
TRAITEMENT CHIRURGICAL DE LA MUCOVISCIDOSE 
POURQUOI ET COMMENT ?  

Dr Geoffrey Mortuaire 
Service d’ORL et de Chirurgie Cervico-faciale, CHRU Lille  

LIRIC - UMR 995 Inserm / Université Lille 2 / CHRU de Lille 



Unité des voies aériennes  

Kim RJ, et al. Chronic rhinosinusitis and cystic fibrosis: the interaction between 
sinus bacteria and mucosal immunity. Int Forum Allergy Rhinol. 2015 
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• 9 pts CRS/CF, 11 pts CRS, 9 sans CRS 
Pvt sécrétions(bactério)/biopsies muqueuses (IHC) 



Nelson J, et al. Pulmonary aspiration of sinus secretions in patients with 
cystic fibrosis. Int Forum Allergy Rhinol. 2017 

Unité des voies aériennes  

• 12 pts CF, 6 pts contrôle  
Traceur isotopique sur la muqueuse nasale,  
Mesure signal pulmonaire après 8h de décubitus   
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Unité des voies aériennes  

Godoy JM, et al. Bacterial pattern in chronic sinusitis and cystic 
fibrosis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 

• 16 pts CF  
Bactério sinus et LBA 



Choi KJ, et al. Correlation between sinus and lung cultures in lung transplant 
patients with cystic fibrosis. Int Forum Allergy Rhinol. 2017 

Unité des voies aériennes  

• 141 pts CF transplantés 
Bactério sinus et LBA avant ET après transplantation  
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Indications de la chirurgie 

• En situation d’échec du traitement médical de la RSC 

• Eradication de niches bactériennes naso-sinusiennes +++ 

• En cas de complications locales  
  Ex: mucocèles (16,4% dans CF) 

Di Cicco M, et al. Paranasal mucoceles in children with 
cystic fibrosis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2005 



7 

Modalités de la chirurgie 

Désobstruction et Drainage 
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Modalités de la chirurgie 

Soins locaux intensifs postopératoires 

Irrigation nasale 
Aérosolthérapie 

nasale 
Antibiothérapie/cortico

thérapie locale  



La chirurgie est-elle néfaste sur la croissance du massif facial ? 

Bothwell MR et al. Long-term outcome of facial growth after functional endoscopic 
sinus surgery. Otolaryngol Head Neck Surg.2002 

• 67 pts, âge moyen initial: 3,1 ans 
46pts FESS / 21 pas de chirurgie 
Suivi 13,2 ans 

9 



10 

Résultats bactériologiques de la chirurgie sur les sinus 

Aanaes K, et al. The effect of sinus surgery with intensive follow-up on pathogenic 
sinus bacteria in patients with cystic fibrosis. Am J Rhinol Allergy. 2013 

• 116 pts CF , FESS + ttt locaux intensifs (irrigations/nettoyage/bains colimycine) 
Pvts sinus itératifs   

24% 32% 31% 19% 



Aanæs K et al. Bacterial sinusitis can be a focus for initial lung colonisation 
and chronic lung infection in patients with cystic fibrosis. J Cyst Fibros. 201. 
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Résultats bactériologiques de la chirurgie sur le poumon  



12 

Résultats bactériologiques de la chirurgie sur le poumon  

Aanaes K, et al. Clinical effects of sinus surgery and adjuvant therapy in cystic fibrosis 
patients - can chronic lung infections be postponed? Rhinology. 2013 

• 106 pts CF ,  
FESS + ttt locaux 6 mois (irrigations/bains colimycine)+ ATBie IV 2 semaines postop 
LBA avant chirurgie et à 1 an postopératoire 

150% 38% 
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Résultats bactériologiques de la chirurgie sur le poumon  

• 94 pts CF transplantés ,  
FESS en moyenne 36 jours après transplantation 
Lavages nasaux quotidiens  

Vital D, et al. Impact of sinus surgery on Pseudomonas Airway colonization 
and survival in CF lung transplant recipients. Respiration.2013 



Indications fonctionnels de la chirurgie sur les sinus  

• Méta-analyse de 882 pts (11 mois à 18 ans) traités par FESS 

Hebert RL et al. Meta-analysis of outcomes of pediatric functional 
endoscopic sinus surgery. Laryngoscope. 1998 
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• 0,6% de complications sévères 



Indications fonctionnels de la chirurgie sur les sinus  

• 39 pts avec CRS (4 pts CRS+CF) traités par FESS (âge moyen = 10,9)  
• Glasgow Benefit Inventory for Children (GCBI) à 6 mois post opératoire 
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Fetta M, et al. Functional endoscopic sinus surgery improves the quality of life in children 
suffering from chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017 



Indications fonctionnels de la chirurgie sur les sinus  

Virgin FW. Clinical chronic rhinosinusitis outcomes in pediatric patients with 
cystic fibrosis. Laryngoscope Investig Otolaryngol. 2017 
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Indications fonctionnels de la chirurgie sur le poumon 
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Khalfoun S, et al. Improved Lung Function after Sinus Surgery in Cystic Fibrosis 
Patients with Moderate Obstruction. Otolaryngol Head Neck Surg. 2018 

• 181 pts CF (rétrospectif) 
FEV1 1 an avant et après chirurgie  



Tumin D, et al. Safety of endoscopic sinus surgery in children with 
cystic fibrosis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017 

Suites opératoires de la chirurgie 

• 213 pts CF / 821 pts non CF 
• FESS 
• Suivi postopératoire 30 jours   
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Conclusions 
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Bactéries SINUSIENNES  

CHIRURGIE ET SOINS LOCAUX 

Niches bactériennes naso-sinusiennes 

Bactéries PULMONAIRES  

Bénéfice fonctionnel et ventilatoire 

Chirurgie post-implantation? 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


