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Éditorial
Bienvenue en Touraine.
Bienvenue au 67e Congrès de la Société Française de Chirurgie Thoracique et
Cardio-Vasculaire et des trois autres sociétés savantes associées : Anesthésistes, Perfusionnistes et Infirmières de la spécialité.
Marcel Dahan
et Alain Leguerrier,
présidents du
67e Congrès SFCTCV

Cette année, l’appel à soumission a encore eu un succès particulier, et la sélection
des travaux a été particulièrement délicate pour les 57 évaluateurs, tant la qualité
des résumés a été remarquable. Le millésime 2014 est en effet caractérisé par près
de 200 soumissions, avec un taux d’acceptation global de 65 %. Ce taux positionne
notre société nationale au même rang que ses homologues européennes. Comme
l’année dernière, le comité scientifique a jugé les soumissions sur la base d’un total
anonymat. Aucun ajustement n’a été effectué au prétexte d’une harmonisation par
équipe ou par pays. Le seul critère de jugement aura été la qualité.
Devant le succès de la séance « Recherche et développement », nous avons proposé une nouvelle fois une tribune à des chercheurs et des partenaires de l’industrie,
en sus des traditionnels symposia, afin de présenter des innovations technologiques
à la manière d’un « concours Lépine ».
Comme chaque année, un comité spécifique sélectionnera les quatre meilleures
communications (deux cardiaques et deux thoraciques). Après avoir soumis un
article au journal de la Société, les lauréats recevront chacun un prix d’une valeur
de 1 000 €.
Vous êtes maintenant familiers du DPC que nous avons voulu cette année ouvert
à toutes les séances non sponsorisées du Congrès afin de faciliter la validation qui,
je vous le rappelle, est obligatoire.
Dans ce livret, vous trouverez les résumés de l’ensemble des communications
(orales et posters) ainsi qu’une liste des auteurs. Nous y avons adjoint la liste des
membres de notre société en espérant que ceux qui n’en font pas encore partie
viendront les rejoindre rapidement après un Congrès 2014 qui aura su éveiller leur
désir.
Nous vous souhaitons un excellent Congrès, source d’enrichissement professionnel et de rencontres fructueuses. Au-delà, nous souhaitons qu’il vous apporte un
moment de convivialité amicale et l’opportunité de mieux connaître notre Tours
et sa région.
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C-01

La revascularisation coronarienne percutanée porte-t-elle préjudice 
à une future revascularisation chirurgicale ?
Is percutaneous coronary intervention prior to coronary artery bypass surgery harmful?
Sébastien Colombier, Lars Niclauss, René Prêtre
Institution : service de chirurgie cardiaque, centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne, Suisse

Objectif : Les chirurgiens cardiaques rencontrent une complexité croissante des revascularisations coronariennes. Les nouvelles
stratégies percutanées changent indéniablement le profil des patients chirurgicaux. L’angioplastie coronaire percutanée (PTCA)
± stenting est fréquemment réalisée pour des sténoses significatives, antérieurement à la chirurgie. Le but de cette étude est
d’évaluer l’impact des PTCA ± stenting réalisées antérieurement
aux pontages aortocoronariens (PAC), à court et moyen termes.
Méthode : Les patients bénéficiant de PAC entre janvier 2000
et décembre 2012 furent inclus. Deux groupes furent constitués : un groupe ayant bénéficié de « PTCA ± stenting antérieurement aux PAC » comparé au groupe contrôle bénéficiant
de PAC uniquement. Les revascularisations urgentes, les réopérations et pontages à cœur battant furent exclus. Les populations, les facteurs de risques cardio-vasculaires (FDRCV),
les complications cardiaques et neurovasculaires (MACCE),
l’incidence de nouvelles revascularisations postopératoires à
moyen terme furent comparés. L’incidence des MACCE à
30 jours, les réinterventions pour occlusion symptomatique des
pontages à moyen terme constituent les critères de jugement.
Résultat : 1 691 patients furent inclus. 25 % (n = 408) ont bénéficié de PTCA + stenting antérieurement aux PAC. Représentant initialement 20 %, cette population s’est amplifiée,
pour dépasser le tiers des patients. Les populations, les comorbidités et FDRCV, la mortalité hospitalière (1,5 % versus
1,8 % ; p = 0,4) furent similaires entre groupes. Les MACCE,
en particulier l’hémorragie postopératoire (OR 4,9 ; IC 95 %
[3-7,9] ; p = 0,04) et les déficits neurologiques (OR 2,8 ; IC
95 % [1,1-7,3] ; p = 0,01) furent plus fréquents dans le groupe
« PTCA ± stenting avant PAC ». Enfin, ce groupe présenta
un taux supérieur de réinterventions (percutanées, chirurgicales) suite à l’occlusion symptomatique des pontages (OR
2,3 ; 95 % IC [1,4-4,1] ; p < 0,0001).

Objectives: Cardiac surgeons in our days are faced to an increasing pre-selection of patients admitted to heart surgery.
New percutaneous cardiac treatment strategies have dramatically changed the “typical” surgical patient. Percutaneous
transluminal coronary angioplasty (PTCA) with or without
stenting is frequently performed before surgery in case of
significant stenosis. The aim of this study is to evaluate the
impact of PTCA ± stenting previous to coronary artery bypass
graft (CABG) surgery on postoperative early and midterm
results.
Methods: A systematic review included CABG patients operated from January 2000 to December 2012. Two groups were
analyzed: A “PTCA ± stenting previous to CABG” group was
compared with a control group without any percutaneous
intervention prior to surgery. Emergency cases, redo- and offpump CABG were excluded. Demographic, risk factors, major adverse cardiac and cerebro-vascular events (MACCE),
the outcome at midterm follow-up (FU), focusing on further
postoperative revascularization strategies, were compared.
Major endpoints were statistical differences of postoperative
thirty day MACCE and re-intervention rates due to symptomatic graft failure at midterm FU.
Results: 1691 isolated CABG patients were included. 25%
(n=408) had documented PTCA ± stenting prior to surgery.
This ratio increased over the years from initially 20% up to
one third of all patients. Demographic, risk factors, co-morbidities and a low early mortality rate (1.5% versus 1.8%, P-0.4)
were similar in both groups. MACCE, in particular postoperative hemorrhage (OR 4.9; 95% CI 3-7.9; P-0.04) and neurological deficits (OR 2.8; 95% CI 1.1-7.3; P-0.01) were more
frequently observed in the “PTCA ± stenting previous to
CABG” group, as well as a higher re-intervention rate (PTCA,
Stenting or reoperation) for symptomatic graft occlusion (OR
2.3; 95% CI 1.4-4.1; p < 0.0001) at midterm FU.

Conclusion : L’association PTCA ± stenting réalisée antérieurement aux PAC majore le risque de MACCE, en particulier l’hémorragie postopératoire et les accidents neurologiques. À moyen terme, le taux d’occlusions symptomatiques
de pontages semble majoré. Ces résultats pourraient résulter
d’une systématique anti-agrégation plaquettaire post-stenting
et d’une sévère athérosclérose.

Conclusion: PTCA ± stenting previous to CABG seem to increase the risk for MACCE, i.e. postoperative severe bleeding
and new onset of neurological deficits. Symptomatic graft occlusion rate was higher at midterm FU. This may be mainly
due to a continuous anti-aggregation therapy after stent placement and a more advanced arteriosclerotic coronary disease.

Mots clés : Cardiaque - Cardiopathie ischémique - AngioplastieCoronarographie - Chirurgie, complications - Revascularisation Pontage coronarien, chirurgie - Athérosclérose

Key words: Cardiac - Ischemic heart disease - Angioplastie Coronar artery imaging - Surgery, complications - Revascularization CABG, surgery - Atherosclerosis
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C-02

Impact technique et suivi clinique à 10 ans de l’utilisation exclusive des artères
thoraciques internes montées en T pour la revascularisation coronaire
Technical impact and 10 years clinical follow-up of purely internal thoracic artery T-graft
technique for surgical myocardial revascularization
Didier Chatel, Olivier Le Page, Arnaud Tauran, Didier Blanchard
Institution : clinique Saint-Gatien, Tours

Objectif : L’étude vise à évaluer l’impact technique de la
revascularisation coronaire utilisant les artères thoraciques
internes montées en T sur le mode de revascularisation et le
retentissement clinique conséquent à 10 ans de ce mode de
reperfusion myocardique.
Méthode : La technique chirurgicale pour le montage en
T était réalisée en réimplantant l’artère thoracique interne
droite utilisée en greffon libre sur l’artère thoracique interne
gauche. Chaque branche du montage en T revascularisait
une ou plusieurs artères coronaires, avec des pontages coronaires séquentiels conséquents. Les 108 premiers patients
opérés avec cette technique (âge moyen 65 ans, fraction
d’éjection ventriculaire gauche moyenne 56 %) ont eu un
contrôle coronarographique postopératoire précoce pour évaluer le statut fonctionnel des anastomoses et des greffons et
pour calculer le taux de revascularisation (rapport entre le
nombre d’artères coronaires effectivement revascularisées et
le nombre d’artères coronaires jugées à revasculariser sur la
base de la coronarographie préopératoire). Le suivi clinique
à 10 ans est actuellement réalisé pour les 108 premiers patients et les 300 patients consécutifs en adressant aux patients
un courrier pour recueillir des données en termes de survie,
symptomatologie clinique, réhospitalisation, revascularisation coronaire redux par angioplastie et/ou par chirurgie.

Objectives: The purely internal thoracic artery T-graft technique was progressively included in our usual practice because of proved clinical benefits of internal thoracic arteries
for myocardial revascularization. This study aims to evaluate
the impact of this technique on the degree of myocardium
revascularization and the long-term clinical impact of such
myocardial reperfusion mode.
Methods: The T-graft technique was performed with the right
internal thoracic artery used as a free graft re-implanted on
the left internal thoracic artery. Each branch of the T-graft bypassed one or several coronary arteries thus achieving sequential coronary artery bypasses. One hundred eight first patients
(mean age: 65 years, mean left ventricle ejection fraction:
56%) underwent early post-operative monitoring angiography
to evaluate the functional status of grafts and anastomoses and
to calculate the revascularization ratio by relating the number
of coronary arteries that were revascularized effectively and
the number of coronary arteries judged to require revascularization on the basis of the pre-operative angiography.The 10
years follow-up is currently performed by addressing mail to
the 108 first patients and the 300 following patients in order
to collect data relative to survival, clinical symptoms, re-hospitalization, redo revascularization with angioplasty and/or
surgery.

Résultat : Les coronarographies postopératoires précoces ont
montré l’augmentation du nombre d’artères coronaires revascularisées par patient ; les artères coronaires étaient revascularisées effectivement (taux de revascularisation : 89 %) et
efficacement (taux de perméabilité des anastomoses et des
greffons : 98 %). En conséquence l’utilisation de cette technique a progressivement augmenté dans le temps (20 % des
pontages en 2004, 95 % en 2009 et les années suivantes). La
mortalité postopératoire précoce était de 1 %. Le recueil des
données cliniques à long terme est actuellement en cours par
retour de courrier et permettra d’évaluer le bénéfice clinique
de cette technique de chirurgie coronaire devenue systématique dans notre pratique courante.

Results: The early post-operative monitoring angiography
showed the increase of the number of revascularized coronary arteries per patient; the coronary arteries were revascularized effectively (revascularization ratio: 89%) and efficiently
(patency ratio: 98%). Consequently the use of this technique
progressively increased over time (20% of bypasses in 2004,
95% in 2009 and the following years). The early post-operative mortality was 1%. The long-term follow-up is on current
process and will allow to evaluate the clinical impact of this
surgical technique used systematically in our current practice.

Conclusion : Avec cette technique utilisant exclusivement les
artères thoraciques internes, la reperfucion myocardique est
aussi complète et durable que possible.

Key words: Cardiac - CABG, arterial grafts Coronar artery imaging

Mots clés : Cardiaque - Pontage coronarien, greffon artériel Coronarographie
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C-03

Valeurs seuils de troponine conventionnelle et ultrasensible associées à une spécificité 
de 90 % du risque de mortalité après chirurgie cardiaque
Conventional and ultrasensitive troponin thresholds associated with a 90% specificity
for mortality risk after cardiac surgery
Aurélie Gouel-Chéron, Aurélien Bataille, Monique Dehoux, Hassan Ibrahim, Jean-Pol Depoix, Philippe Montravers,
Dan Longrois, Sophie Provenchère
Institution : département d’anesthésie-réanimation, laboratoire de biochimie, hôpital Bichat-Claude-Bernard, Paris

Objectif : L’augmentation de troponine (cTnI) après chirurgie cardiaque est un facteur de risque indépendant de mortalité. Une valeur seuil de 13 ng/ml, toutes chirurgies confondues est proposée. Un dosage plus sensible (cTnI-us) est
utilisé depuis. L’objectif de notre étude est de comparer les
valeurs seuils de cTnI (conventionnelle) et de cTnI-us en
fonction des types de chirurgie.
Méthode : Une base de données institutionnelle de chirurgie cardiaque permet l’analyse des patients de 2005 à décembre 2012. Le
dosage de cTnI du fournisseur (Siemens) a changé en décembre
2008 (cTnI-us Vista vs cTnI Dimension RXL) : 2 groupes ont été
constitués selon cette date. Les comparaisons ont été effectuées
par test de Student et test de Chi2. Une comparaison des courbes
ROC a été réalisée pour étudier la valeur pronostique d’un dosage
unique à H24 de la cTnI et de la cTnI-us pour la mortalité à
6 mois. Les valeurs seuils sont calculées pour une spécificité à
90 % (faible nombre d’interventions pour modifier le pronostic).
Résultat : 6 938 patients (3 146 avant et 3 793 après décembre
2008) ont été inclus (âge 63 ± 14, IMC 27 ± 5). Les patients
opérés avant 2008 présentaient un EuroSCORE logistique
comparable (7 vs 6,6, p = 0,53) ; des temps plus longs de
clampage aortique (57 vs 50 min, p < 0,01) et de CEC (75
vs 65 min, p < 0,01) ; une fréquence plus élevée de complications postopératoires (42 % vs 36 %, p < 0,01) ; et un taux de
décès supérieur (6,9 % vs 5 %, p < 0,01). Les AUC ne différaient pas en fonction de la méthode de dosage. Pour une spécificité à 90 %, le dosage de la cTnI-us entraînait une élévation du seuil prédictif de mortalité et une perte en sensibilité.
cTnI-us
AUC
Chirurgies confondues
Chirurgie :
- coronarienne (41 %)
- valvulaire (48 %)
- aortique (11 %)
- combinée (PAC+valve, 8 %)

c-TnI

p*

0,68

0,2

0,75
0,65
0,62
0,64

7/35 %
16,3/35 %
10,4/32 %
17,1/36 %

0,5
0,4
0,7
0,8

5,8/47 %
15,6/33 %
9,8/36 %
16,4/35 %

Methods: An institutional database of cardiac surgery allows
analysis of patients from 2005 to december 2012. The sensitivity of the assay of cTnI from the same supplier (Siemens)
has changed in december 2008 (cTnI-us vs Vista cTnI Dimension RXL). Patients were therefore divided into 2 groups
according to this date. Comparisons were performed by the
Student test and the Chi2 test. A comparison of the ROC
curves was performed to investigate the prognostic value for
the 6-month mortality in a single dosage at H24 cTnI and
cTnI-us. Thresholds were calculated for a specificity of 90%
(given the small number of potentially useful interventions to
change the prognosis of patients).
Results: 6938 patients (3146 before and 3793 after december
2008) were included (age 63±14, BMI 27±5). Patients operated from 2005 until december 2008 showed a comparable
logistic EuroSCORE (7 vs 6.6, p=0.53), a longer aortic clamping (57 vs 50 min, p<0.01) and extracorporeal circulation
(75 vs 65 min, p<0.01) time, a higher incidence of postoperative complications (42% vs 36%, p<0.01), and a higher mortality (6.9% vs 5%, p<0.01). Regardless of surgery type studied,
the AUC of different assay did not differ. For a 90% specificity,
the cTnI-us assay results in an elevation of threshold for mortality prediction and loss in sensitivity.
cTnI-us

Seuil/
AUC
Seuil/
Sensibilité
Sensibilité
13,3/40 % 0,72 12,5/40 %
0,79
0,70
0,66
0,67

Objectives: Increased troponin (cTnI) after cardiac surgery is an
independent mortality risk factor. A threshold of 13 ng/ml allows
to classify patients according to mortality risk, in all types of cardiac surgery. More sensitive measurements (cTnI-us) have been
used. The aim of this study is to compare conventionnal cTnI and
cTnI-us predicting values, according to the type of cardiac surgery.

* comparaison des AUC / AUC comparison

Conclusion : L’utilisation de cTnI-us ne modifie pas la valeur
seuil associée à la mortalité. Quelle que soit la méthode de
dosage utilisée, les seuils de cTnI diffèrent selon les chirurgies, incitant à analyser ces sous-groupes séparément.

AUC
Pooled surgery
Surgery :
- by-pass (41%)
- valvular (48%)
- aortic (11%)
- combined (by-pass+valve, 8%)

c-TnI

p*

0,68

Seuil/
AUC
Seuil/
Sensibilité
Sensibilité
13,3/40% 0,72 12,5/40%

0,2

0,75
0,65
0,62
0,64

7/35%
16,3/35%
10,4/32%
17,1/36%

0,5
0,4
0,7
0,8

0,79
0,70
0,66
0,67

5,8/47%
15,6/33%
9,8/36%
16,4/35%

Conclusion: The use of cTnI-us does not significantly change
thresholds for mortality risk assessment. For a 90% specificity,
the us-cTnI results in a loss of sensitivity. Regardless of the
assay used, thresholds of cTnI differ depending on the types of
surgery, suggesting to analyze subgroups separately.

Mots clés : Anesthésie - Adulte - Résultats (y compris mortalité et morbidité)
Key words: Anesthesia - Adult - Outcomes (includes mortality, morbidity)
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C-04

Pontages coronaires chez les patients à fonction VG effondrée (< 20 %)
Cabg in very low (<20%) ejection fraction
Éric Braunberger, Aurélien Felisaz, Frédéric Mounet, Gilbert Dubois, Jean-François Delambre
Institution : centre hospitalier universitaire de La Réunion – site Félix-Guyon, Saint-Denis-de-La-Réunion

Objectif : Évaluer les résultats à court et moyen termes de
la revascularisation coronaire en première intention chez les
patients à fonction VG effondrée.
Méthode : Étude rétrospective des patients opérés de pontages coronaires isolés dans notre service à FE ≤ à 20 % de
2001 à 2011.
Résultat : Soizante-seize patients répartis en 2 groupes :
groupe CEC (25 pts), FE 16 %, 12 BCPIA pré-op, 5 chocs
cardiogéniques, 3 ACR, 5 OAP, NYHA moy 3,2. Cinq ECLS
post-op : nombre de pontages moyens 3,3. Mortalité hospitalière : 10/25 (40 %), survie à 5 ans : 54,7 %. Groupe cœur battant (51 pts), FE : 17 %, 9 BCPIA, 4 chocs cardiogéniques, 2
ACR, 24 OAP, NYHA moy 3,2 : nombre de pontages moyens :
3,2. Une ECLS post-op. Mortalité hospitalière : 4/51 (7,8 %),
survie à 5 ans : 66,1 %.
Conclusion : Résultats acceptables des techniques à cœur
battant dans une population de patients critiques, peut-être
une alternative à la transplantation dans les pays ayant un
accès restreint à celle-ci.
Mots clés : Cardiaque - Pontage coronarien, chirurgie Choc cardiogénique - Cœur battant - Chirurgie de l’insuffisance cardiaque
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Objectives: Evaluate short and middle term results of CABG
in very low ejection fractio.
Methods: Retrospective study of patients operated off isolated
CABG with ejection fraction 20% or less.
Results: 25 patients operated on pump,12 IABP 1 ECLS preop, 3 cardiac arrest pre-op (one refractory CA, one MOF), 5
Cardiogenic chocks, 5 Pulmonary edema, median NYHA :
3.2 : Hospital mortality 10/25 (40%), 5 years survival 54.7%.
51 patients operated Off pump : 9 IABP pre-op, 2 Cardiac
arrest pre-op, 4 Cardiogenic choc (8%); 2 in MOF, 24 Pulmonary edema (47%), median NYHA 3.2 : Hospital mortality
4/51 (7.8%), 5 years survival 66.1%.
Conclusion: Very low ejection fraction (17%), Critical state
(CA, MOF…), Reasonable results with off pump techniques,
Alternative to heart transplant ?
Key words: Cardiac - CABG, surgery - Cardiogenic shock Off-pump - Heart failure surgery

chirurgie cardiaque

C-05

Optimisation hémodynamique basée sur le système ECOM. Une étude prospective,
randomisée, contrôlée en chirurgie coronarienne
Early goal-directed therapy based on endotracheal bioimpedance cardiography:
a prospective, randomized controlled study in coronary surgery
Fabien Dechanet, David Brossier, Marc-Olivier Fischer, Jean-Luc Hanouz, Jean-Luc Fellahi
Institution : département d’anesthésie-réanimation, CHU de Caen

Objectif : De nouveaux appareils de monitorage hémodynamique mini-invasif se sont développés depuis une décennie,
aidant les praticiens à optimiser la prise en charge des patients
à haut risque, dans le but d’améliorer les paramètres postopératoires. L’objectif de cette étude était de comparer l’impact
d’une optimisation hémodynamique ciblée basée sur le système ECOM (Endotracheal Cardiac Output Monitor) par
rapport à une prise en charge standard en postopératoire de
chirurgie coronarienne.
Méthode : Lors de cette étude prospective, contrôlée, en bras
parallèles, 100 patients opérés d’un pontage aortocoronarien ont été randomisés puis répartis dans un groupe d’étude
(ECOM ; n = 50) ou dans un groupe contrôle (contrôle ;
n = 50). Dans le groupe ECOM, la prise en charge hémodynamique était guidée par la variation du volume d’éjection
systolique et l’index cardiaque donnés par le système ECOM.
Une prise en charge standard était adoptée dans le groupe
contrôle. Une thérapie ciblée était débutée immédiatement
après l’induction anesthésique et poursuivie jusqu’à l’arrivée
en réanimation. L’objectif principal était la durée d’hospitalisation des patients jusqu’à obtention des critères de sortie. Les
objectifs secondaires étaient la sortie effective de l’hôpital,
la durée d’intubation, la durée de séjour en réanimation, le
nombre d’événements indésirables cardiaques majeurs, et la
mortalité intrahospitalière.
Résultat : Les patients du groupe ECOM ont plus fréquemment bénéficié de remplissage et de dobutamine. Aucune différence significative n’a été retrouvée entre les deux groupes
concernant la sortie possible de l’hôpital (Odds Ratio = 0,96
[95 % IC : 0,64-1,45]) et la sortie effective de l’hôpital (Odds
Ratio = 1,20 [95 % IC : 0,79-1,81]). La durée d’intubation
était significativement réduite dans le groupe ECOM : 510
min [360-1 110] vs 570 min [320-1 520], p = 0,005.
Conclusion : Une optimisation hémodynamique ciblée
simple et mini-invasive basée sur le système ECOM peut
réduire la durée d’intubation en postopératoire de chirurgie coronarienne sans montrer de différence significative en
termes de durée de séjour et de morbidité cardiaque majeure.
Mots clés : Anesthésie - Anesthésie hémodynamique Pontage coronarien, chirurgie

Objectives: New mini-invasive cardiac output devices have
been developed over the last decade. Easy to use, they could
help the practitioners in promoting early goal-directed therapy in high-risk patients, in an attempt to improve postoperative outcome. This pragmatic study compared the impact of
an early goal-directed hemodynamic therapy based on Endotracheal Cardiac Output Monitor (ECOM) with a standard
of care on postoperative outcome following coronary surgery.
Methods: This prospective, controlled, parallel-arm trial randomized 100 elective primary coronary artery bypass grafting
patients to a study group (ECOM; n=50) or a control group
(control; n=50). In the ECOM group, hemodynamic therapy
was guided by respiratory stroke volume variation and cardiac
index given by the ECOM system. A standard of care was used
in the control. Goal-directed therapy was started immediately
after induction of anesthesia and continued until arrival in
the intensive care unit. The primary endpoint was the time
when patients fulfilled discharge criteria from hospital (possible hospital discharge). Secondary endpoints were the true
hospital discharge, the time to reach extubation, the length
of stay in intensive care unit, the number of major adverse
cardiac events, and in-hospital mortality. An intention-to-treat
analysis was performed on all randomized patients.
Results: Patients in the ECOM group received more often
fluid loading and dobutamine. No significant differences were
found between both groups for possible hospital discharge
(Hazard Ratio=0.96 [95% CI: 0.64-1.45]) and true hospital
discharge (Hazard Ratio=1.20 [95% CI: 0.79-1.81]). The time
to reach extubation was significantly reduced in the ECOM
group: 510 min [extremes : 360-1110] vs 570 min [extremes :
320-1520], P=0.005. No significant difference was found
between the two groups in the total number of major adverse
cardiac events and noncardiac complications, the length of
stay in ICU and in-hospital mortality.
Conclusion: A simple and mini-invasive early goal-directed
hemodynamic therapy based on ECOM can reduce the time
to reach extubation but fails to significantly reduce the length
of stay in hospital and the rate of major cardiac morbidity following coronary surgery.
Key words: Anesthesia - Anesthesia Hemodynamics - CABG, surgery
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C-06

Saignement postopératoire chez le patient répondeur au clopidogrel opéré pour pontages
coronaires sous acide tranéxamique
Postoperative bleeding in clopidogrel responder patients undergoing coronary artery bypass
graft under tranexamic acid pretreatment
Julien Amour, Marc Garnier, Jean Szymezak, Yannick Le Manach, Dominique Helley, Sébastien Bertil, Pascale Gaussem
Institution : département d’anesthésie-réanimation, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

Objectif : Le retentissement d’une bithérapie aspirine-clopidogrel sur le saignement postopératoire lorsqu’elle est maintenue jusqu’au jour de la chirurgie cardiaque reste encore
l’objet de controverse. En effet, le saignement postopératoire
semble lié au clopidogrel mais également au type d’agent antifibrinolytique utilisé. Le but de cette étude est de déterminer si le maintien de la bithérapie antiagrégante jusqu’au jour
de la chirurgie augmente le saignement postopératoire chez
les patients opérés de pontages coronaires (PAC) répondeurs
au clopidogrel prétraités par acide tranéxamique (AT).

Objectives: Because both inter-individual response to clopidogrel and antifibrinolytic agent used may influence
consistently the postoperative bleeding in cardiac surgery, the
dual antiplatelet therapy, aspirin and clopidogrel, maintained until coronary artery bypass graft surgery (CABG) is still
matter of debate. The aim of this study was to determine if
the maintenance of dual therapy until CABG increases postoperative bleeding in clopidogrel good responder patients
pretreated with tranexamic acid, the most common antifibrinolytic agent.

Méthode : Il s’agit d’une étude prospective observationnelle
avec analyse par score de propension sur 150 opérés de PAC.
Après évaluation de leurs fonctions plaquettaires par VASP,
89 patients sous aspirine et 61 sous bithérapie traités par AT
peropératoire ont été suivis. Le saignement postopératoire
à H24, la transfusion, la survenue de médiastinite, la durée
d’hospitalisation et la mortalité ont été mesurées.

Methods: This prospective study included 150 patients, 89
treated with aspirin and 61 with dual therapy, undergoing a
first-time scheduled on-pump CABG. Antiplatelet effect was
measured with platelet aggregation in response to various agonists and with the quantification of VASP phosphorylation.

Résultat : 54 % des patients étaient répondeurs au clopidogrel. Le saignement postopératoire à 24 h était augmenté de
22 % dans le groupe bithérapie par rapport au groupe aspirine
seul (680 [95 % CI : 360-1 665] vs 558 [95 % CI : 267-1 269]
mL, p = 0,002) parallèlement à une augmentation de la transfusion sanguine (21 % vs 7 %, p = 0,01) et à une augmentation du nombre de médiastinites (15 % vs 4 %, p = 0,05). Le
saignement était corrélé au degré d’inhibition plaquettaire
par le clopidogrel mesuré par le VASP.
Conclusion : Sous acide tranéxamique, contrairement aux
résultats obtenus avec l’aprotinine, le maintien de la bithérapie augmente le saignement postopératoire d’autant plus que
le patient est répondeur au clopidogrel.
Mots clés : Anesthésie - Pontage coronarien - Sang, coagulation Transfusion - Médiastin, infection - Anticoagulants

Results: Eighty nine patients treated with aspirin and 61 with
dual therapy were included. The day of surgery, antiplatelet
activity was measured with platelet aggregation in response
to various agonists and with the quantification of VASP phosphorylation. Based on VASP assay, 54% of patients showed
high on-clopidogrel platelet reactivity. After propensity score
analysis, postoperative bleeding at 24 hours was increased by
22% in dual therapy compared to aspirin group (680 [95%
CI: 360-1665] vs 558 [95% CI: 267-1269] mL, P=0.002)
consistent with an increase in blood transfusion (21% vs 7%,
P=0.01) and a higher mediastinitis rate (15% vs 4%, P=0.05).
Bleeding was correlated with the extent of clopidogrel antiplatelet effect, the best correlation being obtained with VASP
assay.
Conclusion: With acid tranexamic, in contrast with aprotinin, dual antiplatelet therapy maintained until CABG day
increased postoperative bleeding so much so that platelet
function is altered by clopidogrel.
Key words: Anesthesia - Coronar artery bypass grafts (CABG) Blood, coagulation - Blood transfusion - Mediastinal infection
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C-07

Dénutrition postopératoire précoce après remplacement valvulaire aortique
Early postoperative undernutrition after aortic valve replacement
Agnès Sallé, Émilie Dalmayrac, Ingrid Allix, Jean-Louis de Brux, Vincent Rohmer, Christophe Baufreton
Institution : endocrinologie-diabétologie-nutrition, chirurgie cardiaque, CHU d’Angers

Objectif : La dénutrition est définie par une balance énergétique négative survenant lorsque les besoins énergétiques
deviennent supérieurs aux apports. L’objectif était d’évaluer
le risque de dénutrition précoce après remplacement valvulaire aortique en comparant les variations de la balance énergétique en pré et postopératoire immédiat.

Objectives: Undernutrition results from a negative energy
balance, occurring when energy intake doesn’t match energy
requirements. The aim of this study was to estimate the risk
of early undernutrition after aortic valve replacement by comparing the variation of the energy balance before and early
after surgery.

Méthode : Quinze patients opérés d’un remplacement valvulaire aortique ont été inclus entre janvier 2009 et septembre
2011 dans une étude ouverte, prospective, contrôlée, où
chaque patient était son propre témoin. La dépense énergétique de repos était mesurée par calorimétrie indirecte, et les
apports énergétiques à partir de la pesée des plateaux-repas.
La sensation de satiété était évaluée par échelle visuelle analogique. La balance énergétique était la différence entre les
apports et les dépenses énergétiques. Chaque patient était
étudié sur deux périodes espacées d’un mois : lors de l’hospitalisation pour coronarographie (phase contrôle) et lors de
l’opération cardiaque. Lors de chaque phase, les évaluations
étaient réalisées avant (entre J-15 et J-1) et précocement (J0 et
J+4) après le geste concerné.

Methods: Fifteen patients operated on for aortic valve replacement were enrolled between January, 2009 and September,
2011 in an open, prospective, controlled trial, where each
patient was his own control. Resting energy expenditure was
measured with a ventilated hood system and energy intakes
were calculated by weighing food before and after each meal.
Satiety was assessed using a visual analogue scale. Energy
balance was the difference between energy intake and energy expenditure. Every patient was assessed over two periods
spaced out of one month: during hospitalization for coronary
angiogram (control phase) and at the time of cardiac operation. At every phase the assessments were performed before
(between J-15 et J-1) and immediately after (J0 et J+4) the
dedicated procedure.

Résultat : L’étude a comporté 10 hommes et 5 femmes âgés
de 72,3 ± 7,1 ans, d’indice de masse corporelle moyen de
28,5 ± 6,1 kg/m². La consommation calorique est restée
stable lors de la phase contrôle (1450 ± 266 vs 1408 ± 267
kcal/j, p = ns) mais a diminué significativement après chirurgie (1484 ± 348 vs 392 ± 180 kcal/j, p = 0,001). La dépense
énergétique de repos est restée stable lors de la phase contrôle
(1437 ± 231 vs 1393 ± 305 kcal ; p = ns) mais a augmenté après
chirurgie (1352 ± 224 kcal vs 1625 ± 315 kcal respectivement,
p = 0,001). Consécutivement, la balance énergétique est devenue négative au décours de la chirurgie alors qu’elle était
positive au décours de la coronarographie (-854 ± 336 kcal/j
vs +84 ± 280 kcal/j respectivement ; p < 0,0001). Comparativement à la phase contrôle, la sensation de satiété était significativement augmentée après chirurgie (p = 0,006).

Results: Ten men and 5 women aged 72.3±7.1 year-old and
of average body mass index of 28.5±6.1 kg/m² were recruited.
The energy intake remained stable during the phase control
(1450±266 vs 1408±267 kcal/d, p=ns) but decreased significantly after surgery (1484±348 vs 392±180 kcal/d, p=0.001).
The resting energy expenditure remained stable during the
phase control (1437±231 vs 1393±305 kcal, p=ns) but increased after surgery (1352±224 kcal vs 1625±315 kcal respectively, p=0.001). Consequently, the energy balance became
negative following the surgery while it was positive following
the coronary angiogram (-854±336 kcal/j vs +84±280 kcal/j
respectively, p<0.0001) Compared to the control phase, the
feeling of satiety was increased significantly after surgery
(p=0.006).

Conclusion : La balance énergétique devient négative après
remplacement valvulaire aortique et provoque un état de
dénutrition postopératoire en rapport avec une augmentation
des besoins métaboliques et une diminution des apports alimentaires.

Conclusion: The energy balance became negative early after
aortic valve replacement and caused a state of postoperative
undernutrition through an increase of the metabolic demands
and a decrease of the food intakes.
Key words: Cardiac - Nutrition - Surgery Aortic valve, replacement - Pathophysiology

Mots clés : Cardiaque - Nutrition - Chirurgie Remplacement valve aortique - Physiopathologie
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Étude anatomique par angioscanner et reconstruction par le logiciel OsiriX avant
remplacement valvulaire aortique par minithoracotomie antérieure droite
CT scan with OsiriX software reconstructions for anatomical study before aortic valve
replacement through right anterior minithoracotomy
Olivier Fabre, Laurent Guesnier, Laurence Gautier, Ilir Hysi, François Durand, Ionut Carjaliu, Hervé Geronimi
Institutions : unité de chirurgie cardiaque de l’Artois, centre hospitalier de Lens et hôpital privé de Bois-Bernard, Lens –
Service de radiologie, centre hospitalier de Lens

Objectif : Évaluer la faisabilité d’un remplacement valvulaire
aortique par minithoracotomie antérieure droite et l’intérêt de
guider la voie d’abord par un angioscanner thoracoabdominopelvien avec des reconstructions par le logiciel OsiriX.

Objectives: To assess the feasibility of aortic valve replacement through right anterior minithoracotomy and the interest to guide surgical approach by thoracoabdominopelvic
CT scan with OsiriX software reconstructions.

Méthode : Tous les patients potentiellement éligibles pour
un RVA par minithoracotomie antérieure droite avaient un
angioscanner préopératoire selon un protocole mis en place
avec l’équipe de radiologie. Tous les examens étaient secondairement traités par le logiciel OsiriX. Plusieurs paramètres
étaient étudiés en coupes axiales « standard » mais aussi en
reconstructions 3D volumiques et planes 3 axes MPR. Les
calcifications de l’ensemble de l’aorte étaient systématiquement recherchées. La distance entre l’aorte ascendante et
le sternum, la position de l’aorte par rapport à l’axe sagittal
médian et la distance par rapport à la paroi étaient analysées.
Le choix de l’espace intercostal permettant la voie d’abord
optimale était étudié. Enfin une mesure de l’anneau aortique
était effectuée pour l’implantation des valves sans suture Perceval S.

Methods: All patients potentially eligible for AVR through
right anterior minithoracotomy had preoperative CT scan
according to a protocol established with the radiology team.
Acquired images were secondarily treated with the OsiriX
software. Several parameters were studied in «standard» axial
slices, 3D volume reconstructions and 3-axis planar MPR.
Calcifications of the aorta were systematically searched. The
distance between the ascending aorta and the sternum, the
position of the aorta relative to the median sagittal axis and
the distance of the aorta from the chest wall were analyzed.
The choice of the predicted intercostal space offering optimal
surgical exposre was also studied. Finally, a measure of the
aortic annulus was performed for sutureless (Perceval) valve
implantation.

Résultat : Sur 40 patients éligibles pour cette technique de
remplacement valvulaire aortique, 10 ont été exclus sur les
critères d’imagerie : 2 patients en raison de calcifications de
l’aorte ascendante, 5 patients en raison de calcifications fémorales (canulation artérielle fémorale envisagée) et 3 patients
pour déviation gauche de l’aorte ascendante. Pour les 30
patients retenus, l’intervention a été possible dans tous les
cas. Le choix de l’espace intercostal pour la voie d’abord était
correct chez 28 patients (93 %). Aucune conversion n’a été
nécessaire.
Conclusion : L’étude anatomique de l’aorte et de ses rapports
avec la cage thoracique par imagerie scanographique apparaît indispensable avant une chirurgie valvulaire aortique par
minithoracotomie. L’analyse des images par le logiciel OsiriX
apporte des informations essentielles permettant de guider la
chirurgie de façon extrêmement fiable et reproductible. La
simplicité d’utilisation de ce logiciel et les possibilités offertes
permettent une utilisation personnelle sans recours systématique aux équipes de radiologie.
Mots clés : Cardiaque - Valves cardiaques - Scanner - Anatomie
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Results: Among 40 eligible patients for this AVR technique,
10 were excluded on imaging criteria: 2 patients due to calcifications of the ascending aorta, 5 patients due to calcifications of the femoral artery (planned arterial femoral cannulation) and 3 patients for position of the ascending aorta in
the left hemithorax. For the 30 patients included, surgery was
possible in all cases. The preoperative choice of the intercostal space was optimal in 28 patients (93%). No conversion
was necessary.
Conclusion: CT scan anatomical study of the aorta including
thoracic mediastinal and parietal relationships seems necessary before aortic valve surgery throught right anterior minithoracotomy. Image analysis with the OsiriX software provides
reliable essential informations to guide surgical strategy and
operative exposure. This software is particularly intuitive and
allows easy reconstructions in absence of radiology teams.
Key words: Cardiac - Heart valve, stentless - Computed tomography Anatomy
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L’EuroSCORE II est-il fiable pour évaluer la mortalité en chirurgie valvulaire ?
Is the EuroSCORE II reliable to estimate operative mortality of valvular surgery?
Sophie Provenchère, Claire Bouleti, Hassan Ibrahim, Soleiman Alkhoder, Jean-Pol Depoix, Dan Longrois,
Philippe Montravers, Bernard Iung
Institution : département d’anesthésie-réanimation, département de cardiologie, département de chirurgie cardiaque,
hôpital Bichat-Claude-Bernard, Paris

Objectif : Depuis l’apparition de l’EuroSCORE logistique
(EuroSCORE I), des réserves de plus en plus nombreuses
sont faites sur sa fiabilité. Récemment, l’EuroSCORE II a
été proposé afin d’améliorer la prédiction du risque de mortalité après chirurgie cardiaque. Cependant, ses performances
n’ont pas été étudiées spécifiquement en chirurgie valvulaire.
Méthode : La valeur prédictive de l’EuroSCORE I et II a
été comparée chez 2 859 patients consécutifs ayant bénéficié
d’une chirurgie valvulaire dans notre institution entre 2006 et
2010. La discrimination a été calculée en utilisant le c-index
et la calibration en comparant la mortalité prédite et la mortalité observée.
Résultat : L’âge moyen était de 64 ± 16 ans, l’EuroSCORE I
moyen de 8,6 ± 9,6 % et l’EuroSCORE II de 5,8 ± 7,7 %.
La moitié des patients ont eu plus d’un remplacement valvulaire isolé. La mortalité à 30 jours était de 5,4 % (154
patients). Le c-index était de 0,77 (95 % CI 0,74-0,81) pour
l’EuroSCORE I et de 0,81 (95 % CI 0,77-0,84) pour l’Euro
SCORE II. La comparaison entre la mortalité prédite et la
mortalité observée a montré une différence significative
pour l’EuroSCORE I (p < 0,0001), alors qu’il n’y avait pas
de différence significative pour l’EuroSCORE II (p = 0,97).
L’EuroSCORE I surestime la mortalité, en particulier chez
les patients à risque intermédiaire et élevé.
Conclusion : L’EuroSCORE II apporte une bonne performance prédictive de la mortalité à 30 jours après chirurgie
valvulaire. Sa calibration est nettement améliorée par rapport
à l’EuroSCORE I. Ces résultats incitent à utiliser de manière
fiable l’EuroSCORE II pour la stratification du risque au
cours de la chirurgie valvulaire.

Objectives: Concerns have been raised regarding the reliability of the logistic EuroSCORE (EuroSCORE I). The EuroSCORE II has been recently described to achieve a more
accurate prediction of operative mortality. However its performance has not been specifically studied in valvular surgery.
Methods: The predictive performance of the EuroSCORE I
and II was compared in 2859 consecutive patients who underwent valvular surgery in our institution between 2006 and
2010. Discrimination was assessed using the c-index and calibration by comparing predicted and observed mortality.
Results: Mean age was 64±16 years, mean EuroSCORE I
8.6±9.6% and mean EuroSCORE II 5.8±7.7%. Half of the
patients underwent more than a single valve procedure. Mortality at 30 days was 5.4% (154 patients). C-index was 0.77
(95% CI 0.74-0.81) for the EuroSCORE I and 0.81 (95% CI
0.77-0.84) for the EuroSCORE II. The overall comparison
between predicted and observed mortality showed a significant difference for the EuroSCORE I (p < 0.0001), whereas
no difference was found for the EuroSCORE II (p=0.97).
The EuroSCORE I overestimated operative mortality, in particular in patients at intermediate and high risk for surgery.
Conclusion: The EuroSCORE II achieves a good predictive
performance in the estimation of 30-day mortality after valvular surgery. Calibration is markedly improved as compared
with the EuroSCORE I. These results support the use of the
EuroSCORE II for valvular surgery.
Key words: Anesthesia - Adult - Database - Cardiac Cardiopulmonay bypass (CPB) - Heart valves

Mots clés : Anesthésie - Adulte - Base de données - Cardiaque CEC (circulation extracorporelle) - Valves cardiaques
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Expérience initiale monocentrique de l’implantation de la bioprothèse aortique 
sutureless Enable®
Initial single-center experience of implantation of the Enable® aortic sutureless
bioprosthesis
Jean-François Fuzellier, Marco Vola, Salvatore Campisi, Antoine Gerbay, Florian Espinosa, Jean-Pierre Favre
Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital Nord, CHU Saint-Étienne

Objectif : Le but de cette étude a été d’évaluer notre expérience initiale d’implantation de la bioprothèse sutureless
Enable® dans le remplacement valvulaire aortique (RVA).

Objectives: The aim of the study was to evaluate our initial
experience of implantation of the Enable® sutureless bioprosthesis in aortic valve replacement (AVR).

Méthode : De mars 2011 à décembre 2013, 152 patients présentant une indication de RVA ont bénéficié de l’implantation de la bioprothèse Enable®. L’âge moyen était de 72 ans
(variant de 54 à 87 ans). L’EuroSCORE logistique moyen
était de 7,5 %. Cent onze patients (73 %) ont bénéficié d’un
RVA isolé, parmi eux 99 par voie mini-invasive (ministernotomie n = 64, minithoracotomie n = 30 ou thoracoscopie
n = 5) et 41 patients ont eu un geste associé (pontage coronaire n = 36, chirurgie mitrale n = 3, pontage et chirurgie
mitrale n = 2). Une échographie peropératoire était réalisée
systématiquement.

Methods: From March 2011 to December 2013, 152 patients
who presented an indication of AVR underwent implantation of Enable® sutureless bioprosthesis), The mean age
was 76 years (ranging 54 to 87 years). Mean Logistic Euro
SCORE was 7.5%. One hundred eleven (73%) patients underwent isolated AVR ,among them 99 by a minimally invasive
approach (ministernotomy n=64, minithoracotomy n=30 or
thoracoscopy n=5) and 41 patients underwent a concomitant
procedure : coronary bypass (n=36), mitral surgery (n=3) and
both (n=2). Intraoperative echocardiography was used systematically.

Résultat : Le temps de clampage moyen a été de 55 minutes
pour les RVA isolés respectivement 44, 55, 72 et 116 minutes
par ministernotomie, sternotomie, minithoracotomie et thoracoscopie. Pour la chirurgie combinée, le temps de clampage moyen a été de 73 minutes. Un reclampage pour fuite
paraprothétique peropératoire a été nécessaire chez 7 patients
(4,6 %). La taille moyenne de prothèse a été de 23 mm : 19
(n = 11), 21 (n = 34), 23 (n = 42), 25 (n = 46), 27 (n = 19) et
29 (n = 1). La mortalité opératoire a été de 5,3 % (n = 8). Le
taux d’implantation de pacemaker pour bloc complet a été de
6,5 % (n = 10). À la sortie, l’absence d’IA résiduelle ou une IA
minime a été retrouvée chez 140 patients et une IA modérée
chez 4 patients. Au terme d’un suivi moyen de 14 mois, 3
patients sont décédés. Deux patients ont développé une IA
> 2 ne nécessitant pas une réintervention et un autre une
endocardite devant être réopérée. Deux autres patients ont
présenté une stabilisation de leur IA paraprothétique de grade
2 et l’absence ou une IA minime étaient retrouvées chez tous
les autres patients.

Results: The mean cross-clamping time was 55 minutes for
isolated AVR: 44, 55, 72 and 116 minutes respectively for
ministernotomy, sternotomy, minithoracotomy and thoracoscopy. For concomitant procedure, the mean cross-clamping
time was 73 minutes. A repeat cross-clamping for intraoperatively paravalvular leakage was necessary in 7 patients (4.6%).
The mean size of the prosthesis was 23 mm: 19 (n=11), 21
(n=34), 23 (n=42), 25 (n=46), 27 (n=19) et 29 (n=1). Inhospital mortality was 5.3% (n=8). The rate of implantation
of pace-maker for complete AV block was 6.5% (n=10). At
patient discharge, absence or mild aortic insuffiency (AI) was
noted in 140 patients and moderate AI in 4 patients. At mean
follow-up of 14 months, 3 patients died. Two patients developed an AI > 2 without reoperation and an other was reoperated for endocarditis. Two other patients had stabilisation of
their moderate AI. Absence or mild AI was noted in the other
patients.

Conclusion : Dans notre expérience, l’implantation de la
bioprothèse Enable® dans le RVA est reproductible avec des
résultats s’améliorant avec l’expérience. Elle facilite le RVA
par voie mini-invasive et réduit le temps de clampage dans la
chirurgie combinée. Sa durabilité reste à évaluer.
Mots clés : Cardiaque - Remplacement valve aortique Valves cardiaques, bioprothèse - Chirurgie mini-invasive
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Conclusion: In our experience, the implantation of the
Enable® sutureless bioprosthesis in AVR is reproductible with
good results which improve with the experience. It facilitates
AVR by minimally invasive approach and decreases the crossclamping time in concomitant procedure. Its durability may
be evaluated.
Key words: Cardiac - Aortic valve, replacement Heart valve, bioprosthesis - Minimally invasive surgery
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Évaluation de la fonction ventriculaire droite après plastie mitrale : est-ce que la modalité
d’ouverture péricardique joue un rôle majeur ?
Right ventricular systolic function evolution after mitral valve repair: does the modality
of pericardial opening play a major role?
Marco Zanobini, Claudia Loardi, Gloria Tamborini, Matteo Saccocci, Fabrizio Veglia, Alessandro Parolari, Mauro Pepi,
Francesco Alamanni
Institution : service de chirurgie cardiaque, centre cardiologique Monzino IRCCS, université de Milan, Italie

Objectif : L’objectif de cette étude était d’évaluer l’effet de la
modalité d’ouverture péricardique (latérale versus antérieure)
sur la fonction postopératoire du ventricule droit (VD) en
comparant les paramètres échocardiographiques des patients
soumis à plastie mitrale traditionnelle (PMT) ou plastie mitrale mini-invasive (PMMI).
Méthode : Trente-quatre patients (âge moyen 52 ± 12 ; 27
hommes) avec insuffisance mitrale sévère par prolapsus ont
été assignés de façon perspective et randomisée à une PMT
par sternotomie (groupe A, 17 pts) ou à PMMI par thoracothomie antérolatérale (groupe B, 17 pts). L’abord péricardique
consistait en une incision antérieure à T inversé dans la PMT
et en une incision latérale dans la PMMI. Le protocole de
protection myocardique était le même. Une échographie 2D
transthoracique a été faite préopérativement et 6 mois après
chirurgie pour évaluer la fonction VD. On a utilisé l’échographie 3D pour analyser les volumes, la fraction d’éjection
(FEVD) et le stroke volume (SV) du VD.
Résultat : Aucune fuite mitrale résiduelle n’a été détectée.
La fonction VD basale était normale chez tous les patients.
Les groupes ne différaient pas en FEVD basale ni en temps
de clampage. À l’échographie 2D, une chute postopératoire
du « tricuspid annular plane systolic excursion » (TAPSE) a
été montrée dans les deux groupes, mais les patients PMMI
ont subi une variation significativement moins importante
(22,2 ± 4,1 post versus 23,5 ± 3,4 pré) par rapport à la PMT
(15,2 ± 3,1 post versus 25,8 ± 5,2 pré), même après correction selon l’âge, le sexe, la surface corporelle et le TAPSE
basal (p < 0,0001). À l’échographie 3D, les variations post
opératoires des volumes du VD étaient similaires dans les
deux groupes. Chez les patients PMMI, le SV et la FEVD
ont augmenté légèrement après chirurgie (respectivement
66,9 ± 15,4 post versus 64,9 ± 12,8 pré et 60,8 ± 7 post versus
57,9 ± 6,6 pré), alors que dans le groupe A les deux valeurs ont
diminué faiblement (respectivement 51,9 ± 13,4 post versus
58,4 ± 14,2 pré et 55,4 ± 5,4 post versus 58,2 ± 7,2 pré), mais
sans rejoindre une significativité statistique ou clinique.

Objectives: The aim of the present study was to investigate the
importance of the modality of pericardial incision (lateral versus
anterior) onto postoperative right ventricular (RV) systolic function
by comparing echocardiographic parameters in patients undergoing minimally invasive or traditional mitral valve repair (MVR).
Methods: The study was prospective and randomised. 34 consecutive patients (mean age 52±12 years; 27 males) with severe
mitral regurgitation due to mitral valve prolapse (MVP) were
scheduled for surgical MVR and were assigned to traditional
(sternotomy) operation (Group A, 17 pts) or minimally invasive
surgery (MIS) with right antero-lateral thoracotomy (Group B,
17 pts). The modality of pericardial incision was different in the
2 groups as an anterior reversed T incision was made in traditional surgery and a lateral pericardial approach was chosen for
MIS. The same protocol of myocardial protection was adopted.
Two-dimensional transthoracic echocardiography was performed pre- and 6 months post MVR to evaluate RV function by
tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE). Three-dimensional echocardiography was used for RV volumes, ejection fraction (RVEF) and stroke volume (RVSV) evaluation.
Results: All patients underwent successful and uncomplicated
MVR. Preoperative RV function was normal in all patients.
Groups failed to statistically differ in basal RV volumes and
function and cross-clamping time. At two-dimensional analysis
a postoperative TAPSE fall was found in both groups, but MIS
patients experienced a statistically significant less marked variation (22.2±4.1 post versus 23.5±3.4 pre) versus traditional surgery (15.2±3.1 post versus 25.8±5.2 pre), even after adjustment
for age, sex, body surface area and basal TAPSE (p < 0.0001).
3D echocardiography retrieved no significant inter-group differences in postoperative changes of end-systolic and end-diastolic
RV volumes. In MIS patients, RVSV and RVEF slightly augmented after surgery (66.9±15.4 post versus 64.9±12.8 pre and
60.8±7 post versus 57.9±6.6 pre respectively) while in Group A
both values faintly decreased (51.9±13.4 post versus 58.4±14.2
pre and 55.4±5.4 post versus 58.2±7.2 pre respectively), but such
difference did not reach statistical or clinical significance.

Conclusion : La PMMI avec incision péricardique latérale
réduit la chute postopératoire de la fonction longitudinale du
VD mais n’a pas d’effets significatifs sur les modifications de
la FEVD évaluées à l’échographie 3D.

Conclusion: Mini-invasive MVR with lateral pericardial opening reduces postoperative RV longitudinal function decrease
but fails to have significant effect onto RVEF modifications
evaluated at 3D echocardiography.

Mots clés : Cardiaque - Chirurgie mini-invasive Valve mitrale, réparation - Échocardiographie

Key words: Cardiac - Minimally invasive surgery Mitral valve repair - Echocardiography
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Résultats précoces de la chirurgie valvulaire mitrale chez l’octogénaire
Early results of mitral valve surgery in octogenarians
Aurélien Roumy, Michel Kindo, Tam Hoang Minh, Stéphanie Perrier, Tarek Announe, Benjamin Del Tatto,
Franck Goiorani, Stéphane Renaud, Arnaud Mommerot, Mircéa Cristinar, Sandrine Marguerite, Philippe Billaud,
Jean-Philippe Mazzucotelli
Institution : service de chirurgie cardiaque, université de Strasbourg

Objectif : Évaluer les résultats précoces de la chirurgie valvulaire mitrale chez l’octogénaire.

Objectives: To evaluate the early outcomes of mitral valve
surgery in octogenarians.

Méthode : Les données ont été collectées prospectivement de
janvier 2000 à décembre 2013. Cent quarante-cinq patients,
avec un âge ≥ 80 ans, ont bénéficié d’une chirurgie valvulaire
mitrale. L’âge moyen était de 82,4 ± 2,4 ans avec une prédominance féminine (56,6 %). Une endocardite active était
présente chez 5 patients (3,4 %). Il s’agissait d’une réintervention chez 13 patients (9,0 %). La fraction d’éjection ventriculaire gauche moyenne était de 62,1 ± 11,3 % et le diamètre
télé-diastolique moyen était de 57,4 ± 8,5 mm. La clairance
de la créatinine était de 41,3 ± 14,8 ml/min. Les mortalités
prédites par l’EuroSCORE I et l’EuroSCORE II étaient de
16,0 ± 13,0 % et 8,9 ± 10,9 %, respectivement.

Methods: Data were collected prospectively from January
2000 to December 2013. 145 patients, 80 years old or older,
underwent a mitral valve surgery. Mean age was 82.4±2.4
years old. The study population was predominantly female
(56.8%). Five patients (3.4%) had an active endocarditis.
Reoperation was required in 13 cases (9.0%). The mean left
ventricular ejection fraction was 62.1±11.3% and the mean
left ventricular end-diastolic diameter was 57.4±8.5 mm. The
glomerular filtration rate was 41.3±14.8 ml/min. The predicted mortality by the EuroSCORE I and EuroSCORE II were
16.0±13.0% and 8.9±10.9%, respectively.

Résultat : La chirurgie était une plastie valvulaire mitrale chez
70 patients (48,3 %) et un remplacement valvulaire mitral
chez 75 patients (51,7 %). Un geste sur la valve aortique et/
ou la valve tricuspide était réalisé chez 30 patients (20,7 %) et
22 patients (15,2 %), respectivement. Un pontage coronarien
était réalisé chez 39 patients (26,9 %) avec un nombre moyen
d’anastomoses distales de 1,7 ± 0,9. La mortalité hospitalière
globale, après plastie mitrale, remplacement valvulaire mitral
et chirurgie coronarienne combinée était de 9,0 %, 7,1 %,
10,7 % et 12,8 %, respectivement. 10 patients ont présenté un
choc cardiogénique postopératoire. Une ACFA postopératoire
était survenue chez 39 patients (26,9 %). Un pace maker a
été implanté chez 10 patients (6,9 %). Un accident vasculaire
cérébral était présent chez 4 patients (2,8 %). Vingt-deux
patients (15,2 %) avaient une bronchopneumopathie. Douze
patients (8,3 %) ont été dialysés. Le délai moyen d’extubation
était de 35,9 ± 72,2 heures. Les durées moyennes de séjour
en réanimation et postopératoire étaient de 5,2 ± 4,8 jours
et de 14,5 ± 8,5 jours, respectivement. Une transfusion de
concentré de globules rouges a été réalisée chez 123 patients
(84,8 %).
Conclusion : La chirurgie valvulaire mitrale chez l’octogénaire est associée à des résultats précoces satisfaisants.
Mots clés : Cardiaque - Valve mitrale - Valve mitrale, remplacement Valve mitrale, réparation - Vieillesse (> 70 ans)
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Results: The surgery was a mitral valve repair in 70 cases
(48.3%) and a mitral valve replacement in 75 cases (51.7%).
Concomitant procedures included aortic valve surgery in 30
patients (20.7%), tricuspid valve surgery in 22 patients (15.2%)
and coronary artery bypass grafting in 39 patients (26.9%)
with a mean number of distal anastomosis of 1.7±0.9. The
overall hospital mortality was 9.0% (13 patients). The hospital
mortality after mitral valve repair, mitral valve replacement
or concomitant coronary artery bypass grafting were 7.1%,
10.7% and 12.8%, respectively. Acute heart failure occurred
in 10 cases. Postoperative atrial fibrillation was observed in
39 patients (26.9%). A pace maker was implanted in 10 patients (6.9%). Four patients had a stroke (2.8%). Postoperative
bronchopneumonia occurred in 22 patients (15.2%). A dialysis was needed in 12 patients (8.3%). The mean extubation
time was 35.9±72.2 hours. The mean intensive care unit and
postoperative length of stays were 5.2±4.8 days and 14.5±8.5
days, respectively. A transfusion of red blood cells was required in 123 cases (84.8%).
Conclusion: Mitral valve surgery in octogenarians is associated with satisfactory early results.
Key words: Cardiac - Mitral valve - Mitral valve replacement Mitral valve repair - Elderly (>70 years)
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Prévention des médiastinites en chirurgie cardiaque : réduction de leur incidence 
par le dépistage systématique et la décolonisation des patients
Significant decrease of S. aureus mediastinitis post cardiac surgery as result of molecular
nasal carrier screening and decontamination
Christophe Jayle, Chloé Plouzeau, Sarah Thevenot, Géraldine Allain, Jamil Hajj-Chahine, Corentin Lacroix,
Claire Biederman, Christophe Burucoa, Pierre Corbi
Institution : chirurgie cardiaque et thoracique, service de bactériologie et d’hygiène hospitalière unité de biologie
moléculaire, service d’anesthésie et de réanimation, CHU de Poitiers

Objectif : Le Staphylococcus aureus est l’agent le plus fréquemment impliqué dans les médiastinites. En 2012, nous
avons mis en place un dépistage rapide par PCR (GeneXpert
system Cepheid®) du portage nasal de S. aureus, suivi de la
décontamination des patients positifs. Nous avons comparé
de manière prospective l’incidence des médiastinites avant et
après la mise en place de cette procédure.

Objectives: Staphylococcus aureus is the most frequent agent
involved in mediastinitis. In 2012, we have implemented a
simple and rapid S. aureus PCR screening with GeneXpert
system (Cepheid®) and we developed a protocol for decontamination of positive patients in cardiac surgery. In order to
assess the impact of this protocol we compared mediastinitis
incidence before and after intervention.

Méthode : Pour la période historique, les précautions classiques ont été prescrites : douche antiseptique la veille et le
jour de l’intervention. Pour la période de dépistage, le dépistage était réalisé lors de la consultation préopératoire pour la
chirurgie élective et le jour de l’admission pour une intervention chirurgicale urgente. La décontamination était initiée à
domicile trois jours avant l’intervention ou dès que possible
pour la chirurgie urgente (3 applications intranasales de mupirocine et une douche antiseptique par jour). Le traitement
par mupirocine était poursuivi les 2 premiers jours postopératoires. Le diagnostic de médiastinite était retenu devant une
désunion profonde de la plaie sternale, dans les 3 mois post
opératoire, nécessitant une reprise chirurgicale et 6 semaines
d’antibiotique.

Methods: This repeated cross-sectional before and after study
compare S. aureus mediastinitis incidence post cardiac surgery
during two periods of 18 months with and without protocol
of nasal screening and decontamination. For the first period
conventional precautions were prescribed (one antiseptic shower
the day before and the day of surgery). Over the second period
a nasal swab was collected during preoperative consultation for
elective surgery and the day of admission for urgent surgery.
Decontamination protocol was initiated at home 3 days prior
to elective surgery or as soon as possible on admission (3 intranasal applications of mupirocin and one antiseptic shower per
day). Mupirocin traitment was continued in intensive care unit
for 2 days post surgery. Patients with deep sternal wound within
3 months post operation requiring further surgery and at least 6
weeks of antibiotic treatment were defined as medistinitis cases.

Résultat : Nous avons inclus 679 patients pour la phase historique (décembre 2010 à juin 2012) versus 702 pour la période
de dépistage (juin 2012 à novembre 2013), (79 % d’hommes
versus 76 %, âge moyen 67,5 versus 69,6). Ils ont été admis
pour pontages isolés (n = 337 versus 348), chirurgie valvulaire
(n = 232 versus 212), chirurgie combinée (n = 91 versus 111)
et autres chirurgies (n = 19 versus 32). Aucune différence
significative n’a été retrouvée entre ces deux populations. Au
cours de la deuxième période, 82 % (576/702) des patients
opérés ont été dépistés, 25 % (144/576) étaient porteurs de S.
aureus (134/24 % SAMS et 10/1 % SARM). Le taux de médiastinite à S. aureus a été diminué de manière significative :
1,5 % (10/679) versus 0,3 % (2/702) (p = 0,02).
Conclusion : Malgré un dépistage incomplet en raison des
opérations en extrême urgence, l’introduction du dépistage
nasal de S. aureus associé à une décontamination péri-opératoire réduit significativement le risque de médiastinite.
L’impact médico-économique d’une telle mesure devra être
évalué.
Mots clés : Cardiaque - Soins préopératoires - Infection de paroi Biologie moléculaire - Chirurgie, complications

Results: We included 679 patients in the first period (December 2010 to June 2012) versus 702 in the second (June 2012 to
November 2013), (79% vs 76% male, mean age 67.5 vs 69.6).
They were admitted for coronary artery bypass graft (n=337 vs
348), valve surgery (n=232 vs 212), combined surgery (n=91
vs 111), and others (n=19 vs 32). No significant difference was
found between these two populations. Over the second period, 82% (576/702) of operated patients were tested and 25%
(144/576) were S. aureus carriers with 134 MSSA (24%) and
10 MRSA (1%). S aureus mediastinis rate was significantly
decreased from 1.5% (10/679) during the first period to 0.3%
(2/702) during the second period (p=0.02).
Conclusion: Despite an incomplete screening due to operations carried out in extreme emergency, the introduction of
rapid screening for nasal carriage of S. aureus by PCR using
the GeneXpert combinated with per-operative decontamination significantly reduce the risk of post sternotomy mediastinitis. Further economic assessment would be useful to support implementation of this new protocol.
Key words: Cardiac - Preoperative care - Wound infection Molecular biology - Surgery, complications
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Quels outils pour évaluer le risque chez les patients de plus de 80 ans 
en chirurgie cardiaque ?
How to assess risk in patients over 80 years old in cardiac surgery?
Aurélien Bataille, Aurélie Chéron-Gouel, Jean-Pol Depoix, Hassan Ibrahim, Philippe Montravers, Dan Longrois,
Sophie Provenchère – Institution : département d’anesthésie-réanimation, hôpital Bichat-Claude-Bernard, Paris

Objectif : L’amélioration des soins et le vieillissement conduisent
à une incidence croissante de patients de plus de 80 ans pris en
charge en chirurgie cardiaque. La stratification du risque est capitale alors que se développent des alternatives à la chirurgie conventionnelle. La pertinence des scores disponibles pour évaluer la
morbimortalité au cours de la chirurgie cardiaque chez les octogénaires est remise en question. Le but de ce travail était d’évaluer
la performance de l’EuroSCORE I, de la troponine I postopératoire (cTnI) et des variations de créatinine périopératoires sur une
cohorte de patients âgés de plus de 80 ans.

Objectives: Improvements in health care and aging of the
population lead to an increasing incidence of patients over
80 years old undergoing cardiac surgery. Risk stratification
is crucial while alternatives to conventional surgery are proposed Relevance of available scores to assess morbidity and
mortality in cardiac surgery is questioned in octogenarians.
The purpose of this study was to evaluate the performance
of the logistic EuroSCORE (EuroSCORE I), postoperative
Troponin I (cTnI) and perioperative change in creatinine on
a large cohort of elderly patients over 80 year.

Méthode : Une analyse rétrospective de données périopératoires
colligées de façon prospective chez tous les patients opérés dans
notre centre a été conduite. L’évaluation des items pour la prédiction de la mortalité postopératoire a été réalisée par analyse de
courbes ROC et le calcul des aires sous la courbe (AUC) dans
la population des patients âgés de plus ou de moins 80 ans. Une
comparaison des AUC par le test de Delong et Delong a été réalisée entre les deux groupes pour l’EuroSCORE I, la cTnI dosée
à la 24e heure et le delta de créatinine. Au sein de chaque groupe,
EuroSCORE I a été comparé au cTnI et au delta de créatinine.

Methods: A retrospective analysis of perioperative data collected prospectively for all patients treated in our center was
conducted. Items evaluation for postoperative mortality prediction was made by ROC curve analysis and calculation of
the area under the curve (AUC ) in the population of patients
aged 80 years or less. Comparison of AUC was performed
using the Delong and Delong test between the two groups
for: EuroSCORE I, cTnI measured at the 24th hour and creatinine variation (postoperative peak minus preoperative value
of serum creatinine ). In each group, EuroSCORE I was compared to cTnI and creatinine variation.

Résultat : 786 patients de plus de 80 ans (49 % de femmes) ont
bénéficié d’une chirurgie cardiaque entre 2005 et 2010. Âge
moyen : 83 ± 3 ans, mortalité globale : 11 %. La procédure était
à 56 % une chirurgie valvulaire, à 25 % une chirurgie coronaire
et à 19 % une association des deux. Durant la même période,
4 638 patients de moins de 80 ans (30 % de femmes) ont été
pris en charge. Âge moyen : 61 ± 13 ans, mortalité globale : 8 %.
≥ 80 ans*

p vs E

< 80 ans*

EuroSCORE I

p vs E

0,615
0,764
(0,551-0,678)
(0,736-0,792)
Troponine I
0,651
0,077
0,703
0,126
24e heure
(0,576-0,726)
(0,666-0,741)
Delta
0,711
0,01
0,786
0,20
de Créatinine (0,629-0,792)
(0,744-0,827)
p vs E = p vs EuroSCORE I ; * = AUC (IC 95 %) ≥ ou < 80 ans

p

Results: 786 patients over 80 years (49% women) underwent
cardiac surgery between 2005 and 2010. Mean age was 83 ±
3 years. Overall mortality was 11%. 56% underwent valvular
surgery, 25 % had coronary surgery and 19% combination
of both. During the same period , 4638 patients less than 80
years (30 % women ) underwent surgery. Mean age was 61 ±
13 years. Overall mortality was 8%.

< 0,01
0,22
1

≥ 80 ans*

p vs E

< 80 ans*

p vs E

p

EuroSCORE I

0,615
0,764
< 0,01
(0,551-0,678)
(0,736-0,792)
H24 Troponin I
0,651
0,077
0,703
0,126
0,22
(0,576-0,726)
(0,666-0,741)
Creatinine
0,711
0,01
0,786
0,20
1
variation
(0,629-0,792)
(0,744-0,827)
p vs E = p vs EuroSCORE I ; * = AUC (IC 95 %) ≥ or < 80 years old

Conclusion : Nos résultats confirment sur une large cohorte de
patients de plus de 80 ans la performance médiocre de Euro
SCORE I dans la prédiction de la mortalité postopératoire. Par
ailleurs, les facteurs pronostiques de mortalité tels que la valeur
de la cTnI et du delta de créatinine semblent garder un intérêt
dans cette population, avec une performance comparable à celle
obtenue chez les patients plus jeunes. Des variables spécifiques
tels que les marqueurs de fragilité ou de vulnérabilité devraient
participer à une meilleure stratification du risque préopératoire
chez les patients de plus de 80 ans.

Conclusion: Our results confirm in a large cohort of patients
over 80 years old the poor performance of EuroSCORE I for
postoperative mortality prediction. Furthermore, prognostic
factors such as the value of cTnI and delta creatinine seem
to keep an interest in this population, with a performance
comparable to the one obtained in younger patients. Specific
variables such as markers of fragility or vulnerability should
contribute to a better preoperative stratification of patients
over 80 years old.

Mots clés : Anesthésie - Vieillesse (> 70 ans) - Résultats (y compris
mortalité et morbidité) - Chirurgie, complications

Key words: Anesthesia - Elderly (>70 years) - Outcomes (includes
mortality, morbidity) - Surgery, complications
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Ingénierie tissulaire de la voie de sortie du cœur droit : quel biopolymère ? 
Quelle technique de biofonctionnalisation ?
Tissue engineering of the right ventricular outflow tract: which biopolymer?
Which biofunctionalization technique?
Margaux Pontailler, Eranka Illangakoon, Gareth Williams, Camille Marijon, Daniel Balvay, Gwenhaël Autret,
Valérie Bellamy, Marie-Cécile Perier, Patrick Bruneval, Philippe Menasché, David Kalfa
Institution : laboratoire de recherches biochirurgicales, INSERM U633, hôpital européen Georges-Pompidou, Paris

Objectif : Dans l’optique de concevoir un tube valvé biorésorbable utilisable dans le remplacement de la voie de sortie du cœur droit dans les cardiopathies congénitales, nous
avons comparé deux biopolymères (un polyuréthane [PU]
et le polydioxanone [PDO]) et deux techniques de biofonctionnalisation (par cellules-souches dérivées du tissu adipeux
[ADSC] ou RGD).

Objectives: As part of a program targeted at developing a resorbable valved tube for replacement of the right ventricular
outflow tract in congenital heart diseases, we compared three
biopolymers (polyurethane [PU] and polydioxanone [PDO])
and two biofunctionalization techniques (by adipose-derived
stem cells [ADSC] or RGD) in a rat model of partial inferior
vena cava (IVC) replacement.

Méthode : Un remplacement partiel de la veine cave inférieure par un patch acellulaire de PDO ou PU a été réalisé
chez 53 rats Wistar, puis 31 rats immunodéficients ont bénéficié de la même procédure utilisant un patch de PDO biofonctionnalisé par des ADSC ou du RGD. Les résultats ont
été évalués in vitro (prolifération et survie d’ADSC ensemencées sur les biopolymères) et in vivo par angioIRM, immunohistochimie (facteur von Willebrand [fvW], actine musculaire lisse [SMA], marqueurs macrophagiques [ED1 et ED2])
et ELISA (IL-6, MCP-1, IL-10 et iNOS).

Methods: Fifty-three Wistar rats first underwent partial replacement of the IVC with an acellular electrospun PDO or PU
patch and 31 nude rats subsequently underwent the same procedure using a PDO patch biofunctionalized either by ADSC
or RGD. Results were assessed both in vitro (proliferation and
survival of ADSC seeded onto the different materials) and in
vivo by magnetic resonance imaging (MRI), histology, immunohistochemistry (von Willebrand factor [vWF], smooth
muscle actin [SMA], macrophage phenotypic markers [ED1
and ED2] immunostaining) and ELISA (expression of IL6,MCP-1, IL-10 and iNOS).

Résultat : Le PDO a montré les meilleures propriétés in vitro.
L’angioIRM n’a pas détecté de sténose ou de dilatation au
niveau des patchs implantés. Chaque biopolymère présentait
à sa surface une couche continue de cellules positives pour
le fvW mais seul le PDO présentait une couche continue de
cellules positives pour le SMA à 3 mois. Les patchs de PU ont
provoqué une forte réaction inflammatoire granulomateuse.
Les biofonctionnalisations par ADSC ou RGD ont montré
les mêmes résultats.
Conclusion : Cette étude confirme la bonne biocompatibilité du PDO et renforce le concept d’une biofonctionnalisation
des polymères par motifs peptidiques seuls comme substitut à
la greffe de cellules.
Mots clés : Recherche - Bio-ingénierie - Biomatériaux Cardiopathie congénitale - Recherche

Results: PDO showed the best in vitro properties. After 6
weeks, MRI did not detect significant luminal changes in any
group. All biopolymers were evenly lined by vWF-positive
cells but only PDO showed a continuous layer of SMA-positive cells at 3 months. PU patches resulted in a marked granulomatous inflammatory reaction. ADSC or RGD biofunctionalization yielded similar outcomes.
Conclusion: These data confirm the good biocompatibility
of PDO and support the concept that appropriately peptidefunctionalized polymers may successfully substitute for cellularized materials.
Key words: Research - Bioengineering - Biomaterials Congenital heart disease (CHD) - Research
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Étude de la densité capillaire du ventricule droit soumis à une hypertension pulmonaire :
résultats d’une étude translationnelle chez le porc et chez l’homme
Study of capillary density in right ventricle under pulmonary hypertension: results
of a translational study in pigs and patients
Pierre-Emmanuel Noly, Matthieu Glorion, Olaf Mercier, François Haddad, Julien Guihaire, Benoît Decante,
Jennifer Arthur, Elie Fadel
Institution : laboratoire de recherche chirurgicale, centre chirurgical Marie-Lannelongue, Le Plessis-Robinson

Objectif : Les mécanismes d’adaptation du ventricule droit
(VD) soumis à une hypertension pulmonaire (HP) sont
encore mal connus. Nous supposons qu’une bonne adaptation de la densité capillaire du ventricule droit soumis à l’HP
contribuerait à retarder la survenue de sa défaillance.
Méthode : Dans un premier temps, nous avons induit expérimentalement une HP chronique pendant 20 semaines dans
un groupe SHUNT (n = 5) après réalisation d’un pontage
aortopulmonaire et dans un groupe CTEPH (n = 5) après
ligature de l’artère pulmonaire gauche suivie d’embolisations
itératives de l’artère pulmonaire inférieure droite. La fonction du VD a été évaluée par cathétérisme cardiaque droit,
échocardiographie, mesure des courbes pression-volume et
histologie et comparée à un groupe témoin. L’angiogenèse
myocardique du VD a été évaluée par la mesure de la densité
capillaire (DC). Dans un second temps, nous avons étudié
la DC de VD défaillants issus de 14 patients atteints de syndrome d’Eisenmenger (SE) et de 14 patients atteints d’HP
idiopathique (HPi) et qui ont eu une transplantation cœurpoumon.
Résultat : À 20 semaines, la pression pulmonaire moyenne,
le stroke work étaient augmentés significativement dans les
groupes SHUNT et CTEPH comparé au groupe témoin.
Bien que le VD soit hypertrophié dans les 2 groupes malades,
la fonction systolique du VD était découplée uniquement
dans le groupe CTEPH. Le TAPSE, le RVFAC et le couplage
ventriculo-artériel étaient diminués dans le groupe CTEPH.
La densité capillaire était plus élevée dans le groupe SHUNT
que dans les groupes CTEPH et témoin. Chez les patients
transplantés cœur-poumon, la densité capillaire était identique dans les 2 groupes SE et HPi.
Conclusion : La DC était élevée dans un modèle d’HP avec
une fonction ventriculaire droite adaptée tandis que celle
issue de patients transplantés cœur-poumon était plus basse
que celle retrouvée dans la littérature pour le myocarde sain.
Une thérapeutique ciblée stimulant l’angiogenèse du VD
dans l’HP pourrait être une voie de recherche prometteuse.
Mots clés : Recherche - Ventricule droit - Angiogenèse Hypoxie - Cardiopathie congénitale, truncus arteriosus Hémodynamique - Insuffisance cardiaque - Ischémie

Objectives: Mechanisms of right ventricular adaptation to pulmonary hypertension remain unclear. We hypothesized that
better matched myocardial angiogenesis contributes to delaying
the transition to RV failure under pulmonary hypertension.
Methods: As a first step, we induced chronic PH over a 20week period in a SHUNT group (n=5) by creating an aorto-to-pulmonary shunt and in a chronic thromboembolic
PH (CTEPH group, n=5) by a ligature of the left pulmonary
artery (PA) followed by weekly embolizations to progressively occlude the segmental arteries of the right lower lobe.
In the SHAM group (n=5), the pigs were studied 20 weeks
after a left PA dissection. We assessed hemodynamics using
right heart catherterization and RV structural and functional
remodeling using echocardiography and pressure-volume
loop measurement. Myocardial angiogenesis of the RV was
studied by measuring capillary density (CD), VEGF-A and
HIF-1α expression. As a second step, we performed a human
study. We retrospectively studied capillary density (CD) in
right ventricles from 14 Eisenmenger syndrome patients and
14 patients with idiopathic PH who underwent heart-lung
transplantation for severe PH and end-stage heart failure.
Results: After 20 weeks, mean PA pressure and RV stroke
work (SW) were significantly elevated in the SHUNT and
the CTEPH groups when compared to the SHAM group.
Although RV was similarly hypertrophied in both PH groups
when compared to SHAM, the RV systolic function was impaired only in CTEPH. The TAPSE and RVFAC values were
decreased and the ventriculo-arterial coupling was decreased
only in the CTEPH group. Although the cardiomyocyte diameter was similarly increased in both PH groups (p<0.05), the
CD was only increased in the SHUNT group (p<0.05). Difference between HIF-1α and VEGF-A expression between the
three groups remained insignificant. The diagnosis-transplantation delay, MPAP and PVR were higher among the Eisenmenger syndrome patients. The CD of the right ventricle was
no different between the 2 groups.
Conclusion: : In our translational study, CD elevation in the
right ventricle under PH was associated with preserved right
ventricular function. Further studies are required to describe
the angiogenesis pathways involved in RV adaptation and
identify new targets for angiogenic therapy.
Key words: Research - Ventricle, right - Angiogenesis - Hypoxia - CHD,
truncus arteriousus - Hemodynamics - Heart failure - Ischemia
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Prévention de la muscularisation des artères pulmonaires chez les rats femelles exposées
à l’hypertension pulmonaire angioproliférative
Muscularization of pulmonary arteries is reduced in female athymic rats exposed
to angioproliferative pulmonary hypertension
Julien Guihaire, Elie Fadel, François Haddad, Tobbias Deuse, Hermann Reichenspurner, Robert Robbins,
Jean-Philippe Verhoye, Alain Leguerrier, Sonja Schrepfer
Institutions : service de chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire, hôpital Pontchaillou, Rennes –
Transplant and Stem Cell Immunobiology Lab, University Heart Center, Hambourg, Allemagne

Objectif : Le genre masculin est un facteur de mauvais pronostic dans l’hypertension pulmonaire (HP), alors que cette
pathologie affecte en majorité les femmes. L’influence des
œstrogènes sur le développement et la progression de l’HP
reste à définir. Expérimentalement, nous proposons d’analyser la sévérité de l’HP selon le genre.

Objectives: The epidemiology of pulmonary hypertension
(PH) is characterized by a female preponderance, whereas
males share a higher severity of the disease. The influence of
estrogens on the development and progression of PH is not
well documented. We sought to compare the severity of experimental PH between male and female athymic rats.

Méthode : L’HP était induite chez 11 rats mâles et 11 rats
femelles par l’injection d’un inhibiteur sélectif des récepteurs
I et II du VEGFR, le semaxinib (40 mg/kg). Après 28 jours,
le diamètre télédiastolique du ventricule droit (DTDVD) et
le tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE) étaient
mesurés par échocardiographie. Le couplage ventricule droitartère pulmonaire (VD-AP) était évalué par cathéter d’admittance pour enregistrement des boucles pression-volume. Des
analyses morphométriques des artères pulmonaires (AP) et
du myocarde du ventricule droit (VD) ont été réalisées, respectivement par coloration de l’élastine selon Gieson et par
hématoxyline-éosine.

Methods: PH was induced in 11 male and 11 female athymic
rats (SU/M and SU/F, respectively) using the tyrosine kinase
inhibitor of VEGF-R I and II, semaxinib (40 mg/kg, single
subcutaneous injection). After 28 days, the right ventricular
end-diastolic diameter (RVEDD) and tricuspid annular plane
systolic excursion (TAPSE) were measured using cardiac
echography, and right ventricular-pulmonary arterial (RVPA) coupling was evaluated by a pressure-volume admittance
catheter. Morphometric analyses of lung vasculature and right
ventricular (RV) myocardium were performed using respectively elastica von Gieson and hematoxylin-eosin stainings.

Résultat : Quatre semaines après l’injection du semaxinib, la
pression télésystolique du VD était plus élevée chez les mâles
que chez les femelles (66,3 ± 8,9 vs 29,5 ± 13,4 mmHg, p
< 0,001). En conséquence, les mâles développaient une
dilatation et une dysfonction systolique plus sévères (respectivement DTDVD : 5,6 ± 0,7 vs 2,5 ± 0,4 mm, p < 0,001 ;
et TAPSE : 1,28 ± 0,15 vs 2,09 ± 0,35 mm, p < 0,001). De
façon similaire, les femelles développaient moins d’hypertrophie de la média des AP (25,9 % ± 4,5 % vs 14,6 % vs 2,8 %,
p < 0,001), ainsi qu’une moindre hypertrophie des cardiomyocytes du VD (273 ± 48 vs 168 ± 24 µm², p < 0,001). Un
découplage VD-AP était observé uniquement chez les mâles
(0,36 ± 0,17 vs 2,1 ± 0,34 pour les femelles, p < 0,001).
Conclusion : Les rats femelles étaient protégées contre le
développement d’une HP sévère. L’hypertrophie modérée de
la média des artères pulmonaires prévenait les femelles du
découplage ventriculopulmonaire. Le contrôle de la plasticité des cellules musculaires lisses pulmonaires pourrait permettre de prévenir le remodelage vasculaire dans l’HP.

Results: Four weeks after semaxinib injection, RV end-systolic pressure was higher in SU/M than in SU/F (66.3±8.9 vs
29.5±13.4 mmHg, P<0.001). Males developed marked RV
enlargement and systolic dysfunction compared to females,
considering the increase in RVEDD and the altered TAPSE
(respectively 5.6±0.7 vs 2.5±0.4 mm, P<0.001; and 1.28± 0.15
vs 2.09±0.35 mm, P<0.001). Similarly, females had lower
medial thickening of the pulmonary arteries (25.9% ±4.5%
vs 14.6% vs 2.8%, P<0.001) and less cardiomyocyte hypertrophy (273±48 vs 168±24 µm², P<0.001). Impairment of RV-PA
coupling efficiency was observed only in SU/M (0.36±0.17 vs
2.1±0.34 for SU/F, P<0.001).
Conclusion: Female athymic rats were protected against the
development of severe PH. RV-PA coupling was preserved in
females through limitation of pulmonary artery muscularization. Thus, control of smooth muscle cells plasticity may be a
promising therapeutic approach to reverse established vascular remodeling in PH patients.
Key words: Research - Ventricle, right - Pulmonary arteries
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Évaluation d’un nouveau test rapide (STic) pour le diagnostic de thrombopénie 
induite par l’héparine
Evaluation of the performance of e new rapid immunoassay for the diagnosis
of heparin-induced thrombocytopenia
Clarisse Berroëta, Agathe Lebuisson, Malvina Crespin, Kamel Bouabdallah, Isabelle Leblanc, Patrick Bourel, Ivan Philip
Institution : service d’anesthésie, institut mutualiste Montsouris, Paris

Objectif : Le diagnostic de thrombopénie induite par l’héparine (TIH) reste souvent difficile. Améliorer la performance
diagnostique (fiabilité et rapidité) reste donc un objectif
majeur chez les malades suspects de TIH, l’arrêt de l’héparine et sa substitution par d’autres anticoagulants posant de
nombreux problèmes. Nous avons évalué prospectivement
un nouveau test (STic), permettant, en 1 heure, d’évaluer la
présence des IgG anti-PF4. Il s’agit d’un test unitaire rapide
basé sur le principe de l’immunochromatographie.
Méthode : Après accord du comité d’éthique local, les malades suspects de TIH ont été inclus dans l’étude. Le score
4T a été calculé et les tests biologiques suivants ont été réalisés : test immunologique quantitatif (ELISA ; Zymutest
HIA Hyphen Biomed) ; test fonctionnel : par radiomarquage
(libération de sérotonine marquée, SRA), les résultats étant
obtenus en moyenne entre 2 (ELISA) et 5 jours (SRA) ; le
test évalué (STic Expert® HIT, STAGO) était réalisé dans
notre laboratoire, avec un résultat rendu en 1 heure. Le diagnostic définitif de TIH était porté par un clinicien et deux
biologistes, sur les données cliniques et biologiques (score
4T, ELISA et SRA, remontée des plaquettes après l’arrêt de
l’héparine) sans tenir compte du résultat du STic. La performance diagnostique du test STic a été évaluée.
Résultat : De janvier 2012 à décembre 2013, 93 patients ont
été inclus. Le diagnostic de TIH (TIH+) a été retenu dans 20
cas. Tous les malades TIH+ avaient un STic+ sauf 1 (faux -),
résultat vérifié dans le deuxième laboratoire (confirmation par
le même test et confirmé sur un second prélèvement réalisé
1 mois après). Tous les malades TIH- avaient un STic- sauf
un (faux +). Les valeurs de sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positive et négative étaient respectivement de 95 %,
92 %, 76 %, et 99 % avec une précision de 92 %. Les rapports
de vraisemblance positif et négatif étaient de 12 et 0,05.
Conclusion : Les performances diagnostiques du STic
semblent bonnes et permettent de guider rapidement le clinicien pour la décision thérapeutique. Néanmoins, l’existence
d’un faux négatif (seul cas rapporté à l’heure actuelle) doit
rendre malgré tout prudent en cas de forte suspicion clinique.
Mots clés : Anesthésie - Anticoagulants - Thrombose CEC, anticoagulation - Hématologie
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Objectives: The diagnosis of Heparin induced thrombocytopenia (HIT) remains a challenge. One of the main objectives should be to improve diagnosis performance of the tests
because in patients with a HIT suspicion, substitution of heparin by other anticoagulant agents is a major issue. We have
prospectively evaluated a new test (STic), which gives the opportunity to assess the presence of antiPF4-IgG in one hour.
Methods: After approval by the local ethics committee, all
the patients with a susicion of HIT were included. For each
patient, the 4T score was calculated and biological tests
were performed: a quantitative immunological test (ELISA,
Zymutest HIA Hyphen Biomed) ; a fonctionnel test (serotonin-release assay, SRA) ; results were obtained between 2
(ELISA) and 5 days (SRA); the test we evaluated (STic Expert® HIT , STAGO) was performed in our laboratory and
the result was available in our hour. Definitive diagnosis of
HIT was retained by 1 clinician and 2 biologists from clinical
and biological data, without the result of STic test. Diagnostic
performance of STic test was assessed.
Results: From January 2012 to December 2013, 93 patients
were studied. Diagnosis of HIT was made in 20 cases (HIT+).
All these patients had a STic+ but one (false -), a result confirmed in a second laboratory (with the same test and also one
month later). All patients HIT- have a negative STic except 6.
Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values
were 95%, 92%, 76% and 99% respectively with an accuracy
of 92%. Likelihood positive and negative ratios were 12 and
0.05.
Conclusion: Diagnosis performances of STic are good allowing, in combination with a low to intermediate pretest
probability to rapidly exclude HIT as the cause of HIT. Nevertheless, we report one false negative test, which obliges to be
cautious, in case of very high pretest suspicion.
Key words: Anesthesia - Blood, anticoagulation - Thrombosis CPB, anticoagulation - Hematology
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Connexines : une nouvelle cible pour la prévention de la vasculopathie du greffon ?
Connexins: a new target for the prevention of transplant vasculopathy?
Jean Porterie (1,2,3), Bertrand Marcheix (1,2,3), Camille Dambrin (1,2), Yves Glock (1,2), Magali Trayssac (2,3), Robert Salvayre (2,3),
Anne Nègre-Salvayre (2,3)
Institutions : 1. Service de chirurgie cardio-vasculaire, centre hospitalier universitaire de Rangueil, Toulouse –
2. Université Paul-Sabatier, Toulouse – 3. Inserm UMR 1048, Toulouse

Objectif : La réponse humorale (Ac anti-HLA) est impliquée
dans la vasculopathie du greffon (VG), principale cause de défaillance du transplant. Cette pathologie, caractérisée par une
hyperplasie intimale (par prolifération des cellules musculaires lisses ou CML), demeure peu accessible au traitement.
Nous avons démontré que la voie des sphingolipides joue un
rôle dans la prolifération des CML induite par les Ac, mais
les mécanismes impliqués restent mal définis. Nous avons
fait l’hypothèse que les jonctions communicantes (JC) jouent
un rôle de régulation de la voie des sphingolipides, et que
leur antagonisation inhiberait le développement d’une VG.
Méthode : Nous avons évalué l’effet d’inhibiteurs des JC
(carbenoxolone), du siRNA spécifique de la connexine 43
(Cx43, principale protéine exprimée au sein des JC des CML
vasculaires), ou d’inhibiteurs des sphingolipides, sur la migration et la prolifération des CML provoquées par les Ac antiHLA humains (W6/32), sur l’activation de la sphingomyélinase
neutre 2 (nSMase2) et la sphingosine kinase 1 (SK1), et sur la
phosphorylation de Cx43. Nous avons cherché à valider l’efficacité des inhibiteurs des JC sur notre modèle murin de xénogreffe, consistant en la greffe d’un segment d’artériole mésentérique humaine (prélevée lors d’un PMO) en position aortique
sous-rénale sur des souris SCID/beige (immunodéprimées),
qui subissent ensuite des injections répétées d’Ac W6/32.
Résultat : In vitro, la phosphorylation de Cx43 est stimulée
par W6/32. Les inhibiteurs des JC inhibent fortement la
migration des CML, indiquant l’implication des JC dans ce
processus. Ces inhibiteurs, de même que le siRNA Cx43,
bloquent également l’activation de nSMase2 et SK1 induite
par W6/32 (les inhibiteurs des sphingolipides n’ayant aucun
effet sur Cx43), ce qui suggère que l’activation de la voie des
sphingolipides dépend de l’activation des JC. In vivo, on note
une réduction de l’oblitération des greffons chez les souris recevant carbenoxolone, comparativement au groupe contrôle
(25 % vs 40 %).
Conclusion : Ces données soulignent l’implication des JC
dans la migration et la prolifération des CML, via une régulation de la voie des sphingolipides. Des études supplémentaires in vivo viseront à confirmer l’efficacité de l’inhibition
des JC dans la prévention du rejet chronique.

Objectives: The humoral response (anti-HLA Ab) is involved
in transplant vasculopathy (TV), the leading cause of graft
failure. This disease, characterized by an intimal hyperplasia
due to a proliferation of smooth muscle cells (SMC), remains
inaccessible to current treatments. We have shown that the
sphingolipid pathway plays a role in SMC proliferation induced by anti-HLA Ab, but the mechanisms involved remain
unclear. We hypothesized that gap junctions (GJ) play a role
in regulating the sphingolipid pathway, and that their inhibition could prevent the development of TV.
Methods: We evaluated the effect of GJ inhibitors (carbenoxolone), connexin 43 siRNA (Cx43 is the main protein
expressed in vascular GJ SMC), or sphingolipid inhibitors,
on SMC proliferation and migration induced by human antiHLA Ab (W6/32), on the activation of neutral sphingomyelinase 2 (nSMase2) and sphingosine kinase 1 (SK1), and the
phosphorylation of Cx43 (necessary for its activation). We
aimed to validate the efficacy of GJ inhibition in our murine
xenograft model, consisting in a transplant of human mesenteric artery in the infra-renal aortic segment in SCID/beige
(immunodeficient) mice, which then undergo repeated injections of W6/32 Ab.
Results: In vitro, phosphorylation of Cx43 is stimulated by
W6/32. GJ inhibitors strongly inhibit SMC migration, indicating the involvement of GJ in this process. These inhibitors,
as well as Cx43 siRNA, also block the activation of nSMase2
and SK1 induced by W6/32 (whereas inhibitors of sphingolipid have no effect on Cx43), suggesting that the activation of
the sphingolipid pathway depends on GJ. In vivo, a tendency
to a reduction of the graft lumen obliteration was observed
in mice receiving carbenoxolone, compared to the control
group (25% vs 40%, respectively).
Conclusion: These data highlight the involvement of GJ
in the mechanism of transplant vasculopathy, particularly
in SMC migration and proliferation, via a regulation of the
sphingolipid pathway. Additional in vivo studies will help at
confirming the efficacy of GJ inhibition in the prevention of
chronic rejection.
Key words: Research - Antibody - Rejection - Transplantation
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Plasmaphérèse et immunoglobulines IV dans la prévention du rejet humoral 
chez les patients transplantés cardiaques hyperimmunisés
Plasmapheresis and intravenous immunoglobulin in prevention of antibody mediated
rejection in sensitized recipients in cardiac allograft
Charles Vidal (1), Shaida Varnous (2), Marie-Cécile Bories (3), Caroline Boissel-Suberbielle (4), Salima Ouldamar( 2),
Philippe Rouvier (3), Pascal Leprince (2), Julien Amour (1)
Institutions : 1. Réanimation chirurgicale cardiologique, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris – 2. Service de chirurgie
cardiaque, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris – 3. Laboratoire d’anatomopathologie, groupe hospitalier PitiéSalpêtrière, Paris – 4. Laboratoire d’immunologie, hôpital Saint-Louis, Paris

Objectif : La plasmaphérèse (PP) et les immunoglobulines IV
(IgIV) sont utilisées en transplantation rénale en prévention
du rejet humoral chez les patients hyperimmunisés (DSA
MFI > 1000 UI). En transplantation cardiaque, l’intérêt d’une
telle prophylaxie n’est pas démontré. L’objectif de ce travail
était d’évaluer l’efficacité de cette prophylaxie sur l’incidence
du rejet humoral histologique en transplantation cardiaque.

Objectives: Plasmapheresis (PP) and intravenous immunoglobulin (IVIg) are used in renal allograft to prevent antibody
mediated rejection (AMR) in sensitized recipients (DSA MFI
> 1000 UI). In cardiac allograft, the benefit of this prophylactic treatment is unknown. The aim of this study was to
investigate the efficiency of this prophylactic therapy on the
incidence of histologic AMR in cardiac allograft.

Méthode : Nous avons inclus de façon prospective tous les
patients transplantés cardiaques entre 2007 et 2010 qui présentaient des anticorps anti-HLA ou DSA (Donor Specific
Antibodies) avec un score MFI > 1000 UI (Luminex, SA,
One Lambda Inc, États-Unis) et qui bénéficiaient d’une prophylaxie du rejet humoral par PP et IgIV. La prévention du
rejet humoral consistait en l’association de séances de plasmaphérèse quotidienne débutées en postopératoire immédiat
pendant 5 jours suivi d’une cure d’IgIV (2 g/kg). Nous avons
comparé ces patients à une cohorte de patients transplantés entre 2003-2006, hyperimmunisés et dépistés de façon
rétrospective par la recherche de DSA MFI > 1000 UI par
technique Luminex. Ces patients ne bénéficiaient pas du traitement prophylactique du rejet humoral. La prophylaxie du
rejet cellulaire par immunosuppresseur était standardisée et
identique entre les 2 groupes. Le critère de jugement principal était l’incidence du rejet humoral histologique diagnostiqué par biopsie myocardique à 18 mois.

Methods: We included prospectively sensitized recipients
with Donor Specific Antibody (DSA) MFI > 1000 UI detected by Luminex (SA, One Lambda Inc, USA) and receiving
AMR prophylactic therapy (2007-2010). We compared them
to a cohort of sensitized recipient, transplanted between 20032006, detected by retrospective dosage of DSA MFI > 1000
UI by Luminex without any prophylactic therapy. The prophylactic treatment of acute humoral rejection consisted of
plasmapheresis during 5 post transplantation days followed by
IVIg (2 g/kg). The prophylactic immunosuppressive therapy
of acute cellular rejection was standardized and similar for
both groups. Primary endpoint was the incidence of histologic AMR at 18 months after transplantation.

Résultat : Trente-cinq patients non traités ont été inclus sur
la période 2003-2006 et 29 patients traités ont été transplantés sur la période 2007-2010. À 18 mois, les données histologiques étaient disponibles chez 26 patients non traités et 24
patients traités. L’incidence globale du rejet humoral était de
44 % (n = 22) et significativement plus faible dans le groupe
traité (29 %, n = 7) que dans le groupe non traité (58 %,
n = 15, p < 0,05).

Results: 35 patients were included between 2003-2006 and
29 treated patients were transplanted between 2007-2010. At
18 months, histologic data were available for 26 untreated
and 24 treated patients. The rate of histologic AMR was 44%
(n=22) and was significantly lower in the treated group (n=7,
29%) than the untreated group (n=15, 58%, p < 0.05).
Conclusion: Prophylactic therapy of AMR by Plasmapheresis and IVIg decrease significantly the incidence of histologic
AMR. Further investigation are underway to assess the benefit of this prophylactic strategy on the mortality and the incidence of cardiac allograft vasculopathy.
Key words: Transplantation - Transplantation, heart - Rejection

Conclusion : La prophylaxie du rejet humoral par PP et IgIV
diminue l’incidence du rejet humoral histologique. Les investigations supplémentaires devront étudier le bénéfice de cette
stratégie sur la mortalité et l’incidence de la maladie coronaire du greffon.
Mots clés : Transplantation - Transplantation cardiaque - Rejet
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L’arrêt cardiaque chez le donneur est-il un facteur de risque en transplantation cardiaque ?
Impact of cardiac arrest resuscitated donors on heart recipients outcome
Antonella Galeone, Shaida Varnous, Eleodoro Barreda, Sarah Hariri, Alain Pavie, Pascal Leprince
Institutions : département de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris
Département d’anesthésie, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

Objectif : Évaluer les résultats de la transplantation cardiaque
chez les patients dont les donneurs ont eu un arrêt cardiaque.
Méthode : Nous avons analysé rétrospectivement les dossiers de tous les patients transplantés cardiaques entre juillet
2004 et juin 2012. Les transplantations multi-organes ont été
exclues de l’étude. L’histoire clinique d’arrêt cardiaque chez
le donneur (ACD) a permis de distinguer deux groupes de
patients : ACD+ et ACD-.
Résultat : Cinq cent soixante et un patients ont été transplantés pendant la période de l’étude et parmi eux, 106 (19 %)
ont reçu un cœur d’un donneur ayant eu un arrêt cardiaque.
Il n’y avait pas de différence entre les deux groupes quant à
l’âge, le sexe, le type de cardiomyopathie, la présence d’une
assistance circulatoire préopératoire de type ECMO, l’inscription en liste en super-urgence ou la chirurgie redux ; la présence d’un dispositif d’assistance monoventriculaire gauche
(LVAD) était plus fréquente dans le groupe ACD+ (35 % vs
13 % ; p = 0,01). Les donneurs du groupe ACD+ étaient plus
jeunes par rapport aux donneurs du groupe ACD- (41 ± 13 vs
47 ± 13 ans ; p = 0,00026), leurs principales causes de décès
étaient l’anoxie (56 % vs 4 % ; p < 0,00001) et l’accident vasculaire cérébral (58 % vs 19 % ; p < 0,00001) et ils avaient des
taux de troponine plus élevés (3,03 ± 7,66 vs 0,57 ± 1,50 ng/
mL ; p < 0,00001). La durée moyenne de l’arrêt cardiaque
était de 18 min. Il n’y avait pas de différence entre les deux
groupes quant à la FEVG du donneur (62 ± 18 % vs 63 ±
8 %), le temps d’ischémie totale (187 ± 62 vs 181 ± 59 min),
la défaillance primaire du greffon (30 vs 33 %) et la nécessité
d’une ECMO postopératoire (27 vs 30 %). Le suivi moyen a
été de 3,5 ± 2,8 ans. La survie à 8 ans était significativement
plus élevée dans le groupe ACD+ (73,6 vs 61,3 % ; p = 0,02),
alors qu’il n’y avait pas de différence entre les deux groupes à
1 an (79,2 vs 72,1 %).

Objectives: To evaluate the outcome of heart transplantation
in patients receiving an organ from a cardiac arrest resuscitated donor (CARD).
Methods: Clinical records of all patients transplanted between
July 2004 and June 2012 were retrospectively reviewed. Multiple organ transplantations were excluded from the study. Patients were divided into CARD+ group and CARD- group according to the history of cardiac arrest resuscitation in donors.
Results: 561 heart transplantations were performed at our
institution during the study period and 106 (19%) recipients
received a heart from a CARD. There were no differences
between groups with regards to recipient age, sex, type of cardiomyopathy, preoperative extra corporeal membrane oxygenation (ECMO), national high emergency waiting list and
redo surgery; preoperative left ventricular (LV) assistance
device were significantly more common in CARD+ group
than in CARD- group (35% vs 13%; p=0.01). CARDs were
significantly younger than non CARDs (41 ± 13 vs 47 ± 13
years; p=0.00026). The main cause of death was anoxia for
CARDs (56% vs 4%; p < 0.00001) and cerebral vascular accident for non CARDs (58% vs 19%; p < 0.00001); suicides
were significantly more common among CARDs (26% vs
6%; p<0.00001). Mean duration of cardiac arrest was 18 min.
Troponin T peak levels were higher in CARDs than in non
CARDs (3.03±7.66 vs 0.57±1.50 ng/mL; p<0.00001). No difference was noted in donors with regards to LV ejection fraction (62±18% vs 63±8%). There were no differences between
the two groups with regards to total ischemic time (187±62
vs 181±59 min), primary graft failure (30 vs 33%) and need
for postoperative ECMO (27 vs 30%). Mean follow-up was
3.5±2.8 years. Recipients survival at 8 years was significantly
higher in CARD+ group than in CARD- group (73.6% vs
61.3%; p=0.02), while no difference was noted at 1 year (79.2
vs 72.1%).

Conclusion : L’arrêt cardiaque chez le donneur avec une
fonction systolique préservée au moment du prélèvement du
cœur n’influence pas la survie à court et à long termes après
transplantation cardiaque.

Conclusion: History of cardiac arrest resuscitation in donors
with a preserved LV function at time of organ harvesting does
not affect early and late survival of heart recipients.

Mots clés : Transplantation - Transplantation cardiaque Analyse de survie - Résultats (y compris mortalité et morbidité)

Key words: Transplantation - Transplantation, heart Statistics, survival analysis - Outcomes (includes mortality, morbidity)
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Les greffons cardiaques des super-urgences sont-ils identiques à ceux acceptés en greffe
conventionnelle ? Étude monocentrique sur 10 ans
Is the profile of cardiac grafts similar in high emergency and non-emergency cardiac
transplantation? A monocentric study over 10 years
Pierre-Emmanuel Noly, Amedeo Anselmi, Amandine Martin, Julien Guihaire, Anne Ingels, Richard Dorent,
Thierry Langanay, Hervé Corbineau, Jean-Philippe Verhoye, Alain Leguerrier, Erwan Flecher
Institution : service de chirurgie cardiaque et thoracique, CHU de Rennes

Objectif : Les patients transplantés cardiaques en super-
urgence (SU) représentent actuellement environ 50 % des
patients transplantés en France. Les conséquences de l’urgence sur le choix du greffon cardiaque ont peu été analysées.
L’objectif de l’étude était de déterminer si la contrainte liée
à l’urgence de la greffe a un retentissement sur le choix et la
qualité du greffon cardiaque dans notre centre.

Objectives: About 50% of cardiac transplantation in France
are performed under emergency priority. The consequences
of the emergency condition on the choice of cardiac grafts
have not been studied extensively. The aim of this study was
to determine whether the status of priority influences the selection criteria and the characteristics of the cardiac grafts in
our Institution.

Méthode : Étude rétrospective monocentrique, réalisée sur
152 patients transplantés cardiaques au CHU de Rennes
entre janvier 2004 et mai 2013. Soixante-dix patients (46,0 %)
avaient été greffés en SU ou urgence régionale. Les données
extraites de la base de données de l’Agence de la Biomédecine, du dossier médical et de la base informatique du service
ont été analysées.

Methods: Monocentric retrospective study on 152 patients
who underwent a cardiac transplantation between January
2004 and May 2012. Seventy patients (46.0%) have been
transplanted under (SU) or regional priorities. We analyzed
data from the Biomedecine agency, local medical records and
our surgical department database.

Résultat : L’âge (42,1 ± 13,7 ans vs 42,3 ± 14,9 ans ; p = 0,94),
le sexe (25,8 % vs 20,5 % de femmes ; p = 0,45), la morphologie (173,6 ± 8,7 cm vs 172,6 ± 9,2 cm ; p = 0,50 et
76,6 ± 11,4 kg vs 76,5 ± 14,4 kg ; p = 0,97), les causes de
décès du donneur, la fréquence des arrêts circulatoire avant
prélèvement (26,2 % vs 17,5 % ; p = 0,20), les doses de catécholamines, la fréquence d’anomalies échographique, la
fraction d’éjection du ventricule gauche (63,4 ± 7,2 % vs
62,8 ± 6,6 % ; p = 0,69), l’épaisseur du septum interventriculaire (12,6 ± 9,2 cm vs 11,3 ± 2,5 cm ; p = 0,47), la réalisation
d’une coronarographie (15,0 % vs 16,9 %), le taux de troponinémie (0,5 ± 0,8 ng.L-1 vs 2,1 ± 10,5 ng.L-1 ; p = 0,37) étaient
identiques pour les patients greffés en SU et ceux sans SU. En
revanche, la distance entre le CHU greffeur et le centre préleveur (416,7 ± 37,06 km vs 230,6 ± 24,88 km ; p < 0,0001) et
la durée d’ischémie du greffon étaient significativement plus
longues pour les patients greffés en SU (253,0 ± 63,9 minutes
vs 202,4 ± 56,8 minutes ; p < 0,0001).
Conclusion : Dans notre expérience, la contrainte de l’urgence pour les patients en attente de greffon cardiaque en
SU ne semble pas affecter les critères de choix du donneur.
Cependant les greffons acceptés pour les priorités sont plus
souvent éloignés du site greffeur avec comme conséquence
logique une durée d’ischémie du greffon plus longue.
Mots clés : Cardiaque - Transplantation cardiaque - Ischémie Formation, cœur - Insuffisance cardiaque
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Results: There were no meaningful differences among
emergency and non-emergency patients in terms of donor’s
age (42.1±13.7 years old, vs 42.3±14.9 years old; p=0.94),
gender (25.8 % vs 20.5% of female patients; p=0.45), morphology (height: 173.6±8.7 cm vs 172.6±9.2 cm; p=0.50;
weight: 76.6±11.4 kg vs 76.5±14.4 kg; p=0.97) , death causes,
frequency of circulatory arrest prior to the cardiac harvesting
(26.2% vs 17.5%; p=0.20), catecholamine doses, frequency
of echographic anomalies, left ventricle ejection fraction
(63.4±7.2 % vs 62.8±6.6 %; p=0.69), thickness of the interventricular septum (12.6±9.2 cm vs 11.3±2.5 cm; p=0.47),
coronary disease and angiography (15.0% vs 16.9%) and
serum troponin level (0.5±0.8 ng.L-1 vs 2.1±10.5 ng.L-1;
p=0.37). However, distance between our Hospital and the
harvesting center (416.7±37.06 km vs 230.6±24.88 km; p <
0.0001) and the duration of the graft’s ischemia (253.0±63.9
minutes vs 202.4±56.8 minutes; p < 0.0001) were significantly
longer among patients in emergency conditions.
Conclusion: In our experience, the emergency condition for
cardiac transplantation patients does not seem to impact the
criteria for choosing grafts. However, the distance of accepted
grafts for emergent recipients was more important with a related increased graft ischemia time.
Key words: Cardiac - Transplantation, heart - Ischemia - Heart failure
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Survie à long terme après transplantation cardiaque chez les patients sous assistance
circulatoire de longue durée
Heart transplantation long-term survival after mechanical circulatory support
Hassiba Smail (1), François Bouchart (1), Michel Redonnet (1), Catherine Nafeh-Bizet (1), Arnaud Gay (1), Fabien Doguet (1),
Alfred Tabley (1), Jean-Marc Baste (1), Kevin Guernon (2), Jean-Paul Bessou (1), Pierre-Yves Litzler (1)
Institutions : 1. Service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU Charles-Nicolle, Rouen – 2. Service d’anesthésieréanimation, CHU Charles-Nicolle, Rouen

Objectif : Le pronostic à long terme des patients transplantés
cardiaques après une assistance circulatoire de longue durée
est rarement publié. Nous rapportons les résultats à long
terme de la transplantation cardiaque après assistance circulatoire de longue durée de notre service.

Objectives: The long-term outcome after heart transplantation in patients supported with long term circulatory support
is not well determined. We report our single institutional
experience with the post operative and long-term outcome of
heart transplantation (HTx) after bridging therapy with longterm mechanical circulatory support.

Méthode : De 1998 à 2013, 26 patients (24 hommes,
2 femmes) ont été transplantés après l’implantation d’une
assistance circulatoire de longue durée. L’âge moyen était de
55 ± 12 ans. Onze (42 %) patients ont été implantés avec une
assistance biventriculaire (PVAD : 2, IVAD : 9) et 15 (58 %)
patients avec un dispositif ventriculaire gauche (HeartMate
II : 14, HeartMate XVE : 1). La durée moyenne d’assistance
avant transplantation était de 1,06 ± 0,74 année. L’étiologie
de l’insuffisance cardiaque était ischémique chez 12 (46 %)
patients et dilaté chez 13 (50 %) patients.

Methods: From1998 to 2013, 26 patients (24 men, 2 women)
were transplanted after implantation of ventricular assist
device. Mean age was 55±12 years. Eleven (42%) patients
were implanted with bi-ventricular assist device (PVAD: 2,
IVAD: 9) and 15 (58%) patients with left ventricular assist
device (HeartMate XVE: 1, HeartMate II: 14). The overall
mean duration of support before HTx was 1.06 ± 0.74 years.
Etiology was ischemic in 12 (46%) patients and dilated in 13
(50%) patients.

Résultat : La durée moyenne d’attente sur liste après l’assistance
était de 0,73 ± 0,63 année. Neuf (35 %) patients étaient inscrits
en super-urgence pour infection du dispositif (7), insuffisance
aortique (1) et défaillance hémodynamique (1). Durant la procédure de transplantation, la durée moyenne de CEC était de
175 ± 75 min, le temps moyen d’ischémie du greffon de 209 ±
65 min. Une reprise chirurgicale pour saignement a été nécessaire chez quatre (15 %) patients. Deux patients ont nécessité une
dialyse pour insuffisance rénale sévère. Une défaillance primaire
du greffon est survenue chez 8 (30 %) patients dont 2 ont nécessité une ECMO. La durée moyenne de séjour en réanimation
était de 13 ± 4,6 jours et la durée moyenne d’hospitalisation de
21 ± 8,7 jours. La durée moyenne du suivi à long terme était de
(5,7± 4,3 années). L’étude hémodynamique des greffons à long
terme a montré une valeur moyenne de la PCP à 7 ± 5 mmHg,
de l’index cardiaque à 3,3 ± 0,6 (L/min/m2). Deux patients ont
présenté un rejet chronique humoral dont l’un a nécessité une
retransplantation. Une maladie coronaire du greffon a été diagnostiquée chez 3 patients. La survie actuarielle après transplantation cardiaque à 3, 5, 10 ans est restée stable à 92 %.

Results: Mean time on the waiting list for HTx after the device implantation was 0.73±0.63 year. Nine (35%) patients
were on the high emergency waiting list for device infection
(7), severe aortic insufficiency (1) or hemodynamic dysfunction (1). During HTx, the explantation of the devices were
succefully achieved in all patients, the mean duration of
CPB was 175±75 min, and the mean donor ischemic time
was 209±65 min. In the postoperative period, re exploration
for bleeding was necessary in 4 (15%) patients, two patients
required dialysis for severe renal insufficiency. Primary graft
failure occurred in 8 (30%) patients requiring ECMO support in 2. The mean duration of ICU stay was 13±4.6 days
and hospital stay was 21±8.7 days. The mean duration of follow up after Htx was (5.7±4.3 years), long-term post transplant
hemodynamic showed a mean value of PCWP at 7±5 mmHg
and mean value of cardiac index of 3.3±0.6 (L/min/m-2). Two
patients suffered from humoral chronic graft rejection, one of
them required a second HTx. Coronary allograft vasculopathy
was diagnosed in 3 patients. The actuarial survival after heart
transplantation at 3,5,10 years was stable at 92%.

Conclusion : Cette expérience monocentrique rapporte une
survie exceptionnelle après greffe cardiaque chez les patients
porteurs d’assistance circulatoire de longue durée. L’amélioration de la réhabilitation obtenue au cours du support mécanique pourrait expliquer en partie ces résultats.

Conclusion: This single center experience reports a particularly promising long-term post transplant survival after
mechanical circulatory support. The rehabilitation improvement obtained during mechanical support could explain
these results.

Mots clés : Transplantation - Assistance circulatoire temporaire Transplantation cardiaque - Assistance circulatoire, matériels Résultats (y compris mortalité et morbidité)

Key words: Transplantation - Circulatory assistance, temporary Transplantation, heart - Circulatory assist devices Outcomes (includes mortality, morbidity)
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Transplantation cardiaque en super-urgence 2 pour infection : expérience monocentrique
Heart transplantation in “Super Urgence 2” priority for infection
Guillaume Lebreton, Ciro Mastroianni, Cosimo d’Alessandro, Mojgan Laali, Eleodoro Barreda, Akhtar Rama,
Shaida Varnous, Philippe Léger, Mickaela Nicolescu, Julien Amour, Alain Pavie, Pascal Leprince
Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, hôpital de Pitié-Salpêtrière, Paris

Objectif : L’assistance circulatoire mécanique s’est progressivement imposée comme une véritable solution thérapeutique pour les patients en défaillance cardiaque grave, dans
une stratégie thérapeutique de pont à la transplantation. En
2004, une procédure de transplantation en priorité nationale
fut créée : la super-urgence 2. Cette priorité s’adresse aux
patients sous assistance circulatoire, et présentant une complication de cette assistance (infection, accident embolique,
dysfonction mécanique…). Notre travail rapporte les résultats
de transplantation cardiaque en super-urgence 2 pour infection dans notre centre.
Méthode : De 2004 à 2013, 36 patients ont été transplantés
en super-urgence 2 pour infection, dont 25 pour infection de
drive. Dans cette population, l’âge moyen était de 48,6 ans
(28-67), le poids était de 77,2 kg, et la taille 174,4 cm (156195). Vingt-quatre patients étaient sous assistance monoventriculaire gauche et 12 sous assistance biventriculaire. La durée moyenne d’assistance était de 9,8 mois (1-29) et les temps
d’attente sur liste étaient de 5,6 mois (1-20) et de 9 jours (121) en super-urgence 2.
Résultat : Vingt-huit donneurs étaient des hommes, et l’âge
moyen des donneurs était de 45 ans (15-64). Sept greffons
provenaient de la même interrégion que notre centre. Vingthuit provenaient d’autres régions et un de l’étranger. La durée
moyenne d’ischémie était de 217 min (118-298). Dix patients
ont nécessité une assistance par ECMO postopératoire avec
une durée moyenne d’assistance de 5,75 jours (1-18). La durée moyenne de séjour était de 23 jours en réanimation (médiane = 13) et de 16 jours en hospitalisation (médiane = 15).
La survie à 1 an était de 80,6 %, à 2 ans de 76,77 % et à 5 ans
de 60,46 %. Ces résultats sont équivalents à ceux rapportés
par l’agence de biomédecine. Parmi les causes de mortalité
précoce (< 1 an), on note 4 chocs septiques, 1 choc hémorragique et 1 rejet hyper aigu.
Conclusion : Les résultats de la transplantation en SU2 sont
encourageants car au moins aussi bons que ceux de la transplantation sans priorité. Ces résultats valident donc la politique de priorité en SU2 d’attribution des greffons, et la stratégie de bridge to transplantation.
Mots clés : Transplantation - Assistance circulatoire définitive Transplantation cardiaque - Infection
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Objectives: Mechanical Circulatory Support has gradually
emerged as a real treatment option for patients with severe
heart failure, as a bridge to transplantation. In 2004, a transplant procedure in national priority was created: The Super
Emergency 2. This priority is intended for patients in circulatory support and having a complication of this assistance (infection, embolic accident, mechanical dysfunction...). Our
work reports the results of cardiac transplantation in Super
Emergency 2 for infection in our center.
Methods: From 2004 to 2013, 36 patients were transplanted
in Super Emergency 2 for infection , including 25 driveline
infection. In this population, the average age was 48.6 years
(28-67), weight was 77.2 kg, and size of 174.4 cm (156-195).
24 patients were under LVAD support and 12 under biVAD
support. The mean support duration was 9.8 months (1-29)
and waiting time were 5.6 months (1-20) and 9 days (1-21) on
Super Emergency 2 list.
Results: 28 donors were male and the average age of donors
was 45 years (15-64). 7 grafts were from our region, 28 from
other regions and 1 from abroad. The average ischemia duration was 217 min (118-298). 10 patients had a postoperative
ECMO with an average support of 5.75 days (1-18). The
average length of stay was 23 days in the ICU (median=13)
and 16 days in hospital (median=15). The 1-year survival
was 80.6% at 2 years 76.77% and 60.46 % for 5 years . These
results are similar to those reported by the French agency of
biomedicine. Among the causes of early mortality (<1 year),
we note 4 septic shock, 1 hemorrhagic shock and 1 hyper
acute rejection.
Conclusion: The results of transplantation on SU2 priority
are encouraging as at least as good as those of transplantation without priority. These results validate the SU2 priority
of organ allocation and the bridge to transplantation strategy.
Key words: Transplantation - Circulatory assistance, destination Transplantation, heart - Infection
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Résultats de la transplantation cardiaque en fonction de la modalité d’accès à la greffe.
Expérience monocentrique sur 8 ans
Results of cardiac transplantation according access modalities. Single centre
8 years experience
Cosimo d’Alessandro, Guillaume Lebreton, Mojgan Laali, Eleodoro Barreda, Jean-Louis Golmard, Patrick Farahmand,
Alain Pavie, Pascal Leprince
Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

Objectif : Nous avons évalué les résultats de notre expérience
en transplantation cardiaque en fonction de la modalité d’accès à la greffe.
Méthode : Entre 2005 et 2012, 562 patients ont bénéficié d’une transplantation cardiaque isolée, répartis en cinq
groupes : patients sous assistance monoventriculaire gauche
(groupe LVAD, n = 27, 5 %), patients sous assistance biventriculaire (groupe Bi-VAD, n = 25, 4 %), patients transplantés
sous ECMO (groupe ECMO n = 90, 16 %), patients transplantés avec une priorité SU1 sans ECMO (groupe SU1
NOECMO n = 131, 23 %), patients transplantés sur liste normale (groupe Liste, n = 289, 53 %). Une comparaison entre
les périodes 2005/2008 et 2009/2012 a été réalisée pour les
groupes LVAD+Bi-VAD, ECMO, SU NOECMO et Liste.
Résultat : L’incidence de la dysfonction primaire du greffon
était : 26 % (groupe LVAD), 44 % (groupe Bi-VAD), 42 %
(groupe ECMO), 21 % (groupe SU1 NOECMO), 26 %
(groupe Liste). L’analyse de période a montré une stabilité
de cette complication dans la période 2009/2012 par rapport
à la période 2005/2008 : 33 % vs 36 % (groupe LVAD+ BiVAD), 50 % vs 35 % (groupe ECMO), 23 % vs 20 % (groupe
SU1 NOECMO), 28 % vs 24 % (groupe Liste). La mortalité
à 1 an était : 15 % (groupe LVAD), 20 % (groupe Bi-VAD),
31 % (groupe ECMO), 23 % (groupe SU1 NOECMO),
28 % (groupe Liste). L’analyse de période a montré une réduction de la mortalité à 1 an dans la période 2009/2012 :
10 % vs 27 % (groupe LVAD+ Bi-VAD), 29 % vs 33 % (groupe
ECMO), 17 % vs 30 % (groupe SU1 NOECMO), 20 % vs
34 % (groupe Liste). La survie à 3 ans était : 81 % (groupe
LVAD), 71 % (groupe Bi-VAD), 64 % (groupe ECMO), 74 %
(groupe SU1 NOECMO), 66 % (groupe Liste).
Conclusion : Actuellement, seulement la moitié des transplantations concerne les patients stables sur liste. Les patients
transplantés sous assistance circulatoire de longue durée,
notamment monoventriculaire gauche, ont les meilleurs
résultats. Les patients transplantés en super-urgence 1 ont des
résultats satisfaisants s’ils ne sont pas sous ECMO. La nécessité d’une ECMO prétransplantation est associée à une augmentation de la mortalité à court terme. Pour chaque groupe
les résultats se sont améliorés au fil du temps.

Objectives: We evaluated the results of cardiac transplantation according access modalities
Methods: Between 2005 and 2012, 562 patients underwent
isolated cardiac transplantation, divided into five groups:
patients under left ventricular assist device (group LVAD,
n=27, 5%), patients under bi-ventricular assist device (group
Bi-VAD, n=25, 4%), patients transplanted under ECMO
(group ECMO n=90, 16%), patients transplanted according
the SuperUrgence1 waiting list without ECMO (group SU1
NOECMO n=131, 23%), patients transplanted on the standard waiting list (group Liste, n=289, 53%). A comparison
between the periods 2005/2008 and 2009/2012 was made
for the groups LVAD+Bi-VAD, ECMO, SU NOECMO and
Liste.
Results: The occurrence of primary graft dysfunction was: 26%
(group LVAD), 44% (group Bi-VAD), 42% (group ECMO),
21% (group SU1 NOECMO), 26% (group Liste). The period
analysis showed no change in primary graft dysfunction over
the time: 33% vs 36% (group LVAD+ Bi-VAD), 50% vs 35%
(group ECMO), 23% vs 20% (group SU1 NOECMO), 28%
vs 24% (group Liste). One-year mortality was : 15% (group
LVAD), 20% (group Bi-VAD), 31% (group ECMO), 23%
(group SU1 NOECMO), 28% (group Liste). Time analysis
showed a 1-year mortality decrease during the 2009/2012
period : 10% vs 27% (group LVAD+ Bi-VAD), 29% vs 33%
(group ECMO), 17% vs 30% (group SU1 NOECMO), 20%
vs 34% (group Liste). Three-years survival was: 81% (group
LVAD), 71% (group Bi-VAD), 64% (group ECMO), 74%
(group SU1 NOECMO), 66% (group Liste).
Conclusion: Actually, stable patients on the standard waiting
lists represent only half the transplantation activity. Patients
transplanted under long-term circulatory support, especially
LVAD, have the best results. Superurgence1 waiting list
patients have good results if they not require pre-transplant
ECMO support. Need for a pre-transplant ECMO is associated with a higher operative mortality. Outcomes improved
over the time for every group of patients.
Key words: Transplantation - Transplantation, heart Statistics, survival analysis

Mots clés : Transplantation - Transplantation cardiaque Analyse de survie
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Vers l’utilisation d’un score d’allocation du greffon cardiaque : stratification du risque 
de mortalité pré et postgreffe et survie à 5 ans dans un centre français
Towards a cardiac allocation score: preoperative stratification risk and 5-year survival
after heart transplantation in a French cardiac center
Pierre-Emmanuel Noly, Amedeo Anselmi, Amandine Martin, Julien Guihaire, Anne Ingels, Bernard Lelong,
Céline Chabanne, Jean-Philippe Verhoye, Hervé Corbineau, Thierry Langanay, Alain Leguerrier, Erwan Flecher
Institution : service de chirurgie cardiaque et thoracique, CHU de Rennes

Objectif : Un Score d’Allocation du Greffon Cardiaque
(SAGC) issu de la combinaison d’un score de mortalité liée
à l’insuffisance cardiaque (le Seattle Heart Failure Model
[SHFM]) et d’un score de mortalité postgreffe (Index for
Mortality Prediction After Cardiac Transplantation ou score
IMPACT) est en cours de validation en Europe et en Amérique du Nord. Pour évaluer si un tel score peut être une aide
à la sélection des patients inscrits en super-urgence (SU) en
France, une étude préliminaire monocentrique a été réalisée.
Méthode : Le SHFM score, la classification INTERMACS et
le score IMPACT ont été calculés rétrospectivement pour 137
patients greffés du cœur entre janvier 2004 et mai 2013 dans
notre centre. Les patients greffés sous assistance ventriculaire
au long cours ont été exclus de l’étude. La mortalité prédite
par ces scores a été comparée entre les patients greffés en SU
et ceux sans SU et comparée à la mortalité observée. Enfin,
la valeur pronostique de la classification INTERMACS a été
analysée.
Résultat : La mortalité préopératoire à 1, 2 et 5 ans prédite par
le SHFM score était significativement plus élevée chez les
patients greffés en SU : 29,78 ± 2,622 % vs 12,99 ± 1,541 %
à 1 an ; p < 0,0001 ; 46,32 ± 3,081 % vs 22,62 ± 2,057 % à 2
ans ; p < 0,0001 ; 71,30 ± 2,977 % vs 42,78 ± 2,501 % à 5 ans ;
p < 0,0001. La mortalité postgreffe à 1 an et 5 ans avait tendance à être plus élevée dans les classes 1 à 3 de la classification INTERMACS. Le score IMPACT était significativement
plus élevé chez les patients transplantés en SU 7,9 ± 6,7 vs 3,9
± 2,9 ; p < 0,0001).
Conclusion : L’utilisation d’un tel score pourrait être une
aide pour la décision d’inscription en super-urgence de patients insuffisants cardiaques sévères. Une étude sur un plus
grand nombre de patients est nécessaire afin de valider ou
invalider ce SCAG.
Mots clés : Cardiaque - Transplantation cardiaque - Formation, cœur Insuffisance cardiaque - Statistiques, propensity score matching
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Objectives: The Seattle Heart Failure Model (SHFM), the
Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory
Support (INTERMACS) and the Index for Mortality Prediction After Cardiac Transplantation (IMPACT) score are
highly predictive of 1-year mortality but data on mid-term
mortality is missing. Could the Cardiac Allocation Score be a
useful tool for recipient selection in emergency cardiac transplantation? Preliminary monocentric study.
Methods: The SHFM, the INTERMACS model and the IMPACT score were retrospectively calculated for 137 non-VAD
patients who underwent emergency (SU) and non-emergency heart transplantation between January 2004 and December 2012 in our center. Results of these scores were compared
between emergency and non-emergency heart transplantation recipients and with observed mortality at 1, 2 and 5 years.
Results: Predicted mortality with the SHFM at 1, 2 and 5 years
was significantly higher among emergency vs non-emergency
cardiac transplant recipients: 29.78±2.622% vs 12.99±1.541%
at 1 year; p<0.0001; 46.32±3.081% vs 22.62±2.057% at 2
years; p<0.0001; 71.30±2.977% vs 42.78± 2.501% at 5 years;
(p<0.0001). A trend towards higher post-transplant mortality
at 1, 2 and 5 years was observed in the 1 to 3 INTERMACS
class. The IMPACT score was significantly higher for SU recipients (7.9±6.7 vs 3.9± 2.9; p<0.0001) at 1 year.
Conclusion: The SHFM could be used to stratify the expected results for patients on waiting lists and discuss the inscription into emergency priority. The SHFM score, the INTERMACS classification, and the IMPACT score appear to be
promising tools for heart recipient selection. In France, these
stratification tools might be a mandatory step before creating
a cardiac allocation score.
Key words: Cardiac - Transplantation, heart - Heart failure Statistics, propensity score matching
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Résultats précoces de la cohorte multicentrique CAVIAAR comparant une technique
standardisée de réparation valvulaire aortique au Bentall mécanique
Standardized valve sparing approach using an expansible aortic ring versus mechanical
bentall: early outcomes of the caviaar multicentric cohort study
Emmanuel Lansac (1), Olivier Bouchot (2), Éric Arnaud Crozat (3), Isabelle Di Centa (4), Rachid Hacini (3), Fabien Doguet (5),
Roland Demaria (6), Alain Leguerrier (7), Christophe Acar (8), Jérome Jouan (9), Didier Chatel (10), Stéphane Lopez (11),
Blandine Pasquet (12), Florence Tubach (12), Mathieu Debauchez (1)
Institutions : 1. Département de pathologie cardiaque, institut mutualiste Montsouris, Paris – 2. Service de chirurgie cardiaque,
CHU Bocage, Dijon – 3. Service de chirurgie cardiaque, CHU Michalon, La Tronche – 4. Unité de chirurgie vasculaire, hôpital
Foch, Suresnes – 5. Service de chirurgie cardiaque, CHU Charles-Nicolle, Rouen – 6. Service de chirurgie cardiaque, CHU
Arnaud-de-Villeneuve, Montpellier – 7. Service de chirurgie cardiaque, CHU Pontchaillou, Rennes – 8. Service de chirurgie
cardiaque, CHU La Pitié-Salpêtriere, Paris – 9. Service de chirurgie cardiaque, CHU hôpital européen Georges-Pompidou, Paris –
10. Service de chirurgie cardiaque, clinique Saint-Gatien, Tours – 11. Service de chirurgie cardiaque, institut Arnaud-Tzanck,
Saint-Laurent-du-Var – 12. Unité de recherche clinique Paris Nord, groupe hospitalier Bichat-Claude-Bernard, Paris

Objectif : Analyser les résultats à 30 jours de l’étude CAVIAAR
qui compare une technique standardisée de réparation valvulaire aortique utilisant un anneau aortique expansible au
remplacement valvulaire mécanique (Bentall) (CAVIAAR :
Conservation Aortique Valvulaire dans les Insuffisances Aortiques et les Anévrismes de la Racine).
Méthode : Deux cent soixante et un patients non sélectionnés
porteurs d’un anévrysme de la racine aortique ont été inclus
dans cette cohorte prospective multicentrique (131 Bentall,
130 réparations) dans 15 centres la plupart n’ayant qu’une
expérience limitée de la réparation valvulaire aortique. Dans
le groupe réparation, la technique chirurgicale standardisée
a été réalisée dans tous les cas en associant un remodelage
de la racine aortique à l’implantation d’un anneau aortique
expansible. Le critère de jugement principal est un critère
composite associant mortalité, réoperation, complications
thromboemboliques, hémorragiques ou infectieuses et insuffisance cardiaque.
Résultat : L’âge moyen de la population globale était de
56,1 ans, la valve était bicuspide chez 115 patients (44,7 %).
Le degré moyen d’insuffisance aortique préopératoire a été
de 2 dans le groupe réparation versus 2,7 pour le groupe Bentall (p = 0,1529). La mortalité à 30 jours a été de 3,8 % dans
chaque groupe (p = 1,0000). En dépit de la durée plus longue
de clampage aortique dans le groupe réparation (147,7 min
vs 99,8 min, p < 0,0001), il n’y a pas eu de différence statistiquement significative entre les 2 groupes dans l’analyse des
éléments du critère composite.

Objectives: To compare thirty-days outcomes of a standardized aortic valve sparing technique (VS) versus mechanical
valve replacement (Bentall) for aortic root aneurysms’ treatment (CAVIAAR: Conservative Aortic Valve surgery for aortic
Insufficiency and Aneurysms of the Aortic Root).
Methods: 261 unselected patients with aortic root aneurysm
were enrolled in this multicentric prospective cohort (131
Bentall, 130 VS) in 15 centers most of which had little VS expertise. In the VS group, standardized surgical technique was
performed in all cases through association of root Remodeling
with an expansible aortic ring annuloplasty. Main endpoint is
evaluation of a composite criterion including mortality, reoperation, thromboembolic, hemorrhagic or infectious events
and heart failure.
Results: Mean age was 56.1 years, valve was bicuspid in 115
patients (44.7%). Pre-operative aortic insufficiency grade was
2 for VS and 2.7 for Bentall (p=0.1529). Thirty-days mortality
was 3.8% in both groups (p=1.0000). Despite longer crossclamp times for VS (147.7 min vs 99.8 min, p<0.0001), there
were no significant differences between groups regarding postoperative elements of the composite criterion.
Conclusion: Although more demanding and including learning curve, new standardized VS technique presented similar
thirty-day results to mechanical Bentall. Analysis of late outcomes is in process for 3 and 10 years follow-up.
Key words: Cardiac - Aortic valve, repair - Aortic root Aneurysm, aortic - Aortic surgery

Conclusion : Bien que plus complexe et incluant une courbe
d’apprentissage, la technique standardisée CAVIAAR de réparation valvulaire aortique utilisant un anneau expansible a présenté des résultats similaires au Bentall mécanique à 30 jours.
L’analyse des résultats tardifs à 3 et 10 ans est en cours.
Mots clés : Cardiaque - Réparation valve aortique - Racine aortique Anévrysme aortique - Chirurgie aortique
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La chirurgie de la racine aortique lors des dissections aortiques aiguës de type A 
améliore la survie à long terme
Aortic root surgery improves long term survival after acute type A aortic dissection
Ilir Hysi, Olivier Fabre, Francis Juthier, Olivier Fouquet, Natacha Rousse, Claire Pinçon, Alain Prat, André Vincentelli
Institutions : service de chirurgie cardiaque, CHU Lille – Service de chirurgie cardiaque, CH Lens et hôpital privé de
Bois-Bernard, Lens – Service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, CHU Rennes – Département des biostatistiques,
UDSL, Lille

Objectif : Notre objectif était d’évaluer l’intérêt du remplacement complet de la racine aortique dans les dissections
aortiques aiguës de type A comparé au remplacement supracommissural de l’aorte ascendante.

Objectives: Our objective was to define whether aortic root
surgery improves late survival in acute type A aortic dissection
compared to supra commissural replacement of the ascending aorta.

Méthode : Entre 1990 et 2010, 226 patients ont eu une intervention chirurgicale en urgence dans le cadre d’une dissection aortique aiguë de type A. Nous avons réalisé soit un remplacement supracommissural de l’aorte ascendante (RSC,
groupe I) soit une chirurgie de la racine aortique (CRA,
groupe II). Nous avons suivi cette cohorte et étudié les résultats à long terme de ces 2 groupes de patients.

Methods: Between 1990 and 2010, 226 patients underwent
emergency surgical operation for acute type A aortic dissection. Supracommissural replacement of the ascending aorta
(SCR, group I) or aortic root surgery (ARS, group II) were performed. We have followed the long term outcomes of those 2
groups of patients.

Résultat : L’âge moyen était de 59,2 ± 19,9 ans, 66 % étaient
des hommes. La mortalité opératoire à 90 jours a été de
29,6 %. Cent quarante-quatre patients ont été opérés avec un
RSC et 82 avec un CRA (77 interventions de Bentall et 5 interventions de Tirone David). Le clampage aortique était plus
long dans le groupe II (150 vs 103 min, p < 0,05). La mortalité à 90 jours était plus faible dans le groupe II (27,7 % vs
34,7 %, p = 0,027). Le suivi médian était de 11,6 ans. La survie globale à 15 ans était meilleure dans le groupe II (81,8 %
vs 62,6 %, p = 0,03) et la probabilité d’absence de réintervention à 15 ans était significativement plus faible dans le groupe
II (93,4 % vs 78 %, p = 0,02). Lors de l’analyse multivariée,
la chirurgie de la racine aortique était un facteur de protection pour les réinterventions tardives sur l’aorte HR : 0,3 ; IC à
95 % (0,1-0,7), p = 0,005.
Conclusion : Notre étude suggère que le remplacement complet de la racine aortique lors des dissections aortiques aiguës
de type A améliore la survie à court et à long termes et diminue le taux des réinterventions tardives sur l’aorte.
Mots clés : Cardiaque - Dissection aortique - Racine aortique Résultats (y compris mortalité et morbidité)
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Results: Mean age of our cohort was 59.2 ±19.9 years, with
a majority of men 66%. 144 patients were operated on with a
SCR and 82 with an ARS (including 77 Bentall procedures
and 5 Tirone David operations). Aortic cross-clamp was
longer in group II (150 vs 103min, p<0.05). Overall 90-day
mortality was lower in group II (27.7% vs 34.7%, p=0.027).
Median follow-up was 11.6 years. 15-year survival was higher
in group II (81.8% vs 62.6%, p=0.03) and 15-year freedom
from proximal reintervention was significantly lower in group
II (93.4% vs 78%, p=0.02). In a multivariate analysis aortic
root surgery was a protective factor from reoperation HR 0.3,
95%CI (0.1-0.7), p=0.005.
Conclusion: Our study suggests that complete aortic root replacement in type A aortic dissection improves short and long
term survivals and decreases the rate of late reoperation. In
our experience aggressive management of the proximal compared to the supracommissural ascending aorta replacement
aorta has improved the long-term outcome of the patients
with acute type A aortic dissection.
Key words: Cardiac - Aortic dissection - Aortic root Outcomes (includes mortality, morbidity)
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Impact de la stratégie de remplissage vasculaire sur la microcirculation mésentérique
dans un modèle expérimental de CEC
Impact of the vascular filling strategy on the mesenteric microcirculation in an experimental
model CPB
Rachid Chati (1), Emmanuelle Le Saux (1), Fabienne Tamion (1), Moïse Coeffier (3), Silvanie Renet (1), Pierre Dechelotte (3),
Vincent Richard (1), Fabien Doguet (1,2)
Institutions : 1. INSERM U1096, université de Rouen – 2. Service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU CharlesNicolle, Rouen – 3. INSERM U1073, université de Rouen

Objectif : Évaluer l’impact de différents solutés de remplissage vasculaire lors de l’amorçage de la CEC sur la micro
circulation mésentérique et le processus inflammatoire.
Méthode : Vingt-deux cochons étaient répartis en 4 groupes :
témoin sans CEC (T) et 3 groupes CEC avec un amorçage de
la CEC (1 000 mL) : sérum physiologique (SP), hydroxyéthylamidon (HEA) ou albumine 4 % (ALB). Trois temps étaient
définis : après l’induction anesthésique (T0), 30 minutes perCEC (T1) et post-CEC (T2). L’évaluation de la microcirculation mésentérique était réalisée à chaque temps par le dispositif Sidestream Dark Field ImagingR avec mesure de la densité
capillaire (score de De Backer), de la proportion de vaisseaux
perfusés (PPV) et de l’index moyen de flux microcirculatoire
(MFI). Des prélèvements plasmatiques étaient réalisés pour
le dosage des cytokines (IL-6, IL-8, TNF-α, IL-10), et marqueurs de la dégradation du glycocalyx (héparane sulfate, syndécane-1). Des prélèvements tissulaires pulmonaires et intestinaux étaient réalisés pour l’expression protéique : TNF-α,
ICAM-1, : iNOS, Pi-3-Kinase, HO-1.
Résultat : Il existe une diminution significative du PPV et
du MFI à T2 pour les groupes HEA et SP comparativement
aux groupes T et ALB (p < 0,0001). La densité capillaire est
significativement diminuée dans le groupe SP par rapport au
groupe T à T2 (p < 0,5). Cette densité tend à diminuer dans
les groupes SP et HEA par rapport au groupe ALB à T2. Il
existe une augmentation de la perméabilité digestive significativement améliorée dans le groupe ALB. L’expression tissulaire des différents marqueurs de l’inflammation n’est pas
significativement modifiée. Le taux plasmatique des cytokines pro-inflammatoires est significativement diminué dans
le groupe ALB alors que les cytokines anti-inflammatoires
sont augmentées dans ce même groupe (p < 0,05). Il existe
une augmentation non significative du taux de Sydecane-1
dans le groupe SP.

Objectives: The alteration of the mesenteric microcirculation
is a target for the inflammatory response induce by cardiopulmonary bypass (CPB) in cardiac surgery. The plasma expanders
used for CPB priming could modulate endothelial dysfunction. In a experimental model of CPB, we assessed the impact
of different plasma expanders used to prime the CPB circuit on
the mesenteric microcirculation and inflammatory response.
Methods: 22 pigs were divided into 4 groups: control without
CPB (T) and 3 CPB groups with a boot CEC (1000 ml): Physiological Serum (SP), hydroxyethyl starch (HES) or albumin
4%(ALB). Three stages were defined: after anesthetic induction
(T0) 30 minutes per CPB (T1) and post CPB (T2). The assessement of the mesenteric microcirculation was performed using the
Sidestream Dark Field ImagingR device (capillary density measurement (De Backer score), proportion of perfused vessels (PPV)
and the microcirculatory flow index (MFI). Plasma samples were
taken for determination of cytokines (IL-6, IL-8, TNF-α, IL-10),
and markers of glycocalyx degradation (heparan sulfate, syndecan-1). Lung and intestinal tissu samples were used for protein
expression study: TNF-α, ICAM-1: iNOS, Pi-3 kinase, HO-1.
Results: The comparison between the groups showed a significant decrease in PPV and MFI at T2 for HEA groups and
SP and T groups when compared to ALB (p<0.0001). Capillary density was significantly decreased in the SP group when
compared to T group compared at T2 (p<0.5). This density
tends to decrease in SP and HEA groups compared to ALB
group at T2. The tissue expression of various inflammatory
markers was not significantly altered in the groups. Plasma
levels of proinflammatory cytokines was significantly reduced
in the ALB group whereas the anti-inflammatory cytokines
were increased in this same group (p<0.05). There was a nonsignificant increase in Sydecane-1 rate in the SP group.

Conclusion : La CEC altère significativement la microcirculation mésentérique et la perméabilité digestive. L’amorçage
de la CEC à l’albumine limite significativement ces altérations. Les effets observés sur le processus inflammatoire et
la dégradation du glycocalyx pourraient expliquer l’impact
bénéfique sur la microcirculation mésentérique.

Conclusion: CPB significantly alters the mesenteric microcirculation and gastrointestinal permeability. The use of albumin to prime the circuit limit these changes significantly. The
observed effects on the inflammatory response and on the
glycocalyx degradation could explain the beneficial impact
on the mesenteric microcirculation. Other studies including
dose-effect are needed to confirm these data on the impact of
albumin in the priming of the CPB.

Mots clés : Recherche - CEC (circulation extracorporelle) CEC, réponse inflammatoire - Médiateurs de l’infammation
(cytokines, cytotoxines) - Modèle animal - Recherche

Key words: Research - Cardiopulmonay bypass (CPB) CPB, inflammatory response - Inflammatory mediators
(eg. cytokines, cytotoxins) - Animal model - Research
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Prothèse hybride Evita Open Plus™ dans la chirurgie de l’aorte thoracique. 
Étude monocentrique
The Evita Open Plus™ hybrid prosthesis in the treatment of lesions of the thoracic aorta.
Monocentric study
Éric Parietti, Vincent Danbakli, Cristina Vasile, Joel Lapeze, Olivier Jegaden, Jacques Robin, Fadi Farhat
Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital cardio-vasculaire et pneumologique Louis-Pradel, Bron

Objectif : La prothèse hybride Evita Open Plus™ permet de
traiter dans le même temps opératoire des lésions (anévrysmes
et dissections) de l’arche aortique et de la partie proximale de
l’aorte descendante.

Objectives: The Evita Open Plus™ hybrid prosthesis allows
the treatment of combined ascending, arch and descending
aortic lesions. Herein we present the results of a single center
study.

Méthode : Treize patients (8 H/5 F, âge moyen 71 ± 8 ans)
ont bénéficié d’une chirurgie combinant aorte ascendante,
arche et aorte descendante. Dix présentaient des anévrysmes,
2 des dissections chroniques et 1 une dissection de type A avec
malperfusion digestive. Trois des patients avaient été préalablement opérés de l’aorte ascendante. Toutes les approches
ont été effectuées par sternotomie, avec surveillance artérielle
radiale droite et fémorale gauche, ainsi qu’une échographie
transœsophagienne. Les temps opératoires sur l’arche ont été
effectués sous arrêt circulatoire à une température moyenne
de 30 °C et perfusion antérograde sélective artérielle.

Methods: 13 patients (8M/5W, mean age 71±8y) were treated
for lesions of the ascending, arch and descending aorta with
the Evita Open Plus hybrid prosthesis. Ten patients presented
with aortic aneurysms, two with chronic aortic dissections and
one with a type A acute dissection with digestive malperfusion.
Three patients had previous surgeries for the ascending aorta.
All surgical approaches were performed through full sternotomy, with righ radial and left fémoral arterial monotoring,
as well as transesophageal echography. Arch replacement was
done under circulatory arrest, mild (30°C) hypothermia and
cerebral antegrade arterial perfusion.

Résultat : Nous n’avons noté aucun décès peropératoire. Un
patient est décédé dans la période de suivi (22 ± 14 mois)
d’une ischémie cérébrale (survie 92,3 %). Les diamètres
d’aorte ascendante, arche et aorte descendante étaient respectivement de 50 ± 19 mm, 49 ± 10 mm et 54 ± 14 mm.
Les temps de CEC, clampage aortique et perfusion cérébrale
étaient respectivement de 120, 98 et 35 min. Les gestes complémentaires effectués ont été une chirurgie de David chez
9 patients, un remplacement d’aorte ascendante chez un, un
Bentall avec monopontage chez un et une endoprothèse thoracique de complément chez un dernier. Le patient présentant une dissection aiguë a vu sa malperfusion levée en postopératoire. Les scanners de contrôle effectués durant le suivi
ont montré une exclusion des lésions de l’aorte descendante
chez tous sauf un patient qui a bénéficié d’une endoprothèse
thoracique pour endoleak de type I distal.

Results: We didn’t have any peroperative death. One patient
died during the follow up period (22±14 months) from cerebral ischemia (survival 92.3%). Ascending, arch and proximal
descending aortic diameters were respectively 50±19 mm,
49±10 mm and 54±14 mm. CPB, cross clamping and ACP
times were respectively 120, 98 and 35 min. In addition, nine
patients had an aortic valve inclusion technique, two had
ascending aortic replacement, one a Bentall + CABG procedure and one a stentgraft complement in the descending
aorta. The patient presenting with the acute aortic dissection
was relieved from digestive malperfusion after procedure.
Postoperative CT-scan and at follow up showed aortic lesion
exclusion except for one patient who presented with a type I
distal endoleak needing an additionnal thoracic aortic endoprosthesis.

Conclusion : En chirurgie combinée de l’arche et la partie
proximale de l’aorte thoracique descendante, la prothèse hybride Evita Open Plus™ constitue une bonne alternative à
des approches en deux temps chez des patients sélectionnés
pour des formes anatomiques favorables.
Mots clés : Cardiaque - Aorte - Anévrysme aortique Dissection aortique - Endoprothèses
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Conclusion: In combined surgery for arch and proximal descending aorta, the hybrid prosthesis Evita Open Plus™ seems
to be a reliable alternative in selected patients to the classical
two-steps approach.
Key words: Cardiac - Aorta - Aneurysm, aortic Aortic dissection - Stents
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Résultats à long terme du Ross chez l’adulte avec sténose aortique sévère : 
expérience monocentrique avec suivi de 20 ans
Long-term outcomes of the Ross procedure in adults with severe aortic stenosis:
single-center experience with 20 years follow-up
David Kalfa, Siamak Mohammadi, Dimitri Kalavrouziotis, Munir Kharroubi, Daniel Doyle, Jacques Metras, Jean Perron
Institution : département de chirurgie cardiaque, Quebec Heart and Lung University Hospital, Québec, Canada

Objectif : L’option optimale pour remplacement valulaire
aortique chez l’adulte de moins de 60 ans avec sténose aortique sévère reste controversée. L’objectif était de déterminer
les résultats à long terme du Ross dans cette population spécifique.
Méthode : Entre 1990 et 2013, 276 patients > 18 ans (moy :
40,3 ± 10,6 ans) ont bénéficié d’un Ross. Parmi eux, 221
patients avaient une sténose aortique sévère prédominante
et ont été inclus dans l’étude. La technique utilisée était
un remplacement complet de la racine aortique dans 86 %
(n = 190) ou une technique sous-coronaire (n = 31 ; 14 %).
Cent soixante-neuf patients avaient une bicuspidie aortique.
Les données démographiques, cliniques et échographiques
préopératoires, postopératoires et de suivi étaient collectées
de manière prospective. Les suivis médian et moyen étaient
11,4 ans (range : 1-20,1 ans) et 10,1 ± 5,9 ans. Le suivi était
complet chez 100 % des patients. La survie actuarielle à long
terme, l’absence de réopération de l’autogreffe et/ou de l’homogreffe et d’insuffisance de l’autogreffe ont été évaluées par
méthode de Kaplan-Meier. Une analyse de risque par régression de Cox a été effectuée.
Résultat : La mortalité périopératoire était de 0,9 % (n = 2).
La survie actuarielle à 10 et 15 ans était 92,1 % (95 % IC
= 0,88-0,96) et 90,5 % (95 % CI = 0,86-0,95) respectivement.
Des réopérations liées au Ross ont été nécessaires chez 21
patients pour dysfonction de l’autogreffe (n = 15) et/ou de
l’homogreffe (n = 12). L’absence de réopération était 94,7 %
(95 % CI = 0,91-0,98) et 87,7 % (95 % CI = 0,81-0,94) à 10
et 15 ans respectivement. L’absence de réopération de l’autogreffe était 97,6 % (95 % CI = 0,95-0,99) et 91,5 % (95 % CI
= 0,86-0,97). L’absence de réopération de l’homogreffe était
95,7 % (95 % CI = 0,93-0,99) et 90,8 % (95 % CI = 0,850,97). L’absence d’insuffisance de l’autogreffe était 94,1 %
(95 % CI = 0,92-0,96) et 85,6 % (95 % CI = 0,80-0,92) à 10 et
15 ans respectivement.

Objectives: The optimal prosthesis option for aortic valve replacement in adult patients less than 60 years of age with severe aortic
stenosis remains controversial. The objective was to determine
the long-term outcomes of the Ross procedure in this population.
Methods: Between 1990 and 2013, 276 patients aged 18 years
and above (mean 40.3±10.6) underwent an elective Ross procedure. Among them, 221 patients had predominant severe aortic
stenosis; these patients form the study group. The Ross procedure
was performed either by aortic root replacement (n=190; 86%)
or subcoronary technique (n=31; 14%). There were 169 patients
with bicuspid valves and 33 redo operations including previous
aortic valve repair (n=6) and replacement (n=9) for severe aortic
stenosis. Demographic, pre-operative, post-operative and longitudinal clinical and echocardiographic data were collected prospectively. Median and mean follow-up were 11.4 years (range:1-20.1
years) and 10.1±5.9 years. The follow-up was complete in all
patients. Kaplan-Meier actuarial survival was performed to assess
long-term survival, freedom from re-operation for autograft and/
or homograft failure and freedom from autograft valve insufficiency. Cox regression risk analysis was performed to identify
factors associated with autograft or homograft reoperations.
Results: Peri-operative mortality was 0.9% (n=2). The incidence of early re-operation for bleeding was 5.9%. Actuarial
survival at 10 and 15 years following surgery was 92.1% (95%
confidence interval (CI) 0.88-0.96) and 90.5% (95% CI:0.860.95) respectively. Ross-related re-operations occurred in
21 patients during follow-up: autograft dysfunction (n=15),
homograft dysfunction (n=12). Freedom from Ross-related
re-operation was 94.7% (95% CI:0.91-0.98) and 87.7% (95%
CI:0.81-0.94) at 10 and 15 years respectively. Freedom from
re-operation for autograft failure was 97.6% (95% CI:0.950.99) and 91.5% (95% CI:0.86-0.97). Freedom from re-operation for homograft failure was 95.7% (95% CI:0.93-0.99)
and 90.8% (95% CI:0.85-0.97). Freedom from moderate or
severe autograft regurgitation was 94.1% (95% CI:0.92-0.96)
and 85.6% (95% CI:0.80-0.92) at 10 and 15 years respectively.

Conclusion : En comparaison aux données récentes de la
littérature sur les alternatives bioprothétiques pour remplacement valvulaire aortique chez l’adulte jeune avec sténose aortique, l’intervention de Ross est une excellente option à long
terme pour ces patients avec sténose aortique prédominante
à la recherche d’une opération durable sans anticoagulation.

Conclusion: Compared to recent literature of aortic bioposthetic alternatives in young adults with severe aortic stenosis, the Ross procedure provides an excellent long-term option
for patients with predominant severe aortic stenosis who seek
a durable operation without anticoagulation.

Mots clés : Pédiatrie - Opération de Ross - Chirurgie aortique Remplacement valve aortique - Statistiques, analyse de régression

Key words: Pediatric - Ross operation - Aortic surgery Aortic valve, replacement - Statistics, regression analysis
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Résultats à moyen terme de l’intervention de Ross avec inclusion de l’autogreffe
Midterm results of Ross procedure with autograft inclusion
Francis Juthier, Natacha Rousse, Ilir Hysi, Jérôme Soquet, Agnès Mugnier, André Vincentelli, Alain Prat
Institution : service de chirurgie cardiaque, hôpital cardiologique, CHRU de Lille

Objectif : L’intervention de Ross s’adresse aux enfants et
jeunes adultes nécessitant un remplacement valvulaire aortique. Son principal inconvénient est représenté par la dilatation progressive des néosinus de Valsalva, souvent associée
à une régurgitation valvulaire qui impose une réintervention.
L’inclusion de l’autogreffe dans une prothèse en polyester
a été proposée avec de bons résultats précoces. Nous avons
évalué dans cette étude les résultats à moyen terme de notre
modification technique avec inclusion de l’autogreffe dans
un tube Valsalva Gelweave.

Objectives: The Ross procedure is performed in children and
young adults requiring aortic valve replacement. The major
concern of this technique is represent by the progressive dilatation of the neosinuses of Valsalva, often associated with
neoaortic valve regurgitation, which leads to reoperation.
Autograft inclusion in a polyester tube prosthesis has been
proposed with encouraging short term results. We evaluated
in this study the midterm outcomes of our modified Ross
procedure with autograft inclusion in a Valsalva Gelweave
Dacron® tube.

Méthode : Soixante-dix-huit patients ont été opérés d’une
intervention de Ross avec inclusion de l’autogreffe dans une
prothèse en polyester dans notre institution entre mars 2003 et
octobre 2012. L’âge moyen était de 30 ± 10 ans (extrêmes : 1351 ans). Soixante-sept patients (86 %) avaient une bicuspidie
aortique. Treize procédures (16,7 %) étaient des réopérations.
Un suivi prospectif clinique et échographique a été réalisé. Le
suivi moyen était de 2,8 ± 2,4 ans (extrêmes : 0,25-10,1 ans).

Methods: 78 patients underwent a modified Ross procedure
with autograft inclusion in a polyester prosthesis in our institution from March 2003 to October 2012. The mean age
of these patients was 30 ± 10 years (range 13-51 years). 67
patients (86%) had a bicuspid aortic valve. 13 procedures
(16.7%) were reoperations. Clinical and echocardiographic
follow up was prospectively performed. The mean follow-up
was 2.8±2.4 years (range 0.25-10.1 years).

Résultat : Il y a eu 2 décès périopératoires (2,8 %) et aucun
décès tardif. Le temps de clampage moyen était de 113 ± 19
minutes. Cinq patients (6,4 %) ont été réopérés au cours du
suivi (un faux anévrysme proximal de l’autogreffe, une endocardite sur l’autogreffe, un cas de régurgitation mitrale, un
cas de régurgitation sévère de l’autogreffe et un cas de masse
intra-atriale). Lors du dernier contrôle échographique, les
gradients moyen et maximum à travers l’autogreffe étaient de
4 ± 2,1 mmHg et 7 ± 3 mmHg respectivement, les diamètres
moyens au niveau de l’anneau et des sinus de l’autogreffe
étaient de 23,3 ± 4,7 mm et 33,9 ± 4 mm respectivement,
l’insuffisance valvulaire de l’autogreffe était jugée triviale/
minime chez 71 patients (91 %), modérée chez 4 patients
(5,3 %) and sévère chez 1 patient (1,3 %).

Results: Perioperative mortality was 2.8% (2 patients) and no
late death was observed. The mean aortic crossclamp time
was 113±19 minutes. 5 patients (6.4%) required reoperation
during follow-up (1 autograft proximal false aneurysm, 1 autograft endocarditis, 1 mitral regurgitation, 1 severe autograft regurgitation and 1 intra-atrial mass). At last echocardiographic
control, mean and peak gradients across autograft were 4±2.1
mmHg and 7±3 mmHg respectively, the mean diameters of
the autograft annulus and the neosinus of Valsalva were 23,3±
4,7 mm and 33,9±4 mm respectively, autograft regurgitation
was trivial/mild in 71 patients (91%), moderate in 4 patients
(5.3%) and severe in 1 patient (1.3%).

Conclusion : Ces résultats suggèrent que cette modification
technique de l’intervention de Ross pourrait être proposée
aux patients à risque de dilatation de l’autogreffe. Cette procédure est sûre et les résultats à moyen terme sont satisfaisants.
Mots clés : Cardiaque - Opération de Ross Valves cardiaques - Prothèses
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Conclusion: These results support that this technical modification of the Ross operation might be proposed for patients
at risk of autograft dilatation. The procedure is safe and has
satisfying midterm results.
Key words: Cardiac - Ross operation Heart valve, stentless - Prosthesis
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Bloc cervical intermédiaire échoguidé pour la chirurgie de revascularisation carotidienne
extracrânienne : une étude prospective observationnelle
Ultrasound-guided intermediate cervical plexus block for extracranial carotid
revascularization: a prospective observational study
Isabelle Leblanc, Vladimir Chterev, Mohamed Rekkik, Myriam Combes, Benoît Boura, Patrick Bourel, Ivan Philip
Institution : service d’anesthésie, institut mutualiste Montsouris, Paris

Objectif : Le bénéfice de l’anesthésie locorégionale (ALR)
dans la chirurgie d’endartériectomie carotidienne (EC) versus l’anesthésie générale (AG) est débattu. La morbimortalité périopératoire étant associée aux complications neurologiques et coronariennes, un monitorage neurologique et une
stabilité hémodynamique per procédure sont donc des points
importants dans la prise en charge périopératoire. Le bloc
cervical intermédiaire (BCI) consiste à injecter l’anesthésique
local dans l’espace cervical postérieur situé entre les muscles
sterno-cleido-mastoïdien et scalènes au niveau de la bifurcation carotidienne, espace facilement repéré en échographie
et dans lequel transitent les branches superficielles sensitives
du plexus cervical. Nous avons mené une étude prospective
observationnelle sur l’efficacité et l’innocuité de ce BCI échoguidé et les complications coronariennes et neurologiques
précoces et à 30 jours après chirurgie carotidienne.
Méthode : Après avis du CEPAR, 50 patients bénéficiant d’une
endartériectomie carotidienne sous BCI échoguidé ont été inclus d’avril 2011 à mai 2013. La qualité de l’anesthésie et de la
dissection chirurgicale, les complications précoces, la stabilité
hémodynamique ont été collectées ainsi que les complications
neurologiques et coronariennes initialement et à J30.
Résultat : La localisation de l’espace cervical par échographie
était facile pour 90 % des patients. La qualité de l’anesthésie et de la dissection chirurgicale était bonne dans 86 %
et 88 % des cas respectivement et une stabilité hémodynamique était notée dans 78 %. Aucune complication sérieuse
ou conversion en AG par défaut d’analgésie n’est survenue.
Trois patients ont nécessité la mise en place d’un shunt après
clampage carotidien devant une perte de conscience avec des
suites simples. Nous avons observé une élévation de la troponine Ic à 0,95 ng/ml sans modification ECG et un décès
après une hémorragie intracérébrale postopératoire. Aucun
événement neurologique ou coronarien n’est apparu à J30.
Conclusion : Le BCI échoguidé est de réalisation facile et
reproductible permettant une anesthésie de qualité et ne
compromet pas la dissection chirurgicale. Le repérage échographique des structures vasculaires est utile notamment chez
ces patients sous anti-agrégants plaquettaires. Il offre l’intérêt d’un monitorage neurologique per clampage facile ainsi
qu’une bonne stabilité hémodynamique peropératoire.

Objectives: The best anesthesia technique for carotid endarterectomy (CEA) remains a matter of debate. Since stroke
and myocardial ischemia are major causes of perioperative
morbidity and mortality associated with CEA, monitoring the
brain and ensuring the best hemodynamic stability are important goals of perioperative management. Intermediate plexus
block (IPB) using ultrasound guidance consists to inject local
anesthetic (LA) at the C4 level in the cervical posterior space
between the sterno cleido mastoidian muscle and the scalene
muscle, where the superficial divisions of the cervical plexus
cross. We conducted a prospective observational study about
efficacy and safety of the ultrasound guided IPB, with early
(immediate postoperative) and mead-term (day 30) outcomes
in patients undergoing CEA.
Methods: After ethic committee permission, 50 patients undergoing a carotid endarterectomy with IPB from April 2011
to May 2013 were prospectively included. Quality of anesthesia and surgical dissection, early complications, hemodynamic stability, neurologic and cardiac outcomes initially and
one month later were recorded.
Results: It was easy in 90% to locate the cervical space by
ultrasound. Quality of anesthesia and dissection was good in
respectively 86 and 88% of patients, hemodynamic stability
in 78%. No serious complication or conversion to general
anesthesia by lack of analgesia occurred. Three patients required a shunt after carotidal clamping for lost of consciousness
without bad outcome. We observed one elevation of cardiac
Troponin I (0.95 ng/ml) without EKG change and 1 death
occurs after a postoperative hemorrhagic stroke. No neurologic or cardiac complications occurred one month later.
Conclusion: Ultrasound IPB is easy and quick to perform
with a good anesthesia and it doesn’t hamper anatomic dissection. This US-guided block is safe for visualization of vascular structures in patients requiring anti platelets aggregation
medication. It allows an easy neurologic evaluation during
procedure and ensures a good hemodynamic stability.
Key words: Anesthesia - Stroke - Carotid arteries Anesthesia - Endarterctomy - Ultrasound

Mots clés : Anesthésie - Accident vasculaire - Artères carotides Anesthésie - Endartériectomie - Ultrasons
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L’atteinte aortique au cours de la maladie de Behçet : modalités et résultats de sa prise 
en charge dans un centre tunisien
Management of Behçet’s aortitis: A tunisian-single-center experience
Imed Frikha, Majdi Gueldich, Aida Abdi, Aymen Damak, Abdesslem Hentati
Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, CHU Habib-Bourguiba, Sfax, Tunisie

Objectif : Rapporter notre expérience dans la prise en charge
des aortites au cours de la maladie de Behçet.

Objectives: We report our experience of the management of
Behçet’s aortitis in 6 patients.

Méthode : Six patients, 5 hommes et une femme, atteints
d’angiobehçet avec localisation aortique, nous ont été adressés pour complément de prise en charge. L’âge moyen a été
44,16 ans (extrêmes de 27 et 54 ans). Le diagnostic de MB
a été confirmé selon les critères établis par The International Study Group for Behçet Disease. Ceci requiert l’association d’un critère obligatoire d’aphtose buccale récidivante et
d’au moins 2 critères majeurs : aphtose génitale récidivante,
atteinte oculaire (uvéite, vascularite rétinienne) ; atteinte cutanée (érythème noueux, pseudofolliculite) ; test pathergique
cutané positif. Les lésions aortiques ont été confirmées, dans
tous les cas, par l’angioscanner aortique avec reconstruction
multiplanaire. Le contrôle préopératoire de l’activité de la
maladie a nécessité le recours, selon le cas, aux corticoïdes,
à la colchicine et aux immunosuppresseurs. Trois malades
ont eu une réparation chirurgicale et 3 ont eu une exclusion
endovasculaire.

Methods: Six patients, five men and one woman, were
addressed to our institution for management of Behçet aortitis. Their mean age was 44.16 years (range, 27-54 years).
The diagnosis of BD was confirmed using criteria detailed
by the International Study Group for Behçet Disease. This
required documentation of recurrent oral ulceration in association with at least two of the following: characteristic ocular lesions, characteristic skin lesions, genital ulceration, and
positive pathergy test. Aortic lesions were confirmed, in all
cases, using computed tomography (CT). Medical control
of disease activity involved corticosteroids, colchicine, and
immunosuppressive drugs. Three patients underwent elective
surgical repair while three patients had endovascular stent
grafting. The stent-graft was designed after preprocedural CT
evaluation. The diameter of the stent graft was 15-20% larger
than the measured diameter of the aorta, proximal and distal
to the lesion. The length of the stent graft was sufficient to
cover 2 cm proximal and distal to the margin of the aneurysm.

Résultat : Le traitement chirurgical a été effectué à travers une
laparotomie médiane. Le geste a consisté en une résection
de la portion anévrysmale suivie d’une interposition prothétique aorto-aortique. L’approche endovasculaire a été réalisée
sous anesthésie générale. Le déploiement de l’endoprothèse
a été établi avec un succès dans tous les cas. Toutes les endoprothèses ont été introduites par voie fémorale. Le contrôle
angiographique post-procédure immédiat n’a pas objectivé
d’endofuites. Les résultats à court terme ont été satisfaisants
avec exclusion totale de la formation anévrysmale. Les suites
du traitement chirurgical ont été caractérisées par la survenue, dans un cas, d’une fistule prothétodigestive secondaire
à un pseudo-anévrysme anastomotique ayant nécessité une
réintervention urgente.
Conclusion : Notre expérience initiale suggère que le traitement endovasculaire est une alternative efficace à la chirurgie des anévrysmes aortiques au cours de la MB. L’obtention
d’une rémission complète avant l’intervention constitue un
élément primordial permettant l’optimisation des résultats de
la prise en charge qu’elle soit endovasculaire ou chirurgicale.
Mots clés : Vasculaire - Anévrysme, autres Aorte - Chirurgie - Endoprothèses

Results: Surgical treatment was performed through a midline
incision. Intra operative procedure had consisted on resection of the aortic aneurysm formation and aorto-aortic graft
interposition. Endovascular aortic repair was achieved under
general anesthesia. Endovascular stent grafts were successfully deployed in all patients. The stent-graft was tubular in
two cases and bifurcated in one case. All the stent grafts were
introduced through surgical cutdown and femoral arteriotomy. No endoleaks were identified on completion aortography. Short-term outcomes revealed the successful exclusion
of aortic aneurysms and complete thrombosis of aneurysms.
Surgical outcomes were uneventful, except one patient who
required urgent surgical approach related to a graft-enteric fistula by anastomotic pseudo aneurysm formation.
Conclusion: Our initial experience suggests that endovascular stent grafting is a reasonably safe and effective alternative
to surgical repair of aortic pseudo aneurysms in patients with
Behçet disease. We believe that aggressive immunosupression
therapy with an aim to normalize C-reactive protein (CRP)
value preoperatively is essential to improve early and late
intervention outcomes.
Key words: Vessel - Aneurysm, other - Aorta - Surgery - Stents

40

JCTCV ; 18 (Suppl. 1) - CONGRÈS SFCTCV 2014 - TOURS

chirurgie cardiaque

C-35

Résultats du traitement chirurgical des dissections aortiques aiguës de type A : 
série monocentrique de 313 patients consécutifs (2005-2013)
Surgical repair of type A acute aortic dissections: monocentric series of 313 consecutive
patients (2005-2013)
Jean Porterie, Bertrand Marcheix, Christophe Cron, Daniel Roux, Bertrand Leobon, Étienne Grunenwald,
Camille Dambrin, Yves Glock
Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, centre hospitalier universitaire de Rangueil, Toulouse

Objectif : Évaluation des résultats d’un centre dans le traitement chirurgical des dissections aortiques aiguës de type A,
sur une série de 313 patients consécutifs (âge moyen 63 ans ;
68,8 % d’hommes) opérés en urgence.

Objectives: Evaluation of the results of surgical treatment of
type A acute aortic dissection, in a series of 313 consecutive
patients (mean age 63 years, 68.8% male) who underwent surgery on emergency basis.

Méthode : Un quart des patients présentaient un collapsus à
l’admission, et pour 9 d’entre eux un arrêt cardiorespiratoire a
nécessité une réanimation préopératoire. Le diagnostic a été réalisé par angio-TDM, ETT et/ou ETO (92,9 %, 76,7 % et 9,6 %
des cas, respectivement). La FEVG était altérée (moins de 50 %)
dans 5,6 % des cas. Une insuffisance aortique modérée à sévère
était observée chez 35,1 % des patients, et un épanchement
péricardique compressif dans 15,8 % des cas. Une malperfusion
d’organe était présente chez 119 patients (38 %). La canulation
artérielle était fémorale (43,3 %) ou axillaire (52,9 %), exceptionnellement aortique (3,8 %). La protection cérébrale au cours de
l’arrêt circulatoire était assurée par hypothermie profonde isolée
(48,5 %) ou associée à une perfusion cérébrale sélective (15,1 %)
ou par hypothermie modérée associée à une perfusion cérébrale
sélective (33,7 %). La réparation aortique a consisté dans 78,8 %
des cas en un remplacement supracoronaire, qui était associé
à une valvuloplastie ou un remplacement valvulaire chez 118
et 6 patients, respectivement. Une intervention de Bentall a été
retenue chez un patient sur cinq (20,4 %). Soixante-dix patients
(22,4 %) ont également bénéficié d’un remplacement complet
ou partiel de la crosse aortique. Les durées moyennes de circulation extracorporelle, de clampage aortique et d’arrêt circulatoire
étaient : 169,9 min, 94,4 min et 16 min.

Methods: At admission, collapsus was present in a quarter of
the patients, and in nine of them a cardio-respiratory arrest
required preoperative resuscitation. The diagnosis was made
by Angio-CT, TTE and/or TEE (92.9%, 76.7% and 9.6% of
cases, respectively). LVEF was altered (less than 50%) in 5.6%
of cases. Moderate to severe aortic regurgitation was observed
in 35.1% of patients, and a compressive pericardial effusion in
15.8% of cases. A malperfusion syndrome was present in 119
patients (38%). Arterial cannulation used femoral (43.3%) or
axillary (52.9%) way, or in few cases was made through ascending aorta (3.8%). Cerebral protection during circulatory
arrest was provided by isolated deep hypothermia (48.5%),
deep hypothermia associated with selective cerebral perfusion (15.1%), or moderate hypothermia associated with selective cerebral perfusion (33.7%). The aortic repair consisted
in supracoronary replacement (78.8% of cases), which was
associated with valvuloplasty or valve replacement in 118 and
6 patients, respectively. A Bentall procedure was selected in
20.4% of patients. Seventy patients (22.4%) also had a complete or partial aortic arch replacement. Mean cardiopulmonary bypass, cross-clamping and circulatory arrest times were:
169.9 min, 94.4 min and 16 min, respectively.

Résultat : Les mortalités opératoire et hospitalière étaient de
2 % et 15,2 %, respectivement. Les durées moyennes de séjour
en soins intensifs et hospitalier ont été de 12 et 21 jours. Les
complications précoces étaient dominées par les tamponnades
(20,3 %), les accidents neurologiques graves (16,2 %) et l’insuffisance respiratoire aiguë (17,9 %). Parmi les patients sortant
vivants de l’hôpital, la FEVG moyenne postopératoire était de
56,8 %. L’imagerie de contrôle postopératoire retrouvait un
faux anévrysme proximal chez 6 % des patients, et la persistance d’un faux chenal perméable chez 75 % d’entre eux.
Conclusion : La dissection aortique aiguë demeure une pathologie grave. Malgré une mortalité opératoire relativement faible, la
morbimortalité hospitalière reste élevée, principalement en raison
de l’état préopératoire souvent précaire des patients et des complications postopératoires, notamment neurologiques et respiratoires.

Results: Intra-operative and hospital mortality were 2% and
15.2%, respectively. Mean ICU and hospital stays were 12
and 21 days. Early complications were dominated by tamponade (20.3%), severe neurological events (16.2%) and acute
respiratory failure (17.9%). Among patients alive at discharging, postoperative mean LVEF was 56.8 %. Postoperative
angio-CT/MRI found a proximal false aneurysm in 6% of
patients, and a patent false lumen in 75% of them.
Conclusion: Type A acute aortic dissection remains a challenging emergency. Despite a relatively low intra-operative
mortality, hospital morbidity and mortality remain high,
mainly due to the impaired preoperative status of the patients,
and frequent neurological and respiratory complications.
Key words: Cardiac - Aortic surgery Surgery, emergency - Aortic dissection
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Rôle du facteur tissulaire dans la progression des calcifications valvulaires aortiques 
chez le rat
Role of tissue factor in the progression of aortic valve calcifications in the rat
Jérôme Soquet (1,2), Ahmed El Kalioubie (1,3), Francis Juthier (1,2), Kris Gillis (4,5), Gezim Bala (4,5), Isabel Remory (4),
André Vincentelli (1,2), Alain Prat (1,2), Brigitte Jude (1,6), Bernard Cosyns (4,5), Éric Van Belle (1,7), Sophie Susen (1,6)
Institutions : 1. EA 2693, faculté de Lille – 2. Chirurgie cardiaque, CHRU de Lille – 3. Réanimation polyvalente, CHRU
de Lille – 4. ICMI, Vrije Universiteit Brussel, Bruxelles, Belgique – 5. Cardiologie, Vrije Universiteit Brussel, Bruxelles,
Belgique – 6. Hématologie-transfusion, CHRU de Lille – 7. Cardiologie, CHRU de Lille

Objectif : Le rétrécissement aortique calcifié (RAC) est une
pathologie assimilée à l’athérosclérose. Nous avons émis l’hypothèse que le facteur tissulaire (FT), principal activateur de
la coagulation et impliqué dans le phénomène d’athérosclérose, pouvait contribuer à la phase précoce du RAC (sclérose
aortique). L’objet de notre étude est l’analyse de l’expression
du FT dans 2 modèles de sclérose aortique chez le rat.

Objectives: Calcific aortic stenosis (CAS) is an atherosclerotic-like disease. We made the hypothesis that tissue factor
(TF), the main activator of intravascular coagulation and
involved in atherosclerosis, could play a role at the early
phase of CAS (aortic sclerosis). The goal of our study is the
analysis of the expression of TF in 2 models of aortic sclerosis in the rat.

Méthode : Trois groupes de 15 rats Wistar de 10 semaines
ont reçu soit un régime standard (groupe contrôle), soit de
la vitamine D3, soit de l’adénine pendant 10 semaines. Une
échocardiographie (avec integrated backscatter) a permis de
quantifier in vivo les calcifications de la racine (incluant la
valve) aortique. Après sacrifice, la racine aortique a été isolée
pour analyse des processus impliqués dans le RAC, à savoir
la calcification, l’inflammation, l’angiogenèse et l’apoptose,
par les techniques d’immunohistologie, Western blot, activité
colorimétrique et RT-PCR. L’expression du FT a été étudiée
avec les mêmes techniques.

Methods: 3 groups of 10-week-old male Wistar rats (15 rats
in each group), were fed with normal diet (Control group), or
Vitamin D3, or adenine for 10 weeks. Aortic root (including
valve) calcifications were quantified in vivo by echocardiography (with integrated backscatter). After sacrifice, aortic root
was extracted for the analysis of the pathways involved in CAS
that are calcification, inflammation, angiogenesis and apoptosis, by immunohistology, Western blot, colorimetric activity
assay and RT-PCR. Expression of TF was assessed with the
same techniques.

Résultat : Par rapport aux rats sains, les 2 modèles induisent
une calcification de la racine aortique en histologie. L’augmentation de l’integrated backscatter est significative pour le
groupe Vitamine D3 par rapport au groupe Contrôle (12,98
± 0,70 dB et 9,99 ± 0,40 dB respectivement, p = 0,003). Les
processus d’inflammation, d’angiogenèse et d’apoptose sont
surexprimés significativement dans le groupe Adénine. Dans
le groupe Adénine également, l’activité FT est augmentée
significativement par rapport au groupe Contrôle (122 ±
20 mU/mg protéine et 59 ± 7 mU/mg protéine respectivement, p = 0,031).
Conclusion : Les modèles Vitamine D3 et Adénine chez le
rat sont 2 modèles de sclérose aortique que nous avons précisés. Le modèle Adénine semble plus adapté à l’étude des
processus physiopathologiques dans cette pathologie. L’inhibition du FT dans le modèle adénine représentera l’étape suivante de nos travaux.
Mots clés : Recherche - Calcification - Échocardiographie Modèle animal - Recherche

42

JCTCV ; 18 (Suppl. 1) - CONGRÈS SFCTCV 2014 - TOURS

Results: Compared to Control rats, both models induced calcification of the aortic root in histology. The increase of integrated backscatter was significant in the Vitamin D3 group
compared to the Control group (12.98±0.70 dB and 9.99±
0.40 dB respectively, p=0.003). Inflammation, angiogenesis
and apoptosis pathways were enhanced in the Adenine group.
In the Adenine group also, TF activity rose significantly
compared to Control group (122±20 mU/mg protein and
59±7 mU/mg protein respectively, p=0.031).
Conclusion: Vitamin D3 and Adenine models in the rat are 2
models of aortic sclerosis that we have specified. The Adenine
model seems more adapted to the study of the pathophysiologic processes in this disease. Inhibition of TF in the Adenine
model will be the next step of our study.
Key words: Research - Calcification - Echocardiography Animal model - Research
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L’EuroSCORE II fait-il mieux que le log EuroSCORE en cas de remplacement valvulaire
aortique biologique ?
EuroSCORE II: better than the previous log EuroSCORE in case of aortic valve replacement?
Thomas Sénage, Pierre Maminirina, Philippe Bizouarn, Antoine Mugniot, Christian Périgaud, Hubert-François Carton,
Oussama Al Habash, Sabine Pattier, Olivier Baron, Jean-Christian Roussel
Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire – institut du Thorax, CHU de Nantes

Objectif : Comparer et valider le nouvel European System for
Cardiac operative Risk Evaluation (EuroSCORE) II avec le
Log EuroSCORE dans une large cohorte monocentrique de
patients opérés d’un remplacement valvulaire aortique (RVA)
biologique.

Objectives: To compare and to validate the new European
System for Cardiac operational Risk Evaluation (Euro
SCORE) II with Log EuroSCORE in a monocentric cohort
of patients operated for a biological aortic valve replacement
(AVR).

Méthode : Entre janvier 2002 et octobre 2013, 2 584 RVA
isolés et 1 429 RVA associés à des pontages ont été réalisés avec mise en place d’une valve biologique (âge moyen
74,7 ± 8,0 ans ; 54,8 % de sexe masculin) dans un même
centre. Les log EuroSCORE (logEuro) et EuroSCORE II
(Euro II) ont été calculés prospectivement et rétrospectivement à l’aide d’une base de données informatisée. Pour ces
deux cohortes, les facteurs de risque de mortalité ont été évalués puis les deux EuroSCORE ont été statistiquement comparés à la mortalité observée.

Methods: Between January 2002 and October 2013, 2584
isolated AVR and 1429 associated AVR (AVR + Coronary
Artery Bypass Grafting) were performed with implantation of
a biological valve (mean age 74.7±8.0 years; male 54,8 %)
in a same center. The Logistic EuroSCORE (logEuro) and
EuroSCORE II (Euro II) were calculated prospectively and
retrospectively thanks to a computerized database. In these
two cohorts, risk factors of mortality were estimated and both
EuroSCORE were statistically compared with the observed
mortality.

Résultat : La mortalité prédite par le log EuroSCORE et
l’EuroSCORE II était respectivement de 8,0 ± 7,9 % et
2,4 ± 4,1 % en cas de RVA isolé et de 8,1 ± 6,9 et 3,9 ± 5,2 en
cas de RVA associé à des pontages. La mortalité observée était
en parallèle de 2,4 % (n = 62) et de 3,9 % (n = 56) respectivement. La calibration de l’EuroSCORE II apparaît améliorée
et est meilleure que celle de l’EuroSCORE logistique en cas
de RVA isolé. Le pouvoir discriminatif de l’EuroSCORE II
n’est cependant pas statistiquement supérieur à celui de
l’EuroSCORE logistique, quelle que soit la cohorte étudiée,
et semble même être moins bon en cas de RVA isolé (AUC
pour les EuroSCORE logistique et II de 0,68 et 0,67 en cas
de RVA isolé et de 0,71 et 0,75 en cas de chirurgie combinée).

Results: The predicted mortalities according to the Log EuroSCORE and EuroSCORE 2 were respectively 8.0±7.9%
and 2.4±4.1% in case of isolated AVR and 8.1±6.9 and
3.9±5.2 in case of associated AVR. The observed mortality was
2.4% (n=62) and 3.9% (n=56) respectively. The calibration of
the EuroSCORE II seems to be improved and is better than
with the logistic EuroSCORE in the cohort of isolated AVR.
However, the discriminative power of the EuroSCORE II is
not improved statistically, in both cohort, and maybe even
worst in case of isolated AVR (AUC for the Logistic EuroSCORE and the EuroSCORE II respectively of 0.68 and 0.67
in case of isolated RVA and of 0.71 and 0.75 in case of combined surgery).

Conclusion : L’EuroSCORE II semble mieux adapté que
le Log EuroSCORE pour estimer la mortalité hospitalière
moyenne du RVA isolé ou associé à des pontages. Son pouvoir
discriminant n’est cependant pas statistiquement meilleur
que celui de l’EuroSCORE logistique et ne permet pas de
prédire individuellement le risque de décès du patient.

Conclusion: The EuroSCORE II seems to be better than the
Log EuroSCORE to estimate the mean hospital mortality of
isolated or associated AVR. However, its discriminative power
is not statistically improved and does not allow to predict individual patient’s risk of death.

Mots clés : Cardiaque - Résultats (y compris mortalité et morbidité) Remplacement valve aortique
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Suivi à long terme après remplacement valvulaire aortique par bioprothèse Mitroflow : 
à propos d’une série monocentrique de 809 patients
Fate of the Mitroflow bioprosthesis: a 20-years follow-up of 809 patients
Marc Laskar, Jean-David Blossier, Alessandro Piccardo, Alexandre Le Guyader, Simon Karutsos, Virginie Fouilloux,
Élisabeth Cornu, Victor Aboyans
Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, hôpital Dupuytren, CHRU de Limoges

Objectif : L’objectif de cette étude était d’étudier le devenir à
long terme des patients ayant bénéficié d’un remplacement
valvulaire aortique par bioprothèse Mitroflow.
Méthode : Tous les patients ayant bénéficié d’un remplacement valvulaire aortique par bioprothèse Mitroflow (Sorin
Group Inc., Milan, Italie) et opérés entre janvier 1988 et
décembre 2011 dans notre établissement ont été analysés
rétrospectivement. Les données cliniques et périopératoires
ont été recueillies à partir des dossiers hospitaliers. Le suivi
clinique et échographique a été réalisé en consultant la base
de données de l’hôpital ou en contactant le cardiologue traitant. Le suivi du patient valvulaire a été réalisé conformément
aux recommandations indiquées par la European Association
of Cardiothoracic Surgery. La survie actuarielle a été calculée
selon la méthode de Kaplan-Meier.
Résultat : Huit cent neuf patients ont été inclus dans cette
analyse. L’âge moyen était de 76 ± 7 ans et 57 % étaient de
sexe masculin. Quatre cent trente-neuf patients (54 %) ont
bénéficié d’un remplacement valvulaire aortique isolé avec
une mortalité hospitalière de 6 %. Le temps de clampage
moyen était de 88 ± 34 min. Le suivi médian était de 2,4 ans
(de 6 mois à 25 ans ; 2144 patients-année). La survie était
de 84 ± 1 %, 67 ± 2 % et 32 ± 5 % respectivement à 1, 5 et
10 ans. Une réintervention était nécessaire chez 17 patients
(2 %) dont chez 9 patients pour une dégénérescence de la
bioprothèse. La liberté d’une réintervention pour dégénérescence de bioprothèse était de 99 ± 0,5 %, 90 ± 4,5 % et 90 %
± 4,5 % respectivement à 1, 10 et 15 ans.
Conclusion : Dans notre population, la bioprothèse aortique
Mitroflow est associée à un faible taux de réintervention et
reste une bioprothèse de référence pour le remplacement valvulaire aortique.
Mots clés : Cardiaque - Valves cardiaques, bioprothèse Analyse de survie - Maladie valvulaire Remplacement valve aortique - Chirurgie aortique
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Objectives: To analyze the fate of the Mitroflow bioprosthesis.
Methods: From January 1988 to December 2011, all patients
underwent aortic valve replacement with the Mitroflow bioprosthesis (Sorin Group Inc., Milan, Italy) at our Institution
were retrospectively included in this study. Clinical preoperative and perioperative data were recorded from the hospital
database. Patients were followed up either by yearly outpatient visit or by telephone and/or letter to the referring physician. Follow up was presented according to the guidelines
from the European Association for Cardiothoracic Surgery.
Survival was calculated by the Kaplan-Meier method.
Results: Eight-hundred-nine patients were included in this
analysis. Mean age was 76±7 years and 57% were men. Four
hundred thirty nine (54%) patients underwent isolated aortic
valve replacement and among these patients the in-hospital
mortality was 8,2%. Mean cross-clamping time was 88±34
min. Median follow-up was 2,4 years (6 months to 25 years;
2144 patients/years). Overall survival was 84±1%, 67±2% and
32±5% respectively at 1, 5 et 10 years. Seventeen patients
(2%) required reoperation and among these 9 patients underwent reoperation for structural valve degeneration. Freedom
from reintervention from structural valve degeneration was
99±0,5%, 90±4,5% and 90%±4,5% respectively at 1, 10 and
15 years.
Conclusion: In our experience, the Mitroflow bioprosthesis
was associated to a low risk of reoperation and it remains an
excellent bioprosthesis for aortic valve replacement.
Key words: Cardiac - Heart valve, bioprosthesis Statistics, survival analysis - Valve disease Aortic valve, replacement - Aortic surgery
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Thrombose de prothèse : à propos de 159 patients
Prosthetic valve thrombosis: about 159 patients
Redhouane Boukerroucha, Soumia Bendjaballah, Nadjet Messikh, Baya Aziza, Samira Ait-Moussa,
Hassina Souad Badaoui, Afnane Abada, Ibrahim Gadi, Farid Aimer, Samiha Cherif, Djamel Bouhroum,
Farid Bouharagua, Abdelmalek Brahami
Institution : EHS ERRIADH, service de chirurgie cardio-vasculaire, Constantine, Algérie

Objectif : Les valvulopathies rhumatismales exposent en
cas de remplacement valvulaire mécanique au risque élevé
de thrombose (TV) ; leur prise en charge pose plusieurs problématiques : réintervention (rédux, tridux voire quadridux :
morbimortalité), traitement médical. Nous rapportons notre
expérience pour une certaine population dont le traitement
médical a été institué avec des résultats favorables.

Objectives: The prosthetic heart valve thrombosis (PVT) is a life
threatening complication of mechanical valve prosthesis. reported
incidence varies from 0.5% to 6% per patient-year, and is highest
in the mitral position and up to 20% in tricuspid valve prosthesis.
Medical therapy has emerged as an alternative therapy in high-risk
surgical patients, considering that surgical prosthetic valve replacement is related to significant operative morbidity and mortality rates.

Méthode : De 2000 à 2013, 159 patients ont été hospitalisés
pour TV ; 129 F/30 H ; de 14 à 75 ans d’âge ; 153 mitrale,
3 tricuspide et 3 aortique : le délai implantation/thrombose
variait de 1 jour à 38 ans, le délai du début de symptômes
au diagnostic variait de 1 jour à 4 mois. Les circonstances de
survenue : anticoagulation bien suivie, inadéquate, arrêtée de
manière délibérée, grossesse. Les symptômes variés (découverte à l’échocardiographie, accident ischémique, dyspnée
(NYHA II à III-IV), OAP et état de choc) ; l’échocardiographie associée à la scopie a constitué le moyen du diagnostic
et du suivi. Cent quatorze ont bénéficié d’une chirurgie sous
CEC (en urgence : 84 patients, 30 différée) ; (thrombectomie
et/ou ablation d’un pannus : 12 patients, remplacement prothétique : 102 patients) ; 45 patients ont bénéficié d’un traitement médical (héparine, antivitamine K et aspirine) sur des
critères cliniques, échographiques et sous surveillance rigoureuse en milieu hospitalier et certain à titre externe (d’une
durée de 7 jours à 6 mois).

Methods: From 2000 to 2013, 159 patients were hospitalized for
PVT. The diagnosis of PVT was mainly assessed by echocardiography and/or fluoroscopy. There were 30 men and 129 women
aged 14-75 years. mitral location in 153, tricuspid in 3 and aortic in 3. Predisposing causes of PVT were: poor compliance with
warfarin, pregnancy or unknown.The interval operation/PVT was
from 1 day to 38 years. Delay from first symptoms to hospitalization ranged from 1 to 4 months. The diagnosis was an incidental
finding during an echocardiografic (increase in transvalvular gradient); symptoms: systemic emboli, progressive exertional dyspnea
(NYHA II to III–IV), muffled sounds of the prosthetic valve; left
heart failure, stroke, and cardiogenic shock. Transthoracic echocardiography is the diagnostic tool often used to evaluate a patient
with valve prosthesis, when there is suspicion of PVT, and also
is useful in the follow-up of patients during thrombolysis. Fluoroscopy was complementary. Anticoagulation regimen was inadequate, recently stopped or incorrectly conducted. There were
two groups; group (A) (114 patients) have been operated (CPB)
and they prosthetic replacement was done (102) or declotting and
excision of panus (12 patients). Medical therapy was established
on first-line therapy for high-risk patients with mechanical valve
thrombosis (group (B)) (intravenous heparin, antivitamin K and
aspirin) in patient without hemodynamic instability with success.

Résultat : Pour le groupe non opéré, tous les patients ont
débloqué leur ailette avec un décès suite à un accident vasculaire cérébral hémorragique. Dans le groupe opéré, on
déplore 14 (12 %) décès de cause variée.
Conclusion : La thrombose de valve est une complication
gravissime ; le traitement est chirurgical devant des critères
cliniques (dyspnée, OAP et bas débit), hémodynamiques (instabilité) et échocardiographiques (gradients, dysfonction).
Pour certaines catégories de patients, un traitement médical
(thrombolyse + anticoagulation + aspirine) peut être proposé chez les patients à haut risque chirurgical ; ceci avec le
consentement des patients sous surveillance rigoureuse médicochirurgicale et en évaluant le risque opératoire par rapport
au risque évolutif sous traitement médical.
Mots clés : Cardiaque - Cardiaque CEC (Circulation extracorporelle) Thrombose - Valves cardiaques

Results: Forty patients died after surgery (group A), the operative
mortality was 12%. In group B, one patient was died (cerebral
hemorrhage).
Conclusion: PVT remains a serious complication of PVT with
high morbidity and mortality despite aggressive treatment by
thrombolysis and/or surgery. Surgery treatment should be the preferred therapeutic modality for most patients with PVT. Thrombolysis, followed by heparin, warfarin, and aspirin, is advised or
high-risk surgical candidates without hemodynamic instability
under strict echocardiographic survey. Because of the high risk
of thromboembolism during thrombolysis for left sided PVT.
Key words: Cardiac - Cardiac cardiopulmonay bypass (CPB) - Thrombosis Heart valve, stentless
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Suivi à long terme des plasties mitrales : expérience monocentrique
Mitral valve repair: long term follow up in a single center experience
Fabien Doguet, Romain Breil, François Bouchart, Alfred Tabley, Vincent Le Guillou, Pierre-Yves Litzler, Catherine
Nafeh-Bizet, Arnaud Gay, Caroline Abriou, Kevin Guernon, Jean-Paul Bessou
Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU de Rouen

Objectif : Étudier le taux de réintervention, le taux de survie
à long terme, et les facteurs prédictifs d’échec de la chirurgie
conservatrice de la valve mitrale.

Objectives: To study the reoperation rate, the rate of longterm survival and predictor factors of failure of mitral valve
repair in a single center experience.

Méthode : Il s’agit d’étude rétrospective du 1er janvier 2001
au 31 décembre 2011, avec inclusion de toutes les plasties
mitrales successivement réalisées durant cette période, quelle
que soit l’étiologie de la fuite mitrale. L’échec de la réparation nécessitant un remplacement valvulaire mitral durant la
même procédure constituait l’unique critère d’exclusion.

Methods: It is a retrospective study from January 1, 2001 to
December 31, 2011. Patients who underwent mitral valve
repair surgery in the Rouen University Hospital during this
period were included.

Résultat : Quatre cent vingt-six patients ont été opérés, soit
137 femmes (32 %) et 289 hommes (68 %), avec un âge
moyen de 62 ± 13 ans ; 93 patients (22 %) étaient symptomatiques avec une dyspnée stade 1 de la NYHA, 157 en stade
2 (37 %), 150 en stade 3 (36 %) et 20 patients (10 %) dyspnéiques au moindre effort. La fuite mitrale était sévère, supérieure ou égale au grade 3 échocardiographique, dans 95 %
des plasties ; 25 patients ont bénéficié d’une plastie mitrale
en urgence. L’étiologie principale était l’atteinte dégénérative
retrouvée chez 350 patients (82 %). Une endocardite était
rapportée chez 21 patients (5 %), une dilatation significative
de l’anneau dans 21 cas, et 26 patients ont été opérés d’une
IM fonctionnelle ischémique. Seuls 8 cas de plasties sur valve
mitrale rhumatismale ont été rapportés. Les deux techniques
les plus utilisées étaient la résection quadrangulaire de la petite
valve (RQPV) et le recours aux néocordages, respectivement
dans 193 cas pour la RQPV (45 %), et chez 207 patients pour les
néocordages (48,5 %). La mortalité hospitalière était de 1,2 %.
Sur les 426 patients étudiés, une réintervention fut nécessaire
chez 25 patients (6,1 %). Le taux de succès de la plastie était de
88,3 % et le nombre moyen d’années sans réintervention était
de 11,5 années, IC 95 % [11,2-11,8]. Sur le suivi à long terme,
39 décès (10 %) ont été rapportés. La survie était en moyenne
de 10,8 années, IC 95 % [10,4-11,3] et le taux de survivants à
10 ans de 78,5 %. Les deux facteurs prédictifs de réintervention
étaient l’atteinte dégénérative de la valve antérieure (OR = 3,4 ;
IC 95 % [1,05-9,8] ; p = 0,02), et la présence d’une fuite mitrale
au moins grade 2 sur l’échocardiographie de sortie (OR = 6,7 ;
IC 95 % [2-22] ; p = 0,001).
Conclusion : La plastie mitrale est une technique chirurgicale efficace et sûre dans le traitement des fuites mitrales
sévères.
Mots clés : Cardiaque - Analyse de survie Valve mitrale, réparation - Valve mitrale
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Results: During this decade, 426 consecutive patients were
operated for mitral valve repair.. Among them, there were 137
women (32%) and 289 men (68%), with a mean age of 62±
13 years, 93 patients (22%) were symptomatic with dyspnea
NYHA stage 1, 157 stage 2 (37%) , 150 in stage 3 (36%) and
20 patients in stage 4 (10%). In echocardiography, the mitral
regurgitation was severe , greater than or equal to grade 3 in
95% of patients, 25 patients underwent mitral valve repair in
emergency. The main etiology of regurgitation was degenerative disease found in 350 patients (82%). Endocarditis was
reported in 21 patients, a significant annular dilatation in 21
cases, and 26 patients had ischemic etiology. Only 8 cases of
rheumatic mitral valve plasty were reported. The two most
commonly used techniques were quadrangular resection of
the posterior leaflet (45%) and the use of neocordae (48,5%).
Hospital mortality was 1.2%. Of the 426 patients studied, reoperation was necessary in 25 patients (6.1%). The success rate
of repair was 88.3% and the mean number of years without
re- operation was 11.5 years, 95% CI [11.2 to 11.8]. On the
long-term follow-up, 39 deaths (10%) were observed. And the
survival rate at 10 years follow-up was 78.5%. Two predictive
factors of reoperation were found: the degenerative disease of
the anterior leaflet (OR=3.4 95% CI [1.05 to 9.8], p=0.02)
and ,the presence of mitral regurgitation at least grade 2 at the
echocardiography performed at discharge. (OR 6.7, 95% CI=
[2-22], p=0.001).
Conclusion: Our experience confirms that mitral valve repair
is safe and effective in the treatment of severe mitral insufficiency.
Key words: Cardiac - Statistics, survival analysis Mitral valve repair - Mitral valve
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Chirurgie des resténoses mitrales, résultats à long terme
Surgery of mitral redo stenosys, long term results
Mohand Amrane, Hanifa Benalikhoudja, Amin Nouar, Abdelmounaim Chibane, Ryad Mehyaoui
Institution : service de chirurgie cardiaque, hôpital M.A. Maouche, Alger, Algérie

Objectif : Le but de cette étude est de montrer que la chirurgie itérative après chirurgie conservatrice dans les sténoses mitrales rhumatismales a des résultats satisfaisants à long terme.

Objectives: The goal of this study is to show that redo surgery
after conservative surgery in rheumatic mitral stenosis has
good results in the long term.

Méthode : Deux cent vingt-cinq patients sont réopérés pour
resténose mitrale de janvier 1997 à décembre 2007. L’âge
moyen est de 39 ans. Le délai moyen entre les deux opérations est de 13 ans. Le ratio est de 4 femmes pour un homme.
L’étiologie de la valvulopathie mitrale primitive est rhumatismale. Le primo geste conservateur est : 151 fois une commissurotomie à cœur ouvert, associée 72 fois à une plastie mitrale ;
68 fois une commissurotomie à cœur fermé, enfin 16 fois une
dilatation mitrale percutanée. L’atteinte mitrale est isolée
chez 117 patients, associée à une atteinte tricuspide 86 fois
et une atteinte aortique 42 fois. La surface mitrale moyenne
est de 1,06 cm2 (0,58-1,25 cm2), les valves sont calcifiées chez
214 patients, souples chez 11 patients. Le geste chirurgical a
nécessité 12 fois une voie biatriale. Le geste mitral est 214 fois
un remplacement prothétique, 11 fois une nouvelle conservation (5,2 %). Les gestes associés sont 86 conservations de la
tricuspide et 42 remplacements de la valve aortique.

Methods: Two hundred twenty-five patients underwent surgery for mitral restenosis from January 1997 to December 2007.
The average age is 39 years. The average time between the
two operations is 13 years old. The ratio is 4 women for a man.
The etiology of early mitral valvular disease is rheumatic. The
primo conservative gesture is: 151 times a open commissurotomy, associated 72 times with mitral plasty; 68 times a closed
commissurotomy, and 16 times a percutaneous mitral dilatation. 117 patients present isolated mitral lesion, associated
with tricuspid lesion in 86 patients and aortic lesion 42 times.
The mean mitral area is 1.06 cm2 (0.58-1.25 cm2), the valves
are calcified among 214 patients, flexible in 11 patients. The
surgery required 12 times a bi-atrial pathway. There are 214
prosthetic replacements, 11 times a new conservation (5.2%).
The associated gestures are 86 tricuspid valve conservations
and 42 aortic remplacements.

Résultat : La mortalité opératoire est de 8,44 % dominée par
l’incompétence myocardique. La morbidité opératoire est de
10,22 % dominée par les troubles du rythme et de la conduction et les hémorragies biologiques. Le suivi moyen est de 13
ans (6 à 17 ans). Les résultats à distance montrent un statut
fonctionnel satisfaisant stade I à II de la NYHA. Nous déplorons 11 (5,61 %) accidents valves dépendants et une mortalité
à distance de 5,9 %.
Conclusion : La chirurgie des resténoses mitrales donne de
bons résultats opératoires et une bonne survie à long terme
(86,5 %).

Results: The operative mortality is of 8.44% by myocardial
incompetence. Operative morbidity is 10.22% by rhythm and
conduction disorders and biological hemorrhage. The mean
follow-up is 13 years (6 to 17 years), the results show a functional status in NYHA stage I. We deplore eleven (5.61%)
dependent valves accidents with 5.9% mortality.
Conclusion: Surgery of mitral Restenosis gives good operating results and a good survival in the long term (86.5%).
Key words: Cardiac - Stroke - Arrhytmia Cardiopulmonay bypass (CPB) - Rheumatic - Endocarditis Cerebral complications - Heart valve, mechanical

Mots clés : Cardiaque - Accident vasculaire - Arythmie CEC (circulation extracorporelle) - Rhumatisme - Endocardite Complications cérébrales - Valves cardiaques, mécanique
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Comparaison de la mesure de la PaCO2 par transducteur cutané versus gaz du sang
artériel chez le patient ventilé sous ECMO veino-artérielle
Comparison of PaCO2 measurements by transcutaneous sensor versus arterial blood gas
in patients with peripheral extracorporeal membrane oxygenation
Pauline Glasman, Sarah Hariri, Rémy Bernard, Julien Amour
Institution : département d’anesthésie-réanimation, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

Objectif : La PaCO2 doit être fréquemment contrôlée chez
lez patients intubés/ventilés porteurs d’une ECMO veino-
artérielle périphérique. Le but de cette étude était d’évaluer
et de valider la mesure non invasive de la PaCO2 par capteur transcutané auriculaire (TOSCA, Radiometer, Basel,
Suisse) en comparaison à la mesure itérative de référence de
la PaCO2 obtenue par mesure de gaz du sang artériel. Cette
étude suggère que la PtcCO2 est corrélée à la PaCO2 de manière étroite chez les patients ventilés sous ECMO veino-artérielle périphérique.
Méthode : Un capteur transcutané permettant la mesure de
la PCO2 transcutanée est fixé au lobe de l’oreille de patients
sous ventilation mécanique et ECMO veino-artérielle périphérique. L’analyse statistique est effectuée sur la base d’un
modèle de Bland-Altman. Les résultats sont exprimés en médiane (interaquartiles).
Résultat : Nous avons étudié 16 patients de 65 ans (56-72).
Au total, 116 mesures pairées ont été enregistrées. Le biais
moyen était de 2,59 ± 5,9 mmHg avec des limites d’agrément
comprises entre -9,01 et 14,9 mmHg. Le test d’équivalence
était significatif (p = 0,017). Il n’existait pas de corrélation
entre la couleur de peau, le recours aux vasoconstricteurs et la
température corporelle. La variabilité interindividuelle était
significative.
Conclusion : Cette étude suggère que la PtcCO2 est corrélée
à la PaCO2 de manière étroite chez les patients ventilés sous
ECMO veino-artérielle périphérique. Cette mesure non invasive transcutanée permet un monitorage continu non invasif
extrêmement intéressant sur ce type de patient pour lesquels
le risque d’hypocapnie prolongée est un problème récurrent
et délétère.
Mots clés : Anesthésie - Assistance circulatoire temporaire Assistance circulatoire, matériels - Anesthésie - Choc cardiogénique Choc - Transplantation cardiaque - Insuffisance cardiaque
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Objectives: PaCO2 is frequently measured by arterial blood
gas in patients on extracorporeal membrane oxygenation
(ECMO). The purpose of this study is to validate the reliability of continuous noninvasive measurement of PaCO2 by a
transcutaneous sensor (TOSCA, Radiometer, Basel, Switzerland) compared to arterial blood gas in patients on peripheral
venoarterial ECMO.
Methods: The heated sensor was fixed to the earlobe using an
attachment clip. Equivalence between PaCO2 and transcutaneous PCO2 (PtcCO2) was evaluated using mixed model and
Bland-Altman representation.
Results: We studied 16 patients with a median (interquartile
range) of 65 (56-72) years. A total of 116 paired measurements
were compared. Mean bias (±SD) was 2.59 ± 5.9 mmHg,
with limits of agreement between -9.01 and 14.19 mmHg.
The equivalence test was significant (p=0.017). No association existed between bias and skin color, vasoconstrictors, and
body temperature. Inter-individual variability was significant.
Conclusion: The present study suggests that PaCO2 can be
reliably assessed by PtcCO2 measurement with a TOSCA sensor in patients assisted with peripheral ECMO.
Key words: Anesthesia - Circulatory assistance, temporary Circulatory assist devices - Anesthesia - Cardiogenic shock Shock - Transplantation, heart - Heart failure
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Arrêt cardiaque extrahospitalier réfractaire : intérêt de l’ECMO ?
Refractory out hospital cardiac arrest: benefits of ECLS?
Natacha Rousse, Hervé Couadou, Carlo Banfi, Éric Wiel, Francis Juthier, Valentin Loobuyck, Merie Al Hibrahim, Ilir Hysi,
Jérôme Soquet, Agnès Mugnier, Georges Fayad, Bruno Jegou, Alain Prat, André Vincentelli
Institution : service de chirurgie cardiaque, hôpital cardiologique, Lille

Objectif : La mortalité en cas d’arrêt cardiocirculatoire extrahospitalier ACCE réfractaire varie de 90 à 95 %. Depuis
2006, un consensus publié par la SFCTCV, la SRLF, la
SFAR, le SAMU recommande l’implantation d’une assistance circulatoire (ECMO) dans l’arrêt cardiaque réfractaire
extrahospitalier si le « no flow » < 5 minutes, le « low flow »
< 100 minutes et le CO2 expiré > 10 mmHg (EtCO2).
Méthode : Nous avons analysé la mortalité des patients assistés par ECMO suite à un ACCE dans notre centre, en vérifiant le respect des critères d’éligibilité dictés par les sociétés
savantes.
Résultat : De décembre 2006 à décembre 2013, nous avons
implanté 215 ECMO, dont 32 dans un contexte d’ACCE
(n = 24 hommes ; 75,0 %). L’âge moyen était de 41,1 ans
(min 15 ; max : 56), la durée de no flow était toujours < 5minutes, la durée de low flow moyenne était de 95,1 minutes
(min 50 ; max : 160), l’EtCO2 était toujours supérieur à 10
(médiane = 14,5). Nous recensons 13 syndromes coronariens
aigus, 3 intoxications médicamenteuses, dont un cas associé à
une hypothermie < 32 °C à l’arrivée des secours, 2 embolies
pulmonaires, 14 ACCE de cause indéterminée. L’assistance
a pu être implantée dans tous les cas. Parmi ces patients, seuls
deux ont survécu (6,2 %). Les causes d’ACCE de ces deux
patients étaient une intoxication avec hypothermie et un
infarctus. Les causes de décès ont été la mort cérébrale, la
défaillance multiviscérale souvent précédée d’un syndrome
d’ischémie reperfusion digestive avec hémorragie diffuse. Des
transfusions de dérivés sanguins ont été nécessaires dans la
majorité des cas.
Conclusion : Malgré le respect des indications d’ECMO, le
pronostic de l’ACCE reste très péjoratif. Les critères utilisés
ne semblent pas suffisamment discriminants pour la sélection
des patients qui tireront le plus grand bénéfice d’une assistance.

Objectives: Out hospital cardiac arrest OHCE survival remains low with mortality rate between 90 and 95%. Since
2006, the french societies of care (SFCTCV, SRLF, SFAR,
SAMU) recommend to support patients with ECLS in case
of refractory OHCE if no flow <5 minutes, low flow <100
minutes and End tidal CO2 (EtCO2) <10 mmHg.
Methods: We retrospectively analysed mortality rates of
patients supported with ECLS in case of refractory OHCE
according to the previous criteria.
Results: From december 2006 to december 2013, 215 patients were assisted with ECLS in our institution, among
which we report 32 cases of refractory OHCE (n=24 mens;
75.0%). Mean age was 41.1 years (range 15-56). For each
patient no flow duration was <5 min, mean low flow duration
was 95.1 minutes (range 50-160 minutes), EtCO2 was >10
mmHg (median=14.5). OHCE aetiologies were acute coronary syndrome (n=13), intoxication (n=3), among which one
case associated with hypothermia <32°C, pulmonary edema
(n=2), unknown (n=14). Successful support was achieved in
each case. Only two women (6.2%) with intoxication could
be weaned from ECLS and were discharged from hospital.
Causes of death were brain death and multiple organ failure
often after ischemia reperfusion injury with gastrointestinal
hemorrhage. Massive transfusions were common.
Conclusion: Despite ECLS support setting in accordance
with guidelines in case of refractory OHCE, mortality rates
remains very high. Thus we raise the question of the modification of the ECLS support criteria. More studies are needed
to built new recommendations.
Key words: Cardiac - Anesthesia - Statistics, survival analysis Circulatory assistance, temporary - Cardiac - Shock
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Devenir et complications après implantation percutanée ou chirurgicale en urgence 
des assistances circulatoires type ECMO
Comparing outcomes and complications between percutaneous or surgical access
for emergency extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) implantation
Christophe Saint-Étienne, Thierry Bourguignon, Fabrice Ivanes, Agnès Muligo, Éric Lemoine, Christian Mirguet,
Alain Mirza, Michel Aupart, Denis Angoulvant
Institution : services de cardiologie et de chirurgie cardiaque, pôle Cœur-Thorax-Vasculaire, centre hospitalo-universitaire
Trousseau, Tours

Objectif : L’utilisation de l’assistance circulatoire périphérique de type ECMO a changé la prise en charge des patients
en choc cardiogénique réfractaire ou en arrêt cardiorespiratoire. Il a récemment été rapporté que l’abord percutané était
une autre option pour l’implantation en urgence des ECMO.
Nous avons mené une étude rétrospective pour comparer le
pronostic et les taux de complications entre l’abord percutané
et chirurgical.

Objectives: Use of Extracorporeal Membrane Oxygenation
(ECMO) has changed the management of patients with
refractory cardiogenic shock or cardiac arrest. It has recently
been suggested that percutaneous femoral access was another
option for emergency ECMO implantation. This procedure
was introduced in our center two years ago and we conducted
a retrospective study to compare prognosis and complication
rates between percutaneous and surgical femoral access.

Méthode : Nous avons inclus tous les patients ayant bénéficié d’une ECMO artérioveineuse pour choc cardiogénique
ou arrêt cardiorespiratoire dans notre centre entre mars 2007
à avril 2013. Depuis février 2012, les ECMO ont été majoritairement implantées en percutanée. La population a été
divisée en 2 groupes : ECMO chirurgicale (EC) et ECMO
percutanée (EP).

Methods: We included all patients with emergency ECMO
implantation for cardiogenic shock or cardiac arrest in our
center from March 2007 to April 2013. Since February 2012,
most ECMO were percutaneously implanted. Patient population was divided into 2 historical groups: surgical ECMO
(SE) and percutaneous ECMO (PE). Events were retrospectively extracted from our institution data system.

Résultat : Au total, 54 ECMO ont été implantées dont 39
EC et 15 EP sans échec de pose. Les caractéristiques à l’admission, les indications d’ECMO et les scores pronostiques
(SOFA et IGS2) n’étaient pas différents entre les groupes. Les
diamètres des canules artérielles et veineuses n’étaient pas différents (respectivement 19,2 ± 1,5 vs 19,5 ± 0,9 Fr ; p = 0,25
et 25,1 ± 3,2 vs 25,5 ± 2 Fr ; p = 0,67 pour EC et EP). Nous
n’avons pas noté de différence significative entre EC et EP
concernant la durée de mise sous assistance (respectivement
6,9 ±5,6 vs 10,7 ± 10,5 jours, p = 0,08), les complications
intrahospitalières (respectivement 43,6 vs 40 % ; p = 1 pour
les hémorragies graves, 71,8 vs 60 % ; p = 0,52 pour les transfusions, 41 vs 40 % ; p = 1 pour les sepsis et 25,6 vs 33,3 % ; p
= 0,74 pour les réinterventions) et les complications locales
(respectivement 20,5 vs 26,7 % ; p = 0,72 pour les ischémies,
7,7 vs 6,7 % ; p = 1 pour les infections du scarpa et 23,1 vs
6,1 % ; p = 0,25 pour les hémorragies du scarpa). Enfin, nous
n’avons pas observé de différence de survie à un mois entre
EC et EP (respectivement 53,8 vs 46,7 % ; p = 0,76).

Results: 54 ECMO were implanted including 39 SE and 15
PE with no procedure failure. Patients baseline characteristics, ECMO indications, and prognostic severity scores (SOFA
and IGS2) were not different between groups. . Arterial and
venous cannulas diameters were not different between groups
(19.2±1.5 vs 19.5±0.9 Fr.; p=0.25 and 25.1±3.2 vs 25.5±2
Fr.; p = 0.67, for SE and PE respectively). There was no significant difference between SE and PE regarding ECMO
duration (6.9±5.6 vs 10.7±10.5 days; p=0.08 respectively)
intra-hospital complications (severe bleeding 43.6 vs 40%,
p=1, transfusions 71.8 vs 60%, p=0.52, sepsis 41 vs 40, p=1,
reoperation 25.6 vs 33.3%, p=0.74 respectively) and local
complications (lower limb ischemia 20.5 vs 26.7%, p=0.72,
local infections 7.7 vs 6.7%, p=1 and local hemorrhage 23.1
vs 6.1%, p=0.25 respectively). One month survival was not
significantly different between groups (53.8 vs 46.7% for SE
and PE respectively, p=0.76).

Conclusion : Notre étude rétrospective suggère que la pose
percutanée d’ECMO en salle de coronarographie chez les
patients en état de choc cardiogénique est une technique sûre
et réalisable qui ne semble pas être associée à une augmentation des complications et de la mortalité à 30 jours.
Mots clés : Perfusion - CEC (circulation extracorporelle) - CEC, assistance
respiratoire (ECMO) - Assistance circulatoire temporaire - Assistance
circulatoire, matériels - CEC, complications - Choc cardiogénique
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Conclusion: Our retrospective study suggests that percutaneous ECMO implantation performed in the cath lab is safe
and feasible with no significant increase in complication or
30 days mortality. Prospective randomized clinical trials are
needed to evaluate the short and long term risk to benefit ratio
of this procedure.
Key words: Perfusion - Cardiopulmonay bypass (CPB) - CPB, respiratory
support (ECMO) - Circulatory assistance, temporary - Circulatory assist
devices - CPB, complications - Cardiogenic shock
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Est-il justifié de proposer l’ECMO en postcardiotomie dans le cadre d’un infarctus
peropératoire entraînant un état de choc cardiogénique réfractaire ?
Should we denied postcardiotomy ECMO implantation for peroperative myocardial infarction
leading refractory cardiogenic shock?
Alessandro Piccardo, Alexandre Le Guyader, Florence Rollé, Jean-Philippe Marsaud, Sébastien Ponsonnard,
Élisabeth Cornu, Marc Laskar
Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU Dupuytren, Limoges

Objectif : Nous avons analysé les résultats de l’ECMO en
postcardiotomie chez les patients dont l’indication était un
état de choc cardiogénique réfractaire à la suite d’un infarctus
myocardique peropératoire.

Objectives: We report our experience in ECMO support for
perioperative myocardial infarction leading a refractary cardiogenic shock in the aim to analyze outcomes and to identify
a subgroup of patients that could have a survival benefit.

Méthode : Entre janvier 2010 et septembre 2013, tous les patients ayant bénéficié d’une ECMO en postcardiotomie pour
un infarctus peropératoire entraînant en état de choc cardiogénique ont été rétrospectivement inclus dans cette analyse.
L’infarctus peroperatoire était défini par une élévation de la
troponine (cTn) > 10 x 99° percentile chez un patient avec
une cTn préopératoire normale, associée à l’apparition des
nouvelles anomalies de la contractilité. Les critères d’exclusions étaient l’ECMO en post-transplantation cardiaque ou
en postassistance de longue durée. Le critère de jugement
principal était le sevrage de l’ECMO sans nécessiter d’être
transplanté ni d’une assistance circulatoire de longue durée.
Les critères de jugement secondaires étaient le sevrage de
l’ECMO, la transplantation cardiaque, l’assistance de longue
durée et le décès.

Methods: From January 2010 to September 2013, 2365 patients underwent cardiac surgery at our Institution. Among
these, 40 patients (1.7%) received veno-arterial ECMO implantation for refractory postcardiotomy cardiogenic shock.
Among these, patients experienced perioperative myocardial
infarction were included in this analysis. According to the published “Third universal definition of myocardial infarction”,
perioperative myocardial infarction was defined as elevation
of cardiac troponin (cTn) (>10x99th percentile) in patients
with normal baseline cTn values (<99th percentile) associated with echocardiographic evidence of new regional wall
motion abnormality. The exclusion criterion were ECMO
implantations following heart transplantation or LVAD implantation. The primary endpoint was a successful weaning.
Successful weaning was defined as patient weaned from the
ECMO and discharged with no need for heart transplantation or long term assist device. Secondary endpoints were
weaning, heart transplantation, long term ventricular assist
device implantation and death.

Résultat : Dix-huit patients (0,7 % ; 18/2365) étaient éligibles
pour cette étude. L’âge moyen était de 62 ± 12 ans (26-74
ans). Le temps de clampage moyen était de 129 ± 61 min. La
moitié des patients (n = 10 ; 55 %) était implantée immédiatement après l’arrêt de la CEC. La durée moyenne d’assistance
était de 1,7 jour (0,2-14 jours). Sept patients (39 %) ont nécessité une reprise pour hémostase. Aucun patient n’a été sevré
avec succès de l’ECMO. Aucun patient n’a été transplanté ou
n’a bénéficié d’une assistance de longue durée. La mortalité
hospitalière était de 100 %. La majorité des patients sont décédés d’une défaillance polyviscérale (n = 15 ; 83 %) ou dans
le cadre d’un arrêt des thérapeutiques actives à la suite d’une
encéphalopathie postanoxique (n = 2 ; 11 %).
Conclusion : D’après notre analyse, l’ECMO en postcardiotomie dans le cadre d’un infarctus peroperatoire entraînant
un état de choc cardiogénique réfractaire est accompagnée
d’une mortalité rédhibitoire et ne semble pas être justifiée.
Mots clés : Cardiaque - Chirurgie, complications - Infarctus du myocarde Assistance circulatoire temporaire

Results: Eighteen patients (0.7%) were considered eligible for
this analysis. Mean age was 62±12 years (26-74 years). Among
these, 11 patients underwent isolated or combined valve surgery, 5 patients underwent isolated or combined Tiron David
operation and 2 patients underwent isolated coronary artery
bypass grafting. Mean cross clamping time was 129±61 min.
In more than half of patients (10 of 18 patients; 55%) ECMO
was established during or immediately after weaning from cardiopulmonary bypass. The median time of ECMO support was
1.7 days (range: 0.2 to 14 days). Seven patients (39%) required
re-exploration for bleeding. No patient was successfully weaned
from the ECMO. No patient underwent heart transplantation
or left ventricular assist device implantation because of multiorgan failure or neurologic status. All patients died.
Conclusion: In our experience, postcardiotomy ECMO implantation for peroperative myocardial infarction leading refractory cardiogenic shock is associated with dismal outcomes
and it seems to be not justified in this population.
Key words: Cardiac - Surgery, complications - Myocardial infarction Circulatory assistance, temporary
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Hémorragies digestives sous assistance ventriculaire mono-gauche. À propos de 69 cas
Gastro-intestinal bleeding and left-ventricular assist device. About 69 cases
Marina Clément-Rigolet, Eleodoro Barreda, Philippe Léger, Alain Pavie, Pascal Leprince
Institution : service de chirurgie cardiaque, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

Objectif : L’objectif de cette étude est d’évaluer l’incidence
des hémorragies digestives dans la série des assistances ventriculaires mono-gauche implantées dans notre service et de
déterminer dans quelle mesure ces hémorragies sont impliquées dans la mortalité et la morbidité.

Objectives: The objective of this study is to estimate the incidence of the gastro-intestinal bleeding in patients with leftventricular assist devices implanted in our department and to
determine if these bleedings are involved in the mortality and
the morbidity.

Méthode : Étude rétrospective monocentrique portant sur 69
patients ayant bénéficié d’une assistance ventriculaire monogauche à débit continu entre juin 2007 et juin 2012.

Methods: Retrospective study monocentrique concerning
69 patients with left ventricular assist device implantation
between June, 2007 and June, 2012.

Résultat : 21,7 % (n = 15) des malades ont présenté des hémorragies digestives. La mortalité globale de la série est de
53,8 %, et la mortalité directe imputable à ces hémorragies
est de 2,9 %. Les besoins transfusionnels dans le groupe avec
hémorragies digestives ont été multipliés par 2,4. 18,8 %
(n = 13) des patients ont présenté des complications thrombotiques. Les patients avec hémorragies digestives ont dû être
réhospitalisés en urgence dans 100 % des cas.

Results: 21.7% (n=15) presented gastro-intestinal bleeding.
The global mortality is 53.8%, and the attributable direct
mortality in these bleedings is 2.9%. The transfusional needs
in the group with gastro-intestinal bleeding were multiplied
by 2.4. 18.8% (n=13) of the patients presented thrombo-embolic complications. The patients with gastro-intestinal bleeding have been hospitalized again as a matter of urgency in
100% of the cases.

Conclusion : La série montre un taux d’hémorragies digestives
de 21,7 %. La mortalité n’est pas supérieure dans le groupe
des patients ayant présenté ces hémorragies. En revanche,
elles entraînent une morbidité importante, par le biais des réhospitalisations et des transfusions itératives. Parallèlement,
un taux de thrombose relativement élevé (18,8 % n = 13) est
rapporté, ce qui souligne la complexité de la prise en charge
de ces malades en termes d’anticoagulation.

Conclusion: The series shows a rate of gastro-intestinal bleeding of 21.7%. The mortality is not superior in the group of
the patients having presented these bleedings. On the other
hand, gastro-intestinal bleeding are involved in an important
morbidity, by means of the iterative hospitalizations and iterative transfusions. At the same time, a relatively high rate of
thrombosis (18.8% n=13) is reported, what underlines the
complexity of the management of these patients in term of
anticoagulation.

Mots clés : Cardiaque - Assistance circulatoire définitive Assistance circulatoire temporaire - Chirurgie, complications
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Assistance circulatoire monoventriculaire gauche : expérience monocentrique 
avec la pompe Heartware
Left ventricular assist device: monocentric experience with the Heartware pump
Pierre Maminirina, Thomas Sénage, Magali Michel, Sabine Pattier, Jean-Pierre Gueffet, Thierry Lepoivre,
Philippe Bizouarn, Michèle Treilhaud, Olivier Baron, Jean-Noël Trochu, Jean-Christian Roussel
Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, institut du Thorax, CHU de Nantes

Objectif : Évaluer les résultats monocentriques à moyen terme de
l’assistance monoventriculaire gauche avec la pompe Heartware.

Objectives: To evaluate the midterm monocentric results of
the Heartware HVAD pump.

Méthode : Entre 2009 et janvier 2014, une assistance monoventriculaire gauche de type Heartware a été implantée chez
15 consécutifs patients soit en pont à la transplantation (PT)
(n = 6), soit en alternative à la transplantation cardiaque (DT)
(n = 9). La cause de la cardiopathie terminale était une cardiomyopathie dilatée primitive dans 26,6 % des cas (n = 4)
ou ischémique dans 73,3 % des cas (n = 11). L’âge moyen
était de 59,7 ± 8 ans [48-74]. La FEVG moyenne était de
22,2 ± 4,5 %. La voie d’abord chirurgicale était soit une sternotomie avec CEC (n = 11 ; 73 %) ou soit une thoracotomie
gauche sans CEC (n = 4 ; 27 %).

Methods: Between 2009 and January 2014, Heartware LVAD
was implanted in 15 consecutive patients for bridge to transplantation (BT) (n=6) or as an alternative to transplantation
(DT) (n=9). The etiology of the cardiomyopathy was idiopathic dilated cardiomyopathy in 26.6% of cases (n=4) and
ischemia in 73.3% of cases (n=11). The mean age was 59.7±8
years [48-74]. The mean left ventricular ejection fraction was
22.2±4.5%. Pump implantations were performed through a
sternotomy with cardiopulmonary bypass (CPB) (n=11; 73%)
or through a lateral thoracotomy without CPB (n=4; 27%).

Résultat : Tous les patients ont été implantés avec succès et
la mortalité à 30 jours a été nulle. Les suites postopératoires
immédiates ont été marquées par : sepsis (n = 1 ; 6,6 %), défaillance ventriculaire droite (n = 5 ; 33,3 %), reprise chirurgicale
(n = 4 ; 26,6 %) et insuffisance rénale aiguë avec dialyse (n = 4 ;
26,6 %). Le suivi moyen a été de 11,6 ± 10,3 mois [1-44 mois].
Tous les patients ont retrouvé une autonomie et une qualité de
vie satisfaisantes avec une dyspnée chiffrée stade I de la NYHA
pour 11 (73,3 %) patients et stade II pour 4 (26,6 %) patients.
La survie actuarielle à 1 an était de 87,5 % ± 11,7 (n = 6). Les
principales causes de réhospitalisations secondaires ont été :
syndrome hémorragique (n = 3), orage rythmique (n = 3),
poussées d’insuffisance ventriculaire droite (n = 2), anémie hémolytique (n = 1), accident vasculaire cérébral (n = 2). Deux
patients ont présenté une infection au niveau du câble percutané et un patient du groupe PT a présenté une thrombose de
pompe à 1 an. Dans le groupe DT, 2 patients sont décédés de
troubles du rythme ventriculaire à 9 et 44 mois. Dans le groupe
PT, 4 patients ont été transplantés avec succès.
Conclusion : Notre série de 15 patients assistés avec une pompe
Heartware présente de bons résultats en termes de survie avec
la possibilité d’implanter la pompe sans CEC. À moyen terme,
les suites peuvent être cependant marquées par des complications thrombohémorragiques et rythmiques qui nécessitent un
suivi et une prise en charge adaptée comme pour tout suivi
de patients porteurs d’une assistance mécanique. Des études
supplémentaires sont nécessaires pour démontrer un éventuel
effet bénéfique d’une implantation sans CEC.

Results: Implantations were successful for all patients and
the mortality rate at 30 days was zero. Immediate postoperative results included sepsis (n=1; 6.6%), right ventricular
failure (n=5; 33.3%), reoperation (n=4; 26.6%) and acute
renal failure with dialysis (n=4; 26.6%). The mean follow-up
was 11.71±10.3 months [1-44 months]. All patients regained
mobility and satisfactory quality of life with dyspnea classified as NYHA stage I in 11 (73.3%) patients and NYHA stage
II in 4 (26.6%) patients. The survival rate at 12 months was
87.5%±11.7 (n=6). The main causes of readmission were:
bleeding (n=3), arrhythmia (n=3), right ventricular failure
(n=2), hemolytic anemia (n=1) and stroke (n=2). Two cases
of driveline site infection were observed. One patient from
the BT group experienced pump thrombosis at 1 year. Two
patients from the DT group died from ventricular arrhythmia
complications at 9 and 44 months. Four patients from the BT
group were successful transplanted.
Conclusion: Our series of 15 patients with a Heartware pump
shows a satisfactory actuarial survival time and confirms that
the pump can be safely implanted through a left thoracotomy without CPB. However, at medium term, results may
be hampered by thrombo-hemorrhagic and rhythmic complications that require monitoring and appropriate care as with
any patients under mechanical circulatory support. Further
studies are needed to demonstrate eventual beneficial results
of implantation without CPB.
Key words: Cardiac - Circulatory assist devices - Heart failure Outcomes (includes mortality, morbidity)

Mots clés : Cardiaque - Assistance circulatoire, matériels Insuffisance cardiaque - Résultats (y compris mortalité et morbidité)
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Effets analgésiques de la perfusion bilatérosternale de ropivacaïne 
après chirurgie cardiaque
Analgesic effect of bilateral sternal infusion of ropivacaine after cardiac surgery
Vedat Eljezi(1), Christian Dualé(2,3), Kasra Azarnoush(4,5), Yvan Skrzypczak(1), Valérie Sautou(5), Vera Boiko-Alaux(5),
Pierre Schoeffler(1,3,5)
Institutions : 1. Pôle anesthésie-réanimation, CHU Clermont-Ferrand – 2. CPC, CHU Clermont-Ferrand (Inserm CIC 501) –
3. Inserm NEURODOL – 4. Chirurgie cardio-vasculaire, CHU de Clermont-Ferrand – 5. Université d’Auvergne – 6. Pharmacie
centrale, CHU Clermont-Ferrand

Objectif : Le but de cette étude était d’évaluer les effets d’une
administration postopératoire continue de ropivacaïne 0,2 %
par deux cathéters multiperforés placés par le chirurgien en
fin d’intervention en regard des bords latéraux du sternum,
près de l’émergence du nerf intercostal. L’objectif principal
était l’évaluation de la douleur pendant la mobilisation.

Objectives: The aim of this study was to assess the effects of
a continuous postoperative administration of local anesthetic
through 2 catheters placed deeply under fascia at the lateral
edges of the sternum, close to the emergence of the intercostal nerves.We focused on pain during mobilization, as this
aspect is likely to interact with postoperative morbidity.

Méthode : Quarante patients adultes prévus pour chirurgie à
cœur ouvert avec sternotomie ont été inclus dans cette étude
prospective, en double aveugle, randomisée, contrôlée contre
placebo. Nous avons réalisé une perfusion continue à un taux
fixe de 4 mL. hr-1 de ropivacaïne 0,2 % ou de sérum physiologique 0,9 % pendant les 48 premières heures postopératoires.
Tous les patients recevaient un traitement antalgique associant du paracétamol et de la morphine auto-administrée. Les
critères d’efficacité étaient : EVA pendant la mobilisation et
au repos ; consommation de morphine ; EFR (spirométrie) et
hématose, ainsi que l’évaluation de la réadaptation postopératoire et de la satisfaction du patient. Le taux plasmatique de
ropivacaïne a également été mesuré pendant les 48 premières
heures postopératoires.

Methods: Forty adult patients scheduled for open heart surgery with sternotomy were included in this randomized, placebo-controlled, doubleblind study. A continuous fixed-rate
infusion of 4 mL/hr of 0.2% ropivacaine or normal saline was
administered during the first 48 postoperative hrs. All patients
received acetaminophen and self-administered morphine.
The efficacy outcomes were as follows: pain score during
standardized mobilization and at rest; morphine consumption; spirometry and arterial blood gases; postoperative rehabilitation criteria, and patient satisfaction. Total ropivacaine
plasma level was monitored throughout the study.

Résultat : La douleur était plus faible dans le groupe ropivacaïne pendant la mobilisation (p = 0,0004) et au repos
(p = 0,0006). L’effet analgésique était plus apparent le deuxième jour après la chirurgie avec une réduction générale de
41 % de la douleur à la mobilisation. Le bloc bilatérosternal
réduit aussi la consommation de la morphine. Il améliore la
satisfaction et la réhabilitation du patient. Nous n’avons pas
trouvé d’effet significatif sur l’évolution respiratoire. Nous
n’avons pas trouvé d’effet indésirable lié à la technique.
Conclusion : La perfusion de la ropivacaïne dans des cathéters en position bilatérosternale améliore l’analgésie postopératoire et pourrait aider la réhabilitation postopératoire. Cette
technique est théoriquement à moindre risque local à type
d’infection ou de retard de cicatrisation de la sternotomie,
que les instillations plus proches de la cicatrice et semble plus
efficace.
Mots clés : Anesthésie - Douleur - Sternum
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Results: Pain scores were lower in the ropivacaine group
during mobilization (P=0.0004) and at rest (P=0.0006), but
the analgesic effects were mostly apparent during the second
day after surgery, with a 41% overall reduction in movementevoked pain levels. The bilateral sternal block also reduced
morphine consumption. It improved the patients’ satisfaction
and rehabilitation, but no effects were noted on respiratory
outcomes. No major adverse effect due to the treatment occurred.
Conclusion: This technique may find a role within the framework of multimodal analgesia after sternotomy, although
further confirmatory studies are needed.
Key words: Anesthesia - Pain - Sternum
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La transfusion n’est pas associée à la mortalité après chirurgie cardiaque lorsque 
le saignement postopératoire est pris en compte
Transfusion of red blood cells is not associated with mortality after cardiac surgery when
postoperative bleeding is taken into account
Aurélie Gouel-Chéron, Aurélien Bataille, Sophie Provenchère, Hassan Ibrahim, Philippe Montravers, Dan Longrois
Institution : département d’anesthésie-réanimation, hôpital Bichat-Claude-Bernard, Paris

Objectif : En chirurgie cardiaque, la transfusion de concentrés globulaires rouges (tCGR) pourrait être un facteur de
risque indépendant de mortalité mais dépendant des autres
facteurs rentrés dans les modèles de régression. Une étude de
2013 montre que la tCGR n’est plus associée à la mortalité
lorsque le saignement postopératoire est considéré. L’objectif
de ce travail est de vérifier ce résultat.

Objectives: During cardiac surgery, transfusion of red blood
cells (RBC) has been proposed as an independent mortality
risk factor. However, this depends on other factors taken into
account in multiple regression models. A recent study showed
that transfusion of RBC is no longer independently associated with mortality when postoperative bleeding is considered.
The objective of this work was to verify this result.

Méthode : Les patients opérés entre novembre 2010 (début
d’utilisation systématique du laveur de globules) et décembre
2012 ont été analysés grâce une base de données institutionnelle. Deux groupes ont été constitués (absence/présence de
tCGR). Les comparaisons entre les groupes ont été effectuées
en analyse univariée. Une régression logistique a été effectuée
avec la mortalité à 6 mois comme variable dépendante. Le
saignement postopératoire était défini par le volume recueilli
dans les drains à 24 heures.

Methods: Since 2005, an institutional database tracks the
activity of cardiac surgery. Patients operated between November 2010 (beginning of systematic use of cleaner cells) and
December 2012 were analyzed. Two groups were formed
(absence or presence of transfusion RBC). Comparisons
between groups were performed by univariate analysis. A
logistic regression was performed, with the 6-month mortality
as the dependent variable. Postoperative bleeding was defined
as the volume collected in the drains during the first 24 hours.

Résultat : Sur 1 898 patients (mortalité : 4,8 %), 37 % ont reçu
des CGR. En analyse univariée, les patients transfusés présentaient plus de comorbidités (EuroSCORE logistique 10,4
vs 4,4, p < 0,01) ; avaient des CEC plus longues (76 vs 60
min, p < 0,01) ; des saignements à H24 plus importants (656
vs 594 ml, p < 0,01) ; des durées de réanimation plus longues
(4 vs 2,5 jours, p < 0,01) ; une mortalité plus élevée (9,7 % vs
2 %, p < 0,01). Deux modèles de régression logistique ont été
réalisés, avec/sans le saignement postopératoire.

Results: Of the 1898 patients (4.8% of deaths) included, 37%
received RBC. Univariate analysis shows that transfused patients had more comorbidities (logistic EuroSCORE 10.4 vs
4.4, p<0.01), a longer extracorporeal circulation time (76 vs 60
min, p<0.01), a larger amount of H24 bleeding (656 vs 594 ml,
p<0.01), a longer ICU length of (4 vs 2.5 days, p<0.01), more
postoperative complications (53% vs 29%, p<0.01), a higher rate
of death (9.7% vs 2%, p<0.01). Multiple logistic regression models were conducted, with and without postoperative bleeding.

Avec saignement
Sans saignement
OR
OR
p
p
(IC95 %)
(IC95 %)
EuroSCORE logistique (OR
1,04
1,03
< 0,001
0,008
par point supplémentaire) [1,02 ; 1,05]
[1,01 ; 1,06]
Hémoglobine préopératoire
0,9
0,9
0,2
0,3
(g/dl)
[0,7 ; 1,1]
[0,7 ; 1,1]
Durée de la CEC
2,2
1,5
< 0,001
0,05
(OR par heure)
[1,6 ; 2,9]
[0,97 ; 2,2]
Durée de séjour en
1,04
1,08
0,001
< 0,001
réanimation (OR par jour) [1,01 ; 1,07]
[1,04 ; 1,12]
Saignement à H24
1
0,4
(OR par 100 ml)
[0,99 ; 1,001]
2,1
1,8
Transfusion (oui/non)
0,05
0,2
[1,01 ; 4,3]
[0,7 ; 4,8]

Logistic EuroSCORE
(OR per unit)
Preoperative hemoglobin
(g/dl)
extracorporeal circulation
time (OR per hour)
ICU length of stay
(OR per day)
H24 bleeding
(OR par 100 ml)
Transfusion (yes/no)

With bleeding
Without bleeding
OR
OR
p
p
(IC95 %)
(IC95 %)
1,04
1,03
< 0,001
0,008
[1,02 ; 1,05]
[1,01;1,06]
0,9
0,9
0,2
0,3
[0,7 ; 1,1]
[0,7 ; 1,1]
2,2
1,5
< 0,001
0,05
[1,6 ; 2,9]
[0,97 ; 2,2]
1,04
1,08
0,001
< 0,001
[1,01 ; 1,07]
[1,04 ; 1,12]
1
0,4
[0,99 ; 1,001]
2,1
1,8
0,05
0,2
[1,01 ; 4,3]
[0,7 ; 4,8]

Conclusion : La tCGR a été décrite comme un facteur de
risque indépendant de mortalité en chirurgie cardiaque.
Lorsque la quantité de saignement postopératoire est intégrée dans l’analyse, la tCGR n’est plus un facteur de risque
indépendant de mortalité. Ces résultats incitent à étudier des
interventions destinées à diminuer le risque de saignement.

Conclusion: RBC transfusion has been described as an independent risk factor for mortality in cardiac surgery. When the
amount of postoperative bleeding is included in the analysis,
transfusion of RBC is no longer an independent risk factor for
mortality. These results suggest to consider first interventions
reducing the risk of bleeding.

Mots clés : Anesthésie - Transfusion - Résultats (y compris
mortalité et morbidité) - Statistiques, analyse de régression

Key words: Anesthesia - Blood transfusion - Outcomes (includes
mortality, morbidity) - Statistics, regression analysis
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Toutes les héparines sont-elles sûres pour la chirurgie sous circulation extracorporelle ?
All heparins are they safe for on pump heart surgery?
Kasra Azarnoush, Bruno Pereira, Enrica Dorigo, Nicolas d’Ostrevy, Alaa Azhari, Benoît Legault, Bruno Miguel,
Andrea Innorta, Mehdi Farhat, Lionel Camilleri
Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, centre hospitalo-universitaire de Clermont-Ferrand

Objectif : De septembre à décembre 2012, l’héparine Panpharma® en solution injectable intraveineuse 25 000 UI/5 ml a été
utilisée pour toutes les circulations extracorporelles (CEC)
de notre service. Cette héparine venait en remplacement de
l’héparine fournie par le laboratoire Sanofi-Aventis Heparine
Choay® 25 000 UI/5 ml en solution injectable. Durant cette
période, la constatation de saignements postopératoires inhabituels nous a incités à évaluer l’hémostase périopératoire en
comparant ces deux héparines sur des périodes consécutives.

Objectives: From September to December 2012, the
“Panpharma heparin®” 25000UI/5ml solution for intravenous
injection was used for all on pump cardiac surgeries of our
heart surgery department. This heparin had to replace the
out of stock previously used heparin, supplied by the SanofiAventis laboratory, “Choay heparin®” 25000IU/5ml solution.
During this period, unusual postoperative bleeding prompted
us to evaluate the postoperative haemostasis by comparing
these two heparins on consecutive periods.

Méthode : Les données per et postopératoires des patients opérés durant les 4 mois d’utilisation de l’héparine Panpharma ont
été comparées à celles des patients opérés durant les 3 mois suivants. Le protocole d’injection d’héparine pour tous les patients
durant la période de l’étude était le même : évaluation de héparinémie sur sang total par Hepcon/HMS® (Medtronic Blood
management) et injection de la dose initiale selon la même
cible (ACT cible de 400s) en fonction des données de l’appareil
HMS. L’ACT contrôlé toutes les 30 minutes avec réinjections
d’héparine en suivant les données de l’HMS. Toutes les données pré, per et postopératoires pertinentes, comme les doses
d’héparine, l’ACT, le volume de drainage postopératoire et les
complications hémorragiques, ont été analysées par l’unité de
biostatistique indépendant du CHU de Clermont-Ferrand.

Methods: We compared the intra and postoperative surgical
data of patients who underwent surgery during the 4 months
of Panpharma heparin employment with the data of patients
operated during the following 3 months. The heparin injection protocol for all patients operated during the study was the
same: assessment of blood heparin whole blood by Hepcon /
HMS ® (Medtronic Blood management) device and injection of the initial dose to reach the same target (ACT target of 400 s) according to the HMS device data. ACT was
then checked every 30 minutes with reinjection of heparin
following HMS data, if necessary. All relevant data, such as
heparin doses, ACT and haemorrhagic complications were
analysed by our independent biostatistics unit.

Résultat : Après élimination des patients opérés d’une dissection
aortique, pour des raisons évidentes de troubles de l’hémostase,
194 patients dans le groupe Choay et 257 patients dans le groupe
Panpharma ont été inclus. Il n’y a aucune différence significative
entre les deux groupes en termes de caractéristiques préopératoires, indications opératoires ou de dose théorique d’héparine
calculée des patients. Alors qu’une dose totale significativement
moindre a été injectée dans le groupe Panpharma (moyenne
21 000 UI /CEC) par rapport au groupe Choay (moyenne 22 000
UI/CEC) p = 0,05, le nombre de reprise chirurgicale pour hémostase secondaire postopératoire est significativement plus
élevé dans le groupe Panpharma : 3,5 % vs 0 (p = 0,01).
Conclusion : Le changement de fournisseur d’héparine non
fractionnée utilisée pour l’anticoagulation de la CEC est l’occasion de rappeler que l’héparine est un produit biologique issu
d’un mélange complexe de polysaccharides, hétérogène en poids
moléculaire et en charge électrique. Malgré une standardisation en unité internationale, il existe des variations d’activité anticoagulante entre les différentes procédures de fabrication que
seules les habitudes d’utilisation au quotidien peuvent sécuriser.
Mots clés : Cardiaque - CEC, anticoagulation Chirurgie, complications - Sang, anticoagulation
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Results: After exclusion of patients affected by acute aortic
dissection because of obvious bleeding disorders, 194 patients
in the Choay group and 257 patients in the Panpharma
group were included in this study. There was no significant
difference between the two groups in terms of preoperative
characteristics, operative indications or theoretical heparin
doses. Whereas a significantly lower total dose of heparin was
injected into the Panpharma group (mean dose 21,000 IU /
CEC) compared to Choay (mean dose 22,000 IU / CEC) ( p
= 0.05), the number of a second surgery to achieve postoperative haemostasis was significantly higher in the Panpharma
group (3.5% vs 0) (p = 0.01).
Conclusion: This study is a reminder that heparin is a complex biological mixture of polysaccharides, with heterogeneous molecular weight. Despite the standardization by International Units, there are variations in terms of anticoagulant
activity between different manufacturing processes and only a
daily and systematic employment can make safe the use of a
singular product during on pump surgery.
Key words: Cardiac - CPB, anticoagulation Surgery, complications - Blood, anticoagulation
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Quelles sont les performances et les limites de l’EuroSCORE II ?
What are the predictive performance and limitations of the EuroSCORE II?
Sophie Provenchère, Claire Bouleti, Hassan Ibrahim, Soleiman Alkhoder, Jean-Pol Depoix, Dan Longrois,
Philippe Montravers, Bernard Iung
Institution : département d’anesthésie-réanimation, département de cardiologie, département de chirurgie cardiaque,
hôpital Bichat-Claude-Bernard, Paris

Objectif : Il a largement été démontré que l’EuroSCORE
logistique (EuroSCORE I) manquait de précision, en particulier chez les patients à haut risque chirurgical. Récemment, l’EuroSCORE II a été proposé dans le but d’améliorer
la prédiction du risque de mortalité en chirurgie cardiaque,
mais les validations externes de ce nouveau score sont rares.
Le but de ce travail était de comparer les performances de
l’EuroSCORE I et II dans notre institution.
Méthode : L’EuroSCORE I et II ont été calculés chez 5 118
patients consécutifs ayant bénéficié d’une chirurgie cardiaque
sur une période de 5 ans. Les données ont été colligées à partir d’une base institutionnelle. La discrimination a été évaluée
en utilisant le c-index et la calibration en comparant la mortalité prédite et observée. En plus de la population globale,
nous avons spécifiquement étudié les patients âgés (≥ 80 ans)
ainsi que les patients ayant un indice de masse corporelle
(IMC) < 25.
Résultat : L’âge moyen était de 63 ± 14 ans. L’EuroSCORE I
moyen était de 6,8 ± 8,7 %, l’EuroSCORE II moyen de
4,6 ± 6,7 % et la mortalité à 30 jours de 4,8 % (245 patients).
Le c-index et les comparaisons entre la mortalité prédite et
observée sont détaillés ci-dessous pour l’ensemble de la population, et pour les sous-groupes en fonction de l’âge et de
l’IMC.
Totalité < 80 ans ≥ 80 ans IMC < 25 IMC ≥ 25
c-index EuroSCORE I

0,75

0,77

0,60

0,75

0,80

c-index EuroSCORE II

0,80

0,81

0,66

0,78

0,83

< 0,0001

0,001

< 0,0001

0,007

< 0,0001

0,38

0,39

0,12

0,04

0,73

p calibration
EuroSCORE I
p calibration
EuroSCORE II

Conclusion : l’EuroSCORE II a en effet une meilleure performance prédictive que l’EuroSCORE I. La discrimination
et la calibration sont cependant moins satisfaisantes chez les
patients avec un IMC < 25 ou âgés (≥ 80 ans). L’IMC devrait
donc être pris en considération, de plus chez les patients âgés,
d’autres variables telles que des marqueurs de fragilité pourraient aider à une meilleure stratification du risque en chirurgie cardiaque.

Objectives: The logistic EuroSCORE (EuroSCORE I) has
been shown to lack accuracy when applied to contemporary
patients. The EuroSCORE II has therefore been recently proposed to improve the prediction of operative mortality, but
external validations are scarce. We compared the predictive
performances of the EuroSCORE I and II in our institution.
Methods: The EuroSCORE I and II were was computed in
5118 consecutive patients who underwent cardiac surgery
over a 5-year period. Discrimination was assessed using the
c-index and calibration by comparing predicted and observed
mortality. Besides the overall population we also specifically
studied elderly patients (age ≥80) and patients with a body
mass index (BMI) <25.
Results: Mean age was 63±4 years. Mean EuroSCORE I was
6.8±8.7%, mean EuroSCORE II 4.6±6.7% and 30-day mortality 4.8% (245 patients). C-index and comparisons between
predicted and observed mortality are detailed in table for the
overall population and for subgroups according to age and
BMI.
Overall <80 years ≥80 years BMI<25 BMI≥25
c-index EuroSCORE I

0,75

0,77

0,60

0,75

0,80

c-index EuroSCORE II

0,80

0,81

0,66

0,78

0,83

p cal EuroSCORE I

<0,0001

0,001

<0,0001

0,007

<0,0001

p cal EuroSCORE II

0,38

0,39

0,12

0,04

0,73

Conclusion: The EuroSCORE II has indeed a better predictive performance than the EuroSCORE I. Its discrimination and calibration are however less satisfying in patients
with BMI <25 or aged ≥80. BMI should thus be taken into
account, and in the elderly, other variables such as frailty may
help to estimate more accurately surgical risk.
Key words: Anesthesia - Adult - Database - Cardiac Cardiopulmonay bypass (CPB) - Geriatric

Mots clés : Anesthésie - Adulte - Base de données - Cardiaque CEC (circulation extracorporelle) - Gériatrie
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Le ballon de contrepulsion intra-aortique prévient l’œdème pulmonaire hydrostatique
sous ECMO veino-artérielle périphérique pour choc cardiogénique
Use of an intraaortic balloon counter-pulsation as a means of preventing pulmonary edema
in patients under peripheral veno-arterial ECMO
Pierre Demondion, Nicolas Brechot, Alain Combes, Pascal Leprince
Institution : institut de cardiologie, service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Pitié-Salpêtrière, Paris

Objectif : L’objectif de ce travail a été d’évaluer l’efficacité du
BCPIAo pour prévenir la survenue de l’OAP chez les patients
ayant un débit sanguin laminaire sous ECMO veino-artérielle périphérique.
Méthode : Nous avons analysé rétrospectivement la cohorte
de patients atteints de choc cardiogénique ayant été assistés
avec une ECMO V-A périphérique. La survenue d’un OAP
clinique et/ou radiologique a été comparée entre les patients
qui ont eu l’implantation d’un BCPIAo et ceux qui ne l’ont
pas eu.
Résultat : Entre 2007 et 2012, parmi les 90 patients qui
avaient un débit sanguin laminaire à l’implantation de l’ECMO V-A périphérique, 34 ont eu l’association d’un BCPIAo.
Tous les patients avaient une fonction ventriculaire gauche
très altérée et une défaillance multiviscérale sévère. Les patients ayant eu l’association ECMO et BCPIAo ont été implantés le plus souvent après 2009. Le taux d’OAP clinique
était moins important en cas d’association BCPIAo-ECMO
(11,4 % vs 64,9 % p < 0,0001). L’étude du score radiologique
a montré que l’infiltrat pulmonaire était plus important en
cas de non-association BCPIAo-ECMO (p ≤ 0,001). Le taux
de centralisation pour OAP était également plus important
dans ce groupe (44,6 % vs 5,9 %, p < 0,0001). En analyse
multivariée, l’association du BCPIAo à l’ECMO est très fortement associée à la prévention de l’OAP (OR 18,9 ; 4,30-91,0 ;
p < 0,0001). La mortalité en réanimation, la durée de ventilation mécanique et le taux de sevrage de l’assistance n’étaient
pas significativement différents entre les deux groupes.
Conclusion : L’analyse de ce groupe de patients est très en
faveur du rôle potentiellement protecteur du BCPIAo visà-vis de l’OAP sous ECMO V-A périphérique. L’association
du BCPIAo à l’ECMO ne paraît pas modifier la mortalité en
réanimation, la récupération myocardique et la durée de ventilation mécanique. Cependant, le caractère rétrospectif de
l’étude l’expose à un risque de biais.
Mots clés : Cardiaque - Assistance circulatoire temporaire CEC, assistance respiratoire (ECMO)

Objectives: ExtraCorporeal Life Support (ECLS) is a simple
and efficient way of restoring hemodynamic stability in patients
with severe cardiocirculatory failure. However, this circulatory
assistance technique has its limits, and the most strongly feared
is left ventricular distention, of which the potentially serious
consequences range from acute pulmonary edema (APE)
to left intraventricular thrombosis. Our hypothesis is that in
patients in refractory cardiogenic shock and with laminar flow
under peripheral V-A ECLS, IABP use could help to diminish
the incidence of acute pulmonary edema (APE).
Methods: The clinical evolution of patients with laminar flow
under peripheral V-A ECLS who did not receive IABP (group
A) has been compared to the clinical evolution of patients
who, during the study, received IABP as a means of APE prevention under peripheral V-A ECLS, while also being subjected to laminar flow under peripheral V-A ECLS (group B).
A logistic regression model was used to identify the factors
associated with occurrence of severe and symptomatic APE in
the patients included in this retrospective monocentric study.
Results: Between December 2007 and December 2012, 90
patients were subjected to laminar flow under peripheral V-A
ECLS that had been implanted subsequent to cardiogenic
shock. Mortality and mechanical ventilation duration was
not significantly different in either of the two groups. However, clinical APE occurrence was far less frequent in group
B (35.1% vs 88.6% p<0.0001). Study of the radiologic score
showed that pulmonary infiltrate was greater in group A
(p≤0,001). Centralized pulmonary edema was likewise more
frequent in group A (44.6% vs 5.9%, p<0.0001). Multivariate
analysis showed that the independent factors associated with
the incidence of severe symptomatic APE were: the non-association of IABP with peripheral V-A ECLS (Odds Ratio [OR]
=18.87), lower than 7.25 on implantation (OR=4.47) and an
inotrope score higher than 66 on implantation (OR=0.197).
Conclusion: The association of IABP and peripheral ECLS is
an independent factor closely connected to prevention of severe
symptomatic APE. Given the promising nature of the reported
results and even though confirmation would require a randomized study, association of IABP and peripheral V-A ECLS can
be considered therapeutically efficient in prevention of severe
symptomatic pulmonary edema under peripheral V-A ECLS.
Key words: Cardiac - Circulatory assistance, temporary CPB, respiratory support (ECMO)
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PVI en région céphalique versus PVI digital : une étude pilote comparative 
en postopératoire de chirurgie cardiaque
Cephalic versus digital PVI measurement: a comparative pilot study in cardiac
surgery patients
Marc-Olivier Fischer, Tania Bintener, Vladimir Saplacan, Jean-Luc Hanouz, Jean-Luc Fellahi
Institution : pôle réanimation-anesthésie SAMU SMUR, CHU de Caen

Objectif : L’indice de variabilité de pléthysmographie (PVI),
mesuré par l’intermédiaire d’un capteur digital, a été décrit
comme pouvant prédire la réponse au remplissage vasculaire.
Cependant, les altérations de la perfusion tissulaire peuvent
affecter la précision des mesures. Nous avons testé l’hypothèse que le capteur de PVI placé sur la région céphalique
(PVIoreille et/ou PVIfront) pourrait être plus précis que le
capteur digital de PVI (PVIdoigt) pour prédire la réponse au
remplissage vasculaire.
Méthode : Les patients en postopératoire de chirurgie cardiaque et sous ventilation mécanique ayant une indication clinique de remplissage vasculaire ont été inclus. Pour chaque
patient, trois sites de mesure du PVI ont été utilisés simultanément (PVIdoigt, PVIoreille, PVIfront) et comparés entre
eux. La mesure de la variation de la pression artérielle pulsée (VPP) était également réalisée. Une augmentation d’au
moins 15 % de l’index cardiaque par technique de thermodilution transpulmonaire définissait les patients comme répondeurs au remplissage vasculaire. Les patients arythmiques,
avec dysfonction cardiaque droite échographique, avec une
faible compliance thoracique ou volume courant inférieur à
8 ml/kg étaient exclus.
Résultat : Sur les 85 patients inclus, 31 ont été exclus. Parmi
les 54 patients inclus, 45 (83 %) patients étaient répondeurs
et 9 (17 %) patients étaient non -répondeurs. L’aire sous la
courbe ROC pour prédire la réponse au remplissage vasculaire pour VPP, PVIdoigt, PVIoreille, et PVIfront était respectivement de 0,85 (IC 95 % : de 0,73 à 0,93), 0,73 (IC 95 % :
de 0,59 à 0,84), 0,80 (IC 95 % : de 0,67 à 0,90), et de 0,88
(IC 95 % : de 0,76 à 0,95). Il existait une corrélation significative entre les variations de l’index cardiaque et PVIfront (r2
= 0,20, p = 0,001) et PVIoreille (r2 = 0,07, p = 0,049), mais
pas avec PVIdoigt (r2 = 0,04, p = 0,165).

Objectives: Plethysmographic variability index (PVI), measured via a sensor placed on a finger, has been shown to predict
fluid responsiveness. However, alterations in tissue perfusion can affect the accuracy of measurements. We tested the
hypothesis that PVI sensor placed on the head (PVIear and/
or PVIforehead) could be more accurate than the PVI finger
sensor (PVIdigital) to predict fluid responsiveness.
Methods: Mechanically ventilated postoperative cardiac
patients having a clinical indication of fluid loading were
included. For each patient, three sites of PVI measurement
were simultaneously used (PVIdigital, PVIear, PVIforehead).
The arterial pulse pressure variation (PPV) was also measured. A positive response to fluid loading was defined as a 15%
increase in cardiac index (transpulmonary thermodilution).
Patients with arythmia, echocardiographic right ventricular
dysfunction, low thoracic compliance, low tidal volume under 8 ml/kg were excluded.
Results: Among 85 patients included, 31 were excluded. Forty five (83%) patients were responders and 9 (17%) patients
were non-responders to a fluid challenge. ROCAUC in predicting fluid responsiveness for PPV, PVIdigital, PVIear, and
PVIforehead were 0.85 (95%CI: 0.73-0.93), 0.73 (95%CI:
0.59-0.84), 0.80 (95%CI: 0.67-0.90), and 0.88 (95%CI: 0.760.95), respectively. The relationships between changes in CI
(%) were significantly correlated with PVIforehead (r2=0.20,
P=0.001) and PVIear (r2=0.07, p =0.049), but not with PVIdigital (r2=0.04, p =0.165).
Conclusion: PVIforehead was more accurate than PVIdigital
and as accurate as arterial PPV in predicting fluid responsiveness in postoperative cardiac surgical patients.
Key words: Anesthesia - Shock - Postoperative care

Conclusion : PVIfront était plus précis que PVIdoigt et comparable à la VPP pour prédire la réponse au remplissage vasculaire chez les patients en postopératoire de chirurgie cardiaque.
Mots clés : Anesthésie - Choc - Soins postopératoires
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Système Impella 5.0 dans le choc cardiogénique réfractaire : à propos de 35 cas
Impella 5.0 for refractory cardiogenic shock: about 35 patients
Guillaume Lebreton, Astrid Quessard, Ciro Mastroianni, Eleodoro Barreda, Mickaela Nicolescu, Philippe Léger,
Julien Amour, Pascal Leprince
Institution : service de chirurgie cardiaque, Pitié-Salpêtrière, Paris

Objectif : L’Impella 5.0 est une pompe axiale transvalvulaire
aortique à débit continu permettant une assistance ventriculaire gauche de courte durée. Notre objectif était d’évaluer le
potentiel de récupération des patients placés sous ce dispositif. Notre étude observationnelle a consisté à suivre de décembre 2010 à août 2013 l’évolution de 35 patients implantés
d’une Impella 5.0.
Méthode : Pour 18 sujets le choc cardiogénique était d’origine médicale, compliquant un syndrome coronarien aigu
(16 patients), ou en postcardiotomie (17). Les sujets étaient
majoritairement des hommes (87 %), d’un âge moyen de 53
ans. En préimplantation d’Impella, un support inotropique
avait été instauré chez 25 malades, 22 patients bénéficiaient
d’une contre-pulsion intra-aortique (CPIA), et 7 sujets étaient
assistés par une ECMO veino-artérielle fémoro-fémorale,
associée à une CPIA dans 2 cas. L’insertion de l’Impella était
réalisée chirurgicalement par voie axillaire droite dans 30 cas,
fémorale droite dans 2 cas, et transaortique dans 3 cas.
Résultat : Dix-sept sujets ont pu être sevrés de tout dispositif
d’assistance après récupération de leur fonction myocardique.
L’Impella a été posée en attente de l’implantation d’une assistance ventriculaire gauche dans 6 cas, et de transplantation
dans 3 cas. Dans les cas d’œdème aigu du poumon survenant sous ECMO seule (4 cas) ou sous ECMO associée à
une CPIA (2 cas), l’Impella a permis d’optimiser la décharge
ventriculaire gauche. La durée moyenne d’assistance sous
Impella était de 9 jours. Après 24 heures d’implantation, on
notait une amélioration de la pression artérielle moyenne de
67 à 85 mmHg et une diminution du taux sérique de lactates
de 3,0 à 2,0 mmol/L. La survie un mois après la sortie des
soins intensifs était de 62 %. Un seul patient a présenté une
complication hémorragique ayant indiqué une reprise chirurgicale de la voie d’abord de l’Impella.
Conclusion : L’Impella 5.0 est un dispositif d’assistance temporaire, pouvant être utilisé efficacement dans le traitement
choc cardiogénique réfractaire, comme décharge gauche,
voire comme véritable assistance monoventriculaire gauche,
implantée seule ou en association à l’ECMO.
Mots clés : Perfusion - Assistance circulatoire temporaire Insuffisance cardiaque
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Objectives: Abiomed Impella 5.0 system is a micro-axial endovascular aortic transvalvular pump to left ventricular shortterm assistance. Our objective was to evaluate the potential
recovery of patients under this device and collect any complications. We reviewed 35 patients implanted with the Impella
5.0 in our institution from December 2010 to August 2013.
Methods: 18 cardiogenic shock was from medical origin,
complicating an acute coronary syndrome ( 16 patients ) or in
post- cardiotomy (17 patients). Subjects were predominantly
male (87%) with a mean age of 53 years. 22 patients were
under CPIA support, and 7 were assisted by a femoro- femoral veno-arterial ECMO, associated with CPIA in 2 cases.
The insertion of the Impella was performed surgically in the
right axillary artery in 30 cases, in the right femoral artery in 2
cases, and transaortic in 3 cases.
Results: Seventeen subjects were weaned from any device
support after recovery of their myocardial function. Impella
was asked awaiting implantation of a left ventricular assist
long-term in 6 cases, and transplantation in 3 cases. The average duration of assistance with Impella was 9 days. 24 hours
after implantation, there was an improvement of the mean
arterial pressure of 67-85 mmHg, and a decrease in serum
lactates from 3.0 to 2.0 mmol/L. Survival one month after
discharge from intensive care was 62%. Pump dysfunction
indicating the change was found in 3 cases. One patient had a
hemorrhagic complication with reported surgical revision of
the first track of the Impella. Finally, a single case of infection
of the insertion site was observed.
Conclusion: Impella 5.0 is a temporary assist device that can
be used effectively in the treatment of refractory cardiogenic
shock as discharge left or left as a true LVAD, alone or associated with ECMO.
Key words: Perfusion - Circulatory assistance, temporary Heart failure
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La décharge ventriculaire apicale sous ECLS – stratégie d’assistance circulatoire 
à moyen terme ?
Apical ventricular discharge under ECLS – a mid term strategy of circulatory support?
Vladimir Saplacan, Julien Desgué, Anaïs Lemaire, Sabino Caprio, Dimitrios Buklas, Calin Ivascau, Annette Belin,
Jean-Luc Fellahi, Massimo Massetti, Gérard Babatasi
Institution : service de chirurgie cardiaque, centre hospitalier universitaire de Caen – Hôpital de la Côte-de-Nacre, Caen

Objectif : L’ECLS (Extra Corporal Life Support) est un
moyen d’assistance circulatoire très efficace à court terme.
Une des complications redoutables de ce type d’assistance est
la distension des cavités cardiaques gauches. Des techniques
de décharge passive comme la septostomie interatriale sont
utiles, mais la décharge active par une canule apicale gauche
est une option plus efficace. Nous décrivons notre expérience
de décharge chirurgicale ventriculaire gauche par voie apicale, avec transformation en assistance gauche-gauche.

Objectives: The ECLS (Extra Corporal Life Support) is a
very effective short-term circulatory support. A formidable
complication of this type of assistance is the distension of
the left heart chambers. Passive discharge techniques such as
interatrial septostomy are useful, but the active discharge by
a left apical cannula is a more effective option. We describe
our experience of surgical decompression of the left ventricle
by an apical cannula and the switch to a left - left circulatory
support.

Méthode : Depuis 2008, 16 patients assistés par ECLS pour
arrêt cardiaque ou choc cardiogénique ont bénéficié d’une
décharge ventriculaire gauche apicale. La canule a été implantée au niveau de l’apex par thoracotomie antérolatérale
gauche et connectée sur la ligne veineuse du circuit. Après
la récupération de la fonction ventriculaire droite une transformation en assistance gauche-gauche a été réalisée pour 7
patients.

Methods: Since 2008, 16 patients assisted by ECLS for cardiac arrest or cardiogenic shock received an apical left ventricular cannula, implanted by a left thoracotomy and connected to the venous line of the circuit. After recovery of right
ventricular function transformation in left-left support was
performed for 7 patients.

Résultat : Sept patients ont été assistés pour une période d’au
moins 20 jours. La durée maximale sous assistance a été de 65
jours. Parmi les 4 patients amenés à la greffe, 3 ont été transplantés et 2 ont survécu. Un autre patient, sevré après récupération de la fonction cardiaque, est décédé ultérieurement.
La survie globale a été de 12,5 %. Pour 31 % des patients la
décharge apicale et la transformation en assistance gauchegauche ont permis soit le sevrage soit la greffe dans des bonnes
conditions.
Conclusion : La distension des cavités cardiaques gauches
sous ECLS est une complication avec une mortalité très élevée. Parmi les possibilités de décharge des cavités gauches
comme le ballon de contre-pulsion diastolique, la septostomie interatriale ou les miniturbines axiales, la décharge ventriculaire gauche reste une option utile. Elle assure un débit
de décharge efficace et peut évoluer par la transformation en
circuit gauche-gauche et l’ablation de l’oxygénateur vers une
stratégie d’assistance circulatoire à moyen terme.

Results: 7 patients were assisted for a period of at least 20 days.
The maximum duration under mechanical support was 65
days. Of the 4 patients who could be transplanted, 3 received
a donor heart and 2 survived. Another patient weaned after
recovery of cardiac function subsequently died. Overall survival was 12.5%. 31% of patients with the apical discharge and
switch to left-left support could be weaned or transplanted in
good condition.
Conclusion: Distension of the left cardiac chambers under
ECLS is a complication with a very high mortality. Among
the possibilities of decompressing the left cavities as the intra
aortic counterpulsion, the interatrial septostomy or micro
axial turbines, the left ventricular canula remains a useful
option. It ensures effective decompression and may be switched to a left-left circuit as a strategy of mid term circulatory
support.
Key words: Cardiac - Circulatory assistance, temporary CPB, circulatory arrest - Heart failure

Mots clés : Cardiaque - Assistance circulatoire temporaire CEC, arrêt circulatoire - Insuffisance cardiaque
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Évaluation des indices prédictifs d’une réponse au remplissage vasculaire chez les patients
à dysfonction ventriculaire gauche (FeVG < 45 %)
Evaluation of predictive indices of volume expansion in patients with left ventricular
dysfunction (LVEF <45%)
Patrick Guinet, Antoine Roisné
Institution : service d’anesthésie-réanimation cardiaque et vasculaire, CHU Pontchaillou, Rennes

Objectif : Évaluer la prédictibilité de la réponse au remplissage chez les patients présentant une dysfonction systolique
ventriculaire gauche préopératoire (FeVG ≤ 45 %), en post
opératoire immédiat de chirurgie cardiaque par les indices
suivants : ΔPOP, PVI, avec une épreuve de lever de jambe
passive et une expansion volémique.
Méthode : Les patients sont inclus en postopératoire immédiat de chirurgie cardiaque. Les indices dynamiques (ΔPOP,
PVI) ainsi que de la thermodilution transpulmonaire par le
cathéter de Swan-Ganz (index cardiaque, PAPO) sont relevés
en position neutre, puis lors d’une épreuve de lever de jambe
passif, à nouveau en position neutre après 10 minutes de délai, et à 10 minutes d’une expansion volémique de 500 ml.
Les patients répondeurs sont définis comme augmentant leur
index cardiaque de 15 % sur la Swan-Ganz.
Résultat : Les indices dynamiques mesurés ne sont pas prédictifs de la réponse au remplissage vasculaire chez les patients
à dysfonction systolique ventriculaire gauche préopératoire
(ΔPOP : AUC à 0,67, pour une sensibilité à 63 % et une spécificité à 66 % ; PVI : AUC à 0,53, pour une sensibilité à 58 %
et une spécificité à 66 %). L’épreuve de lever de jambe passive
n’est pas plus contributive (AUC : 0,53, pour une sensibilité à
47 % et une spécificité à 83 %).
Conclusion : Les indices dynamiques mesurés et l’épreuve de
lever de jambe passive ne permettent pas de guider le remplissage de manière prédictive chez le patient insuffisant cardiaque à dysfonction systolique ventriculaire gauche. Seule
une expansion volémique titrée et suivie par le biais d’un
monitorage fiable du débit cardiaque permet d’optimiser le
remplissage chez ces patients.
Mots clés : Anesthésie - Insuffisance cardiaque
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Objectives: To evaluate the predictability of the response to
volume expansion in patients with left ventricular systolic
dysfunction preoperatively (LVEF≤45%), in immediate post
-operative cardiac surgery by the following indices: ΔPOP,
PVI , with passive leg raising and volume expansion.
Methods: Patients are included in immediate post -operative
cardiac surgery. Dynamic indices (ΔPOP, PVI) and transpulmonary thermodilution (cardiac index, PAPO) are mesured
in the neutral position , then after passive leg again, then after
10 minutes neutral position return, and 10 minutes of volume
expansion of 500 ml. Responders were defined as increasing
their cardiac index of 15% on the Swan- Ganz.
Results: Dynamic indices measured are not predictive of
fluid responsiveness in patients with left ventricular systolic
dysfunction preoperatively (ΔPOP: AUC 0.67, for a sensitivity
63% and specificity 66% PVI: AUC to 0.53, for a sensitivity
58% and specificity 66%). The test of passive leg raising is
not more contributory (AUC: 0.53, for a sensitivity 47% and
specificity 83%).
Conclusion: : Dynamic indices measured and the test of passive leg raising do not guide the volume expansion predictively in the heart failure patients with left ventricular systolic
dysfunction. Only a volume expansion and titrated followed
through a reliable cardiac output monitoring fluid responsiveness in these patients.
Key words: Anesthesia - Heart failure

chirurgie cardiaque

C-57

Les valves aortiques sans suture comparées aux valves traditionnelles réduisent 
les coûts hospitaliers
Sutureless aortic valves compared with traditional valves reduce hospital costs
François Laborde, Thierry Folliguet, Gabriel Ghorayeb, Konstantinos Zannis
Institution : département de pathologie cardiaque, institut mutualiste Montsouris, Paris

Objectif : Évaluer les différences de temps d’intervention et
de coûts hospitaliers lors du remplacement valvulaire aortique (RVA) isolé.
Méthode : Une étude rétrospective comparative a été mise
en place avec 65 patients implantés avec des valves traditionnelles (T) et 65 patients implantés avec la valve aortique sans
suture Perceval S – Sorin Group (P). Les RVA isolés ont été
réalisés entre janvier 2010 et décembre 2012. Les données de
coût ont été exportées du système de comptabilité analytique
de l’hôpital, hors frais d’acquisition des dispositifs. Un modèle
de régression linéaire a été utilisé pour estimer la différence
moyenne des coûts totaux entre les groupes.
Résultat : Les caractéristiques préopératoires et la stratification du risque étaient comparables dans les 2 groupes sauf
pour l’âge moyen qui est significativement plus élevé dans le
groupe P par rapport au groupe T : 77,8/74,4 (p = 0,005). Le
temps moyen de la circulation extracorporelle et du clampage
aortique dans le groupe T était de 80 ± 41 min et 58 ± 26 min
vs dans le groupe P 39 ± 16 min et 26 ± 10 min (p < 0,0001).
La durée de séjour en unité de soins intensifs et en réanimation dans le groupe T était de 4,2 ± 5,9 et 11,9 ± 6,5 jours
vs dans le groupe P 3,8 ± 4,7 et 10 ± 4,5 jours (p = 0,68/
p = 0,05). Après ajustement sur les caractéristiques des patients, la réduction moyenne du coût dans le groupe P par
rapport au groupe T est de 3350 € (p = 0,13), principalement
portée par le coût du séjour. La réduction des coûts entre les
groupes P et T augmente avec l’âge : 4 992 € chez les patients
de 70 à 79 ans et 9 326 € chez les patients de 80 ans et plus et
pour les patients à haut risque pour lesquels la réduction des
coûts est de 4 296 €.
Conclusion : Les valves aortiques sans suture ont des temps
de procédure plus courts et des coûts hospitaliers moindres
comparées aux valves traditionnelles, majoritairement chez
les patients les plus âgés et à haut risque. Les valves aortiques
sans suture sont un excellent choix pour les RVA.

Objectives: Assess the difference of operative times and hospital costs in isolated aortic valve replacement (AVR).
Methods: A retrospective comparative study has been implemented with 65 patients implanted with traditional valves (T)
and 65 patients treated with the sutureless aortic prosthesis
Sorin Group Perceval (P). Isolated AVR were carried out in
the period January 2010-December 2012. Cost data were
drawn from the proprietary cost accounting system of the
hospital, excluding acquisition costs of the devices. A linear
regression model was used to estimate the mean total costs
difference between groups.
Results: Preoperative characteristics and risk stratification of
the two groups were comparable, except for mean age which
is significantly higher for P compared with T: 77.8/74.4
(p=0.005). The mean cardiopulmonary bypass and aortic
cross-clamp times in the T group were 80±41 min and 58±26
min vs in the P group 39±16 min and 26±10 min (p<0.0001).
The intensive care unit and ward stay in the T group were
4.2±5.9 days and 11.9±6.5 days vs in the P group 3.8±4.7 days
and 10±4.5 days (p=0.68 and p=0.05). When adjusted for the
imbalance in patient characteristics, mean costs savings of P
compared with T are €3350 (p=0.13), mainly driven by the
hospital stay costs. Savings between the P group and the T
group increased with age: €4992 in patients aged 70-79 and
€9326 in patients aged 80+ years old and with risk (€4296 for
high risk patients).
Conclusion: Sutureless aortic valves present shorter procedural times and lower hospital costs compared with traditional valves, with higher cost savings at increased age and risk.
Sutureless aortic valves are an excellent choice for patients
undergoing AVR.
Key words: Cardiac - Valve disease - Aortic valve, replacement Heart valves - Health economics

Mots clés : Cardiaque - Maladie valvulaire - Remplacement valve
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Utilisation de l’Impella dans le choc cardiogénique : expérience monocentrique 
de différentes stratégies d’assistance circulatoire
Support with the Impella device for acute cardiogenic shock: single-center experience
with different circulatory assistance strategies
Hassiba Smail (1), Andrei Bacciu (1), François Bouchart (1), Catherine Nafeh-Bizet (1), Michel Redonnet (1), Arnaud Gay (1), Fabien
Doguet (1), Vincent Le Guillou (1), Alfred Tabley (1), Catherine Benameur (1), Kevin Guernon (2), Jean-Paul Bessou (1), Pierre-Yves Litzler (1)
Institutions : 1. Service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU Charles-Nicolle, Rouen – 2. Service d’anesthésieréanimation, CHU Charles-Nicolle, Rouen

Objectif : Pendant de nombreuses années, l’ECMO fut le
seul recours au choc cardiogénique dépassé. Le développement de nouveaux systèmes d’assistance circulatoire temporaire, tel que l’Impella, micro-pompe axiale gauche, a fait
émerger de nouvelles stratégies d’assistance. Cependant des
questions demeurent quant au choix du type et de l’indication optimale. Notre travail analyse notre expérience initiale
d’utilisation de la pompe Impella (Abiomed, Danvers, MA).

Objectives: There is a definitive role for wider application of
mechanical circulatory support in acute cardiogenic shock.
Veino Arterial ECMO is used in most centers; alternatively,
the Impella micro axial ventricular assist device (Abiomed,
Danvers, MA) can provide less invasive support. Questions
remain as to the ideal device, and the optimal indication for
the device choice. This study was conducted to determine our
initial experience with the Impella device.

Méthode : Entre 2011 et 2013, 17 pompes Impella ont été
implantées. L’âge moyen des patients était de 48 ± 16 ans
(13 hommes), les étiologies du choc cardiogénique étaient :
cardiomyopathie dilatée : 4, ischémique : 6, post cardiotomie :
2, autres : 5. Cinq patients étaient en arrêt cardiorespiratoire
lors de l’implantation de l’ECMO. L’Impella a été choisi en
première intention chez 5 patients et en deuxième intention
chez 12 patients ; 9 en combinaison avec une ECMO veino-artérielle (décharge du ventricule gauche lors d’œdème
pulmonaire sévère [6]), ou en relais de l’ECMO (3). Trois
Impella ont été implantés après échec de ballon de contrepulsion intra-aortique. Deux types d’Impella ont été implantés : 5.0 (12) et CP/3.5 (5). Quatre ont été insérés par l’artère
axillaire droite et 13 par l’artère fémorale.

Methods: We performed a retrospective record review of 17
patients, who underwent placement of the Impella device
between 2011 and 2013 in our institution. The patients (13
male) were an average age of 48 ±16 years. The indication
for Impella device placement included (4 Dilated cardiomyopathy, 6 ischaemic cardiomyopathy, 5 others) and 2 (12%) in
postcardiotomy cardiogenic shock. 5 patients were on cardiorespiratory arrest. Impella devices were implanted in first intention in 5 patients and in second intention in 12 patients (9
in combination with VA- ECMO: 6 to discharge the left ventricle in severe pulmonary oedema, 3 for refractory shocks), 3
Impella devices were implanted after the failure of intra aortic
ballon pump. Of the 17 patients, 12 received the Impella 5.0
LP and the rest the 3.5 CP devices. 4 devices were inserted via
the axillary artery and the rest from femoral access.

Résultat : La durée moyenne de support avec l’Impella était
de 9,8 ± 4 jours. La décharge ventriculaire gauche avec
l’Impella était efficace chez 4 patients porteurs d’ECMO.
Quatre patients ont été sevrés de l’Impella avec une récupération de la fonction ventriculaire, 3 ont été implantés par une
assistance de longue durée et un patient a été transplanté en
super-urgence. Un patient a présenté un déficit neurologique
périphérique, un autre une insuffisance mitrale probablement en rapport avec l’insertion de la pompe. La mortalité
sous Impella était de 29 %.

Results: The Mean duration of support with Impella was 9.8
± 4 days. Left ventricular unloading with Impella was succefully achieved in 4 patients, ventricular function recovered
in 4 patients, and the device was removed, 3 patients brigded
to long-term ventricular assist devices and one patient was
bridged to transplantation under urgent list. Peripheral neurological deficit occurred in one patient, mitral valve insufficiency related to the device was diagnosed in one patient .The
mortality under Impella support was 29% (5 patients).

Conclusion : L’ECMO VA reste l’assistance temporaire de
choix chez les patients en état de choc biventriculaire et en
insuffisance respiratoire aiguë. Cependant l’utilisation de
l’Impella, en combinaison avec l’ECMO, peut être considérée
comme une excellente décharge ventriculaire gauche. Lors
de défaillances monoventriculaires gauches, l’Impella semble
offrir une assistance performante, tout en étant moins invasive.
Son insertion nécessitant une imagerie limite son utilisation en
première intention dans l’arrêt cardiorespiratoire.

Conclusion: VA ECMO remains in emergency; the shortterm support of choice in patients with shock from biventricular failure and respiratory insufficiency. In the other hand,
support with Impella device, offers a minimally invasive
approach and systemic perfusion in left ventricular failure.
In combination to VA ECMO it decompress the left ventricle. However, the required imaging guidance for Impella
insertion, restrict its use in first intention for cardiorespiratory
arrest.

Mots clés : Cardiaque - Assistance circulatoire temporaire Choc cardiogénique - CEC, assistance respiratoire (ECMO)

Key words: Cardiac - Circulatory assistance, temporary Cardiogenic shock - CPB, respiratory support (ECMO)
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Coût réel de la transfusion des patients sous assistance circulatoire et respiratoire 
par ECMO : expérience monocentrique
The underestimated cost of blood transfusion for patients with ECLS and ECMO:
a review of 318 patients in a French ECMO center
Pierre-Emmanuel Noly, Amedeo Anselmi, Julien Guihaire, Anne Ingels, Hervé Corbineau, Thierry Langanay,
Jean-Philippe Verhoye, Alain Leguerrier, Erwan Flecher
Institution : service de chirurgie cardiaque et thoracique, CHU de Rennes

Objectif : Le saignement, l’anémie et les troubles de la coagulation sont des complications fréquentes chez les patients sous
assistance circulatoire et respiratoire par ECMO. Bien que le
recours à la transfusion soit fréquent chez ces patients, le coût
réel reste peu connu.
Méthode : Dans le but d’évaluer les conséquences cliniques
et financières de la transfusion dans cette population de patients, nous avons étudié rétrospectivement notre base de données incluant 318 patients traités par ECMO entre janvier
2005 et mai 2013.
Résultat : L’âge moyen des patients était de 52,7 ± 5,1 ans et
69,5 % (n = 221) étaient des hommes. 80,7 % des patients (n
= 255) ont eu une ECMO veino-artérielle (VA) pour choc
cardiogénique et 19,3 % (n = 61) une ECMO veinoveineuse
pour détresse respiratoire sévère. Parmi les 318 patients, 86,7 %
(n = 267) ont reçu au moins un culot globulaire (CGR) avec
une moyenne de 12,0 ± 10,6 CGR par patient. 60,2 % (n
= 183) ont reçu au moins une unité de concentré plaquettaire
(CP) avec en moyenne 3,0 ± 2,3 unités par patient et 61,3 %
(n = 187) ont reçu au moins une poche de plasma frais congelé (PFC), avec en moyenne 10,3 ± 9,3 unités par patient. Les
patients sous ECMO VA étaient significativement plus transfusés en PFC (65,3 % vs 36,5 % p = 0,0001) et CP (64, % vs
42,3 % ; p = 0,003). Les patients décédés sous ECMO étaient
plus transfusés en PFC (7,2 ± 9,6 vs 5,1 ± 7,4 unités ; p = 0,04)
que les patients non décédés mais il n’y avait pas de différence
pour les transfusions de CGR et CP. Les patients ayant reçu
au moins 18 PFC ou 4 CP ou 20 CGR avaient une mortalité
de plus de 80 %. Les patients qui avaient un âge > 65 ans et
un pH > 7 étaient significativement plus transfusés. Le coût
total de la transfusion s’élevait à 3 547 ± 3 007,61 € par patient.
Conclusion : L’implantation d’une ECMO impose des transfusions dans la très grande majorité des cas. Ces transfusions
ont impact sur le devenir des malades et un surcoût financier significatif. Toutes les mesures préventives conduisant à
l’épargne transfusionnelle doivent être encouragées.
Mots clés : Cardiaque - Assistance circulatoire temporaire Sang, substituts - CEC, assistance respiratoire (ECMO) CEC, complications - Transfusion

Objectives: Bleeding, anemia or coagulopathy are common
complications during Extra Corporeal Membrane Oxygenation (ECMO). Although the need for blood product transfusion is frequent, its cost has not been precisely estimated.
Methods: In order to evaluate the clinical consequences and
the monetary costs of blood product transfusion in this population, we retrospectively reviewed our Institutional prospective database comprising 318 patients who received ECMO
therapy between January 2005 and May 2013.
Results: The mean age was 52.7 years±15.1; 69.5% (n=221)
were men. Overall, 80.7% of patients (n=255) received a
veno-arterial (VA) ECMO for cardiogenic shock, and 19.3%
(n= 61) a veno-venous (VV) ECMO for severe respiratory failure. Among the 318 patients, 86.7% (n=267) received packed red blood cell (pRBC) (average: 12.0±10.6 pRBC units
per patient). Additionally, 60.2% (n=183) received platelets
transfusion (PT) (average: 3.0±2.3 units per patient); finally,
61.3% (n=187) received fresh frozen plasma (FFP) transfusion (average: 10.3±9.3 units per patient). Patients receiving
VA ECMO received PT transfusion more frequently (65.3%
vs 36.5% in VV patients; p=0.0001) and FFP (64.7% vs 42.3%
in VV patients; p=0.003). Patients who died under ECMO
received more FFP units (7.2±9.6 vs 5.1±7.4 ; p=0.04) but
there was no difference in pRBC and PT transfusion. Patients
who received more than 18 FFP or 4 PT or 20 pRBC had
a mortality rate >80%. We disclosed an association between
transfusion of pRBC and age >65 years 25.8% vs 9.8%), left
ventricular ejection fraction ≥60%, and blood pH >7 a the
time of implantation. The total estimated cost for transfusion
was 3,547±3,007€ per patient.
Conclusion: ECMO is a very demanding treatment in terms
of transfusion. These transfusions have a clinical impact but
also an obvious economic cost. All precautions must be employed in order to decrease the associated cost and potential
adverse effects associated with transfusions.
Key words: Cardiac - Circulatory assistance, temporary Blood substitutes - CPB, respiratory support (ECMO) CPB, complications - Blood transfusion
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Anticoagulation postopératoire précoce par héparine de bas poids moléculaire 
après chirurgie cardiaque
Early postoperative use of low molecular weight heparin after cardiac surgery
Sandrine Boudinet, Nicolas Allou, Marie-Pierre Dilly, Nadine Ajzenberg, Laurent Lepage, Jean-Pol Depoix,
Philippe Montravers, Dan Longrois
Institution : département d’anesthésie-réanimation, hôpital Bichat-Claude-Bernard, Paris

Objectif : Malgré l’absence de recommandations et d’études
contrôlées sur le type d’anticoagulation en postopératoire
précoce après une chirurgie cardiaque, l’héparine non fractionnée (HNF) est majoritairement utilisée pendant cette période. En plus d’accidents hémorragiques (AH) et d’accidents
thromboemboliques (ATE), la perfusion prolongée d’HNF
est associée à un risque de thrombopénie induite par l’héparine (TIH). L’objectif principal de l’étude était d’évaluer
(dans le cadre d’un protocole de service, approuvé au niveau
institutionnel) l’efficacité (activité anti-Xa) des HBPM. Les
objectifs secondaires étaient d’évaluer l’incidence de survenue des TIH, des ATE et des AH.

Objectives: There are currently no recommendations on the
type of anticoagulation in the early postoperative period after
cardiac surgery. Despite the absence of controlled studies unfractionated heparin (UFH) is commonly used during this period.
In addition to hemorrhagic and thromboembolic complications,
a prolonged infusion is associated with a risk of heparin-induced
thrombopenia. The main goal of the study was to assess (within
the frame of a service protocol which was approved at the institutional level) the efficiency (anti Xa activity) of low molecular
weight heparin (LMWH). The secondary goals of the study were
to assess the incidence of heparin induced thrombopenia, hemorrhagic complications and thromboembolic complications.

Méthode : Étude prospective monocentrique, menée de décembre 2010 à février 2013 incluant consécutivement tous
les patients ayant un remplacement valvulaire aortique biologique, une plastie mitrale, un tube sus-coronaire et ceux
présentant une fibrillation auriculaire dans les suites d’un
pontage aortocoronarien. Les patients qui présentaient une
clairance de la créatinine < 30 mL/min, un antécédent de
TIH de type II, un IMC > 35 kg/m² et une instabilité hémodynamique ne pouvaient être inclus. L’HNF était débutée dès
H6 postopératoire en IV continu à 100 UI/kg/j, puis régulièrement augmentée pour être efficace à partir de J2 (activité
anti-Xa entre 0,3 et 0,6 UI/ml). À J2, un relais par HBPM
(énoxaparine 1 mg/kg x 2/jour) était instauré avec un contrôle
de l’activité anti-Xa à H4 de la 3e injection (cible thérapeutique entre 0,5 et 1 UI/mL). Les AVK étaient débutés dès J3.
Nous avons colligé les variables démographiques, chirurgicales et biologiques des patients pendant leur hospitalisation.
Les ATE (suivi clinique et échographique) et les AH (après
J1) ont été colligés jusqu’à J30.

Methods: This prospective monocentric study was conducted from December 2010 to February 2013. It consecutively
included every patients who underwent a bioprosthetic aortic
valve replacement, a mitral valvuloplasty, or a supra coronary
aortic graft and those with atrial fibrillation following coronary
artery graft surgery. Exclusion criterias were: creatinine clearance <30 mL/min, personal history of heparin induced thrombopenia, BMI >35 kg/m², and hemodynamic instability. UFH
was started at postoperative hour 6 (100UI/kg/day), then steadily increased in order to be efficient (anti-Xa activity: 0.3-0.6
UI/mL) at postoperative day 2. LMWH (enoxaparin 1 mg/kg
bidaily) was started on postoperative day 2, and anti-Xa activity
was monitored 4 hours after the third injection (target anti-Xa
activity: 0.5-1 UI/mL). Antivitamin K therapy was initiated at
postoperative day 3. We collected demographic, procedural
and biological data during the hospital stay and thromboembolic (clinical and echographic assessment) or hemorrhagic
complications (after postoperative day 1) up to 30 days.

Résultat : Cent trente-quatre patients ont été inclus. L’activité
anti-Xa après la 3e injection était d’emblée dans la cible thérapeutique chez 67 % des patients. Aucun patient n’a présenté
d’ATE et 9 patients (7 %) ont présenté un AH : 8 drainages
péricardiques et un patient transfusé de plus de 2 culots globulaires. Deux patients (1,5 %) ont présenté une TIH.

Results: 134 patients were included. 67% of anti-Xa activities after
the third injection reached the therapeutic area. We didn’t report
any thromboembolic complication. 9 patients (7%) had hemorrhagic complications: 8 of them underwent pericardial paracentesis
and one patient needed a transfusion of more than 2 red blood cells
units. 2 patients (1.5%) developed heparin induced thrombopenia.

Conclusion : Avec le protocole proposé, les HBPM sont d’emblée dans la cible thérapeutique chez 67 % des patients. L’incidence des AH et des ATE est comparable à la littérature mais
difficile à interpréter à cause de l’effectif pour l’instant faible.

Conclusion: Our protocol provides a quick equilibrium of the
level of anticoagulation in two thirds of the patients. Hemorrhagic
and thromboembolic complications incidence rate was similar to
those reported in the medical literature, but rather difficult to interpret because of the small sample size taken into consideration.

Mots clés : Anesthésie - Chirurgie - Cardiaque - Anticoagulants Soins postopératoires - Valves cardiaques, bioprothèse

Key words: Anesthesia - Surgery - Cardiac - Blood, anticoagulation Postoperative care - Heart valve, bioprosthesis
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Chirurgie cardiaque des déformations de la paroi thoracique antérieure : 
quand et par quelle technique ?
Cardiac surgery and repair of pectus deformities: when and which procedure?
Ilir Hysi, Francis Juthier, André Vincentelli, Lotfi Benhamed, Natacha Rousse, Jean-Marc Frapier, Fabien Doguet,
Alain Prat, Alain Wurtz
Institutions : clinique de chirurgie cardiaque et thoracique, CHU de Lille – Service de chirurgie thoracique, CH de
Valenciennes – Service de chirurgie cardiaque, hôpital Arnaud-de-Villeneuve, CHU, Montpellier – Service de chirurgie
thoracique et cardio-vasculaire, CHU de Rouen

Objectif : Pour un patient présentant une indication opératoire de déformation de la paroi thoracique antérieure (DPTA)
et de chirurgie cardiaque (CC), la stratégie de prise en charge
est encore débattue. Nous rapportons ici notre expérience.
Méthode : Une sternochondroplastie modifiée a été utilisée
pour la cure des DPTA. En chirurgie synchrone, nous effectuons d’abord la résection sous périchondrale des cartilages
inférieurs, puis la sternotomie. Après la fermeture du sternum,
la réparation du pectus est complétée ; une barre de support
métallique, amovible 6 mois après sous anesthésie locale, renforce la réparation en cas de pectus excavatum.
Résultat : Onze patients d’âge moyen de 27 (± 9,4) ans ont été
inclus sur 3 centres en 9 ans. Neuf patients (dont 7 Marfan
nécessitant une chirurgie de la racine aortique) ont eu une
chirurgie synchrone. Deux patients, aux antécédents de CC,
ont eu une réparation isolée de DPTA. La mortalité opératoire
était nulle et la morbidité globale était de 66 % (n = 8). Les
temps de clampage, CEC, et de sternochondroplastie étaient
respectivement de 116,9 (± 56,7) min, 186,1 (± 83,1) min et
158,2 (± 32,9) min. Le suivi médian était de 39,7 (1,7-104,6)
mois. Le résultat esthétique moyen était de 97,3 % (± 2,5).
Conclusion : Chez l’adulte, la CC synchrone à une réparation de DPTA est une stratégie fiable avec d’excellents résultats à long terme. La sternochondroplastie est adaptée à tous
les types de déformations. Contrairement au Nuss, elle offre
une exposition optimale au cours du temps cardiaque et autorise des manœuvres de réanimation, si nécessaire. Un antécédent de CC contre-indique également le Nuss, car les adhérences myo/péricardiques fréquentes entraînent un risque de
lésion cardiaque pendant la pose ou l’ablation de la barre.
Mots clés : Cardiaque - Chirurgie - CEC (circulation extracorporelle) - Paroi
thoracique

Objectives: The optimal strategy when facing a patient with
pectus deformity and cardiac surgery (CS) indication is still
debatable. We here report our current strategy in the field.
Methods: A simplified Ravitch procedure was used for pectus repair. We performed first the subperichondrial resection
of the lower cartilages, then the sternotomy. After heparin
reversal and sternum closure, pectus repair was achieved by
additional cartilage resection and transverse osteotomy across
the upper sternum. In the case of pectus excavatum an easily
removable metallic support bar was used.
Results: Eleven patients with a mean age of 27 (±9.4) years
were included from 3 centers in a 9-year period. Nine patients
had concomitant CS and pectus repair including 7 Marfan
patients undergoing an aortic root surgery. Two patients with
previous CS had delayed pectus repair. There was no operative mortality, and overall morbidity was of 66% (n=8).
In 9 patients undergoing concomitant surgery, mean crossclamp, CPB and pectus operative times were 116.9 (±56.7)
min, 186.1 (±83.1) min and 158.2 (±32.9) min, respectively.
Median follow-up was of 39.7 (range 1.7-104.6) months. The
mean cosmetic result of pectus repair was 97.3% (±2.5).
Conclusion: Concomitant surgery in adult is a reliable strategy with excellent long-term results. It is contraindicated
before teenage because pectus deformity may spontaneously
disappear or recur after too early surgery. With respect to pectus repair, we consider that the simplified Ravitch is more
adequate as it can be used in all types of deformities. In the
case of concomitant surgery, it provides optimal exposure during cardiac procedure, and allows easy postoperative reentry
and resuscitation maneuvers if needed, in contrast to the placement of curved Nuss bars. A history of CS also contraindicates the Nuss, because of pericardial/myocardial adhesions
with the risk of cardiac injury during the bar placement, or at
the time of bar removal.
Key words: Cardiac - Surgery - Cardiopulmonay bypass (CPB) Chest wall
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Assistance circulatoire mécanique et infection : une expérience monocentrique
Mechanical circulatory support and infection: a single center experience
Marylou Para, Lucie Bocquillon, Clément Delmas, Matthieu Berry, Mathieu Gautier, Matthieu Audoubert, Caroline
Biendel-Picquet, Hélène Charbonneau, Amel Daboussi, Sophie Leclerc-Foucras, Anne-Laure Berthelot, Éric Dieye,
Thierry Mussat, Michel Boyer, Bertrand Marcheix, Yves Glock, Jérôme Roncalli, Michel Galinier, Camille Dambrin
Institution : services de chirurgie cardio-vasculaire et de cardiologie, CHU Rangueil, Toulouse

Objectif : Avec la pénurie de greffons, l’assistance circulatoire
mécanique apparaît aujourd’hui comme une alternative à la
transplantation cardiaque. Mais l’un des principaux inconvénients reste la source d’énergie percutanée qui expose au
risque d’infection du système.
Méthode : Nous avons étudié les infections de câble survenues chez les patients sous assistance monoventriculaire
gauche de type HeartMate II, suivis au CHU de Toulouse
entre janvier 2008 et janvier 2014.
Résultat : Sur les 34 dispositifs implantés, nous avons recensé
9 cas d’infection de l’orifice du câble d’alimentation (26,5 %).
Le diagnostic était défini par l’association d’un prélèvement
bactériologique positif avec des signes inflammatoires locaux,
allant de la rougeur cutanée à l’écoulement de pus franc. Les
germes retrouvés comprenaient : 5 staphylocoques dorés, 3
staphylocoques blancs, 3 bacilles gram négatif dont un pseudomonas aeruginosa, et un citrobacter. Le délai moyen d’apparition de l’infection était de 15 mois, allant de 3 semaines à
2,5 ans après l’implantation. Les facteurs associés étaient : la
reprise chirurgicale, le séjour prolongé en réanimation, l’insuffisance rénale aiguë, l’existence d’une infection concomittante, la dénutrition, la durée d’assistance et le protocole de
réfection des pansements à domicile. Le traitement était basé
sur une antibiothérapie à large spectre, secondairement adaptée à l’antibiogramme et de longue durée. Parmi ces patients,
deux ont été transplantés, dont un dans le cadre d’une superurgence de type 2, deux autres sont décédés d’une cause non
infectieuse, un patient est actuellement guéri et quatre sont
toujours porteurs d’une infection chronique de leur dispositif
d’assistance.
Conclusion : La prise en charge de l’insuffisance cardiaque
terminale s’est enrichie de notre expérience croissante dans
le domaine de l’assistance au long cours, mais l’infection de
câble représente une complication majeure. Elle altère considérablement la qualité de vie des patients et la transplantation
reste parfois la seule perspective de guérison.
Mots clés : Cardiaque - Assistance circulatoire définitive - Assistance
circulatoire temporaire - Matériel d’assistance ventriculaire gauche Infection - Insuffisance cardiaque - Transplantation cardiaque
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Objectives: With the shortage of grafts, mechanical circulatory support has emerged as an alternative to heart transplantation. But one of the main disadvantages is the percutaneous
source of energy that exposes to the risk of infection.
Methods: We studied driveline infections occurred in patients with HeartMate II in the University Hospital of Toulouse between January 2008 and January 2014.
Results: Among the 34 devices implanted, we identified 9
cases of infection of the power cable (26.5%). The diagnosis
was defined by the combination of a positive bacteriological
sample with local inflammatory signs, ranging from skin redness to frank pus. The germs found included: 5 aureus staphylococci, 3 white staphylococci, 3 gram-negative bacilli
including a pseudomonas aeruginosa, and a citrobacter.
The median time to onset of infection was 15 months, ranging from 3 weeks to 2.5 years after implantation. Associated factors were: surgical re-opening, prolonged ICU stay,
acute renal failure, the existence of a concomitant infection,
malnutrition, duration of assistance and dressing changes at
home. The treatment was based on a broad-spectrum antibiotics, secondarily adapted to the antibiogram and long lasting.
Among these patients, two were transplanted, including one
in the context of a Type 2 Super Emergency, two others died
of a non-infectious cause, one patient is now cured and four
are still carrying a chronic related-device infection.
Conclusion: The management of end-stage heart failure
has improved thanks to our growing experience in the field
of long-term assistance, but the driveline infection is a major
complication. It greatly affects the quality of life of the patients
and transplantation may be the only prospect of recovery.
Key words: Cardiac - Circulatory assistance, destination - Circulatory
assistance, temporary - Left ventricular assist device - Infection - Heart
failure - Transplantation, heart
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Traitement endovasculaire par voie transpicale avec une endoprothèse conique 
sur mesure pour la dissection aortique type B : une nouvelle approche
Transapical access with a tapered custom-made endoprosthesis for TEVAR in type B aortic
dissections: a new way to do it
Erick Portocarrero, Yihua Liu, Arthur Huber, Pablo Maureira, Thierry Folliguet, Jean-Pierre Villemot
Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire et transplantation, institut lorrain du cœur et des vaisseaux, CHU de
Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy

Objectif : Décrire notre expérience dans la voie transapicale et l’utilisation d’une endoprothèse conique sur mesure
(ECSM) pour le traitement endovasculaire des dissections
aortiques de type B.

Objectives: We describe our initial experience with the transapical access for TEVAR in type B aortic dissections with a
tapered custom-made endoprosthesis (TCME).

Méthode : Nous avons traité deux patients avec cette technique :
un homme de 71 ans, avec un anévrysme thoracique évolutif
du faux chenal (FC) et une porte d’entrée principale (PEP)
localisée 3 cm après l’artère sous-clavière gauche (ASCG) ; et
une femme de 46 ans, avec une douleur thoracique persistante
et une hypertension artérielle non contrôlée en phase aiguë
avec une PET localisée 6 cm après l’ASCG. Dans les deux cas,
la dissection s’étendait aux artères iliaques externes (AIE), les
branches viscérales étaient perfusées par le vrai chenal (VC)
et l’accès transfémoral était contre-indiqué (tortuosités, AIE de
petit diamètre et/ou disséquées). La configuration du VC était
un cône inversé. Nous avons prévu une ECSM pour chaque
patient, le surdimensionnement a été limité à 10-15 % afin
d’éviter une nouvelle déchirure intimale. La procédure a été
réalisée dans une salle hybride sous contrôle par échographie
transœsophagienne (ETO). Le cathétérisme antérograde du
VC par l’apex cardiaque a été facile et sécurisé. La surveillance
par ETO a sécurisé le positionnement des guides, la couverture
de la PEP et le contrôle du déploiement de l’endoprothèse. La
proximité entre l’apex cardiaque et la PEP a permis un meilleur
contrôle du déploiement. Aucune stimulation cardiaque rapide
n’a été nécessaire. Aucune modification hémodynamique ou
insuffisance aortique sévère n’a été notée.

Methods: Two patients were treated with this technique: a
71-year-old man with a 65-mm evolutionary thoracic aneurism of the false lumen (FL), a main entry tear (MET) 3cm after the left subclavian artery (LSA); and a 46-year-old woman
with a persistent pain and uncontrolled hypertension during
the acute phase, the MET located 6cm after the LSA. In both
cases the dissection extended to the external iliac arteries
(EIA) and the visceral branches perfused by the true lumen
(TL). Both patients were considered unsuitable for a transfemoral approach (anatomic aortic configuration, tortuosity,
small diameter and/or dissected EIA). The TL configuration
was an inversed cone. We planned a TCME in one piece for
each patient; the oversizing was limited to 10-15% in order
to prevent a new entry tear. The procedure was carried out
with transesophageal echographic surveillance (TES). The
TES allowed a secure guidewire-positioning in the TL, the
right MET-covering and the control of the distal deployment
of the endoprosthesis. The anterograde catheterisation of the
TL through the cardiac apex was easy and secured. The short
distance between the MET and the cardiac apex allowed a
better controlled deployment of the endoprosthesis. No rapid
cardiac pacing was needed. No hemodynamic modifications
or significant aortic regurgitation were noted during the procedure.

Résultat : Les artériographies finales ont confirmé le bon positionnement de l’endoprothèse et l’exclusion de la PEP sans
endofuite type 1. Les angioscanners J + 7 ont montré une exclusion de la PEP et la progression rapide du thrombus dans
la FC pour les deux patients. Aucune nouvelle déchirure intimale n’a été identifiée. Les deux patients ont quitté l’hôpital à
J + 10 sans aucune complication.

Results: The finals angiographies confirmed the good positioning of the endoprosthesis and the exclusion of the MET
without type 1 endoleaks. The 7th postoperative day (POD)
CT scan showed an exclusion of the MET and a rapid progression of the thrombus in the FL for both cases. No new
entry tears were identified. Both patients left the hospital at
the 10th POD without any complications.

Conclusion : La voie transapicale associée à un contrôle
par ETO permet un placement facile, précis et sécurisé de
l’endoprothèse dans le VC. L’utilisation d’une ECSM facilite
la procédure et évite le risque d’une nouvelle déchirure intimale. Après cette expérience initiale, d’autres études à moyen
et long termes sont nécessaires pour établir un bénéfice de
cette technique.

Conclusion: The transapical access associated with a TES
provides an easy, accurate and secured placement of the endoprosthesis in the TL. The use of a single TCME facilitates
the procedure and prevents the risk of a new entry tear. After
this initial experience, further mid and long evidence are necessary to establish a benefit of this approach.

Mots clés : Cardiaque - Dissection aortique - Endoprothèses Cathétérisme cardiaque - Cœur battant

Key words: Cardiac - Aortic dissection - Stents Cardiac catheterization - Off-pump
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Dysfonction vasculaire post-CEC après chirurgie cardiaque conventionnelle : 
une évaluation non invasive par la NIRS
Assessment of cardiopulmonary bypass-induced vascular dysfunction with peripheral NIRS:
a pilot study after conventional cardiac surgery
Kelly Monthé-Sagan, Marc-Olivier Fischer, Jean-Luc Hanouz, Jean-Luc Fellahi
Institution : pôle réanimation-anesthésie, SAMU/SMUR, CHU de Caen

Objectif : Bien que fréquente après une chirurgie cardiaque
conventionnelle, la dysfonction vasculaire induite par la circulation extracorporelle (CEC) reste difficile à identifier. La
spectroscopie de proche infrarouge (NIRS) est une technologie continue et non invasive qui mesure la saturation tissulaire régionale en oxygène (rSO2) et pourrait aider à évaluer la réponse de la microcirculation à un stress ischémique.
Nous formulons l’hypothèse que les paramètres de la NIRS
en combinaison avec un test d’occlusion vasculaire (TOV)
pourraient mettre en évidence et quantifier la dysfonction vasculaire postopératoire.

Objectives: While occurring frequently after conventional
cardiac surgery, the cardiopulmonary bypass (CPB)-induced
vascular dysfunction remains difficult to identify at the bedside. Near-infrared spectroscopy (NIRS) is a continuous and
noninvasive technology that measures regional tissue oxygen
saturation (rSO2) and could help to assess the microcirculatory response to an ischemic stress. We hypothesized that
peripheral NIRS parameters in combination with a vascular
occlusion test (VOT) would be reliable to detect and quantify postoperative vascular dysfunction in cardiac surgical
patients.

Méthode : Dix volontaires sains et 20 patients bénéficiant
d’une chirurgie cardiaque avec CEC ont été prospectivement
étudiés au cours d’un TOV comportant 4 étapes : état basal,
ischémie, reperfusion, et retour à l’état basal. Les données de
la NIRS ont été évaluées le jour précédant la chirurgie (T0),
à l’arrivée dans l’unité de soins intensifs après l’intervention
chirurgicale (T1) et les premier (T2) et deuxième (T3) jours
postopératoires. Les optodes de NIRS ont été placées au niveau de l’avant-bras. Les données sont exprimées en médianes
[extrêmes].

Methods: Ten resting healthy volunteers and twenty patients
undergoing conventional cardiac surgery with CPB were
prospectively investigated during a VOT including 4 experimental steps: baseline, ischemia, reperfusion, and return to
baseline. For cardiac surgical patients, NIRS parameters during the VOT were assessed the day before surgery (T0), at the
arrival in the Intensive Care Unit following surgery (T1), and
on postoperative day 1 (T2) and day 2 (T3). NIRS optodes
were placed on the upper limb, at the forearm level. Data are
expressed as median [extremes].

Résultat : Aucune différence significative n’a été trouvée dans
les valeurs de référence de la rSO2 entre les volontaires sains
et les patients de chirurgie cardiaque : 65 % [57-73] vs 69 %
[51-81], p = 0,193. Chez les patients, les valeurs basales de
rSO2 étaient significativement augmentées à T1 et T2 par
rapport à T0 : 68 % [64-72] vs 78 % [75-81] vs 75 % [73-78],
p < 0,001. Aucune différence significative n’a été observée
dans les paramètres NIRS pendant le TOV à tous les temps
en comparaison avec T0 : ΔrSO2 11 % [7-14] vs 8 % [4-12] vs
7 % [4-11], p = 0,309 ; vitesse de désaturation 0,14 %. sec-1
[0,10-0,17] vs 0,11 %. sec-1 [0,08-0,14] vs 0,15 % sec-1 [ 0,080,22], p = 0,233 et vitesse de resaturation 0,79 %. sec-1 [0,610,97] vs 0,76 %. sec-1 [0,41-1,11] vs 0,77 %. sec-1 [0,53-1,07],
p = 0,453. L’utilisation de la noradrénaline postopératoire n’a
pas changé les paramètres NIRS.

Results: No significant difference was found in baseline
rSO2 values between healthy volunteers and cardiac surgical
patients (65% [57-73] vs 69% [51-81], P=0.193). In patients,
baseline rSO2 values were significantly increased at T1
and T2 when compared with T0: 68% [64-72] vs 78% [7581] vs 75% [73-78], P<0.001). No significant difference was
found in NIRS parameters during the VOT at any postoperative time when compared with T0: ΔrSO2 11% [7-14] vs
8% [4-12] vs 7% [4-11], P=0.309; desaturation rate 0.14%.
sec-1 [0.10-0.17] vs 0.11%.sec-1 [0.08-0.14] vs 0.15%.sec-1
[0.08-0.22], P=0.233; and resaturation rate 0.79%.sec-1 [0.610.97] vs 0.76%.sec-1 [0.41-1.11] vs 0.77%.sec-1 [0.53-1.07],
P=0.453. The use of postoperative norepinephrine did not
change NIRS parameters.

Conclusion : La combinaison de la NIRS et d’un TOV a permis de mettre en évidence des changements dans les valeurs
basales de rSO2 postopératoire mais a échoué à détecter la
dysfonction vasculaire induite par la CEC.
Mots clés : Anesthésie - CEC (circulation extracorporelle) Tonicité et réactivité vasculaire - Oxygène - Chirurgie
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Conclusion: Peripheral NIRS in combination with a VOT
showed changes in postoperative baseline rSO2 values but
failed to detect CPB-induced vascular dysfunction.
Key words: Anesthesia - Cardiopulmonay bypass (CPB) Vascular tone and reactivity - Oxygen - Surgery
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Complications infectieuses chez les patients porteurs d’une assistance 
ventriculaire gauche
Infectious complications in patients with implantable left ventricular assist device
Guillaume Leroy, Olivier Leroy, Céline Goemine, Emmanuel Robin, Mouhamed Moussa, Natacha Rousse,
André Vincentelli
Institution : service d’anesthésie-réanimation cardio-vasculaire, hôpital cardiologique, CHRU de Lille

Objectif : Malgré l’apparition d’assistances ventriculaires
gauches à débit continu plus compactes et plus durables, les
complications infectieuses restent fréquentes et graves : la survie à un an passant de 60 à 39 % en cas de sepsis dans les
suites de l’implantation. L’objectif principal de cette étude
était d’évaluer la prévalence des infections chez les patients
implantés avec un HeartMate II. Les objectifs secondaires
étaient de rechercher des facteurs de risque d’infection chez
ces patients et d’évaluer leur morbimortalité.
Méthode : Étude observationnelle, rétrospective, monocentrique, menée de juin 2007 à décembre 2012. Étaient inclus
tous les patients, ayant reçu un HeartMate II. Le critère de
jugement principal était le taux d’infection en postimplantation.
Résultat : Un total de 24 patients a été inclus avec un âge
moyen de 52 ± 10 ans et un sex-ratio H/F de 2,4. Douze patients implantés (50 %) présentaient une cardiopathie dilatée
non ischémique. Douze patients (50 %) étaient implantés en
attente d’une transplantation cardiaque et un tiers des patients
(n = 8) en Destination therapy. Quatre patients ont bénéficié
de la mise en place de l’assistance alors qu’ils étaient sous
antibiothérapie curative pour une infection. Un tiers des patients (n = 8) était déjà sous ECMO lors de l’implantation.
Quatorze patients (58 %) ont présenté au moins un épisode
infectieux sous assistance avec une durée moyenne d’assistance de 330 ± 377 jours. Treize épisodes infectieux (57 %)
étaient une infection liée à l’assistance, dont plus de la moitié
(54 %) survenaient avant la sortie d’hospitalisation. Le germe
le plus fréquemment rencontré était un staphylocoque. Les
patients ayant présenté une infection sous assistance avaient
une durée de CEC plus longue (189 ± 68 vs 135 ± 55 min,
p = 0,03). La survenue d’une complication infectieuse pendant la période d’assistance ne modifiait ni la mortalité ni le
taux de transplantation des patients.
Conclusion : Les infections restent relativement fréquentes
et précoces chez les patients sous assistance ventriculaire
gauche suggérant une contamination périopératoire. Des
études supplémentaires devront évaluer des prises en charge
périopératoires adaptées à la gravité de ces patients.

Objectives: Even though progresses have been realized with
the new continuous-flow devices, offering a smaller pump
size and a greater durability, infectious complications remain
common and severe. Post implantation infections were significantly associated with increased mortality (60% vs 39% at
1 year, in septic and non septic patients, respectively). We
sought to determine the attack rate of infection, risk factors
for infection and outcomes among Heart Mate II recipients.
Methods: Retrospective, observational, mono centric study.
Between June 2007 and December 2012, 24 patients met
inclusion criteria (Heart Mate II implantation) without exclusion criteria (lack of medical data). Main outcome was the
attack rate of post implantation infection.
Results: Patients’ mean age was 52±10 years and the sex-ratio
was 2.4. Half of Heart Mate II recipients (n=12) suffered from
a non-ischemic dilated cardiomyopathy. Twelve implantations (50%) were a bridge to cardiac transplantation and eight
(33%) were a destination therapy. Four patients received curative antimicrobial therapy before the implantation. One third
of patients were placed on extracorporeal life support before
the Heart Mate II implantation. Fourteen cases (58%) of infection were observed during the study period. Mean device
use was 330±377 days. Thirteen cases (57%) of infection were
a left ventricular assist device-related infection and 54% of
them occurred before the hospital discharge. Staphylococcus
spp. were the most common pathogens. Duration of extracorporeal circulation for LVAD implantation was identified as a
risk factor of infection (189±68 vs 135±55 min in septic and
non septic patients, respectively; p=0.03). Infections have no
significant impact on bridge to transplantation success and
post-implantation survival.
Conclusion: Infectious complications remain common and
appear early in the post implantation period, suggesting a
perioperative contamination. The most suitable perioperative
management according to patient severity needs to be determined.
Key words: Cardiac - Outcomes (includes mortality, morbidity) Left ventricular assist device - Infection

Mots clés : Cardiaque - Résultats (y compris mortalité et morbidité) Matériel d’assistance ventriculaire gauche - Infection
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15 ans d’expérience en matière d’arrêt circulatoire hypothermique. Qu’avons-nous appris ?
15 years single center’s experience with hypothermic circulatory arrest. What have we learned?
Majid Harmouche, Reda Belhaj Soulami, Hervé Corbineau, Erwan Flecher, Xavier Beneux, Alain Leguerrier,
Jean-Philippe Verhoye
Institution : département de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, hôpital Pontchaillou, Rennes

Objectif : Les arrêts circulatoires (AC) hypothermiques
constituent la pierre angulaire de la chirurgie aortique. Alors
que l’AC en hypothermie profonde (HP) est la technique de
choix dans différentes institutions, les techniques de protection cérébrale ont montré des résultats comparables. La stratégie optimale reste à déterminer, aussi cette étude rétrospective rapporte notre expérience dans ce domaine.

Objectives: Hypothermic Circulatory Arrest (HCA) is the
cornerstone of aortic surgery. Cerebral protection and circulatory management remain controversial. While Deep
Hypothermic Circulatory Arrest (DHCA) is the technique
of choice in numerous institutions, cerebral protection techniques have shown comparable results. The optimal strategy
has to be determined, thus, this study reports our experience.

Méthode : Entre janvier 1995 et décembre 2011, 191 patients
ont bénéficié d’une chirurgie de la crosse sous AC. Cent
quatre-vingt patients (90 %) ont été opérés en HP et 18 en
hypothermie modérée (HM) avec perfusion cérébrale antégrade et canulation axillaire.

Methods: A retrospective review identified 191 patients who
underwent aortic arch surgery under HCA between January
1995 and December 2011. 180 cases were performed under
DHCA (90%) and 18 cases under Mild Hypothermia Circulatory Arrest (MHCA) with Antegrade Cerebral Perfusion
(ACP) and axillary canulation. Statistical analysis concerned
numerous outcomes including operative mortality, stroke,
Temporary Neurologic Deficit (TND), revision for bleeding
and renal failure.

Résultat : L’âge moyen était de 60,7 ± 14,6 ans [11,5-86,6 ans],
68,7 % des patients étaient de sexe masculin. La mortalité
opératoire était de 14,6 % (n = 29), 7,8 % durant des procédures programmées (n = 9) et 23,8 % (n = 20) en urgence (p
= 0,02). La durée moyenne d’hospitalisation était de 14,3 ±
9,2 jours [0-44 jours]. Une chirurgie en urgence a été réalisée
dans 57,6 % des cas avec 37,9 % de dissections aortiques de
type A. La durée moyenne de circulation extracorporelle était
de 175,6 ± 72,4 minutes et la durée moyenne de clampage
aortique était de 106,2 ± 56,5 minutes. Le taux d’accident
vasculaire cérébral (AVC) postopératoire était de 5,1 %, tous
survenus dans le groupe sans protection cérébrale (n = 10). La
durée moyenne d’AC était de 30 ± 20,6 minutes, 34,0 ± 27,5
minutes dans le groupe de patients décédés, sans différence
significative (p = 0,3). Dans le groupe ayant présenté un AVC
postopératoire, la durée moyenne d’AC était de 41,3 ± 13,7
minutes, sans différence significative avec le groupe n’ayant
pas présenté d’AVC (p = 0,08). Parmi les 10 patients ayant
présenté un AVC, l’AC était supérieur à 30 minutes chez 9
patients. Les résultats du suivi sont en cours d’analyse.
Conclusion : Bien que l’AC en HP soit une technique fiable,
la durée est le facteur limitant en particulier au-delà de 30 minutes. Notre expérience est plus limitée en matière de protection cérébrale antégrade, toutefois, la morbidité moindre en
fait aujourd’hui notre technique de prédilection.
Mots clés : Cardiaque - Protection cérébrale CEC, arrêt circulatoire - Chirurgie aortique

Results: Mean age was 60.7±14.6 years old [11.5-86.6 years]
with 68.7% of men. Overall operative mortality was 14.6%
(n=29) with 7.8% during elective procedures (n=9) and
23.8% (n=20) during emergency surgery (p=0.02). Mean hospital stay was 14.3±9.2 days [0-44 days]. Emergency surgery
was performed in 57.6% of cases with 37.9% of type A acute
aortic dissection. Mean extracorporeal circulation time was
175.6±72.4 minutes and mean aortic cross-clamping time was
106.2±56.5 minutes. Post procedural stroke rate was 5.1%, all
of them occurred in the DHCA group (n=10). Overall mean
circulatory arrest time was 30±20.6 minutes and 34.0±27.5
minutes among the group of patients who died without reaching statistical significance (p=0.3). In the group of patients
who presented a post-operative stroke, mean circulatory arrest time was 41.3±13.7 minutes during the operative period
without reaching statistical significant difference when compared to the group without stroke (p=0.08). Furthermore,
among the ten patients who presented a stroke, 9 had a HCA
time higher than 30 minutes. Results concerning follow up
are under analysis.
Conclusion: While straight DHCA is safe and reproducible,
time remains the main challenge with a safe limit of 30 minutes. Although our experience is limited with MHCA and
ACP, it showed better neurological outcomes and has therefore become our technique of choice during aortic surgery.
Key words: Cardiac - Cerebral protection CPB, circulatory arrest - Aortic surgery
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Les performances hémodynamiques des bioprothèses aortiques sans suture Enable®
(Medtronic)
Hemodynamic performances of Enable® sutureless bioprothesis (Medtronic)
Ovidiu Nutu, Philippe Maribas, Wassim Khoury, Claude Vaislic, Olivier Bical
Institution : unité de chirurgie cardiaque, hôpital privé de Parly 2, Le Chesnay

Objectif : Parmi les bioprothèses aortiques, celles qui ont une
architecture cylindrique (stentless, valve 3F…) ont une meilleure hémodynamique que les autres valves mais leur difficulté de pose en a limité la diffusion. En revanche, les bioprothèses sans suture Enable® (Medtronic) ont une architecture
cylindrique et leur pose est simple, elles devraient donc avoir
des avantages notables notamment quand l’anneau aortique
est de petite taille.
Méthode : De mai 2012 jusqu’à décembre 2013, 38 patients
ont été opérés d’un remplacement de la valve aortique (RVA)
par une prothèse valvulaire sans suture Enable® dans le cadre
d’une chirurgie combinée (34 pts) ou d’une chirurgie complexe (4 pts). L’âge moyen était de 81 ± 5 ans (de 70 à 89 ans).
Le temps de clampage était de 63 ± 9 min, le temps de CEC
était de 89 ± 15 min, le temps effectif de pose hors décalcification et hors fermeture de l’aorte était de 7 à 15 min.
Une ETO systématique en salle d’opération a décelé chez 3
malades une fuite paraprothétique de grade 2 qui a nécessité
un repositionnement immédiat de la prothèse. La mortalité
opératoire est de 2 malades (5,3 %).
Résultat : À 12 mois postopératoire une échographie transthoracique systématique chez tous les patients a trouvé un gradient moyen de la prothése aortique de 11,4 ± 2,2 mmHg.
Pour les tailles 19, le gradient moyen est 14,8 ± 4,2 mmHg,
pour les tailles 21, il est de 12,4 ± 2,2 mmHg et pour les tailles
23, il est de 9,4 ± 2,4 mmHg.
Conclusion : En conclusion, la bioprothèse sans suture
Enable® (Medtronic) a des bonnes performances hémodynamiques et une pose simple. Ces bioprothèses ont donc
un avantage notable dans la chirurgie aortique notamment
quand l’anneau est de petite taille.

Objectives: Aortic bioprothesis with cylindric shape (stentless, 3F valve, etc) have a better hemodynamic than the other
valves, with tough a more difficult implementation which has
limited their usage. With a cylindric shape and easy implantation, Enable® sutureless bioprothesis (Medtronic) should have
significant advantages notably for small size aortic annulus.
Methods: Between may 2012 and december 2013, 38 patients underwent AVR by Enable sutureless bioprothesis,
either for a combined (34 pts) or a complex surgery (4 pts).
Average age was 81±5 years (ranging from 70 to 89 years).
The aortic clamp time was 63±9 min and the total ECC
time was 89±15min. The effective time of the implantation
without decalcification and without aorta close time ranged
from 7 to 15 min. A systematic TOE in operating room identified for 3 patients a paravalvular leak of grade 2 leading to an
immediate repositionning of the prosthesis. Two patients died
(mortality 5.3%).
Results: After 12 months, a systematic transthoracic echography in all patients identified a mean gradient of the aortic
prosthesis of 11.4±2.2 mmHg. For the size 19 the mean gradient was 14.8±4.2 mmHg, for the size 21 it was 12.4±2.2
mmHg and for the size 23 it was 9.4±2.4 mmHg.
Conclusion: In conclusion, the Enable® sutureless aortic bioprosthesis (Medtronic) has good hemodynamic performances
combined with simple implantation. These bioprotheses have
significant advantages notably for small size aortic annulus.
Key words: Cardiac - Heart valve, bioprosthesis Echocardiography - Aortic valve, replacement

Mots clés : Cardiaque - Valves cardiaques, bioprothèse Échocardiographie - Remplacement valve aortique
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Résultats à 5 ans de la revascularisation myocardite chirurgicale toute artérielle :
expérience monocentrique à propos de 741 cas
5-years results of myocardial revascularization using only arteries: monocentric experience
about 742 patients
Thibaut Schoell, Guillaume Lebreton, Ciro Mastroianni, Eleodoro Barreda, Akhtar Rama, Mojgan Laali, Alain Pavie,
Pascal Leprince
Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris

Objectif : Les pontages aortocoronariens ont prouvé leur supériorité pour la revascularisation des patients présentant des
lésions du tronc commun ou des lésions tritronculaires. Les
artères mammaires sont les meilleurs greffons en termes de
longévité pour réaliser ces pontages. Le but de notre étude est
de reporter notre expérience concernant les pontages utilisant
uniquement les greffons mammaires.
Méthode : Nous avons suivi une cohorte de patients ayant
bénéficié de pontages aortocoronariens utilisant uniquement
des greffons mammaires entre janvier 2007 et décembre
2008. Nous avons analysé les résultats de morbimortalité postopératoire et à 5 ans.
Résultat : Entre 2007 et 2008, 742 patients ont été pontés
avec seulement des artères mammaires ; 383 d’entre eux ont
bénéficié d’un Y entre l’artère mammaire gauche pédiculée et
l’artère mammaire droite en greffon libre, les autres ont bénéficié de la greffe d’une seule artère (n = 79) ou de deux artères
pédiculées (n = 280) avec une moyenne de 3,1 pontages par
patient et un taux de revascularisation totale de 80,3 %. Le
délai moyen de reprise d’une activité normale était de 4 mois.
La mortalité postopératoire était de 3,4 % (n = 25) et le taux
de morbidité postopératoire de 28,2 % (n = 202) dont 38 %
de complications minimes réversibles. À cinq ans, le taux
de mortalité était de 11 % dont 5 % de cause cardiaque, 4 %
des patients avaient présenté un accident vasculaire cérébral,
12 % ont subi une nouvelle coronarographie et 8 % ont été
revascularisés une nouvelle fois. Du point de vue fonctionnel,
4 % présentent un angor et 29 % une dyspnée.
Conclusion : Les greffons mammaires offrent dont une revascularisation sûre avec de bons résultats sur la perméabilité à
5 ans et un recours à la revascularisation plus faible.
Mots clés : Cardiaque - Cardiopathie ischémique Pontage coronarien, greffon artériel
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Objectives: Coronary artery bypass graft (CABG) surgery
have shown their superiority for treatment of patients with left
main coronary disease or three-vessel disease. Internal thoracic arteries (ITA) are the best grafts concerning longevity. The
purpose of our study is to report our experience with CABG
using only ITA grafts.
Methods: We followed a cohort of patients who underwent
CABG using only ITA between January 2007 and December
2008. We analysed the results of mortality and morbidity in
post operative and after 5 years.
Results: During this 2 years, 742 patients underwent CABG
with only ITA. 383 of them received a left ITA - the right ITA
Y graft, the others received a single graft (n=79) or two pedicle
arteries (n=280) with a mean of 3,1 grafts per patient for a
rate of total revascularization of 80,3%. Post operative mortality was 3,4% (n=25). Post operative morbidity was 28,2%
(n=202), 38% (n=74) of them had minim complications. At
5 years, the mortality rate was 11% including 5% of cardiac
causes, 4% had a stroke, 12% underwent a new angiography
and 8% ned a new revascularization, 4% had angina and 29%
dyspnea.
Conclusion: ITAs grafts provide a safe revascularization with
good result concerning permeability at five years and less
need of new revascularization.
Key words: Cardiac - Ischemic heart disease CABG, arterial grafts
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Remplacement valvulaire aortique par une bioprothèse sans suture Perceval S (Sorin) 
par minithoracotomie antérieure droite
Aortic valve replacement through right anterior minithoracotomy with the sutureless
Perceval S bioprosthesis (Sorin)
Olivier Fabre, Laurent Guesnier, Laurence Gautier, Ilir Hysi, Ionut Carjaliu, Hervé Geronimi
Institution : unité de chirurgie cardiaque de l’Artois, centre hospitalier de Lens, hôpital privé de Bois-Bernard, Lens

Objectif : Le remplacement valvulaire aortique par minithoracotomie antérieure droite permet de limiter le traumatisme
thoracique de la sternotomie mais s’accompagne inéluctablement d’une augmentation de la durée de clampage et
de CEC. Le but de cette étude est d’évaluer la faisabilité et
l’apport de l’implantation d’une valve sans suture Perceval S
par cette voie d’abord.
Méthode : D’octobre 2011 à janvier 2013, 30 patients ont
bénéficié d’un remplacement valvulaire aortique par minithoracotomie antérieure droite. Six de ces patients ont eu
une implantation d’une valve sans suture Perceval. La CEC
était réalisée entre l’artère axillaire ou fémorale et l’oreillette
droite. Le clampage était transthoracique et la cardioplégie
était antérograde, au sang froid. Les valves suturées étaient
implantées par des points en U appuyés sur pledgets et les
valves sans suture selon la technique recommandée. Une
échographie transœsophagienne était systématiquement réalisée pour les valves sans suture.
Résultat : Six femmes d’un âge moyen de 77,8 ± 1,8 ans ont
reçu une valve Perceval S. Une valve de taille S, 3 valves de
taille M et 2 valves de taille L ont été implantées. Aucun échec
de pose n’a été observé. Les durées de clampage et de CEC
étaient respectivement de 49 ± 5 min et 69 ± 8 min comparées aux 75 ± 14 min et 100 ± 23 min pour les valves suturées.
Les contrôles échographiques peropératoires montraient un
bon fonctionnement valvulaire. Les suites opératoires furent
simples. L’échographie cardiaque de sortie retrouvait des gradients transvalvulaires moyens de 11 ± 3 mmHg et maximaux
de 20 ± 4 mmHg sans fuite intra ou périprothétique.

Objectives: Aortic valve replacement through right anterior
minithoracotomy allows to reduce thoracic trauma induced
by sternotomy but is inevitably associated with an increase
of the cross-clamp and CPB time. Aim of this study is to evaluate both feasibility and advantage of the sutureless Perceval
S valve implanted according to this technique.
Methods: From October 2011 to January 2013, 30 patients
underwent aortic valve replacement through right anterior
minithoracotomy. Six of these patients underwent implantation of a sutureless Perceval S valve. CPB was established
between the femoral or right axillary artery and the right
atrium. Cross-clamping was transthoracic and antegrade cold
blood cardioplegia was delivered for myocardial protection.
Sutured valves were implanted with interrupted pledgets
sutures and sutureless valves were deployed according to the
manufacturer’s instructions. Per operative trans esophageal
echography was systematically performed for sutureless valves.
Results: 6 women with a mean age of 77.8±1.8 years received
a sutureless Perceval S valve. One valve size S, 3 valve sizes M
and 2 valve sizes L valves were implanted. There was no failure observed during implantation procedures. Cross-clamp
and CPB times were 49±5 minutes and 69±8 min respectively
compared to 75±14 min and 100±23 min for sutured valves.
Echographic peroperative controls showed no perivalvular
leak in all patients. Postoperative course was uneventful.
On echocardiographic évaluation at discharge, mean and
maximal aortic valve gradients were 11±3 mmHg and 20±4
mmHg respectively without intra or perivalvular leak.

Conclusion : L’implantation d’une bioprothèse sans suture
Perceval S par minithoracotomie antérieure droite apparaît
faisable, reproductible et sans difficulté surajoutée par rapport
à la pose par sternotomie. L’apport principal réside sur la simplicité d’implantation permettant une diminution importante
des durées de clampage et de CEC.

Conclusion: Implantation of a sutureless Perceval S bioprosthesis through right anterior minithoracotomy seems
both feasible and reliable without supplementary technical
difficulties compared to sternotomy approach. Major contribution of these valves lies in the simplification of the implantation procedure thus reducing significantly cross-clamp and
CPB times.

Mots clés : Cardiaque - Valves cardiaques Remplacement valve aortique - Thoracotomie

Key words: Cardiac - Heart valves Aortic valve, replacement - Thoracotomy
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Résultats des pontages coronaires en fonction du nombre de greffons dans un centre 
de formation hospitalo-universitaire
Results of CABG in relation to grafts number in a teaching hospital
Mohamed Ahmed-Nasr
Institution : institut national de cardiologie Imbaba, Le Caire, Égypte

Objectif : Le but de ce travail est d’évaluer les résultats des
pontages coronaires dans un centre hospitalo-universitaire où
la courbe d’apprentissage joue un rôle important.

Objectives: The aim of this work is to analyze results of CABG
in relation to grafts number in a teaching hospital where the
learning curve of team is considered.

Méthode : De janvier 2000 à décembre 2012, 9 151 pontages,
7 215 (78,8 %) sous CEC et 1 936 (21,2 %) à cœur battant.
Greffons utilisés : artère mammaire gauche (AMG) + greffons saphène (GS) 8 602 (94 %) ; GS uniquement 183 (2 %) ;
doubles mammaires 275 (3 %) ; AMG + SVG + artère radiale
92 (1 %). Nombre de greffons : 1 greffon 604 (6,6 %) ; 2 greffons 1 201 (13,12 %) ; 3 greffons 6 010 (65,6 %) ; 4 greffons
1 062 (11,6 %) ; plus que 4 greffons 274 (2,9 %).

Methods: Between January 2000 and December 2012, 9151
CABG were done in a teaching institution. 7215 (78.8%)
done on pump and 1936 (21.2%) off pump Conduits were
as following: LIMA+SVG 8602 (94%); Total SVG 183 (2%);
Bilateral Mammary 275 (3%); LIMA+SVG+ radial artery 92
(1%). Number of grafts: single graft 604 (6.6%); two grafts
1201 (13.12%); 3 grafts 6010 (65.6%); 4 grafts 1062 (11.6%);
more than 4 grafts 274 (2.9%).

Résultat : mortalité globale 421 (4,6 %) ; sous CEC 404
(5,6 %) ; à cœur battant 41 (2,1 %). Infarctus peropératoire :
sous CEC 476 (5,2 %) à cœur battant 79 (4,13 %). Suivi à
6 ans de 6 000 patients sans angor : sous CEC 3 321 (79 %) à
cœur battant 1 275 (76 %). Mortalité à 30 jours en fonction
du nombre de greffons : 1 greffon 54/664 (8,1 %) ; 2 greffons
113/1 201 (9,4 %) ; 3 greffons 144/6 010 (2,3 %) ; 4 greffons
14/1 062 (1,3 %) ; plus que 4 greffons 96/274 (35 %).

Results: Total mortality 421 (4.6%); on pump 404 (5.6%); off
pump 41 (2.1%) Per operative infarction: on pump476 (5.2%)
off pump 79 (4.13%) Six years follow up of 6000 pts free of
angina: on pump 3321 (79%) off pump 1275 (76%). 30 days
mortality related to number of grafts: 1graft 54/664 (8.1%); 2
grafts 113 (9.4%); 3grafts 144/6010 (2.3%); 4 grafts 14/1062
(1.3%); more than 4 grafts 96/274 (35%).

Conclusion : Dans un centre de formation hospitalo-universitaire, la courbe d’apprentissage ainsi que la protection
myocardique affectent les résultats des doubles pontages ; la
mortalité du pontage à greffon unique est liée à la sous-vascularisation ; la vascularisation totale donne les meilleurs résultats sans différence significative entre procédure sous CEC
ou à cœur battant. L’analyse des résultats de ce centre hospitalo-universitaire a aidé à revoir sa stratégie chirurgicale ainsi
que le curriculum d’enseignement et de formation des jeunes
chirurgiens en formation.
Mots clefs : Cardiaque - Pontage coronarien, chirurgie CEC (circulation extracorporelle) - Cœur battant Pontage coronarien, greffon artériel - Pontage coronarien, greffon veineux
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Conclusion: In a teaching institution, results are affected by
learning curve and myocardial protection as seen in 2 grafts
CABG; mortality in single grafts are related to under vascularization; Total vascularization gives the best results with no
difference between on or off pump CABG. Mortality in more
than 4 grafts is related to over doing that affects myocardial
protection in less experienced hands. Analysis of results of this
institution led to better planning of surgical strategy as well as
teaching and training policy.
Key words: Cardiac - CABG, surgery - Cardiopulmonay bypass (CPB) Off-pump - CABG, arterial grafts - CABG, venous grafts
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L’arrêt du ticagrelor 3 jours avant des pontages coronaires diminue-t-il le risque
hémorragique postopératoire ?
Can 3 days before surgery Ticagrelor discontinuation decreased post-operative CABG
bleeding risk?
Marc-Antoine May, Fabien Espitalier, Thierry Bourguignon, Christophe Saint-Étienne, Denis Angoulvant,
Jacques Fusciardi, Michel Aupart
Institution : service anesthésie-réanimation II, service de cardiologie, service de chirurgie cardiaque thoracique
et vasculaire, hôpital Trousseau, CHRU de Tours

Objectif : Comparé au clopidogrel, le ticagrelor, 1er inhibiteur
réversible des récepteurs plaquettaires P2Y12 actif par voie
orale (Wallentin, NEJM 2009) diminue la mortalité (totale et
cardio-vasculaire) sans augmenter le risque hémorragique en
chirurgie coronarienne (Held, JACC 2011). Pour des patients
coronariens stables, 3 jours d’arrêt du ticagrelor permettent
une agrégation plaquettaire normale (Gurbell, Circulation
2009). Cependant les recommandations européennes préconisent l’arrêt du ticagrelor 5 jours avant une chirurgie. Le but
de cette étude observationnelle était de vérifier si l’arrêt du
ticagrelor 3 jours avant une chirurgie coronarienne permettait d’en limiter le risque hémorragique postopératoire.

Objectives: Ticagrelor is the first reversibly binding oral
P2Y12 receptor agonist (Wallentin, NEJM 2009). Ticagrelor,
compared to Clopidogrel, is associated with a reduction in
mortality (total and cardiovascular) without excess risk related
CABG-related bleeding (Held, JACC 2011). In patients with
stable coronary artery disease, Ticagrelor achieves more greater platelet inhibition than Clopidogrel and is faster in offset
after drug discontinuation (3 days versus 5 days) (Gurbell, Circulation 2009). However, European guidelines recommend
stopping Ticagrelor administration 5 days before surgery. This
observational study aimed to verify if stopping Ticagrelor 3
days before surgery allowed decrease in bleeding risk.

Méthode : Tous les patients de notre centre, opérés en semiurgence de pontages coronaires et traités par ticagrelor et aspirine, étaient étudiés. Les données recueillies étaient : saignement total des 48 heures postopératoires ; nombre de patients
transfusés dans les 48 heures postopératoires ; date d’arrêt du
ticagrelor avant chirurgie. Les patients ayant arrêté le ticagrelor 3 jours avant la chirurgie (groupe J-3) étaient comparés
aux patients n’ayant pas arrêté le ticagrelor (groupe J0).

Methods: In our centre, all patients undergoing semi-urgently CABG and treated with Ticagrelor and Aspirin were studied. Data concerning total bleeding in the 48 post-operative
hours, number of patients transfused in the 48 post-operative
hours and the date of Ticagrelor discontinuation before surgery were collected. Patients who stopped Ticagrelor 3 days
before surgery (D-3 Group) were compared to patients who
don’t stop Ticagrelor before surgery (D0 Group).

Résultat : Les données étaient recueillies pendant 4 mois
consécutifs en 2013. Vingt-trois patients ont été étudiés. Le
ticagrelor avait été arrêté 7 jours avant l’intervention pour
2 patients, 3 jours avant pour 13 patients, et n’avait pas été
arrêté pour 8 patients. Le saignement moyen était 677 ± 395
ml dans le groupe J-3 contre 950 ± 275 ml dans le groupe
J0 (p = 0,06). Dans le groupe J-3, 23 % des patients (3/13)
avaient un saignement > 1 litre contre 50 % (4/8) dans le
groupe J0. 23 % (3/13) des patients étaient transfusés dans le
groupe J-3 contre 25 % (2/8) dans le groupe J0.

Results: Data collection was done during 4 consecutive
months in year 2013. 23 patients were studied. 2 patients
discontinued Ticagrelor 7 days before surgery, 13 patients
discontinued Ticagrelor 3 days before surgery and 8 patients
didn’t stop Ticagrelor. The mean bleeding was 677±395 ml in
D-3 Group versus 950±275 ml in D0 Group (p=0.06). In the
D-3 Group 23% of the patients (3/13) presented a total bleeding >1 litre versus 50% (4/8) in the D0 Group. 23% (3/13)
of the patients were transfused in the D-3 Group versus 25%
(2/8) in the D0 Group.

Conclusion : Ces résultats préliminaires suggèrent que l’arrêt
du ticagrelor 3 jours avant la chirurgie diminue le saignement
postopératoire. Cependant, il ne semble pas y avoir d’effet
sur le nombre de patients transfusés. Le nombre restreint de
patients inclus n’autorise pas de conclusion définitive. Il est
nécessaire de poursuivre cette étude pour proposer une attitude nouvelle dans la gestion préopératoire du ticagrelor en
chirurgie coronarienne.

Conclusion: These preliminary results suggest that stopping
Ticagrelor 3 days before surgery allowed a post-operative bleeding reduction. However, it seems not impact the number of
transfused patients. The little number of included patients in
our study do not allowed a definitive conclusion. We have to
continue this study to propose a new approach in Ticagrelor
perioperative management.

Mots clés : Cardiaque - Pontage coronarien - Plaquettes - Adulte

Key words: Cardiac - Coronar artery bypass grafts (CABG) Platelets - Adult
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Description tomodensitométrique de la morphologie de l’arche aortique dans 
les dissections aiguës de type A
CT patterns of dissected aortic arch in acute type A aortic dissection
François-Daniel Ardellier, Nicolas d’Ostrevy, Pascal Chabrot, Bang Viet Nguyen, Émilie Dubots, Lemlih Ouchane,
Lucie Cassagnes, Enrica Dorigo, Lionel Camilleri, Louis Boyer, Kasra Azarnoush
Institution : chirurgie cardio-vasculaire et pôle de radiologie, CHU Gabriel-Montpied, Clermont-Ferrand

Objectif : Dans la littérature, l’évaluation de l’arche disséquée
repose habituellement sur le diamètre et la présence de porte
d’entrée. Nous avons utilisé des paramètres tomodensitométriques originaux pour tenter de mieux décrire cette pathologie et les comparer à ceux d’aortes normales.
Méthode : De juin 2007 à juin 2013, 57 patients (42 hommes,
âge moyen 64,5 ans), accueillis pour une dissection aiguë de
type A étendue à l’arche aortique, et pour lesquels un examen tomodensitométrique initial était disponible, ont été
inclus rétrospectivement. Les longueurs, diamètres, hauteur
de l’arche, la position de l’apex et l’angle au sommet ont été
évalués. Les valeurs obtenues ont été comparées à celle d’une
cohorte de patient (ajustée sur l’âge, le sexe et le poids) ayant
une aorte considérée normale. L’influence des facteurs de
risque cardio-vasculaire a également été analysée.
Résultat : La longueur moyenne du segment portant les
troncs supra-aortiques était de 35 mm [33-38]. Les diamètres
moyens de l’aorte étaient au niveau du TABC 42 mm [4044], de la carotide primitive gauche 35 mm [33-36], de la
sous-clavière gauche 32 mm [31-33] et 5 cm en aval de la
sous-clavière gauche 33 mm [32-34]. Une porte d’entrée intimale était détectée chez 30 patients. En comparaison aux
résultats morphométriques des aortes normales, les arches
disséquées étaient plus larges, plus longues, plus hautes et
avec un apex plus antérieur. Ces paramètres morphologiques
étaient influencés par l’usage du tabac et non par une hypertension artérielle.
Conclusion : La morphologie de l’arche disséquée diffère de
façon significative de l’aorte normale. Cette étude ne permet
pas de dire si ces variations sont secondaires à la dissection
ou antérieures et constituent une anatomie à risque. Cette
évaluation pourra être utilisée dans le choix d’une thérapeutique chirurgicale conventionnelle ou endovasculaire la plus
adaptée à la prise en charge de cette pathologie.
Mots clés : Cardiaque - Aorte - Dissection aortique - Scanner

78

JCTCV ; 18 (Suppl. 1) - CONGRÈS SFCTCV 2014 - TOURS

Objectives: In the literature, radiological presentation of acutely dissected aorta consists usually in two parameters: assessment of aortic diameters and localization of intimal tears. Our
study aims to describe the initial CT patterns of the dissected
aortic arch, to measure its biometrical features, to find out
factors that influence them and to compare them with the
ones of a healthy cohort.
Methods: Fifty seven patients (42 males, mean age 64.5
years), admitted to our hospital between June 2007 and June
2013 with acute type A dissection, involving the aortic arch
and with available in hospital CT-scan, were retrospectively
included. Length, diameter, height and situation and angle
of the apex were measured.These biometrical features were
compared to the ones obtained in a healthy cohort, in an analysis adjusted by age, sex and weight. Cardiovascular risk factors were collected and their effects on biometrical features of
the aortic arch were assessed in a multivariate analysis.
Results: The mean length between the common arterial
trunk and the origin of the left subclavian artery was 35 mm
[33-38].The mean aortic diameter at the level of the common
arterial trunk was 42 mm [40-44], of the common carotid
artery was 35 mm [33-36], of the left subclavian artery was
32 mm [31-33] and 5 cm downstream from the left subclavian artery in the descending aorta was 33 mm [32-34]. Aortic
arch intimal tears were evidenced in 30 patients. Compared
to healthy ones, dissected aortas were wider, longer, higher,
and with a more anterior apex. Smoking, even ceased, significantly influenced biometrical features of the dissected aortic
arch, whereas arterial hypertension had no significant effect.
Conclusion: Dissected aorta has significantly different CT
patterns than normal aorta, which might be independent
risk-factors of dissection. These data may help physicians to
choose the best tailored therapeutic option for their patients
(open surgery or endovascular procedures).
Key words: Cardiac - Aorta - Aortic dissection - Computed tomography
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C-73 Chirurgie conservatrice de la valve mitrale par technique mini-invasive vidéo-assistée.

Expérience monocentrique chez 153 patients
Minimally invasive video-assisted mitral valve repair: single center experience in 153 patients
Vito Giovanni Ruggieri, Giovanni Concistrè, Andrea Antonazzo, Andrea Albertini, Bruno Madaffari, Alfonso Agnino
Institution : chirurgie cardio-vasculaire, S.Anna Hospital, Catanzaro, Italie

Objectif : La chirurgie de la valve mitrale par mini-thoracotomie vidéo-assistée est désormais considérée comme une
alternative valide à la sternotomie médiane. Nous rapportons
notre expérience de chirurgie conservatrice de la mitrale par
technique mini-invasive en analysant les résultats à moyen
terme.
Méthode : Entre octobre 2009 et octobre 2013, 153 patients
ont subi une réparation de la valve mitrale par technique
mini-
invasive. L’âge moyen était de 61,6 ± 12,6 ans (extrêmes : 24-84 ans) dont 61 femmes (40 %). Un total de 52 patients (34 %) étaient en classe fonctionnelle NYHA III-IV.
L’EuroSCORE I logistique moyen était de 4,6 %. Les procédures concomitantes étaient : réparation de la valve tricuspide
(n = 19), ablation de FA (n = 3), fermeture de CIA (n = 3).
Un anneau prothétique a été implanté dans le 100 % des cas ;
8 patients ont bénéficié d’une implantation de néocordages
en Goretex pour corriger un prolapsus du feuillet antérieur.
Résultat : La mortalité hospitalière était 0,6 % (n = 1, dissection aortique rétrograde). Les temps moyens du clampage
aortique et de CEC étaient de 93,75 ± 33,7 min et 138,7 ±
40,8 min, respectivement. Le clampage aortique a été réalisé
avec un Endoclamp aortique chez 97 patients (63 %) et par
un clamp aortique externe chez 56 patients (37 %). Le temps
moyen d’hospitalisation était de 8,3 ± 4,2 jours (extrêmes :
4-22 jours). Pendant le suivi moyen de 25 mois (extrêmes :
2-49 mois), tous les patients ont amélioré leur classe fonctionnelle ; 14 (9 %) sont restés en classe II. Cent trente-deux
patients (88 %) n’avaient pas de fuite résiduelle ou avaient
une fuite minime (grade 1), et 18 (12 %) présentaient une
fuite modérée (grade 2). Nous avons enregistré 2 décès tardifs.
Conclusion : La plastie mitrale par minithoracotomie vidéoassistée représente aujourd’hui une technique sûre et reproductible. Cette approche constitue une alternative valable à
la procédure standard par sternotomie avec excellents résultats immédiats et à moyen terme.

Objectives: Minimally invasive video-assisted mitral valve
repair (MIMVR) has become an alternative to the conventional median sternotomy approach. We report a single center
experience with MIMVR and analyze mid-term results.
Methods: Between October 2009 and October 2013, 153 patients underwent Port-Access mitral valve repair. Mean age
was 61.6±12.6 years (range: 24 to 84 years), 61 patients were
female (40%), and mean logistic EuroSCORE was 4.6%. A
total of 52 patients (34%) were in New York Heart Association
functional class III/IV. Concomitant procedures were tricuspid valve repair (n=19), Maze procedure (n=3), interatrial defect closure (n=3). Mitral ring was implanted in all patients;
in 8 patients Goretex neo-chordae were inserted for anterior
leaflet prolapse.
Results: Hospital mortality was 0.6% (n=1, retrograde aortic
dissection). Mean aortic cross-clamp and cardiopulmonary
bypass times were 93.75±33.7 min and 138.7±40.8 min, respectively. Aortic cross-clamp was performed with Endo-Aortic
Clamp in 97 patients (63%) and external aortic clamp in 56
patients (37%). Mean hospital stay was 8.3±4.2 days (range:
4-22 days). During follow up (mean 25 months; range: 2-49
months) all patients improved their NYHA class; fourteen
(9%) remained in class II. One hundred and thirty-two patients (88%) had no or trivial MR, and 18 (12%) had moderate
MR (2+). There were two late deaths.
Conclusion: Minimally invasive video-assisted mitral valve
repair appears to be safe and reproducible. This approach
constitutes a valid alternative to the standard procedure and
shows excellent operative and mid-term results.
Key words: Cardiac - Minimally invasive surgery Mitral valve repair

Mots clés : Cardiaque - Chirurgie mini-invasive Valve mitrale, réparation

JCTCV ; 18 (Suppl. 1) - CONGRÈS SFCTCV 2014 - TOURS

79

chirurgie cardiaque

séance à thème

:

chirurgie mini - invasive

C-74 Chirurgie de revascularisation coronaire totalement endoscopique : 

résultats précoces et à moyen terme
Totally endoscopic coronary artery bypass grafting (TECAB): early and mid term results
Louis Labrousse, Amilcar Di-Geronimo, Giorgio Colonna, Jean-Luc Jansens, Alain Coiffic, Youssef Abdelmounen,
Cédric Zaouter, Xavier Roques
Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, CHU de Bordeaux, Pessac

Objectif : Malgrès de nombreuses publications concernant
les pontages coronaires totalement endoscopiques (TECAB)
assistés par robotique (daVinci, Intuitive Surgical) et leurs
bons résultats, cette intervention reste peu pratiquée et peu
reconnue. Elle concerne essentiellement les pontages de
l’artère interventriculaire antérieure (IVA) par l’artère thoracique interne (ATI). Nous rapportons nos résultats à court
et moyen termes (18 mois) des pontages IVA-ATI totalement
endoscopiques à cœur battant et sous CEC d’assistance fémoro-fémorale.
Méthode : D’octobre 2011 à décembre 2013, 53 patients
consécutifs ont bénéficié d’un pontage IVA-ATI totalement
endoscopique à cœur battant (n = 22) ou sous CEC fémoro-fémorale d’assistance (n = 31). L’âge moyen était de 66,1
± 7,9 ans. Trois patients ont été exclus car convertis en sternotomie. Toutes les procédures, anastomose incluse, ont été
réalisées par 4 orifices de trocart. Six patients étaient prévus
pour une chirurgie hybride. Tous les patients ont bénéficié
d’un contrôle postopératoire précoce par artériographie ou
scanner de la perméabilité du pontage. Tous les patients ont
été revus entre le 12e et le 18e mois (31 patients) pour une
évaluation clinique, anatomique (scanner) et fonctionnelle
(scintigraphie d’effort).
Résultat : La mortalité hospitalière a été nulle. Aucun accident ischémique cérébral ou infarctus du myocarde n’a été
mis en évidence. Le temps opératoire a été de 212 + 68 minutes. La durée d’hospitalisation a été de 9 ± 4 jours (médiane, 7 jours). L’imagerie postopératoire a mis en évidence 2
occlusions du pontage (IVA occluse en préopératoire) et un
« twist » de l’ATI. Ces patients ont bénéficié d’un pontage
IVA-ATI droite dans 2 cas et d’un « de-twisting » de l’ATI dans
le dernier cas. À moyen terme, 100 % (31/31) des pontages
étaient perméables et l’évaluation fonctionnelle a confirmé
les très bons résultats de la revascularisation.
Conclusion : Le TECAB IVA-ITA à cœur battant (assisté ou
non) est une technique réalisable en routine avec une morbimortalité faible. Les résultats précoces et à 18 mois sont similaires à ceux obtenus en chirurgie « à ciel ouvert ».
Mots clés : Cardiaque- Robotique - Angioplastie
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Objectives: Since the introduction of TECAB, and despite
satisfactory results, the procedure has not gained wide acceptance. Left Internal Mammary Artery to Left Anterior Descending artery (LIMA-LAD) bypass is the most common indication of this procedure. This report describes the early and
mid term results of authors’ experience of beating and assisted
LIMA-LAD TECAB with robotic assistance.
Methods: Between October 2011 and December 2013, 53
consecutive patients underwent LIMA-LAD beating heart or
assisted (femoro-femoral bypass and beating heart) TECAB
(42 males and 11 females). Mean age was 66.1±7.9 years.
Three patients were converted intraoperatively to sternotomy
for completion of procedure. The procedure was performed
through 4 port incisions for the robotic arms and the endostabilizer. Single internal thoracic artery was used as conduit.
Six patients underwent planned hybrid revascularization. All
patients underwent post-operative computed tomography
(CT). All patients with a follow up longer than one year were
reviewed with clinical examination, stress myocardial perfusion scintigraphy and computed tomography.
Results: No in-hospital mortality, myocardial infarction, or
CVA was noted. Mean operative time was 212+68 minutes.
Mean length of hospital stay was 9±4 days (median, 7 days).
Post-operative CT showed 2 early LIMA occlusions (occluded LAD in both cases) and one twist of the mammary
artery. These patients underwent open chest conversion for
right internal mammary artery bypass for the two patients with
LIMA occlusion and ‘‘de-twisting’’ of the LIMA for the other.
Mid term (18 months) assessment showed 100% patency
(31/31) of the remaining grafts with excellent stress perfusion
scintigraphy results.
Conclusion: Single LIMA-LAD beating heart and assisted
heart TECAB is a safe and reproducible procedure. Mid term
results are similar to those obtain after open chest surgery.
Key words: Cardiac - Robotics - Angioplasty

chirurgie cardiaque

séance à thème

:

chirurgie mini - invasive

C-75 Remplacement valvulaire aortique totalement endoscopique : expérience préliminaire 

et perspectives d’évolution technique
Total endoscopic aortic valve replacement: preliminary experience and technical evolution
perspectives
Marco Vola, Jean-Francois Fuzellier, Salvatore Campisi, Michael Faure, Jean-Baptiste Bouchet, Laurent Gergele,
Jean-Pierre Favre, Jerôme Morel
Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, CHU de Saint-Étienne
Objectif : Les valves sutureless sont actuellement en évaluation pour différentes sous-catégories de patients candidats (petits anneaux, chirurgie complexe, chirurgie mini-invasive).
Certaines de ces valves ont un stent en Nitinol permettant
leur compression à l’intérieur d’un trocart et leur réexpansion
à l’intérieur du thorax. L’objectif de ce travail est d’évaluer la
faisabilité clinique d’actes de remplacements valvulaires aortiques totalement endoscopiques avec des valves sutureless.
Méthode : Parmi 30 patients qui présentaient une indication
de remplacement valvulaire aortique bioprothéthique par
minithoracotomie droite dans les derniers 6 mois dans notre
service, 5 ont été sélectionnés pour pratiquer le remplacement de la valve aortique à travers un trocart de 20 mm inséré
au deuxième espace intercostal avec une valve sutureless
(Enable® Medtronic). La technique opératoire prévoit l’utilisation d’un deuxième trocart opérateur (15 mm) et d’une
CEC femoro-fémorale.
Résultat : Quatre patients ont pu bénéficier de l’abord par
thoracoscopie exclusive. Une conversion a été nécessaire en
minithoracotomie droite pour fermer une aortotomie trop
basse. Les temps de clampage et CEC moyens ont été de
108 ± 19 et de 153 ± 24 minutes. Les patients ont tous été
sevrés de la CEC sans dobutamine. Les échocardiographies
transœsophagiennes immédiates au bloc opératoire ne montraient pas de fuite paravalvulaire ; aucun bloc atrioventriculaire n’a été observé en postopératoire en cours d’hospitalisation. Aucun événement clinique n’a été observé durant le
suivi à court terme.
Conclusion : Cette technique, toujours en phase de développement, apparaît faisable malgré la durée de clampage et de
CEC plus longues que pour une chirurgie conventionnelle.
Ces contraintes pourront être améliorées par le développement d’instruments dédiés à ce type d’intervention.

Objectives: Sutureless valves are actually been evaluated for
different subgroups of patients (small annuli, complex surgery, minimally invasive surgery). Some of these bioprostheses
included into a Nitinol stent can be compressed, inserted into
a trocar, and re-expanded into the thorax. Objectives: To evaluate the clinical feasibility of a total endoscopic aortic valve
replacement using a sutureless bioprosthesis.
Methods: In our unit, out of 30 patients candidate for an aortic valve replacement via a right minithoracotomy with a bioprosthesis in the last six months, five were selected in order to
achieve the replacement throughout a 20 mm thoracic trocar
inserted in the second intercostal space and using a sutureless
bioprosthesis (Enable® Medtronic). The operative technique
needs a second operative trocar (15 mm) and a femoro-femoral CPB.
Results: Four patients could be operated with the exclusive
thoracoscopic approach. One conversion to a right minithoracotomy was necessary in order to safely achieve the closure
of a too low aortotomy. Cross clamping and CPB mean duration was 108±19 and 153±24 minutes. All patients could be
weaned from the CPB without the use of dobutamine. Immediate intraoperative transesophageal echocardiography did
not show any paravalvular leakage; no atrio-ventricular blocks
were registered post operatively. No adverse event was registered in the early follow up.
Conclusion: This technique seems to be feasible and is still
under development with cross clamping and CPB times longer than for conventional approaches. Those durations could
be ameliorated by the development of dedicated instruments.
Key words : Cardiac - Aortic valve, replacement Minimally invasive surgery - Heart valve, bioprosthesis Thoracoscopy - Surgical instruments - Robotics

Mots clés : Cardiaque - Remplacement valve aortique Chirurgie mini-invasive - Valves cardiaques, bioprothèse Thoracoscopie - Chirurgie, instruments - Robotique
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P-01

Dissection de l’artère pulmonaire
Pulmonary artery dissection
Didier Adodo, Yasser Abdel Maguid, Raquel Mercedès, Sami Bouchenefa, Costin Radu, Éric Bergoend,
Mariline Hillion, Jean-Paul Couétil
Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, hôpital Henri-Mondor, Créteil

Objectif : Par opposition à la dissection aortique, la dissection
de l’artère pulmonaire (DAP), complication rare de l’HTAP
chronique est peu connue. Les étiologies sont nombreuses et
variées. Nous rapportons ici le diagnostic et la prise en charge
d’une DAP, éclairés d’une large revue de la littérature.
Méthode : Un patient de 32 ans est admis aux urgences pour
douleur intense basithoracique droite persistante survenue
lors d’un effort de toux. Il était suivi pour une bronchite traînante. On note dans ses antécédents une valvuloplastie par
ballonnet pour une sténose valvulaire pulmonaire congénitale à 7 ans et une intoxication tabagique. À l’examen, il
était dyspnéique avec un souffle diastolique. L’échographie
cardiaque et l’angioscanner ont permis de mettre en évidence
une dilatation anévrysmale du tronc de l’artère pulmonaire
(AP) avec fuite pulmonaire et dissection. Pas d’HTAP.
Résultat : Après un bref traitement médical, la PaO2 et la saturation se sont normalisées et la douleur thoracique a régressé.
Un bilan d’opérabilité a été effectué. À l’exploration, sous
CEC avec cardioplégie froide au cristalloïde, nous avions
retrouvé une valve pulmonaire remaniée et déchirée. Le faux
chenal était postérodroit avec une réentrée au niveau de l’AP
gauche. La valve et le tronc de l’AP ont été réséqués et remplacés par une homogreffe de tronc d’AP valvé cryopréservé.
Les suites opératoires ont été simples. Histologie : dystrophie
artérielle pulmonaire avec médianécrose.
Conclusion : La DAP, bien que rare, est une pathologie hautement létale. En témoigne le nombre important de séries autopsiques. Seul un diagnostic précoce procure les meilleures
chances de traitement efficace. La triade douleur thoracique,
dyspnée et cyanose centrale est très évocatrice selon la littérature, surtout dans un contexte d’HTAP associé ou non à une
cardiopathie congénitale. L’échographie cardiaque et le scanner permettent de confirmer le diagnostic. Chez le patient
opérable, la chirurgie donne de meilleurs résultats.
Mots clés : Cardiaque - Artères pulmonaires - Cardiopathie congénitale Dissection aortique - Chirurgie - Allogreffe

Objectives: Though Aortic dissection is well known and
largely documented in the literature, pulmonary artery dissection which is a rare complication of chronic pulmonary
hypertension is still less known. Its causes are multiple and
different. In this study we show its diagnosis and management
guided by review of literature.
Methods: A male patient 32 years old was admitted to ER
complaining of severe persistent right lower thoracic pain
occurred after coughing. The patient was known to have
bronchitis for a month with fever and persistent cough. He
has history of pulmonary balloon valvuloplasty for congenital
pulmonary stenosis at the age of seven, and smocking. Clinical examination revealed dyspnea and diastolic murmur
2-3/6 in pulmonary position. Saturation was 92% and PaO2 :
59 mmHg. Echocardiography and CT angiography revealed
aneurismal dilatation of the pulmonary artery trunk of 45 mm
with pulmonary valve insufficiency, as well as pulmonary artery dissection (intimal flap) with no pulmonary hypertension
or right heart dilatation. LVEF 60%.
Results: After a brief medical treatment, the PaO2 and the
saturation are back to normal with subsidence of the chest
pain. After preoperative preparation, the patient was operated
under cardiopulmonary bypass, cold crystalloid cardioplegia.
We found out that the pulmonary valve was altered and torn.
The false lumen was in postero- lateral position with re-entery
at the level of the left pulmonary artery. The pulmonary valve
and the pulmonary trunk were removed and replaced by pulmonary artery homograft. Post-operative course was simple
and uneventful and the patient was discharged on the 7th
post-operative day. Histological examination revealed medial
dystrophy with medionecrosis.
Conclusion: Pulmonary artery dissection is a rare highly
lethal disease as shown by the high number of autopsies. Only
the early diagnosis and management could produce good
results. The triad of chest pain, dyspea and central cyanosis
is very provocative especially in the presence of pulmonary
hypertension with or without congenital cardiopathy. Echocardiography and CT angiography allow confirming the diagnosis. Surgery gives the best results for operable patients.
Key words: Cardiac - Pulmonary arteries - Congenital heart disease
(CHD) - Aortic dissection - Surgery - Allograft
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P-02

L’impact du rétropriming en chirurgie cardiopédiatrique sur la transfusion sanguine
The influence of retrograde autologus priming on blood transfusion in paediatric
cardiac surgery
Carine Pavy, Nicolas Mahieux, Nadir Benbrick, Ariane de Windt, Modesto Fernandez, Luc Berard, Michel Videcoq,
Olivier Baron
Institution : centre hospitalier universitaire de la mère et de l’enfant Hôtel-Dieu, Nantes

Objectif : Cette étude a pour but de comparer en chirurgie
cardiopédiatrique l’impact du rétropriming sur le taux d’hémoglobine per et postopératoire, le nombre de transfusion de
produit sanguin per et postopératoire et d’évaluer le retentissement économique de cette épargne sanguine.
Méthode : Il s’agit d’une étude cas (RP+ : CEC avec rétropriming) – témoin (RP-) de 2009 à 2012. Les deux groupes
ont été appariés selon : les indications opératoires, la surface
corporelle, le volume de priming, le taux d’hémoglobine préopératoire. Le critère de jugement principal est la transfusion
sanguine. Les critères de jugement secondaires sont le taux
d’hémoglobine, l’utilisation de vasopresseurs, de l’ultrafiltration et l’impact économique.
Résultat : Soixante-quatorze patients ont été inclus, 32 (RP+)
et 42 (RP-). La principale indication opératoire était la CIA 26
(81 % RP+) et 33 (79 % RP-) (p = 0,776). Le volume moyen
de rétropriming était de 380 + 150 mL pour un volume de
priming moyen de 540 + 187,5 mL (RP+) et de 555 + 216
mL (RP-) (p = 0,425). Le taux d’hémoglobine moyen était
respectivement en préopératoire de 12,4 + 1,2 g/dL et de 12,2
+ 1,3 g/dL (p = 0,246), en peropératoire de 10,4 + 1,9 g/dL
et de 10,3+1,8 g/dL (p = 0,363), à J+2 postopératoire de 11,2
+2,1 g/dL et de 12,2 + 1,5 g/dL (respectivement RP+ vs RP-)
(p = 0,01). Les vasopresseurs ont été utilisés chez 25 (78 %)
et 6 (14 %) (p = 0,035) patients, 3 (10 %) et 25 (61 %) (p
= 0,018) patients ont été ultrafiltrés, 2 (6,2 %) et 20 (48 %)
(p < 0,001) ont été transfusés en peropératoire, aucun et 5
(12 %) en postopératoire (p < 0,001) (respectivement RP+ vs
RP-). Le coût total comprenant les culots globulaire, les PFC
et l’ultrafiltration était par patient de 18 (RP+) vs 182 € (RP-).
Conclusion : Le rétropriming permet de diminuer significativement la transfusion de produit sanguin et le coût sans
accroître la morbidité.
Mots clés : Pédiatrie - Cardiopathie congénitale CEC (circulation extracorporelle) - Transfusion
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Objectives: This study is designed to compare the haemoglobin and the number of blood transfusion during and after
paediatric heart surgery, and to assess the economic impact of
the retrograde autologus priming (RAP) technique.
Methods: It’s a case (RP+: CPB with RAP) – match (RP-)
study from 2009 to 2012. The two groups are matched by the
type of procedures, the body surface area, the priming volume
and preoperative hemoglobin. The primary endpoint is blood
transfusion. The secondary endpoints are hemoglobin, use of
vasopressors, ultrafiltration and the economic impact.
Results: 74 patients were included, 32 (RP+) and 42 (RP).
The main procedure was the ASD 26 (81% PR+) and 33
(79% RP-) (p=0,776). The average RAP volume was 380+
150 mL, the average priming volumes were 540+187.5 ml
(RP+) and 555 mL + 216 (PR-) (p=0.425). The mean hemoglobin level was before the procedure 12.4+1.2 g/dL and
12.2+1.3g/dL (p=0.246), during the procedure 10.4+1.9 g/
dL and 10.3+1.8 g/dL (p=0.363), 2 days after the procedure
11.2+2.1g/dL and 12.2+1.5 g/dL (p=0.01) (respectively for
RP+ vs RP-). Vasopressors were used in 25 (78%) and 6 (14%)
(p=0.035) patients, 3 (10%) and 25 (61%) patients were ultrafiltered (p=0.018), 2 (6.2%) and 20 (48%) were transfused
in the OR (p<0.001), none and 5 (12%) (p<0.001) after the
procedure (respectively for RP+ vs RP-). The total cost per
patient including red blood cell transfusion, plasma and ultrafiltration was 18 (RP+) vs 182 (RP-) €.
Conclusion: The RAP can significantly reduce the blood
transfusion at lower cost without increasing the morbidity.
Key words: Pediatric - Congenital heart disease (CHD) Cardiopulmonay bypass (CPB) - Blood transfusion
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P-03

Coarctation de l’aorte : à propos de 40 cas
Aortic coarctation: about 40 cases
Redhouane Boukerroucha, Soumia Bendjaballah, Nadjet Messikh, Baya Aziza, Samira Ait-Moussa,
Hassina Souad Badaoui, Afnane Abada, Ibrahim Gadi, Farid Aimer, Djamel Bouhroum, Farid Bouharagua,
Abdelmalek Brahami
Institution : EHS ERRIADH, service de chirurgie cardio-vasculaire, Constantine, Algérie

Objectif : La prise en charge des coarctations dans notre pays
souffre d’un retard de diagnostic et une chirurgie tardive.
Deux problématiques sont soulevées :
– devenir de l’HTA (quel est bénéfice de la chirurgie ?) ;
– et surtout, le gradient au niveau de la prothèse, s’agit-il d’un
gradient fonctionnel ou organique (faut-il réintervenir ?).
La particularité de notre étude réside dans la prise en charge
de cette entité de certain âge, d’apporter nos résultats opératoires (morbimortalité) et à moyen terme (HTA, récidive).
Méthode : De 2001 à 2013, 4 737 opérés sous circulation extracorporelle (CEC) ; 40 patients ont bénéficié d’une chirurgie pour coarctation de l’aorte postisthmique. L’âge moyen
est de 20 ans, 32 hommes et 8 femmes ; HTA présente chez
la majorité des patients ; le diagnostic a été établi à l’échographie doppler cardiaque et la TDM. Quatre patients ont été
opérés sous CEC d’assistance ; le traitement avait consisté en
une résection de la coarctation et mise en place d’un tube
prothétique pour la majorité des patients.
Résultat : La mortalité hospitalière globale est de 2,7 % (1 patient) ; ventilation de 12,6 heures (3 heures à 24 j) ; séjour en
réanimation de 3,9 j en moyenne ; séjour hospitalier de 15 j
en moyenne. Complications hospitalières : 2 insuffisances
rénales aiguës. Les deux patients ont bénéficié d’une hémodialyse avec récupération de la fonction pour l’un et décès
du second patient ; un patient a présenté une hémorragie digestive d’origine ulcéreuse (hémostase chirurgicale) ; saignement pleural chez 2 patients (contrôle chirurgical). Fellow
up de 3 à 116 mois. La mortalité globale tardive est de 0 %.
Conclusion : À l’heure actuelle, le traitement des coarctations fait appel à diverses techniques (chirurgie, endovasculaire) ; l’essentiel dans la chirurgie des coarctations est d’éviter
la survenue des complications majeures précoces (paraplégie,
insuffisance rénale, complications ischémiques viscérales) et
tardives (recoarctation et anévrysme anastomotique). Néanmoins, l’indication opératoire doit être prise tôt par un diagnostic précoce afin d’éviter l’irréversibilité de l’HTA.
Mots clés : Cardiaque - Coarctation - CEC (circulation extracorporelle) Cardiopathie congénitale - Aorte

Objectives: The optimal method of coarctation repair in the
infant is excision with primary extended end-to-end anastomosis; in adolescent and young adults still not been defined
and There is no consensus in the literature regarding the
optimal method for repair of coarctation of the aorta in the
adolescent and young adult. Paraplegia is a devastating complication of coarctation of the aorta (COA) repair in patients
with inadequate collaterals.
Methods: Between 2001 and 2013, there were 40 adolescents
or adults between the ages of 4 and 46 years (mean age, 20)
years; weight: 17 to 96 kg, the surgery was done in majority
without cardiopulmonary bypass (CPB) (“clamp-and-sew”
technique), only four patients undergoing coarctation with
CPB (femoral-femoral bypass); the diagnostic of coarctation
was made by echocardiographic Doppler and CT tomography in all patients; the correction consisted in all patients in
excision sténotic portion with interposition prothetic grafts.
Results: The perioperative mortality rate was 2.7% (1 patient:
Renal faillure) and the morbidity rate was 13.5% (5 patients)
(renal faillure in two patients, postoperative bleeding in 2 patients requiring reoperation and a bleeding ulcar). The time
of ventilator assistancy was 12.6 hours (range, 3 hours to 24
days), Stay in the USI varied from one to 24 days with a mean
of 9 days ; The time from operation to discharge varied from 8
to 60 days, with a mean of 15 days Mean Fellow up was of 59
months (range, 3 to 116 months); the late mortality was 0%.
Conclusion: Surgical repair of coarctation in the adolescent
and adult is safe and durable, various techniques was utilized
(end to end anstomosis, prothetic substitute, and endocascular reparation); a successful intervention after reparation
is define by success rate in curing patients of hypertension,
relieves symptoms, restores visceral and peripheral perfusion
pressure, without recurrence of the coarctation or aneurysmal development around the repair site. Paraplegia is a devastating complication after repair of coarctation of the aorta.
The prevention of paraplegia should be paramount in the
surgeon’s mind every time a coarctation repair is performed.
Key words: Cardiac - Coarctation - Cardiopulmonay bypass (CPB) Congenital heart disease (CHD) - Aorta
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P-04

Rétrécissement aortique sous-valvulaire : à propos de 105 cas
Results of surgical repair in patients with congenital subaortic stenosis: experience
with 105 patients
Redhouane Boukerroucha, Soumia Bendjaballah, Baya Aziza, Nadjet Messikh, Samira Ait-Moussa, Afnane Abada,
HassinaSouad Badaoui, Ibrahim Gadi, Farid Aimer, Djamel Bouhroum, Farid Bouharagua, Abdelmalek Brahami
Institution : EHS ERRIADH, service de chirurgie cardio-vasculaire, Constantine, Algérie

Objectif : 5 à 6 % de l’ensemble des cardiopathies congénitales, les sténoses aortiques congénitales, constituent un
obstacle à l’éjection du ventricule gauche. Les sténoses sous-
valvulaires se rencontrent dans 20 à 25 % des cas. L’objectif
de notre étude réside dans la prise en charge à un certain âge,
d’apporter nos résultats opératoires et à moyen terme (l’hypertrophie myocardique, récidive).
Méthode : De 2001 à 2013, 4 737 opérés ; 105 patients ont
bénéficié d’une chirurgie pour rétrécissement aortique sousvalvulaire ; l’âge moyen est de 19,75 ans, 62 de sexe masculin
et 43 de sexe féminin ; NYHA (I à III) : le diagnostic a été
établi à l’échographie doppler cardiaque ; il s’agit de rétrécissement aortique valvulaire isolé (69 patients) ; un canal atrioventriculaire intermédiaire ; 4 maladies aortiques et 8 patients
associant une communication interventriculaire (CIV). Le
gradient moyen aortique préopératoire était de 68,37 mmHg
en moyenne (17,3 à 120,3 mmHg), l’insuffisance aortique
préopératoire variait de grade I à IV.
Résultat : Les patients ont été opérés sous CEC. Clampage aortique : 40,64 min en moyenne, CEC de 64 min en
moyenne. Le traitement : résection de la membrane sous-aortique associée à une myotomie ou myomectomie dans tous les
cas ; un remplacement aortique chez 13 patients, fermeture
de la CIV chez 7 patients et cure d’un CAV chez un patient ;
une plastie aortique a été effectuée chez 11 patients. La mortalité hospitalière globale est de 0 %. Ventilation de 13 heures
en moyenne. Séjour en réanimation de 2,5 j en moyenne ;
séjour hospitalier de 12,5 j en moyenne. Complications hospitalières : 2 patients ont présenté une hypoxie nécessitant la
réintubation, 1 arrêt cardiaque avec décès ; 1 patient a présenté un OAP ; hyperthermie chez 1 patient. Le gradient
moyen aortique à la sortie est de 22,7 mmHg en moyenne,
l’insuffisance aortique variait de grade I à III. Fellow up est
de 12 à 120 mois ; la mortalité globale tardive est de 1,22 %
(un patient).
Conclusion : Malgré l’âge tardif des patients au moment de
la correction, la correction chirurgicale vise à lever l’obstruction et à minimiser l’aggravation de la régurgitation aortique ;
un suivi à long terme seul permettra de juger de l’évolution
(hypertrophie, régurgitation aortique, récidive).
Mots clés : Cardiaque - Cardiopathie congénitale - CEC (circulation
extracorporelle) - Remplacement valve aortique
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Objectives: Congenital aortic stenosis results from an obstruction of the left ventricular outflow tract (LVOT). The
lesion is classified as valvular, subvalvular, or supravalvular,
and it can be associated with a variety of other cardiac anomalies; Subvalvular aortic stenosis accounts for 20% to 30%
of patients with congenital LVOT obstruction; Subaortic stenosis causes left ventricular outflow tract (LVOT) obstruction
and often produces aortic regurgitation (AR); Conventional
resection relieves the obstruction, but the recurrence rate is
high, and the AR is little changed. The aim of the study was
to analyze the mid-term results of congenital subvalvar aortic
stenosis relief and the severity of aortic regurgitation.
Methods: Between January 2001 and Decembre 2013, 105
patients underwent surgical correction for discrete congenital subaortic stenosis. There were 62 male and 43 female
patients ranging in age from 4 to 59 years (mean age, 19.75
years). Preoperatively, patients were in NYHA functional
class I to III. The diagnostic was made by echocardiographic
Doppler examination (isolated subaortic stenosis: 69 patients,
13 patients had coexisting cardiac lesions, all of which were
concomitantly repaired (atrioventricular defect: one patients,
aortic valve stenosis: four patients, ventricular septal defect in
eight patients); the mean subaortic gradient was 68.37 mmHg
(range 17.3 à 120.3 mmHg), aortic regurgitation (grade I to
IV).
Results: The surgical procedure performed in patients with
congenital subaortic stenosis: fibrous or fibromuscular subaortic resection, aortic valve replacement with mechanical valve,
ventricular septal defect closure. There were no early deaths.
USI stay was 2 to 28 days (mean 2.5 days), hospital stay was
6-48 days (mean 12.5 days); at discharge, the left ventricleaorta gradient was 22.7 mmHg in mean (5.7 à 48 mmHg)
and aortic regurgitation varied from grade I to III. Fellow up
ranging from 12 months to 120 months; the late mortality was
1.22% (one death).
Conclusion: An aggressive surgical approach to discrete subaortic stenosis produces excellent relief of obstruction and
frees the valve leaflets, significantly reducing associated AR at
early and mid-term follow-up with low morbidity. Long-term
follow-up is required to confirm whether this early benefit is
maintained.
Key words: Cardiac - Congenital heart disease (CHD) - Cardiopulmonay
bypass (CPB) - Aortic valve, replacement

c h i r u r g i e c a r d i a q u e c o n g é n i ta l e e t p é d i at r i q u e

P-05

Analyse comparative des résultats de la chirurgie cardiaque à moins de 2,5 kg : 
rôle des catégories de risque STS-EACTS et de la stratégie chirurgicale
Although weight remains a risk factor, neonatal cardiac repair at less than 2.5 kg yields
excellent results
David Kalfa, Ganga Krishnamurthy, Jennifer Duchon, Marc Najjar, Stéphanie Levasseur, Jan Quaegebeur, Émile Bacha
Institution : département de chirurgie cardiaque pédiatrique, Morgan Stanley Children’s Hospital of New YorkPresbyterian, Columbia University, New York, États-Unis

Objectif : Une étude de la STS database démontrait que le
poids < 2,5 kg à la chirurgie était associé à une mortalité opératoire élevée de 18 %. Nos objectifs étaient : 1) d’évaluer les
résultats chirurgicaux chez les nouveau-nés < 2,5 kg dans un
programme dédié de chirurgie néonatale ; 2) de comparer ces
résultats à ceux entre 2,5 et 4,5 kg ; 3) de déterminer le rôle potentiel de la catégorie de risque STS-EACTS, du caractère uni/
biventriculaire et de la stratégie chirurgicale sur les résultats.
Méthode : Nous avons comparé la durée de séjour postopératoire, le taux de réintervention précoce et la mortalité chez les
nouveau-nés < 2,5 kg (n = 146 ; groupe 1) et ceux entre 2,5
et 4,5 kg (n = 622 ; groupe 2) après chirurgie cardiaque dans
notre institution (2006-2013) avec stratification sur la catégorie STS-EACTS, le caractère uni/biventriculaire et le timing
« habituel »/« retardé » de la chirurgie.
Résultat : Les patients du groupe 1 avaient une catégorie
STS-EACTS élevée chez 70 % (n = 102), une stratégie biventriculaire dans 63 % (n = 92) et un timing « retardé » dans
18,5 % (n = 27). La mortalité hospitalière des groupes 1 et 2
était de 10,9 % (n = 16) et 4,8 % (n = 30) respectivement (p
= 0,0069). La durée de séjour et le taux de réintervention non
prévue dans le groupe 1 étaient de 20,3 ± 24,4 jours et 6,1 %
respectivement et similaires à ceux > 2,5 kg (p > 0,05). Dans
le groupe 1, les résultats chirurgicaux étaient indépendants
de la catégorie STS-EACTS, de la stratégie uni/biventriculaire et du timing chirurgical. Dans le groupe 2, les catégories STS-EACTS élevées et la stratégie univentriculaire augmentaient le risque de durée de séjour allongée (p < 0,001 et
p < 0,0001), réintervention précoce (p = 0,43 et p < 0,001) et
mortalité hospitalière (p = 0,01 et p < 0,001).
Conclusion : Bien que le poids < 2,5 kg à la chirurgie reste
associé à un risque accru de mortalité hospitalière, un programme spécialisé de chirurgie néonatale donne de meilleurs
résultats que dans la moyenne nationale des centres américains chez les nouveau-nés < 2,5 kg, indépendamment de la
catégorie STS-EACTS et de la stratégie uni/biventriculaire.
Retarder l’indication chirurgicale dans cette population ne
semble pas conférer d’avantage.
Mots clés : Pédiatrie - Cardiopathie congénitale Néonatologie - Chirurgie, pédiatrie

Objectives: A recent STS Database study previously demonstrated that low weight (<2.5 kg) at surgery was associated with
a high operative mortality of 18%. Our objectives were 1) to
assess outcomes of cardiac repair in patients <2.5 kg in an
institution with a dedicated neonatal program; 2) to compare
these results to those between 2.5 and 4.5 kg, 3) and to determine the potential role played by STS-EACTS risk categories, the uni/biventricular pathway and the timing of surgery
on outcomes.
Methods: We analyzed outcomes (post operative length of
stay (postopLOS), early reintervention and mortality) in neonates <2.5 kg (n=146; group 1) and 2.5-4.5 kg (n=622; group
2) who underwent open/closed cardiac surgery (2006-2013)
at our institution. The statistical analysis was stratified by the
STS-EACTS risk categories, the uni/biventricular pathway
and the “usual” or “delayed” timing of surgery. “Delayed” surgery was defined as an intentional delay to permit growth or
maturation. Mean follow-up was 21.6±25.6 months.
Results: Patients in Group 1 had a high STS-EACTS risk
category in 70% (n=102), a biventricular pathway in 63%
(n=92) and a delayed timing in 18.5% (n=27). Hospital mortality in group 1 was 10.9% (n=16) compared to 4.8% (n=30)
in group 2 (p=0.0069). PostopLOS and early unplanned reintervention rate in Group 1 were 20.3±24.4 days and 6.1% respectively and similar to Group 2. In Group 1, outcomes were
independent of STS-EACTS risk categories, uni/biventricular pathway or timing of surgery. In contrast, in Group 2, high
STS-EACTS risk categories and the univentricular pathway
were associated with a statistically higher likelihood of longer postopLOS (p<0.001 and p<0.0001 respectively), early
reintervention (p=0.43 and p<0.001) and hospital mortality
(p=0.01 and p<0.001).
Conclusion: Although a weight of <2.5 kg at surgery remains
associated with a higher risk of hospital mortality as compared
to >2.5 kg neonates, a dedicated neonatal cardiac program
yields markedly better than average early and late outcomes
for low weight neonates independent of risk categories and
uni/biventricular pathway. Delaying surgery in low weight
neonates does not seem to confer a survival advantage.
Key words: Pediatric - Congenital heart disease (CHD) Neonate - Surgery, pediatric
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Retours veineux pulmonaires anormaux totaux : analyse de 190 patients 
sur 40 ans d’expérience
Total anomalous pulmonary venous connection: a 40 years experience’s analysis
Anaïs Lemaire, Olivier Metton, Julia Mitchell, Roland Hénaine, Matteo Pozzi, André Bozio, Sylvie DiFilippo,
François Sassolas, Jean Ninet
Institution : service de chirurgie cardiaque pédiatrique, CHU de Lyon

Objectif : Les retours veineux pulmonaires anormaux totaux
(RVPAT) représentent 1,5 % des cardiopathies congénitales.
Cette pathologie grave a de multiples présentations cliniques
en raison de la variabilité des formes anatomiques, et les résultats chirurgicaux sont inconstants. Notre étude rapporte les
résultats à court moyen et long termes de 190 cas opérés.
Méthode : Cette étude rapporte l’ensemble des cas de RVPAT opérés par notre équipe de 1973 à 2014. Différents critères ont été évalués : préopératoires (type anatomique, âge au
diagnostic et à l’intervention, état clinique, présence ou non
d’une obstruction…), périopératoires (technique chirurgicale, durées de clampage, de CEC et d’arrêt circulatoire dans
les cas concernés…) et postopératoires immédiats et tardifs
(durées d’intubation, de réanimation, de séjour, morbimortalité précoce et tardive…).
Résultat : Cent quatre-vingt-dix cas ont été inclus : 89 formes
supracardiaques, 46 intracardiaques, 36 infracardiaques, et 19
mixtes. Le sexe ratio (M/F) était de 1,37. L’âge médian à la
chirurgie a nettement diminué au fil des décades, passant de
109 jours dans les années 1970 à 9 jours après 2010. La mortalité hospitalière globale était de 23 % avec une nette amélioration au cours des années : 42 % entre 1973 et 1979, 35,6 %
dans les années 1980, 25 % dans les années 1990, et 10,8 %
depuis 2000. La morbimortalité dépendait également du type
de RVPAT, avec plus de complications dans les formes infracardiaques (38,9 % de décès). Les patients sortis de l’hôpital
vivants ont gardé un excellent résultat à long terme, avec seulement 4,2 % de reprises chirurgicales tardives (phrénoplicatures secondaires à paralysie phrénique, plasties d’élargissement de la veine cave supérieure ou des veines pulmonaires).
Seuls 4 cas ont présenté des sténoses veineuses pulmonaires à
distance de la chirurgie.
Conclusion : Le RVPAT est une pathologie rare et grave dont
la prise en charge s’est nettement améliorée au cours des
40 dernières années. Les résultats à long terme des patients
opérés par technique chirurgicale conventionnelle sont excellents, avec une majorité de patients que l’on peut considérer
comme guéris.
Mots clés : Pédiatrie - Cardiopathie congénitale Analyse de survie - Résultats (y compris mortalité et morbidité) Cardiopathie congénitale, autres
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Objectives: Total Anomalous Pulmnonary Venous Connection (TAPVC) occurs in 1.5% in infants with cardiac malformations. This severe pathology has multiple clinical presentations related to the multicity of anatomical forms. Therefore,
surgical results are inconstants.We report surgical short and
long term results in a series of 190 cases operated on the past
fourty years.
Methods: This series reports all cases of TAPVC operated on
in our center between 1973 and 2014. Various clinicals and
ultrasonographics criteras have been analyzed: preoperative
(anatomical type, age at diagnosis and intervention, clinical
state, presence or absence of obstruction...), perioperative
(surgical technique ; aortic cross clamping, ECC and circulatory arrest times...), and postoperative (intubation time, lenght of intensive care unit and hospital staying, early and late
morbimortality...).
Results: 190 cases were included : 89 supracardiac, 46 infracardiac, 36 intracardiac, and 19 mixed. Sex ratio (M/F) was
1.37. Median age at surgery decreased significantly over the
decades, from 109 days in the seventies to 9 since 2010. Global hospital mortality was 23% with a substantial improvement over the years : 42% between 1973 and 1979, 35.6% in
the eighties, 25% in the nineties, and 10.8% since 2000. Morbimortality also depends on the anatomical type of TAPVC,
with higher rate of complications in infracardiac forms (mortality 38.9%). Patients discharged alive from the hospital kept
excellent long-term surgical and clinical result ; only 4.2%
required late reoperation (phrenoplication secondary to phrenic paralysis, superior vena cava or pulmonary veins enlargement plasties). Only 4 cases presented pulmonary venous
stenosis after surgery (3 reinterventions and 2 deaths).
Conclusion: TAPVC is a rare and severe pathology for which
management has widely improved over the past 40 years.
Long-term results of patients operated on by conventionnal
surgical techniques are excellent, and most of the patients can
be considered as cured.
Key words: Pediatric - Congenital heart disease (CHD) Statistics, survival analysis - Outcomes (includes mortality, morbidity) CHD, miscellanous
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Cerclage précoce de l’artère pulmonaire dans la transposition corrigée isolée 
des gros vaisseaux
Early pulmonary artery banding in isolated congenitally corrected transposition
of the great arteries
Régis Gaudin, Davide Calvaruso, Daniel Sidi, Pascal Vouhé, Olivier Raisky
Institution : service de chirurgie cardiaque pédiatrique, hôpital Necker-Enfants malades, Paris

Objectif : Évaluation à moyen terme d’une stratégie de cerclage précoce de l’artère pulmonaire dans les transpositions
corrigées isolées des gros vaisseaux.

Objectives: Mid-term evaluation of an early pulmonary artery
banding strategy for isolated congenitally corrected transposition of the great arteries (ccTGA).

Méthode : Entre 2001 et 2013, 19 patients ont bénéficié
d’un cerclage dilatable de l’artère pulmonaire avant l’âge de
6 mois. L’âge moyen était de 1,6 ± 1 mois, 68 % étaient des
nouveau-nés. La circonférence du cerclage était déterminée
en fonction du poids de l’enfant (22 mm + 1 mm/kg).

Methods: Between 2001 and 2013, 19 patients underwent a
dilatable pulmonary artery banding before 6 months of age.
Mean age at operation was 1.6±1.5 months, 68% were neonates. PA band circumference was correlated to body weight
(22 mm+1 mm/kg).

Résultat : Aucune mortalité hospitalière n’a été à déplorer. La
durée de ventilation était de 21 heures ± 18, la durée de séjour
en réanimation était de 2,6 jours ± 1,5. 47 % des patients ont
eu besoin d’un support inotrope. Un patient est mort 4 mois
après la procédure sans cause retrouvée. Le suivi moyen était
de 4,2 ans. La fonction de la valve tricuspide est restée stable
chez 13 patients, améliorée chez 6. La vélocité sur le cerclage
est passée de 2,7 ± 0,7 m/s à 5,1 m/s ± 0,4 m/s à 4 ans semblant marquer un plateau ensuite de 4 à 7 ans. Au cours du
suivi, 2 patients ont nécessité une dilatation du cerclage 4 et 7
ans après la procédure. Un patient a été réopéré à 7 ans pour
des pressions suprasystémiques dans le ventricule morphologiquement gauche, il a bénéficié d’un double switch avec des
suites simples. À l’IRM, à l’exception d’un patient, toutes les
masses ventriculaires gauches étaient correctes.

Results: There was no hospital mortality. Mean ventilation
time and intensive care unit stay were 21±18 hours and
2.6±1.5 days respectively. 47% of patients required postoperative inotropic support. One late death occurred suddenly
at 4 months. Mean follow-up was 4,2 years. Tricuspid regurgitation remained stable in 13 patients, decreased in 6. PA
band velocity increased over time from 2,7±0.7m/s to 5,1m/
s±0.4m/s at 4 years and seems to remain stable between 4
and 7 years. During follow-up, 2 patients required PA band
dilatation at 4 and 7 years. One patient needed reoperation
due to suprasystemic morphologically left ventricular pressure and underwent a double switch procedure at 7 years with
an uneventful postoperative course. MRI showed a good left
ventricular mass in all but one patient.

Conclusion : Le cerclage précoce de l’artère pulmonaire
dans les transpositions corrigées des gros vaisseaux sans lésions
associées est une procédure présentant une faible morbidité.
À moyen terme la fonction de la valve tricuspide est préservée et le ventricule morphologiquement gauche est maintenu
préparé, permettant la réalisation d’un double switch en cas
d’indication.

Conclusion: Early pulmonary artery banding in neonates
with isolated ccTGA carries a low morbidity. At mid-term follow-up, tricuspid valve function is stabilized and the morphologically left ventricle is left prepared thus allowing double
switch if indicated.
Key words: Pediatric - CHD, arterial switch - Surgery

Mots clés : Pédiatrie - Cardiopathie congénitale,
transposition artérielle - Chirurgie
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Fermeture perventriculaire des communications interventriculaires musculaires 
sous contrôle échocardiographique exclusif
Perventricular closure of muscular ventricular septal defects with echocardiographic
guidance only
Caroline Chenu, Célia Gran, Virginie Fouilloux, Béatrice Bonello, Alain Fraisse, Loïc Macé, Bernard Kreitmann
Institution : service de chirurgie cardiaque pédiatrique et congénitale, La Timone Enfants, Marseille – Service
de cardiologie pédiatrique et congénitale, La Timone Enfants, Marseille

Objectif : La faisabilité de la fermeture perventriculaire des
communications interventriculaires (CIV) musculaires au
sein de salles « hybrides » sous contrôle scopique et échocardiographique a été démontrée. Nous rapportons ici notre
expérience concernant la fermeture perventriculaire de CIV
musculaires apicales réalisée dans un bloc opératoire conventionnel, sous contrôle échographique exclusif.
Méthode : Étude rétrospective des dossiers des patients ayant
bénéficié de la fermeture perventriculaire d’une ou plusieurs
CIV musculaires entre janvier 2006 et décembre 2013.
Résultat : Depuis janvier 2006, 12 patients (3 nouveau-nés,
8 nourrissons et 1 enfant) ont bénéficié d’une fermeture
perventriculaire de CIV musculaire. L’âge médian à l’intervention était de 4,07 mois (de 0,3 à 23,7 mois) pour un poids
médian de 4,810 kg (de 2,5 à 7 kg). Sept patients présentaient
des CIV multiples et 6 présentaient une autre malformation
cardiaque associée (hypoplasie de l’arche aortique, coarctation isthmique, communication interatriale, persistance du
canal artériel). Treize prothèses Amplatzer ont été déployées,
de taille médiane 10 mm (de 4 à 16 mm). La première procédure s’est compliquée d’une plaie du ventricule gauche
nécessitant une réparation, les 2 suivantes d’un shunt résiduel
périprothétique significatif nécessitant une reprise chirurgicale dans les jours suivant l’implantation. Les procédures suivantes se sont déroulées sans complication, avec absence de
shunt résiduel significatif. La durée médiane d’hospitalisation
en réanimation était de 7,5 jours (de 2 à 16 jours). Au terme
d’un suivi moyen de 13,2 mois (de 1 à 38,2 mois), aucun patient ne présente de shunt résiduel.
Conclusion : La fermeture perventriculaire de CIV musculaires est tout à fait réalisable dans un bloc opératoire
conventionnel, sous contrôle échocardiographique seul.
Après une phase d’apprentissage, les résultats obtenus sont
très satisfaisants.
Mots clés : Pédiatrie - Cardiopathie congénitale Échocardiographie - Prothèses
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Objectives: Perventricular closure of muscular ventricular
septal defects (VSD) performed in “hybrid” suite, under
echocardiographic and X-ray guidance is well described. We
report our experience in perventricular device closure of muscular apical VSD performed in conventional operating room,
with echographic guidance only.
Methods: Retrospective database review of patients undergoing perventricular closure of muscular VSD(s) between
January 2006 and December 2013.
Results: From January 2006, 12 patients (3 newborns, 8 infants and 1 child) underwent perventricular device closure of
muscular VSD at a median age of 4.07 months (range from
0.3 to 23.7 months) and a median weight of 4.810 kg (range
from 2.5 to 7 kg). Seven patients had multiple VSDs and 6
had associated cardiac defects (aortic arch hypoplasia, isthmic
coarctation, atrial septal defect, patent ductus arteriosus). 13
Amplatzer muscular VSD occluding devices were deployed
with a median size of 10 mm (range from 4 to 16 mm). The
first procedure was complicated by left ventricular wall perforation needing surgical repair, the second and third by significant residual shunt needing reoperation within days following
device implantation. Following procedures were uneventful,
with no significant postprocedural shunt. The median length
of stay in intensive care unit was 7.5 days (range from 2 to 16
days). After a 13.5 months follow up (range from 1 to 38.2
months), no patient had residual shunt.
Conclusion: Perventricular device closure of muscular VSD
in feasible in conventional operating room, with echocardiographic guidance only. After a learning curve, results are
excellent.
Key words: Pediatric - Congenital heart disease (CHD) Echocardiography - Prosthesis
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T-01

Rôle de l’inflammation dans un modèle de culture organotypique d’ischémie reperfusion
pulmonaire chez le rat
Role of inflammatory response in lung ischemia reperfusion injury in a model of organspecific culture
Hassiba Smail(1,2), Jean-Marc Baste(3,4), Arnaud Gay(1,2), Noël Romain(2), Jean-Paul Morin(2), Hugues Begueret(5), Pierre-Yves Litzler(1,4)
Institutions : 1. Service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU Rouen – 2. ABTE Toxemac EA 4651, université de
médecine et de pharmacie, Rouen – 3. Unité de chirurgie générale et thoracique, CHU Rouen – 4. Unité INSERM U1096,
université de médecine et de pharmacie, Rouen – 5. Service d’anatomopathologie, CHU Haut-Lévêque, Bordeaux

Objectif : En situation d’ischémie tiède chez les donneurs
pulmonaires à cœur arrêté, les lésions d’ischémie reperfusion
(IR) sont potentiellement majorées par la durée d’ischémie et
les mécanismes inflammatoires pourraient être impliqués de
manière prédominante. L’objectif de ce travail est d’analyser
le rôle de l’inflammation dans les lésions d’IR en fonction de
la durée d’ischémie tiède.
Méthode : Nous avons utilisé un modèle hybride de donneur
à cœur arrêté chez le rat Wistar, avec une ischémie tiède in
vivo variable (2 h et 4 h), suivie d’un temps d’ischémie froide
à 4 °C (40 min). Le poumon est conditionné en tranches et
mis en culture permettant alors différents temps (1 h, 4 h, 24 h) :
réoxygénation seule (modélisation de la reperfusion pulmonaire ex vivo : EVLP) et réoxygénation avec des lymphocytes
de rats préalablement prélevés (modélisation de la reperfusion
in vivo). Pour quantifier les lésions inflammatoires nous avons
effectué des dosages de TNFα et IL2 combinés à une analyse
histologique. Pour l’analyse statistique nous avons utilisé Sigma
stat Software (tests : ANOVA, Tukey et Shapiro-Wilk).
Résultat : En présence de lymphocytes pendant la réoxygénation, le taux de TNFα après 4 h d’ischémie tiède (127 ± 17 pg/
mg de protéines) est plus élevé qu’après 2 h (24 ± 3,2 pg/
mg de protéines), ce taux augmente graduellement avec la
durée de réoxygénation et est maximal à 24 h (p < 0,05). La
sécrétion des IL2 par les lymphocytes après 24 h de contact
avec les tranches pulmonaires ayant subi 4 h d’ischémie tiède
est supérieure qu’après 2 h (p = 0,002). L’épithélium bronchiolaire présente une nécrose et une desquamation dès 2 h
d’ischémie en présence de lymphocytes. Après 4 h d’ischémie
et en présence de lymphocytes, il s’y associe une nécrose de
l’épithélium alvéolaire.
Conclusion : Notre modèle hybride de culture organotypique
de tranches pulmonaires n’a pas encore été décrit dans le
domaine de la transplantation pulmonaire. Les lymphocytes
augmentent la réponse inflammatoire et les lésions tissulaires
après 4 heures d’ischémie tiède. Ceci ouvre des perspectives
pour l’utilisation de la reperfusion pulmonaire ex vivo sans les
cellules inflammatoires pour le reconditionnement et l’évaluation des greffons marginaux.
Mots clés : Recherche - Inflammation - Ischémie/reperfusion Recherche, transplantation pulmonaire - Cellules inflammatoires
(neutrophiles, monocytes, macrophages) - Préconditionnement

Objectives: Warm ischemia period in pulmonary non heartbeating donors may increase the ischemia reperfusion (IR)
injury. The aim of this study is to analyze the implication of
inflammatory response in lung IR injury depending on the
length of warm ischemia.
Methods: We have used a new hybrid model with in vivo
lung warm ischemic period (Non heart beating donor) followed by in vitro lung slice culture (ex-vivo lung perfusion =
EVLP) in Wistar rats. The warm ischemia length was 2h and
4h. The reoxygenation of the slices was in presence of lymphocytes (previously prepared from rat’s total blood) (mimicking reperfusion) or without lymphocytes (mimicking EVLP)
for 1h, 2h and 24h. To assess the inflammatory lesions of IR,
we measured the level of Tumor Necrosis Factor α (TNFα)
and IL2 released by lymphocytes and lung resident cells. Histological analysis was performed. Statistical analysis has used
Sigma stat Software (ANOVA, Tukey and Shapiro-Wilk tests).
Results: In the presence of lymphocytes during reoxygenation, the level of TNFα after 4 h of warm ischemia (127±17
pg/mg protein) was significantly higher than after 2h (24±3.2
pg/mg protein) (p<0.05), this level increased gradually with
the reoxygenation time with a maximum at 24h. The level of
IL2 after 4h of warm ischemia and 24h of reoxygenation is significantly greater than after 2h of warm ischemia (p=0.002).
Histological features showed lesions of bronchiolar epithelium necrosis and desquamation after 2h of warm ischemia
in the presence of lymphocytes. After 4h of warm ischemia
and in the presence of lymphocytes we assessed alveolar epithelium necrosis.
Conclusion: In this innovative hybrid model of lung ischemia reperfusion injury , the presence of lymphocyte increases
the inflammatory response at 4 hours with significant difference. Those findings suggests that reoxygenation after warm
ischemia with lymphocytes is deleterious for the lung tissue,
that could explain the benefit of ex vivo lung perfusion without inflammatory cells for the reconditioning and the assessement of marginal grafts.
Key words: Research - Inflammation - Ischemia/reperfusion Research, transplantation, lung - Inflammatory cells
(neutrophils, monocytes, macrophages) - Preconditioning
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T-02

Modélisation préclinique de lésions d’ischémie-reperfusion pulmonaires par circulation
extracorporelle chez le porc
Preclinical porcine model of ischemia-reperfusion injuries in the lung during
cardiopulmonary bypass
Jacques Tomasi, Sébastien Giraud, Jérôme Danion, Géraldine Allain, Pierre Corbi, Thierry Hauet, Christophe Jayle
Institution : service de chirurgie cardio-thoracique, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
U1082, centre hospitalier universitaire de Poitiers

Objectif : La circulation extracorporelle (CEC) induit des
lésions pulmonaires pouvant conduire à un syndrome de
détresse respiratoire aiguë. Il existe deux hypothèses principales qui sont : l’inflammation et l’ischémie-reperfusion. En
CEC, le poumon n’est vascularisé que par la circulation
bronchique, il est en ischémie chaude subtotale. L’objectif
de cette étude expérimentale est de modéliser des lésions
d’ischémie-reperfusion pulmonaires par CEC.
Méthode : Nous avons comparé 3 groupes de porcs Large
White (n = 6 par groupe). Un groupe CEC comprenant des
animaux subissant une CEC centrale, un groupe contrôle
ne subissant pas de CEC et un groupe en ischémie totale
après arrêt circulatoire : groupe ischémie chaude pulmonaire
(ICP). Nous avons étudié une ischémie et une reperfusion de
120 minutes. Nous avons relevé les critères hémodynamiques
et prélevé des échantillons sanguins et tissulaires pulmonaires
permettant une analyse sérique, protéomique et transcriptomique.
Résultat : Sous CEC, la pression artérielle pulmonaire est
effondrée provoquant une ischémie pulmonaire. Concernant l’inflammation, nous retrouvons une concentration
sérique d’IL-10 supérieure dans le groupe témoin par rapport
au groupe CEC à 120 minutes de reperfusion (49,7 ± 22,4
contre 7,1 ± 6,1 ng/ml, p = 0,039), les autres marqueurs
de l’inflammation (TNFα, IL-6) sont similaires entre les
2 groupes. Nous avons étudié la voie d’HIF-1α, spécifique de
l’ischémie chaude. Sur le tissu pulmonaire, on retrouve une
augmentation significative de VEGF dans le groupe CEC
à 120 minutes de reperfusion et dans le groupe ICP à 120
minutes d’ischémie.
Conclusion : Notre modèle permet d’obtenir une ischémie chaude pulmonaire. Les résultats obtenus doivent être
complétés pour analyser la dynamique d’expression de la
voie d’HIF-1α. L’IL-10 pourrait jouer un rôle protecteur
pulmonaire au cours de CEC en contre-balançant l’effet
des cytokines pro-inflammatoires. Ce modèle, mis en place
récemment dans notre structure, permettra de répondre à des
problématiques cliniques d’ischémie chaude pulmonaire en
chirurgie cardiaque et en transplantation pulmonaire avec les
programmes de donneurs à cœur arrêté.
Mots clés : Recherche - CEC (circulation extracorporelle) Ischémie/reperfusion - Poumon - Inflammation
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Objectives: Cardiopulmonary bypass (CPB) is associated to
lung injuries that can lead to acute respiratory distress syndrom. Two main hypotheses of damages can be discussed:
inflammation and ischemia-reperfusion injuries. During
CPB, lungs are vascularized only by the bronchial arteries: so
lungs are in subtotal warm ischemia. We evaluated whether
CPB is a pulmonary ischemia-reperfusion model by studying
inflammation and ischemia-reperfusion injuries in the lungs
of healthy swine.
Methods: We compared 3 groups of Large White swines (n=6
in each group). The CPB group was defined as animals in
which CPB was established between the right atrium and
the aorta. In the sham group, animals underwent the same
anesthetical and surgical procedure except CPB. The third
group was a total cardio-circulatory arrest group. We evaluated an ischemic time of 120 minutes and a reperfusion time
of 120 minutes. Hemodynamical datas were collected; blood
and tissue samples were harvested every 30 minutes for serical, proteomical and transcriptomical analyses.
Results: Mean pulmonary arterial pressure was collapsed in
the CPB group compared to sham group and resulting in
warm ischemia of the lungs. IL-10 was increased more in the
sham group compared to CPB group (49.7±22.4 vs 7.1 ±6.1
ng/ml, p=0.039) at 120 minutes of reperfusion, and other
markers of inflammation (TNFα, IL-6) were similar. We evaluated the HIF-1α pathway by studying VEGF, EPO, HO-1
and GLUT-1), that is specific of warm ischemia. In lung tissue sample using a western-blot evaluation, we found that
VEGF was increased significantly at 120 minutes of reperfusion after CPB and 120 minutes after total cardiac arrest. The
other genes encoded by HIF-1α were similar in the 3 groups.
Conclusion: That model is an accurate model of warm ischemia in the lungs. Results must be completed by further
studies in order to assess the dynamical expression of genes
involved in the HIF-1α pathway. IL-10 may play a protective
role in ischemia-reperfusion injuries in the lung during cardio-pulmonary bypass by counterbalancing the adverse effects
of proinflammatory cytokines also expressed. That model will
help to study warm ischemia during CPB or either during
pulmonary transplantation with the development of nonheart beating donors programs.
Key words: Research - Cardiopulmonay bypass (CPB) Ischemia/reperfusion - Lung - Inflammation
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T-03

Surexpression de la protéine S100A4 dans un modèle humanisé de bronchiolite
oblitérante par xénotransplantation trachéale orthotopique chez le rat
Expression of S100A4 protein in a humanized model of obliterative airway disorder after
orthotopic tracheal transplantation
Julien Guihaire, Ryo Itagaki, Xiaoquin Hua, Tobbias Deuse, Mandy Stubbendorff, Elie Fadel, Peter Dorfmüller, Florian Länger,
Alain Leguerrier, Jean-Philippe Verhoye, Robert Robbins, Hermann Reichenspurner, Udo Schumacher, Sonja Schrepfer
Institutions : service de chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire, hôpital Pontchaillou, Rennes – Transplant and Stem
Cell Immunobiology Lab, University Heart Center, Hambourg, Allemagne

Objectif : La bronchiolite oblitérante (BO) est une cause majeure de dysfonction du greffon après transplantation pulmonaire (TP). L’augmentation de la concentration des protéines
S100 a été récemment observée dans le liquide de lavage alvéolaire des patients souffrant de BO. Nous rapportons pour la
première fois l’analyse de l’expression de la protéine S100A4
dans les lésions de BO humaine modélisées chez le rat.
Méthode : Une transplantation trachéale orthotopique utilisant un greffon bronchique humain était réalisée chez des
rats immunocompétents Brown Norway (BN) et chez des
rats immunodéprimés Nude (RNU). Les greffons trachéaux
étaient prélevés à J7 (BN7, n = 6 ; RNU7, n = 7) et J28 (BN28,
n = 6 ; RNU28, n = 6) pour analyse histologique et marquage
de la protéine S100A4. L’expression de la protéine S100A4
par des fibroblastes humains était étudiée in vitro, avec ou
sans la présence de lymphocytes T.
Résultat : L’obstruction de la lumière du greffon trachéal était
associée à une infiltration significative de cellules inflammatoires CD3+ et CD68+ dans le groupe BN à J28. L’épithélium respiratoire physiologique était préservé seulement chez
les RNU (40 % ± 17 % de la circonférence luminale contre
0 % chez les BN, p = 0,009). Les animaux immunocompétents (BN) avaient une infiltration plus importante de cellules
S100A4 dans la paroi du greffon trachéal. In vitro, l’expression de S100A4 par les fibroblastes humains était plus élevée en présence de lymphocytes T dans le milieu de culture
(4,3 ± 0,2 vs 2,7 ± 0,1 intensité moyenne de fluorescence,
p < 0,001).
Conclusion : Nous validons un nouveau modèle de xénotransplantation permettant de reproduire les lésions de BO
humaine. L’infiltration du greffon par la protéine S100A4
semblait médiée par les lymphocytes T. Le rôle de ce nouveau biomarqueur reste à définir à partir de ce modèle translationnel de BO.
Mots clés : Recherche - Recherche, transplantation pulmonaire Bronchiolite oblitérante - Rejet - Modèle animal

Objectives: Obliterative airway disease (OAD) is a major
cause of allograft dysfunction after lung transplantation (LTx).
Increased levels of calcium-binding S100 proteins have been
recently detected in the bronchoalveolar fluid of patients with
OAD after LTx. We sought to investigate the expression of
S100A4 protein in an original humanized model of OAD.
Methods: Orthotopic tracheal transplantation using human
bronchus was performed in immunocompetent Brown
Norway (BN) and athymic nude (RNU) rats. Allografts were
harvested at day 7 (BN7, n=6; RNU7, n=7) and day 28
(BN28, n=6; RNU28, n=6) for general histology and staining
of S100A4. Immune response against the bronchial graft was
assessed by screening of donor specific antibodies. Expression
of S100A4 by human fibroblasts was investigated in vitro with
or without T cells.
Results: Obstruction of the allograft lumen was associated
with significant infiltration of CD3+ and CD68+ cells in the
BN group on day 28. The physiological respiratory epithelium was preserved only in RNU on Day 28 (40%±17% of the
epithelial coverage and not observable in BN, P=0.009). Alloreactive antibodies were significantly higher at day 7 and day
28 in the BN group compared to RNU (respectively 37.6±
6.5 vs 5.8±0.7 mean fluorescence intensity (MFI), P=0.039;
22.4±3.8 vs 6.9±1.6 MFI, P=0.011). Immunocompetent animals showed a higher infiltration of S100A4+ cells in the
bronchial wall after 28 days, associated with cartilage damages
from invasion to complete destruction. In vitro expression of
S100A4 protein by human fibroblasts was lower when stimulated by mononuclear cells depleted in T cells (2.7±0.1 vs
4.3±0.2 MFI, P<0.001).
Conclusion: We established a new xenotransplant model of
OAD. Allograft infiltration by S100A4+ cells was mediated
by T-cells. Further investigations may help to characterize
the precise role of S100A4+ cells in the pathogenesis of OAD
after LTx.
Key words: Research - Research, transplantation, lung Bronchiolitis obliterans - Rejection - Animal model
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T-04

Transplantations cœur-poumons et bipulmonaire après échec d’endartériectomie
pulmonaire
Heart-lung or double lung transplantations for pulmonary endarterectomy failure
Olaf Mercier, Elie Fadel, Sacha Mussot, Dominique Fabre, François Leroy Ladurie, François Stephan, Philippe Dartevelle
Institution : service de chirurgie thoracique, vasculaire et transplantation cardio-pulmonaire, centre chirurgical
Marie-Lannelongue, Le Plessis-Robinson

Objectif : L’endartériectomie pulmonaire (EAP) est le traitement de choix de l’hypertension pulmonaire postembolique
(HPPE). Cependant, malgré une sélection rigoureuse des patients éligibles à la chirurgie, l’échec de la procédure chirurgicale existe aboutissant à la persistance de l’hypertension
pulmonaire. Les résultats de la transplantation cœur-poumons (TCP) ou bipulmonaire (TBP) dans cette indication
restent inconnus.
Méthode : Nous avons revu rétrospectivement les dossiers
des patients transplantés après échec d’une EAP entre 1997
et 2012.
Résultat : Parmi 1088 patients opérés d’une EAP, 10 (0,9 %)
furent listés en attente d’une transplantation pour échec de
la procédure. Ils étaient 3 hommes et 7 femmes avec un
âge moyen de 38 ± 14 ans et des résistances pulmonaires de
1 330 ± 300 dynes.cm-1.s-5. Sept patients eurent un échec précoce et n’ont pu être sevrés de la circulation extracorporelle
en fin d’intervention. Ils ont tous bénéficié d’une assistance
cardiopulmonaire en pont à la transplantation cardiopulmonaire en super-urgence (5 assistances cardio-pulmonaires par
voie fémorale, 2 Novalung® en position centrale). Les trois patients restants ont développé un échec tardif à l’EAP avec une
hypertension pulmonaire persistante (n = 1) ou une récidive
de l’hypertension pulmonaire après une période d’amélioration (n = 2). Ces patients furent listés en attente d’une TBP.
Deux patients en échec précoce décédèrent d’infection alors
en attente de la transplantation. Le temps d’attente moyen
était de 4 ± 2 jours pour la TCP et 463 ± 490 jours pour la
TBP. La mortalité à 30 jours était de 37,5 % (rejet humoral
aigu [n = 1], défaillance primaire du greffon [n = 2]). Quatre
patients sont vivants 25 et 29 mois après la TCP et 74 et 38
mois après la TBP.
Conclusion : Bien que l’endartériectomie pulmonaire soit le
traitement de référence de l’hypertension pulmonaire postembolique, la transplantation semble être une alternative
intéressante en cas d’échec précoce ou tardif. L’association
d’un programme de transplantation et d’endartériectomie
pulmonaire semble être optimale pour la prise en charge de
ces patients.
Mots clés : Transplantation - Transplantation cœur-poumon
Transplantation pulmonaire - Endartériectomie
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Objectives: Pulmonary endarterectomy (PEA) is the treatment of choice for chronic thrombo-embolic pulmonary
hypertension (CTEPH). However, the standard preoperative
work up could not eliminate the risk of PEA failure with a
life threatening persistent pulmonary hypertension requiring,
when the patient is eligible, to discuss double-lung (DLT) or
heart-lung transplantation (HLT).
Methods: We retrospectively reviewed our experience with
DLT or HLT in patients after PEA failure between 1997 and
2012.
Results: Among the 1088 patients who underwent PEA, 10
(0.9%) were listed for transplantation. There were 3 men
and 7 women with a mean age of 38±14 years and a mean
preoperative total pulmonary resistance of 1330±300 dynes.
cm-1.s-5. Seven patients had an early PEA failure (EPF) and
could not be weaned from the cardio-pulmonary bypass. They
all had had a mechanical heart and lung support as a bridge
to transplantation (arterio-venous extracorporeal membrane
oxygenation in 5 and Novalung® pumpless device connected
between the pulmonary artery and the left atrium in 2 patients) and were listed for HLT. The remaining 3 patients had
a late PEA failure (LPF) with persistent pulmonary hypertension (n=1) or recurrent pulmonary hypertension despite
an early hemodynamic improvement (n=2). These patients
were conversely listed for DLT as pulmonary arteries were less
vulnerable. Two (20%) of the EPF patients died of pneumonia while waiting a donor. The mean waiting time for HLT
and DLT were 4±2 days and 463±490 days, respectively. The
30-day mortality was 37.5% after transplantation (acute antibody-mediated rejection (n=1), primary graft dysfunctions
(n=2)). Four patients are alive and healthy more than one
year after the transplantation.
Conclusion: Although PEA is the treatment of choice for patients with CTEPH, early or late failure can occur requiring
in young patients the use of HLT after a mechanical heart and
lung support or DLT. Our results support that all teams performing PEA should be able to perform DLT or HLT as well.
Key words: Transplantation - Transplantation, heart-lung Transplantation, lung - Endarterctomy
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Rapport bénéfice-risque du remplacement circonférentiel étendu de la trachée
Extended circumferential tracheal replacement: balance the risks with the benefits
Alain Wurtz, Ilir Hysi, Massimo Conti, Lotfi Benhamed, David Montaigne, Éric Kipnis, Marie-Christine Copin
Institution : clinique de chirurgie cardiaque et thoracique, CHU de Lille

Objectif : Le remplacement trachéal circonférentiel (RTC)
étendu est une intervention majeure. Le but de notre étude
est d’en apprécier le rapport bénéfice/risque.

Objectives: Extended circumferential tracheal replacement
(CTR) is a formidable challenge. Our study aims at balancing
the risks with the benefits of this procedure.

Méthode : Recherches à partir de bases de données bibliographiques électroniques. Sélection des cas cliniques et séries de
RTC étendus, incluant éventuellement la carène. Appréciation du taux estimé de survie des patients opérés pour cancer
selon Kaplan-Meier.

Methods: Publication searches through electronic bibliographic databases. We selected case reports and case series of
extended CTR, with carinal reconstruction if required. The
estimate survival rate of cancer patients undergoing CTR was
assessed using the Kaplan-Meier method.

Résultat : Nous avons colligé 71 cas, dont 32 sont documentés : 12 cas cliniques et 4 séries incluant 20 patients supplémentaires. Les indications étaient : carcinomes (n = 22), principalement adénoïdes kystiques (n = 18) ; sténoses bénignes
(n = 8) ; et déhiscences anastomotiques après résection trachéale (n = 2). Les RTC étendus étaient essentiellement
cervicaux (n = 7) ; médiastinaux (n = 17) ; et/ou incluant la
carène (n = 8). Les substituts trachéaux étaient des tissus autologues (n = 11), des greffons aortiques (n = 8), des prothèses
en Marlex mesh (n = 6), des prothèses nanocomposites ou
une matrice trachéale, ensemencées de cellules-souches (n
= 4), et des allogreffes trachéales revascularisées (n = 3). La
mortalité postopératoire globale était de 7/32 (22 %). Elle
était nulle après RTC cervical. Elle était de 4/17 après RTC
médiastinal (24 %) ; et de 3/8 après remplacement avec reconstruction de carène 3/8 (37, 5 %). Chez les patients opérés
pour cancer (n = 22), la mortalité postopératoire était de 6/22
(27 %) et la survie estimée de 48 % à 5 ans et de 39 % à 10 ans.

Results: We pooled 71 cases. Data were complete in 32
patients: 12 case reports and 4 case series accounting for 20
additional patients. The indications for extended CTR were
carcinoma (n=22), mainly adenoid cystic carcinoma (n=18);
benign stenosis (n=8); and dehiscence after tracheal resection
(n=2). There were cervical (n=7), mediastinal (n=17) CTRs;
and circumferential resection including the carina (n=8).
The CRTs were achieved using autologous tissue (n =11),
aortic grafts (n=8), Marlex mesh prosthesis (n=6), stem-cellseeded nanocomposite prosthesis or tracheal scaffold (n=4),
and revascularized tracheal allografts (n=3). Among these 32
patients there were 7 in-hospital deaths (22%). In detail, after
cervical CTR, the postoperative mortality was nil; after CTR
including the mediastinal trachea it was 24% (4/17); and after
circumferential resection including the carina it was 37.5%
(3/8). Finally, in cancer patients (n=22), there were 6 in-hospital deaths (27%) and 5-year and 10-year survival rates were
48% and 39%, respectively.

Conclusion : Les RTC cervicaux semblent légitimes. En
l’absence de substitut trachéal réellement fiable et compte
tenu de la mortalité postopératoire observée, les indications
de RTC à l’étage médiastinal et carinaire devraient être envisagées prudemment. En cas de carcinome adénoïde kystique,
il convient de privilégier la chimioradiothérapie qui peut
assurer un contrôle local à 100 %, selon les données récentes
de la littérature. Pour les autres lésions distales, la discussion
devrait se faire au cas par cas.

Conclusion: Cervical CTR is a suitable indication. Given
the high rate of in-hospital mortality, and in the absence
of actual reliable tracheal substitute, CRT might be considered cautiously for mediastinal/carinal lesions; notably, in
patients with locally advanced adenoid cystic carcinoma of
the trachea, according to the 100% efficacy of chemoradiation reported in recent literature. Finally, the CTR indication
for other mediastinal/carinal lesions might be discussed on a
case-by-case basis.

Mots clés : Thoracique - Analyse de survie - Cancer Trachée, chirurgie - Trachée, sténose - Trachée, tumeur

Key words: Chest - Statistics, survival analysis - Cancer Tracheal surgery - Tracheal stenosis - Tracheal tumor
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T-06

Évaluation hémodynamique d’un modèle expérimental de perfusion ex vivo de bloc
bipulmonaire de rat
Hemodynamic assessment of an ex vivo perfused rat lung model
Jérémie Reeb (1,2), Anne Olland (1,2), Mélanie Burban (3), Cyril Auger (3), Valérie Schini-Kerth (3), Laurence Kessler (2),
Florence Toti (3), Pierre-Emmanuel Falcoz (1,2), Gilbert Massard (1,2)
Institutions : 1. Service de chirurgie thoracique, hôpitaux universitaires de Strasbourg – 2. EA 7293, université
de Strasbourg – 3. UMR CNRS 7213, faculté de pharmacie, université de Strasbourg

Objectif : L’utilisation de modèles expérimentaux de perfusion pulmonaire de petits animaux, simples et économiquement accessibles, est souhaitable afin d’améliorer les
connaissances sur l’ischémie-reperfusion. Nous présentons
les résultats de l’évaluation hémodynamique d’un modèle ex
vivo de perfusion-ventilation de bloc bipulmonaire de rats.

Objectives: Quality of human lung grafts may be assessed ex
vivo by respiratory and hemodynamic parameters. The use of
small animal experimental models, simples and cost-effectives, are desirable to increase knowledge in the field of ischemia reperfusion. We describe an ex vivo perfused rat lung
model and the results of its hemodynamic initial assessment.

Méthode : Après prélèvement du bloc bipulmonaire sous
anesthésie générale (pentobarbital intrapéritonéal), la perfusion (Perfadex®, 37 °C) s’effectuait par un cathéter placé dans
l’artère pulmonaire et le drainage de l’effluent par un cathéter
placé dans l’oreillette gauche. Les blocs étaient perfusés pendant 60 minutes à débit constant (Q) de 7 mL/min. Les poumons étaient ventilés par un cathéter trachéal (TV = 4 mL/
min, FR = 70 bpm, FiO2 = 21 %). L’œdème tissulaire était
défini par l’apparition de liquide dans la sonde d’intubation.
Nous avons monitoré les pressions artérielles pulmonaires
systoliques (PAPs) et moyennes (PAPm), la pression dans
l’oreillette gauche (POG), et la pression ventilatoire de crête
(PVc). Les résistances vasculaires pulmonaires (RVP) étaient
calculées selon la formule : RVp = (PAPs-POG) x 80/Q. Le
ratio poids mouillé/poids sec était calculé après dessiccation
des poumons 60 heures à 21 °C.

Methods: After retrieval under general anesthesia using
intraperitoneal pentobarbital (50 mg/kg), the murine lung
block was placed in a pleural chamber at 37°C. The perfusion with Perfadex® was realized by cannulas connected to
the pulmonary artery and the left atrial. The perfusion flow
(Q) was 7mL/min. The perfusion period was 60 minutes.
Our ventilatory parameters remain constants (TV=4 mL/
min, RR=70 bpm, FiO2=21%). Pulmonary edema was defined by liquid irruption in the tracheal tube. The monitoring
variables were the systolic pulmonary artery pressure (sPAP),
the mean pulmonary artery pressure (mPAP), the left atrial
pressure (LAP), and the peak airway pressure (pPAW). The
pulmonary vascular resistances (PVR) were calculated according to the formula: PVR=(sPAP-LAP)x80/Q. Lungs were
weighed and dried for 60 hours at 21°C; wet/dry weight ratios
were calculated.

Résultat : Nous avons prélevé et perfusé les blocs bipulmonaires de 6 rats Wistar mâles (300-400 g). Au début
de la perfusion, les PAPm, RVP, et PVc étaient respectivement de 4,8 ± 1,8 mmHg, 95785,5 ± 34610,2 dyn.sec.cm5, et 9,3 ± 2,2 mmHg. Après 60 min de reperfusion, les
PAPm, RVP, et PVc étaient mesurées à 8,4 ± 4,1 mmHg,
143618,2 ± 137931,0 dyn.sec.cm-5, et 12,2 ± 6,1 mmHg.
Il n’existait pas de différence significative entre le début et
la fin de perfusion (test de Mann-Whitney ; p > 0,05). Deux
blocs ont présenté un œdème de reperfusion. Le ratio poids
mouillé/poids sec était de 12,5 ± 3,2.

Results: Six male Wistar rats (300-400g) were used for the
hemodynamic assessment of the model. At the initiation of
the perfusion, mPAP, PVR, and LAP, were 4.8±1.8 mmHg,
95,785.5±34,610.2dyn.sec.cm-5, and 9.3±2.2 mmHg, respectively. After the 60 minutes period, mPAP, PVR, and LAP
were 8.4±4.1 mmHg, 14,3618.2±13,7931.0 dyn.sec.cm-5,
and 12.2±6.1 mmHg, respectively. No difference between the
beginning and the end of the perfusion was observed (MannWhitney test; p>0.05). Two edemas were observed 25 and 38
minutes after reperfusion. The mean wet/dry weight ratio was
12.5±3.2.

Conclusion : Le modèle expérimental utilisé sans ischémie
montre une stabilité hémodynamique. Nous pourrons faire
varier les durées d’ischémie et les débits de perfusion pour
nous permettre d’étudier les lésions d’ischémie reperfusion et
les valeurs de perfusion idéales.

Conclusion: This experimental model used without ischemia is hemodynamically stable. We will be able to vary the
times of ischemia and the perfusion flows to study the ischemia reperfusion injuries and to define the optimal perfusion
values.

Mots clés : Recherche - Modèle animal - Reperfusion Ischémie/reperfusion - Transplantation pulmonaire - Perfusion

Key words: Research - Animal model - Reperfusion Ischemia/reperfusion - Transplantation, lung - Perfusion
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Mesure du débit cardiaque et de l’eau pulmonaire extravasculaire par thermodilution
transpulmonaire après transplantation monopulmonaire (TMP)
Evaluation of cardiac index and extravascular lung water by transpulmonary thermodilution
in monopulmonary transplantation (MPT)
Alexy Tran-Dinh, Guillaume Dufour, Pascale Piednoir, Pascal Augustin, Philippe Montravers, Mathieu Desmard
Institution : anesthésie-réanimation, groupe hospitalier Bichat-Claude-Bernard, Paris

Objectif : La réanimation postopératoire de greffe pulmonaire nécessite des outils de monitorage fiables. L’objectif de
l’étude était 1) comparer 2 méthodes de mesure de l’index
cardiaque (IC) par thermodilution transpulmonaire (TDTP)
avec le système PiCCO et par thermodilution artérielle pulmonaire (TDAP) avec le cathéter de Swan-Ganz ; 2) décrire
l’œdème pulmonaire par la mesure de l’eau pulmonaire
extravasculaire (EPEV), de la perméabilité vasculaire pulmonaire (PVPI) et de la pression artérielle pulmonaire d’occlusion (PAPO).
Méthode : Étude monocentrique, prospective, observationnelle sur les TMP d’avril 2012 à février 2013. Les patients
sous ECLS étaient exclus. L’IC, l’EPEV, la PVPI et la PAPO
étaient mesurés dans les 48 heures après TMP chez des
patients sous ventilation mécanique ayant un rapport PaO2/
FiO2 < 300 mmHg. Les résultats étaient exprimés en médiane [min-max]. Les valeurs d’IC étaient comparées par la
méthode de Bland-Altman.
Résultat : Dix patients ont été inclus (5 emphysèmes, 4 fibroses, 1 pneumopathie d’hypersensibilité). La médiane des
IC mesurés par TDAP était de 2,5 [1,8-3,9] et par TDTP de
3,3 [2-5] l/min/m2. Le Bland-Altman avait un biais de 0,7 ±
0,4 l/min/m2. Les patients présentaient une radiographie thoracique d’œdème pulmonaire. L’EPEV (12 ml/kg [7-24]) et
la PVPI étaient élevées (2,4 ml/kg [1,6-4,7]). La PAPO étaiet
basse (8,5 mmHg [4-17]). L’EPEV était corrélée à la PAPO
(r = 0,71 ; p = 0,01) et inversement corrélée au rapport PaO2/
FiO2 (r = -0,53 ; p = 0,007).
Conclusion : Cette étude est la première qui évalue le système PiCCO en postopératoire de TMP. La TDTP par
PiCCO surestimait l’IC de 25 % en comparaison avec la
TDAP par Swan-Ganz. Ce biais est supérieur à ceux publiés
chez des patients de réanimation non transplantés. Les patients présentaient des signes radiologiques et des EPEV évocatrices d’œdème pulmonaire. Les PVPI élevées et les PAPO
basses étaient en faveur d’un œdème lésionnel. L’EPEV était
corrélée à la PAPO basse, suggérant qu’une faible augmentation de la pression capillaire pulmonaire aggravait l’œdème
pulmonaire.

Objectives: Postoperative management of lung transplantation requires reliable monitoring tools. The aim of the study
was 1) to compare 2 methods of measuring the cardiac index
(IC) by transpulmonary thermodilution (TPTD) with the
PiCCO system and by pulmonary thermodilution (PTD) with
the Swan-Ganz catheter; 2) to describe pulmonary edema by
the measure of extravascular lung water (EVLW), pulmonary
vascular permeability (PVPI) and pulmonary artery occluded
pressure (PAOP).
Methods: Monocentric, prospective, observational study on
MPT conducted from April 2012 to February 2013. Patients
on ECLS were excluded. Measurements of CI, EVLW,
PVPI and PAOP were performed within 48 hours after MPT
on patients with mechanical ventilation and PaO2/FiO2<
300 mmHg. The results were expressed as median [min-max]
and CI values were compared by the method of Bland-Altman.
Results: Ten patients were included (5 emphysema, 4 fibrosis,
1 hypersensitivity pneumonitis). The median CI measured by
PTD was 2.5 l/min/m2 [1.8-3.9] and by TPTD was 3.3 l/min/
m2 [2-5]. The Bland-Altman analysis showed a bias of 0.7± 0.4
l/min/m2. All patients had a chest X-Ray evocative of pulmonary edema. Patients had high EVLW (12 ml/kg [7-24]) and
high PVPI (2.4 ml/kg [1.6-4.7]). PAOP was low (8.5 mmHg [417]). EVLW was correlated with PAOP (r=0.71, p=0.01) and
inversely correlated with PaO2/FiO2 ratio (r=-0.53, p=0.007).
Conclusion: This is the first study investigating the PiCCO
system after MPT. TPTD by PiCCO system overestimated
the CI by about 25% compared with PTD by Swan-Ganz
catheter. This bias is higher than those published in nontransplanted ICU patients. All patients had radiologic signs
and EVLW evocative of pulmonary edema. High PVPI val
and low PAOP evoked lesional pulmonary edema. EVLW was
correlated with low PAOP, suggesting that a small increase in
pulmonary capillary pressure may worsen pulmonary edema.
Key words: Transplantation - Transplantation, lung Anesthesia - Hemodynamics
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Complications peropératoires des résections pulmonaires majeures par thoracoscopie
Intraoperative complications of thoracoscopic major pulmonary resections
Dominique Gossot, Ludovic Fournel, Madalina Grogogoiu, Emmanuel Brian
Institution : département thoracique IMM, Paris

Objectif : Le taux de complications postopératoires des résections pulmonaires majeurs (RPM) par thoracoscopie semble
plus faible qu’après thoracotomie. Mais le taux de complications peropératoires est mal connu.

Objectives: Although the rate of postoperative complications
is lower after video-assisted (VATS) major pulmonary resections (MPR) than after conventional thoracotomy, the real
incidence of intraoperative complications is unknown.

Méthode : Les données cliniques des patients ayant eu une
RPM par un abord totalement thoracoscopique entre 2007 et
2012 ont été revues. Toutes les données relatives à une complication peropératoire ou à un événement indésirable ont été
analysées rétrospectivement à partir d’une base de données
prospective.

Methods: Clinical data from patients who underwent a MPR
via a full thoracoscopic approach between 2007 and 2012
were reviewed. All data related with intraoperative complications and adverse events were analysed retrospectively from a
prospective database.

Résultat : Une MPR a été réalisée chez 338 patients. 68,6 %
des patients ont eu une lobectomie et 31,4 % une segmentectomie. La durée moyenne d’intervention a été de 182 minutes
et la perte sanguine moyenne a été de 80 ml. La mortalité
hospitalière a été de 0,3 %. Le taux global de complications
postopératoires a été de 32,8 %. Des événements indésirables
peropératoires et une conversion en thoracotomie ont été
notés chez 2,7 % et 5,6 % patients respectivement. Les facteurs de risque de conversion étaient le VEMS préopératoire
(p < 0,001) et la présence d’une scissure fermée (p = 0,001).
Une scissure fermée (p = 0,007) et l’expérience chirurgicale
(p = 0,022) étaient des facteurs indépendants de durée opératoire prolongée. Des événements indésirables sérieux et des
réinterventions ont été notés dans 8,9 % et 3 % des cas. Les
complications chirurgicales étaient principalement des plaies
vasculaires (n = 9), des paralysies récurrentielles (n = 5), des
chylothorax (n = 3) et un problème bronchique (n = 1). En
analyse multivariée, les seuls facteurs indépendants de complication postopératoire ont été le statut tabagique et l’expérience chirurgicale. Mais l’expérience chirurgicale n’était
pas un facteur prédictif de moindre risque de complication
peropératoire.
Conclusion : Bien que son taux global de complications soit
faible, l’abord thoracoscopique semble à l’origine d’événements indésirables inhabituels et spécifiques qui méritent
une analyse attentive afin de les prévenir.
Mots clés : Thoracique - Lobectomie - Chirurgie thoracique vidéo-assistée
(CTVA) - Thoracoscopie - Chirurgie, complications
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Results: A thoracoscopic MPR was attempted in 338 patients.
68.6% of the patients underwent a lobectomy and 31.4% an
anatomic segmentectomy. The mean operation time was
182 [80-300] minutes and the mean intraoperative blood loss
was 80 [10-400] m. Inhospital mortality rate was 0.3%. The
overall complication rate was 32.8%. Intraoperative adverse
events and conversion into open thoracotomy occurred in
2.7% and 5.6% patients respectively. Risk factors of conversion were preoperative FEV1 (p<0.001) and a fused fissure
(p=0.001). A fused fissure (p=0.007) and surgical experience
(p=0.022) were independent factors associated with a longer
duration of operation. Major adverse events and reoperation
occurred respectively in 8.9% and 3% of cases. Surgical complications were mostly vascular injury (n=9), laryngeal nerve
palsy (n=5), chylothorax (n=3) and bronchus injury (n=1).
On multivariate analysis, the only independent risk factors of
major postoperative complications were the smoking status
and surgical experience. However, surgical experience was
not a predictive factor of intraoperative complication.
Conclusion: Although its overall rate of complications is low,
the thoracoscopic approach seems producing unusual and
specific adverse events that deserve thorough analysis to prevent them.
Key words: Chest - Lobectomy - Video-assisted thoracic surgery (VATS) Thoracoscopy - Surgery, complications
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Validation du score IPAL au cours des résections pulmonaires anatomiques par
vidéothoracoscopie. Résultats d’une étude à partir de la base Epithor®
IPAL score validation in case of VATS anatomical lung resection. Results of a nationwide
study from the French national thoracic database, Epithor®
Bastien Orsini (1), Jean-Marc Baste (2), Dominique Gossot (3), Jean-Philippe Berthet (4), Jalal Assouad (5),
Marcel Dahan (6), Alain Bernard (7), Pascal-Alexandre Thomas (1)
Institutions : 1. Service de chirurgie thoracique et des maladies de l’œsophage, AP-HM, université de la Méditerranée,
hôpital Nord, Marseille – 2. Service de chirurgie thoracique, CHU de Rouen – 3. Service de chirurgie thoracique, Institut
mutualiste Montsouris, Paris – 4. Service de chirurgie thoracique et vasculaire, CHU de Montpellier – 5. Service de
chirurgie thoracique, AP-HP, hôpital Tenon, Paris – 6. Service de chirurgie thoracique, hôpital Larrey, CHU de Toulouse –
7. Service de chirurgie thoracique, hôpital Bocage, CHU de Dijon

Objectif : L’incidence du bullage prolongé après lobectomie
définie par une durée de bullage supérieure à 7 jours peut varier
de 6 % à 13 % en fonction des centres. Le groupe Epithor® a
en 2011 établi un score de bullage prolongé appelé score IPAL
(Index of Prolonged Air Leak) sur une population opérée entre
2004 et 2008. Depuis, la chirurgie vidéothoracoscopique a largement été développée en France pour représenter à l’heure
actuelle 12 % des lobectomies. Cette technique a fait la preuve
de ses avantages en termes de réduction de la durée de drainage
essentiellement du fait de l’adoption d’une technique d’épargne
scissurale (« fissureless lobectomy »). Le but de notre étude est
de vérifier si le score IPAL est validé en cas de résection pulmonaire anatomique par vidéothoracoscopie.
Méthode : À partir de la base de données nationale de chirurgie thoracique Epithor®, nous avons extrait les résections
pulmonaires anatomiques (lobectomie et segmentectomie)
réalisées par thoracoscopie en cas de lésions malignes et bénignes. La valeur discriminante du score IPAL a été évaluée
par l’aire sous la courbe ROC. La relation entre les probabilités prédites et observées a été décrite par la pente de la droite
et sa constante. Le test d’Hosmer-Lemeshow a aussi été utilisé
pour estimer la qualité de l’adéquation entre les probabilités
prédites et observées.
Résultat : De 2005 à 2012, 1387 patients ont été inclus. 1 159
patients (83,5 %) ont bénéficié d’une lobectomie versus 228
(16,5 %) d’une segmentectomie. Dans 1 224 cas (88,2 %), il
s’agissait d’une étiologie néoplasique. L’âge moyen était de
62 ans [min : 18, max : 92]. Le sexe ratio H/F était de 1,2.
Cent six patients (7,6 %) ont présenté un bullage prolongé.
Le score IPAL possède une bonne valeur prédictive avec une
aire sous la courbe ROC de 0,73 (0,68-0,77). La valeur de
la pente, 1,29 (0,9-1,6) et le test d’Hosmer-Lemeshow (X2
= 13,6 ; p < 0,14) montrent que les probabilités prédites par le
score IPAL ont une adéquation satisfaisante avec les probabilités observées sur l’échantillon.
Conclusion : Notre étude démontre que le score IPAL peut
être utilisé pour évaluer le risque de bullage prolongé en cas
de résections anatomiques par vidéothoracoscopie.

Objectives: Incidence of prolonged air leak after lobectomy
defined as an air leak longer than 7 days can be estimated
between 6% and 13% depending centers. The Epithor®
group has elaborated, in 2011, a predictive score for prolonged
air leak called IPAL (Index of Prolonged Air Leak) from a studied population operated between 2004 and 2008. Actually,
video assisted thoracic surgery (VATS) was largely developed
in France to reach about 12% of lobectomies. This new procedure was well described to permit reduction in length of
drainage essentially due to fissureless lobectomy technic. The
aim of our study is to validate IPAL score in case of VATS
anatomical pulmonary resection.
Methods: From the national database of thoracic surgery Epithor®, we extracted the anatomical lung resections (lobectomy and segmentectomy) performed by a VATS approach
in case of malignant and benign lesions. The area under
ROC curve estimated the discriminating value of IPAL score.
The slope of the right and its constant described the relation
between the predicted and observed probability. Hosmer-Lemeshow test was also used to estimate quality of the adequacy
between predicted and observed probability.
Results: From 2005 to 2012, 1387 patients were included.
1159 (83.5%) lobectomies were performed versus 228 (16.5%)
segmentectomies. In 1224 cases (88.2%) resection was performed for malignant lesion. Average age was 62 years [min: 18,
max: 92]. Sex ratio H/F was 1.2. Hundred and six patients
(7.6%) presented a prolonged air leak. IPAL score presents a
good predictive value with an area under the curve ROCK of
0.73 (0.68-0.77). The value of the slope, 1.29 (0.9-1.6), and
the Hosmer-Lemeshow test (X2=13.6; p<0.14) show that the
probability predicted by IPAL score have a satisfactory adequacy with the probability observed on the sample.
Conclusion: Our study demonstrates that IPAL score can be
used to evaluate predictive risk of prolonged air leak in case of
VATS anatomical lung resection.
Key words: Chest - Minimally invasive surgery - Lung pathology Statistics, risk analysis/modeling
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Lobectomie robot-assistée vs lobectomie vidéo-assistée : résultats périopératoires initiaux
de notre expérience en chirurgie thoracique mini-invasive
Robot-assisted vs video-assisted thoracoscopic lung lobectomy: initial perioperative results
of our experience in minimally invasive thoracic surgery
Jean-Marc Baste, Julien Mahieu, Michael Bubenheim, Philippe Rinieri, Laura Haddad, Nathanael Bayard, Jean Melki,
Christophe Peillon
Institution : service de chirurgie thoracique, hôpital Charles-Nicolle, CHU de Rouen

Objectif : La chirurgie thoracique vidéo-assistée est depuis
peu recommandée pour la prise en charge des CPNPC aux
stades précoces. Cependant, le développement de la chirurgie thoracique mini-invasive en France reste encore faible.
L’objectif de cette étude est de comparer les résultats initiaux
de notre expérience en lobectomies vidéo-assistées et robotassistées afin d’évaluer la sécurité et la pertinence du robot
comme outil mini-invasif en chirurgie thoracique.
Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective, monocentrique
et mono-opérateur réalisée à partir d’une base de données
prospectives comparant les 27 premières lobectomies vidéoassistées (groupe V) aux 27 premières lobectomies robotiques
(groupe R).
Résultat : Les 2 groupes sont comparables (âge, sex ratio, cSta
ging, ASA). L’analyse des données peropératoires ne montre
pas de différence en termes de durée opératoire médiane (185
vs 190 minutes, p = 0,6647). La durée de conditionnement
est significativement plus longue dans le groupe R que dans
le groupe V (80 vs 60 minutes, p < 0,0001) ainsi que le temps
d’occupation de salle (275 vs 240 minutes, p = 0,0187). Le
taux de conversion est de 7,4 % (2 conversions dont 1 en urgence) dans le groupe R contre 18,5 % (5 conversions dont 4
en urgence) dans le groupe V. Les saignements peropératoires
sont moins importants dans le groupe R que dans le groupe
V (100 mL vs 200 mL, p = 0,0845). La durée médiane d’hospitalisation est comparable dans les 2 groupes (7 vs 8 jours, p
= 0,2082). Il n’y a pas de différence en termes de taux de complications postopératoires (48 % de complications mineures
vs 40,7 %, p = 0,7846) ni en termes de durée médiane de drainage (5 jours dans les 2 groupes). Le taux de bullage prolongé
( > 7 jours) est légèrement plus élevé dans le groupe R que
dans le groupe V (22 % vs 18,5 %). Le nombre de ganglions
prélevés est comparable dans les 2 groupes (14 ganglions dans
le groupe R vs 13 ganglions dans le groupe V).
Conclusion : Ces 2 techniques mini-invasives sont faisables.
Elles offrent une sécurité peropératoire satisfaisante et des
résultats périopératoires comparables. L’apprentissage de la
chirurgie mini-invasive reste cependant difficile quelle que
soit la technique utilisée.
Mots clés : Thoracique - Base de données - Chirurgie mini-invasive Chirurgie thoracique vidéo-assistée (CTVA) - Lobectomie - Robotique

104

JCTCV ; 18 (Suppl. 1) - CONGRÈS SFCTCV 2014 - TOURS

Objectives: Video-assisted thoracic surgery (VATS) is now
well-accepted by the thoracic surgical community and recommended for treatment of early stage NSCLC. However, the
development of the mini-invasive thoracic surgery remains
low in France. The aim of this study is to compare the initial
outcomes of our early experience in performing VATS-lobectomy with robot-assisted lobectomy in order to evaluate the
safety and the relevance of the robot system to develop miniinvasive thoracic surgery.
Methods: We have reviewed our prospective database to compare retrospectively our first 27 VATS lobectomy (V group)
with our initial 27 RATS lobectomy (R group).
Results: Preoperative datas are comparable in the 2 groups.
The analysis of per-operative data showed no difference in
median operative time between the two groups (185 vs 190
minutes, p=0.6647). The median conditioning time and occupation time of the operating room were significantly longer in
the R group (conditioning time : 80 vs 60 minutes, p<0.0001;
occupation time: 275 vs 240 minutes, p=0.0187). The conversion rate was 7.4% (2 conversions, 1 in emergency) in the R
group and 18.5% (5 conversions, 4 in emergency) in the V
group. Intraoperative bleeding was reduced in the R group
compared with the V group (100mL vs 200mL, p=0.0845).
The analysis of postoperative data showed a similar median
length of in-hospital stay in the two groups (7 days in the R
group vs 8 days in the V group, p=0.2082). No differences
were showed in the rate of postoperative complications (48%
of minor complications in the R group vs 40,7% in the V
group, p=0.7846) nor in the median drainage time (5 days
in the two groups), with a rate of prolonged air leak (>7 days)
slightly higher in the R group than in the V group (22% vs
18,5%). The median number of dissected LNs was similar in
the two groups (14 vs 13 LNs).
Conclusion: These two mini-invasive techniques are feasible.
They offer a satisfactory per-operative safety and comparable
perioperative outcomes. The learning of thoracic mini-invasive
surgery is difficult whatever the initial approach performed.
Key words: Chest - Database - Minimally invasive surgery Video-assisted thoracic surgery (VATS) - Lobectomy - Robotics
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Changement des pratiques chirurgicales à l’ère de la chirurgie mini-invasive. 
De la France au Québec : expérience personnelle
Changing surgical practice in the era of minimally invasive lung resection. From France
to Quebec: a personal experience
Massimo Conti
Institution : institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, Canada

Objectif : Exposer l’expérience personnelle de l’apprentissage
de la technique de lobectomie par voie mini-invasive par un
chirurgien thoracique n’ayant pas eu une formation spécifique en chirurgie mini-invasive.
Méthode : Du 1er mai 2010 au 31 octobre 2013 toutes les
interventions de résection pulmonaire anatomique pour
cancer, incluant les segmentectomies, les lobectomies et les
bilobectomies, ont été incluses dans cette étude. La durée
de l’intervention, la taille tumorale, le saignement, le taux
de conversion en thoracotomie, les complications per et postopératoires ont été colligées. La technique opératoire était
celle d’un accès par voie antérieure et une dissection par trois
incisions, l’une pour la caméra et deux pour la dissection et
l’extraction de la pièce opératoire. Le respect des principes de
la chirurgie oncologique était assuré.
Résultat : Deux cent quatre résections anatomiques ont été
effectuées, dont 162 (79,4 %) par thoracoscopie ; parmi ces
dernières, 130 lobectomies, 4 bilobectomies et 31 segmentectomies anatomiques. La lobectomie supérieure droite est la
lobectomie la plus fréquemment réalisée. La taille moyenne
de la tumeur était de 27,3 mm (± 15), le temps moyen de 177
min (± 39). La durée moyenne de l’intervention a progressivement baissé (209 min en 2010, 182 min en 2011, 178 min
en 2012, 155 min en 2013). Le nombre de conversion était de
8 (4,9 %), dont 5 pour plaie vasculaire ; 4 patients ont nécessité des transfusions. Un patient opéré de lobectomie inférieure
droite a présenté une fistule bronchopleurale et il est décédé
pour infarctus du myocarde. Les comptes rendus anatomopathologiques et le taux de récidives locales sont comparables
aux résultats obtenus par techniques ouvertes.
Conclusion : Selon l’expérience exposée, avoir eu une formation spécifique en chirurgie mini-invasive ne semble pas
être un prérequis indispensable, pour un chirurgien thoracique déjà formé, pour l’apprentissage des techniques miniinvasives. La réalisation d’intervention sur base régulière et
l’échange continu d’informations avec d’autres chirurgiens
expérimentés dans les techniques mini-invasives favorisent
l’apprentissage.

Objectives: Expose personal experience in a new working
environment about Learning of minimally invasive technique
for anatomic lung resection.
Methods: From 1 may 2010 to 31 October 2013 all anatomical lung resection for lung cancer were included. Length of
surgical procedure, size of tumor, bleeding, conversion rate,
morbidity and mortality were registered. Anterior dissection
through three incisions was the standard surgical approach.
The respect of the surgical oncological principles was mandatory.
Results: 204 anatomical lung resection were performed, 162
of them (79.4%) by miniinvasive approach. Were included
130 lobectomies, 4 bilobectomies and 31 anatomical segmentectomies. Mean tumor size was 27.3 mm (±15) , mean
surgical time 177 min (±39). Mean time of surgical procedure decrease regularly by time: 209 min in 2010, 182 min
in 2011, 178 min in 2012, 155 min in 2013). Conversion rate
was 4.9%, including 5 vascular tear; 4 patients requiring blood
transfusion and one patient died after right lower lobe for
myocardial hearth attack arrived after bronchopleural fistula.
Other parameters were similar with open approach, including
local recurrence.
Conclusion: The learning of the minimally invasive technique for anatomical lung resection could be facilitate by regular practice and continuous discussion with other surgeons
performing regularly this surgical approach. A formal training
in minimally invasive surgery although useful, doesn’t seem
essential for experimented surgeons.
Key words: Chest - Video-assisted thoracic
surgery (VATS) - Chest, lobectomy
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L’inflammation systémique, l’état nutritionnel et le microenvironnement immunitaire
tumoral déterminent le pronostic du cancer pulmonaire réséqué
Systemic inflammation, nutritional status and tumor immune microenvironment determine
outcome in resected non-small cell lung cancer
Marco Alifano, Audrey Mansuet-Lupo, Nicolas Roche, Antonio Bobbio, Filippo Lococo, Olivier Schussler, Hervé Dermine,
Isabelle Cremer, Marie-Caroline Dieu-Nosjan, Jean-François Régnard, Diane Damotte
Institution : services de chirurgie thoracique, pathologie, pneumologie, réanimation et centre de recherche des Cordeliers,
hôpitaux universitaires Paris centre, Paris

Objectif : Le but de cette étude a été d’évaluer l’impact de
l’état nutritionnel, de l’inflammation systémique et du microenvironnement immunitaire tumoral sur la survie du cancer
pulmonaire non à petites cellules (CPNPC) réséqué.
Méthode : Les paramètres cliniques, pathologiques et biologiques de 303 patients traités chirurgicalement pour CPNPC
ont été analysés. Les taux de CRP et de préalbumine ont été
mesurés, et l’infiltration tumorale par les lymphocytes CD8+
et les cellules dendritiques matures a été évaluée.
Résultat : Dans l’ensemble de la population, la présence d’une
maladie respiratoire concomitante, l’indice de Karnofsky, la
classe ASA, l’étendue de la résection, le stade pathologique, les
paramètres pT et pN, ainsi que la présence d’emboles vasculaires, et dans les adénocarcinomes, le grade, ont un impact
significatif sur la survie à long terme (toujours p < 0,05). Taux
faibles de préalbumine, et élevés de CRP sont des déterminants
pronostiques négatifs (p = 0,0087 et p = 0,037, respectivement).
L’infiltration tumorale par des lymphocytes CD8+ ou des cellules dendritiques matures est associée à un meilleur pronostic
(p = 0,028 et 0,0015, respectivement). À l’analyse multivariée,
le taux de préalbumine, le nombre de cellules CD8 + et le
stade de la maladie ont été identifiés comme marqueurs pronostiques indépendants. Pris ensemble, les paramètres liés à
l’inflammation systémique, à la nutrition et au microenvironnement tumoral immunitaire permettent une forte discrimination pronostique (p < 0,0000001) : les patients avec CRP indétectable, taux de préalbumine élevés (> 285 mg/L) et nombre
élevé (> 96/mm2) de cellules CD8+ ont un pourcentage de
survie à 5 ans de 80 % par rapport à un pourcentage de 18 %
chez les patients avec des taux élevés de CRP, des plus faibles
concentrations de préalbumine et un nombre plus bas de
CD8+. Si les stades I-II sont considérés à part, la valeur pronostique des taux de préalbumine et de CRP, ainsi que du nombre
de CD8+ et de cellules dendritiques infiltrant la tumeur est
encore plus marquée (p = 0,00076, 0,0049, 0,00037 et 0,0050,
respectivement).
Conclusion : La nutrition et l’inflammation systémique d’un
côté et l’infiltration tumorale par des cellules immunitaires
de l’autre sont facteurs pronostiques significatifs, et, pris ensemble, ils peuvent prédire la survie de manière très robuste.
Mots clés : Recherche - Poumon, cancer chirurgie - Poumon, cancer,
biologie - Inflammation - Nutrition - Immunologie Pathologie - Immunohistochimie

106

JCTCV ; 18 (Suppl. 1) - CONGRÈS SFCTCV 2014 - TOURS

Objectives: The purpose of this study was to assess the impact
on survival of nutritional status, systemic inflammation, and
tumoral immune microenvironment in resected NSLCL.
Methods: Clinical, pathological and laboratory parameters of
303 patients treated by surgery for NSCLC were analyzed.
CRP and prealbumin levels were recorded, and tumoral infiltration by CD8 lymphocytes and mature dendritic cells was
assessed.
Results: In the whole population, the existence of concurrent
lung disease, Karnofsky index, ASA class, extent of resection,
pathologic stage, pT, and pN parameters as well as the presence of vascular emboli affected the outcome (all p<0.05).
Among adenocarcinomas, low-grade tumors did significantly
better than high-grade tumors. Prealbumin levels, and systemic inflammation as assessed by CRP levels predicted outcome (p=0.0087, and p=0.037, respectively). Tumoral infiltration by either CD8+ lymphocytes or mature dendritic cells
was associated with a significantly better prognosis (p=0.028
and 0.0015, respectively) At multivariate analysis, prealbumin
levels, CD8+ cell count, and disease stage were identified
as independent prognostic markers. When taken together,
parameters related to systemic inflammation, nutrition and
tumoral immune microenvironment allowed a robust prognostic discrimination (p<0.0000001), with patients with
undetectable CRP, high (>285 mg/L) prealbumin levels and
high (>96/mm2) CD8+ cell count showing a 5-year survival
rate of 80% as compared to 18% in patients with higher CRP
levels, lower prealbumin concentration and lower CD8+ cell
count. If stage I-II disease were considered alone, the prognostic significance of prealbumin and CRP levels, as well as
of infiltrating CD8+ and DC count was even more marked
(p=0.00076, 0.0049, 0.00037, and 0.0050, respectively).
Conclusion: Our data show that nutrition and systemic
inflammation on one side and tumoral immune cells infiltration on the other are prognostic determinants, and taken
together, may robustly predict outcome.
Key words: Research - Lung cancer surgery Lung cancer, biology - Inflammation - Nutrition - Immunology Pathology - Immunochemistry
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Résection chirurgicale des cancers pulmonaires non à petites cellules de stade IIIA-N2 :
devons-nous toujours parler de thoracotomies futiles ?
Surgical resection of stage IIIA-N2 lung cancer: should we still talk about the futile thoracotomy?
Olaf Mercier, Elie Fadel, Marc de Perrot, Thibault Pierard, Sacha Mussot, Dominique Fabre, Benjamin Besse,
François Leroy Ladurie, Thierry Le Chevalier, Philippe Dartevelle
Institution : service de chirurgie thoracique, vasculaire et transplantation cardio-pulmonaire, centre chirurgical
Marie-Lannelongue, Le Plessis-Robinson

Objectif : Le cancer pulmonaire non à petites cellules (CPNPC)
de stade IIIA-N2 est le plus souvent traité par l’association chimioradiothérapie avec des résultats décevants en termes de survie à long
terme. L’intérêt d’une chirurgie d’exérèse entrant dans le cadre
d’un traitement trimodal pour les cas dont la résection semble
possible reste non évalué. Nous rapportons les résultats à long
terme des CPNPC de stade IIIA-N2 opérés dans notre institution.
Méthode : Nous avons revu les dossiers des patients opérés d’un
CPNPC de stade IIIA-N2 entre 2000 et 2011. Tous les patients
ont bénéficié d’une résection pulmonaire et d’un curage ganglionnaire médiastinal. Les patients cN2 (N2 clinique) étaient
classés IIIA-N2 avant l’intervention chirurgicale sur le scanner
thoracique ou le PET scan et sur une preuve histologique obtenue par médiastinoscopie ou EBUS. Les patients mN2 (N2 minimal) étaient diagnostiqués sur l’examen anatomopathologique
de la pièce opératoire. Tous les patients ont été vus en réunion de
concertation pluridisciplinaire et le traitement chirurgical entrait
dans le cadre d’un traitement multimodal. La chirurgie était indiquée chez les patients cN2 si un seul site ganglionnaire était envahi.
Résultat : 263 patients de 62 ans d’âge moyen [37-68] ont bénéficié d’une résection complète avec curage ganglionnaire
médiastinal de CPNPC de stade IIIA-N2. 125 patients étaient
cN2 et les 138 restants mN2. La résection pulmonaire était une
pneumonectomie chez 75 patients et une lobectomie chez 188
patients avec une mortalité postopératoire de 1,3 % et 3,1 %,
respectivement. Sur le résultat anatomopathologique définitif,
93 patients (35 %) avaient un envahissement ganglionnaire
multisite. La survie globale à 5 ans était de 47 % sans différence
en fonction du type de résection (pneumonectomie : 45 % vs
lobectomie : 49 %, p = 0,3) ou le nombre de station ganglionnaire envahie (n = 1, 49 % vs n > 1, 44 %, p = 0,4). La survie
était meilleure en cas de mN2 par rapport au cN2 (53,5 % vs
43 %, p = 0,05). La survie des cN2 n’était pas différente en
fonction du traitement adjuvant ou néoadjuvant (32,5 % vs
46 %, p = 0,43) ou en fonction du nombre de sites ganglionnaires atteints (n = 1: 43,1 % vs n > 1: 39,9 %, p = 0,59).
Conclusion : La résection chirurgicale des CPNPC de stade
IIIA-N2 entrant dans le cadre d’un traitement multimodal
permet une survie à long terme chez des patients sélectionnés même en cas de maladie ganglionnaire clinique. Ainsi, la
chirurgie devrait être systématiquement évaluée au moment
de définir la stratégie thérapeutique de ces patients.

Objectives: Stage IIIA-N2 lung cancer (LC) is currently
managed with chemotherapy and radiation therapy with poor
outcome. Whether surgical resection could be proposed in
resectable IIIA-N2 LC as part of a trimodality treatment remain unclear. We thought to determine the long-term result
of resected IIIA-N2 LC in a single institution.
Methods: We reviewed charts of consecutive patients who
underwent lung resection and lymph node dissection for IIIAN2 LC from 2000 to 2011. cN2 (clinical N2) patients were
diagnosed preoperatively on chest CT scan or PET scan and
were proved by mediastinoscopy or EBUS. mN2 (minimal
N2) patients were diagnosed postoperatively on final pathologic report. Most of the patients received either neoadjuvant
or adjuvant therapy based on the tumor board’s decision. Surgery was decided for cN2 patient in case of single site involvement based on preoperative workup.
Results: 263 patients with a mean age of 62 years [37-68], underwent complete en bloc resection with lymph nodes dissection of IIIA-N2 LC. 125 patients were diagnosed cN2 and the
remaining 138 patients were diagnosed mN2. Lung resection
was a pneumonectomy in 75 patients and a lobectomy in 188
patients with a post-operative mortality of 1.3% and 3.1%, respectively. On final pathologic report, 93 patients (35%) had
multisite lymph nodes involvement. The overall 5-year survival was 47%, with no significant difference regarding the type
of lung resection (pneumonectomy: 45% vs lobectomy: 49%,
p=0.3) or the number of involved lymph nodes sites (n=1:
49% vs n > 1: 44%, p=0.4). Long-term survival was better for
mN2 compared to cN2 (53.5% vs 43%, p=0.05). Survival for
cN2 was not different between neoadjuvant and adjuvant
therapy (32.5% vs 46%, p=0.43) or regarding the number of
lymph nodes site involvement (n=1: 43.1% vs n > 1: 39.9%,
p=0.59).
Conclusion: Surgery for Stage IIIA-N2 lung cancer in high
selected combined with chemo and radiation therapy could
achieve long-term survival even in clinical N2 disease, provided complete resection is performed. Hence, surgical resection may be evaluated as a real part of multimodality treatment for these patients.
Key words: Chest - Cancer - Surgery - Lymph nodes - Lung cancer surgery

Mots clés : Thoracique - Cancer - Chirurgie - Ganglions lymphatiques Poumon, cancer, chirurgie
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Intérêt d’un réentraînement préopératoire en endurance des muscles inspiratoires avant
exérèse pulmonaire pour cancer bronchopulmonaire – Value of preoperative inspiratory
muscle endurance re-entrainment before pulmonary resection for lung cancer
Géraud Galvaing (1,2), Sylvie Aubreton (3), Hélène Laurent (3), Carmen Dupuy (4), Ruddy Richard (5,6), Marc Filaire (1,2,6)
Institutions : 1. Chirurgie thoracique, centre Jean-Perrin, Clermont-Ferrand – 2. Université de Clermont-I, faculté de médecine,
laboratoire d’anatomie – 3. Médecine physique et réadaptation, CHU Gabriel-Montpied, Clermont-Ferrand – 4. Université d’Orléans,
laboratoire Complexité innovation et activités motrices et sportives, EA 452, université Paris-Sud, UFR STAPS – 5. Médecine du sport et
des explorations fonctionnelles, CHU Gabriel-Montpied, Clermont-Ferrand – 6. INRA UMR 1019, CRNH-Auvergne, Clermont-Ferrand

Objectif : La chirurgie d’exérèse pulmonaire majeure est actuellement le seul espoir de guérison pour les patients atteints de cancer
bronchopulmonaire non à petites cellules (CBPNPC). Ce type
d’intervention est grevé d’une morbidité importante due à une
défaillance respiratoire postopératoire constante. Nous avons donc
cherché à évaluer l’intérêt d’un réentraînement en endurance préopératoire des muscles inspiratoires sur les paramètres ventilatoires,
la tolérance à l’effort et la survenue de complications postopératoires.

Objectives: Major pulmonary resection is the only hope of
cure for patients with lung cancer non-small cell (NSCLC).
This type of intervention is subject to a significant morbidity
due to postoperative respiratory failure. The aim of this study was to assess the value of preoperative re-entrainment of
inspiratory muscle endurance on ventilatory parameters, on
exercise tolerance as well as the occurrence of postoperative
complications.

Méthode : Étude randomisée unicentrique. Vingt patients (sexratio = 4,5) atteints de CBPNPC opérables ont été randomisés
en 2 groupes entre le 1er décembre 2012 et le 1er janvier 2014. Le
groupe 1 bénéficiait d’un réentraînement spécifique en endurance des muscles inspiratoires quotidien à domicile associé à 15
séances de kinésithérapie respiratoire standardisée. Le groupe 2
ne réalisait que les 15 séances de kinésithérapie. Ce réentraînement se déroulait sur 1 période de 3 semaines. Les 20 patients
étaient évalués sur leurs fonctions respiratoires avant de débuter
ce réentraînement, après 3 semaines (soit la veille de l’intervention chirurgicale) et 8 semaines après leur sortie d’hospitalisation en chirurgie thoracique. Les principales variables étudiées
étaient : ventilation maximale minute (VMM), pression inspiratoire maximale (MIP), pression expiratoire maximale (MEP),
débit expiratoire de pointe (DEP), consommation maximale en
oxygène (VO2max), survenue de complications postopératoires.

Methods: Single-center randomized study. Twenty patients
(sex ratio=4.5) with operable NSCLC were randomized into
2 groups between December 1st 2012 and January 1st 2014.
Group 1 benefited from a specific daily re-entrainment of inspiratory muscle endurance associated with 15 standardized
chest physiotherapy sessions. Group 2 only realized the 15
standardized physiotherapy sessions. This re-entrainment
took place over a 3-week period. 20 patients were evaluated
on their lung function before starting the re-entrainment,
3 weeks after (the day prior surgery) and 8 weeks after their
hospitalization in our thoracic surgery department. The
main variables studied were: Maximum Minute Ventilation
(MMV), maximal inspiratory pressure (MIP), maximal expiratory pressure (MEP), peak expiratory flow (PEF), maximal
oxygen consumption (VO2max), occurrence of postoperative
complications.

Résultat : Le gain de VMM pour les patients du groupe 1 entre
les deux premières évaluations était à la limite de la significativité (p = 0,07). Ceci n’était pas retrouvé pour le groupe 2.
La différence de gain entre les 2 groupes était aussi à la limite
de la significativité (p = 0,06) au cours de cette même période
préopératoire. Aucune différence n’était retrouvée pour les
autres paramètres à la fin des 3 semaines de réentraînement.
En particulier, aucun gain de VO2max n’était mis en évidence.
En revanche, durant la période postopératoire, la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) était significativement plus basse
(p = 0,0016) pour les patients du groupe 2. Aucun impact sur
la survenue de complication postopératoire n’a pu être mis en
évidence dans la limite de la taille de l’échantillon.

Results: MMV gain for group 1 patients between the first two
assessments was at the limit of significance (p=0.07). This was
not found for group 2. The gain difference between the two
groups was also the limit of significance (p=0.06) during the
same preoperative period. No difference was found for the
other parameters at the end of three weeks of re-entrainment.
In particular, no gain VO2max was highlighted. In contrast,
during the postoperative period, the functional residual capacity (FRC) was significantly lower (p=0.0016) for group 2 patients. No impact on the occurrence of post-operative complications has been demonstrated in the limit of the sample size.

Conclusion : Il semblait exister un bénéfice au réentraînement en endurance des muscles inspiratoires avant chirurgie
d’exérèse pour CBPNPC. Il pourrait aussi prévenir une chute
de la capacité résiduelle fonctionnelle au cours des suites
postopératoires. Aucune différence de morbimortalité postopératoire n’avait pu être mise en évidence entre les 2 groupes.
Mots clés : Thoracique - Soins préopératoires - Exploration fonctionnelle
respiratoire - Kinésithérapie - Physiologie
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Conclusion: There appeared to be a benefit to re-entrainment
of inspiratory muscle endurance before surgical resection for
NSCLC. It could also prevent a fall in FRC during the postoperative course. No difference in postoperative morbidity and
mortality could be demonstrated between the 2 groups.
Key words: Chest - Preoperative care - Pulmonary function testing Physiotherapie - Physiology
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Proposition d’un score histologique comme nouvel outil pronostique pour les cancers
pulmonaires non à petites cellules pT1-T2 N0
Proposal for a histological scoring system as a new prognosis tool for surgically resected
pT1-T2 N0 non-small cell lung cancer
Maxime Heyndrickx, Françoise Galateau-Sallé, Jean-Philippe Le Rochais, Paul Rosat, Radj Gervais, Gérard Zalcman,
Philippe Icard
Institution : service de chirurgie thoracique, CHU de Caen

Objectif : Connaître, parmi plusieurs critères histologiques,
ceux qui sont associés à un plus mauvais pronostic chez les
patients opérés d’un cancer pulmonaire non à petites cellules
de stade pT1-T2N0M0R0.
Méthode : Analyse rétrospective des patients ayant eu une
résection anatomique entre 2000 et 2007, en excluant ceux
ayant eu une radio/chimiothérapie adjuvante.
Résultat : Cent soixante-dix-sept patients (143 hommes) d’un
âge moyen de 62 ans ont été inclus. La survie globale à 5
ans était de 65,9 %, significativement réduite (p < 0,05) en
cas d’invasion vasculaire, pleurale, lymphatique et de nécrose
tumorale. Un score histologique de gravité a été créé, donnant un point à l’envahissement lymphatique, envahissement
vasculaire, nécrose tumorale, envahissement périnerveux ;
et deux points à l’envahissement pleural. Les survies à 5 ans
étaient respectivement de 76,4 %, 59,4 % et 38,9 % pour les
scores 0-1, 2-3 et > 3 ; p = 0,00092. En analyse multivariée,
le score histologique (p = 0,010), le performances status
de Zubrod (p = 0,0037) et la taille tumorale croissante (p
= 0,00038) étaient associés à une moins bonne survie.
Conclusion : Nous proposons la création d’un score histologique de gravité, comme un outil pronostique permettant de
proposer, lorsqu’il est élevé, une chimiothérapie adjuvante.
Mots clés : Thoracique - Lobectomie - Poumon, cancer, chirurgie Poumon, cancer, diagnostic et classification

Objectives: Different histological prognosis criteria have
been proposed in non-small cell lung cancer (NSCLC) in
addition to pTNM criteria. This study attempted to clarify
which factors are associated with poor prognosis in completely resected pT1-T2pN0M0 NSCLC.
Methods: We performed a retrospective analysis on patients
who underwent anatomic resection between 2000 and 2007.
Patients with neoadjuvant radio/chemotherapy were excluded.
Results: We found 143 men and 34 women with a mean age
of 62 years. Overall 5-year survival rates was 65.9%. In univariate analysis, several histological factors (vascular invasion,
lymphatic permeation, pleural invasion, tumor necrosis) were
significant (p<0.05) within the 5-year survival. We realized a
histological severity score, giving 1 point for each positive
variable as: lymphatic permeation, vascular invasion, tumor
necrosis, and perineural invasion; and giving 2 points for the
presence of pleural invasion. Five-year survival rates were respectively 76.4% 59.4% and 38.9%, for score 0-1, 2-3 and >3,
p=0.00092. In multivariate analysis, histological class group
(p=0.010), Zubrod Performans Status (p=0.0037) and tumor
size (p=0.00038) were factors significantly associated with
poorer overall survival.
Conclusion: We propose to create a histological severity score
as an additional prognostic tool in surgically managed early
stages of NSCLC, to determine which patients should benefit
from adjuvant chemotherapy.
Key words: Chest - Lobectomy - Lung cancer surgery Lung cancer, diagnosis and staging
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Évaluation du VEMS prédictif postopératoire par volumétrie pulmonaire scanographique
dans les résections pulmonaires majeures pour CBNPC
Use of tomodensitometric lung volumetry to evaluate postoperative predicted FEV1
in NSCLC surgery
Alex Fourdrain, Florence de Dominicis, Flavien Prevot, Geoni Merlusca, Julien Monconduit, Emmanuel Lorne, Pascal Berna
Institution : service de chirurgie thoracique, CHU d’Amiens

Objectif : La mesure du VEMS prédictif postopératoire
(VEMSppo) est un élément essentiel du bilan préopératoire
des résections majeures pour CBNPC. Plusieurs modalités
d’estimation du VEMSppo existent. Nous proposons d’évaluer une méthode de volumétrie pulmonaire calculée à partir
du scanner thoracique injecté réalisé dans le cadre du bilan
préopératoire morphologique.
Méthode : Nous avons réalisé une étude prospective d’un an
chez les patients éligibles à une résection carcinologique pour
CBNPC, afin d’étudier la différence entre le VEMSppo et
le VEMS mesuré postopératoire (VEMSmespo). Le VEMSmespo était évalué à 1 mois. Nous avons exclu les patients
dont le scanner préopératoire était effectué dans un autre
centre, ceux qui présentaient des facteurs modifiant la mesure du VEMS postopératoire : atélectasie, épanchement
pleural, pneumopathie. Parmi 120 patients, 23 ont été inclus :
5 pneumonectomies, 17 lobectomies et 1 bilobectomie. Le
VEMSppo était calculé selon 4 techniques habituelles : formule de Nakahara, formule de Juhl/Frost, scintigraphie de
ventilation et perfusion, et avec notre technique de volumétrie pulmonaire scanographique. Chaque mesure de volume
pulmonaire devant être réséqué était évaluée deux fois par
deux radiologues différents. Le volume tumoral et les zones
d’emphysème définies par une limite à 950 UH étaient soustraits du volume de la résection totale.
Résultat : L’analyse statistique par test de Wilcoxon ne montre
pas de différence significative entre les techniques. L’analyse
statistique du coefficient de corrélation de Pearson montrait
une meilleure corrélation de la volumétrie avec le VEMSmespo, comparativement aux formules de Nakahara, Juhl/
Frost, scintigraphie de ventilation et perfusion avec respectivement : R² = 0,78 vs 0,75/0,75/0,66/0,63.
Conclusion : La mesure de la volumétrie pulmonaire scano
graphique apparaît être une modalité satisfaisante d’estimation du VEMSppo, avec une tendance plus fiable que
les autres techniques de mesure. S’intégrant dans le bilan
préopératoire, elle n’implique pas la réalisation d’examens
d’imagerie complémentaires notamment irradiants comme la
scintigraphie. Une étude de plus forte puissance permettrait
vraisemblablement de placer cet examen comme référence
de l’estimation du VEMSppo.
Mots clés : Thoracique - Exploration fonctionnelle respiratoire Poumon, cancer chirurgie
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Objectives: Postoperative predicted FEV1 (popFEV1) is an
essential estimation in preoperative course for NSCLC surgery. Several methods of assessment exist. We suggest a lung
volumetry approach based on thoracic tomodensitometry
with injection, performed during preoperative assessment.
Methods: Over one year, we performed a prospective study in
NSCLC eligibles patients, to evaluate the difference between
popFEV1 and postoperative FEV1 calculation (postFEV1c).
We evaluated the postFEV1c one month after surgery. We
excluded patients with a tomodensitometry performed in an
other hospital, and those who presented postFEV1c influencing factors like atelectasis, pleural effusion, pneumothorax,
or pneumonia. Signed informed consent was collected on
120 patients and 23 were included: 5 pneumonectomies, 17
lobectomies and 1 bilobectomy. PostFEV1c was calculate
with 4 usual Methods: Nakahara formula, Juhl and Frost formula, ventilation and perfusion scintigraphy and with our tomodensitometric lung volumetry approach. Resectable lung
parenchyma volume was calculated twice, and separetly by
2 radiologists. Tumoral volume and emphysema defined by
a 950 HU limit were subtracted from the total volume of the
resection.
Results: We performed a statistical analysis using Wilcoxon
test for 5 popFEV1 calculation methods, comparatively with
postFEV1c, without statistically significatives results. Statistical analysis with Pearson correlation coefficient showed a
better correlation of lung volumetry than Nakahara formula,
Juhl and Frost formula, ventilation and perfusion scintigraphy
with respectively : R²=0.78 vs 0.75/0.75/0.66/0.63.
Conclusion: Tomodensitometric lung volumetry calculation
appears to be a satisfying popFEV1 evaluation method, and
seems more reliable than others approaches. Part of the preoperative assessment, this estimation does not involve further
morphologic examinations and in particular scintigraphy
which is radioactive. This method may become the popFEV1
evaluation reference if shown by a more powerful study.
Key words: Chest - Pulmonary function testing - Lung cancer surgery
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Sleeve lobectomie avec remplacement bronchique par lambeau perforant et stent couvert
endobronchique temporaire
Sleeve lobectomy and bronchial remplacement with a perforator flap and a temporary
endobronchial covered stent
Pascal Berna, Florence de Dominicis, Alex Fourdrain, Bénédicte Toublanc
Institution : service de chirurgie thoracique, CHU d’Amiens

Objectif : La pneumonectomie pour CBNPC est associée
à une morbimortalité élevée. La sleeve lobectomie permet
d’être carcinologique chez des patients contre-indiqués à la
pneumonectomie. Le risque de récidive local et la longueur
de résection permettant une suture sans tension limitent cette
technique. Un remplacement bronchique par un substitut est
une nouvelle option chirurgicale. Les lambeaux perforants
fournissent un substitut cutané désépidermisé intéressant
pour reconstruire une bronche, alliant une vascularisation
plexiforme du derme et la résistance des tissus cutanés. Nous
avons réalisé un remplacement bronchique par reconstruction par lambeau perforant et prothèse endobronchique, chez
un patient non éligible à une sleeve bronchique classique.

Objectives: Pneumonectomy for NSCLC is associated with
high morbidity and mortality. Sleeve lobectomy allows to do
a carcinologic resection in patients for whom a pneumonectomy is cons-indicated. The risk of local recurrence and the
length of resection allowing a tensionless suture limit this
technique. Bronchial replacement by a substitute is a new
surgical option. The means used are subject to debate. Perforator flaps provide a deepithelialized fascio-cutaneous flap
interesting for the reconstruction a bronchus, combining a
plexiform dermis vascularization and the strength of the skin
tissues. We performed a bronchial replacement by a perforator flap reconstruction and an endobronchial prosthesis for a
bronchial sleeve non-eligible patient.

Méthode : Un patient de 71 ans BPCO stade IV sous oxygénothérapie, DID, SAS, éthylique chronique, présentait un
carcinome épidermoïde bronchique lobaire supérieur droit
envahissant le tronc intermédiaire. VEMS = 1 140 ml contreindiquait la pneumonectomie. Nous avons réalisé une lobectomie supérieure droite élargie au tronc intermédiaire sur
4 cm et 80 % de la circonférence et à l’origine de la bronche
lobaire moyenne pour réaliser une résection R0. Une reconstruction par lambeau perforant fasciocutané désépidermisé
pédiculé recouvrant une prothèse autoexpansible couverte est
réalisée. La face endobronchique était constituée par la partie la plus vascularisée, c’est-à-dire la partie désépidermisée.

Methods: A 71 years old patient, with a stage IV COPD, in
home oxygen (PaO2: 55mmHG, PCO2: 40mmHg without
O2), a diabetes, a sleep apnea syndrome, chronic alcoholic,
presented a bronchial squamous cell carcinoma of the right
upper lobe invading the bronchus intermedius. A FEV at
1140 ml cons-indicated pneumonectomy. We performed a
right upper lobectomy extended to 4 cm and more than 80%
of the circumference of the bronchus intermedius and at the
origin of the middle lobe bronchus, to achieve R0 resection.
A direct suture without tension was impossible. A pedicled
deepithelialized fasciocutaneous perforator flap reconstruction covering a self expandable covered prosthesis were performed. The endobronchial face consisted of the deepithelialized part, which is the most vascularized.

Résultat : Le patient a bullé 24 h. Les suites sont marquées
par une pneumopathie gauche puis un DT, nécessitant intubation prolongée antibiothérapie adaptée et fibroaspirations.
Devant l’amélioration clinique, la prothèse est retirée à J24.
Le patient est extubé et dédrainé le lendemain. La fibroscopie
de contrôle retrouve une reconstruction ad integrum bronchique. L’examen anapathologique était pT2aN1M0R0. Le
contrôle scanographique à 1 mois objectivait l’absence de
trouve ventilatoire des lobes inférieur et moyen ni de sténose
bronchique. À 3 mois le patient est sevré de l’oxygénothérapie
et PS1.
Conclusion : Cette nouvelle option chirurgicale faisable est
fiable. Il s’agit d’une nouvelle perspective dans le traitement
du cancer bronchique invasif.
Mots clés : Thoracique - Pneumonectomie - Lobectomie Bronche - Prothèses - Autogreffe

Results: The patient had air leaks during 24 hours. In the follow up, the patient has presented a left lung pneumoniae and a
alcohol withdrawal syndrome, requiring prolonged intubation,
appropriate antibiotics and bronchial aspirations. After a clinical improvement, the prosthesis was removed by rigid bronchoscopy 24 days after surgery. The patient was extubated and
the drains were removed the day after. The control endoscopy
found a complete bronchial reconstruction. The pathological
examination was a pT2aN1M0R0 squamous celle carcinoma.
The CT scan control at 1 month found no lack of ventilation
is the lower and middle lobes, neither a bronchial stenosis. At 3
months the patient is weaned from the oxygen and PS1.
Conclusion: This new surgical option is feasable and reliable.
It is a new perspective in the treatment of invasive lung cancer.
Key words: Chest - Pneumonectomy - Lobectomy Bronchus - Prosthesis - Autograft
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Pneumonectomie pour cancer du poumon non à petites cellules
Pneumonectomy for non small cells lung cancer
Ciprian Pricopi, Caroline Rivera, Mahdi Abdennadher, Giuseppe Mangiameli, Pierre Mordant, Alain Badia, Alex Arame,
Christophe Foucault, Antoine Dujon, Françoise Le Pimpec-Barthes, Marc Riquet
Institution : service de chirurgie thoracique, hôpital européen Georges-Pompidou, Paris

Objectif : Initialement, la pneumonectomie était le gold standard en matière de traitement du cancer du poumon. Elle
a été remplacée par la lobectomie quand celle-ci permettait
la résection de la tumeur. De nos jours elle est considérée
comme trop risquée et son utilité est parfois remise en question. Notre propos a été de revoir les indications et les résultats
de cette opération dans le cancer du poumon.
Méthode : Les dossiers de 1 805 patients pneumonectomisés
de 1980 à 2009 ont été rétrospectivement revus et leurs caractéristiques cliniques, anatomopathologiques et leur durée de
survie ont été comparées à celles des patients lobectomisés
durant la même période (n = 3 200).
Résultat : Les pneumonectomies étaient moins fréquentes
chez la femme, du côté droit, en cas d’antécédents cardio-vasculaires ; elles exposaient à plus d’opérations R1 et de décès
postopératoires mais le taux des complications non mortelles
était le même que celui des lobectomies. Il y avait plus de
cancers épidermoïdes : 64 % (1155/1805) versus 36,8 %
(1177/3200) (p < 10-6), moins de pStade I (13,9 % versus
51,5 %), plus de ganglions envahis (N1 + N2 : 73,4 % versus
30 %). Concernant les N2, il y avait moins de « skipping »
métastases : 20,7 % (156/751) versus 37,4 % (203/417), et
plus de stations multiples : 41,7 % (313/751) versus 29,3 %
(159/544) (p < 10-6). La mortalité postopératoire était plus
grande après pneumonectomie droite. La survie des lobectomies (50,8 % et 33 % à 5 et 10 ans) était meilleure (32,9 % et
19,4 %) que pour les pneumonectomies, p < 10-7. Les taux
de survie des pneumonectomies R0 atteignaient 38,3 %. Il
n’y avait plus de différence de survie entre pneumonectomies
droites et gauches quand on excluait les décès postopératoires.
Il n’y avait pas de différence de survie entre lobectomies et
pneumonectomies chez les patients au stade y0 et au stade II.
Les résultats des pneumonectomies étaient meilleurs durant
la dernière décennie (mortalité postopératoire 4,5 % et survie
à 5 ans 34,9 %) malgré un taux plus élevé de pneumonectomies élargies aux structures de voisinage.
Conclusion : La pneumonectomie est une opération certes
risquée mais qui reste raisonnable même du côté droit et les
résultats encourageants essentiellement obtenus pour des
cancers opérés à un stade avancé en font une bonne intervention lorsqu’elle reste techniquement réalisable.
Mots clés : Thoracique - Poumon, cancer chirurgie - Tumeur bronchique Chirurgie, complications - Résultats (y compris mortalité et morbidité)
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Objectives: Once a gold standard, pneumonectomy is being
considered a too high-risky procedure, and its validity questioned. Our purpose was to review the indications and results of
pneumonectomy for NSCLC.
Methods: The records of 1805 patients who underwent a
pneumonectomy (1980 to 2009) were retrospectively reviewed, and their demographic, pathologic characteristics
and survival compared with patients who underwent lobectomy (n=3200).
Results: Pneumonectomy was less frequent in female, on the
right, in case of previous cardiovascular disease or other cancer, exposed to more R1 operations and postoperative deaths,
but non-lethal complications were similar to lobectomy.
There were more squamous cell carcinoma: 64% (1155/1805)
versus 36.8% (1177/3200) (p < 10-6), less Stage y0/1 (13.9%
versus 51.5%), more involved nodes (73.4% versus 30%), and
concerning N2, less skipping metastases:20.7% (156/751)
versus 37.4% (203/417), and more multi-station N2 41.7%
(313/751) versus 29.3% (159/544) (p < 10-6). Postoperative
death occurred more frequently after right pneumonectomy.
Lobectomy long-term survival (5- and 10-year rates 50.8%
and 33 %) was better (5- and 10-year 32.9% and 19.4%), p
< 10-7. R0-pneumonectomy 5-year survival reached 38.3%.
Difference between right and left pneumonectomy survival
disappeared when excluding postoperative deaths. No survival difference was observed between lobectomy and pneumonectomy for stage y0 and II patients. Pneumonectomy results
improved during the last decade (postoperative death 4.5%,
5-year survival 34.9%) despite more frequent extended resections.
Conclusion: Pneumonectomy is a risky but reasonable procedure even on the right and encouraging results mainly obtained in advanced stages support pneumonectomy as a good
procedure when technically feasible.
Key words: Chest - Lung cancer surgery - Bronchial tumor - Surgery,
complications - Outcomes (includes mortality, morbidity)
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Le statut N2 après traitement d’induction des CBNPC n’est pas une contre-indication 
à la chirurgie : rôle du ratio ganglionnaire
Persistent N2 after induction treatment of NSCLC is not a contraindication to surgery:
importance of lymph node ratio
Stéphane Renaud, Pierre-Emmanuel Falcoz, Nathalie Prim, Élisabeth Quoix, Georges Noël, Michèle Beau-Faller,
Gilbert Massard
Institutions : service de chirurgie thoracique, nouvel hôpital civil, Strasbourg – Service de pneumologie, nouvel
hôpital civil, Strasbourg – Service de radiothérapie, centre Paul-Strauss, Strasbourg

Objectif : Le traitement des malades N2 est toujours sujet à
débat. En particulier, le rôle de la chirurgie chez les malades
N2 après traitement d’induction (TI) est controversé, celle-ci
étant habituellement réservée aux malades N0 et N1 après TI
(« downstaging » médiastinal). Notre objectif était d’évaluer
l’existence de sous-groupes de N2 grâce au ratio ganglionnaire (RG).

Objectives: Multi-modal management of N2 non-small cell
lung cancer (NSCLC) is still a matter of debate. In particular, the place of surgery for persistent N2 after induction
treatment is controversial and surgery is usually reserved for
patients experiencing a mediastinal downstaging (pN1 and
pN0). We aimed to evaluate whether there might exist subgroups of pN2 according to the lymph node ratio (LNR).

Méthode : Nous avons revu de façon rétrospective les données de 152 cN2 patients potentiellement résécables, ayant
bénéficié d’un traitement d’induction entre 1996 et 2012.

Methods: Between 1996 and 2012, we retrospectively reviewed the data from 152 potentially resectable cN2 patients
who underwent an induction treatment before surgery.

Résultat : Le suivi médian était de 32 mois (2-112). L’âge
moyen était de 58,52 ans (± 10,47). En analyse univariée,
la survie globale (SG) était significativement influencée
par la rupture capsulaire (32 ± 5,33 versus 24 ± 12,73 mois,
p = 0,01), le statut pN après chirurgie (65 ± 2,45 mois pour
les pN0, 44 ± 2,14 mois pour les pN1 et 19 ± 1,72 mois pour
les pN2, p < 0,0001), et un RG ≥ 1/3 (30 ± 3,77 mois vs 16
± 1,39 mois, p < 0,0001). En analysant les patients pN0 et
pN1 en fonction du RG, la SG était divisée par deux pour
les patients pN1 ayant un RG ≥ 1/3 (48 ± 2,64 mois vs 26 ±
5,65 mois, p < 0,001), tandis qu’elle chutait de 26 ± 0,87 à
15 ± 1,85 mois (p < 0,0001) pour les patients pN2. La SG
était significativement meilleure en cas de traitement adjuvant par radiochimiothérapie comparé à la radiothérapie ou
à la chimiothérapie seule (p < 0,0001). En analyse multivariée, le « downstaging » mediastinal (HR : 0,184 (IC 95 % :
0,084-0,403), p < 0,0001) et le RG (HR : 0,359 (IC 95 % :
0,194-0,665), p < 0,001) restaient des facteurs pronostiques
significatifs.

Results: Median follow-up time was 32 months (2-112). Average age at time of diagnosis was 58.52±10.47 years old. In
univariate analysis, overall survival (OS) was significantly
influenced by extra-capsular spread (32±5.33 versus 24±
12.73 months, p=0.01), pN after surgery (65±2.45 months
for pN0, 44±2.14 months for pN1 and 19±1.72 months for
pN2, p<0.0001), and LNR ≥ 1/3 (30±3.77 months vs 16±1.39
months, p<0.0001). When pN0 and pN1 patients were staged
according to the LNR, the OS was divided by two for pN1 patients with a LNR ≥ 1/3 (48±2.64 months vs 26±5.65 months,
p<0.001), whereas it decreased from 26±0.87 to 15±1.85
months (p<0.0001) for pN2 patients. OS was significantly
better with adjuvant radio-chemotherapy than with chemotherapy or radiation therapy alone (p<0.0001). In multivariate analysis, mediastinal downstaging (HR: 0.184 (95%
CI: 0.084-0.403), p<0.0001) and LNR (HR: 0.359 (95% CI:
0.194-0.665), p<0.001) remained significantly independent
prognostic factors.

Conclusion : Le RG semble pouvoir aider à identifier des
sous-groupes de patients pN2. Du fait d’une survie équivalente des patients pN2 avec un bas RG aux patients pN1 avec
un haut RG, le « downstaging » médiastinal ne semble pas
être un facteur pronostique suffisant pour exclure d’une thérapeutique chirurgicale les malades restant N2 après traitement d’induction.

Conclusion: LNR might allow identifying subgroups of pN2
patients. Because pN2 with low LNR had an equivalent survival as pN1 with high LNR, mediastinal downstaging seems
not to be a sufficient prognostic factor to exclude persistent
N2 after induction treatment from surgery.
Key words: Chest - Lung cancer surgery - Lymph nodes Chemotherapy - Radiation therapy

Mots clés : Thoracique - Poumon, cancer chirurgie - Ganglions
lymphatiques - Chimiothérapie - Radiothérapie
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Indications et suites opératoires des pneumonectomies pour lésion bénigne : 
pratiques françaises
Indications and postoperative outcomes of pneumonectomy for benign disease:
a French nationwide study
Caroline Rivera, Alex Arame, Giuseppe Mangiameli, Mahdi Abdennadher, Ciprian Pricopi, Alain Badia,
Françoise Le Pimpec-Barthes, Marc Riquet
Institution : service de chirurgie thoracique, hôpital européen Georges-Pompidou, Paris

Objectif : Les pneumonectomies pour lésion bénigne sont
rares, mais semblent associées à une morbimortalité postopératoire plus importante que dans les indications néoplasiques.
Notre objectif a été de faire un état des lieux des pratiques
françaises afin d’évaluer les indications et les suites opératoires
des patients opérés de pneumonectomie pour lésion bénigne.
Méthode : Nous avons réalisé une étude rétrospective comparative à partir de la base nationale Epithor® afin d’analyser les données concernant les 5975 patients ayant bénéficié
d’une pneumonectomie entre janvier 2003 et juin 2013. Parmi les 321 patients (5,4 %) opérés pour lésion bénigne, 201
ont bénéficié d’une pneumonectomie et 120 d’une lobectomie de totalisation. Les suites opératoires de ces patients ont
été comparées à celles de ceux traités pour cancer.
Résultat : L’âge moyen des patients opérés pour lésion bénigne était de 55,2 ans, le sexe ratio de 1,8 (207 hommes)
et 53 % des patients (n = 169) avaient un ASA score ≥ 3. Les
indications de pneumonectomie pour lésion bénigne les plus
fréquentes étaient : infection ou abcès (n = 114, 37,1 %), poumon détruit tuberculeux (n = 47, 15,3 %), aspergillose ou aspergillome (n = 33, 10,7 %), dilatation des bronches (n = 41,
13,3 %), hémorragie (n = 26, 8,5 %) et tumeur bénigne
(n = 20, 6,5 %). Les taux de complications postopératoires
étaient respectivement de 53 % (n = 170) pour les patients
opérés de lésion bénigne, et 39 % (n = 2 198) pour les indications néoplasiques (p = 0,0001). La mortalité postopératoire
intrahospitalière était respectivement de 22,1 % (n = 71) pour
les indications bénignes et 5,1 % (n = 288) pour les lésions
malignes (p < 0,0001). La morbidité postopératoire était
significativement plus importante pour les lobectomies de
totalisation : 62,5 % versus 47,3 % (p = 0,008). Le caractère
urgent de la prise en charge chirurgicale était associé à des
suites opératoires plus lourdes (p < 0,0001).
Conclusion : La pneumonectomie pour lésion bénigne est
associée en France à un taux de morbimortalité postopératoire plus élevé que pour les indications néoplasiques. Ce type
de chirurgie est à considérer comme un traitement de dernier
recours.
Mots clés : Thoracique - Pneumonectomie - Poumon, lésions bénignes Base de données - Chirurgie, complications
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Objectives: Pneumonectomy for benign disease is rare but
may generate more postoperative morbimortality than when
performed for lung cancer. Our objective is to assess indications and postoperative outcomes of patients who underwent
pneumonectomy for benign disease.
Methods: We used Epithor®, the French national thoracic database analysing collected data on 5,975 patients who
underwent pneumonectomy between January 2003 and
June 2013; 321 patients (5.4%) underwent pneumonectomy
(n=201) or completion pneumonectomy (n=120) for benign
disease. Their postoperative outcomes where compared to
those of patients treated for malignant disease.
Results: Patients’ mean age [95% CI] was 55.2 years [53.5;56.8]
for benign indications and sex ratio was 1.8 (207 males), 53%
of patients (n=169) had an ASA score ≥3. Most frequent
indications were infection or abscess (n=114, 37.1%), posttuberculosis destroyed lung (n=47, 15.3%), aspergillosis or
aspergilloma (n=33, 10.7%), bronchiectasis (n=41, 13.3%),
haemorrhage (n=26, 8.5%) and benign tumour (n=20, 6.5%).
Complications occurred in 53% (n=170) of patients with benign disease vs 39% (n=2,198) of patients with malignant indications (p<0.0001). Postoperative in-hospital mortality was
22.1% (n=71) and 5.1% (n=288) respectively (p < 0.0001).
Morbidity was higher for completion pneumonectomy:
62.5% vs 47.3% (p=0.008). Emergency procedures were associated to worse postoperative outcomes (p < 0.0001).
Conclusion: In France, pneumonectomy for benign disease
achieves cure with very high levels of morbidity and mortality. This type of surgical treatment should be considered as a
salvage procedure.
Key words: Chest - Pneumonectomy - Lung, benign lesions Database - Surgery, complications
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Comparaison de la thoracoscopie à la thoracotomie dans le traitement du pneumothorax
spontané à partir de la base de données française Epithor®
Thoracoscopy compared to thoracotomy in spontaneous pneumothorax treatment based on
the French national database Epithor®
Jean-Philippe Delpy, Pierre-Benoît Pagès, Pierre-Emmanuel Falcoz, Pascal-Alexandre Thomas, Marc Filaire,
Françoise Le Pimpec-Barthes, Marcel Dahan, Alain Bernard
Institutions : service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, CHU Bocage, Dijon – Service de chirurgie thoracique,
nouvel hôpital civil, Strasbourg – Service de chirurgie thoracique et des maladies de l’œsophage, hôpital SainteMarguerite, Marseille – Service de chirurgie thoracique, hôpital Gabriel-Montpied, Clermont-Ferrand – Service de chirurgie
thoracique, hôpital européen Georges-Pompidou, Paris – Service de chirurgie thoracique, hôpital Larrey, Toulouse

Objectif : Évaluer les complications postopératoires et les
récidives des patients opérés par thoracoscopie comparée à la
thoracotomie dans le pneumothorax spontané.

Objectives: To evaluate postoperative complications and recurrence in patients operated by thoracoscopy compared to
thoracotomy in spontaneous pneumothorax.

Méthode : Entre janvier 2005 et décembre 2012, 7 647 interventions pour pneumothorax spontané ont été collectées
dans Epithor®. Les critères de jugement comprenaient les
complications respiratoires, les complications hémorragiques,
le bullage prolongé, la durée du séjour hospitalier et les récidives. Les complications respiratoires comprenaient : les atélectasies, les pneumopathies, les empyèmes, la ventilation
supérieure à 2 jours, le bullage prolongé et le SDRA. Les récidives étaient définies par un nouveau pneumothorax nécessitant un drainage ou une nouvelle intervention chirurgicale.

Methods: From January 2005 to December 2012, 7647 surgical procedures for spontaneous pneumothorax were collected in Epithor®. Endpoints were respiratory complications,
bleeding complications, prolonged air leakage, length of stay
and recurrence. Respiratory complications included: atelectasis, pneumopathy, empyema, ventilation more than 2 days,
prolonged air leakage and ARDS. Recurrence were defined
by another pneumothorax requiring a drainage or another
surgical procedure.

Résultat : 6 643 patients ont été opérés par thoracoscopie et 1 004
par thoracotomie. Les patients opérés par thoracotomie étaient
significativement plus âgés avec un score ASA plus élevé, ils
étaient plus souvent porteurs d’un emphysème et d’antécédents
de thoracotomie. Le taux de symphyse chimique était significativement plus important par thoracoscopie : 22,5 % (n = 1 493)
contre 6,9 % (n = 69) par thoracotomie. Le taux de complications
hémorragiques était de 2,3 % (n = 23) après thoracotomie contre
1,45 % (n = 96) par thoracoscopie (p = 0,044). 12 % (n = 121)
des patients opérés par thoracotomie présentaient une complication respiratoire contre 8,2 % par thoracoscopie (n = 543)
(p < 0,0001). Il n’y avait pas de différence significative concernant le bullage prolongé, 8,2 % (n = 82) pour les patients opérés
par thoracotomie, 7,3 % (n = 485) de ceux opérés par thoracoscopie (p = 0,3). La durée de séjour était de 16 jours (IC95 % :
8,3-23) chez les patients opérés par thoracotomie contre 9 jours
(IC95 % : 8,7-9,1) après thoracoscopie (p < 0,0001). Le délai médian de survenue de la récidive était de 3 mois avec des extrêmes
de 1 à 76 mois. Les patients opérés par thoracotomie avaient un
taux de récidive de 1,8 % (n = 18) contre 3,8 % (n = 254) après
thoracoscopie (p < 0,001).
Conclusion : La pratique française en matière de traitement
du pneumothorax montre que la thoracoscopie réduit les
complications postopératoires et permet une sortie plus rapide de l’hôpital des patients. En revanche le risque de récidive est multiplié par deux après thoracoscopie.

Results: 6643 patients were operated by thoracoscopy and
1004 by thoracotomy. Patients operated by thoracotomy were
significantly older with a higher ASA score, they were more
often emphysematous and had more often previous thoracotomy. Chemical pleurodesis rate was significantly higher by
thoracoscopy: 22.5% (n=1493) versus 6.9% (n=69) by thoracotomy. Bleeding complications rate was 2.3% (n=23) after
thoracotomy versus 1.45 (n=96) by thoracoscopy (p=0.044).
12% (n=121) of the patients operated by thoracotomy presented a respiratory complication versus 8.2% (n=543) by thoracoscopy (p < 0.0001). There was no significant difference
regarding prolonged air leakage, 8.2% (n=82) for patients
operated by thoracotomy, 7.3% (n=485) of those operated
by thoracoscopy (p=0.3). Length of stay was 16 days (95%
Confidence Interval: 8.3-23) in patients operated by thoracotomy versus 9 days (95%CI: 8.7-9.1) after thoracoscopy (p
< 0.0001). Median occurrence time of recurrence were 3
months with extremes from 1 to 76 months. Recurrence rate
for patients operated by thoracotomy was 1.8% (n=18) versus
3.8% (n=254) after thoracoscopy (p < 0.001).
Conclusion: French practice in pneumothorax treatment
shows that thoracoscopy decreases postoperative complications and allows a quicker patients release from the hospital.
However, recurrence risk is increased twice after thoracoscopy.
Key words: Chest - Pneumothorax - Thoracotomy - Thoracoscopy Surgery, complications

Mots clés : Thoracique - Pneumothorax - Thoracotomie - Thoracoscopie Chirurgie, complications
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Indications de la thoracotomie de ressuscitation en chirurgie de guerre ?
Are there indications for emergency room or prehospital thoracotomy in war conditions?
Guillaume Boddaert, Jean-Philippe Avaro, Bertrand Grand, Fabien Beranger, Henri de Lesquen, Pierre-Mathieu Bonnet,
François Pons
Institutions : services de chirurgie thoracique, hôpital d’instruction des armées Percy, Clamart – Hôpital d’instruction
des armées Laveran, Marseille

Objectif : Évaluer la faisabilité, les indications et les résultats
de la thoracotomie de ressuscitation en chirurgie de guerre, à
partir de l’expérience française en Afghanistan.

Objectives: Assess the feasibility , indications and results of
resuscitation thoracotomy in war surgery, according to French
experience in Afghanistan.

Méthode : Étude rétrospective avec saisie prospective des
données des patients ayant subi une thoracotomie de ressuscitation hospitalière ou préhospitalière à l’hôpital militaire
français de Kaboul entre 2010 et 2012. Les données étudiées
sont les délais de prise en charge, les indications, les constatations lésionnelles, les gestes réalisés et la survie.

Methods: Retrospective study with prospective data entry of
patients undergoing thoracotomy hospital resuscitation or pre
hospital in the French military hospital in Kabul between
2010 and 2012. The data studied are time management , indications, lesion findings, procedures performed and survival.

Résultat : Parmi 628 blessés opérés pendant cette période,
21 patients ont bénéficié d’une thoracotomie dont 8 d’une
thoracotomie de ressuscitation. Sept blessés avaient un traumatisme pénétrant (3 plaies par balles, 4 polycriblages par
éclats) et 1 un traumatisme fermé. La durée moyenne entre le
traumatisme et le geste chirurgical était de 35 à 120 minutes.
Quatre patients ont présenté un arrêt cardiorespiratoire avant
la réalisation de la procédure. Deux patients présentant des
lésions hémorragiques thoraciques pariétales et parenchymateuses ont survécu.
Conclusion : Malgré des délais préhospitaliers allongés par
les conditions opérationnelles, la réalisation d’une thoracotomie de ressuscitation est faisable avec des résultats modestes
mais comparables à ceux de la pratique civile. Cela justifie
d’inclure l’apprentissage de cette procédure dans la formation
spécifique des chirurgiens militaires.
Mots clés : Thoracique - Chirurgie, urgence - Thoracotomie Traumatisme pénétrant
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Results: Among 628 injured operated during this period, 21
patients underwent thoracotomy included 8 resuscitation thoracotomy. 7 injured had penetrating trauma (gunshot wounds
3, schrapnells injuries 4) and 1 blunt trauma. The average
time between trauma and surgery was 35 to 120 minutes. 4
patients had a cardiac arrest before performing the procedure.
2 patients with hemorrhagic thoracic parietal and lung lesions
survived.
Conclusion: Despite pre- hospital delays lengthened by operational conditions , performing a thoracotomy resuscitation
is feasible with poor results but comparable to those of civilian
practice. This justifies the inclusion of this learning process in
the specific training of military surgeons.
Key words: Chest - Surgery, emergency - Thoracotomy Trauma, penetrating
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Expérience française dans la prise en charge des traumatismes vasculaires en Afghanistan
French experience in the management of vascular injuries in Afghanistan
Fabien Beranger, Henri de Lesquen, Claudia Natale, Pierre-Mathieu Bonnet, François Pons, Jean-Philippe Avaro
Institution : service de chirurgie thoracique et vasculaire, hôpital d’instruction des armées Laveran, Marseille

Objectif : Étudier la prise en charge des traumatismes vasculaires de guerre à partir de l’expérience de l’hôpital militaire
français de Kaboul.
Méthode : De janvier 2009 à avril 2013, les patients traités
chirurgicalement à l’hôpital médicochirurgical de Kaboul
(Kaia/Rôle 3) sont enregistrés de manière prospective. Notre
analyse rétrospective concerne le type, la localisation et le
mécanisme des traumatismes vasculaires ainsi que les traumatismes associés, le type de réparation, le taux d’amputation
et les complications. Les résultats de cette prise en charge diagnostique et thérapeutique sont analysés.
Résultat : 2 700 blessés sont pris en charge durant cette
période. Les blessures vasculaires concernent 40 patients
(1,5 %). Huit (20 %) sont atteints par des engins explosifs, 25
(62,5 %) sont blessés par balles et cinq (12,5 %) sont victimes
d’explosion. La majorité des plaies (92,5 %) concernent les
extrémités. Les traumatismes osseux associés sont présents
chez 67,5 % des patients. Neuf (22,5 %) bénéficient d’une
amputation d’emblée et trois (7,5 %) d’une amputation après
réparation vasculaire. Les aponévrotomies de décharge sont
réalisées chez 19 patients (47,5 %) et 3 (7,5 %) présenteront
un syndrome des loges.
Conclusion : Cette étude permet d’avoir un premier retour
d’expérience sur la prise en charge des blessures de guerre
vasculaires au cours d’un des conflits majeurs de ces dernières
années. Ces traumatismes vasculaires concernent essentiellement les extrémités. Le greffon veineux constitue le traitement de choix pour toute réparation artérielle avec perte de
substance. La gravité fonctionnelle de ces lésions justifie une
formation spécifique pour les chirurgiens militaires.

Objectives: Study the management of vascular injuries of war
from the experience of the French military hospital in Kabul.
Methods: From January 2009 to April 2013, all patients evacued to surgical hospital in Kabul (Kaia/rôle3) were prospectively entered into a database and retrospectively reviewed.
Data collected included site, type, and mechanism of vascular injury, associated trauma, type of vascular repair, amputation rate and complication. The results of that diagnostic and
therapeutic approach are reviewed.
Results: Of 2700 soldiers evacuated for surgical care, vascular injuries occurred in 40 (1.5%) patients. Eight (20%)
were wounded by explosive devices, twenty five (62.5%) were
wounded by gunshots and five (12.5%) experienced blunt
traumatic injury. The majority of injuries (92.5%) occurred
in the extremities. Vascular injuries were associated with bony
fracture in 67.5% of soldiers. Nine (22.5%) of the 40 had a
primary amputation performed before evacuation. Amputation after vascular repair occurred in 3 (7.5%) patients. The
fasciotomy discharg were performed in 19 patients (47.5%)
and 3 (7.5%) present a compartment syndrome.
Conclusion: This study is a first experience feed back in the
management of vascular injuries during one of the major
conflicts these last years. The majority of injuries occurred
in the extremities. Management of arterial repair with autologous vein graft remains the treatment of choice. Functional
severity of these lesions justifies specific training for military
surgeons.
Key words: Vessel - Trauma - Vessel surgery - Ischemia - Infection
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Intérêt de l’étude dynamique du diaphragme par IRM avant le traitement chirurgical

T-24 d’une ascension de coupole symptomatique : étude préliminaire

Interest of dynamic analysis of the diaphragm by RMI before surgical treatment
for symptomatic hemidiaphragm elevation: preliminary study
Françoise Le Pimpec-Barthes, Caroline Rivera, Ciprian Pricopi, Alain Badia, Bertrand Grand, Patrick Bagan,
Giuseppe Mangiameli, Anne Hernigou, Marc Riquet, Alex Arame
Institution : service de chirurgie thoracique et transplantation pulmonaire, hôpital européen Georges-Pompidou, Paris

Objectif : La forme complexe du diaphragme et ses mouvements dans les 3 plans de l’espace durant le cycle respiratoire
rendent difficile son analyse morphologique par les examens
radiologiques conventionnels. Les objectifs de cette étude
préliminaire ont été de mettre au point la technique d’IRM
dynamique du diaphragme, de préciser son intérêt dans le
bilan préchirurgical des ascensions de coupoles symptomatiques et d’identifier des facteurs prédictifs de l’amélioration
fonctionnelle postopératoire.
Méthode : Entre 2002 et 2013, parmi les 51 patients pris en
charge pour une ascension de coupole, 29 ont été opérés. Les
11 derniers opérés et des volontaires sains ont été inclus dans
une étude prospective sur l’IRM dynamique du diaphragme.
Aux examens fonctionnels habituellement réalisés a été associé un questionnaire d’autoévaluation de la gêne respiratoire
avec mesure qualitative globale donnée par un score sur une
échelle de 0 à 10 (10 étant la gêne maximale). Ce bilan a été
refait avec un recul de plus de 3 mois postopératoires.
Résultat : Tous les patients, 7 hommes et 4 femmes, d’un âge
moyen de 52,5 (26-74) avaient une dyspnée d’effort sévère (> 1
ou 2 étages) avec une capacité vitale moyenne de 69,4 %. Le
score de gêne respiratoire par autoévaluation était en moyenne
de 7,4 (5-9). L’IRM dynamique a permis de mesurer une réduction de la course diaphragmatique durant le cycle respiratoire
du côté atteint (moyenne 0,9 cm, extrêmes 0-2) comparé à la
coupole du côté sain (moyenne 3 cm, extrêmes 3-5) et aux mesures faites chez les sujets contrôles. Une bascule paradoxale
de la coupole ascensionnée a été observée en fin d’inspiration
chez 54,5 % des patients. Des zones encore fonctionnelles au
sein de certaines coupoles ascensionnées (3 patients) ainsi que
des anomalies bilatérales méconnues (2 patients) ont été identifiées. Tous les patients, exceptés 2, ont été améliorés en post
opératoire avec une réduction du score moyen de dyspnée à 3,3
(2-7). Aucun critère prédictif de cette amélioration ou non n’a
pu être identifié par l’IRM dynamique.
Conclusion : L’IRM dynamique du diaphragme est techniquement faisable avant une chirurgie pour éventration ou
rupture chronique. Elle ne permet pas de prédire le bénéfice
fonctionnel postopératoire mais elle peut conduire à une modification de la procédure chirurgicale si des zones diaphragmatiques encore fonctionnelles, méconnues par les examens
conventionnels, sont identifiées.
Mots clés : Thoracique - Diaphragme - Imagerie - Chirurgie
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Objectives: The complex shape of the diaphragm and its
three-dimensional movements during respiratory cycles make
its morphological analysis difficult by usual imaging tests.
The goals of this preliminary study were to develop the technique of dynamic Magnetic Resonance Imaging (MRI) of the
diaphragm, to assess its interest in preoperative evaluation for
symptomatic unilateral hemidiaphragm elevation and identifying predictive criteria for postoperative improvement.
Methods: Between 2002 and 2013, among 51 patients referred for elevation of the hemidiaphragm, 29 were operated.
The last 11 patients and healthy volunteers were included in
this prospective study evaluating dynamic MRI. In addition to
usual tests, interviews with self-evaluation of respiratory discomfort with qualitative rating on 0-10 scale (10 being the
most severe discomfort) were done in patients. These investigations were done at least more than 3 postoperative months
later.
Results: All patients, 7 males and 4 females, mean age 52.5
(26-74), had severe effort dyspnea (>1 or 2 flights of stairs)
with mean vital capacity of 69.4%. The qualitative rating by
self-evaluation was 7.4 (5-9). A decreasing movement during
respiration was observed by MRI on the elevated hemidiaphragm (mean 0.9 cm, extremes 0-2) compared to the
healthy hemidiaphragm (mean 3 cm, extremes 3-5) and to
measures in control patients. Paradoxical shift of the elevated
hemidiaphragm was even observed at the end of inspiration
in 54.5% of patients. Preserved areas of functional muscles in
the elevated hemidiaphragm (3 patients) and unknown bilateral abnormalities (2 patients) were detected. All patients,
except 2, had postoperative improvement with mean respiratory discomfort score decreased to 3.3 (2-7). No predictive criteria for improvement or not were identified on preoperative
dynamic MRI.
Conclusion: Dynamic MRI of the diaphragm is technically feasible before surgery for eventration or chronic rupture. It does
not allow prediction of postoperative functional improvement
but may contribute to changes in surgical procedure if preserved areas of functional muscles in the elevated hemidiaphragm
unknown by conventional imaging tests are detected.
Key words: Chest - Diaphragm - Imaging - Surgery
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Quelle est la place du système par pression négative (VAC) dans la prise en charge 
de l’empyème post-pneumonectomie ?
What is the place of the vacuum-assisted closure device in the management
of postpneumonectomy empyema?
Michel Gonzalez, Jean Perentes, Étienne Abdelnour, Jeanine Blatter, Xingyu Wang, Hans-Beat Ris, Thorsten Krueger
Institution : service de chirurgie thoracique, centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne, Suisse

Objectif : L’empyème post-pneumonectomie (EPP) est une
complication rare. La prise en charge implique généralement la création d’un thoracostome permanent. Récemment,
l’application d’un système de thérapie par pression négative
(VAC) a pu montrer un bénéfice pour le contrôle des infections intrapleurales. Le but de cette étude est de démontrer les
résultats de la prise en charge de l’EPP par le système VAC.
Méthode : Étude rétrospective de tous les patients traités
entre 2005 et 2013 pour un EPP par thérapie VAC. Tous les
patients ont bénéficié d’un débridement chirurgical de la
cavité pleurale, d’un renforcement du moignon bronchique
et de changements répétés du pansement intrathoracique
VAC sous anesthésie générale. Après contrôle de l’infection,
la cavité pleurale était finalement oblitérée par une solution
antibiotique.
Résultat : Vingt et un patients (14 hommes/7 femmes) ont
bénéficié d’un VAC dans le cadre de la prise en charge d’un
EPP. Quatorze patients présentaient un empyème à droite et 7
à gauche. Une fistule bronchopleurale était présente chez 10
patients avec nécessité d’un renforcement du moignon bronchique par un muscle transposé en intrathoracique. Sur les
11 patients restant, 6 patients ont bénéficié d’un complément
de pneumonectomie pour une destruction du lobe restant,
3 patients ont présenté un empyème post-pneumonectomie
sans fistule et 2 patients un empyème après pneumonectomie
pour nécrose du poumon. Le pansement VAC a été bien toléré par les patients avec une médiane de fermeture secondaire
de la cavité pleurale de 23 jours (4 à 61 j). Le nombre médian
de changement de pansement VAC était de 6 (2 à 14). La
mortalité hospitalière était de 25 % (n = 6). L’infection a pu
être contrôlée chez tous les patients survivants.
Conclusion : L’application intrathoracique de la thérapie
VAC en association avec une correction chirurgicale de la
cause de l’EPP est une bonne alternative au thoracostome
tout en permettant également de préserver l’intégrité de la
paroi thoracique.
Mots clés : Thoracique - Chirurgie, complications - Empyème Fistule - Pneumonectomie

Objectives: Postpneumonectomy empyema (PPE) is a rare
life threatening complication. Conventional therapy consists
in pleural cavity debridement, reinforcement of the bronchial
stump (when present) and confection of open window thoracostomy. Recently, the application of an intrathoracic vacuum-assisted closure (VAC) device was reported to be effective for pleural infection control. Here we report our results
applying the VAC device in 21 patients that presented PPE.
Methods: We retrospectively reviewed all consecutive patients with PPE treated in our department between 2005 and
2013 by VAC therapy. Patients all underwent surgical debridement of their pleural cavity, muscle flap reinforcement of
the bronchial stump when a fistula was present and repeated
intrathoracic VAC dressings under general anesthesia. This
was followed, after pleural cavity healing by a modified Clagett obliteration procedure.
Results: Twenty-one (14 males/7 females) patients underwent iterative VAC dressings as part of their PPE management. Fourteen patients had undergone right and seven left
pneumonectomy. PPE was related to a bronchopleural fistula in 10 cases where bronchial stump reinforcement using
a muscle flap was performed. In the remaining 11 cases, 6
patients presented early or late postoperative necrotizing
pneumonia of the remaining lobe associated to empyema and
treated by completion pneumonectomy, 3 patients presented
PPE following pneumonectomy without BPF and 2 patients
presented whole lung necrosis associated to empyema treated by pneumonectomy. VAC therapy was well tolerated by
patients and performed with temporal closure of the thoracic
wall during a median length of 23 days (range 4 to 61). The
median number of VAC changes per patient was 6 (range 2
to 14). In-hospital mortality was 25% (n=6). Infection control
was achieved in all surviving patients.
Conclusion: The intrathoracic application of VAC therapy
combined to surgical correction of the underlying cause of
PPE is a safe and good alternative to open window thoracostomy which allows chest wall integrity preservation.
Key words: Chest - Surgery, complications - Empyema Fistula - Pneumonectomy
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Pectus excavatum et évaluation du débit cardiaque d’effort par impédancemétrie
transthoracique
Pectus excavatum and exercise cardiac output measured by transthoracic impedancemetry
Marie Tardy, Géraud Galvaing, Édith Filaire, Frédéric Coste, Olivier Tiffet, Ruddy Richard, Marc Filaire
Institution : service de chirurgie thoracique, centre Jean-Perrin, Clermont-Ferrand

Objectif : Évaluation du débit cardiaque à l’effort par impédancemétrie transthoracique chez les patients porteurs d’un
pectus excavateur (PE).
Méthode : Sept hommes adressés pour prise en charge d’un
PE (groupe PE) entre mars 2012 et mars 2014 ont bénéficié
d’une exploration fonctionnelle incluant une épreuve d’effort
avec mesure en continu des échanges gazeux et du débit cardiaque par impédancemétrie transthoracique. Un appariement avec des sujets sains (groupe contrôle) de même profil a
été réalisé (âge, poids, taille, et niveau d’activité physique). Le
critère de jugement principal est la mesure de débit cardiaque
dans le groupe PE rapporté aux valeurs du groupe contrôle
et aux valeurs théoriques, avec calcul du ratio entre débit
cardiaque mesuré (par impédancemétrie transthoracique) et
débit cardiaque théorique (équation de Stringer), au repos et
lors d’une épreuve d’effort sur ergocycle.
Résultat : Dans le groupe PE l’âge moyen était de 20,14
ans (± 7,58), le poids moyen de 60 kg (± 8,14), et la taille
moyenne de 178 cm (± 8 cm), l’index de Haller moyen de
4,2 (± 0,6). Le débit cardiaque mesuré dans le groupe PE était
inférieur au débit cardiaque théorique avec un ratio moyen à
0,96 (p < 0,008). Le débit cardiaque dans le groupe PE était
légèrement plus élevé que dans le groupe contrôle, avec un
volume d’éjection systolique qui ne s’élevait pas et une fréquence cardiaque compensatoire plus élevée.
Conclusion : Dans notre population étudiée, le PE limite
l’augmentation du volume d’éjection systolique à l’effort et
induit une augmentation compensatoire de la fréquence
cardiaque afin d’assurer un débit adapté aux contraintes physiques imposées.
Mots clés : Thoracique - Pectus excavatum, carinatum - Cœur, fonction Exploration fonctionnelle respiratoire - Paroi thoracique
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Objectives: Evaluation of exercice cardiac output by transthoracic impedacemetry in pectus excavatum (PE) patients.
Methods: Seven men, referred for PE (PE group) between
mars 2012 and mars 2014, beneficiated from function tests including exercise testing with continuous measurement of the
gaz exchange and cardiac output by transthoracic impedancemetry. They were matched with healthy subjects (control
group) of similar profile (age, weight, size and physical activity level). The cardiac output in the PE group was compared to
both the theoretical and control group values. Ratio between
measured cardiac output (transthoracic impedancemetry)
and theoretical output (Stringer equation), at rest and during
an ergocycle exercise test, was the primary endpoint.
Results: In the PE group, mean age was 20,14 (±7,58), mean
weight 60 kg (±8,14), mean size 178 cm (±8 cm), and mean
Haller index 4,2 (±0,6). Measured cardiac output in the PE
group was inferior to the theoretical cardiac output with a
mean ratio of 0,96 (p<0,008). Cardiac output in the PE group
was slightly higher than in the control group, with a stagnant
stroke volume compensated by a higher heart rate.
Conclusion: In the studied population, PE limits the augmentation of exercise stroke volume and prompts a compensatory increase of the heart rate so as to insure a sufficient
output for the imposed exercise burden.
Key words: Chest - Pectus excavatum, carinatum - Cardiac function Pulmonary function testing - Chest wall
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Résultats intermédiaires du traitement synchrone et différé des déformations thoraciques
associées à une plastie valvulaire cardiaque
Mid term results of synchronous or delayed treatment of chest wall deformities associated
to cardiac valvular repair
Jacques Tomasi, Julien Guihaire, Simon Rouzé, Bertrand de La Tour, Xavier Beneux, Stéphanie Guillot, Pierre-Axel Lentz,
Erwan Donal, Jean-Marie Wihlm, Jean-Philippe Verhoye
Institutions : unité de chirurgie cardiothoracique, CHU de Poitiers – Service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire,
CHU de Rennes

Objectif : Les déformations de la paroi thoracique telles
que le pectus excavatum (PE) ou le pectus carinatum (PC)
peuvent être associées à des anomalies valvulaires cardiaques.
Il est possible de réaliser le traitement des 2 pathologies en
un temps ou de manière différée. L’étude actuelle présente
les résultats intermédiaires de ces 2 stratégies dans 4 centres
français.

Objectives: Chest wall deformities such as pectus excavatum
(PE) or pectus carinatum (PC) can be associated with cardiac valve dysfunction, especially in Marfan patients. There is
no consensus regarding the optimal strategy between concomitant and delayed surgical repair for patients exerting both
conditions. The present study reports mid-term follow-up
results after simultaneous and two-step repair.

Méthode : Quatre centres rapportent leur expérience de 11
patients opérés de 2009 à 2013. La réparation de la paroi
thoracique était réalisée dans le même temps au moment de
la fermeture sternale. La technique différée consiste à opérer la déformation thoracique puis à procéder à la chirurgie
valvulaire à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (l’incision
cutanée est alors verticale). Selon l’âge du patient et selon la
nature de la déformation de paroi, il était décidé de réaliser
un Ravitch ou un Nuss. Dans tous les cas, la réparation était
associée à une ostéosynthèse (Stratos ou Nuss, Medxpert).

Methods: 4 centre report a retrospective experience of 11
patients operated from 2009 to 2013. All cases were approached through a midsternotomy for mitral valve repair or valvesparing aortic root replacement (Tirone David procedure).
Chest wall deformity correction was performed either during
the same operation (after sternal closure) or before open-heart
surgery. The two-stage strategy starts with the deformity correction then valvular surgery is performed at the time of bar
removal, skin incision is in this case median. According to the
patient age and the nature of the chest wall deformity (PE or
PC), modified Ravitch or Nuss procedures were done with
systematic osteosynthesis (Stratos or Nuss, Medxpert). The
median follow-up was 27 months (5-49).

Résultat : Onze patients ont été traités (9 Nuss pour PE et 2
Ravitch pour PC). L’âge moyen était de 27 ans (17-52). Neuf
patients ont bénéficié d’une prise en charge en un temps.
Dans cette série la mortalité opératoire est nulle et aucune
réintervention pour hémorragie n’a été nécessaire. Nous
n’avons pas observé de fuite résiduelle ni de déplacement des
barres dans le suivi. À l’ablation du matériel (3 patients), nous
n’avons pas observé de récidive du pectus.
Conclusion : La prise en charge en un temps de la déformation de la paroi thoracique et de la chirurgie valvulaire est faisable et n’est pas associée avec une morbimortalité majorée.
En évitant l’anticoagulation, les stratégies de préservation valvulaire aortique et mitrale peuvent être associées au Nuss et
Ravitch modifié sans risque hémorragique majeur. Ces résultats intermédiaires encourageants doivent être completés par
un suivi à long terme sur des séries plus importantes.
Mots clés : Thoracique - Pectus excavatum, carinatum - Paroi thoracique Réparation valve aortique - Valve mitrale, réparation

Results: Eleven patients with a mean age of 27 years old
(17-52) were treated (9 Nuss for PE and 2 Ravitch for PC).
9 patients underwent concomitant procedures and 2 patients
first underwent the correction of a chest wall deformity before
cardiac surgery. In the present series, the operative mortality
was 0% and no patients had to be re-operated for major postoperative bleeding. We observed neither significant residual
regurgitation, nor late bar displacement during the follow-up.
After chest bar removal (3 patients), we did not observe any
PE recurrence.
Conclusion: Concomitant chest wall repair and open-heart
surgery are feasible and are not associated with major postoperative morbidities. Modified Nuss and Ravitch procedure
combined to free-anticoagulation valve sparing repair represents an interesting surgical approach with encouraging midterm results.
Key words: Chest - Pectus excavatum, carinatum - Chest wall Aortic valve, repair - Mitral valve repair
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Les mutations KRAS et BRAF sont des marqueurs pronostiques chez les patients
bénéficiant de métastasectomie pulmonaire pour cancer colorectal
KRAS and BRAF mutations are prognostic biomarkers in patients undergoing lung
metastasectomy of colorectal cancer
Stéphane Renaud, Benoît Romain, Pierre-Emmanuel Falcoz, Anne Olland, Nicola Santelmo, Cécile Brigand, Serge Rohr,
Dominique Guenot, Gilbert Massard
Institutions : service de chirurgie thoracique, nouvel hôpital civil, Strasbourg – Service de chirurgie générale et digestive,
hôpital de Hautepierre, Strasbourg – EA 3430: Progression tumorale et micro-environnement. Approches translationnelles
et épidémiologiques

Objectif : Nous cherchions à évaluer le rôle des mutations
des codons 12/13 de KRAS (mKRAS) et BRAF (mBRAF)
comme marqueurs pronostiques dans les métastasectomies
pulmonaires des cancers colorectaux (CRC).
Méthode : De janvier 1998 à décembre 2011, les données de
185 patients ayant bénéficié d’une métastasectomie pulmonaire pour CRC, et dont le statut mutationnel était connu,
ont été revues. Le critère principal de jugement était la survie
globale (SG).
Résultat : L’âge moyen était de 63,35 ans (± 9,66). Le suivi
médian était de 42 mois (2-122). L’analyse moléculaire objectivait 93 mKRAS (51,7 %) et 19 mBRAF (10,6 %). En analyse
univariée, la SG était significativement influencée par le statut ganglionnaire (SG médiane : 98 mois (IC 95 % : 83,33112,66) chez les patients pN-, 27 mois (IC 95 % : 15,32-38,68)
pour les pN+, p < 0,0001), plus d’une métastase thoracique
(75 mois versus 101 mois, p = 0,008) ou un antécédent de
métastase hépatique (94 mois versus 101 mois, p = 0,04). Les
patients mBRAF avaient une SG significativement moins
bonne que les mKRAS et les patients non mutés (p < 0,0001).
La SG à 5 ans était 0 %, 44 % et 100 %, les SG médianes
correspondantes étaient de 15 mois, 55 mois et 98 mois respectivement (p < 0,0001). En analyse multivariée, le statut
pN- (HR : 0,44 (IC 95 % : 0,27-0,73), p = 0,001), l’absence de
mutation BRAF (HR : 0,2 (IC 95 % : 0,08-0,45), p < 0,0001) et
l’absence de mutation KRAS (HR : 0,14 (IC 95 % : 0,05-0,39),
p < 0,0001) restaient des facteurs pronostiques significatifs.
Conclusion : Les mutations KRAS et BRAF semblent être
des marqueurs pronostiques chez les patients bénéficiant de
métastasectomie pulmonaire pour CRC. D’autres études sont
nécessaires afin de valider ces résultats.
Mots clés : Thoracique - Métastasectomie - Biologie moléculaire - Poumon
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Objectives: We aimed to evaluate codon 12/13 KRAS
(mKRAS) and BRAF (mBRAF) as prognostic factors in lung
metastasectomy of colo-rectal cancer (CRC).
Methods: From January 1998 and December 2011, data from
185 patients who underwent a lung metastasectomy for CRC,
for whom mutational status was known, were reviewed. Primary end point was overall survival (OS).
Results: Mean age at time of thoracic metastasectomy was
63.35 years-old (±9.66). Median follow-up time was 42
months (2–122). Molecular analysis revealed mKRAS in 93
patients (51.7%) and mBRAF in 19 patients (10.6%). In univariate analysis, OS was significantly influenced by thoracic
nodal status (median OS: 98 months (95% CI: 83.33–112.66)
for pN- patients, 27 months (95% CI: 15.32–38.68) for pN+,
p<0.0001), multiple thoracic metastases (75 months versus 101
months, p=0.008) or a history of liver metastase (94 months
versus 101 months, p=0.04). mBRAF patients had a significantly worse OS than mKRAS and WT patients (p<0.0001).
The 5-year OS was 0%, 44% and 100%, with corresponding
median OS of 15 months, 55 months and 98 months respectively (p<0.0001). In multivariate analysis, absence of nodal
involvement (HR: 0.44 (95% CI: 0.27-0.73), p=0.001), wild
type BRAF (HR: 0.2 (95% CI: 0.08-0.45), p<0.0001) and wild
type KRAS (HR: 0.14 (95% CI: 0.05-0.39), p<0.0001) had a
significant impact on OS.
Conclusion: Both mKRAS and mBRAF seem to be prognostic factors in lung metastasectomy of CRC. Further study are
necessary to validate these results.
Key words: Chest - Metastasectomy - Molecular biology - Lung
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Transplantation trachéale sans immunosuppression
Tracheal transplantation without immunosuppressive therapy
Alain Wurtz, Ilir Hysi, Christophe Zawadzki, Éric Kipnis, Ramadan Jashari, Thomas Hubert, Marie-Christine Copin,
Brigitte Jude
Institutions : IMPRT-IFR 114, EA 2693 – Clinique de chirurgie cardiaque et thoracique, CHU de Lille

Objectif : La faisabilité de la transplantation trachéale (TT)
a été démontrée. Cependant l’immunosuppression indispensable est contre-indiquée lors des transplantations pour
cancer. Ayant démontré la bonne tolérance immunitaire de
l’allogreffe trachéale dénudée d’épithélium et cryopréservée
en hétérotopie chez le lapin, nous rapportons ici notre expérience de la TT sans immunosuppression.

Objectives: Tracheal transplantation (TT) is feasible, thus
requiring immunosuppressive drugs, which are strongly
contraindicated in cancer patients. Having previously demonstrated the immune tolerance of the epithelium-denuded-cryopreserved tracheal allografts in the rabbit model,
we here report our experience of TT using such allografts and
without immunosuppressive therapy.

Méthode : Six lapins New Zealand furent donneurs de trachée. Chacune fut dénudée mécaniquement de son épithélium, puis cryopréservée. Onze lapins de sexe opposé
ont servi de receveurs. Après décongélation, les allogreffes
étaient divisées en segments longs (6/8 anneaux) ou courts
(4/5 anneaux). Après résection de la trachée cervicale native,
chaque segment était interposé par des anastomoses terminoteminales au prolène 6/0. Le greffon était recouvert par les
muscles sous-hyoïdiens afin de favoriser la néoangiogenèse
par contiguïté. Un suivi bronchoscopique était effectué.

Methods: Six New Zealand rabbits were used as donors of
trachea that were denuded of their epithelium and cryopreserved; and 11 sex-mismatched rabbits were used as recipients.
After thawing process, tracheal allografts were divided in long
or short segments (6/8 or 4/5 tracheal rings, respectively).
Tracheal resection was followed by interposition of the graft
segment and end-to-end anastomosis to the recipient’s native
trachea with prolène 6/0 interrupted sutures. To promote
neoangiogenesis the subhyoid muscles were buttressed to the
graft. Follow-up bronchoscopy was performed.

Résultat : Après TT de segments longs (n = 4), 1 lapin est
décédé fortuitement dans les 24 h ; les 3 autres ont développé
une sténose (probablement ischémique) entraînant le décès
de J16 à J48. Après TT courte (n = 7), 2 lapins sont décédés
d’infection du greffon à J19 et J20, et 1 de sténose à J47. Les
4 autres ont été euthanasiés de J33 à J220. Ils présentaient
une perméabilité et une rigidité satisfaisantes de leur greffon.
Microscopiquement, les greffons présentaient des signes de
néoangiogenèse et une infiltration inflammatoire non spécifique, sans réaction lymphocytaire. Les cartilages se calcifiaient après 30 jours, assurant la rigidité. Enfin, une régénération épithéliale était observée à partir du 20e jour.

Results: After TT using long segments (n=4), 1 rabbit died
suddenly within 24h, and the other 3 sustained a graft stenosis (due to possible ischemia) leading to death between 16
and 48 days. Of 7 rabbits having undergone a short-graft TT
(n=7), 2 died of suppuration of their graft and 1 sustained a
graft stenosis leading to death on day 47. The other 4, in excellent condition, were euthanized between 33 and 220 days.
They showed patency and satisfactory strain abilities of their
graft. Microscopically, the allograft segments were found to
have neoangiogenesis and a non-specific inflammatory infiltrate with an insignificant number of lymphocytes. Cartilage
tracheal rings displayed calcification deposit from day 30. Finally, the grafts displayed satisfactory epithelial cell ingrowths
from day 20.

Conclusion : Nos résultats expérimentaux en termes de
mortalité sont conformes aux données de la littérature après
remplacement et TT chez le lapin. Ils ont démontré la faisabilité de la transplantation de segments courts d’allogreffes
trachéales sans immunosuppression. Des transplantations
de greffons longs préalablement revascularisés en hétérotopie devront être étudiées, avant utilisation potentielle chez
l’homme.
Mots clés : Recherche - Allogreffe - Chirurgie expérimentale - Trachée Transplantation

Conclusion: Our mortality rate was in line with literature
data in the setting of tracheal replacement and TT in rabbits. We demonstrate the feasibility of TT without immunosuppressive drugs provided that short allograft segments are
used. Before considering clinical applications, further investigations need to be performed using long allograft segments
after a revascularization period in heterotopy.
Key words: Research - Allograft - Experimental surgery - Trachea Transplantation
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Drainage pleural postopératoire extrahospitalier : indications et évaluation 
médico-économique
Postoperative outpatient pleural drainage: indications and medical economic evaluation
Jacques Hernigou, Bassel Dakhil, Jean-Claude Couffinhal, Patrick Bagan
Institution : service de chirurgie vasculaire et thoracique, hôpital Victor-Dupouy, Argenteuil

Objectif : Le drainage prolongé après chirurgie thoracique
est la cause principale de prolongation de la durée de séjour.
Nous rapportons ici une évaluation clinique et économique
du drainage pleural à domicile avec un système de drainage
autonome sur une période de 24 mois.
Méthode : Entre janvier 2012 et décembre 2013, un drainage
ambulatoire à domicile avec un système autonome digital
Thopaz® (Medela, Baar, Suisse) était proposé aux patients
chez qui le drainage postopératoire devait se prolonger plus
de 5 jours (3 jours chez les patients étrangers sans prise en
charge). Le patient était revu en consultation toutes les 48 h
pour examen clinique et radiologique jusqu’à ablation du
drain réalisé en hôpital de jour. Nous avons évalué la durée,
la morbidité et le bilan économique des patients qui ont accepté un drainage extrahospitalier.
Résultat : Le taux d’acceptation du drainage extrahospitalier
a été de 91 % (7/8 patients avec couverture sociale, 4/4 sans
couverture). Il s’agissait de 6 hommes et 5 femmes d’un âge
moyen de 45,1 ans [18-70]. L’indication du drainage prolongé était une fuite aérienne (après chirurgie de pneumothorax n = 5, après lobectomie n = 2), un épanchement pleural
(néoplasie symphysée n = 2 ; après ligature conduit thoracique pour chylothorax n = 1 ; après thymectomie n = 1). La
durée moyenne de drainage à domicile était de 5,8 jours (412). L’économie moyenne des patients payants a été de 4,3
jours (6 450 €). Un patient (9 %) a présenté un pyothorax à
staphylocoque nécessitant un lavage pleural et une réhospitalisation de 15 jours. Le drainage à domicile a évité 50 journées d’hospitalisation, soit 87 500 €.
Conclusion : Le taux d’acceptation observé et le faible taux
de complication incitent à élargir l’indication du drainage
postopératoire ambulatoire notamment chez les patients autonomes et les patients étrangers sans couverture sociale tout
en améliorant la filière de soins extrahospitaliers.
Mots clés : Thoracique - Chirurgie - Adulte - Économie de la santé Pneumothorax - Thoracique
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Objectives: Prolonged air or fluid chest tube drainage may
delay chest tube removal in thoracic surgery patients otherwise ready for discharge. We report here a clinical and economic evaluation over a 24 months period at our institution
with postoperative outpatient chest tube management using a
portable chest tube device.
Methods: Outpatient drainage was proposed to the autonomous patients requiring a prolonged postoperative drainage
with a digital autonomous system Thopaz® (Medela) more
than 5 days for the patients with social security cover (more
than 3 days for the paying patients). The patient was examined in consultation every 48 hours for clinical and radiological examination until chest tube removal. We analyzed the
cases of the patients having accepted an outpatient management to estimate the duration of the drainage, the number of
complications and the economic analysis.
Results: Between January, 2012 and September, 2013, the
acceptance rate was 91% (7/8 patients with social security cover, 4/4 without cover). There was 6 men and 5 women with
an average age of 45,1 years [18-70]. The indication of the
prolonged drainage was a prolonged air leak (n=7; after pneumothorax surgery n=5, after lobectomy, n=2), a pleural effusion (n=4: symphysis for metastasis, n=2, chylothorax, n=1,
after thymectomy, n=1). Mean duration of drainage at home
was of 5.8 days (4-12). The average economy of the paying
patients was 6450 €. A patient (9%) presented a pyothorax to
requiring a pleural lavage and 15 days hospitalization. The
outpatient drainage avoided 50 hospitalization days.
Conclusion: These data suggest that successful postoperative
outpatient chest tube management can be accomplished in
select patients. This program resulted in substantial hospital
cost reduction and enhanced patient satisfaction by allowing
earlier discharge.
Key words: Chest - Surgery - Adult - Health economics Pneumothorax - Chest
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Complications des techniques de reconstruction après résections de paroi thoracique
antérieure pour cancer
Study of anterior chest wall resection for cancer post-operative complications.
Impact of surgical reconstruction techniques evolution
Pascal Berna, Florence de Dominicis, Raphaël Sinna
Institution : service de chirurgie thoracique, CHU d’Amiens

Objectif : L’exérèse des tumeurs de paroi thoracique antérieure
est associée à une morbimortalité élevée liée aux infections respiratoires, à la respiration paradoxale et aux techniques de reconstruction. Nous avons évalué l’influence des modifications
de nos techniques de reconstruction sur la morbimortalité.

Objectives: The excision of anterior chest wall tumors is
associated with high morbidity due to the paradoxical breathing and to the reconstruction techniques. The purpose of
our study is to estimate the impact of the modifications of our
techniques of reconstruction on the morbi-mortality.

Méthode : De novembre 2006 à novembre 2013, nous avons
étudié prospectivement les patients opérés de résections de
paroi thoracique antérieure pour cancer. Jusqu’en 2009, nous
avons réalisé les reconstructions avec des lambeaux musculaires + plaques prothétiques sans ostéosynthèse. Puis nous
avons réalisé des lambeaux musculaire ou fasciocutané (le fascia remplaçant la plaque prothétique) + attelles agrafes titane
(STRATOS). Il y avait 35 malades : 12 sternectomies et 23
résections costales (> 3 arcs). Dix-sept résections étaient élargies : clavicule (n = 7), poumon (n = 6), péricarde (n = 5), nerf
phrénique (n = 2), veine cave supérieure (n = 1), diaphragme
(n = 1). Vingt-huit lambeaux de couverture ont été réalisés :
16 lambeaux musculaire ou musculocutané : grand dorsal
(n = 10), grand pectoral (n = 4) et transverse des grands droits
(TRAM) (n = 2). Douze lambeaux fasciocutanés perforants :
7 pédiculés thoracodorsal (TDAP) et 5 libres épigastrique
(DIEP). Nous avons reconstruit d’emblée 12 parois avec le système STRATOS, et 2 à distance.

Methods: From November 2006 to November 2013, we have
prospectively studied the patients for whom we have performed a chest wall anterior resection for cancer. Until 2009, we
have performed reconstructions with muscular flap associated
with a prothetic patch, without osteosyntesis. Then we replaced the patch with a muscular or fasciocutaneous flap (fascia acting as a prosthetic patch) + titanium rib bridge system
(STRATOS). There were 35 patients : 12 patients underwent
a sternectomy and 23 ribs resections. 17 resections margins
included : clavicle (n=7), lung (n=6), pericardium (n=5),
phrenic nerve (n=2), superior vena cava (n=1) and diaphragm
(n=1). 28 coverage flap were performed: 16 muscle or musculocutaneous flaps : latissimus dorsi (n=10), pectoralis major (n=4) and transverse rectus abdominis muscle (TRAM)
(n=2). 12 fasciocutaneous perforator flaps : seven pedicled
thoracodorsal (TDAP) and five deep inferior epigastric perforator (DIEP) free flap. 12 chest walls were rebuilt immediately with the STRATOS system and two remotely.

Résultat : La mortalité périopératoire est nulle. – Patients nonostéosynthèsés (n = 23) : 8 complications : 3 pneumopathies,
1 infection de paroi traitée en conservant la plaque, 2 hernies
pulmonaires ostéosynthèsées secondairement, 2 détresses respiratoires postopératoires restées intubées > 24 h. – Patients
ostéosynthèsés (n = 12) : pas de complication respiratoire. –
L’ischémie veineuse d’un lambeau de grand dorsal pédiculé
a nécessité la réalisation d’un nouveau lambeau perforant fasciocutané. – Huit séromes sont survenus parmi les lambeaux
musculaires. Les séquelles motrices étaient moindres pour
les lambeaux perforants que pour les lambeaux avec prélèvements musculaires.

Results: There were no perioperative mortality. Among patients without osteosynthesis (n=23) there were eight complications: three pneumonia, one wound infection, two pulmonary hernia requiring secondarily an osteosynthesis and
two post-operative respiratory distress. Two patients remained
more than 24 hours intubated. Among patients with osteosynthesis (n=12) there were no respiratory complication. A
venous ischemia of a pedicled latissimus dorsi flap has necessitated to perform a new fasciocutaneous perforator flap.
Eight seroma occurred among patient with muscle flaps. The
functional assessment was significantly better after using a
perforator flap, i.e. the spared muscle.

Conclusion : L’ostéosynthèse de la paroi thoracique prévient
le risque de complication respiratoire postopératoire. Les
séquelles fonctionnelles et les complications locales sont
moindres lorsque l’on utilise un lambeau perforant ; de plus,
ils sont utilisables secondairement après échec des lambeaux
musculaires classiques.

Conclusion: The chest wall osteosynthesis prevents significantly the postoperative respiratory complications. The functional sequelae and local complications were significantly
lower when a perforator flap was used. In addition, those flaps
can be used secondarily after failure of conventional muscle
flaps.

Mots clés : Thoracique - Cancer - Chirurgie, complications Poumon, infection - Fermeture de paroi - Paroi thoracique

Key words: Chest - Cancer - Surgery, complications Lung infection - Wound closure - Chest wall
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Intérêt de la vaccination antistreptococcique par Prevenar 13® avant exérèse pulmonaire :
proposition d’une étude multicentrique
Interest of antistreptococcus vaccination by Prevenar 13® before pulmonary resection:
proposal of multicentric study
Philippe Icard (1), Murielle Faucon (2), Carole Pornet (2,3), Jean-Marc Steyaert (1), Pascal Thibon (2), Xavier Le Coutour (2)
Institutions : 1. Laboratoire de bio-informatique, École polytechnique, Palaiseau – 2. Service d’hygiène hospitalière,
CHU de Caen – 3. Cancers et préventions, U1086 Inserm, université de Caen-Basse Normandie

Objectif : La mortalité après exérèse pulmonaire est principalement liée à des pneumopathies postopératoires, dont l’incidence est estimée entre 6 % et 25 %. Dans ce contexte, le
Streptococcus pneumoniae, généralement résistant à la pénicilline G, serait responsable d’une pneumopathie sur trois. Le
but de cette étude sera d’évaluer l’efficacité de la vaccination
par Prevenar 13® pour prévenir la survenue de pneumopathie
postopératoire à Streptococcus pneumoniae, ce vaccin couvrant deux tiers des sérotypes.

Objectives: Mortality after lung resection is mainly due to
postoperative pneumonia, the incidence is estimated between
6% and 25%. In this context, Streptococcus pneumoniae,
usually resistant to penicillin G, would be responsible for one
third of the cases of pneumonia. The purpose of this study will
be to evaluate the efficacy of vaccination with Prevenar 13®
to prevent the occurrence of postoperative pneumonia by
Streptococcus pneumoniae , this vaccine covering two-thirds
of serotypes.

Méthode : Si l’on estime réduire le taux de pneumopathies
à S. pneumoniae de 60 %, il est nécessaire d’inclure et de
randomiser 1 300 patients (formule de Casagrande et Pike),
en tenant compte des refus de participation estimés à 30 %.
Cette étude devra être conduite en double aveugle vs placebo. Les effets indésirables du vaccin seront recensés.

Methods: If we estimate that vaccination reduces the rate of
S. pneumoniae pneumonia by 60%, it is necessary to include
and randomize 1,300 patients (formula of Casagrande and
Pike), taking into account the refusal to participate estimated
at 30%. This study should be conducted double-blind vs placebo. Adverse effects of the vaccine will be identified.

Résultat : Le résultat principalement attendu sera une réduction de l’incidence des pneumopathies postopératoires
S. pneumoniae, d’où une réduction de la mortalité dans le
groupe vacciné.

Results: The main expected result will be a reduction in the
incidence of postoperative pulmonary S. pneumoniae, that
would result in a reduction of mortality in the vaccinated
group.

Conclusion : En cas d’efficacité, cette nouvelle stratégie préventive pourrait inspirer l’utilisation d’autres vaccins et/ou
servir à leur développement, en vue de limiter les infections
après chirurgie, tout en réduisant la consommation d’antibiotiques.

Conclusion: If effective, this new preventive strategy could
inspire the use of other vaccines and / or their development,
in order to limit infections after surgery, while reducing the
use of antibiotics.

Mots clés : Thoracique - Antibiotiques - Poumon, infection - Soins
préopératoires - Chirurgie, complications - Poumon, cancer, chirurgie
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Traitement chirurgical des fistules œsotrachéales compliquant une laryngectomie 
ou une œsophagectomie utilisant les lambeaux cutanés perforants
Surgical repair of tracheoesophageal fistula complicating laryngectomy or esophagectomy
using perforator flaps
Olaf Mercier, Frédéric Kolb, Elie Fadel, Nicolas Leymarie, Sacha Mussot, Dominique Fabre, Philippe Dartevelle
Institution : service de chirurgie thoracique, vasculaire et transplantation cardio-pulmonaire, centre chirurgical
Marie-Lannelongue, Le Plessis-Robinson

Objectif : Les fistules œsotrachéales (FOT) survenant en
champ irradié après laryngectomie ou œsophagectomie
restent un problème thérapeutique majeur étant donné les
mauvais résultats des traitements chirurgicaux classiques ou
du stenting. En effet, la radiothérapie endommage la microcirculation des tissus et peut engendrer des difficultés de cicatrisation. Nous rapportons notre expérience de réparation
chirurgicale de ces FOT post-radique utilisant deux lambeaux cutanés perforants différents, l’un centré sur l’artère
mammaire interne, l’autre sur l’artère cervicale transverse.
Méthode : Depuis 2009, 10 patients présentant une FOT
post-radique compliquant une laryngectomie (n = 5), une
œsophagectomie (n = 4) ou une œso-pharyngo-laryngectomie totale (n = 1) ont été traités chirurgicalement avec l’apport d’un lambeau cutané perforant via une voie cervico-thoracique antérieure. La face cutanée du lambeau était suturée
à l’œsophage afin de combler la perte de substance œsophagienne et de traiter une éventuelle sténose associée. En cas
de laryngectomie, la face profonde du lambeau (hypoderme)
servait à reconstruire la membraneuse trachéale. En cas
d’œsophagectomie, une résection-anastomose trachéale était
réalisée. Les patients étaient 9 hommes et une femme d’un
âge moyen de 60,3 ans [48-69]. La FOT est apparue entre 4
et 108 mois (35 mois en moyenne) après l’exérèse tumorale.
La radiation moyenne était de 58 Gy [50-62]. Une sténose
de l’axe digestif était associée chez 5 patients. La fibroscopie
bronchique montrait une longueur moyenne de la fistule de
2,1 cm (1-5 cm).
Résultat : Il n’y a pas eu de décès postopératoire. Des complications sont survenues chez 4 patients : une récidive de
la FOT au niveau pharyngé traité par un second lambeau
(n = 2), une sténose trachéale traitée par une seconde résection (n = 1), une infection du site opératoire (n = 1). Après un
suivi moyen de 13 mois (4-38 mois), tous les patients ont un
résultat anatomique et fonctionnel satisfaisant.

Objectives: Tracheoesophageal fistula (TEF) occurring in
irradiated areas after Laryngectomy or esophagectomy had
bad reputation since conventional surgery or stents are associated with poor outcome mainly because of compromised
local vascularization. We report our experience with surgical
repair using internal mammary artery (IMAP) or supraclavicular (SCP) perforator flaps.
Methods: Since 2009, 10 patients with post radiation TEF
complicating total laryngectomy (n=5), esophagectomy
(n=4) or both (n=1) underwent surgical repair using IMAP
or SCP through an anterior cervico-thoracic approach. The
skin side of the flap was sutured to the esophagus defect and
could treat associated stenosis as well. In patients who had a
laryngectomy, the subcutaneous aspect of the flap was sutured to the tracheal defect when a standard tracheal resection
was performed in patients who had an esophagectomy. There
were 9 men and one woman with a mean age of 60.3 years
[48-69]. TEF occurred between 4 and 108 months (mean=35
months) after cancer resection. Mean given radiation dose
was 58 Gy (range, 50-62 Gy). Associated esophageal or pharyngeal stenosis was found in 5 patients. Flexible bronchoscopy showed a mean TEF length of 2.1 cm [range, 1-5 cm].
Results: There was no postoperative death. Complications
occurred in 4 (40%) patients: TEF recurrence at the pharyngeal level successfully treated with repeated flap (n=2), tracheal stenosis requiring surgical resection (n=1) and wound
infection (n=1). After a mean follow-up of 13 months (range,
4-38 months) all patients had excellent anatomic and functional outcome.
Conclusion: IMAP and SCP flaps are reliable new tools to
repair post radiation TEF complicating laryngectomy or esophagectomy.
Key words: Chest - Fistula - Esophagus, benign disease Esophageal surgery - Tracheal surgery - Tracheostomy

Conclusion : Les lambeaux cutanés perforants sont des nouveaux outils fiables pour la réparation des FOT post-radiques
compliquant les laryngectomies et œsophagectomies.
Mots clés : Thoracique - Fistule - Œsophage, maladie bénigne Œsophage, chirurgie - Trachée, chirurgie - Trachéostomie
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Le ratio ganglionnaire est un facteur pronostique après métastasectomie pulmonaire
pour cancer colorectal
Intra-thoracic lymph node ratio may predict survival after lung metastasectomy of colorectal
carcinoma
Stéphane Renaud, Pierre-Emmanuel Falcoz, Anne Olland, Nicola Santelmo, Gilbert Massard
Institution : service de chirurgie thoracique, nouvel hôpital civil, Strasbourg

Objectif : Les données publiées sur l’envahissement ganglionnaire dans les métastases pulmonaires de cancers colorectaux
(CRC) sont contradictoires, avec des survies à 5 ans variant de
6 % à 40 %. Notre objectif était d’évaluer l’existence de sousgroupes de patients en fonction du ratio ganglionnaire (RG).
Méthode : Nous avons revu rétrospectivement les données de
106 patients ayant bénéficié d’une métastasectomie pulmonaire pour CRC et chez qui une atteinte ganglionnaire avait
été démontrée à l’analyse histopathologique.
Résultat : L’âge moyen était de 63,44 ± 10,34 mois. Le suivi
médian était de 31 mois (1-122). En analyse univariée, la survie globale médiane était significativement plus faible chez
les patients pN2 (26 versus 16 mois, p = 0,04), les patients
ayant un RG ≥ 50 % (30 versus 17 mois, p = 0,005), en cas
d’ACE préopératoire élevé (32 versus 16 mois, p = 0,02), de
métastases hépatiques (27 versus 11 mois, p < 0,0001), et de
délai entre cancer primitif et métastases < 24 mois (32 versus
17 mois, p = 0,05). Lorsque les patients pN1 et pN2 étaient
analysés en fonction du RG, la survie globale médiane était
significativement meilleure en cas de RG < 50 % (27 versus 17 mois pour les pN1, 32 versus 12 mois pour les pN2,
p = 0,01). En analyse multivariée, un ACE préopératoire
élevé (HR : 2.256 (IC 95 % : 1,051-4,841), p = 0,04), le statut
pN1 (HR : 0,337 (IC 95 % : 0,162-0,7), p = 0,004) et l’absence
de métastases hépatiques (HR : 0,395 (IC 95 % : 0,180-0,687),
p = 0,02) restaient des facteurs pronostiques significatifs. Par
ailleurs, il existait une tendance positive sur la survie chez les
malades ayant un RG < 50 % (HR : 0,565 (IC 95 % : 0,2961,082), p = 0,08).
Conclusion : Le RG semble être un facteur pronostique chez
les malades bénéficiant de métastasectomie pulmonaire pour
CRC. Des études prospectives sont nécessaires pour confirmer ces résultats.
Mots clés : Thoracique - Chirurgie - Cancer - Métastasectomie Ganglions lymphatiques

128

JCTCV ; 18 (Suppl. 1) - CONGRÈS SFCTCV 2014 - TOURS

Objectives: Data in the literature concerning thoracic lymph
node involvement (LNI) in lung metastasis of colo-rectal
cancer (CRC) are conflincting, with 5-year overall survival
(OS) ranging from 6% to 40%. We aimed to evaluate whether
subgroups of patients may exist according to the lymph node
ratio (LNR).
Methods: We retrospectively reviewed the data from 106
patients who underwent a thoracic procedure for lung metastasis of CRC with pathologically proven thoracic LNI.
Results: The average age at time of metastasectomy was
63.44±10.34 months. The median follow-up was 31 months
(1-122). In univariate analysis, median OS was significantly
poorer in case of pN2 location of LNI (26 versus 16 months,
p=0.04), LNR ≥50% (30 versus 17 months, p=0.005), high
pre-operative CEA (32 versus 16 months, p=0.02), hepatic
metastases (27 versus 11 months, p<0.0001), and disease free
survival < 24 months (32 versus 17 months, p=0.05). When
pN1 and pN2 patients were staged according to LNR, the
median OS was significantly better in case of LNR <50%
(27 versus 17 months for pN1, 32 versus 12 months for pN2,
p=0.01). In multivariate analysis, high pre-operative CEA
(HR: 2.256 (95% CI: 1.051-4.841), p=0.04), pN1 status (HR:
0.337 (95% CI: 0.162-0.7), p=0.004) and absence of hepatic metastases (HR: 0.395 (95% CI: 0.180-0.687), p=0.02)
remained significant prognostic factors. There was an upward
trend for patients with LNR<50% (HR: 0.565 (95% CI: 0.2961.082), p=0.08).
Conclusion: LNR seems to be a prognostic factor in lung metastasis of CRC. Prospective studies are necessary to confirm
these results.
Key words: Chest - Surgery - Cancer - Metastasectomy Lymph nodes
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Prise en charge chirurgicale des hémoptysies massives : à propos de 30 cas
Surgical management of hemoptysis: about 30 cases
Abdesslem Hentati, Zied Chaari, Abir Bouassida, Nesrine Ghorbel, Mohamed Abdennadher, Saida Masmoudi, Imed Frikha
Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU Habib-Bourguiba, Sfax, Tunisie

Objectif : La gravité de l’hémoptysie dépend non seulement
de son abondance, mais aussi de son retentissement sur le patient. L’objectif de cette étude est d’évaluer la prise en charge
des hémoptysies massives dans notre département.

Objectives: The severity of hemoptysis depends not only on
its abundance but also on its impact on the patient. The objective of this study is to evaluate the management of massive
hemoptysis in our department.

Méthode : Ce travail rapporte l’expérience de notre service
dans la prise en charge des hémoptysies massives en se basant
sur une étude rétrospective de 30 patients collectés durant
une période de 13 ans.

Methods: This study reports the experience of our service in
the management of massive hemoptysis based on a retrospective study of 30 patients collected over a period of 13 years.

Résultat : L’âge moyen de nos patients a été de 47 ans dont
70 % de sexe masculin. 70 % avaient des antécédents d’hémoptysie de faible à moyenne abondance. 75 % avaient une
anémie à l’admission. Le scanner thoracique ainsi qu’une
fibroscopie bronchique ont été pratiqués chez 90 % des patients. Le scanner thoracique a permis un diagnostic étiologique et topographique dans 90 % des cas. La localisation de
l’origine du saignement a été faite lors de la fibroscopie bronchique dans 78 % des cas. L’origine la plus fréquente du saignement a été au niveau du lobe supérieur droit (33 %). Les
étiologies trouvées ont été respectivement : la dilatation des
bronches (37 %), le kyste hydatique pulmonaire (23 %), lésion séquellaire de tuberculose (20 %) et néoplasique (20 %).
Chez la moitié des patients, l’hémoptysie a été une complication d’une maladie déjà connue. Avant la chirurgie, une embolisation préopératoire a été réalisée dans 66 % des cas. Tous
les patients ont été opérés dont 7 en urgence. Dans 55 % des
cas, le geste a été une résection pulmonaire réglée. Six parmi
les 7 patients opérés en urgence ont eu des suites opératoires
simples. Pour les autres patients, un seul est décédé. Aucun
cas de récidive postopératoire d’hémoptysie n’a été rapporté
chez les patients suivis. La mortalité globale a été de 6 %.
Conclusion : La prise en charge des hémoptysies a connu
une évolution importante en termes de moyens diagnostiques et thérapeutiques. Mais elle reste une pathologie grave
et imprévisible pouvant mettre en jeu le pronostic vital des
patients. Malgré l’expansion des techniques d’embolisation,
la chirurgie garde une place importante et reste le traitement
définitif et le plus radical de ce type de pathologies.

Results: The average age of our patients was 47 years, 70%
males. 70% had a history of moderate hemoptysis. 75% had
anemia at admission. CT scan and a bronchoscopy were
performed in 90% of patients. CT scan allowed an etiologic
and topographic diagnosis in 90% of cases. The location of
bleeding was found at bronchoscopy in 78% of cases. The
most common source of bleeding was in the right upper
lobe (33%). Etiologies found were respectively bronchiectasis (37%), pulmonary hydatid cyst (23%), tuberculosis (20%)
and neoplasic (20%). In half of patients, hemoptysis was a
complication of an already known disease. Before surgery, a
preoperative embolization was performed in 66% of cases. All
patients were operated, 7 of them in emergency. In 55% of
cases, the gesture was a pulmonary resection. Six of the 7 patients that underwent emergency surgery had an uneventful
postoperative course. For other patients, one died. No cases of
post operative recurrences of hemoptysis have been reported
in all followed patients. The overall mortality was 6%.
Conclusion: The management of hemoptysis has evolved
significantly in terms of diagnosis and treatments. But it
remains a serious and unpredictable condition that can jeopardize the prognosis of patients. Despite the expansion of
embolization techniques, surgery remains important and still
the final treatment and more radical of such pathologies.
Key words: Chest - Surgery, emergency - Surgery - Lung - Outcomes
(includes mortality, morbidity) - Chest lung pathology

Mots clés : Thoracique - Chirurgie, urgence - Chirurgie - Poumon Résultats (y compris mortalité et morbidité) Thoracique, poumon, pathologie
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Le neuromonitorage du nerf récurrent gauche est faisable et fiable durant 
les médiastinoscopies
Neuromonitoring of the left recurrent laryngeal nerve during mediastinoscopy
is feasible and safe
Wolfram Karenovics, Besa Zenelaj, Marc Licker, Frédéric Triponez
Institution : chirurgie thoracique et endocrinienne, hôpitaux universitaires de Genève, Suisse

Objectif : La paralysie du nerf récurrent gauche est une
complication sous-estimée de la médiastinoscopie dont les
conséquences peuvent être dramatiques (dysphonie, fausses
routes et infections pulmonaires en résultant entre autres).
Le neuromonitorage du nerf récurrent est devenu courant en
chirurgie thyroïdienne, permettant de le repérer et préserver
plus facilement. Nous avons appliqué cette méthode durant
les médiastinoscopies nécessitant un abord gauche (4L).
Méthode : Entre octobre 2012 et octobre 2013, 12 patients
ont été inclus en utilisant une technique de neuromonitorage
du nerf récurrent gauche standardisé. Tous ces patients ont
été évalués à au moins 3 sites ganglionnaires et tous ont eu
une évaluation de la station 4L.
Résultat : Huit patients étaient des hommes. L’âge median
était de 60 ans. Six patients ont été opérés pour staging d’un
cancer pulmonaire, 6 patients ont été opérés pour diagnostic
d’adénopathies médiastinales. Le nerf récurrent gauche a été
identifié visuellement chez tous les patients et un bon signal
neuromonitoring a été obtenu en début et fin d’intervention
chez tous les patients. Il n’y a pas eu de dysphonie postopératoire.
Conclusion : Le neuromonitorage du nerf recurrent gauche
est donc faisable et fiable durant les médiastinoscopies.
D’autres études sont nécessaires pour savoir si cette technique
permettra de réduire le risque de paralysie récurrentielle.
Mots clés : Thoracique - Médiastinoscopie - Nerfs, crânien
et périphériques - Chirurgie, complications,
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Objectives: Left recurrent laryngeal nerve (RLN) palsy is a
well known complication of cervical mediastinoscopy and is
not so infrequent if specifically looked for. Electro-physiological monitoring of the RLN is common practice in thyroid
surgery and has greatly improved outcomes. We applied the
same technique during cervical video-mediastinoscopy.
Methods: Between October 2012 and October 2013 12 patients undergoing mediastinoscopy were enrolled prospectively for intra-operative monitoring of the left RLN. A standardized protocol for the use of the neuromonitor was followed.
At least 3 lymph node stations were sampled in all patients
including station 4L in all cases.
Results: 8 patients were male, median age was 60 years. Indications were staging for lung cancer in 6 patients and diagnostic purposes in 6. The RLN could be clearly identified
and a good signal on the neuromonitor was obtained at the
beginning and at the end of the operation in all cases. No
abnormal trajectory of the RLN was noted. There was no case
of postoperative hoarseness.
Conclusion: it was feasible and safe to identify the left recurrent laryngeal nerve in the 12 patients analysed in this study.
Whether the use of the neuromonitor can reduce the rate of
recurrent laryngeal nerve palsies remains to be shown.
Key words: Chest - Mediastinoscopy - Nerves, cranial or peripheral Surgery, complications
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Étude médico-économique comparant le drainage thoracique par un système digital
Thopaz® au drainage analogique après résection pulmonaire anatomique
Medico-economic study comparing the chest drainage by digital device Thopaz®
to an analogical system after anatomical pulmonary resection
Sylvain Dini (1), Bastien Orsini (2), Florence Peyron (1), Syia Bun (1), Martine Bues-Charbit (1), Christophe Doddoli (2),
Pascal-Alexandre Thomas (2)
Institutions : 1. AP-HM, université Aix-Marseille, hôpital Nord, service de pharmacie, Marseille – 2 AP-HM, université
Aix-Marseille, hôpital Nord, service de chirurgie thoracique et des maladies de l’œsophage, Marseille

Objectif : Le drainage thoracique est nécessaire après tout
geste de résection pulmonaire. Bien que les modalités de gestion des drains ne soient pas parfaitement standardisées, le
drainage est classiquement conservé en cas de fuites aériques
(FA) persistantes. Les systèmes conventionnels analogiques
ne permettent pas une mesure objective de celles-ci. Récemment un système digital portatif (Thopaz®, Medela) permettant la quantification des FA a été commercialisé. L’objectif
de cette étude est de réaliser une évaluation médico-économique comparant le système Thopaz® au système conventionnel analogique (Thoraseal, Covidien®) après résection
pulmonaire anatomique (RPA).
Méthode : Il s’agit d’une étude observationnelle, prospective,
monocentrique. De janvier à août 2013, tous les patients ayant
bénéficié d’une RPA hors pneumonectomie ont été inclus. Le
choix du système de drainage a été laissé au chirurgien. Dans
chaque groupe, nous avons évalué les durées de drainage et
de séjour postopératoire, l’intensité de la douleur et les coûts
liés au drainage et séjour postopératoire (CSPO).
Résultat : Cent quatre patients ont été inclus, 48 (46 %) ont
bénéficié du système digital (groupe A) et 56 (54 %) du système conventionnel (groupe B). Respectivement dans les
groupes A et B, la moyenne d’âge était de 63,3 versus 60,7
ans, il s’agissait d’une étiologie néoplasique dans 85,4 % versus 83,9 %,(p = 0,78) des cas, le score IPAL moyen était de
7,41 versus 7,65 (p = 0,76) et la durée de drainage était de 3,4
versus 4,5 jours (p = 0,03). L’EVA dans les groupes A et B à
J4 et J5 postopératoire était respectivement de 1,3 versus 2,2
et 1,0 versus 2,0 (p = 0,01). La quantité de morphine administrée était de 29,7 versus 67,5 mg (p = 0,003) et la durée de
PCA était de 1,4 versus 2,1 jours (p = 0,03). La durée de séjour était de 6,1 versus 7,4 jours (p = 0,08). Le coût moyen du
drainage était de 79,90 € versus 34,10 € (p < 0,01). Le CSPO
était de 7 973 € versus 8 374 € (p = 0,08).
Conclusion : Notre étude a permis de démontrer que le coût
du drainage par un système Thopaz® était légèrement supérieur au système conventionnel. Néanmoins, ce surcoût doit
être rapporté à une diminution de la durée de drainage et de
la douleur liée au drainage.

Objectives: Chest drainage is necessary after all procedures
for pulmonary resection. Although management of chest
tube is not fully standardized, in case of persistant air leak
chest drainage must be conserved. The analogical conventional devices do not allow objective air leak quantification.
Recently a portable and digital device (Thopaz®, Medela) was
developed which allowing quantification of air leak. The aim
of this study is to realize a medico-economic evaluation comparing Thopaz® device to analogical chest drainage device
(Thoraseal, Covidien®) after anatomical lung resection.
Methods: It is a prospective, observational medico-economic
study. From January to August 2013, all patients underwent
for anatomical lung resection without pneumonectomy were
included. The choice of chest drainage device (digital or analogical) was made by the surgeon. In each group, we analyzed
chest drainage duration,and post-operative length of stay, pain
intensity and chest drainage and post-operative costs.
Results: One hundred and four patients were included, 48
(46%) in digital device (group A) and 56 (54%) in analogical
device (group B). Respectively, in both of groups, the mean
age was 63.3 years and 60,7 years, it was a neoplastic aetiologie in 85.4% versus 83.9% (p=0.78), the mean IPAL score was
de 7.41 versus 7.65 (p=0.76) and the chest drainage duration
was 3.4 versus 4.5 days (p=0.03). The mean EVA (numeric
pain scale) in both groups at 4th and 5th post-operative days
was respectively 1.3 versus 2.2 and 1.0 versus 2.0 (p=0.01).
The quantity of morphin administrated by PCA was 29,7mg
versus 67.5 mg (p=0.003) and PCA duration was 1.4 versus
2.1 days (p=0.03). The post-operative length of stay was 6.1
versus 7.4 days (p=0.08). The drainage mean cost was 79,9€
versus 34,1€ (p<0.01). Post-operative cost of stay was 7 973€
versus 8 374€ (p=0,08).
Conclusion: This study allowed to confirm the cost of chest
drainage device Thopaz® was slightly higher than analogical
device. However, this overspend was justified by chest drainage and pain reductions.
Key words: Chest - Chest, pain - Lung - Postoperative care

Mots clés : Thoracique - Thorax, douleur - Poumon - Soins postopératoires
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Comparaison prospective de la thoracoscopie vidéo-assistée versus thoracotomie
antérolatérale dans les résections oncologiques pulmonaires
Video-assisted thoracic surgery vs anterolateral muscle sparing thoracotomy in oncologic
lung resections: prospective comparison on multiple parameter
Marie-Luce Chirade, Youri Sokolow, Maria Ruiz, Christian Opdekamp, Matteo Cappello
Institution : service de chirurgie thoracique, hôpital académique Erasme, Bruxelles, Belgique

Objectif : Pour tenter de clarifier les éventuels avantages de
la thoracoscopie vidéo-assistée (VATS) sur la thoracotomie
antérolatérale (TAL) dans les résections oncologiques pulmonaires, nous avons comparé les deux procédures dans une
analyse prospective.
Méthode : Analyse prospective non randomisée de 88 patients
consécutifs admis pour résection pulmonaire oncologique
selon les deux techniques. Après exclusion de 19 patients,
l’analyse se porte sur 35 patients dans le groupe VATS et 34
patients dans le groupe TAL. Nous les avons comparés en
termes de durée opératoire, pertes sanguines peropératoires,
durée de drainage pleural, douleur postopératoire, durée
d’hospitalisation et morbidité postopératoire. Ils ont été soumis au questionnaire de qualité de vie Short-Form 36-Items
(SF36) avant l’intervention et à un mois postopératoire. Ils ont
été testés par le score d’évaluation fonctionnelle de l’épaule
de Constant en préopératoire, à la sortie et à un mois postopératoire. Toutes les valeurs de p < 0,05 sont considérées
comme significatives.
Résultat : Comparés au groupe TAL, les patients du groupe
VATS ont ressenti moins de douleur postopératoire (p = 0,01)
et ont présenté une meilleure fonction de l’épaule en fin
d’hospitalisation (p < 0,01) et à un mois postopératoire
(p = 0,04). On ne retrouve pas de différence concernant les
données périopératoires et la morbidité postopératoire. Il n’y a
pas non plus de différence entre les deux groupes concernant
le SF36. Cependant, on constate une taille d’effet plus importante dans le groupe TAL dans la comparaison de la qualité
de vie pré- et postopératoire.
Conclusion : Cette étude confirme les potentiels bénéfices
de la technique VATS en termes de douleur et de qualité de
vie postopératoire.
Mots clés : Thoracique - Thoracoscopie - Thoracotomie - Chirurgie
mini-invasive - Poumon, cancer, chirurgie - Qualité de vie

132

JCTCV ; 18 (Suppl. 1) - CONGRÈS SFCTCV 2014 - TOURS

Objectives: To clarify any potential advantage of video-assisted thoracic surgery (VATS) over anterior muscle-sparing
thoracotomy (ALT) for oncologic lung resection, we compared the two procedures in a prospective analysis.
Methods: Eighty-eight patients were enrolled consecutively,
of nineteen were excluded. We compared 35 patients in the
group VATS and 34 patients in the group ALT in terms of
operation time, intraoperative blood loss, duration of postoperative chest tube drainage, chest pain, hospital stay and postoperative morbidity. They were evaluated pre- and postoperatively with the Short-Form 36-Items (SF36) quality of life scale.
Shoulder pain and mobility were compared preoperatively, at
discharge and one month postoperatively with the Constant’s
score.
Results: Compared with the group ALT, the group VATS experienced less postoperative pain (p=0.01) and less shoulder
impotence at discharge (p<0.01) and one month postoperatively (p=0.04). There were no significative difference between
the two groups in terms of perioperative results and morbidity.
There is also no difference in the one-month postoperative
quality of life. However we showed a greater effect size in the
SF36 score pre- and postoperative in the group ALT.
Conclusion: This study confirms that patients could benefit
from the VATS technique in terms of postoperative pain and
quality of life.
Key words: Chest - Thoracoscopy - Thoracotomy - Minimally invasive
surgery - Lung cancer surgery - Quality of life
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Impact du VIH/Sida sur l’évolution postopératoire des séquelles de tuberculose
pulmonaire
Impact of HIV/AIDS on the postoperative outcome of the pulmonary tuberculosis sequelae
Grégoire Ayegnon, Flavien Kendja, Blaise Démine, Christophe Ménéas, Marie Ano, Raphaël Ouédé,
Hervé Yangni-Angaté, Yves Tanauh
Institution : service de chirurgie thoracique, institut de cardiologie d’Abidjan, Côté d’Ivoire

Objectif : Analyser les particularités démographiques, cliniques, radiologiques et évolutives des séquelles pulmonaires
tuberculeuses (SPT) opérées chez les séropositifs (VIH+) versus séronégatifs (VIH-).

Objectives: We analyzed the particularities in the demographic, clinical, radiological aspects and the outcome of the
operated pulmonary tuberculosis sequelae (PTS) in seropositive and seronegative HIV patients.

Méthode : Il s’agit d’une étude cas-témoins réalisée entre
2005 et 2012. Le cas (groupe I ; n = 20) a été défini comme
une personne séropositive au VIH, ayant dans ses antécédents, une tuberculose pulmonaire (TP) traitée et déclarée
guérie, et admise dans ladite période pour une chirurgie de la
SPT secondaire. Une enquête sérologique VIH des cas a été
réalisée lors du bilan préopératoire systématique. Les témoins
(groupe II ; n = 38) ont été appariés sur l’âge, le sexe, le statut sérologique VIH négatif, le diagnostic préopératoire de la
séquelle de tuberculose, la mortalité, les complications post
opératoires (CPOP), le séjour hospitalier, le suivi à moyen
terme des STP opérées. L’analyse statistique a consisté à comparer la proportion de sujets exposés aux différents facteurs
dans les 2 groupes.

Methods: Between 2005 and 2012, a case-controlled study
was realized. The case (group I; n=20) was defined as a seropositive HIV patient (HIV+), having in his histories, a pulmonary tuberculosis (PT) treated and declared cured, and
admitted during the mentioned period for a surgery of the
secondary PTS. A HIV serum investigation of the cases was
realized during the systematic preoperative assessment. Witnesses (group II; n=38) were matched on the age, the sex, the
serum status negative HIV (HIV-), the preoperative diagnosis
of the PTS, the mortality, the postoperative complications,
the hospital stay, the medium-term follow-up of the operated
PTS. The statistical analysis consisted in comparing the proportion of subjects exposed to the various factors in 2 groups.

Résultat : Les VIH+ dont l’âge était compris entre 40 et 50
ans (60 %) présentaient plus de STP que les VIH- (21,3 %)
[p < 0,05]. Les séropositifs étaient VIH1+ (n = 12 ; 60 %),
VIH1&2+ (n = 4 ; 20 %) et VIH2+ (n = 4 ; 20 %). Les VIH+
ne présentaient pas d’aspergillome pulmonaire. Le séjour hospitalier moyen était 13,1 ± 10,2 jours et 16 ± 9 jours respectivement pour les VIH+ et VIH- (p = NS). Le suivi total était
de 113 patients-année avec une moyenne de suivi de 4,035 ±
1,99 ans (extrêmes : 3 et 7 ans). Les CPOP immédiates étaient
les bullages prolongés chez 75 % des immunodéprimés versus 10 % des immunocompétents (p < 0,05). La survenue de
CPOP immédiates des STP chez les VIH- était statistiquement non significative chez les femmes (p = 0,38 %) que
chez les hommes (p = 0,252 %). Les CPOP tardives étaient
un syndrome restrictif pulmonaire (n = 3), un pyothorax
persistant (n = 2) et une déformation du thorax (n = 3). Le
pyothorax opéré chez le VIH+ vs VIH- entraînait des CPOP
tardives (p = 0,032). L’analyse univariée montrait 2 facteurs
indépendants qui influençaient directement la morbidité à
moyen terme : l’hémoptysie préopératoire et le bullage persistant.

Results: The HIV+ patients whose age was included between
40 and 50 years (60%) presented more PTS than HIV- patients
(21.3%) [p<0.05]. The HIV positive patients were HIV1+
(n=12; 60%), HIV1*2+ (n=4; 20%) and HIV2+ (n=4; 20%).
The HIV+ patients did not present a pulmonary aspergilloma. The mean hospital stay was 13.1±10.2 days and 16±9
days espectively for the HIV+ and HIV- patients (p=NS). The
total follow-up was 113 patients-years with a mean followup of 4.035±1.99 years old (ranged: 3 to 7 ans). The short
and medium-term mortality rate was nil. The early postoperative complications were persistent bullages in 75% of the
immunosuppressed versus 10% of the immunocompetent
(p=0.05). The early postoperative complications of the PTS
occurring on the immunocompetent patient was not significant for women (p=0.38%) as well as men (p=0.252%). The
pyothorax operated in the HIV+ versus HIV- led to complications (p=0.032). The late postoperative complications were a
pulmonary restrictive syndrome (n=3), a persistent pyothorax
(n=2) and a distortion of the thorax (n=3). The uni-varied analysis showed 2 independent factors which directly influenced
the medium-term morbidity: the preoperative hemoptysis and
the persistent bullage.

Conclusion : Le statut VIH+ ne constitue pas un frein à l’indication chirurgicale des STP.

Conclusion: HIV infected status does not establish a brake in
the surgical indication of the STP.

Mots clés : Thoracique - Poumon, infection- Tuberculose Chirurgie, complications
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EBUS avec sonde radiale : un examen utile dans l’évaluation préopératoire des tumeurs
envahissant les voies aériennes proximales
Radial-endoscopic ultrasound (R-EBUS): useful adjunct for planning surgery in tumors
involving central airways
Massimo Conti, Fabien Rolland, Rym Zaimi, Pietro Rinaldi, Antoine Delage
Institution : département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique, institut universitaire de cardiologie
et de pneumologie de Québec, Canada

Objectif : L’envahissement de la paroi des voies aériennes par
des tumeurs centrales est un élément essentiel pour planifier
la chirurgie. L’EBUS avec sonde radiale (EBUS-R) permet
d’étudier les différentes couches des voies aériennes plus précisément que la TDM ou l’IRM. Nous rapportons trois cas
cliniques illustrant l’intérêt de l’EBUS-R dans ce domaine
spécifique.

Objectives: Tumor involving proximal airway often require
an accurate investigation of penetration through the airways
wall for correct surgical planning. Compared to CT-scan and
IMR technique, radial endobronchial ultrasound (R-EBUS)
has been shown to image the different layers of tracheobronchial wall with precision. We present cases in which radial
EBUS was used to stage central airway tumors preoperatively.

Méthode : Après la bronchoscopie souple, l’EBUS-R était
réalisé sous anesthésie locale, introduisant la sonde (Olympus
EM-BS20-26R, Olympus America, États-Unis) à travers le canal opérateur du fibroscope. Les images obtenues précisaient
l’envahissement tumoral de la paroi trachéobronchique.

Methods: After diagnostic flexible bronchoscopy, R-EBUS
was performed under local anesthesia. Endobronchial ultrasound probe (Olympus EM-BS20-26R, Olympus America,
USA) was introduced through the channel of the flexible
bronchoscope and images were obtained of the tumor-involved airway wall to determine invasion depth through the
different airway wall layers.

Résultat : 1er cas : femme de 53 ans, BPCO post-tabagique,
adressée pour un adénocarcinome du LSD. Le contact avec
le tronc intermédiaire (TI) suggérait la possibilité d’une pneumonectomie. L’EBUS-R montrait que le TI était indemne
d’infiltration tumorale. Une lobectomie supérieure droite a
pu être réalisée. 2e cas : femme de 63 ans, tabagique, présentant un volumineux adénocarcinome du LSD. À la TDM la
tumeur présentait un large contact avec la trachée. L’EBUS-R
montrait l’absence d’infiltration. Une lobectomie supérieure
droite a pu être réalisée. 3e cas : femme de 67 ans, ancienne
fumeuse, présentant une tumeur endotrachéale, obstructive,
située à 3 cm des cordes vocales. Les biopsies révélaient une
tumeur adénoïde kystique. La TDM révélait une tumeur
plus étendue de l’évaluation endoscopique. L’EBUS-R précisait l’extension sous muqueuse et mesurait la longueur de la
tumeur à 4 cm. L’analyse anatomopathologique de la pièce
de résection trachéale confirmait l’évaluation de l’EBUS-R.
Conclusion : L’EBUS-R a donné une évaluation précise de
l’envahissement tumorale de la paroi trachéobronchique dans
les trois cas présentés. L’EBUS-R permet une étude précise de
la paroi trachéobronchique et peut ainsi apporter des informations décisives pour la prise en charge chirurgicale.
Mots clés : Thoracique - Thoracique, voies aériennes - Bronchoscopie Échocardiographie - Trachée

Results: Case 1: 53 old year lady, smoker with mild COPD
(FEV1 67% predicted) was evaluated for adenocarcinoma of
the right upper lobe (c-T2-3N0M0). Tumor presented a large
contact area with the intermediate bronchus (IT) suggesting
a right pneumonectomy was necessary. R-EBUS did not show
invasion of the bronchial submucosa of IT. A right upper
lobectomy was performed; cleavage plane between IT and
tumor was confirmed. Case 2: 63 old year lady, smoker, presented with adenocarcinoma of the right upper lobe,(c-T24N0M0). CT scan revealed a large contact with the trachea
evocating possibility of a tracheal involvement. No infiltration
of the airways wall was seen on R-EBUS. A right upper lobectomy was performed as cleavage plane between trachea and
tumor was confirmed during surgery. Case 3: 67 old year lady
presented in respiratory difficulty with an obstructive endotracheal tumor 3 cm distal to the vocal cord. Desobstruction was
performed with rigid bronchoscopy and pathology confirmed
a diagnosis of adenoid cystic carcinoma. CT imaging suggested local tumoral invasion. Submucosal infiltration was
evaluated with R-EBUS and length of the tumor measured at
4 cm. Pathological analysis of the resected tracheal specimen
confirmed R-EBUS evaluation.
Conclusion: The accuracy of tracheobronchial wall by tumor
evaluated by R-EBUS was satisfying in all 3 cases we present
here. Our experience suggests that R-EBUS evaluation can
be a useful adjunct in the planning of surgical resection of
central airway tumors.
Key words: Chest - Chest Airway - Bronchoscopy Echocardiography - Trachea
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Diverticules de Zenker : traitement chirurgical
Zenker diverticulum: surgical treatment
Arnaud Casanova, Mathieu Thumerel, Turaia Rami, Arnaud Rodriguez, Frédéric Delcambre, Jean-François Velly,
Jacques Jougon
Institution : université de Bordeaux, service de chirurgie thoracique, hôpital du Haut-Lévêque, Pessac

Objectif : Le traitement des diverticules de Zenker peut être
chirurgical ou endoscopique. L’objectif de ce travail était
d’évaluer les résultats du traitement chirurgical par cervicotomie et diverticulectomie.
Méthode : Nous avons étudié rétrospectivement les dossiers de 70 patients (43 hommes et 27 femmes ; âge moyen,
73,5 ans ; extrêmes : 16-92 ans) opérés consécutivement pour
diverticule œsophagien entre 2001 et 2012. La technique
opératoire était une diverticulectomie associée à une myotomie large avec calibrage œsophagien. Les résultats immédiats
et à distance ont été analysés et comparés à ceux publiés de
séries de patients traités endoscopiquement par œsophagodiverticulostomie par agrafage mécanique ou laser.
Résultat : Les manifestations cliniques étaient une dysphagie (98,6 %), des régurgitations (45,7 %), des fausses routes
(4,3 %), un amaigrissement (21,4 %), des pneumopathies
(7,1 %). Il n’y a pas eu de décès postopératoire et le taux de
morbidité a été de 17,1 % (12 patients). Les durées moyennes
de reprise de l’alimentation orale et d’hospitalisation ont été
respectivement de moins de 3 j et 8,2 j. Lors de l’évaluation
à distance de l’intervention (recul moyen, 2 ans ; extrêmes,
9 mois-11 ans), 62 (88,6 %) patients étaient satisfaits de l’opération et 8 (11,4 %) patients se disaient améliorés partiellement. L’analyse des résultats publiés de séries endoscopiques
révélait une durée d’hospitalisation plus courte mais des résultats à long terme moins stables.
Conclusion : Les résultats fonctionnels à long terme pourraient être meilleurs après diverticulectomie et myotomie
chirurgicales qu’après traitement endoscopique.

Objectives: Treatment of Zenker’s diverticula may be surgical
or endoscopic. The objective of this study was to assess results
of a series of patients treated by surgical management.
Methods: We retrospectively reviewed 70 patients (43 men
and 27 women, mean age 73,5 years, range: 16-92 years)
consecutively operated for esophageal diverticulum between
2001 and 2012. The surgical technique was a diverticulectomy associated with esophageal myotomy and wide calibration. The immediate and distance results were analyzed and
compared with published series of patients treated endoscopically.
Results: Clinical manifestations were dysphagia (98.6%),
regurgitation (45.7%), false roads (4.3%), weight loss (21.4%),
and pneumonia (7.1%). There was no postoperative death
and morbidity was 17.1% (12 patients). The average recovery
of oral feeding and post-operative daysn were respectively 3
and 8.2 days. The Long term evaluation (mean follow 2 years,
range, 9 months-11 years) show 62 (88.6%) patients satisfied with the operation and 8 (11.4%) patients with partially
improvement. An analysis of published series of endoscopic
findings showed a shorter duration of hospitalization but less
good results in long term.
Conclusion: The Functional long-term results could be better after surgical myotomy and diverticulectomy rather than
endoscopic treatment.
Key words: Chest - Esophagus, benign disease - Esophageal surgery Surgery, complications - Endoscopy - Fistula - Esophagoscopy Elderly (>70 years)

Mots clés : Thoracique - Œsophage, maladie bénigne - Œsophage,
chirurgie - Chirurgie, complications - Endoscopie - Fistule Œsophagoscope - Vieillesse (> 70 ans)
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Place de la chirurgie dans les sténoses trachéales postintubation : à propos de 64 patients
Role of surgery in the post intubation tracheal stenosis: a study about 64 patients
Yacine-Miloud Medjdoub, Hocine Chaouche
Institution : service de chirurgie thoracique, CHU Mustapha, Alger, Algérie

Objectif : Le développement des centres de soins intensifs
en Algérie, ainsi que les progrès en réanimation ces dernières
années ont favorisé la survenue des sténoses trachéales post
intubation (STPI) dont la fréquence ne cesse de croître. Nous
proposons une analyse des circonstances de survenue de cette
pathologie iatrogène en appréciant les résultats obtenus particulièrement après résection chirurgicale.

Objectives: The development of intensive care centers in
Algeria as well as progress in intensive care in recent years
have favored the occurrence of post intubation tracheal
stenosis(PITS).The frequency of this pathology continue to
grow. We suggest an analysis of the circumstances of occurrence of this iatrogenic disease and the results especially after
surgical resection.

Méthode : De 2007 à 2010, 64 patients présentant une STPI
ont été pris en charge dans nos structures. Il s’agissait d’une cohorte à prédominance masculine (42 hommes et 22 femmes)
d’un âge moyen de 24,3 ans (11-63 ans). La tomodensitométrie et l’endoscopie ont été réalisées chez l’ensemble des
patients et le geste thérapeutique le plus souvent utilisé a été
une résection anastomose.

Methods: From 2007 to 2010, 64 patients with PITS were
operated in our structures. The cohort was predominantly
male (42 men and 22 women) with a mean age of 24.3 years
(11-63 years).The location of the lesion was purely tracheal
in 47 patients and subglottic in 17 patients. Computed tomography and endoscopy were performed in all patients and the
therapeutic procedure most often used was a resection anastomosis.

Résultat : Le siège trachéal pur concernait 47 patients et dans
17 cas, la lésion était sous-glottique. Quarante-neuf patients
ont bénéficié d’une résection anastomose pure. Les résultats
étaient excellents chez 41 patients (62,5 %), bons chez 7
patients (10,93 %), acceptables chez 12 patients (15,62 %) ;
et médiocres chez 4 patients (6,5 %). Sept patients avaient
déjà bénéficié d’un geste thérapeutique avant d’être opérés
dans notre structure. Nous avons déploré 2 décès (3,12 %), 6
patients ont nécessité une reprise chirurgicale. La désunion
d’anastomose est survenue dans 2 cas (3,12 %) et il y a eu 3 paralysies des nerfs récurrents (4,68 %). Le suivi a été de 9 mois
à 5 ans. Les sténoses trachéales pures avaient d’excellents
résultats lorsque nous les avons comparées aux sténoses sousglottiques (résultats excellents 76,4 % vs 31,6 %) p < 0,05.

Results: The pure tracheal seat concerned 47 patients and
the lesion was subglottic in 17 cases. 49 patients underwent
pure resection anastomosis.The results were excellent in 41
patients (62.5%), good in 7 patients (10.93%), acceptable in
12 patients (15.62%) and poor in 4 patients (6.5%). 7 patients
had already received a previous treatment before being operated in our unit. We deplored 2 deaths (3.12%) ,6 patients required reoperation. The disunity of the anastomosis occurred
in 2 cases (3.12%) and a paralysis of the recurrent laryngeal
nerve in 3 cases (4.68%). The follow up was 9 months to 5
years. Pure tracheal stenosis had excellent results when compared to subglottic stenosis (excellent results 76.4%vs 31.6%)
p<0.05.

Conclusion : La résection chirurgicale dans les STPI reste
le traitement de choix en raison des résultats excellents, du
faible taux de complications et du taux de mortalité réduit.

Conclusion: Surgical resection in PITS remains the treatment of choice because of excellent results, low complications rate and reduced mortality.

Mots clés : Thoracique - Trachée, chirurgie - Trachée, sténose

Key words: Chest - Tracheal surgery - Tracheal stenosis
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Récidive locale après métastasectomie pulmonaire par thoracoscopie en cas de métastase
pulmonaire unique
Local recurrence after pulmonary metastasectomy by thoracoscopy for solitary lung
metastasis
Michel Gonzalez, Étienne Abdelnour, Jean Perentes, Thorsten Krueger, Catherine Beigelman, Solange Peters,
Hans-Beat Ris
Institution : service de chirurgie thoracique, centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne, Suisse

Objectif : La palpation du poumon par thoracotomie est
recommandée pour détecter les métastases pulmonaires
occultes chez les patients traités chirurgicalement en cas de
métastasectomie pulmonaire. Cependant, avec l’avancée du
CT-Scanner à coupes fines, la métastase unique est de plus
en plus fréquemment réséquée par thoracoscopie. Le but de
l’étude est de déterminer le taux de récidive locale et les résultats après métastasectomie pulmonaire par thoracoscopie en
cas de métastase unique.
Méthode : Étude rétrospective de 2006 à 2013 d’une série
consécutive de 50 patients avec métastase unique qui ont bénéficié d’une métastasectomie par thoracoscopie dans un but
curatif. Tous les patients ont été par la suite suivis de manière
répétée par CT-scanner à intervalles réguliers.
Résultat : Cinquante patients (25 hommes/25 femmes, âge
médian 62 ans ; range : 20-77 ans) ont bénéficié d’une métastasectomie pulmonaire pour une métastase unique par
thoracoscopie (47 résections cunéiformes/3 lobectomies). La
tumeur primaire initiale était un adénocarcinome colique
chez 21 patients, un mélanome chez 11 patients, un sarcome
chez 10 patients et autres chez 8 patients. Une progression
tumorale était observée en postopératoire chez 30 patients
(60 %). Seize patients (32 %) ont présenté une récidive uniquement au niveau pulmonaire ; 7 patients ont présenté une
récidive controlatérale, 6 patients ont présenté une récidive
sur le poumon opéré et 3 patients une récidive bilatérale multiple. La récidive locale sur le poumon opéré est survenue à 4,
6, 10, 12, 36, 48 mois après métastasectomie pulmonaire. Ces
6 patients ont pu bénéficier d’une métastasectomie secondairement par thoracoscopie (n = 5) ou thoracotomie (n = 1). La
survie à 5 ans globale était de 54 % (survie médiane : 70 mois)
et de 80 % pour les patients avec récidive ipsilatérale (survie
médiane 70 mois) (p = 0,5).
Conclusion : La prise en charge par thoracoscopie de la métastase pulmonaire unique en association avec le CT-scan à
coupe fine peut être considérée comme une option thérapeutique.

Objectives: Palpation of the lung is recommended to detect
additional metastases in patients undergoing surgical metastasectomy in curative intent. However, due to the progress of
radiological imaging with thin-slice high-resolution CT-Scan,
solitary lung metastasis is increasingly resected by video-assisted thoracic surgery (VATS). The aim of the study was to
determine the local recurrence rate and outcome after thoracoscopic metastasectomy for isolated lung metastasis.
Methods: Retrospective study from 2006 to 2013 of a consecutive series of 50 patients with solitary lung metastasis who
underwent pulmonary metastasectomy by thoracoscopy in
curative intent. All patients were strictly followed before and
after the operation by thin-sliced high resolution CT-scan.
Results: 50 patients (25 male/25 female; median age 62 years,
range: 20-77y) underwent pulmonary metastasectomy for
solitary lung metastasis by use of VATS (47 wedge resections/
3 lobectomies). Primaries histologies were colorectal adenocarcinoma in 21 patients, melanoma in 11 patients, soft
tissue sarcoma in 10 patients, and others in 8 patients. Postoperatively, tumor progression was observed in 30 patients
(60%). 16 patients (32%) had pulmonary recurrence only;
7 patients (14%) had a controlateral recurrence in the nonoperated lung, 6 patients (12%) had an ipsilateral recurrence
in the operated lung and 3 patients (6%) presented multiple
bilateral pulmonary metastases. Local recurrence in the operated lung developped 4, 6, 10, 12, 36 and 48 months after
VATS metastasectomy, respectively. All 6 of these patients
underwent secondary lung metastasectomy by thoracoscopy
(n=5) or thoracotomy (n=1). Overall 5 year-survival of the
whole collective was 54% (median survival 70 months), and
80% in case of repeated metastasectomy (median survival: 70
months) (p=0.5).
Conclusion: Thoracoscopic management of solitary pulmonary metastasis in conjunction with thin slice high-resolution
CT-Scan may be considered as a therapeutic option in selected patients provided a close CT-scan follow-up is performed
and aggressive local treatment is installed in case of isolated
recurrent lung disease.

Mots clés : Thoracique - Cancer - Métastasectomie - Thoracoscopie
Key words: Chest - Cancer - Metastasectomy - Thoracoscopy
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La décortication pulmonaire : indications et morbimortalité à propos de 48 cas
Pulmonary decortication: indications, morbidity and mortality about 48 cases
Zied Chaari, Abdesslem Hentati, Faten Dhouib, Hassen Djemel, Aymen Damak, Saida Masmoudi, Imed Frikha
Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU Habib-Bourguiba, Sfax, Tunisie

Objectif : La décortication est une chirurgie invasive pour
la plèvre visant à supprimer un foyer de suppuration, et permettre une réexpansion pulmonaire. L’objectif de notre étude
est d’évaluer la prise en charge des patients ayant eu une décortication.

Objectives: The decortication is an invasive surgical technique for the pleura to remove a focal suppuration, and allow
a good re-expansion of the underlying lung. The aim of our
study was to evaluate the management of patients who underwent decortication.

Méthode : Ce travail rapporte l’expérience de notre service
dans la prise en charge des patients ayant eu une décortication selon une étude rétrospective de 48 patients durant 5 ans.

Methods: This study reports the experience of our service in
the management of patients who underwent decortication
based on a retrospective study of 48 patients over a period of
5 years.

Résultat : L’âge moyen de nos patients a été de 42 ans, 83 %
sont de sexe masculin. Les principaux antécédents ont été :
tabac (48 %), diabète (12,5 %), BPCO (8,3 %) et asthme
(4,2 %). 4,2 % des patients avaient subi une chirurgie thoracique antérieure. Le délai moyen entre l’apparition des
signes cliniques et la chirurgie a été de 35 jours. Les signes
révélateurs les plus fréquents ont été la fièvre (52 %), dyspnée
(50 %), douleur thoracique (27 %). Le côté droit a été le côté
le plus atteint (60,4 %). L’épanchement pleural avec niveau
hydroaérique a été le signe radiologique le plus rencontré
(77 %). Une ponction pleurale a été faite pour 17 patients.
L’aspect a été purulent dans 47 % des cas. Six patients ont
été opérés en urgence. Une thoracotomie postérolatérale a
été faite dans tous les cas sauf un seul cas de chirurgie vidéoassistée. La résection d’une côte a été nécessaire dans 52 %
des cas. Les principales étiologies ont été : abcès pulmonaire
(37 %), surinfection de bulle d’emphysème (22 %), kyste
hydatique rompu (14 %), tuberculose pulmonaire (6 %). Les
durées moyennes d’antibiothérapie postopératoire et d’hospitalisation ont été respectivement de 14 et 18 jours. Les principales complications postopératoires ont été : décompensation de diabète (14,7 %), persistance d’empyème (8,3 %),
suppuration pariétale (8,3 %), septicémie (4,2 %), détresse
respiratoire (4,2 %). Huit patients ont eu une réintervention
(16,7 %). La mortalité globale a été de 6,3 %.
Conclusion : La décortication est indiquée en cas de pleurésie purulente avec épaississement pleural. Elle nécessite
une bonne prise en charge des douleurs postopératoires, ainsi
qu’une antibiothérapie adaptée afin de minimiser le risque
des complications.
Mots clés : Thoracique - Plèvre - Chirurgie - Chirurgie, complications Résultats (y compris mortalité et morbidité) - Empyème
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Results: The mean age of our patients was 42 years with 83%
males. The main background were tobacco abuse (48%), diabetes (12.5%), chronic obstructive pulmonary disease (8.3%)
and asthma (4.2%). A previous thoracic surgery was found in
4.2% of cases. The average time between the onset of clinical
signs and surgery was 35 days. The most common clinical
signs were fever (52%), dyspnea (50%), and chest pain (27%).
The right side was the most affected (60.4%). Pleural effusion with air-fluid level was the most encountered radiological sign (77%). Pleural puncture for diagnosis was made for
17 patients. The appearance of the fluid was frankly purulent
in 47% of cases. Six patients were operated on urgently. The
incision was essentially a posterior lateral thoracotomy with a
single case of video-assisted surgery. Resection of a rib was necessary in 52% of cases. The main causes were: lung abscess
(37%), infection of an emphysema bubble (22%), a ruptured
hydatid cyst (14%), and pulmonary tuberculosis (6%). The
average duration of post operative antibiotics was 2 weeks.
The mean duration of hospitalization was 18 days. The main
postoperative complications were: decompensation of diabetes (14.7%), the persistence of empyema (8.3%), parietal
suppuration (8.3%), sepsis (4.2%), and respiratory distress
(4.2%). Eight patients underwent reoperation (16.7%). The
overall mortality was 6.3%.
Conclusion: The decortication is indicated in cases of empyema with pleural thickening. This treatment requires good
management of postoperative pain, as well as appropriate antibiotic therapy to minimize the risk of possible complications.
Key words: Chest - Pleura - Surgery - Surgery, complications Outcomes (includes mortality, morbidity) - Empyema
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Traitement des perforations chroniques de l’œsophage non cancéreux par thoracostomie
et cicatrisation dirigée par pression négative
Thoracostomy and vaccum-assisted wound closure for treatment of noncancerous
esophagus chronic perforation
Florence de Dominicis, Sébastien Mesureur, Alex Fourdrain, Elie Zogheib, Pascal Berna
Institution : service de chirurgie thoracique, CHU d’Amiens

Objectif : Après échec des traitements par lambeau, endoprothèse et/ou autres traitements conservateurs des perforations
de l’œsophage non tumoral diagnostiquées tardivement, nous
proposons d’évaluer l’intérêt de réaliser une cicatrisation dirigée par thoracostomie et thérapie par pression négative en
alternative à l’œsophagectomie.

Objectives: After failure of treatment with flap, stent or other
conservative treatments of non-tumoral late diagnosed esophagus perforations, we propose to evaluate the interest of
achieving wound healing by thoracostomy associated with
negative pressure therapy as an alternative to the esophagectomy.

Méthode : De juin 2012 à décembre 2013, nous avons pris en
charge 11 perforations œsophagiennes tardives sur œsophage
sain. Nous n’avons pas colligé les ingestions de caustiques.

Methods: From June 2012 to December 2013, we supported 11 late esophageal perforations on healthy esophagus. We
didn’t include the caustic ingestions.

Résultat : Les étiologies de la perforation étaient : un syndrome
de Boerhaave (n = 4), un corps étranger (n = 3), une lésion iatrogène (n = 3), 15 ans après une intervention de Lewis-Santy
(n = 1). Le délai diagnostic était de 2 à 18 jours. Tous présentaient une pleurésie purulente et cinq une médiastinite. Il a
été réalisé une œsophagectomie d’emblée chez un patient et
pour les 10 autres, une suture directe avec renforcement par
lambeau. Dans les suites, on a observé la persistance d’une
fistule chez 5 patients, motivant la pose d’une endoprothèse
dans 4 cas (un cas non prothésable), mais l’étanchéité complète n’a pas pu être obtenue. La persistance d’un sepsis avec
empyème a été traitée deux fois par œsophagectomie, et trois
fois par thoracostomie, puis cicatrisation dirigée par pression
négative. Un décès a été observé pour un des patients œsophagectomisés en seconde intention en raison d’un choc septique. Les trois patients thoracostomisés ont cicatrisé en 2 à 12
semaines. Une thoracomyoplastie de fermeture pour clôturer
le traitement a été nécessaire chez un patient.

Results: The causes of perforation were: Boerhaave’s syndrome (n=4), foreign body (n=3), iatrogenic injury (n=3) and
15 years after an intervention by Lewis- Santy (n=1). The diagnosis period was from 2 to 18 days. All had an empyema and
five a mediastinitis. One patient hade primary esophagectomy
and for the other 10 patients we performed a direct suture
with reinforcement flap. In the postoperatives, there was a
persistent fistula in five patients, requiring a stenting in four
cases (for one case the stent was not possible), but the complete sealing could not be obtained. Persistent sepsis with empyema was treated by esophagectomy twice, and three times
by a thoracostomy associated with negative pressure therapy.
One death was observed due to septic shock among the two
patients requiring a second line esophagecomy. The three
patients with thoracostomy and healed within 2 to 12 weeks.
A closure by thoracomyoplasty was necessary in one patient.

Conclusion : Le traitement des perforations sur œsophage
sain par thoracostomie et thérapie par pression négative est un
traitement de deuxième intention qui permet d’obtenir une
cicatrisation dirigée et d’éviter l’œsophagectomie.

Conclusion: The treatment of healthy esophagus perforations by thoracostomy and negative pressure therapy is a second-line treatment that provides a wound healing and avoids
esophagectomy.
Mots clés : Chest - Esophageal surgery - Thoracoplasty Mediastinal infection

Mots clés : Thoracique - Œsophage, chirurgie - Thoracoplastie Médiastin, infection
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Damotte Diane : T12
Danbakli Vincent : C30
Danion Jérôme : T02
Dartevelle Philippe : T04 T13 T33
de Brux Jean-Louis : C07
de Dominicis Florence : T16 T17 T31 T45
de La Tour Bertrand : T27
de Lesquen Henri : T22 T23
de Perrot Marc : T13
de Windt Ariane : P02
Debauchez Mathieu : C27
Decante Benoît : C16
Dechanet Fabien : C05
Dechelotte Pierre : C29
Dehoux Monique : C03
del Tatto Benjamin : C12
Delage Antoine : T40
Delambre Jean-François : C04
Delcambre Frédéric : T41
Delmas Clément : C62
Delpy Jean-Philippe : T21
Demaria Roland : C27
Démine Blaise : T39
Demondion Pierre : C52
Depoix Jean-Pol : C03 C09 C14 C51 C60
Dermine Hervé : T12
Desgué Julien : C55
Desmard Mathieu : T07
Deuse Tobbias : C17 T03
Dhouib Faten : T44
di Centa Isabelle : C27
DiFilippo Sylvie : P06
Di-Geronimo Amilcar : C74
Dieu-Nosjan Marie-Caroline : T12
Dieye Éric : C62
Dilly Marie-Pierre : C60
Dini Sylvain : T37
Djemel Hassen : T44
Doddoli Christophe : T37
Doguet Fabien : C23 C27 C29 C40
C58 C61
Donal Erwan : T27
Dorent Richard : C22
Dorfmüller Peter : T03
Dorigo Enrica : C50 C72
Doyle Daniel : C31
Dualé Christian : C48
Dubois Gilbert : C04
Dubots Émilie : C72
Duchon Jennifer : P05
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Dufour Guillaume : T07
Dujon Antoine : T18
Dupuy Carmen : T14
Durand François : C08

E-F
El Kalioubie Ahmed : C36
Eljezi Vedat : C48
Espinosa Florian : C10
Espitalier Fabien : C71
Fabre Dominique : T04 T13 T33
Fabre Olivier : C08 C28 C69
Fadel Elie : C16 C17 T03 T04 T13 T33
Falcoz Pierre-Emmanuel : T06 T19 T21
T28 T34
Farahmand Patrick : C25
Farhat Fadi : C30
Farhat Mehdi : C50
Faucon Murielle : T32
Faure Michael : C75
Favre Jean-Pierre : C10 C75
Fayad Georges : C43
Felisaz Aurélien : C04
Fellahi Jean-Luc : C05 C53 C55 C64
Fernandez Modesto : P02
Filaire Édith : T26
Filaire Marc : T14 T21 T26
Fischer Marc-Olivier : C05 C53 C64
Flecher Erwan : C22 C26 C59 C66
Folliguet Thierry : C57 C63
Foucault Christophe : T18
Fouilloux Virginie : C38 P08
Fouquet Olivier : C28
Fourdrain Alex : T16 T17 T45
Fournel Ludovic : T08
Fraisse Alain : P08
Frapier Jean-Marc : C61
Frikha Imed : C34 T35 T44
Fusciardi Jacques : C71
Fuzellier Jean-François : C10 C75

G-H
Gadi Ibrahim : C39 P03 P04
Galateau-Sallé Françoise : T15
Galeone Antonella : C21
Galinier Michel : C62
Galvaing Géraud : T14 T26
Garnier Marc : C06
Gaudin Régis : P07
Gaussem Pascale : C06

auteurs et co-auteurs

Gautier Laurence : C08 C69
Gautier Mathieu : C62
Gay Arnaud : C23 C40 T01 C58
Gerbay Antoine : C10
Gergele Laurent : C75
Geronimi Hervé : C69 C08
Gervais Radj : T15
Ghorayeb Gabriel : C57
Ghorbel Nesrine : T35
Gillis Kris : C36
Giraud Sébastien : T02
Glasman Pauline : C42
Glock Yves : C19 C35 C62
Glorion Matthieu : C16
Goemine Céline : C65
Goiorani Franck : C12
Golmard Jean-Louis : C25
Gonzalez Michel : T25 T43
Gossot Dominique : T08 T09
Gouel-Chéron Aurélie : C03 C49
Gran Célia : P08
Grand Bertrand : T22 T24
Grogogoiu Madalina : T08
Grunenwald Étienne : C35
Gueffet Jean-Pierre : C47
Gueldich Majdi : C34
Guenot Dominique : T28
Guernon Kevin : C23 C40 C58
Guesnier Laurent : C08 C69
Guihaire Julien : C16 C17 C22 C26 C59
T03 T27
Guillot Stéphanie : T27
Guinet Patrick : C56
Hacini Rachid : C27
Haddad François : C16 C17
Haddad Laura : T10
Hajj-Chahine Jamil : C13
Hanouz Jean-Luc : C05 C53 C64
Hariri Sarah : C21 C42
Harmouche Majid : C66
Hauet Thierry : T02
Helley Dominique : C06
Hénaine Roland : P06
Hentati Abdesslem : C34 T35 T44
Hernigou Anne : T24
Hernigou Jacques : T30
Heyndrickx Maxime : T15
Hillion Mariline : P01
Hoang Minh Tam : C12
Hua Xiaoquin : T03
Huber Arthur : C63
Hubert Thomas : T29
Hysi Ilir : C08 C28 C32 C43 C61 C69
T05 T29

I-J
Ibrahim Hassan : C03 C09 C14 C49 C51
Icard Philippe : T15 T32
Illangakoon Eranka : C15
Ingels Anne : C22 C26 C59
Innorta Andrea : C50
Itagaki Ryo : T03
Iung Bernard : C09 C51
Ivanes Fabrice : C44
Ivascau Calin : C55
Jansens Jean-Luc : C74
Jashari Ramadan : T29
Jayle Christophe : C13 T02
Jegaden Olivier : C30
Jegou Bruno : C43
Jouan Jérome : C27
Jougon Jacques : T41
Jude Brigitte : C36 T29
Juthier Francis : C28 C32 C36 C43 C61

K-L
Kalavrouziotis Dimitri : C31
Kalfa David : C15 C31 P05
Karenovics Wolfram : T36
Karutsos Simon : C38
Kendja Flavien : T39
Kessler Laurence : T06
Kharroubi Munir : C31
Khoury Wassim : C67
Kindo Michel : C12
Kipnis Éric : T05 T29
Kolb Frédéric : T33
Kreitmann Bernard : P08
Krishnamurthy Ganga : P05
Krueger Thorsten : T25 T43
Laali Mojgan : C24 C25 C68
Laborde François : C57
Labrousse Louis : C74
Lacroix Corentin : C13
Langanay Thierry : C22 C26 C59
Länger Florian : T03
Lansac Emmanuel : C27
Lapeze Joel : C30
Laskar Marc : C38 C45
Laurent Hélène : T14
Le Chevalier Thierry : T13
Le Coutour Xavier : T32
Le Guillou Vincent : C40 C58
Le Guyader Alexandre : C38 C45
Le Manach Yannick : C06

Le Page Olivier : C02
Le Pimpec-Barthes Françoise : T18 T20
T21 T24
Le Rochais Jean-Philippe : T15
Le Saux Emmanuelle : C29
Leblanc Isabelle : C18 C33
Lebreton Guillaume : C24 C25 C54 C68
Lebuisson Agathe : C18
Leclerc-Foucras Sophie : C62
Legault Benoît : C50
Léger Philippe : C24 C46 C54
Leguerrier Alain : C17 C22 C26 C27 C59
C66 T03
Lelong Bernard : C26
Lemaire Anaïs : C55 P06
Lemoine Éric : C44
Lentz Pierre-Axel : T27
Leobon Bertrand : C35
Lepage Laurent : C60
Lepoivre Thierry : C47
Leprince Pascal : C20 C21 C24 C25 C46
C52 C54 C68
Leroy Guillaume : C65
Leroy Ladurie François : T04 T13
Leroy Olivier : C65
Levasseur Stéphanie : P05
Leymarie Nicolas : T33
Licker Marc : T36
Litzler Pierre-Yves : C23 C40 C58 T01
Liu Yihua : C63
Loardi Claudia : C11
Lococo Filippo : T12
Longrois Dan : C03 C09 C14 C49 C51 C60
Loobuyck Valentin : C43
Lopez Stéphane : C27
Lorne Emmanuel : T16

M
Macé Loïc : P08
Madaffari Bruno : C73
Mahieu Julien : T10
Mahieux Nicolas : P02
Maminirina Pierre : C37 C47
Mangiameli Giuseppe : T18 T20 T24
Mansuet-Lupo Audrey : T12
Marcheix Bertrand : C19 C35 C62
Marguerite Sandrine : C12
Maribas Philippe : C67
Marijon Camille : C15
Marsaud Jean-Philippe : C45
Martin Amandine : C22 C26
Masmoudi Saida : T35 T44
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auteurs et co - auteurs

Massard Gilbert : T06 T19 T28 T3
Massetti Massimo : C55
Mastroianni Ciro : C24 C54 C68
Maureira Pablo : C63
May Marc-Antoine : C71
Mazzucotelli Jean-Philippe : C12
Medjdoub Yacine-Miloud : T42
Mehyaoui Ryad : C41
Melki Jean : T10
Menasché Philippe : C15
Ménéas Christophe : T39
Mercedès Raquel : P01
Mercier Olaf : C16 T04 T13 T33
Merlusca Geoni : T16
Messikh Nadjet : C39 P03 P04
Mesureur Sébastien : T45
Metras Jacques : C31
Metton Olivier : P06
Michel Magali : C47
Miguel Bruno : C50
Mirguet Christian : C44
Mirza Alain : C44
Mitchell Julia : P06
Mohammadi Siamak : C31
Mommerot Arnaud : C12
Monconduit Julien : T16
Montaigne David : T05
Monthé-Sagan Kelly : C64
Montravers Philippe : C03 C09 C14 C49
C51 C60 T07
Mordant Pierre : T18
Morel Jerôme : C75
Morin Jean-Paul : T01
Mounet Frédéric : C04
Moussa Mouhamed : C65
Mugnier Agnès : C32 C43
Mugniot Antoine : C37
Muligo Agnès : C44
Mussat Thierry : C62
Mussot Sacha : T04 T13 T33

N-O-P
Nafeh-Bizet Catherine : C23 C40 C58
Najjar Marc : P05
Natale Claudia : T23
Nègre-Salvayre Anne : C19
Niclauss Lars : C01
Nicolescu Mickaela : C24 C54
Ninet Jean : P06
Noël Georges : T19
Noly Pierre-Emmanuel : C16 C22 C26
C59
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Nouar Amin : C41
Nutu Ovidiu : C67
Olland Anne : T06 T28 T34
Opdekamp Christian : T38
Orsini Bastien : T09 T37
Ouchane Lemlih : C72
Ouédé Raphaël : T39
Ouldamar Salima : C20
Pagès Pierre-Benoît : T21
Para Marylou : C62
Parietti Éric : C30
Parolari Alessandro : C11
Pasquet Blandine : C27
Pattier Sabine : C37 C47
Pavie Alain : C21 C24 C25 C46 C68
Pavy Carine : P02
Peillon Christophe : T10
Pepi Mauro : C11
Pereira Bruno : C50
Perentes Jean : T25 T43
Perier Marie-Cécile : C15
Périgaud Christian : C37
Perrier Stéphanie : C12
Perron Jean : C31
Peters Solange : T43
Peyron Florence : T37
Philip Ivan : C18 C33
Piccardo Alessandro : C38 C45
Piednoir Pascale : T07
Pierard Thibault : T13
Pinçon Claire : C28
Plouzeau Chloé : C13
Pons François : T22 T23
Ponsonnard Sébastien : C45
Pontailler Margaux : C15
Pornet Carole : T32
Porterie Jean : C19 C35
Portocarrero Erick : C63
Pozzi Matteo : P06
Prat Alain : C28 C32 C36 C43 C61
Prêtre René : C01
Prevot Flavien : T16
Pricopi Ciprian : T18 T20 T24
Prim Nathalie : T19
Provenchère Sophie : C03 C09 C14 C49 C51

Q-R
Quaegebeur Jan : P05
Quessard Astrid : C54
Quoix Élisabeth : T19
Radu Costin : P01
Raisky Olivier : P07
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Rama Akhtar : C24 C68
Rami Turaia : T41
Redonnet Michel : C23 C58
Reeb Jérémie : T06
Régnard Jean-François : T12
Reichenspurner Hermann : C17 T03
Rekkik Mohamed : C33
Remory Isabel : C36
Renaud Stéphane : C12 T19 T28 T34
Renet Silvanie : C29
Richard Ruddy : T14 T26
Richard Vincent : C29
Rinaldi Pietro : T40
Rinieri Philippe : T10
Riquet Marc : T18 T20 T24
Ris Hans-Beat : T25 T43
Rivera Caroline : T18 T20 T24
Robbins Robert : C17 T03
Robin Emmanuel : C65
Robin Jacques : C30
Roche Nicolas : T12
Rodriguez Arnaud : T41
Rohmer Vincent : C07
Rohr Serge : T28
Roisné Antoine : C56
Rolland Fabien : T40
Rollé Florence : C45
Romain Benoît : T28
Romain Noël : T01
Roncalli Jérôme : C62
Roques Xavier : C74
Rosat Paul : T15
Roumy Aurélien : C12
Rousse Natacha : C28 C32 C43 C61 C65
Roussel Jean-Christian : C37 C47
Rouvier Philippe : C20
Roux Daniel : C35
Rouzé Simon : T27
Ruggieri Vito Giovanni : C73
Ruiz Maria : T38

S-T
Saccocci Matteo : C11
Saint-Étienne Christophe : C44 C71
Sallé Agnès : C07
Salvayre Robert : C19
Santelmo Nicola : T28 T34
Saplacan Vladimir : C53 C55
Sassolas François : P06
Sautou Valérie : C48
Schini-Kerth Valérie : T06
Schoeffler Pierre : C48

auteurs et co-auteurs

Schoell Thibaut : C68
Schrepfer Sonja : C17 T03
Schumacher Udo : T03
Schussler Olivier : T12
Sénage Thomas : C37 C47
Sidi Daniel : P07
Sinna Raphaël : T31
Skrzypczak Yvan : C48
Smail Hassiba : C23 C58 T01
Sokolow Youri : T38
Soquet Jérôme : C32 C36 C43
Stephan François : T04
Steyaert Jean-Marc : T32
Stubbendorff Mandy : T03
Susen Sophie : C36
Szymezak Jean : C06
Tabley Alfred : C23 C40 C58
Tamborini Gloria : C11
Tamion Fabienne : C29
Tanauh Yves : T39
Tardy Marie : T26
Tauran Arnaud : C02
Thevenot Sarah : C13
Thibon Pascal : T32
Thomas Pascal-Alexandre : T09 T21 T37

Viet Nguyen Bang : C72
Villemot Jean-Pierre : C63
Vincentelli André : C28 C32 C36 C43
C61 C65
Vola Marco : C10 C75
Vouhé Pascal : P07
Wang Xingyu : T25
Wiel Éric : C43
Wihlm Jean-Marie : T27
Williams Gareth : C15
Wurtz Alain : T05 T29 C61

Thumerel Mathieu : T41
Tiffet Olivier : T26
Tomasi Jacques : T02 T27
Toti Florence : T06
Toublanc Bénédicte : T17
Tran-Dinh Alexy : T07
Trayssac Magali : C19
Treilhaud Michèle : C47
Triponez Frédéric : T36
Trochu Jean-Noël : C47
Tubach Florence : C27

U-V-W

X-Y-Z

Vaislic Claude : C67
Van Belle Éric : C36
Varnous Shaida : C20 C21 C24
Vasile Cristina : C30
Veglia Fabrizio : C11
Velly Jean-François : T41
Verhoye Jean-Philippe : C17 C22 C26 C59
C66 T03 T27
Vidal Charles : C20
Videcoq Michel : P02

Yangni-Angaté Hervé : T39
Zaimi Rym : T40
Zalcman Gérard : T15
Zannis Konstantinos : C57
Zanobini Marco : C11
Zaouter Cédric : C74
Zawadzki Christophe : T29
Zenelaj Besa : T36
Zogheib Elie : T45
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Membres Collège - SFCTCV
Exerçant en France
ABDEL MAGUID Yasser
Mbre Collège
CHU - Hôpital H. Mondor
Créteil - 94
y.abdel-maguid@sfctcv.org

ALSAC Jean-Marc
Mbre Collège
AP-HP- Hôpital G. Pompidou
Paris - 75
j-m.alsac@sfctcv.org

AUPART Michel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Trousseau
Tours - 37
m.aupart@sfctcv.org

ABOU HANNA Halim
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Bocage Central
Dijon - 21
h.abou-hanna@sfctcv.org

ALSIT Nidal
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Polyclinique de Gentilly
Nancy - 54
n.alsit@sfctcv.org

AUPECLE Bertrand
Mbre Collège
CHU - Hôpital J. Minjoz
Besançon - 25
b.aupecle@sfctcv.org

ABOULIATIM Issam
Mbre Collège
Clinique Pasteur
Toulouse - 31
i.abouliatim@sfctcv.org

ANDRE Pascal
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Polyclinique du Bois
Lille - 59
p.andre@sfctcv.org

AVARO Jean-Philippe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
H.I.A. - Hôpital Laveran
Marseille - 13
j-p.avaro@sfctcv.org

ACAR Christophe
Mbre SFCTCV titulaire
AP-HP- Grpe Pitié Salpêtrière
Paris - 75
c.acar@sfctcv.org

ANIDJAR Samy
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Grpe Hospitalier Paris St-Joseph
Paris - 75
s.anidjar@sfctcv.org

AYMARD Thierry
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Privé Clairval
Marseille - 13
t.aymard@sfctcv.org

ACHOUH Paul
Mbre Collège
AP-HP- Hôpital G. Pompidou
Paris - 75
p.achouh@sfctcv.org

ARAME Alex
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital G. Pompidou
Paris - 75
a.arame@sfctcv.org

AZARNOUSH Kasra
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital G. Montpied
Clermont-Ferrand - 63
k.azarnoush@sfctcv.org

AKKAD Rias
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Calmette
Lille - 59
r.akkad@sfctcv.org

ARIGON Jean-Philippe
Mbre Collège
Clinique St-Augustin
Nantes - 44
j-p.arigon@sfctcv.org

AZMOUN Alexandre
Mbre Collège
C.M.C. - Marie Lannelongue
Le Plessis-Robinson - 92
a.azmoun@sfctcv.org

ALAUZEN Michel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique du Millenaire
Montpellier - 34
m.alauzen@sfctcv.org

ARNAUD-CROZAT Eric
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital de Grenoble
Grenoble - 38
e.arnaud-crozat@sfctcv.org

AZORIN Jacques
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital Avicenne
Bobigny - 93
j.azorin@sfctcv.org

ALBAT Bernard
Mbre SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital A. de Villeneuve
Montpellier - 34
b.albat@sfctcv.org

ASSOUAD Jalal
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital Tenon
Paris - 75
j.assouad@sfctcv.org

BADIA Alain
Mbre Collège
AP-HP- Hôpital G. Pompidou
Paris - 75
a.badia@sfctcv.org

ALIFANO Marco
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital Cochin
Paris - 75
m.alifano@sfctcv.org

AUBERT Axel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Belledonne
Saint-Martin-d’Heres - 38
a.aubert@sfctcv.org

BAEHREL Bernard
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital R. Debré
Reims - 51
b.baehrel@sfctcv.org

ALKHODER Soleiman
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital Bichat
Paris - 75
s.alkhoder@sfctcv.org

AUBERT Stéphane
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Ambroise Paré
Neuilly-sur-Seine - 92
s.aubert@sfctcv.org

BAGAN Patrick
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CH - Victor Dupouy
Argenteuil - 95
p.bagan@sfctcv.org
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membres collège

-
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BARANDON Laurent
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Haut Levêque
Pessac - 33
l.barandon@sfctcv.org

BENHAMED Lotfi
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Centre Hospitalier
Valenciennes - 59
l.benhamed@sfctcv.org

BILLAUD Philippe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Nouvel Hôpital Civil
Strasbourg - 67
p.billaud@sfctcv.org

BARON Olivier
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hotel Dieu
Nantes - 44
o.baron@sfctcv.org

BERGOEND Eric
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital H. Mondor
Créteil - 94
e.bergoend@sfctcv.org

BINUANI Patrice
Mbre Collège
CHU d’Angers
Angers - 49
p.binuani@sfctcv.org

BARREDA-DELGADO Eleodoro
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Grpe Pitié Salpêtrière
Paris - 75
e.barreda-delgado@sfctcv.org

BERNA Pascal
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Sud
Amiens - 80
p.berna@sfctcv.org

BISCHOFF Nicolas
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Emile Muller
Mulhouse - 68
n.bischoff@sfctcv.org

BASTE Jean-Marc
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital C. Nicolle
Rouen - 76
j-m.baste@sfctcv.org

BERNARD Alain
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Bocage Central
Dijon - 21
a.bernard@sfctcv.org

BLIN Dominique
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital de Grenoble
Grenoble - 38
d.blin@sfctcv.org

BATELLIER Jean
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
C.M.C.C. - Pôle Santé Sud
Le Mans - 72
j.batellier@sfctcv.org

BERNE Jean-Pierre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Privé Les Franciscaines
Nîmes - 30
j-p.berne@sfctcv.org

BLOCH Gérard
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Ambroise Paré
Neuilly-sur-Seine - 92
g.bloch@sfctcv.org

BAUFRETON Christophe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU d’Angers
Angers - 49
c.baufreton@sfctcv.org

BERTHET Jean-Philippe
Mbre Collège
CHU - Hôpital A. de Villeneuve
Montpellier - 34
j-p.berthet@sfctcv.org

BOBBIO Antonio
Mbre Collège
AP-HP- Hôpital Cochin
Paris - 75
a.bobbio@sfctcv.org

BECAT Alain
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique St-Augustin
Bordeaux - 33
a.becat@sfctcv.org

BERTHOUMIEU Franck
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Pasteur
Toulouse - 31
f.berthoumieu@sfctcv.org

BODINO Marc
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Centre Hospitalier
Cannes - 06
m.bodino@sfctcv.org

BEL Alain
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital G. Pompidou
Paris - 75
a.bel@sfctcv.org

BERTIN François
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Dupuytren
Limoges - 87
f.bertin@sfctcv.org

BOITET Philippe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Privé de l’Estuaire
Le Havre - 76
p.boitet@sfctcv.org

BELLAMY Jean
Mbre SFCTCV titulaire
Hôpital Privé C. Galien -ICPS
Quincy-sous-Senart - 91
j.bellamy@sfctcv.org

BERTRAND Patrick
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital P. Bérégovoy
Nevers - 58
p.bertrand@sfctcv.org

BONNET Nicolas
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Centre Cardiologique du Nord
Saint-Denis - 93
n.bonnet@sfctcv.org

BELLENOT François
Mbre SFCTCV titulaire
Hôpital R. Dubos
Pontoise - 95
f.bellenot@sfctcv.org

BESSOU Jean-Paul
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital C. Nicolle
Rouen - 76
j-p.bessou@sfctcv.org

BONNET Pierre-Mathieu
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
H.I.A. - Hôpital Laveran
Marseille - 13
p-m.bonnet@sfctcv.org

BELLI Emre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
C.M.C. - Marie Lannelongue
Le Plessis-Robinson - 92
e.belli@sfctcv.org

BEZON Eric
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital La Cavale Blanche
Brest - 29
e.bezon@sfctcv.org

BONNETTE Pierre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Foch
Suresnes - 92
p.bonnette@sfctcv.org

BEN ABDESSELAM Ali
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CH - Victor Dupouy
Argenteuil - 95
a.ben-abdesselam@sfctcv.org

BICAL Olivier
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
C.M.C. - Parly II
Le Chesnay - 78
o.bical@sfctcv.org

BORDIGONI Laurent
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique St-Jean
Toulon - 83
l.bordigoni@sfctcv.org
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BOUCHART François
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital C. Nicolle
Rouen - 76
f.bouchart@sfctcv.org

BURGARD Gérard
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Mutualiste
Saint-Etienne - 42
g.burgard@sfctcv.org

CHATAIGNER Olivier
Mbre Collège
Polyclinique de Courlancy
Reims - 51
o.chataignier@sfctcv.org

BOUCHOT Olivier
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Bocage Central
Dijon - 21
o.bouchot@sfctcv.org

CAMILLERI Lionel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital G. Montpied
Clermont-Ferrand - 63
l.camilleri@sfctcv.org

CHATEL Didier
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique St-Gatien
Tours - 37
d.chatel@sfctcv.org

BOUILLON Pierre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Pasteur
Guilherand-Granges - 07
p.bouillon@sfctcv.org

CAPRIO Sabino
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital de la Côte de Nacre
Caen - 14
s.caprio@sfctcv.org

CHAVANIS Nicolas
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CH de la Région d’Annecy
Pringy-Metz-Tessy - 74
n.chavanis@sfctcv.org

BOUTTIER Samuel
Mbre SFCTCV titulaire
Clinique Claude Bernard
Ermont - 95
s.bouttier@sfctcv.org

CAPUANI Athos
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Clocheville
Tours - 37
a.capuani@sfctcv.org

CHAVANON Olivier
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital de Grenoble
Grenoble - 38
o.chavanon@sfctcv.org

BRASSIER Didier
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Robert Ballanger
Aulnay-sous-Bois - 93
d.brassier@sfctcv.org

CARDOT Gilles
Mbre Collège
Hôpital Duchenne
Boulogne-sur-Mer - 62
g.cardot@sfctcv.org

CHOCRON Sidney
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital J. Minjoz
Besançon - 25
s.chocron@sfctcv.org

BRAUNBERGER Eric
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital F. Guyon
Saint-Denis - La Réunion - 97
e.braunberger@sfctcv.org

CARRIE Jean-Michel
Mbre SFCTCV titulaire
Clinique de l’Union
Saint-Jean - 31
j-m.carrie@sfctcv.org

CHOPLAIN Jean-Noël
Mbre Collège
CHU - Hôpital La Cavale Blanche
Brest - 29
j-n.choplain@sfctcv.org

BRENOT Roger
Mbre SFCTCV titulaire
CHU - Bocage Central
Dijon - 21
r.brenot@sfctcv.org

CAUS Thierry
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Sud
Amiens - 80
t.caus@sfctcv.org

CHOUKROUN Emmanuel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Haut Levêque
Pessac - 33
e.choukroun@sfctcv.org

BRIAN Emmanuel
Mbre Collège
Institut Mutualiste Montsouris
Paris - 75
e.brian@sfctcv.org

CECCANTI Jean-Paul
Mbre SFCTCV titulaire
Hospitalor
Saint-Avold - 57
j-p.ceccanti@sfctcv.org

CLEMENT François
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital J. Minjoz
Besançon - 25
f.clement@sfctcv.org

BRICHON Pierre-Yves
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital de Grenoble
Grenoble - 38
p-y.brichon@sfctcv.org

CHACHQUES Juan Carlos
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital G. Pompidou
Paris - 75
j-c.chachques@sfctcv.org

CLERC Frédéric
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Saint-Etienne
Bayonne - 64
f.clerc@sfctcv.org

BROUCHET Laurent
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Larrey
Toulouse - 31
l.brouchet@sfctcv.org

CHADEYRAS Jean-Baptiste
Mbre Collège
Centre Jean Perrin
Clermont-Ferrand - 63
j-b.chadeyras@sfctcv.org

CLERC Philippe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique St-Augustin
Bordeaux - 33
p.clerc@sfctcv.org

BUDESCU-RADU Dana
Mbre Collège
AP-HP- Hôpital Avicenne
Bobigny - 93
d.budescu-radu@sfctcv.org

CHAPELIER Alain
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Foch
Suresnes - 92
a.chapelier@sfctcv.org

COCHET Emmanuel
Mbre Collège
CH de la Région d’Annecy
Pringy-Metz-Tessy - 74
e.cochet@sfctcv.org

BUKLAS Dimitrios
Mbre Collège
CHU - Hôpital de la Côte de Nacre
Caen - 14
d.buklas@sfctcv.org

CHARPENTIER Roland
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Pasteur
Nice - 06
r.charpentier@sfctcv.org

COHEN Gérard
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Polyclinique Saint-Côme
Compiegne - 60
g.cohen@sfctcv.org
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COHEN Jean-Pierre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique de l’Espérance
Mougins - 06
j-p.cohen@sfctcv.org

CUTTONE Fabio
Mbre Collège
CHU - Hôpital de la Côte de Nacre
Caen - 14
f.cuttone@sfctcv.org

DEBROSSE Denis
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital Tenon
Paris - 75
d.debrosse@sfctcv.org

COLCHEN Arlette
Mbre SFCTCV titulaire
Hôpital Foch
Suresnes - 92
a.colchen@sfctcv.org

DA COSTA Valinkini
Mbre Collège
Centre Jean Perrin
Clermont-Ferrand - 63
v.da-costa@sfctcv.org

DEBRUERES Bertrand
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Porte de l’Orient
Lorient - 56
b.debrueres@sfctcv.org

COLLART Frédéric
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HM - CHU - La Timone - Adultes
Marseille - 13
f.collart@sfctcv.org

DAHAN Marcel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Larrey
Toulouse - 31
m.dahan@sfctcv.org

DECAIX Benoît
Mbre Collège
Polyclinique de Courlancy
Reims - 51
b.decaix@sfctcv.org

COLLET Jean-Yves
Mbre Collège
Clinique Océane
Vannes - 56
j-y.collet@sfctcv.org

d’ALESSANDRO Cosimo
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Grpe Pitié Salpêtrière
Paris - 75
c.dalessandro@sfctcv.org

DELACROIX Hervé
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique du Croisé Laroche
Marcq-en-Baroeul - 59
h.delacroix@sfctcv.org

CORBI Pierre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU de Poitiers - Pavillon Beauchant
Poitiers - 86
p.corbi@sfctcv.org

DALOUS Philippe
Mbre SFCTCV titulaire
Clinique d’Occitanie
Muret - 31
p.dalous@sfctcv.org

DELAISEMENT Christophe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Tivoli
Bordeaux - 33
c.delaisement@sfctcv.org

CORBINEAU Hervé
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Pontchaillou
Rennes - 35
h.corbineau@sfctcv.org

DAMBRIN Camille
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Rangueil
Toulouse - 31
c.dambrin@sfctcv.org

DELAMBRE Jean-François
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital F. Guyon
Saint-Denis - La Réunion - 97
j-f.delambre@sfctcv.org

CORNU-PFEIFFER Elisabeth
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Dupuytren
Limoges - 87
e.cornu@sfctcv.org

DAMBRON Philippe
Mbre SFCTCV titulaire
CH - de Beziers
Beziers - 34
p.dambron@sfctcv.org

DELCAMBRE Frédéric
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Haut Levêque
Pessac - 33
f.delcambre@sfctcv.org

COSMA Catalin
Mbre Collège
CHU - Hôpital Caremeau
Nîmes - 30
c.cosma@sfctcv.org

de BRUX Jean-Louis
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU d’Angers
Angers - 49
j-l.de-brux@sfctcv.org

DELEUZE Philippe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
C.M.C. - Marie Lannelongue
Le Plessis-Robinson - 92
p.deleuze@sfctcv.org

COSTACHE Victor
Mbre Collège
CH de la Région d’Annecy
Pringy-Metz-Tessy - 74
v.costache@sfctcv.org

de KERANGAL Xavier
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
H.I.A. - Val de Grace
Paris - 75
x.de-kerangal@sfctcv.org

DEMARIA Roland
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital A. de Villeneuve
Montpellier - 34
r.demaria@sfctcv.org

COULON Pierre
Mbre SFCTCV titulaire
Clinique La Casamance
Aubage - 13
p.coulon@sfctcv.org

de LA ROCHE de BRANSAT Eric
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Infirmerie Protestante
Caluire-et-Cuire - 69
e.de-la-roche-de-bransat@sfctcv.org

DERIEUX Thierry
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Privé St Martin
Caen - 14
t.derieux@sfctcv.org

CRON Christophe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Rangueil
Toulouse - 31
c.cron@sfctcv.org

de PAEPE Jean-Pierre
Mbre SFCTCV titulaire
Centre Hospitalier
Roanne - 42
j-p.de-paepe@sfctcv.org

DESPINS Philippe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
–
Nantes - 47
p.despins@sfctcv.org

CURTIL Alain
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique de la Sauvegarde
Lyon - 69
a.curtil@sfctcv.org

DEBAUCHEZ Mathieu
Mbre SFCTCV titulaire
Institut Mutualiste Montsouris
Paris - 75
m.debauchez@sfctcv.org

DESTABLE Marie-Dominique
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital Avicenne
Bobigny - 93
m-d.destable@sfctcv.org
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DIAB Camille
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Infirmerie Protestante
Caluire-et-Cuire - 69
c.diab@sfctcv.org

DUJON Antoine
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique du Cèdre
Bois-Guillaume - 76
a.dujon@sfctcv.org

ETIENNE Guy
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Saint-Joseph
Angoulême - 16
g.etienne@sfctcv.org

D’JOURNO Xavier-Benoit
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HM - CHU - Hôpital Nord
Marseille - 13
x.djourno@sfctcv.org

DUMONT Pascal
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Trousseau
Tours - 37
p.dumont@sfctcv.org

FABRE Dominique
Mbre Collège
C.M.C. - Marie Lannelongue
Le Plessis-Robinson - 92
d.fabre@sfctcv.org

DODDOLI Christophe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HM - CHU - Hôpital Nord
Marseille - 13
c.doddoli@sfctcv.org

DUPONT Pierre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Trousseau
Tours - 37
p.dupont@sfctcv.org

FABRE Olivier
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Grpe de Coop. Sanitaire de l’Artois
Lens - 62
o.fabre@sfctcv.org

DOGUET Fabien
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital C. Nicolle
Rouen - 76
f.doguet@sfctcv.org

DURAND Marion
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Privé
Antony - 92
m.durand@sfctcv.org

FADEL Elie
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
C.M.C. - Marie Lannelongue
Le Plessis-Robinson - 92
e.fadel@sfctcv.org

DOISY Vincent
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique du Tonkin
Villeurbanne - 69
v.doisy@sfctcv.org

DURST Camille
Mbre Collège
CHU - Hôpital J. Minjoz
Besançon - 25
c.durst@sfctcv.org

FAILLON Jean-Marie
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
–
Lille - 59
j-m.faillon@sfctcv.org

DONZEAU-GOUGE Patrick
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Privé Jacques Cartier
Massy - 91
p.donzeau-gouge@sfctcv.org

EL ARID Jean-Marc
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Clocheville
Tours - 37
j-m.el-arid@sfctcv.org

FALCOZ Pierre-Emmanuel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Nouvel Hôpital Civil
Strasbourg - 67
p-e.falcoz@sfctcv.org

DROMER Christian
Mbre SFCTCV titulaire
Polyclinique Nord-Aquitaine
Bordeaux - 33
c.dromer@sfctcv.org

EL ZOGHBI Joy
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Privé Jacques Cartier
Massy - 91
j.el-zoghbi@sfctcv.org

FARAHMAND Patrick
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Grpe Pitié Salpêtrière
Paris - 75
p.farahmand@sfctcv.org

DU CAILAR Claude
Mbre SFCTCV titulaire
Clinique St-Pierre
Perpignan - 66
c.du-cailar@sfctcv.org

ELFARRA Mazen
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpitaux Brabois
Vandoeuvre les Nancy - 54
m.elfarra@sfctcv.org

FARHAT Fadi
Mbre Collège
Hôpital Louis Pradel
Bron - Lyon - 69
f.farhat@sfctcv.org

DU ROY DE CHAUMARAY Thierry
Mbre Collège
Hôpital St-Joseph
Marseille - 13
t.du-roy-de-chaumaray@sfctcv.org

ELKAIM Dan
Mbre Collège
Institut Arnault Tzanck
Saint-Laurent-du-Var - 06
d.elkaim@sfctcv.org

FASQUEL Jean-Louis
Mbre SFCTCV titulaire
Polyclinique Quimper Sud
Quimper - 29
j-l.fasquel@sfctcv.org

DUBAR Arnaud
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique du Millenaire
Montpellier - 34
a.dubar@sfctcv.org

ELKOUBY Arie
Mbre SFCTCV titulaire
Clinique les Fontaines
Melun - 77
a.elkouby@sfctcv.org

FAVRE Jean-Pierre
Mbre SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Nord
Saint-Etienne - 42
j-p.favre@sfctcv.org

DUBREZ Jean
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Saint-Etienne
Bayonne - 64
j.dubrez@sfctcv.org

ERALDI Luciano
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Ambroise Paré
Breuvy - 62
l.eraldi@sfctcv.org

FAYAD Georges
Mbre Collège
CHRU - Hôpital Cardiologique
Lille - 59
g.fayad@sfctcv.org

DUCROCQ Xavier
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Saint-Odile
Haguenau - 67
x.ducrocq@sfctcv.org

ESPRIET Gérard
Mbre SFCTCV titulaire
Polyclinique du Bois
Lille - 59
g.espriet@sfctcv.org

FEITO Boris
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital R. Dubos
Pontoise - 95
b.feito@sfctcv.org
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FERNANDEZ Guy
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique St-Augustin
Bordeaux - 33
g.fernandez@sfctcv.org

FRASSINETTI Eric
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Centre Hospitalier
Chambery - 73
e.frassinetti@sfctcv.org

GLOCK Yves
Mbre SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Rangueil
Toulouse - 31
y.glock@sfctcv.org

FERNOUX Philippe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Sainte Marie
Chalon-sur-Saône - 71
p.fernoux@sfctcv.org

FREY Gil
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Privé Loire
Saint-Etienne - 42
g.frey@sfctcv.org

GOSSOT Dominique
Mbre SFCTCV titulaire
Institut Mutualiste Montsouris
Paris - 75
d.gossot@sfctcv.org

FILAIRE Marc
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Centre Jean Perrin
Clermont-Ferrand - 63
m.filaire@sfctcv.org

FRIEH Jean-Philippe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique du Tonkin
Villeurbanne - 69
j-p.frieh@sfctcv.org

GOUDOT Bertrand
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Ambroise Paré
Neuilly-sur-Seine - 92
b.goudot@sfctcv.org

FLECHER Erwan
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Pontchaillou
Rennes - 35
e.flecher@sfctcv.org

FUENTES Pierre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
–
Marseille - 13
p.fuentes@sfctcv.org

GRANDMOUGIN Daniel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpitaux Brabois
Vandoeuvre les Nancy - 54
d.grandmougin@sfctcv.org

FLEURY Jean-Pierre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Belledonne
Saint-Martin-d’Heres - 38
j-p.fleury@sfctcv.org

FUZELLIER Jean-François
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Nord
Saint-Etienne - 42
j-f.fuzellier@sfctcv.org

GRIGOROIU Madalina
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Institut Mutualiste Montsouris
Paris - 75
m.grigoroiu@sfctcv.org

FOLLIGUET Thierry
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpitaux Brabois
Vandoeuvre les Nancy - 54
t.folliguet@sfctcv.org

GANDJBAKHCH Iradj
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
–
Paris - 75
i.gandjbakhch@sfctcv.org

GRIMA Renaud
Mbre Collège
Hôpital Louis Pradel
Bron - Lyon - 69
r.grima@sfctcv.org

FOUILLOUX Virginie
Mbre Collège
AP-HM - CHU - La Timone - Enfants
Marseille - 13
v.fouilloux@sfctcv.org

GARIBOLDI Vlad
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HM - CHU - La Timone - Adultes
Marseille - 13
v.gariboldi@sfctcv.org

GRIMAUD Jean-Philippe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique St-Augustin
Bordeaux - 33
j-p.grimaud@sfctcv.org

FOUQUET Olivier
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU d’Angers
Angers - 49
o.fouquet@sfctcv.org

GAVRA Gheorghe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Emile Muller
Mulhouse - 68
g.gavra@sfctcv.org

GRINDA Jean-Michel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital G. Pompidou
Paris - 75
j-m.grinda@sfctcv.org

FOURQUIER Pierre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Nouvelles Cliniques Nantaises
Nantes - 44
p.fourquier@sfctcv.org

GERELLI Sébastien
Mbre Collège
CH de la Région d’Annecy
Pringy-Metz-Tessy - 74
s.gerelli@sfctcv.org

GRISOLI Dominique
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HM - CHU - La Timone - Adultes
Marseille - 13
d.grisoli@sfctcv.org

FRANCISCI Marc-Paul
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Institut Arnault Tzanck
Saint-Laurent-du-Var - 06
m-p.francisci@sfctcv.org

GHORAYEB Gabriel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
C.M.C. - Parly II
Le Chesnay - 78
g.ghorayeb@sfctcv.org

GROSDIDIER Gilles
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Central
Nancy - 54
g.grosdidier@sfctcv.org

FRANCOIS Fabrice
Mbre SFCTCV titulaire
Clinique du Millenaire
Montpellier - 34
f.francois@sfctcv.org

GIOL Mihaela
Mbre Collège
AP-HP- Hôpital Tenon
Paris - 75
m.giol@sfctcv.org

GRUNENWALD Dominique
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital Tenon
Paris - 75
d.grunenwald@sfctcv.org

FRAPIER Jean-Marc
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital A. de Villeneuve
Montpellier - 34
j-m.frapier@sfctcv.org

GIUDICELLI Roger
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Européen
Marseille - 13
r.giudicelli@sfctcv.org

GUERLIN Antoine
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Esquirol - St Hilaire
Agen - 47
a.guerlin@sfctcv.org
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GUESNIER Laurent
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Grpe de Coop. Sanitaire de l’Artois
Lens - 62
l.guesnier@sfctcv.org

HOUEL Rémi
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital St-Joseph
Marseille - 13
r.houel@sfctcv.org

JOUGON Jacques
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Haut Levêque
Pessac - 33
j.jougon@sfctcv.org

GUIBAUD Jean-Philippe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique St-Augustin
Bordeaux - 33
j-p.guibaud@sfctcv.org

HUBAUT Jean-Jacques
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique du Cambresis
Cambrai - 59
j-j.hubaut@sfctcv.org

JOUVEN Jean-Claude
Mbre SFCTCV titulaire
Hôpital St-Joseph
Marseille - 13
j-c.jouven@sfctcv.org

GUILLOU Louis
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Privé St Martin
Caen - 14
l.guillou@sfctcv.org

ICARD Philippe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital de la Côte de Nacre
Caen - 14
p.icard@sfctcv.org

JOYEUX André
Mbre SFCTCV titulaire
Hôpital Privé Les Franciscaines
Nîmes - 30
a.joyeux@sfctcv.org

GULINO Roberto
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Font Pré
Toulon - 83
r.gulino@sfctcv.org

INNORTA Andréa
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital G. Montpied
Clermont-Ferrand - 63
a.innorta@sfctcv.org

JUTHIER Francis
Mbre Collège
CHRU - Hôpital Cardiologique
Lille - 59
f.juthier@sfctcv.org

HABIB Elias
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Robert Ballanger
Aulnay-sous-Bois - 93
e.habib@sfctcv.org

IVASCAU Calin
Mbre Collège
CHU - Hôpital de la Côte de Nacre
Caen - 14
c.ivascau@sfctcv.org

KACZMAREK David
Mbre Collège
Clinique Mutualiste
Saint-Etienne - 42
d.kaczmarek@sfctcv.org

HACINI Rachid
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital de Grenoble
Grenoble - 38
r.hacini@sfctcv.org

JAILLARD-THERY Sophie
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Polyclinique du Bois
Lille - 59
s.jaillard-thery@sfctcv.org

KAILI Djamel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital J. Minjoz
Besançon - 25
d.kaili@sfctcv.org

HAGRY Olivier
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Sainte Marie
Chalon-sur-Saône - 71
o.hagry@sfctcv.org

JANCOVICI René
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique du Val d’Or
Saint Cloud - 92
r.jancovici@sfctcv.org

KARSENTI Alexandre
Mbre Collège
AP-HP- Hôpital Tenon
Paris - 75
a.karsenti@sfctcv.org

HAJJ-CHAHINE Jamil
Mbre Collège
CHU de Poitiers - Pavillon Beauchant
Poitiers - 86
j.hajj-chahine@sfctcv.org

JAYLE Christophe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU de Poitiers - Pavillon Beauchant
Poitiers - 86
c.jayle@sfctcv.org

KEFSI Nadir
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Centre Cardiologique du Nord
Saint-Denis - 93
n.kefsi@sfctcv.org

HALLAQ Youssef
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CH de Senlis
Senlis - 60
y.hallaq@sfctcv.org

JAZAYERI Saed
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Bocage Central
Dijon - 21
s.jazayeri@sfctcv.org

KHALIFA Ahmed
Mbre Collège
CHU - Hôpital La Cavale Blanche
Brest - 29
a.khalifa@sfctcv.org

HAMM Alexandre
Mbre Collège
Clinique du Palais
Grasse - 06
a.hamm@sfctcv.org

JEGADEN Olivier
Mbre SFCTCV titulaire
Hôpital Louis Pradel
Bron - Lyon - 69
o.jegaden@sfctcv.org

KHALIFE Joseph
Mbre SFCTCV titulaire
Polyclinique
Villeneuve-St-Georges - 94
j.khalife@sfctcv.org

HENAINE Roland
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Louis Pradel
Bron - Lyon - 69
r.henaine@sfctcv.org

JIRARI Amine
Mbre Collège
Clinique du Dioconat
Mulhouse - 68
a.jirari@sfctcv.org

KHALIL Abdul-Majid
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Centre Hospitalier
Mayenne - 53
a.khalil@sfctcv.org

HILLION Marie-Line
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital H. Mondor
Créteil - 94
m-l.hillion@sfctcv.org

JOUAN Jérôme
Mbre Collège
AP-HP- Hôpital G. Pompidou
Paris - 75
j.jouan@sfctcv.org

KHOURY Wassim
Mbre Collège
Hôpital Américain de Paris
Neuilly-sur-Seine - 92
w.khoury@sfctcv.org
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KINDO Michel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Nouvel Hôpital Civil
Strasbourg - 67
m.kindo@sfctcv.org

LAHLAH Hocine
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Font Pré
Toulon - 83
h.lahlah@sfctcv.org

LEDOYER Gaël
Mbre Collège
Hôpital F. Mitterrand
Pau - 64
g.ledoyer@sfctcv.org

KIRSCH Matthias
Mbre Collège
AP-HP- Hôpital Bichat
Paris - 75
m.kirsch@sfctcv.org

LANCELIN Christophe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique du Grand Large
Brest - 29
c.lancelin@sfctcv.org

LEFANT Didier
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Centre Hospitalier
La Rochelle - 17
d.lefant@sfctcv.org

KLEIN Christophe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Polyclinique Nord-Aquitaine
Bordeaux - 33
c.klein@sfctcv.org

LANGANAY Thierry
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Pontchaillou
Rennes - 35
t.langanay@sfctcv.org

LEGAULT Benoît
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital G. Montpied
Clermont-Ferrand - 63
b.legault@sfctcv.org

KLEINMANN Philippe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique du Val d’Or
Saint-Cloud - 92
p.kleinmann@sfctcv.org

LANGLET Francis
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Font Pré
Toulon - 83
f.langlet@sfctcv.org

LEGUERRIER Alain
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Pontchaillou
Rennes - 35
a.leguerrier@sfctcv.org

KOUSSA Mohamad
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Cardiologique
Lille - 59
m.koussa@sfctcv.org

LANSAC Emmanuel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Institut Mutualiste Montsouris
Paris - 75
e.lansac@sfctcv.org

LENOT Bernard
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Yves le Foll
Saint-Brieuc - 22
b.lenot@sfctcv.org

KREITMANN Bernard
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HM - CHU - La Timone - Enfants
Marseille - 13
b.kreitmann@sfctcv.org

LARRUE Benoît
Mbre Collège
Polyclinique du Bois
Lille - 59
b.larrue@sfctcv.org

LEO Francesco
Mbre Collège
Centre Hospitalier
Perigueux - 24
f.leo@sfctcv.org

KUCHARSKI Christophe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
C.M.C. - Parly II
Le Chesnay - 78
c.kucharski@sfctcv.org

LASKAR Marc
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Dupuytren
Limoges - 87
m.laskar@sfctcv.org

LEOBON Bertrand
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Rangueil
Toulouse - 31
b.leobon@sfctcv.org

LAALI Mojgan
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Grpe Pitié Salpêtrière
Paris - 75
m.laali@sfctcv.org

LATREMOUILLE Christian
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital G. Pompidou
Paris - 75
c.latremouille@sfctcv.org

LEPRINCE Pascal
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Grpe Pitié Salpêtrière
Paris - 75
p.leprince@sfctcv.org

LABORDE Yves
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
–
Biarritz - 64
y.laborde@sfctcv.org

LE GUYADER Alexandre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Dupuytren
Limoges - 87
a.le-guyader@sfctcv.org

LEROY Michel
Mbre SFCTCV titulaire
Hôpital Foch
Suresnes - 92
m.leroy@sfctcv.org

LABORDE Marie-Nadine
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Haut Levêque
Pessac - 33
m-n.laborde@sfctcv.org

LE MEE Fabrice
Mbre Collège
Hôpital Privé Clairval
Marseille - 13
f.le-mee@sfctcv.org

LESECHE Guy
Mbre SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital Bichat
Paris - 75
g.leseche@sfctcv.org

LABROUSSE Louis
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Haut Levêque
Pessac - 33
l.labrousse@sfctcv.org

LE PAGE Olivier
Mbre Collège
Clinique St-Gatien
Tours - 37
o.le-page@sfctcv.org

LEVI Jean-François
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Claude Bernard
Ermont - 95
j-f.levi@sfctcv.org

LAGHZAOUI Amine
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Polyclinique du Bois
Lille - 59
a.laghzaoui@sfctcv.org

LE PIMPEC-BARTHES Françoise
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital G. Pompidou
Paris - 75
f.le-pimpec-barthes@sfctcv.org

LEVY Francis
Mbre SFCTCV titulaire
Polyclinique Nord-Aquitaine
Bordeaux - 33
f.levy@sfctcv.org
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LEVY PRASCHKER Beltran Gabriel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Ambroise Paré
Neuilly-sur-Seine - 92
b-g.levy-praschker@sfctcv.org

MAMINIRINA Pierre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Laennec
Nantes - 44
p.maminirina@sfctcv.org

MENSIER Eric
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Polyclinique de la Louvière
Lille - 59
e.mensier@sfctcv.org

LION Robert
Mbre SFCTCV titulaire
Clinique Saint-Odile
Haguenau - 67
r.lion@sfctcv.org

MARCHAND Michel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Trousseau
Tours - 37
m.marchand@sfctcv.org

MENU Paul
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU de Poitiers - Pavillon Beauchant
Poitiers - 86
p.menu@sfctcv.org

LITZLER Pierre-Yves
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital C. Nicolle
Rouen - 76
p-y.litzler@sfctcv.org

MARCHEIX Bertrand
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Rangueil
Toulouse - 31
b.marcheix@sfctcv.org

MERCIER Olaf
Mbre Collège
C.M.C. - Marie Lannelongue
Le Plessis-Robinson - 92
o.mercier@sfctcv.org

LOMBE-WETA Pierre-Marie
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital
Meulan - 78
p-m.lombe-weta@sfctcv.org

MARTICHO Paul
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital R. Debré
Reims - 51
p.marticho@sfctcv.org

MERLUSCA Géoni
Mbre Collège
CHU - Hôpital Sud
Amiens - 80
g.merlusca@sfctcv.org

LONJON Thierry
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Générale
Marignane - 13
t.lonjon@sfctcv.org

MARTINOD Emmanuel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital Avicenne
Bobigny - 93
e.martinod@sfctcv.org

MESNILDREY Patrick
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Centre Cardiologique du Nord
Saint-Denis - 93
p.mesnildrey@sfctcv.org

LUCCIARDI Joseph
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital
Bastia - 20
j.lucciardi@sfctcv.org

MARTY ANE Charles
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital A. de Villeneuve
Montpellier - 34
c.marty-ane@sfctcv.org

METOIS David
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Polyclinique Oméliance
SARAN - 45
d.metois@sfctcv.org

LY Mohamed
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
C.M.C. - Marie Lannelongue
Le Plessis-Robinson - 92
m.ly@sfctcv.org

MASSARD Gilbert
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Nouvel Hôpital Civil
Strasbourg - 67
g.massard@sfctcv.org

MEUNIER Jean-Pierre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital H. Duffaut
Avignon - 84
j-p.meunier@sfctcv.org

MACE Loïc
Mbre SFCTCV titulaire
AP-HM - CHU - La Timone - Enfants
Marseille - 13
l.mace@sfctcv.org

MAXANT Guillaume
Mbre Collège
Clinique Saint-Odile
Haguenau - 67
g.maxant@sfctcv.org

MIGUEL Bruno
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital G. Montpied
Clermont-Ferrand - 63
b.miguel@sfctcv.org

MADONNA Francesco-Paolo
Mbre SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Haut Levêque
Pessac - 33
f-p.madonna@sfctcv.org

MAZERES-MARTI Florence
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital de la Côte Basque
Bayonne - 64
f.mazeres-marti@sfctcv.org

MINNITI Antonio
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital F. Mitterrand
Pau - 64
a.minniti@sfctcv.org

MAGDELEINAT Pierre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital Cochin
Paris - 75
p.magdeleinat@sfctcv.org

MAZZUCOTELLI Jean-Philippe
Mbre SFCTCV titulaire
CHU - Nouvel Hôpital Civil
Strasbourg - 67
j-p.mazzucotelli@sfctcv.org

MIRZA Alain
Mbre Collège
CHRU - Hôpital Trousseau
Tours - 37
a.mirza@sfctcv.org

MAGNAN Pierre-Edouard
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HM-CHU La Timone - Adultes
Marseille - 13
p-e.magnan@sfctcv.org

MC BRIDE Tarun
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique V. Pauchet de Butler
Amiens - 80
t.mc-bride@sfctcv.org

MODINE Thomas
Mbre Collège
CHRU - Hôpital Cardiologique
Lille - 59
t.modine@sfctcv.org

MALAPERT Ghislain
Mbre Collège
CHU - Bocage Central
Dijon - 21
g.malapert@sfctcv.org

MENASCHE Philippe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital G. Pompidou
Paris - 75
p.menasche@sfctcv.org

MOHDAD Fadi
Mbre Collège
–
Cagnes sur Mer – 06
f.mohdad@sfctcv.org
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MOMMEROT Arnaud
Mbre Collège
CHU - Nouvel Hôpital Civil
Strasbourg - 67
a.mommerot@sfctcv.org

MUGNIOT Antoine
Mbre Collège
CHU - Hotel Dieu
Nantes - 44
a.mugniot@sfctcv.org

NGUYEN Van-Manh
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital P. Bérégovoy
Nevers - 58
v-m.nguyen@sfctcv.org

MONASSIER François
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique St-Pierre
Perpignan - 66
f.monassier@sfctcv.org

MULSANT Pierre
Mbre SFCTCV titulaire
Clinique St-Louis
Lyon - 69
p.mulsant@sfctcv.org

NINET Jean
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Louis Pradel
Bron - Lyon - 69
j.ninet@sfctcv.org

MONDINE Philippe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital La Cavale Blanche
Brest - 29
p.mondine@sfctcv.org

MUSSOT Sacha
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
C.M.C. - Marie Lannelongue
Le Plessis-Robinson - 92
s.mussot@sfctcv.org

NLOGA Joseph
Mbre Collège
Clinique de la Sauvegarde
Lyon - 69
j.nloga@sfctcv.org

MONIER Emmanuel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Privé St Martin
Caen - 14
e.monier@sfctcv.org

NAAMEE Adel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Centre Jean Perrin
Clermont-Ferrand - 63
a.naamee@sfctcv.org

NOTTIN Rémi
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
C.M.C. - Marie Lannelongue
Le Plessis-Robinson - 92
r.nottin@sfctcv.org

MORDANT Pierre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital G. Pompidou
Paris - 75
p.mordant@sfctcv.org

NAFFAA Nidal
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital H. Duffaut
Avignon - 84
n.naffaa@sfctcv.org

NOVATI Jean-Pierre
Mbre SFCTCV titulaire
Polyclinique Inkermann
Niort - 79
j-p.novati@sfctcv.org

MOREAU Jean-Luc
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Polyclinique de Savoie
Annemasse - 74
j-l.moreau@sfctcv.org

NATAF Patrick
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital Bichat
Paris - 75
p.nataf@sfctcv.org

NUTU Ovidiu
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
C.M.C. - Parly II
Le Chesnay - 78
o.nutu@sfctcv.org

MOREAU Jean-Michel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Nouvelles Cliniques Nantaises
Nantes - 44
j-m.moreau@sfctcv.org

NAVARRO Xavier
Mbre SFCTCV titulaire
CH Gabriel Martin
Saint-Paul - La Réunion - 97
x.navarro@sfctcv.org

OBADIA Jean-François
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Louis Pradel
Bron - Lyon - 69
j-f.obadia@sfctcv.org

MOREAU Patrick
Mbre SFCTCV titulaire
Polyclinique Saint-Privat
Boujan/Libron-Béziers - 34
p.moreau@sfctcv.org

NAZET Jacques
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique St-Pierre
Perpignan - 66
j.nazet@sfctcv.org

OLLAND Anne
Mbre Collège
CHU - Nouvel Hôpital Civil
Strasbourg - 67
a.olland@sfctcv.org

MOREAU Patrick
Mbre SFCTCV titulaire
Clinique St-Joseph
Angers - 49
p.moreau@sfctcv.org

NESSERIS Georgios
Mbre Collège
CHU - Hôpital Haut Levêque
Pessac - 33
g.nesseris@sfctcv.org

OROUDJI Mohammad
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Privé Jacques Cartier
Massy - 91
m.oroudji@sfctcv.org

MORERA Pierre
Mbre Collège
AP-HM - CHU - La Timone - Adultes
Marseille - 13
p.morera@sfctcv.org

NEVEU Charles
Mbre Collège
Clinique de l’Union
Saint-Jean - 31
c.neveu@sfctcv.org

ORSINI Alessandro
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpitaux Privés - Belle-Isle
Metz - 57
a.orsini@sfctcv.org

MOUNET Frédéric
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Polyclinique du Bois
Lille - 59
f.mounet@sfctcv.org

NEVEU Pierre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Mutualiste Bénigne Joly
Talant - 21
p.neveu@sfctcv.org

OSES Pierre
Mbre Collège
CHU - Hôpital Haut Levêque
Pessac - 33
p.oses@sfctcv.org

MOUROUX Jérôme
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Pasteur
Nice - 06
j.mouroux@sfctcv.org

NEVILLE Paul
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Clocheville
Tours - 37
p.neville@sfctcv.org

PAGES Olivier-Nicolas
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique du Cèdre
Cornebarrieu - 31
o-n.pages@sfctcv.org
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PARIS Edouard
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique St-Augustin
Nantes - 44
e.paris@sfctcv.org

PINELLI Georges
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital C. Bernard
Metz - 57
g.pinelli@sfctcv.org

RADU Costin
Mbre Collège
CHU - Hôpital H. Mondor
Créteil - 94
c.radu@sfctcv.org

PAVIE Alain
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Grpe Pitié Salpêtrière
Paris - 75
a.pavie@sfctcv.org

PIRVU Augustin
Mbre Collège
CHU - Hôpital de Grenoble
Grenoble - 38
a.pirvu@sfctcv.org

RAFFOUL Richard
Mbre SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital Bichat
Paris - 75
r.raffoul@sfctcv.org

PAVY Gérard
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Privé Les Bonnettes
Arras - 62
g.pavy@sfctcv.org

PONS François
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
H.I.A. - Hôpital Percy
Clamart - 92
f.pons@sfctcv.org

RAHMATI Mohamad
Mbre Collège
Hôpital Bon Secours
Metz - 57
m.rahmati@sfctcv.org

PEIFFERT Bernard
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Polyclinique Louis Pasteur
Essey-lès-Nancy - 54
b.peiffert@sfctcv.org

POP Daniel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Pasteur
Nice - 06
d.pop@sfctcv.org

RAMA Akhtar
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Grpe Pitié Salpêtrière
Paris - 75
a.rama@sfctcv.org

PEILLON Christophe
Mbre SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital C. Nicolle
Rouen - 76
c.peillon@sfctcv.org

POPESCU Sorin
Mbre Collège
Clinique de l’Orangerie
Strasbourg - 67
s.popescu@sfctcv.org

RAMADAN Ramzi
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
C.M.C. - Marie Lannelongue
Le Plessis-Robinson - 92
r.ramadan@sfctcv.org

PELISSIER Franck-Thomas
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Infirmerie Protestante
Caluire-et-Cuire - 69
f-t.pelissier@sfctcv.org

PORCU Paolo
Mbre Collège
CHU - Hôpital de Grenoble
Grenoble - 38
p.porcu@sfctcv.org

RAUT Yvonnick
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique du Grand Large
Brest - 29
y.raut@sfctcv.org

PETKOVA-MARTEAU Boriana
Mbre Collège
Hôpital Font Pré
Toulon - 83
b.petkova-marteau@sfctcv.org

PORTE Henri
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Calmette
Lille - 59
h.porte@sfctcv.org

REBOUL Gilles
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Pavillon de la Mutualité
Pessac - 33
g.reboul@sfctcv.org

PEYCELON Bertrand
Mbre SFCTCV titulaire
Clinique de la Sauvegarde
Lyon - 69
b.peycelon@sfctcv.org

POUZET Bruno
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
C.M.C. - Parly II
Le Chesnay - 78
b.pouzet@sfctcv.org

REGNARD Jean-François
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital Cochin
Paris - 75
j-f.regnard@sfctcv.org

PFEUTY Karel
Mbre Collège
Hôpital Yves le Foll
Saint-Brieuc - 22
k.pfeuty@sfctcv.org

PRAT Alain
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Cardiologique
Lille - 59
a.prat@sfctcv.org

REITZAUM Philippe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
–
Amiens - 80
p.reitzaum@sfctcv.org

PICCARDO Alessandro
Mbre Collège
CHU - Hôpital Dupuytren
Limoges - 87
a.piccardo@sfctcv.org

PRICOPI Ciprian
Mbre Collège
AP-HP- Hôpital G. Pompidou
Paris - 75
c.pricopi@sfctcv.org

RENAUT Carlos Jorge
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Grpe de Coop. Sanitaire de l’Artois
Lens - 62
c-j.renaut@sfctcv.org

PIETRI Paul-André
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Privé Clairval
Marseille - 13
p-a.pietri@sfctcv.org

PRYSHCHEPAU Maksim
Mbre Collège
AP-HP- Hôpital Avicenne
Bobigny - 93
m.pryshchepeau@sfctcv.org

RIBERI Alberto
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HM - CHU - La Timone - Adultes
Marseille - 13
a.riberi@sfctcv.org

PINAUD Frédéric
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU d’Angers
Angers - 49
f.pinaud@sfctcv.org

PUYO Philippe
Mbre Collège
Hôpital Foch
Suresnes - 92
p.puyo@sfctcv.org

RICHARD DE LATOUR Bertrand
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Pontchaillou
Rennes - 35
b.richard-de-latour@sfctcv.org
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RIND Alain
Mbre SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital F. Guyon
Saint-Denis - La Réunion - 97
a.rind@sfctcv.org

RUBIN Sylvain
Mbre Collège
CHU - Hôpital R. Debré
Reims - 51
s.rubin@sfctcv.org

SEVRAY Benoît
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Océane
Vannes - 56
b.sevray@sfctcv.org

RIQUET Marc
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital G. Pompidou
Paris - 75
m.riquet@sfctcv.org

RUGGIERI Vito Giovanni
Mbre Collège
CHU - Hôpital Pontchaillou
Rennes - 35
v-g.ruggieri@sfctcv.org

SIAT Joëlle
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Central
Nancy - 54
j.siat@sfctcv.org

ROBIN Jacques
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Louis Pradel
Bron - Lyon - 69
j.robin@sfctcv.org

SAAB Michel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique du Cèdre
Bois-Guillaume - 76
m.saab@sfctcv.org

SINGIER Gaëtan
Mbre Collège
Hôpital privé Jean Mermoz
Lyon - 69
g.singier@sfctcv.org

RODRIGUEZ Arnaud
Mbre Collège
Hôpital F. Mitterrand
Pau - 64
a.rodriguez@sfctcv.org

SAAD Nabil
Mbre Collège
Hôpital C. Bernard
Metz - 57
n.saad@sfctcv.org

SOULA Philippe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Pasteur
Toulouse - 31
p.soula@sfctcv.org

ROMANO Mauro
Mbre Collège
Hôpital Privé Jacques Cartier
Massy - 91
m.romano@sfctcv.org

SAADE Yves-Assad
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital R. Debré
Reims - 51
y-a.saade@sfctcv.org

SULAIMAN Abdulrazzaq
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Nord
Saint-Etienne - 42
a.sulaiman@sfctcv.org

ROQUES François
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU Pierre Zobda Quitman
Fort-de-France - Martinique - 97
f.roques@sfctcv.org

SADEGHI-LOOYEH Babak
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique du Ter
Ploemeur - 56
b.sadeghi-looyeh@sfctcv.org

SULEIMAN Daoud
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Bon Secours
Metz - 57
d.suleiman@sfctcv.org

ROQUES Xavier
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Haut Levêque
Pessac - 33
x.roques@sfctcv.org

SANTELMO Nicola
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Nouvel Hôpital Civil
Strasbourg - 67
n.santelmo@sfctcv.org

TABLEY Alfred
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital C. Nicolle
Rouen - 76
a.tabley@sfctcv.org

ROSAT Paul
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital de la Côte de Nacre
Caen - 14
p.rosat@sfctcv.org

SARAGOUSSI Alain
Mbre SFCTCV titulaire
Clinique la Chataigneraie
Beaumont - 63
a.saragoussi@sfctcv.org

TAGHAVI Iradj
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique Saint-Odile
Haguenau - 67
i.taghavi@sfctcv.org

ROUBERTIE François
Mbre Collège
CHU - Hôpital Haut Levêque
Pessac - 33
f.roubertie@sfctcv.org

SASSARD Thomas
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Infirmerie Protestante
Caluire-et-Cuire - 69
t.sassard@sfctcv.org

TAPIA Michel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Institut Arnault Tzanck
Saint-Laurent-du-Var - 06
m.tapia@sfctcv.org

ROUSSEL Jean-Christian
Mbre Collège
CHU - Hôpital Laennec
Nantes - 44
j-c.roussel@sfctcv.org

SEBILLOTTE Philippe
Mbre SFCTCV titulaire
Polyclinique Louis Pasteur
Essey-lès-Nancy - 54
p.sebillotte@sfctcv.org

THEVENET Fabrice
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Nord
Saint-Etienne - 42
f.thevenet@sfctcv.org

ROUVIERE Philippe
Mbre Collège
CHU - Hôpital A. de Villeneuve
Montpellier - 34
p.rouviere@sfctcv.org

SEGUIN-GIVELET Agathe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital Avicenne
Bobigny - 93
a.seguin-givelet@sfctcv.org

THOMAS Pascal Alexandre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HM - CHU - Hôpital Nord
Marseille - 13
p-a.thomas@sfctcv.org

ROUX Jean-Pierre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
–
Bagnoles de l’Orne - 61
j-p.roux@sfctcv.org

SEKKAL Seifeddine
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Dupuytren
Limoges - 87
s.sekkal@sfctcv.org

THUMEREL Matthieu
Mbre Collège
CHU - Hôpital Haut Levêque
Pessac - 33
m.thumerel@sfctcv.org
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TIFFET Olivier
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Nord
Saint-Etienne - 42
o.tiffet@sfctcv.org

VALVERDE Jean-Pierre
Mbre SFCTCV titulaire
Clinique Saint-Etienne
Bayonne - 64
j-p.valverde@sfctcv.org

VILLEMOT Jean-Pierre
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpitaux Brabois
Vandoeuvre les Nancy - 54
j-p.villemot@sfctcv.org

TOUATI Gilles
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Sud
Amiens - 80
g.touati@sfctcv.org

VANHUYSE Fabrice
Mbre Collège
CHU - Hôpitaux Brabois
Vandoeuvre les Nancy - 54
f.vanhuyse@sfctcv.org

VINCENTELLI André
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Cardiologique
Lille - 59
a.vincentelli@sfctcv.org

TRAN-VIET Tu
Mbre SFCTCV titulaire
Clinique François 1er
Saint-Dizier - 52
t.tran-viet@sfctcv.org

VASILESCU Mircea Dan
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Nouvel Hôpital Civil
Strasbourg - 67
m-d.vasilescu@sfctcv.org

VLAS-TAUTU Claudia
Mbre Collège
Hôpital de la Source
Orléans - 45
c.vlas-tautu@sfctcv.org

TREMBLAY Bruno
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital
Meaux - 77
b.tremblay@sfctcv.org

VELLY Jean-François
Mbre SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Haut Levêque
Pessac - 33
j-f.velly@sfctcv.org

VOLA Marco
Mbre Collège
CHU - Hôpital Nord
Saint-Etienne - 42
m.vola@sfctcv.org

TRONC François
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Louis Pradel
Bron - Lyon - 69
f.tronc@sfctcv.org

VENISSAC Nicolas
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHRU - Hôpital Pasteur
Nice - 06
n.venissac@sfctcv.org

VOUHE Pascal
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Necker Enfants Malades
Paris - 75
p.vouhe@sfctcv.org

TROUSSE Delphine
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HM - CHU - Hôpital Nord
Marseille - 13
d.trousse@sfctcv.org

VERHOYE Jean-Philippe
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
CHU - Hôpital Pontchaillou
Rennes - 35
j-p.verhoye@sfctcv.org

WACK Bernard
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpitaux Privés - Belle-Isle
Metz - 57
b.wack@sfctcv.org

VAHDAT Olivier
Mbre SFCTCV titulaire
Clinique Pasteur
Toulouse - 31
o.vahdat@sfctcv.org

VERNHET Jean-Charles
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique St-Augustin
Bordeaux - 33
j-c.vernhet@sfctcv.org

WAUTOT Fabrice
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique du Tonkin
Villeurbanne - 69
f.wautot@sfctcv.org

VAILLANT Alain
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Privé Clairval
Marseille - 13
a.vaillant@sfctcv.org

VEYRET Alain
Mbre SFCTCV titulaire
Clinique Esquirol - St Hilaire
Agen - 47
a.veyret@sfctcv.org

WOELFFLE Didier
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Centre Hospitalier
Valenciennes - 59
d.woelffle@sfctcv.org

VAISLIC Claude
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
C.M.C. - Parly II
Le Chesnay - 78
c.vaislic@sfctcv.org

VIDAL Vincent
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Hôpital Privé Les Franciscaines
Nîmes - 30
v.vidal@sfctcv.org

ZANNIS Konstantinos
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Institut Mutualiste Montsouris
Paris - 75
k.zannis@sfctcv.org

VALLA Jean
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique De Bercy
Charenton-le-Pont - 94
j.valla@sfctcv.org

VIGNERON Marc
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clinique du Tonkin
Villeurbanne - 69
m.vigneron@sfctcv.org

ZEGDI Rachid
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
AP-HP- Hôpital G. Pompidou
Paris - 75
r.zegdi@sfctcv.org
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ABOU EID Georges
Mbre Collège
Roslyn - U.S.A.
gabou@aol.com

BANFI Carlo
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Genève - Suisse
c.banfi@sfctcv.org

DESCHAMPS Claude
Mbre SFCTCV à titre étranger
Rochester Minnesota - U.S.A.
claude.deschamps@vtmednet.org

ACHOUR Karima
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Alger - Algérie
k.achour@sfctcv.org

BARONE Mario
Mbre SFCTCV à titre étranger
Messina - Italie
mbarone@unime.it

DETROUX Marc
Mbre SFCTCV à titre étranger
Gilly - Belgique
m.detroux@sfctcv.org

AHMED-NASR Mohamed Ibrahim
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Le Caire - Egypte
nasssr@link.net

BORRELLY Jacques
Mbre SFCTCV titulaire
HEILLECOURT - France
borrellyjacques6@gmail.com

DION Robert
Mbre SFCTCV à titre étranger
Genk - Belgique
robert.dion@zol.be

AL ATTAR Nawwar
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Clydebank - United Kingdom
nalattar@gmail.com

CARONIA Francesco Paolo
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Palerme - Italie
fpcaronia@yahoo.it

DIVISI Duilio
Mbre SFCTCV à titre étranger
Teramo - Italie
duilio.divisi@gestwebnet.it

AL AZIZ AHMED Saïd
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Rabat - Maroc
alazizsaid@hotmail.com

CHALKIADAKIS Georges
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Heraklion Crête - Grèce
chalk@med.uoc.gr

DRISSI KACEMI Amal
Mbre Collège
Agdal - Rabat - Maroc
a.drissikacemi@hotmail.fr

AL HALEES Zohair
Mbre SFCTCV à titre étranger
Riyad - Arabie Saoudite
alhalees@kfshrc.edu.sa

CHARPENTIER Arnaud
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Luxembourg - Luxembourg
a.charpentier@sfctcv.org

DROC Ionel
Mbre SFCTCV à titre étranger
Voluntari Judifov - Roumanie
idroc2005@yahoo.com

ALAMANNI Francesco
Mbre SFCTCV à titre étranger
Milan - Italie
Francesco.alamanni@unimi.it

CHATZIMICHALIS Antonis
Mbre SFCTCV à titre étranger
Le Pirée - Grèce
a.chatzimichalis@sfctcv.org

EKER Armand
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Monaco - Monaco
a.eker@sfctcv.org

ALHAMES Samer
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Alep - Syrie
hamessam@yahoo.com

CISS Amadou Gabriel
Mbre SFCTCV à titre étranger
Dakar - Sénégal
cissgaby@yahoo.fr

EL ASMAR Bechara
Mbre SFCTCV à titre étranger
Achrafieh - Liban
bechaasmar@hotmail.com

ALWAN Kifah
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Tripoli - Liban
kifahalwan@hotmail.com

CLAEYS Donald
Mbre SFCTCV à titre étranger
Gent - Belgique
claeysdonald@telenet.be

EL HUSSEINI Radwan
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Abu Dhabi - Emirats Arabes Unis
rdelhusseini@hotmail.com

AMAHZOUNE Brahim
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Rabat - Maroc
amahzounebrahim@yahoo.com

CONTI Massimo
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Québec - Canada
conti.msm@gmail.com

FERNANDEZ BLANCO Damaris
Mbre SFCTCV à titre étranger
- République Dominicai
damagracia@yahoo.fr

ARCE ARANDA Carlos Ruben
Mbre SFCTCV à titre étranger
Asuncion - Paraguay
c_arce_aranda@hotmail.com

de BARROS ARAUJO Rajmundo
Mbre SFCTCV à titre étranger
Teresina - Brésil
raimundodebarrosjunior@bol.com.br

FERRARI Charles
Mbre SFCTCV à titre étranger
Monaco - Monaco
c.ferrari@sfctcv.org

AYMAN SALEH Moataz
Mbre Collège
Abu Dhabi - Emirats Arabes Unis
moatazayman@hotmail.com

DEMIRAG Mustafa Kemal
Mbre Collège
Samsun - Turquie
mkdemirag@gmail.com

FERRARO Pasquale
Mbre SFCTCV à titre étranger
Montréal - Canada
pasquale.ferraro@umontreal.ca
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FOUCART Annick
Mbre SFCTCV à titre étranger
Bruxelles - Belgique
annickfoucart@hotmail.com

KALANGOS Afksendiyos
Mbre SFCTCV à titre étranger
Genève - Suisse
Afksendyios.Kalangos@hcuge.ch

MOURSI Ihab
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Abu Dhabi - Emirats Arabes
i.moursi@sfctcv.org

FRANGI Rodolphe
Mbre SFCTCV à titre étranger
Jounieh - Liban
drfrangi@hotmail.com

KANGAH KOUASSI Michel
Mbre SFCTCV à titre étranger
Abidjan - Côte d’Ivoire
mkangah@yahoo.fr

NAFTEUX Philippe
Mbre SFCTCV à titre étranger
Tielt-Winge - Belgique
Philippe.Nafteux@uzleuven.be

FUMERO Andrea Davide
Mbre SFCTCV à titre étranger
Milan - Italie
fumero.andrea@hsr.it

KARAM Paul
Mbre SFCTCV à titre étranger
Beyrouth - Liban
paulka52@hotmail.com

NOIRHOMME Philippe
Mbre SFCTCV à titre étranger
Bruxelles - Belgique
philippe.noirhomme@uclouvain.be

GALETTA Domenico
Mbre SFCTCV à titre étranger
Milan - Italie
mimgaletta@yahoo.com

KHALIEL Feras
Mbre SFCTCV à titre étranger
Riyad - Arabie Saoudite
f.khaliel@doctor.com

NUNEZ RAMIREZ Franklin
Mbre SFCTCV à titre étranger
Santiago - République Dominicai
franklin.522@hotmail.com

GHEZ Olivier
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Londres - United Kingdom
olivier@ghez.net

KOLH Philippe
Mbre SFCTCV à titre étranger
Liège - Belgique
philippe.kolh@chu.ulg.ac.be

PEREZ MOREIRAS Juan
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
San Sebastian Donostia - Espagne
ccv@socapem.com

GRIFFO Salvatore
Mbre SFCTCV à titre étranger
Naples - Italie
sal.griffo@libero.it

KOSENOK Victor
Mbre SFCTCV à titre étranger
Omsk - Russie
vic.kos_senok@mail.ru

PERIER Patrick
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
PARIS - France
p.perier@sfctcv.org

GUENNAOUI Thami
Mbre SFCTCV à titre étranger
Bievene - Belgique
thamiguennaoui@hotmail.com

LERUT Antoon
Mbre SFCTCV à titre étranger
Leuven - Belgique
toni.lerut@uz.kuleuven.ac.be

PETINO Antonio
Mbre SFCTCV à titre étranger
Catania - Italie
–

HAYDAR Sam
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Chandler - U.S.A.
s.haydar@sfctcv.org

LOUAGIE Yves
Mbre SFCTCV à titre étranger
Mont Yvoir - Belgique
y.louagie@sfctcv.org

PICICHE Marco
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Rome - Italie
marco.piciche@libero.it

HERREROS Jesus
Mbre SFCTCV à titre étranger
Pamplone - Espagne
jesus.herreros@gmail.com

MANSOUR Ziad
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
STRASBOURG - France
ziad76@yahoo.com

POLIAKOV Igor
Mbre SFCTCV à titre étranger
Krasnodar - Russie
i79282688844@gmail.com

HUSSEIN Mohamed
Mbre Collège
Heliopolis Cairo - Egypte
habry74@hotmail.com

MARTINELLI Gian Luca
Mbre SFCTCV à titre étranger
Rome - Italie
glmartinelli@santannahospital.it

POLVANI Gian Luca
Mbre SFCTCV à titre étranger
Milan - Italie
gianluca.polvani@unimi.it

HUSSEIN SAFADI Faouzi
Mbre SFCTCV à titre étranger
Beyrouth - Liban
fawzisafadi@hotmail.com

MASSETTI Massimo
Mbre Collège
Rome - Italie
massimo.massetti@rm.unicatt.it

PORHANOV Vladimir Alexeevich
Mbre SFCTCV à titre étranger
Krasnodar - Russie
vladimirporhanov@mail.ru

HUYNH Chi Hoang
Mbre SFCTCV à titre étranger
Baulers - Belgique
c-h.huynh@sfctcv.org

MBOUROU Jean-Bernard
Mbre SFCTCV à titre étranger
Libreville - Gabon
jean-bernard.mbourou@ascoma.com

RABAGO Gregorio
Mbre Collège
Pamplone - Espagne
grabago@unav.es

JAUFFRET Bertrand
Mbre Collège
Masterton - Nouvelle Zélande
bertrand.jauffret@wairarapa.dhb.org.nz

MEGRAOUI Lahouari
Mbre SFCTCV à titre étranger
ORAN - Algérie
l.megraoui@sfctcv.org

RAMOS Guillermo
Mbre SFCTCV à titre étranger
Valladolid - Espagne
guillermo-ramos@terra.es

KABIRI El Hassane
Mbre SFCTCV à titre étranger
Rabat - Maroc
hassankabiri@menara.ma

MONTENEGRO Marcelo
Mbre SFCTCV à titre étranger
Paris - France
–

REZK Ahmed
Mbre Collège
Khamis Mushyate - Arabie Saoudite
rezk_a@hotmail.com
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RUBAY Jean
Mbre SFCTCV à titre étranger
Bruxelles - Belgique
jean.rubay@uclouvain.be

SEBENING Christian
Mbre SFCTCV à titre étranger
Mannheim - Allemagne
christian.sebening@med.uni-heidelberg.de

TRAININI Jorge Carlos
Mbre SFCTCV à titre étranger
Buenos Aires - Argentine
jctrainini@hotmail.com

SAAB Mohamed
Mbre SFCTCV à titre étranger
Monaco - Monaco
msaab99@aol.com

SILVESTRE Giuseppe
Mbre SFCTCV à titre étranger
Verone - Italie
g.silvestre@sfctcv.org

VAN RUYSSEVELT Patrick
Mbre SFCTCV à titre étranger
Haine St Paul - Belgique
patrick.van.ruyssevelt@skynet.be

SCHEPENS Marc
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Brugge - Belgique
Marc.Schepens@azbrugge.be

SOKOLOW Youri
Mbre SFCTCV à titre étranger
Bruxelles - Belgique
Youri.Sokolow@erasme.ulb.ac.be

VANO-RUFAS Joan
Mbre SFCTCV à titre étranger
Tarragona - Espagne
joan.vano@hotmail.es

SCHNEIDER Paul
Mbre SFCTCV à titre étranger
BERLIN - Allemagne
p.schneider@drk-kliniken-berlin.de

SOUSA UVA Miguel
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Lisbonne - Portugal
uvamiguel@hotmail.com

WIJTENBURG Edo
Mbre SFCTCV à titre étranger
Ittre - Belgique
edowijtenburg@hotmail.com

SCHRAVERUS Peter
Mbre SFCTCV à titre étranger
Gilly - Belgique
peter_schraverus@yahoo.fr

TEDY Georges
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
BEYROUTH - Liban
tedyg@cyberia.net.lb

YOUNES Mohammad
Mbre Collège et SFCTCV titulaire
Lattaquie - Syrie
mohy_younes@yahoo.fr

SCHROEYERS Pascal
Mbre SFCTCV à titre étranger
Roeselare - Belgique
pschroeyers@hhr.be

TORRE Wenceslao
Mbre SFCTCV à titre étranger
Pamplone - Espagne
wtorre@alumni.unav.es

ZITOUN Salah
Mbre SFCTCV à titre étranger
Annaba - Algérie
–
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AGUIR-HAMIDA Sonia
Faculté de Médecine de Paris
Paris - 75
s.aguir-hamida@sfctcv.org

BEURTHERET Sylvain
Hôpital St-Joseph
Marseille - 13
s.beurtheret@sfctcv.org

CHEVALIER Benjamin
Faculté de Médecine de Bordeaux
Bordeaux - 33
b.chevalier@sfctcv.org

ALLAIN Géraldine
CHU de Poitiers - Pavillon Beauchant
Poitiers - 86
g.allain@sfctcv.org

BLOSSIER Jean David
Faculté de Médecine de Limoges
Limoges - 87
j-d.blossier@sfctcv.org

CLARET Antoine
CHRU - Hôpital Calmette
Lille - 59
a.claret@sfctcv.org

ALUDAAT Chadi
CHU - Hôpital R. Debré
Reims - 51
c.aludaat@sfctcv.org

BODDAERT Guillaume
H.I.A. - Hôpital Percy
Clamart - 92
g.boddaert@sfctcv.org

CLEMENT-RIGOLET Marina
AP-HP- Grpe Pitié Salpêtrière
Paris - 75
m.clement-rigolet@sfctcv.org

AMR Gilles
CHRU - Hôpital Cardiologique
Lille - 59
g.amr@sfctcv.org

BORDAS Mathieu
CHU - Hôpital Dupuytren
Limoges - 87
m.bordas@sfctcv.org

COHEN Charlotte
Faculté de Médecine de Nice
Nice - 06
c.cohen@sfctcv.org

ANNE Valentine
Hôpitaux Privés - Belle-Isle
Metz - 57
v.anne@sfctcv.org

BOULANGER Julie
Faculté de Médecine de Nantes
Nantes - 44
j.boulanger@sfctcv.org

CRUNELLE Benjamin
Faculté de Médecine de Reims
Reims - 51
b.crunelle@sfctcv.org

ARSICOT Matthieu
Faculté de Médecine de Tours
Tours - 37
m.ariscot@sfctcv.org

BOULATE David
Faculté de Médecine de Paris
Paris - 75
d.boulate@sfctcv.org

DALIGAULT Michael
CHU d’Angers
Angers - 49
m.daligault@sfctcv.org

AYMAMI Marie
Faculté de Médecine de Rennes
Rennes - 35
m.aymami@sfctcv.org

BOULITROP Célia
Faculté de Médecine de Paris
Paris - 75
c.boulitrop@sfctcv.org

D’ANNOVILLE Thomas
CHU - Hôpital A. de Villeneuve
Montpellier - 34
t.dannoville@sfctcv.org

AZE Olivier
CHRU - Hôpital Pasteur
Nice - 06
o.aze@sfctcv.org

BOUQUIAUX Anne-Lorraine
Faculté de Médecine de Tours
Tours - 37
a-l.bouquiaux@sfctcv.org

DAVID Charles-Henri
Faculté de Médecine de Brest
Brest - 29
c-h.david@sfctcv.org

BARISIEN Julie
Hôpital de la Source
Orléans - 45
j.barisien@sfctcv.org

BOURGUIGNON Thierry
CHRU - Hôpital Trousseau
Tours - 37
t.bourguignon@sfctcv.org

DE DOMINICIS Florence
CHU - Hôpital Sud
Amiens - 80
f.de-dominicis@sfctcv.org

BELLIER Jocelyn
Hôpital Foch
Suresnes - 92
j.bellier@sfctcv.org

BRIOUDE Geoffrey
Faculté de Médecine de Marseille
Marseille - 13
g.brioude@sfctcv.org

DE WOLF Julien
Faculté de Médecine de Lille
Lille - 59
j.de-wolf@sfctcv.org

BENTZ Jonathan
Faculté de Strasbourg
Strasbourg - 67
j.bentz@sfctcv.org

CAZAVET Alexandre
CHRU - Hôpital Rangueil
Toulouse - 31
a.cazavet@sfctcv.org

DELPY Jean-Philippe
Faculté de Médecine de Dijon
Dijon - 21
j-p.delpy@sfctcv.org

BERANGER Fabien
Faculté de Médecine de Marseille
Marseille - 13
f.beranger@sfctcv.org

CHAROT Florent
CHU - Hôpital Larrey
Toulouse - 31
f.charot@sfctcv.org

DEMONDION Pierre
AP-HP- Grpe Pitié Salpêtrière
Paris - 75
p.demondion@sfctcv.org

BERTHOUMIEU Pierre
Clinique Pasteur
Toulouse - 31
p.berthoumieu@sfctcv.org

CHENU Caroline
AP-HM - CHU - La Timone - Enfants
Marseille - 13
c.chenu@sfctcv.org

D’OSTREVY Nicolas
Fac. de Médecine de Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand - 63
n.dostrevy@sfctcv.org
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DREVET Gabrielle
Faculté de Médecine de Lyon
Lyon - 69
g.drevet@sfctcv.org

GRINBERG Daniel
Faculté de Médecine de Lyon
Lyon - 69
d.grinberg@sfctcv.org

LATHELIZE Hubert
Centre Hospitalier
La Rochelle - 17
h.lathelize@sfctcv.org

EVENO Claire
Faculté de Médecine de Limoges
Limoges - 87
c.eveno@sfctcv.org

GRUNENWALD Etienne
CHRU - Hôpital Rangueil
Toulouse - 31
e.grunenwald@sfctcv.org

LAURENT Nicolas
CHU - Hôpitaux Brabois
Vandoeuvre les Nancy - 54
n.laurent@sfctcv.org

FARHAT Mehdi
CHU - Hôpital G. Montpied
Clermont-Ferrand - 63
m.farhat@sfctcv.org

GUIGARD Sébastien
CHU - Hôpital de Grenoble
Grenoble - 38
s.guigard@sfctcv.org

LE GUILLOU Vincent
CHU - Hôpital C. Nicolle
Rouen - 76
v.le-guillou@sfctcv.org

FIORE Antonio
CHU - Hôpital H. Mondor
Créteil - 94
a.fiore@sfctcv.org

GUIHAIRE Julien
CHU - Hôpital Pontchaillou
Rennes - 35
j.guihaire@sfctcv.org

LE ROUX Marielle
CHRU - Hôpital Cardiologique
Lille - 59
m.le-roux@sfctcv.org

FOURNEL Ludovic
AP-HP- Hôpital Cochin
Paris - 75
l.fournel@sfctcv.org

GUIRAUDET Patrice
CHRU - Hôpital Pasteur
Nice - 06
p.guiraudet@sfctcv.org

LE SAUX Emmanuelle
Faculté de Médecine d’Angers
Angers - 49
e.le-saux@sfctcv.org

FOURNOT Laurent
CHU - Hôpital Sud
Amiens - 80
l.fournot@sfctcv.org

GUST Lucile
Faculté de Médecine de Marseille
Marseille - 13
l.gust@sfctcv.org

LEBAS Benoit
Faculté de Médecine de Toulouse
Toulouse - 31
b.lebas@sfctcv.org

GALVAING Géraud
Centre Jean Perrin
Clermont-Ferrand - 63
g.galvaing@sfctcv.org

HADDAD Laura
Faculté de Médecine de Rouen
Rouen - 76
l.haddad@sfctcv.org

LEBRETON Guillaume
AP-HP- Grpe Pitié Salpêtrière
Paris - 75
g.lebreton@sfctcv.org

GANDET Thomas
CHU - Hôpital A. de Villeneuve
Montpellier - 34
t.gandet@sfctcv.org

HARMOUCHE Majid
Faculté de Médecine de Rennes
Rennes - 35
m.harmouche@sfctcv.org

LEGRAS Antoine
Faculté de Médecine de Paris
Paris - 75
a.legras@sfctcv.org

GAUDIN Régis
Hôpital Necker Enfants Malades
Paris - 75
r.gaudin@sfctcv.org

HOANG-MINH Tam
CHU - Nouvel Hôpital Civil
Strasbourg - 67
t.hoang-minh@sfctcv.org

LEJAY Anne-Catherine
CHU - Nouvel Hôpital Civil
Strasbourg - 67
a-c.lejay@sfctcv.org

GHIBU Philipp
AP-HP- Hôpital Bichat
Paris - 75
p.ghibu@sfctcv.org

HYSI Ilir
CHRU - Hôpital Cardiologique
Lille - 59
i.hysi@sfctcv.org

LEMAIRE Anaïs
Faculté de Médecine de Caen
Caen - 14
a.lemaire@sfctcv.org

GLORION Matthieu
Faculté de Médecine de Paris
Paris - 75
m.glorion@sfctcv.org

JAUSSAUD Nicolas
AP-HM - CHU - La Timone - Adultes
Marseille - 13
n.jaussaud@sfctcv.org

LENOIR Marien
Faculté de Médecine de Paris
Paris - 75
m.lenoir@sfctcv.org

GOUAILLIER-VULCAIN Flora
CHRU - Hôpital Trousseau
Tours - 37
f.gouaillier-vulcain@sfctcv.org

KALFA David
C.M.C. - Marie Lannelongue
Le Plessis-Robinson - 92
d.kalfa@sfctcv.org

LHOMMET Pierre
Faculté de Médecine de Tours
Tours - 37
p.lhommet@sfctcv.org

GRAN Célia
Faculté de Médecine de Marseille
Marseille - 13
c.gran@sfctcv.org

KASDI Reda
Faculté de Médecine de Lille
Lille - 59
r.kasdi@sfctcv.org

MARTIN Cécile
Faculté de Médecine de Nancy
Nancy - 54
c.martin@sfctcv.org

GRAND Bertrand
H.I.A. - Hôpital Percy
Clamart - 92
b.grand@sfctcv.org

LACOSTE Philippe
Faculté de Médecine de Nantes
Nantes - 44
p.lacoste@sfctcv.org

MASMOUDI Hicham
AP-HP- Hôpital Tenon
Paris - 75
h.masmoudi@sfctcv.org
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MERLINI Thierry
Faculté de Médecine de Tours
Tours - 37
t.merlini@sfctcv.org

PERETTI Marine
AP-HP- Hôpital Avicenne
Bobigny - 93
m.peretti@sfctcv.org

ROUSSE Natacha
CHRU - Hôpital Cardiologique
Lille - 59
n.rousse@sfctcv.org

METRAS Alexandre
Faculté de Médecine de Bordeaux
Bordeaux - 33
a.metras@sfctcv.org

PERNOT Mathieu
CHU - Hôpital Haut Levêque
Pessac - 33
m.pernot@sfctcv.org

SALLEY Nicolas
Clinique du Grand Large
Brest - 29
n.salley@sfctcv.org

MITCHELL Julia
Hôpital Louis Pradel
Bron - Lyon - 69
j.mitchell@sfctcv.org

PERRIER Stéphanie
Faculté de Strasbourg
Strasbourg - 67
s.perrier@sfctcv.org

SANDU Sébastian
CHU - Hôpital R. Debré
Reims - 51
s.sandu@sfctcv.org

MITILIAN Delphine
Hôpital Foch
Suresnes - 92
d.mitilian@sfctcv.org

PERROTTI Andréa
CHU - Hôpital J. Minjoz
Besançon - 25
a.perrotti@sfctcv.org

SAPLACAN Vladimir
CHU - Hôpital de la Côte de Nacre
Caen - 14
v.saplacan@sfctcv.org

MUGNIER Agnès
Faculté de Médecine de Lille
Lille - 59
a.mugnier@sfctcv.org

PIERARD Thibault
AP-HP- Hôpital Cochin
Paris - 75
t.pierard@sfctcv.org

SMAIL Hassiba
Faculté de Médecine de Rouen
Rouen - 76
h.smail@sfctcv.org

NADER Joseph
Faculté de Médecine d’Amiens
Amiens - 80
j.nader@sfctcv.org

PORTERIE Jean
Faculté de Médecine de Toulouse
Toulouse - 31
j.porterie@sfctcv.org

SOLOVEI Laurence
CHU - Hôpital A. de Villeneuve
Montpellier - 34
l.solovei@sfctcv.org

NATALE Claudia
H.I.A. - Hôpital Laveran
Marseille - 13
c.natale@sfctcv.org

PORTOCARRERO Erick
CHU - Hôpitaux Brabois
Vandoeuvre les Nancy - 54
e.portocarrero@sfctcv.org

SOQUET Jérôme
Faculté de Médecine de Lille
Lille - 59
j.soquet@sfctcv.org

NGUYEN Anthony
AP-HP- Hôpital Bichat
Paris - 75
a.nguyen@sfctcv.org

PROVOST Bastien
Faculté de Médecine de Brest
Brest - 29
b.provost@sfctcv.org

TABUTIN Mayeul
Hôpital privé Jean Mermoz
Lyon - 69
m.tabutin@sfctcv.org

NOLY Pierre-Emmanuel
Faculté de Médecine de Paris
Paris - 75
p-e.noly@sfctcv.org

RAMI Turaia
CHU - Hôpital Haut Levêque
Pessac - 33
t.rami@sfctcv.org

TARDY Marie
Fac. de Médecine de Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand - 63
m.tardy@sfctcv.org

ORSINI Bastien
AP-HM - CHU - Hôpital Nord
Marseille - 13
b.orsini@sfctcv.org

REEB Jérémie
Faculté de Strasbourg
Strasbourg - 67
j.reeb@sfctcv.org

TERUIN Pierre
Faculté de Médecine de Nantes
Nantes - 44
p.teruin@sfctcv.org

PAGES Pierre-Benoit
CHU - Bocage Central
Dijon - 21
p-b.pages@sfctcv.org

RENAUD Stéphane
Faculté de Strasbourg
Strasbourg - 67
s.renaud@sfctcv.org

TOMASI Jacques
Faculté de Médecine de Poitiers
Poitiers - 86
j.tomasi@sfctcv.org

PARA Marylou
Faculté de Médecine de Toulouse
Toulouse - 31
m.para@sfctcv.org

RINIERI Philippe
Hôpital J. Monod
Le Havre - 76
p.rinieri@sfctcv.org

TRICARD Jéremy
Faculté de Médecine de Limoges
Limoges - 87
j.tricard@sfctcv.org

PAVY Carine
CHU - Hotel Dieu
Nantes - 44
c.pavy@sfctcv.org

RIVERA Caroline
AP-HP- Hôpital G. Pompidou
Paris - 75
c.rivera@sfctcv.org

VERGNAT Mathieu
C.M.C. - Marie Lannelongue
Le Plessis-Robinson - 92
m.vergnat@sfctcv.org

PERET Matthieu
CHU d’Angers
Angers - 49
m.peret@sfctcv.org

ROUDMANE-LENGLET Nezha
CHU - Hôpitaux Brabois
Vandoeuvre les Nancy - 54
n.roudmane-lenglet@sfctcv.org
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Membres SFCTCV Honoraires
ANDREASSIAN Bernard
Croissy / Seine - France

DAVID Michel
Marsannay-le-Bois - France

GOUNOT Jean
Saint-Étienne - France

AUBERT Maxime
Grenoble - France

DE GAUDARD d’ALLAINES Claude
Paris - France

GUIBERT Benoît
Lyon - France

BARRA Jean-Aubert
Brest - France

DE RIBEROLLES Charles
Paris - France

GUILMET Daniel
Paris - France

BAUDESSON DE CHANVILLE Denis
Le Mans - France

DEBAERT Michel
Marcq-en-Bareuil - France

GUIRAUDON Gérard
London Ontario - Canada

BAUDET Eugène
Pessac - France

DEBESSE Bernard
Antony - France

HERNING Robert
Paris - France

BAULIEUX Jacques
Lyon - France

DELOCHE Alain
Paris - France

JAUBERT DE BEAUJEU Michel
Loriol Drome - France

BELOY André
Montignies-sur-Sambre - Belgique

DEROM Fritz
Gent - Belgique

JAYET André
Pully - Suisse

BEX Jean-Pierre
Lerida - Espagne

DESLAURIERS Jean
Québec - Canada

JOURDAN Jacques
Nice - France

BIDEGAIN-PAVÓN Carlos
Girone - Espagne

DOR Vincent
Monaco - Monaco

KASWIN René
Le Mans - France

BLAMPAIN Jean-Pierre
Ophain - Belgique

DUMOUCHEL Arlette
Paris - France

KREITMANN Patrice
Saint-Laurent-du-Var - France

BOENNEC Michel
Grabels - France

DUPON Henri
Nantes - France

LACQUET L K
Ubbergen-Nijmegen - Pays-Bas

BRUNI Fausto
Rome - Italie

DURANCEAU André
Montréal - Canada

LANGLOIS Jean
Paris - France

BRUTUS Paul
Limoges - France

DUVEAU Daniel
Nantes - France

LATREILLE René
Grenoble - France

CABROL Christian
Paris - France

EISENMANN Bernard
Metz - France

LECA Francine
Paris - France

CARPENTIER Alain
Paris - France

EL HADAD André
Aulnay-Sous-Bois - France

LECOMPTE Yves
Paris - France

CHALANT Charles-Henri
Bierges - Belgique

ESCANDE Georges
Ramonville-St-Agne - France

LEMOINE Georges
Paris - France

CHAPTAL Paul André
Montpellier - France

ETIEVENT Joseph-Philippe
Besançon - France

LERCHE Émile
Autingues - France

CHASSIGNOLLE Jean-François
Lyon - France

FAIDUTTI Bernard
Genève - Suisse

LOGEAIS Yves
RENNES - France

COHN Lawrence
Boston - États-Unis

FONTAN Francis
Bordeaux - France

LONGEFAIT Henri
Marseille - France

COQUERAN Joseph Eugène
Bordeaux - France

FOURNIAL Gérard
Toulouse - France

MARY Henri
Montpellier - France

COURAUD Louis
Pessac - France

FRY Willard
Illinois - États-Unis

MATHIEU Pierre
Nancy - France

COURBIER Robert
Marseille - France

GIMFERRER Joseph
Barcelone - Espagne

METRAS Dominique
Marseille - France
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MICHAUD Jean-Luc
Nantes - France

PIWNICA Armand
Paris - France

VERDOUX Pierre
Rocquencourt - France

MIKAELOFF Philippe
Sainte-Foy-les-Lyon - France

POULIQUEN Emmanuel
Fouesnant - France

VERMEULEN Freddy
Wilrijk - Belgique

MONTEAU Michel
Reims - France

REBOUD Eugène
Marseille - France

VIARD Henri
Gevrey-Chambertin - France

MORAND Georges
Strasbourg - France

RIBET Michel
La Madeleine - France

VIGANO Mario
Paveueia - Italie

NAUTA Jan
En Leiden - Pays-Bas

RUFFIE Patrick
Bordeaux - France

VILLARD Jacques
Bron-Lyon - France

NEMRY Charles
Vencimont - Belgique

SAUER Michel
Toulouse - France

VOGT MOYKOPF Ingolf
Heidelberg - Allemagne

NEVEUX Jean-Yves
Ville-d’Avray - France

SOYER Robert
Rouen - France

WALPOTH Beat
Genève - Suisse

NOIRCLERC Michel
Riedisheim - France

STARK Jaroslav
Londres - Royaume-Uni

WAREMBOURG Henri
Lille - France

ORBAN Jean-Claude
La Hulpe - Belgique

THEVENET André
Montpellier - France

WATEL Alain
Panassac - Belgique

OUEZZIN COULIBALY André
Bobo Dioulasso - Burkina-Faso

TOULOUSE Jean
Renaulrupt - France

WIHLM Jean-Marie
Strasbourg - France

PAQUIS Michel
Marly - France

TOUMIEUX Bernard
Joué-les-Tours - France

WITZ Jean-Paul
Strasbourg - France

PARROT Anne-Marie
Paris - France

TURINA Marko
Zürich - Suisse
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