ASSOCIATION
SYNDROME DU NEZ VIDE FRANCE
Pour ne plus souffrir ! Quand respirer fait mal…
Vous avez subi une chirurgie endonasale pour obstruction nasale, hypertrophie des cornets,
rhinosinusite ou rhinite chronique, déviation de la cloison nasale, maux de tête, etc…
Vous constatez depuis une aggravation de vos symptômes, de votre état de santé et une
altération significative de votre respiration.
Vous souffrez depuis de sécheresse nasale sévère, d’obstruction nasale paradoxale, de
céphalées, de douleurs frontales, sinusiennes et faciales, d’écoulement postérieur (ou
mucosités épaisses), de rhinite croûteuse et fétide, de sécheresse pharyngée, d’essoufflement,
de sensation d’asphyxie nocturne, de fatigue et d’insomnie chroniques, de difficultés à vous
concentrer, de perte partielle ou totale de l’odorat et/ou du goût…
Vous êtes sans doute atteint de ce qu’on appelle le SYNDROME DU NEZ VIDE.
TSVP →

Le Syndrome du Nez Vide (SNV) est une maladie iatrogène grave qui apparaît quand une quantité
excessive de tissu nasal producteur de mucus (ou CORNETS) a été enlevée chirurgicalement du nez ou que
ce tissu a été endommagé à la suite d’interventions chirurgicales telles qu’une turbinectomie, une
turbinoplastie,…
Lors de chirurgies esthétiques du nez ou de cautérisation de la muqueuse au laser, vous pouvez aussi
développer ces symptômes.
Une fois réséqués ou endommagés, les cornets n’assument plus leurs fonctions essentielles. Le nez perd
alors ses capacités à convenablement pressuriser, réchauffer, filtrer, humidifier et détecter le flux d’air
inspiré ; la synchronisation respiratoire naturelle entre le nez, la bouche et les poumons est alors
perturbée. Les symptômes et conséquences du SNV SONT LIES A L’ALTERATION DE LA RESPIRATION ET A
LA DISPARITON DES FONCTIONS ESSENTIELLES DU NEZ : les malades vivent alors quotidiennement un
véritable calvaire.
L’ASSOCIATION SYNDROME DU NEZ VIDE FRANCE, depuis 2010, aide, défend les victimes de cette
pathologie et œuvre pour sa reconnaissance et sa prise en charge.
Pour plus de renseignements, visitez notre site : www.syndromedunezvide.net
N’hésitez pas à nous contacter, à adhérer.
Adresse : 15 rue du Vieux Chêne - La Féole - 17400 Saint Pierre de Juillers
Email : contact@syndromedunezvide.net
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