillaire de la gouttière lacrymale.
B. Une partie de l’os lacrymal se détache du sac lacrymal.
C. Ostéotomie complétée pour libérer toute la face médiale du sac lacrymal. Les pellicules d’unguis sont retirées en totalité, sans dépasser en arrière la crête
lacrymale postérieure.
D. Marsupialisation du sac lacrymal avec la zone de clairance autour du canalicule d’union.

proche,  jusqu’à  dégager  le  sac  lacrymal  (Fig.  1).  La  gouge,  le  mar-
teau et  le  forage  trouvent  là  tout  leur  intérêt.  Cette  technique
présente  l’avantage  de  ne  pas  élargir  le  méat  moyen  de  la  fosse
nasale  aux  dépens  du  cornet  moyen  et/ou  du  septum  nasal.  Elle
est bien  adaptée  aux  anatomies  asiatiques.  Mais,  selon  les  auteurs,
le repérage  de  la  zone  chirurgicale  idéale  semble  bien  moins  stan-
dardisable. L’ostéotomie  maxillaire  est  plus  étendue  que  dans
l’approche  unciformienne.  La  latéralisation  des  instruments  peut
générer  des  complications  esthétiques  (cf.  infra) [41].

Le forage  osseux  peut  être  utilisé  dans  les  deux  approches
techniques.  Dans  la  méthode  rétrograde,  la  tête  du  foret  est  pla-
quée contre  le  bord  postérieur  du  processus  frontal  du  maxillaire.
Par sécurité,  la  rotation  du  foret  ne  doit  pas  être  déclenchée  en
avançant dans  la  fosse  nasale,  mais  uniquement  en  ressortant.
Dans  l’expérience  des  auteurs,  il  est  exceptionnel  que  la  convexité
de la  bosse  lacrymale  soit  telle  que  l’on  ne  puisse  pas  isoler  la
suture maxillo-lacrymale  au  moins  dans  sa  partie  inférieure.

Unciformectomie  ou  non
Cette  question  a  suscité  de  nombreuses  controverses  entre  les

tenants de  son  respect  et  les  autres,  partisans  d’une  ablation  sys-

tématique [10, 27].  Cela  provient  d’un  malentendu  anatomique  et
sémantique.  Il  faut  se  souvenir  que  les  DCR  endonasales  avaient
un taux  d’échec  deux  fois  supérieur  à  celui  de  la  voie  externe,  mais
l’ostéotomie  était  située  en  regard  de  la  partie  basse  du  sac  lacry-
mal. Le  schéma  anatomique  de  Whitnall [7] et  la  nécessité  d’une
clairance  en  regard  du  canalicule  commun [8, 9] sont  consensuels
depuis plusieurs  décennies.  La  clairance  tissulaire  en  regard  et
autour  du  canalicule  commun  est  anatomiquement  incompatible
avec le  respect  ethmoïdal.  Or,  il  s’avère  que  la  paroi  de  cette  cel-
lule ethmoïdale  est  constituée  par  la  partie  antérieure  verticale  du
processus  unciforme  lui-même [11].  Sans  le  savoir  explicitement,  la
VEX comportait  bien  une  unciformectomie  antérieure.  Un  virage
technique  a  été  pris  lorsque  les  opérateurs  ont  voulu  pallier  le
décalage  osseux  malencontreux.  En  fait,  ce  que  les  promoteurs
voulaient  exprimer  par  « unciformectomie  systématique  » était
uniquement  l’importance  de  réaliser  une  ostéotomie  bien  plus
haute, en  contradiction  avec  celle  préconisée  jusqu’alors [36].  Pour
correctement  transposer  en  miroir  la  standardisation  de  la  VEX,
il faut,  chaque  fois  qu’elle  s’interpose,  retirer  la  première  cellule
ethmoïdale,  donc  la  partie  antérieure  du  processus  unciforme
(Fig. 1  à  4).  Le  terme  d’unciformectomie  systématique  pouvait
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Figure 9. Adulte, fosse nasale gauche. Aspect peropératoire de la zone
de clairance après résection équatoriale de la face médiale du sac lacrymal.
Les flèches blanches montrent les bords de la résection. Noter la sonde
lacrymale émergeant du canalicule commun (test de liberté).

paraître  surprenant  de  prime  abord  car  le  processus  unciforme
cloisonne  aussi  le  sinus  maxillaire  situé  à  distance  de  la  voie  lacry-
male, en  bas  et  en  arrière.  Mais  il  s’agit  là  de  la  deuxième  partie
du processus  unciforme,  celle  qui  est  horizontale  et  postérieure,
et dont  la  résection  a  toujours  été  explicitement  exclue  de  la  tech-
nique [6, 20, 27].

L’imagerie  des  rapports  médiaux  de  gouttières  lacrymales
montre  bien  que  la  partie  haute  de  la  gouttière  lacrymale  est  un
carrefour  anatomique  dans  lequel  sont  impliquées  les  insertions
du cornet  moyen  (opercule)  et  du  processus  unciforme  (partie
verticale).  Les  coupes  axiales  de  scanner  sont  particulièrement
démonstratives  (Fig.  4).  Les  corrélations  radiocliniques  ont  rapi-
dement  rendu  cette  controverse  caduque [11].  Dans  la  littérature
américaine,  on  trouve  le  terme  d’unciformectomy  (transposition
directe du  français  unciformectomie),  ou  maintenant  uncinectomy
(résection  de  l’uncinate  process)  qui  peut  prêter  à  confusion  avec  la
chirurgie  du  pancréas [20, 42].

Lambeaux  muqueux  ou  non
Ce  concept  est  très  séduisant [43, 44] puisque  favoriser  le  rétablis-

sement de  la  continuité  tissulaire  va  diminuer  le  taux  d’échec.
Dans la  littérature,  de  nombreuses  publications  sont  laudatives,
toutefois  on  peut  s’interroger  sur  la  validité  du  concept.  Sur
le plan  technique,  ni  le  dessin  des  lambeaux  (nature,  position
des charnières,  etc.),  ni  la  suture  des  lambeaux  muqueux  ne
sont consensuels [34, 45].  Les  études  contrôlées  pour  affirmer  la
pertinence  des  hypothèses  manquent  encore.  Pour  les  auteurs,
leurs essais  n’ont  pas  été  franchement  concluants  :  les  contrôles
endoscopiques  des  lambeaux,  suturés  ou  non,  montrent  que
l’affrontement  des  muqueuses  n’est  pas  stable  dans  la  majorité
des cas.  L’observation  du  processus  cicatriciel  rend  perplexe  la
définition  même  de  lambeaux  muqueux.  En  termes  de  résul-
tats, fonctionnels  et/ou  anatomiques,  les  auteurs  n’ont  constaté
aucune  différence  avec  et  sans.  Aussi,  comme  d’autres,  les  auteurs
ont choisi  la  simplicité  :  l’élimination  monobloc  du  lambeau
mucopériosté  associé  à  la  résection  équatoriale  de  la  face  médiale
du sac  lacrymal [6, 42].

Attelle  de  cornet  (Brenan,  Klapp  et  Bernard,  etc.) [46].  Le  but  est
de prévenir  la  constitution  de  synéchies  interpariétales  lorsque
la muqueuse  turbinale  a  été  blessée.  Leur  efficacité  n’est  pas
démontrée,  à  l’inverse  de  l’élargissement  programmé  de  la  fosse
nasale [42].

L’adjonction  de  mitomycine  est  proposé  épisodiquement [47].
Les méthodologies  sont  disparates.  Les  auteurs  n’en  ont  pas
l’expérience.

Traitement postopératoire
Un  flash  d’antibiotiques  juste  avant  l’intervention  fait  par-

tie des  recommandations  des  chirurgies  sinusiennes.  Poursuivre

Figure 10. Fosse nasale gauche opérée cinq ans plus tôt avec la même
technique, sans lambeau. Noter les bords de l’abside lacrymale (flèches
blanches) et l’abouchement du canalicule commun (flèche noire).

l’antibiothérapie  per  os  pendant  une  semaine  ne  semble  pas  néces-
saire aux  auteurs,  sauf  si  une  septoplastie  a  été  réalisée.

L’instillation  de  collyres  associant  néomycine  et  dexamétha-
sone à  raison  d’une  goutte  quatre  fois  par  jour  est  poursuivie
pendant  sept  jours.

Les recommandations  portent  sur  la  présence  éventuelle  d’une
sonde lacrymale  associée.  Il  est  interdit  au  patient  de  se  moucher,
de renifler  pendant  une  dizaine  de  jours  et  de  prendre  l’avion
pendant  une  quinzaine  de  jours.  Les  visites  de  contrôle  sont  pro-
grammées  à  J1,  J7,  J30  et  un  an.  Un  arrêt  de  travail  d’une  semaine
environ  semble  suffisant.

La  fosse  nasale  est  lavée  au  sérum  physiologique  quatre  fois
par jour  pendant  15  jours.  La  qualité  du  lavage  remplace  avanta-
geusement  l’ablation  des  croûtes  nasales,  notion  classique  après
chirurgie  ethmoïdale.  En  routine,  selon  les  auteurs,  la  décrustation
ne paraît  pas  nécessaire,  sauf  en  cas  de  menace  de  stricturotomie
liée à  leur  agglutination  sur  la  boucle  de  silicone  (cf.  infra).

Évolution postopératoire

Sur  le  plan  clinique,  les  suites  sont  morphologiquement  plus
simples  que  pour  une  VEX.  On  ne  décèle  habituellement  aucun
signe extérieur  d’Intervention  :  ni  œdème,  ni  hématome,  ni  inoc-
clusion  palpébrale  transitoire [48], etc.

Sur  le  plan  fonctionnel,  il  n’existe  ni  douleurs,  ni  céphalée  et  le
larmoiement  disparaît  dès  la  première  semaine.

Sur le  plan  endoscopique,  l’analyse  du  processus  de  cicatrisation
est difficile.  En  synthèse  des  observations  des  auteurs,  il  semble
que la  muqueuse  nasale  bourgeonne  pour  rejoindre  la  muqueuse
lacrymale.  Cette  dernière  aurait  plutôt  tendance  à  se  rétracter  qu’à
proliférer.

La fusion  des  muqueuses  est  obtenue  en  moins  de  deux  mois
en règle  générale,  mais  la  vitesse  de  cicatrisation  est  très  variable
selon les  individus.

La  cicatrisation  terminée  montre  une  muqueuse  lisse,  sans  bour-
geonnement  ni  croûtes,  avec  un  orifice  lacrymal  bordé  par  un
épithélium  non  inflammatoire.  La  fleur  de  liseron  va  donner  lieu
à une  sorte  d’abside  d’aspect  éminemment  variable  (Fig.  10  à  13).
Il est  souvent  impossible  de  reconnaître  les  anciennes  limites
du sac  lacrymal,  et  totalement  impossible  de  deviner  les  bords
de l’ostéotomie.  Le  canalicule  commun  se  draine  à  sa  partie
haute. L’observation  directe  du  canalicule  d’union  est  difficile
en raison  de  son  axe  et  de  son  abouchement  vers  le  sommet
de l’abside.  Le  succès  fonctionnel  est  assuré  lorsque  les  parois  de
« l’antichambre  » restent  à  distance  l’une  de  l’autre.  La  pression
digitale  sur  la  région  canthale  mobilise  un  peu  de  larmes  ou  une
bulle d’air  mais  pas  de  mucus.

Cette  cicatrisation  muqueuse  peut  être  capricieuse  avec  des
croûtes  plus  ou  moins  longues  à  se  résorber.  Chez  certains
patients,  on  note  un  retard  de  cicatrisation  avec  un  os  dénudé
(maxillaire)  d’aspect  ostéitique,  alors  souvent  recouvert  de
croûtes  purulentes.  Un  prélèvement  local  retrouve  souvent  une

8 EMC -  Ophtalmologie

© 2020 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 07/05/2020 par SALINGER Jérémie (1019169). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.



Dacryocystorhinostomie par voie endonasale � 21-175-A-35

1

2

Figure 11. Contrôle postopératoire. Vue endoscopique. Aspect d’une
fosse nasale droite (flèches) d’un adulte 24 mois après une dacryocysto-
rhinostomie endonasale sans lambeau. 1. Maxillaire ; 2. septum nasal.

1

3

2

Figure 12. Contrôle postopératoire huit ans après dacryocystorhi-
nostomie endonasale sans lambeau chez un enfant de 7 ans. Vue
endoscopique de la fosse nasale gauche. 1. Septum nasal ; 2. maxillaire ;
3. cornet moyen.

1

2

Figure 13. Dacryocystorhinostomie endonasale, fosse nasale gauche
(flèche). Échec par fibrose complète de la paroi latérale. 1. Opercule du
cornet moyen ; 2. septum nasal.

colonisation  par  Staphylococcus  aureus,  germe  habituellement  pré-
sent dans  le  vestibule  narinaire.  Dans  ce  cas,  le  patient  peut
signaler des  cacosmies  et/ou  des  douleurs  de  la  branche  montante
du maxillaire.

Des  bourgeons  charnus  peuvent  être  retrouvés  sur  le  bord  de
la muqueuse  au  contact  des  berges  de  l’ostéotomie  ou  au  contact
de l’intubation.  Les  bourgeons  disparaissent  spontanément  une
fois la  cicatrisation  terminée.  Ce  n’est  qu’en  cas  de  persistance
prolongée  et  avec  échec  fonctionnel  que  se  discute  un  traitement
local par  corticoïdes  locaux  ou  par  nitrate  d’argent.

Figure 14. Fosse nasale gauche. Synéchies interpariétales gênant
l’observation du sac lacrymal marsupialisé. Déviation septale non corrigée.

Les  synéchies  sont  secondaires  aux  traumatismes  muqueux
(Fig.  14). Ces  synéchies  sont  d’autant  plus  fréquentes  que  la  fosse
nasale  était  étroite.  Elles  sont  beaucoup  plus  rares  si  la  fosse
nasale était  large  ou  avait  été  délibérément  élargie  par  résec-
tion. Anatomiquement,  toutes  les  variétés  de  synéchies  peuvent
s’observer.  Les  synéchies  postopératoires  handicapent  définitive-
ment l’examen  endoscopique  de  la  fosse  nasale  et  de  l’ostium.
Elles doivent  être  respectées  tant  qu’elles  n’engendrent  ni  trouble
respiratoire,  ni  obstacle  au  drainage  lacrymal.

Complications de la dacryocystorhinostomie
par voie endonasale

Elles  sont  identiques  à  celles  rapportées  avec  la  VEX.  Seules
les fréquences  diffèrent.  Toutes  les  complications  citées  peuvent
s’associer  à  des  degrés  divers.

Complications  liées  au  repérage
Abcès  du  sac  lacrymal  secondaire  au  scanner  avec  injection  des

voies lacrymales.  La  survenue  d’un  abcès  du  sac  lacrymal  dans  les
suites immédiates  de  l’examen  survient  dans  environ  1  %  des  cas.
Coïncidence  ?

Complications  de  la  transillumination [49]

La  fiabilité  de  la  transillumination  est  excellente.  Mais  elle
n’a de  valeur  que  positive.  Elle  peut  être  prise  en  défaut  par
les hypertrophies  ethmoïdales.  L’inclinaison  de  la  fibre  transillu-
minatrice  peut  être  utile  mais  elle  n’indique  plus  le  canalicule
d’union.  Des  sténoses  canaliculaires  iatrogènes  ont  été  signalées
après  utilisation  de  fibre  optique.  Cette  cicatrisation  canaliculaire
pouvant  résulter  soit  d’une  blessure  de  la  muqueuse  canalicu-
laire par  l’extrémité  de  la  fibre,  soit  d’une  brûlure  secondaire  à
un contact  malencontreux  avec  la  coagulation.

Saignements
Saignement  peropératoire

Sur  le  plan  local,  la  progression  des  instruments  au  sein  d’une
fosse  nasale  étroite  peut  blesser  la  muqueuse  nasale  qui  va  saigner
dans un  premier  temps,  puis  risque  de  se  synéchier  en  cicatrisant.
Ces traumatismes  muqueux  sont  conditionnés  par  la  promiscuité
des parois  de  la  fosse  nasale  et  le  nombre  d’entrées  et  sorties  des
instruments.  Ces  derniers  sont  limités  par  le  couplage  de  système
d’irrigation-aspiration  aux  instruments  et  à  l’optique.

L’élargissement  programmé  de  la  fosse  nasale  (septoplastie  chi-
rurgicale,  turbinectomie  moyenne  antérieure,  unciformectomie
antérieure),  lorsqu’il  est  nécessaire,  comporte  plus  de  gestes  mais,
paradoxalement,  il  s’accompagne  de  moins  de  saignement  per-
opératoire  car  l’hémostase  des  tranches  de  sections  se  fait  dans
de meilleures  conditions [6].  L’élargissement  programmé  raréfie
les synéchies  postopératoires  car  on  ne  laisse  plus  deux  blessures
muqueuses  face  à  face  au  sein  d’un  méat  nasal  étroit.

Les petits  saignements  peropératoires  sont  gênants  pour  la
visibilité  et  inconfortables  pour  le  patient  opéré  sous  anesthé-
sie locale.  Une  coagulation  opiniâtre  et,  sur  le  plan  général,  le
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contrôle  de  la  tension  artérielle  doivent  dispenser  de  méchage
hémostatique,  même  avec  des  mèches  à  résorption  très  rapide.  Les
contrôles  endoscopiques  ont  montré  une  réaction  inflammatoire
prolongée  dont  les  conséquences  sur  le  résultat  postopératoire
sont inconnues.  La  septoplastie  chirurgicale  comporte  un  risque
d’infection  lorsqu’un  hématome  de  cloison  se  forme  dans  les
suites opératoires.

Saignements  secondaires
Ils  apparaissent  précocement  lorsque  l’effet  des  vasoconstric-

teurs s’épuise  ou  plus  tard  au  moment  de  la  chute  de  l’escarre
(vers le  cinquième  jour).

Ils sont  favorisés  par  une  mauvaise  observance  des  consignes
postopératoires,  etc.

Les  formes  graves  (pertes  d’hémoglobine  au-delà  de  4  g)  sug-
gèrent  une  blessure  de  l’artère  ethmoïdale  antérieure  ou  de  l’une
de ses  branches.  Dans  ces  deux  cas,  une  reprise  chirurgicale  pour
une coagulation  sélective  n’est  pas  à  exclure.

Douleurs
Les  douleurs  après  DCR  sont  totalement  anormales.  Elles  consti-

tuent un  signe  d’alarme  à  ne  pas  négliger.  La  date  de  survenue  et
leurs localisations  permettent  d’orienter  le  diagnostic.

Douleurs  précoces
L’apparition  de  céphalées  dans  les  suites  immédiates  d’une

DCR, qu’elle  soit  externe,  endonasale  ou  même  transcanaliculaire,
fait redouter  une  brèche  méningée.  Lorsque  le  patient  s’assoit,  on
constate  un  écoulement  de  liquide  clair,  c’est  la  rhinorrhée  céré-
brospinale.  Le  scanner  doit  être  demandé  de  toute  urgence.  Sans
attendre  son  résultat,  les  précautions  d’usage  (antibiothérapie,
vaccination  antipneumococcique)  sont  instaurées.  Le  pronostic
vital est  engagé.

La  fréquence  exacte  des  effractions  de  la  lame  criblée  de
l’ethmoïde  comme  celle  des  rhinorrhées  cérébrospinales  après
DCR est  mal  connue,  faute  d’étude  systématique.

Les publications  de  rhinorrhées  cérébrospinales  cliniquement
parlantes  après  DCR  sont  anecdotiques [26, 35, 50–53] en  regard  du
nombre de  DCR  réalisées  chaque  année.  Il  n’est  pas  certain  que  la
VEX soit  plus  sûre  que  la  VEN.

Cet accident  a  suscité  plusieurs  travaux  anatomiques  qui  ont
montré  que,  statistiquement,  l’ostéotomie  d’une  DCR  conserve
une marge  de  sécurité  par  rapport  à  l’endocrâne [54–56].  Cependant,
cette marge  de  sécurité  peut  être  prise  en  défaut  par  l’existence
d’une  procidence  méningée,  toujours  difficile  à  déceler  clinique-
ment.

La possibilité  d’un  traumatisme  indirect  est  moins  souvent  dis-
cutée dans  la  littérature  lacrymale.  Le  septum  nasal  et/ou  le  cornet
moyen s’insère  sur  la  lame  criblée  de  l’ethmoïde,  et  un  mouve-
ment de  torsion  malencontreux  peut  se  compliquer  d’effraction
de la  lame  criblée  de  l’ethmoïde.  Toutes  ne  se  compliquent  pas
de rhinorrhée  cérébrospinale.  Cette  éventualité  est  observée  dans
10 %  des  premières  séries  de  chirurgies  fonctionnelles  endosco-
piques des  sinus [57].

Le  colmatage  de  la  brèche,  lorsqu’il  est  nécessaire,  peut  se  faire
par voie  neurochirurgicale  ou  par  voie  oto-rhino-laryngologique
(ORL).

Les douleurs  de  l’orifice  narinaire  font  redouter  une  brûlure  de
l’orifice narinaire,  apanage  des  forages  non  protégés.

Douleurs  secondaires  (premières  semaines)
Les  douleurs  localisées  à  la  pommette  ou  en  regard  du  sinus

frontal  suggèrent  l’apparition  d’une  sinusite  aiguë  maxillaire  ou
ethmoïdo-frontale.  Ces  complications  sont  rares  et  le  plus  sou-
vent résolutives  médicalement.  Ces  sinusites  relèvent  soit  de
l’aggravation  d’un  état  inflammatoire  préexistant,  soit  de  modifi-
cations anatomiques  induites  par  la  DCR [53, 58].

Anatomiquement,  le  récessus  frontal  est  au  contact  de  la  face
médiale  de  la  gouttière  lacrymale  dans  30  %  des  cas  et  sa  paroi
antérieure  est  alors  l’unciforme.  L’unciformectomie  antérieure
peut léser  le  récessus  frontal.  Lorsque  le  sinus  frontal  a  un  drainage
très antérieur,  le  processus  unciforme  et  la  gouttière  lacrymale
peuvent  constituer  les  parois,  médiale  et  latérale,  du  récessus  fron-
tal. Cependant,  les  sinusites  frontales  irréductibles  sont  très  rares.

Figure 15. Effet indésirable. L’effraction de la lame papyracée de
l’ethmoïde s’accompagne d’un hématome palpébral qui disparaît en
moins d’un mois.

Figure 16. Complication esthétique permanente après dacryocysto-
rhinostomie endonasale, technique maxillaire. L’ostéotomie a perforé la
région canthale en avant du sac. La fistule permanente se situe entre la
fosse nasale et la partie antérieure de la région médio-canthale. Le reste
de sac lacrymal était situé plus en arrière.

L’unciformectomie  antérieure  peut  théoriquement  se  compliquer
de sinusite  maxillaire  ou  ethmoïdale  mais  cela  est  très  rarement
reporté dans  la  littérature  médicale.

Les  douleurs  localisées  à  la  branche  montante  du  maxillaire
s’observent  dans  l’ostéite  maxillaire.  Elles  compliqueraient  moins
une résection  muqueuse  étendue  qu’un  bourgeonnement  trop
lent (imprévisible)  qui  laisserait  une  partie  de  l’os  maxillaire  à  nu
dans la  fosse  nasale.  L’ostéite  est  volontiers  associée  à  une  cacos-
mie. Cette  complication  semble  plus  fréquente  après  méchage  de
la fosse  nasale  et  suggère  une  contamination  du  site  opératoire
(staphylocoque,  pyocyanique  ou  anaérobies).

Complications  esthétiques
Temporaires

Ecchymoses  et  hématomes  palpébraux  s’observent  soit  après
anesthésie  locale,  soit  après  effraction  de  la  lame  papyracée  de
l’ethmoïde  (Fig.  15). Les  ecchymoses  non  compliquées  dispa-
raissent  sans  séquelles  en  un  mois  environ.

Définitives  (séquelles  esthétiques)
Les strabismes  sont  la  conséquence  d’une  lésion  du  muscle  droit

médial ou  de  l’oblique  inférieur.  Les  fistules  de  la  région  médio-
canthale  et  les  réactions  cicatricielles  exubérantes [41] compliquent
des perforations  (ou  photoablation)  de  la  face  latérale  du  sac  et  de
son enveloppe  périostée.  Elles  n’ont  été  rapportées  qu’après  voie
maxillaire  (Fig.  16,  17).
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Figure 17. Complication esthétique permanente après dacryocysto-
rhinostomie endonasale, technique maxillaire. Infiltration tégumentaire
cicatricielle. L’ostéotomie était située en avant du sac.

Complications  diverses
Apparition  de  graisse  orbitaire  dans  le  champ  opératoire

Elle est  presque  constante  après  effraction  de  la  lame  papyracée.
Cet événement  doit  rendre  vigilant  en  raison  du  risque  d’abcès
orbitaire,  de  blessure  artérielle  avec  hématome  rétrobulbaire  com-
pressif  et  son  risque  de  cécité.  Dans  la  méthode  rétrograde,  dite
« ethmoïdale  » ou  « unciformienne  »,  le  taux  de  hernie  de  graisse
orbitaire  est  inférieur  à  1  % [58].  L’effraction  orbitaire  est  plus  fré-
quente  dans  la  méthode  maxillaire  ou  antérograde,  il  oscille  ainsi
entre 4  et  10  % [36, 59].

Cacosmie
La  cacosmie  est  la  sensation  d’une  odeur  désagréable  par  une

seule narine  (en  particulier  dans  ce  cas  dans  la  narine  opérée).  Elle
nécessite  toujours  un  examen  nasal  pour  en  vérifier  l’origine.  Dans
la majorité  des  cas,  la  cacosmie  est  simplement  liée  à  la  persistance
de croûtes  sur  la  sonde  d’intubation  (plus  Bika® que  Monoka®)
dans la  fosse  nasale,  mais  parfois  une  véritable  rhinite  croûteuse
s’est installée,  responsable  d’une  cacosmie  qui  va  persister  plu-
sieurs semaines,  jusqu’à  cicatrisation  de  la  muqueuse  complète.
Le traitement  consiste  en  un  décroûtage  et  des  lavages  au  sérum
physiologique.

Sensation  de  « nez  vide  » (« empty  nose  syndrome  »)
Elle complique  la  résection  excessive  des  cornets  moyens  et  sur-

tout inférieurs [21].  Elle  est  absente  ici  car  les  auteurs  respectent
toujours  le  cornet  inférieur,  et  la  résection  du  cornet  moyen  ne
porte que  sur  une  petite  portion  antérieure.

Complications  septales
Elles  sont  rarissimes,  y  compris  après  septoplastie  endosco-

pique.

�  Indications  et  résultats
Indications

Chez  l’enfant,  les  indications  de  DCR  en  première  intention
sont très  rares.  Leurs  sténoses  lacrymonasales  réagissent  remar-
quablement  bien  à  l’intubation  lacrymonasale,  à  l’inverse  de  celles
de l’adulte.

Chez  l’adulte,  la  DCR  est  indiquée  pour  traiter  les  sténoses
lacrymonasales  symptomatiques.  La  DCR  est  parfois  nécessaire
au cours  de  certaines  intubations  bicanaliculonasales  anatomi-
quement  difficiles.  Le  contact  osseux  a  bien  été  retrouvé  mais  le
cathétérisme  vertical  sans  fausse  route  se  révèle  impossible.  Dans
cette  situation,  la  DCR  est  indiquée  en  association  même  si  le
segment  vertical  des  voies  lacrymales  est  a  priori  dépourvu  de
pathologie.  La  DCR  a  été  proposé  comme  traitement  des  larmoie-

ments  non  expliqués,  dits  « à  voies  lacrymales  perméables  ».  Les
auteurs  n’en  ont  pas  l’expérience.

Taux de succès
Le  taux  de  succès  des  DCR  par  VEN  est  maintenant  identique  à

celui des  VEX.
L’efficacité  de  la  VEN  est  excellente  dans  la  prévention  des

coliques lacrymales  ou  des  dacryocystites  aiguës  (99  %).  Pour  faire
disparaître  l’épiphora,  l’efficacité  de  la  DCR  est  de  90  %  en  cas
de dacryocystite  chronique  isolée,  que  le  sac  lacrymal  soit  dilaté
ou non.  L’efficacité  chute  lorsque  la  sténose  lacrymonasale  est
associée  à  une  pathologie  inflammatoire  chronique  palpébrale
(trachome,  rosacée,  blépharite,  etc.)  ou  nasale  (sarcoïdose,  triso-
mie 21,  etc.).

Dans  l’expérience  des  auteurs [58],  les  résultats  fonctionnels
après DCR  endonasale  unciformienne  sont  meilleurs  que  ceux
obtenus  après  VEX  ou  après  VEN  maxillaire [12].

L’examen  endoscopique  des  échecs  de  DCR  distingue  trois  caté-
gories :
• la  synéchie  interpariétale  englobant  l’ostium  et  une  paroi  en

regard,  que  ce  soit  le  septum  nasal  ou  le  cornet  moyen.  C’est
l’apanage  des  fosses  nasales  étroites  qui  n’ont  pas  été  assez  élar-
gies.  La  synéchie  interpariétale  en  dehors  de  l’ostium  n’affecte
pas le  drainage  lacrymal  ;

• le  sump  syndrome.  La  persistance  d’un  SAS  muqueux  se
démasque  lorsque  l’on  exerce  une  pression  sur  la  région  médio-
canthale.  Sur  le  plan  osseux,  il  persiste  la  partie  basse  de  la
gouttière  lacrymale  ;

•  la  cicatrisation  totale  de  la  muqueuse  nasale  :  aucun  ostium
n’est visible  (Fig.  13). L’imagerie  révèle  le  plus  souvent  la
persistance  d’une  partie  de  gouttière  lacrymale.  Une  part  de
néo-ostéogenèse  pour  expliquer  les  échecs  secondaires  d’une
DCR, bien  que  controversée,  semble  possible  aux  auteurs.
Dans  la  majorité  des  cas,  la  prévention  des  échecs  se  fait

au niveau  de  l’étape  osseuse  :  élargissement  rationnel  du  méat
moyen  ;  ostéotomie  de  toute  la  gouttière  lacrymale  libérant  large-
ment le  canalicule  commun.  Les  échecs  de  DCR  endonasale  sans
décalage  osseux  sont  souvent  associés  à  une  fibrose  muqueuse
et/ou  canaliculaire.  Le  pronostic  d’une  reprise  est  alors  très  mau-
vais.

Les échecs  d’origine  canaliculaire  ne  sont  pas  imputables  à  la
DCR. Ils  relèvent  d’autres  causes.

Voie endonasale ou voie externe
Les  études  comparant  les  VEN  et  VEX  sont  rares [26, 28, 58, 60–62] et

leur méthodologie  critiquable,  soit  pour  des  raisons  de  techniques
chirurgicales,  soit  pour  des  décalages  chronologiques  d’inclusion
des cas.

Il n’existe  aucune  preuve  irréfutable  que  la  VEN  soit  supérieure
à la  VEX.  Chaque  opérateur  a  parfaitement  le  droit  d’avoir  sa  pré-
férence,  car  il  n’existe  aucune  perte  de  chance  pour  le  patient.  La
VEN paraît  plus  confortable  dans  les  reprises  de  DCR,  lorsque  qu’il
faut associer  un  geste  complémentaire  (polypose,  aspergillose,
etc.) et  dans  le  traitement  d’abcès  du  sac  lacrymal  incontrôlable
médicalement.  La  VEN  se  discute  chaque  fois  qu’une  incision
canthale  externe  est  imposée  (dissection  d’un  diverticule  du  sac
lacrymal,  abord  sanglant  du  canalicule  commun,  canthopexie
nasale  par  plaque  ou  fil  d’acier)  et  lorsque  la  fosse  nasale  est  trop
filiforme  et  non  élargissable.

Déclaration de liens d’intérêts : les auteurs n’ont pas transmis de liens d’intérêts
en relation avec cet article.
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