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DRAINAGE D’UNE COLLECTION
DU SINUS FRONTAL
PAR VOIE ENDOSCOPIQUE
ET OPÉRATION DE DRAF

Cher patient,
Bienvenue au Service d’oto-rhino-laryngologie des
Cliniques universitaires Saint-Luc.

INFORMATIONS
DÉPARTEMENT DE NEUROPSYCHIATRIE
ET PATHOLOGIES SPÉCIALES

Vous allez bientôt bénéficier d’un drainage d’une
collection du sinus frontal par voie endoscopique et
opération de Draf.

SERVICE D’OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
UNITÉ DE CHIRURGIE CERVICO-FACIALE
ET DE RHINOLOGIE

Cette brochure vous donne de plus amples informations
sur cette intervention et sur votre préparation à celle-ci.

CONSULTATION : +32 2 764 19 42
SECRÉTARIATS : +32 2 764 19 49
+32 2 764 19 76
+32 2 764 19 45

Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à les
poser au médecin ou à l’infirmière.
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BROCHURE
À L’ATTENTION DES PATIENTS
ET DE LEUR FAMILLE

Qu’est-ce qu’un drainage d’une collection
du sinus frontal par voie endoscopique et
une intervention de Draf ?
Le diagnostic d’une collection du sinus frontal vient d’être
effectué d’après les signes cliniques que vous présentez et
le bilan radiologique qui a été réalisé. Cette atteinte est soit
isolée, soit associée à l’atteinte d’un ou plusieurs autres
sinus de la face. Elle doit bénéficier d’un geste de drainage
du sinus.
Le but de ce drainage est double :
• diagnostique : ce geste permettra de confirmer 		
la nature de la collection siégeant au niveau du sinus
frontal et d’effectuer des prélèvements pour analyses ;
• thérapeutique : ce geste permettra d’évacuer la
collection et ainsi de prévenir les complications.
En effet, en l’absence de traitement, la collection frontale
peut diffuser aux régions voisines, à savoir l’œil et la
cavité orbitaire, l’os frontal, les méninges, et induire des
complications infectieuses graves.
En cas de sinusite frontale rebelle, une ouverture large
des sinus frontaux (droit et gauche) s’effectue par voie
endoscopique : opération dite de « Draf » du nom du
chirurgien qui l’a codifiée.

Comment vous y préparer ?

Que se passe-t-il après l’intervention ?

N’oubliez pas de communiquer à votre chirurgien
les traitements que vous prenez régulièrement, et en
particulier Aspirine®, anticoagulants...

Risques immédiats
L’hémorragie post-opératoire est habituellement
bénigne. Elle peut, dans certains cas, nécessiter un
geste local.

N’oubliez pas de signaler si vous avez déjà présenté
des manifestations allergiques, en particulier
médicamenteuses.
Enfin, lors de l’hospitalisation, n’oubliez pas d’apporter les
documents médicaux en votre possession :
prises de sang ou examens radiologiques notamment.

L’intervention
Le geste chirurgical sera réalisé par voie endoscopique
(voie naturelle). L’intervention consistera à ouvrir et
drainer le sinus frontal en passant par la fosse nasale.
Les instruments sont utilisés sous contrôle d’optiques
lumineuses.
L’intervention peut être réalisée sous anesthésie locale.
Pour améliorer la tolérance de l’examen, une anesthésie
générale est souvent proposée et programmée.
Le médecin-anesthésiste-réanimateur que vous verrez
en consultation préalable à l’intervention répondra à vos
questions relatives à sa spécialité.
Les soins post-opératoires et la durée d’hospitalisation
vous seront précisés par votre chirurgien.
L’ouverture en un canal unique des deux sinus frontaux
peut aussi se faire par voie endoscopique (opération de
Draf).
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Risques secondaires
La formation de croûtes est habituelle et nécessite des
soins locaux.
La cicatrisation endo-nasale peut aboutir à la formation
d’adhérences ou synéchies au niveau de la fosse nasale,
responsables d’une obstruction nasale.
Enfin, cette intervention ne met pas à l’abri d’une
récidive de la collection à l’intérieur du sinus.
Les complications liées à l’opération de Draf sont
exceptionnellement : troubles de l’odorat, écoulement
du liquide céphalo-rachidien, troubles occulaires.

