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1
Le degré d’urgence

– L’épistaxis minime ou modérée est traitée par le médecin généraliste, l’épistaxis rebelle au traite-
ment ou récidivante doit être vue par un ORL.

– Les épistaxis cataclysmiques imposent une réanimation par le SAMU et le transfert à l’hôpital.

2
Les messages

– Ne pas négliger les saignements minimes lorsqu’ils se répètent.
– Devant une épistaxis abondante, toujours rechercher une HTA.

3
Les médicaments, le matériel

– Matériel de réanimation cardiocirculatoire en cas de choc.
– Matériel : bon éclairage (miroir de Clar si possible), spéculum nasal, abaisse langue, pince de

Politzer, tensiomètre.
– Consommable : coton hydrophile, sonde urinaire à ballonnet type Foley no 8 ou 10.
– Anesthésique local : Xylocaïne naphazolinée à 5 %, flacon.
– Antibiotiques : Augmentin, Ciblor, sachet ou cp à 500 mg.
– Mèches : • en ville : Algostéril, Bloxang, Coalgan-ouate, Biogaze, Jelonet en compresses,

• à l’hôpital : Surgicel, Surgicel 2, Merocel (mèches ou tampons sous sachets indivi-
duels).

4
La confirmation clinique du diagnostic

Le diagnostic positif est évident. La gravité est appréciée sur l’abondance de l’hémorragie extériorisée
mais aussi sur les signes de spoliation sanguine (au maximum choc hypovolémique) car une partie
de l’épistaxis peut être déglutie.
On recherche :
– Une cause générale : hypertension artérielle, alcoolisme, prise de salicylés, d’anticoagulants,

maladie hémorragique.
– Une cause locale : tache vasculaire, traumatisme, tumeur endonasale.

5
Le protocole de traitement

À domicile ou au cabinet
– Rassurer le patient car l’anxiété aggrave le saignement.
– Faire moucher et cracher pour évacuer les caillots qui stagnent dans le nez mais aussi dans le cavum.
– Mettre dans chaque fosse nasale un tampon de coton imbibé de Xylocaïne naphazolinée et

comprimer le nez 5 minutes.



O R L

– Si le saignement persiste, mécher d’arrière en avant, parallèlement au plancher des fosses nasales
avec une feuille de Biogaze enroulée sur elle-même, attendre trois minutes et vérifier qu’il n’y a pas
de saignement postérieur, déméchage 2 à 3 jours après par un ORL.

– En cas de saignement minime : Coalgan ou Algostéril dans la fosse nasale qui saigne.
– En cas de trouble de l’hémostase : méchage avec un produit résorbable (Surgicel, Sorbacel).
– Si le tamponnement doit rester en place plus de 2 jours ; antibiothérapie (Augmentin ou Ciblor

500 mg 3 fois/j) jusqu’à son ablation.
– En cas d’épistaxis grave, tenter d’arrêter le saignement ou au moins protéger les voies aériennes

avec une sonde urinaire ou une sonde à double ballonnet de Brighton dans chaque fosse nasale,
dont on gonfle le ballonnet avec 10 cc d’air
dans le cavum (Figure 1), mise en place
d’une voie d’abord veineuse et perfusion de
macromolécules pour prévenir ou traiter le
choc hypovolémique, transfert en milieu
hospitalier par le SAMU.

À l’hôpital
Les épistaxis graves peuvent être traités par
embolisation supersélective ou, plus rarement,
par une coagulation endonasale sous anes-
thésie générale et sous optique, en général
complétée par une ligature de l’artère ethmoï-
dale antérieure.

Figure 1 - Tamponnement postérieur avec une
sonde urinaire à ballonnet, maintenue en trac-
tion à l’aide d’une pince sur une compresse
protégeant la narine, le tamponnement posté-
rieur est complété par un tamponnement
antérieur avec des mèches grasses
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Les premiers examens paracliniques

– Pour apprécier les pertes sanguines, évaluer l’hémostase et, éventuellement en préalable à une
transfusion en urgence : groupe sanguin, hémoglobine, plaquettes, TP, TCA, TS.
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Les trucs du métier, les pièges qu’il faut éviter

Les trucs
– Il faut éliminer les caillots avant tout méchage.
– Hospitalisation obligatoire en cas de tamponnement postérieur.

Les pièges
– Pas de Xylocaïne naphazolinée avant 7 ans.
– Pas de Biogaze avant 30 mois (contient des dérivés terpéniques).
– L’abondance d’une épistaxis est difficile à apprécier lorsqu’elle est déglutie.
– Toujours vérifier les fosses nasales et le pharynx en cas de vomissements de sang noir qui peuvent

être l’extériorisation d’une épistaxis déglutie.




