
Résumés | Abstracts

Marseille | 10-13 juin 2015

Journal  
de Chirurgie Thoracique  

et Cardio-Vasculaire
Volume 19 | Suppl. 1 | juin 2015 | pages S1-S168

Congrès
10 -13
JUIN

SFCTCV

68e 2015



Sommaire

ÉDITORIAL 3

Par René Jancovici et Patrick Donzeau-Gouge  

ABSTRACTS CHIRURGIE CARDIAQUE 5

ABSTRACTS CHIRURGIE CARDIAQUE CONGÉNITALE ET PÉDIATRIQUE 73

ABSTRACTS CHIRURGIE THORACIQUE 87

ANNEXES 139

Auteurs et co-auteurs     141

Membres Collège - SFCTCV exerçant en France      146

Membres Collège - SFCTCV exerçant à l’étranger 160

Membres SFCTCV juniors 163

Membres SFCTCV honoraires  166

comité de sélection des abstracts 
Bureau du congrès : Patrick Donzeau-Gouge, Jean-Philippe Grimaud, Fréderic Mounet, Mauro Romano, Bernard Kreitmann, Pascal Vouhé,
René Jancovici, Jean-Philippe Arigon, Jean-Philippe Avaro, Laurent Brouchet, Jean Dubrez, Gilles Grosdidier, Emmanuel Martinod, Nicolas Venissac
Comité scientifique de sélection des abstracts de la SFCTCV : Jacques Azorin,  Alain Bernard, Jean-Paul Bessou, Olivier Bical, Pierre-Yves Brichon, 
Thierry Caus, Pierre Corbi, Marcel Dahan, Michel David, Jean-Louis de Brux,  Pascal Dumont, Pierre-Emmanuel Falcoz, Jean-Philippe Grimaud,  
Sophie Jaillard-Thery, Marc Laskar, Françoise Le Pimpec-Barthes, Guillaume Lebreton, Pascal Leprince, Gilbert Massard, Jérôme Mouroux,  
Jean-François Obadia, Olivier-Nicolas Pagès, Alain Pavie, Alain Prat, Marc Riquet, Xavier Roques, Pascal Thomas, André Vincentelli
Comité ARCOTHOVA : Jean-Luc Fellahi, Philippe Mauriat, Alexandre Ouattara, Sophie Provenchère

comité de rédaction du journal de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

Rédacteur en chef : Gilbert Massard – Rédacteurs en chef adjoints : Pierre-Emmanuel Falcoz (Thorax & méthodologie), Roland Demaria (Cœur & 
vaisseaux)
Rédacteurs thématiques : Emmanuel Martinod, Rachid Zegdi, Laurent Brouchet, Olivier Chavanon, Elie Fadel, Pascal Leprince, Christophe Doddoli,  
Christophe Baufreton, Françoise Le Pimpec-Barthes, Jean-Philippe Verhoye, Henri Porte, Bernard Kreitmann

ISSN : 1280-8547 – Édition : À la ligne - 93310 Le Pré Saint-Gervais - www.a-la-ligne.fr – Directrice de publication : Rachel Laskar –  
Impression : Imprimerie de Compiègne - 60205 Compiègne – Dépôt légal à parution

Les textes sont sous la responsabilité des auteurs tant sur le fond que sur la forme.



JCTCV ; 19 (Suppl. 1) - CONGRÈS SFCTCV 2015 - MARSEILLE              3

Pour ce 68e Congrès de notre Société et des Sociétés associées (ARCOTHOVA, SOFRAPERF  

et AFICCT), nous nous retrouvons à Marseille comme en 2013.

Cela s’explique, d’une part, par l’importance croissante de ce congrès qui fait que doré-

navant, seules quelques villes en France peuvent le recevoir et, d’autre part, parce que les 

deux présidents sont des amoureux de la Mer.

Le succès de ce congrès est attesté par le nombre croissant de participants, mais aussi par  

le nombre de résumés soumis pour présentation au comité scientifique. 

En 2015, 215 résumés ont été reçus et soumis à 50 évaluateurs. Au final, 127 feront l’objet 

d’une communication orale ou affichée, soit un taux d’acceptation de 59 %.

Les communications orales se feront au cours de communications libres et les communi-

cations affichées le seront durant tout le congrès et feront l’objet d’une séance commen-

tée avec modérateurs le vendredi midi.

Samedi matin se déroulera la réunion du Collège qui est la seule séance, on peut s’en 

étonner, validante pour le DPC…

La séance R&D (Recherche et Développement) permettra à nos partenaires de l’industrie 

d’exposer des techniques et des matériels innovants.

Une séance commune recevra deux grands conférenciers invités : le Professeur Michel 

Brunet (ancien titulaire de la chaire de Paléontologie humaine au Collège de France) et 

découvreur d’Abel et Toumaï, abordera l’origine de l’homme. L’Amiral Édouard Guillaud, 

ancien chef d’état-major des Armées, nous entretiendra de géopolitique et plus parti-

culièrement de la place de la France, pays moyen, au sein de notre monde en pleine 

effervescence. Le salon littéraire organisé pour l’occasion ainsi que le dîner du Congrès 

permettront d’associer échanges scientifiques et convivialité.

Cette année verra l’introduction sur nos smartphones et tablettes d’une nouvelle applica-

tion consacrée au congrès. Chacun pourra ainsi mettre en place un agenda personnalisé 

du congrès avec un suivi en temps réel du programme des séances. Celles-ci pourront 

être évaluées et chacun pourra exprimer un jugement global sur le congrès. Cette appli-

cation permettra aussi de retrouver tous les orateurs, les titres des communications et 

l’ensemble des séances déclinées par sujet d’intérêt. 

L’évaluation des communications pratiquée via l’application permettra de décerner 4 prix 

(2 en Cœur et 2 en Thorax) d’un montant de 1 000 € chacun, qui seront remis aux auteurs 

après soumission d’un article au Journal de la Société.

Pour ce congrès, nous avons eu pour objectif qu’il soit le plus intéressant pour vous d’un 

point de vue scientifique et qu’il puisse se dérouler dans un climat de convivialité.

Nous voudrions vous faire partager cette réflexion : 

« Aucun d’entre nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. »

Permettez nous de vous souhaiter un excellent congrès tant sur le plan du déroulement 

des communications scientifiques que sur celui des échanges personnels.

Éditorial

René Jancovici et  
Patrick Donzeau-Gouge,

présidents du  
68e Congrès SFCTCV
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Objectif : La transplantation rénale est la meilleure alternative en 

cas d’insuffisance rénale terminale. Afin d’augmenter le pool de 

greffons, le prélèvement s’est étendu aux donneurs décédés par 

arrêt cardiaque (DDAC). Ces greffons sont particulièrement soumis 

aux lésions d’ischémie-reperfusion et l’Agence de la biomédecine 

laisse libre choix aux équipes quant à leur reconditionnement : 

circulation régionale normothermique (CRN) correspondant à 

une ECMO abdominale ou refroidissement par sonde de Gillot. 

À ce jour, aucune étude n’a mis en évidence de supériorité d’une 

technique par rapport à l’autre. L’objectif de ce travail était de 

comparer la reprise de fonction rénale dans les deux groupes sur 

un modèle porcin d’allotransplantation.

Méthode : Les reins des animaux donneurs décédés subissent 

une période de 30 min de no-flow puis sont reconditionnés par 

CRN pendant 4 ou 6 heures ou par Gillot pendant 3 heures. Ils 

sont ensuite prélevés et conservés en machine de perfusion pen-

dant 15 à 18 heures. Chacun des reins est alors transplanté chez 

un animal allocompatible ayant subi une néphrectomie bilaté-

rale. Le receveur est ensuite suivi pendant 3 mois.

Résultat : Nous avons réalisé 6 greffes dans chaque groupe. La 

reprise de diurèse est quasiment immédiate pour les reins du 

groupe CRN alors que les reins du groupe Gillot ne reprennent 

leur diurèse au plus tôt qu’à partir du 3e jour après la greffe. Les 

données sur la créatininémie montrent également que le recon-

ditionnement par CRN est meilleur. Ces données sont statisti-

quement significatives. À 3 mois, le taux de créatinine est signifi-

cativement supérieur pour les groupes d’animaux préalablement 

reconditionnés avec la Gillot par rapport aux taux observés après 

CRN.

Conclusion : Dans nos conditions expérimentales, la CRN per-

met un meilleur reconditionnement des greffons rénaux issus des 

DDAC en termes de reprise précoce de fonction et de dysfonc-

tion de greffons à 3 mois. Des analyses histologiques, protéiques 

et transcriptomiques sont en cours pour préciser ces résultats.

Mots clefs :  Recherche – Transplantation – Ischémie/reperfusion – 

Préconditionnement – Prise en charge organe donneur –  

CEC (circulation extracorporelle) – Modèle animal

Objectives: Kidney transplantation is the best alternative in case 

of end-stage renal disease. To increase the pool of grafts, removal 

was expanded to deceased of cardiac death donors (DCDD). 

These grafts are particularly subject to ischemia-reperfusion 

injuries and the French Biomedicine Agency gives free choice 

to teams about their reconditioning: regional normothermic 

circulation (RNC) corresponding to abdominal ECMO or cooling 

using Gillot’s catheter. To date, no study has demonstrated the 

superiority of one technique over another. The objective of this 

study was to compare the recovery of renal function in both 

groups in a porcine model of allotransplantation.

Methods: The kidneys of animals DCDD suffer a period of 30 min 

of no-flow and then are reconditioned by RNC for 4 or 6 hours 

or by Gillot’s catheter for 3 hours. They are then removed and 

stored in a perfusion machine for 15 to 18 hours. Each kidney 

is therefore transplanted into an allocompatible animal who 

underwent bilateral nephrectomy. The receiver is then followed 

for 3 months.

Results: We performed 6 transplantations in each group. The 

recovery of urine output is almost immediate for kidneys of 

group RNC while Gillot’s group recover their urine output at 

the earliest on day 3 after transplantation. Early results of serum 

creatinine also show that reconditioning using RNC is better. 

These data are statistically significant. At 3 months, creatinine 

levels are significantly higher for the Gillot’s group compared to 

those observed after RNC.

Conclusion: Under our experimental conditions, RNC provides 

better reconditioning of kidney transplants from the DCDD 

in terms of early recovery of renal function and 3-month graft 

dysfunction. Histological, protein and transcriptomic analyzes 

are currently underway to try to explain these results.

Key words:  Research – Transplantation – Ischemia/reperfusion – Preconditioning 

– Organ donor managment –  

Cardiopulmonay bypass (CPB) – Animal model

Greffons rénaux issus des donneurs décédés par arrêt cardiaque : la circulation 
régionale normothermique permet un meilleur reconditionnement

Kidney transplants from deceased of cardiac death donors: regional normothermic 
circulation allows a better reconditioning

Géraldine Allain, Sébastien Giraud, Rodolphe Thuret, Thierry Hauet, Pierre Corbi, Christophe Jayle

Institution : service de chirurgie cardiaque et thoracique, Inserm U1082, CHU Poitiers.

C-01
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Devenir à long terme des patientes transplantées pour cardiomyopathie  
du peripartum

Long-term outcome after heart transplantation for peripartum cardiomyopathy

Guillaume Lebreton, Nadia Bouabdallaoui, Sylvestre Maréchaux, Pierre Demondion, Shaida Varnous, 
Pascal Leprince

Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, hôpital de La Pitié-Salpêtrière, Paris.

Objectif : La cardiomyopathie du post-partum (PPCM) est 

définie par le développement d’une insuffisance cardiaque 

due à un dysfonctionnement systolique dans le dernier mois 

avant l’accouchement ou dans les 5 mois qui le suivent, sans 

antécédent cardiaque. Les critères diagnostiques ont été 

récemment révisés par le groupe de travail de l’ESC sur la PPCM. 

Le taux de morbidité et de mortalité chez les jeunes femmes est 

élevé, requérant chez 10 % de ces patientes une transplantation 

cardiaque. Il existe peu de données concernant le pronostic de 

ces patients transplantées post-PPCM. L’objectif de l’étude est 

d’étudier le résultat à long terme après transplantation cardiaque 

de cette population particulière.

Méthode : Entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2013, 14 

femmes ont subi une transplantation pour PPCM dans notre 

institution. Ces patientes ont été comparées à 28 patientes de 

même âge transplantées cardiaques pour d’autres indications au 

cours de la même période. Le critère d’évaluation principal était 

la survie ; les critères secondaires ont été les complications liées 

à la transplantation.

Résultat : La population transplantée pour PPCM était dans une 

situation hémodynamique significativement plus grave en pré-

opératoire, avec un support inotrope plus important (p = 0,03). 

Aucune autre différence significative n’a été mise en évidence 

parmi les caractéristiques pré-transplantation entre les deux 

groupes. Le taux de survie était significativement plus élevé dans 

le groupe de PPCM (p = 0,03) après 15 années de suivi. Aucune 

différence significative en termes de complications liées à la 

greffe (rejets, infections, vasculopathie coronaire) n’a été mise en 

évidence entre les deux groupes.

Conclusion : La PPCM est une indication rare de transplantation 

cardiaque, qui reste une option intéressante pour ces patientes, 

où la survie à long terme est meilleure et la fréquence des 

complications liées à la greffe comparable à une population de 

femmes de même âge transplantées pour d’autres étiologies.

Mots clefs :  Transplantation – Transplantation cardiaque –  

Cardiomyopathie – Grossesse

Objectives: Peripartum cardiomyopathy (PPCM) refers to the 

development of heart failure due to systolic dysfunction in the 

last month before or within 5 months following delivery in the 

absence of pre-existing heart disease. Diagnostic criteria have 

been recently revised by the ESC Working Group on PPCM. It 

is a life-threatening condition that carries a high morbidity and 

mortality rate among young women. Up to 10% of these patients 

will require heart transplantation. Data relating to post-transplant 

prognosis differ. The aim of the study is to elucidate the long-term 

outcome after heart transplantation in this particular population.

Methods: Between January, 1st 1986 and December, 31st 2013, 

14 women underwent transplantation for PPCM in our institution. 

These patients were compared with 28 female recipients of similar 

age undergoing transplantation for other indications during 

the same period. The primary endpoint was survival rate; the 

secondary endpoints were transplant-associated complications.

Results: PPCM patients had a significantly more often 

compromised hemodynamic status suggesting higher acuity in 

the pre-transplant period as a higher number of PPCM patients 

required inotropes (p=0.03). No other significant difference was 

found in pre-transplant characteristics between the two groups. 

Survival rate was significantly higher in PPCM group (p=0.03) 

after a 15 years follow-up. No significant difference was found 

in transplant-associated complications (rejections, infections, 

cardiac allograft vasculopathy) between the two groups.

Conclusion: PPCM is a rare indication of heart transplantation 

but it remains a valuable option for PPCM patients. Long-term 

survival is favourable and the frequency of transplant-associated 

complications is comparable to that in age-matched female 

patients transplanted for other etiologies.

Key words:  Transplantation – Transplantation, heart –  

Cardiomyopathy – Pregnancy
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Effet de l’activation du CD31 par le P8RI sur le rejet aigu  
dans la transplantation cardiaque ?

Activation of CD31 by P8RI, what is effect in acute rejection  
in heart transplantation?

Marien Lenoir, Kevin Guedj, Marc Clement, Guiseppina Caligiuri, Antonino Nicoletti

Institution : Inserm U1148, hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris. 

C-03

Objectif : Les rejets aigu et chronique sont les principales 

complications de la transplantation cardiaque. Le CD31 est une 

glyco protéine capable d’inhiber les lymphocytes activés par les 

cellules présentatrices d’antigène. Cette inhibition est rapidement 

stoppée par un clivage du CD31. Le P8RI est un peptide de petite 

taille, capable de restaurer la signalisation du CD31, rétablissant 

ainsi ses fonctions inhibitrices. L’objectif de notre étude était 

d’analyser les effets du P8RI sur le rejet aigu dans un modèle de 

transplantation cardiaque hétérotopique chez le rat.

Méthode : Les transplantations cardiaques hétérotopiques étaient 

réalisées entre des rats Brown Norway (donneur) et des rats Lewis 

(receveur). L’histo-incompatibilité des deux lignées a permis de 

modéliser le rejet aigu du greffon. Quatre groupes expérimentaux 

(n  =  5 par groupe) étaient testés, un groupe syngénique, un 

groupe allogénique sans traitement immunosuppresseur, un 

groupe allogénique traité par ciclosporine (10  mg/kg/jour) 

et un groupe allogénique traité par le P8RI (2,5/kg/jour). Dans 

une première partie, nous avons évalué l’effet du P8RI sur le 

délai d’apparition du rejet aigu. Ce dernier était recherché 

par palpations abdominales quotidiennes. Dans une seconde 

partie, nous avons analysé à J5, J7 et J9 post-transplantation, 

l’infiltration leucocytaire des greffons par cytométrie de flux et 

l’expression de la granzyme par RT-PCR.

Résultat : En comparaison avec le groupe allogénique non traité, 

le P8RI retarde significativement la survenue du rejet aigu (8,2 

vs 6,5 jours ; p = 0,04) alors qu’aucun rejet aigu n’a été observé 

dans le groupe allogénique traité par ciclosporine. Le P8RI tend à 

diminuer l’infiltration du greffon par les lymphocytes B (p = 0,05) 

à J5 post-transplantation et diminue également l’expression 

de la granzyme à J5 et J7. À J7 et J9, nous n’observons plus de 

différence concernant l’infiltration lymphocytaire entre le groupe 

P8RI et le groupe allogénique non traité.

Conclusion : Le P8RI retarde l’apparition du rejet aigu, 

probablement en diminuant transitoirement l’infiltration 

leucocytaire et l’expression de la granzyme. L’effet du P8RI 

est transitoire comparé au groupe traité par ciclosporine. Son 

utilisation en combinaison avec la ciclosporine permettrait de 

réduire la posologie de la ciclosporine et de diminuer ainsi la 

toxicité du traitement immunosuppresseur tout en conservant 

un effet identique sur le rejet aigu.

Mots clefs :  Recherche – Allogreffe – Transplantation cardiaque –  

Immunologie – Rejet – Cardiaque

Objectives: The acute and chronic rejection are the main 

complications associated with heart transplant. CD31 is a 

glycoprotein capable of inhibiting the activated lymphocytes 

by antigen presenting cells. This inhibition is rapidly halted by 

cleavage of CD31. The P8RI is a small peptide enable to restore 

the CD31 signaling and its inhibitory functions. The aim of our 

study was to analyze the effects of the P8RI peptide on acute 

rejection in a rat model of heterotopic heart transplantation.

Methods: The heterotopic heart transplantations were performed 

between Brown Norway rats (BN; donor) and Lewis rats (LEW; 

recipient). The histoincompatibility between the two strains 

allowed us to model the acute cardiac transplant rejection.Four 

experimental groups (n = 5 per group) were tested: a syngeneic 

group, an allogeneic group without immunosuppressive therapy, 

an allogeneic group treated with cyclosporine (10 mg/kg/day) 

and an allogeneic group treated with P8RI (2.5/kg/day). In the 

first part of our work, we determined the occurrence of acute 

rejection by daily abdominal palpations and evaluated the effect 

of P8RI and ciclosporine on the acute rejection onset. In a 

second part, we analyzed at 5, 7 and 9 days (D5, D7, D9) post 

transplantation, the leukocyte infiltration of cardiac grafts by flow 

cytometry and expression of granzyme by RT-PCR.

Results: Compared to the untreated allogeneic group, P8RI 

significantly delays the onset of acute rejection (8.2 vs 6.5 days; 

p=0.04) while no acute rejection was observed in the allogeneic 

group treated with cyclosporine. The P8RI tends to reduce the 

B cells’ graft infiltration (p=0.05) at D5 and also decreases the 

expression of granzyme at D5 and D7. At D7 and D9, we did not 

observe any difference regarding lymphocyte infiltration between 

the untreated allogeneic group and the allogeneic group treated 

with P8RI.

Conclusion: The P8RI delays transiently the onset of acute 

rejection probably by decreasing leukocyte infiltration and 

granzyme expression. The effect of P8RI compared to 

cyclosporine is transient. The combination of ciclosporin 

and P8RI could help to reduce the cyclosporine dose and the 

immunosuppressive therapy toxicity with a similar effect on 

acute rejection.

Key words:  Research – Allograft – Transplantation, heart –  

Immunology – Rejection – Cardiac
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Cibles myocytaires du rejet humoral en greffe cardiaque.  
Modélisation expérimentale

Cardiomyocyte cell targets of humoral rejection in cardiac transplantation. 
Experimental modeling

Anthony Nguyen, Richard Dorent, Liliane Louedec, Antonino Nicoletti, Patrick Nataf,  
Jean-Baptiste Michel

Institution : unité INSERM UMR 698, hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris.

C-04

Objectif : Le rejet chronique est la principale complication à long 

terme de la transplantation cardiaque chez l’homme. L’objectif 

du présent projet est de mieux comprendre l’impact de la ré-

ponse humorale anti-CMH de classe I sur la fonction myocytaire 

in vivo et sur la survie myocytaire in vitro.

Méthode : Neuf greffes cardiaques hétérotopiques ont été réa-

lisées entre deux souches de rats incompatibles (Fisher FIS et 

Lewis LEW). Les immuns sera ont été obtenus par greffes de 

peaux successives de FIS sur LEW. Les alloantisera LEW anti 

FIS ont été transférés de façon passive chez les rats LEW par 

injections intrapéritonéales. Les cœurs greffés ont été évalués 

par immunohistochimie aux J3, J9 (4 rats) et J14 (5 rats).

Résultat : Dans le groupe sans transfert humoral (J14), une proli-

fération intimale marquée ainsi qu’une infiltration inflammatoire 

de la media ont pu être mis en évidence. Le marquage STAR72 a 

montré la présence d’IgG LEW anti-FIS au sein des cardiomyo-

cytes et le TUNEL a mis en évidence un phénomène de mort cel-

lulaire (apoptose) des myocytes. Le transfert humoral aux J3 et 

J9 a induit des lésions directes du myocyte (présence d’apoptose 

au TUNEL) et une infiltration lymphocytaire au sein du paren-

chyme cardiaque mais moindre que dans le groupe sans trans-

fert humoral (J14). Une artériopathie coronaire du greffon a été 

mise en évidence dans tous les cas (9/9) avec ou sans transfert 

humoral.

Conclusion : Le transfert humoral entraîne l’apparition de lésions 

oblitérantes au niveau des artères coronaires, mais également 

une atteinte directe du myocyte par les anticorps anti CMH-I 

(apoptose).

Mots clefs :  Transplantation – Rejet – Transplantation cardiaque – Myocarde

Objectives: Chronic rejection is the main long-term complication 

of cardiac transplantation in humans. The objective of this 

project is to better understand the impact of the anti-MHC class 

I antibody response in myocyte function in vivo and in vitro 

myocyte survival.

Methods: Nine heterotopic heart transplants were performed 

between two incompatible strains of rats (Lewis LEW and Fisher 

FIS). The immune sera were obtained by successive FIS to 

LEW skin grafts. The LEW anti FIS alloantisera were transferred 

passively to LEW rats by intraperitoneal injections. Grafted hearts 

were evaluated by immunohistochemistry to J3, J9 (4 rats) and 

J14. (5 rats).

Results: In the group without humoral transfer (J14), intimal 

proliferation and a marked inflammatory infiltration of the media 

has been highlighted. The STAR72 marking showed the presence 

of IgG anti FIS within cardiomyocytes and TUNEL showed a 

phenomenon of cell death (apoptosis) of myocytes. The humoral 

transfer at J3 and J9 induced direct myocyte damage (presence 

of apoptosis in TUNEL) and lymphocytic infiltration in the heart 

parenchyma but less than in the group without humoral transfer 

(J14). Coronary artery graft was evident in all cases (9/9) with or 

without humoral transfer.

Conclusion: The humoral transfer causes the onset of occlusive 

lesions in the coronary arteries but also a direct attack on the 

myocyte by anti-MHC I (apoptosis).

Key words:  Transplantation – Rejection – Transplantation, heart – Myocardium
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Assistance circulatoire monoventriculaire gauche HeartWare® en alternative  
à la transplantation cardiaque : expérience monocentrique

Left ventricular assist device HeartWare® in destination therapy:  
a monocentric experience

Antoine Defontaine, Thomas Sénage, Magali Michel, Sabine Pattier, Emmanuel Pichot, Philippe Bizouarn, 
Thierry Lepoivre, Michèle Treilhaud, Olivier Baron, Jean-Noël Trochu, Jean-Christian Roussel

Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Institut du Thorax, CHU de Nantes.

C-05

Objectif : L’assistance circulatoire en alternative à la transplantation 

cardiaque fait maintenant partie de l’arsenal thérapeutique de 

l’insuffisance cardiaque terminale. L’objectif de cette étude était 

d’évaluer les résultats à long terme de l’implantation définitive 

de la pompe monoventriculaire gauche HeartWare® dans notre 

centre.

Méthode : Tous les patients implantés d’une assistance 

monoventriculaire gauche HeartWare® en raison d’une 

contre-indication définitive à la transplantation ont été inclus 

rétrospectivement.

Résultat : 15 patients (13 de sexe masculin) âgés de 55 à 74 ans 

(65,27 ± 4,61 ans) ont reçu une assistance gauche HeartWare® 

entre 2009 et 2014. L’insuffisance cardiaque était d’origine 

ischémique dans 53  % des cas (n  =  8) ou primitive dans 47  % 

des cas (n  =  7). Six (40  %) dispositifs ont été implantés sous 

CEC ou ECMO par sternotomie et les 9 autres (60  %) ont été 

implantés sans CEC par thoracotomie postérolatérale gauche. 

La mortalité hospitalière (< 60 jours) était de 13 % (n = 2) et la 

mortalité tardive de 20 % (n = 3). Les survies à 30 jours, 1 an et 2 

ans étaient de 93 %, 78 % (n = 7) et 78 % (n = 4) respectivement. 

En postopératoire, 53  % (n  =  8) des patients ont présenté une 

insuffisance ventriculaire droite, nécessitant une assistance 

droite par ECMO chez un patient. 33 % (n = 5) ont été dialysés 

et 4 (27 %) repris pour hémostase chirurgicale. Les complications 

tardives ont été : 3 (20 %) AVC (2 ischémiques et 1 hémorragique 

après thrombolyse), 1 cas d’infection de câble, 3 (20 %) problèmes 

d’usure du câble et 1 (7 %) thrombose de pompe.

Conclusion : La survie à 1 an et 2 ans des patients sous HeartWare® 

en alternative définitive à la transplantation semble stable et 

satisfaisante malgré un taux de complications liées à l’assistance 

non négligeable.

Mots clefs :  Cardiaque – Assistance circulatoire définitive –  

Insuffisance cardiaque – Analyse de survie – Comorbidité

Objectives: Long-term ventricular assistances are part of the 

strategy for terminal heart failure treatment. The objective of 

this study was to assess the left ventricular assist devices (LVAD) 

HeartWare® implanted as destination therapy (DT) in our centre.

Methods: All consecutive patients implanted with a LVAD 

Heartware in destination therapy in our center have been 

retrospectively included in this study.

Results: 15 patients aged 55 to 74 years (65.27 ± 4.61 years) 

received HeartWare® LVAD in DT between 2009 and 2014, 

13 males and 2 females. 7 (47%) of them suffered from dilated 

cardiomyopathy while the other 8 (53%) presented ischemic 

failure. 6 (40%) devices were implanted under CPB or ECMO 

through median sternotomy whereas the other 9 (60%) were 

implanted off pump through left postero-lateral thoracotomy. 

Hospital mortality (< 60 days) was 13% (n=2) and late mortality: 

20% (n=3). Survival at 30 days, 1 year and 2 years were 93%, 78% 

(n=4) and 78% (n=4) respectively. Postoperative complications 

were: 8 (53%) right ventricular failure, 6 (43%) ventricular 

arrhythmia, 5 (33%) renal replacement therapy and 4 (27%) 

reoperations for haemostasis. 3 (20%) strokes were noticed (2-

13% ischemic and 1-7% haemorrhagic after thrombolysis). Device 

related complications were: 1 drive-line infection, 3 (20%) drive 

wear problems and 1 (7%) pump thrombosis.

Conclusion: Survival at 2 years for patients with HeartWare® LVAD 

in DT seems to be stable and encouraging despite significant 

device related complications.

Key words:  Cardiac – Circulatory assistance, destination –  

Heart failure – Statistics, survival analysis – Co-morbidity
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Défaillance primaire de greffon cardiaque : facteurs de risque et devenir

Primary heart graft failure: risk factor and outcomes

Natacha Rousse, Céline Goeminne, Carlo Banfi, Guillaume Leroy, Valentin Loobuyck,  
Emmanuel Robin, Francis Juthier, Christophe Decoene, Ilir Hysi, Bruno Jegou, Alain Prat,  
André Vincentelli

Institution : service de chirurgie cardiaque, hôpital cardiologique, CHRU, Lille.

C-06

Objectif : La principale cause de mortalité hospitalière après 

transplantation cardiaque est la défaillance primaire de greffon 

(DPG). Les objectifs de cette étude ont été d’identifier les facteurs 

prédictifs de DPG et de comparer les survies à court et moyen 

terme avec ou sans DPG.

Méthode : La DPG était définie comme une dysfonction myocar-

dique sévère avec nécessité d’un support par amines ou par as-

sistance mécanique dans les 48 h suivant la transplantation car-

diaque (TC). Les données des 100 TC réalisées consécutivement 

de janvier 2007 à mai 2014 étaient analysées rétrospectivement. 

Les facteurs de risque de DPG étaient recherchés par régression 

logistique multivariée. Les survies étaient comparées au moyen 

d’un test de logrank.

Résultat : 23 DPG étaient recensées. Les facteurs prédictifs de 

DPG étaient l’ECMO pré-TC (OR = 4,3 ; IC[1,09-16,93], p = 0,037), 

la dépendance du donneur en noradrénaline (NAD) > 2,5 mg.h-1  

(OR  =  4,5, IC[1,23-16,51], p  =  0,023), la durée d’ischémie 

du greffon (OR  =  1,009 ; IC[1-1,019] ; p  =  0,054). La survie 

hospitalière était significativement diminuée avec DPG (97,3 % vs 

73,9 % ; p = 0,0002).

Conclusion : Selon nos données, la DPG est une complication 

multifactorielle. La survie hospitalière est significativement dimi-

nuée avec DPG, alors que la survie à 1 an ne l’est pas.

Mots clefs :  Transplantation – Transplantation cardiaque – Prise en charge organe 

donneur – Assistance circulatoire temporaire – Ischémie/reperfusion

Objectives: Primary Graft Failure (PGF) remains the leading cause 

of early hospital mortality after Heart Transplantation (HTx). 

Predictors of PGF have already been described, however many 

do not suit in the new area of organ shortage. We thought to 

identify predictors of PGF, and we analysed short and mid-term 

survivals with or without PGF.

Methods: PGF was defined by myocardial dysfunction with severe 

hemodynamic impairment less than 48h after HTx. One hundred 

consecutive patients undergoing HTx between January 2007 and 

May 2014 were enrolled. Recipient and donor predictors of PGF 

were identified by multivariate logistic regression. Survivals were 

analysed with the use of Kaplan Meier estimator and compared 

with log rank test.

Results: PGF incidence was 23% (n=23). Predictors of PGF were 

ECMO pre HTx (OR=4.3; IC[1.09-16.93], p=0.037), donor support 

by Norepinephrine (NE) >2.5 mg.h-1 (OR=4.5, IC[1.23-16.51], 

p=0.023), longer ischemic time (OR=1.009; IC[1-1.019]; p=0.054). 

In case of PGF, hospital survival was significantly impaired (73.9% 

vs 97.3%; p=0.0002). Among patients who survived to discharge, 

patients with PGF had similar one-year survival as non-PGF 

patients.

Conclusion: Recipient and donor factors are involved in PGF. 

Hospital survival is impaired in case of PGF, while mid-term 

survival is not.

Key words:  Transplantation – Transplantation, heart – Organ donor  

managment – Circulatory assistance, temporary – Ischemia/reperfusion
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Apport de l’échocardiographie transthoracique pour prédire la longueur  
des cordages artificiels dans les valvuloplasties mitrales complexes

Transesophageal echocardiography to predict artificial chordae lenght  
for complex mitral valve repair

Nicolas Laurent, Konstantinos Zannis, Pablo Maureira, Yihua Liu, Bogdan Trifan, Daniel Grandmougin, 
Fabrice Vanhuyse, Mazen Elfarra, Jean-Pierre Villemot, Cristina Sirbu, Arthur Huber, Thierry Folliguet

Institution : Institut lorrain du Cœur et des Vaisseaux Louis-Mathieu, Nancy.

C-07

Objectif : L’utilisation de cordages artificiels est une technique 

reconnue pour la réparation des prolapsus valvulaires mitraux 

antérieurs et postérieurs. Cette étude montre l’intérêt et l’apport 

de l’échocardiographie transthoracique dans la mesure préopé-

ratoire de la longueur des cordages artificiels.

Méthode : Entre octobre 2006 et janvier 2014, 97 patients 

présentant une insuffisance mitrale sévère ont bénéficié avec 

succès d’une réparation valvulaire employant des cordages 

artificiels. L’échocardiographie a été utilisée pour mesurer la 

distance entre la pointe de chaque muscle papillaire et le plan 

de l’anneau. Des fils prémesurés de polytetrafluoroethylène 4-0 

ont été employés pour réparer le segment prolabé sur le muscle 

papillaire correspondant. Quatre-vingt-neuf patients (91 %) ont 

bénéficié d’une réparation de la valvule postérieure et 63 patients 

(65 %) de la valvule antérieure. Un geste concomitant tel qu’une 

annuloplastie tricuspidienne et/ou un pontage aortocoronarien 

a été réalisé chez 28 patients (29  %). L’EuroSCORE logistique 

préopératoire est de 4,7 ± 5,1.

Résultat : Le suivi clinique et échographique est complet. La du-

rée moyenne de suivi par patient est de 1,4 ± 1,3 an. La mortalité 

globale est de 2 % (n = 2). Deux patients (2 %) ont présenté une 

insuffisance mitrale récurrente nécessitant un remplacement val-

vulaire mitral (un patient à J+1 et un patient à 13 mois). Au terme 

du suivi, tous les patients non réopérés survivants (n = 95) sont 

en classe I de la New York Heart Association, sans régurgitation 

chez 89 patients (93 %), et une insuffisance mitrale de grade 2 

chez 6 patients (6 %).

Conclusion : L’échocardiographie transthoracique peut donner 

avec précision la longueur des cordages artificiels. C’est une 

technique reproductible qui facilite la réparation valvulaire 

mitrale complexe.

Mots clefs :  Cardiaque – Valve mitrale, réparation – Échocardiographie

Objectives: Artificial chordae replacement is an effective 

technique for mitral valve repair in anterior and / or posterior 

leaflet prolapse. This study aimed to assess the reliability and 

accuracy of tranesophageal echocardiography (TEE) to measure 

the length of artificial chordae preoperatively.

Methods: From October 2006 to January 2014, 97 patients with 

severe mitral regurgitation successfully underwent mitral valve 

repair using artificial chordae. Echocardiography was performed 

to measure the distance from the tip of each papillary muscle 

to the annular plane. Pre measured 4-0 polytetrafluoroethylene 

suture were used to repair the prolapse segments to the 

corresponding papillary muscle. Eighty nine patients (91%) 

required posterior leaflet repair and 63 patients (65%) required 

anteriorleaflet repair. Additional procedures were required in 

28 pts (29%) either tricuspid annuloplasty and/or CABG. The 

preoperative logistic European System for Cardiac Operative Risk 

Evaluation was 4.7±5.1.

Results: The clinical and echocardiographic follow up were 

complete. The mean follow up was 1.4 ± 1.3 years per patient. 

The overall mortality was 2 % (n=2). Also 2 patients (2%) with 

recurrent mitral regurgitation required mitral valve replacement 

(on postoperative day 1 and after 13 months). At follow up, all non 

reoperated survivors (n=95) were in New York Heart Association 

class I, with no regurgitation in 89 patients (93%), and grade 2+ 

mitral regurgitation in 6 patients (6%).

Conclusion: Preoperative TEE can accurately predict the length 

of artificial chordae. It is reproducible and facilitates complex 

mitral valve repair.

Key words:  Cardiac – Mitral valve repair – Echocardiography
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Dix ans après plastie mitrale : qu’en est-il des résultats échocardiographiques ?

Ten years after mitral valve repair: what about the echocardiographic results?

Matteo Pozzi, Clara Decary, Xavier Armoiry, Andranik Petrosyan, Jacques Robin, Christine Saroul, 
Sophie Thivolet, Martine Barthelet, Hélène Thibault, Jean-François Obadia

Institution : service de chirurgie cardiaque, Bron, Lyon.

C-08

Objectif : La chirurgie réparatrice mitrale (PLM) est le traitement 

de choix de l’insuffisance mitrale (IM) dystrophique. Les résultats 

cliniques de la PLM sont largement évalués. Par contre, il n’y a pas 

beaucoup d’études échocardiographiques à long terme.

Méthode : Entre janvier et décembre 2003, 50 patients ont été 

opérés d’une PLM avec les techniques classiques de Carpentier. 

Nous avons donc effectué une analyse rétrospective des lésions 

anatomiques mitrales rencontrées en peropératoire et des 

résultats échocardiographiques immédiats. De plus, les patients 

ont été recontactés afin d’effectuer une échocardiographie de 

contrôle à 10 ans.

Résultat : L’âge moyen était de 61,8 ans et il y avait une prédo-

minance d’hommes (62 %). L’analyse fonctionnelle peropératoire 

avait montré un prolapsus du feuillet postérieur dans 80 % des 

cas, du feuillet antérieur dans 12 % des cas et une atteinte bival-

vulaire dans 8 % des cas. Nous n’avons eu aucun décès peropé-

ratoire ou intrahospitalier. L’échocardiographie de contrôle avant 

la sortie avait montré une IM résiduelle de grade ≥ 2+ chez 1 (2 %) 

patient. Pendant la période de suivi, 5 (10 %) patients sont décé-

dés, d’où un taux de survie à 10 ans de 89 % sans aucune reopé-

ration. Trente-deux (64 %) patients ont effectué l’échocardiogra-

phie de contrôle à 10 ans et 3 (6 %) avaient une IM résiduelle ≥ 2+. 

La fraction d’éjection du ventricule gauche était 60,9 ± 7,0 %.

Conclusion : Dix ans après une PLM, aucune réopération n’a 

été nécessaire avec un taux bas d’IM résiduelle ou récurrente 

≥ 2+, qui confirme la durabilité à long terme de cette chirurgie 

réparatrice.

Mots clefs :  Cardiaque – Valve mitrale –  

Valve mitrale, réparation – Échocardiographie

Objectives: Mitral valve repair (MVR) is the treatment of choice 

for degenerative mitral regurgitation (MR). The clinical outcome 

after MVR is largely evaluated but there is still a paucity of long-

term echocardiographic studies.

Methods: Between 01/01/03 and 31/12/03, we operated on 50 

consecutive patients for MVR with standardized techniques. 

We retrospectively analysed the intraoperative mitral lesions 

characteristics and the short-term echocardiographic outcome. 

Patients were also contacted in order to perform a 10-year 

control at our hospital echocardiography laboratory.

Results: Mean age at the time of the operation was 61.8 years 

and there was a predominance of males (62%). At intraoperative 

functional analysis, posterior leaflet prolapse was present in 84% 

of cases while anterior or bileaflet involvement was encountered 

in 4% and 6% of patients, respectively. There was no operative 

mortality. At echocardiography before discharge, 1 (2%) patient 

showed residual MR ≥2+. During the 10-year follow-up period, 

5 (10%) patients died, i.e. 89% survival rate with no reoperation. 

Ten-year echocardiographic follow-up was 64% complete. Three 

(6%) patients showed residual MR ≥2+. Left ventricle ejection 

fraction was 60.9±7.0%.

Conclusion: Ten years after a MVR, no reoperation was needed 

with a low rate of residual or recurrent MR ≥2+ confirming the 

durability of this valve sparing surgery.

Key words:  Cardiac – Mitral valve – Mitral valve repair –  

Echocardiography
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Résultats à long terme d’une nouvelle technique de plastie mitrale :  
quand l’anatomie vole au secours de la chirurgie

Long-term results of a new technique for mitral valve repair: when anatomy  
rushes to the rescue of surgery

Gilles Touati, Joseph Nader, Charles-Henri Gautier, Alphonse Nzomvuama, Franck Levy,  
Misbaou Barry, Catherine Szymanski, Christophe Tribouilloy, Thierry Caus

Institutions : service de chirurgie cardiaque, CHU Amiens-Picardie, Amiens – service de cardiologie,  
CHU Amiens-Picardie, Amiens.

C-09

Objectif : La majorité des techniques de valvuloplastie mitrale 

offrent un excellent résultat physiologique, au prix d’une 

anatomie contrariée et une perte de la mobilité de la valve 

postérieure. La redistribution des tensions sur les deux feuillets 

antérieur et postérieur, quelle que soit la pathologie, y compris 

dans la maladie de Barlow, a été notre objectif de réparation 

anatomique.

Méthode : D’octobre 2007 à décembre 2014, 192 patients 

consécutifs ont bénéficié d’une nouvelle technique  : tous les 

cordages rompus ou étirés ont été remplacés par des tresses 

en PTFE. La longueur exacte de ces tresses a été mesurée par 

ETO peropératoire, en télésystole, entre l’extrémité supérieure du 

muscle papillaire et le bord libre de la valve non-prolabante. Les 

tresses ont été confectionnées in situ, avant le départ en circulation 

extracorporelle. En moyenne, 5 tresses [3-12] ont été implantées 

par patient. Un anneau souple a été systématiquement mis en 

place. Dans le cas de la maladie de Barlow, quelques spécificités 

ont été effectuées : création d’un nouveau bord libre de la valve 

sur différents segments (17 patients), diminution progressive de 

la longueur des tresses du milieu jusqu’aux commissures (12 

patients), résection losangique de l’excédent de tissu valvulaire 

sans toucher à l’anneau ni au bord libre (6 patients). Un suivi 

moyen de 66 ± 17 mois a été réalisé chez 100 % des patients.

Résultat : Aucune mortalité opératoire ou à long terme n’a été 

observée. Une réintervention pour endocardite infectieuse a 

été effectuée et une autre pour persistance d’une insuffisance 

mitrale sévère résiduelle ; 177 patients étaient indemnes de 

toute fuite, et 14 patients ont présenté une insuffisance mitrale 

minime. L’analyse échographique transœsophagienne a montré 

la préservation de la mobilité normale des 2 valves chez 142 

patients (74 %), sans évolutivité dans le temps.

Conclusion : Les résultats à long terme de cette technique plus 

anatomique restent excellents, permettant une redistribution des 

contraintes mécaniques sur les différentes structures valvulaires 

et sous-valvulaires, tout particulièrement dans la maladie de Bar-

low. Au vu de nos résultats, la crainte d’une récidive de la fuite 

par restauration de diamètres ventriculaires normaux après répa-

ration est écartée.

Mots clefs :  Cardiaque – Valve mitrale, réparation

Objectives: Most of the techniques of mitral valve repair offer 

excellent physiological results, removing the regurgitation, but 

with no optimal anatomic preservation due to the reduction of 

posterior leaflet mobility. Offer a simple, reproducible and reliable 

reconstruction of the mitral valve with complete restoration of a 

bileaflet motion, especially in Barlow’s disease was our main goal.

Methods: From October 2007 to December 2014, 192 

consecutive patients (pts) were operated using a new technique: 

all broken or elongated chordae were substituted by special 

braids suture of PTFE. Exact length was calculated by immediate 

preoperative ultrasound trans-esophageal echocardiography 

(TEE). The length was determined by the distance between the 

tip of papillary muscle and the free edge of the non-prolapsing 

valve face to the pathologic chordae, correlated to the annulus 

plane. The braids were performed in situ before the start of 

cardiopulmonary bypass. A mean of 5 braids were implanted 

per patient (3 to 12). A flexible ring was inserted systematically. 

Specific considerations for Barlow’s disease were: Creation of a 

new free edge valve on different segments (17 pts) , decreasing 

length of braids from median part to commissures (12 pts), 

losangic resection of localized excess tissue with respect of 

annulus and free edge (6 pts). Follow-up was 100% complete at 

a mean of 66±17 months.

Results: No operative or long-term mortality was observed. One 

reoperation was required for endocarditis, and one for severe 

residual mitral insufficiency; 177 pts showed no leakage, and 14 

had minimal regurgitation. TEE analysis showed a preservation of 

bileaflet mobility in 142 pts (74%), in comparison to our previous 

series where only resection of posterior valve was performed 

(5% if quadrangular, 17% if triangular, 35% if partial triangular 

resections).

Conclusion: This new technique offers a better and alternative 

reparation which reproduces the real anatomy and physiology 

of the mitral valve with a full reconstruction and preservation 

of the mitral valve, allowing thus a better distribution of stress 

mechanisms on valvular and subvalvular structures,especially in 

Barlow’s disease. Assumption of long-term recidivism of mitral 

regurgitation, in relation to left ventricular diameters restoration, 

can be dropped.

Key words:  Cardiac – Mitral valve repair
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Chirurgie mitrale sans clampage par thoracotomie droite :  
à propos de 37 cas de patients à haut risque

Mitral valve surgery without aortic cross-clamping: about 37 patients at high risk

Daniel Grinberg, Marco Volla, Salvatore Campisi, Jean-François Fuzellier, Matteo Pozzi,  
Jean-François Obadia

Institution : Hospices civils de Lyon, CHU de Saint-Étienne.

C-10

Objectif : Évaluer la faisabilité et les résultats de la chirurgie 

mitrale réalisée par mini-thoracotomie droite sans clampage 

(CMSC) avec canulation périphérique.

Méthode : D’août 2011 à novembre 2014, 37 patients (âge moyen 

67 ± 13 ans, sexe masculin 70 %) ont été opérés. L’absence de 

clampage était motivée par un antécédent de sternotomie (62 %) 

une dysfonction ventriculaire gauche sévère (27 %) ou l’associa-

tion des deux (14 %). L’EuroSCORE II moyen était de 12,3 ± 10 %.

Résultat : Les gestes réalisés à coeur battant (78 %) ou fibrillant 

(22 %), en hypothermie modérée (31,25 ± 2,9 °C) comprenaient 

un remplacement valvulaire mitral (41 %), une plastie mitrale 

(57 %), une ablation de panus prothétique dans 1 cas. Le temps 

moyen de CEC était de 166 ± 44 minutes. On ne note aucune 

conversion peropératoire, 3 reprises pour saignement, un séjour 

moyen en réanimation de 5,8 jours avec un sevrage des ino-

tropes à 2,6 jours. La mortalité à 30 jours concerne 3 patients (un 

AVC massif, une dysfonction droite et une défaillance multivis-

cérale chez un patient déjà assisté par ECMO avant la chirurgie). 

Secondairement, on note 3 décès avant la deuxième année (délai 

moyen de suivi : 612 jours). Classiquement, la littérature rapporte 

une diminution de 10 % de la FE après correction chirurgicale 

d’une IM. Les échographies postopératoires notaient une FE 

stable ou améliorée dans 54 % des cas, une réduction de l’HTAP 

dans 64 % des cas, aucune IM résiduelle > 1 et un gradient mitral 

moyen à 4,07 mmHg.

Conclusion : Chez les patients à haut risque chirurgical, une ap-

proche de la mitrale par thoracotomie droite et sans clampage 

est une technique qui évite les dissections difficiles tout en assu-

rant une excellente qualité de préservation de la fonction car-

diaque.

Mots clefs :  Cardiaque – Valve mitrale, remplacement – Reopération (redux) – 

Cardiopathie ischémique – Chirurgie mini-invasive –  

Chirurgie thoracique vidéo-assistée (CTVA) – Cœur battant

Objectives: Evaluation of feasibility and results of minimally 

invasive mitral valve surgery without aortic cross-clamping.

Methods: From August 2011 to November 2014, 37 patients 

(mean age 67±13 years, 70% males) underwent such procedure. 

The choice of this technic was motivated by a prior sternotomy 

(62%) a severe or recent left ventricular dysfunction (27%), or 

both (14%). The mean EuroSCORE II was 12.3 ± 10.

Results: The procedures were realised by right mini-thoraco-

tomy, with a peripheral cardio-pulmonary bypass (CPB), with 

hypothermic ventricular fibrillation (22%) or beating heart (78%). 

The CPB mean time was 166±43 minutes. A mitral valve replace-

ment was performed in 16 cases (41%), a mitral plasty in 20 cases 

(57%), and a prosthesis panus ablation in 1 case. We deplore no 

procedural conversion, 3 reoperations for bleeding, and 3 death 

at 30 days (1 massive stroke, 1 right ventricular dysfunction, and 1 

patient not weanable from pre-operative assistance with ECMO). 

Classically literature reports a 10% decrease of the LVEF after 

surgical correction of MR. The postoperative echocardiography 

showed stable or improved LVEF in 54 % of cases,  a reduction of 

PAH in 64% of cases, no residual MR >1, and a mean mitral gra-

dient at 4.07 mmHg. In the long-term follow-up (mean 612 days) 

there was three death and one redo mitral valve surgery.

Conclusion: In high-risk patients, the minimally invasive mitral 

valve surgery without aortic cross-clamping is a safe technic. It 

avoids hard dissections while ensuring excellent preservation of 

cardiac function.

Key words:  Cardiac – Mitral valve replacement – Reoperation –  

Ischemic heart disease – Minimally invasive surgery –  

Video-assisted thoracic surgery (VATS) – Off-pump
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Traitement de la fibrillation atriale persistante avec une nouvelle stratégie 
hybride combinant ablation chirurgical mini-invasive et endocavitaire

Treatment of persistent atrial fibrillation with a new convergent procedure 
combining a surgical minimally invasive technique and transcatheter ablation

Konstantinos Zannis, Patrice Dervanian, Nicola Amabile, Jérémie Joffre, Emmanuel Lansac,  
Mathieu Debauchez, Susana Salvi, Thierry Folliguet, Pierre Jorrot, Clément Bars

Institution : service de pathologie cardiaque, Institut mutualiste Montsouris, Paris.

C-11

Objectif : Le maintien du rythme sinusal (RS) améliore la qualité de 

vie et réduit les hospitalisations ainsi que les coûts du traitement 

des patients en fibrillation atriale (FA). Pour les patients atteints 

de FA persistante, les techniques d’ablation endocavitaire ont un 

taux d’échec élevé. Nous rapportons notre expérience avec une 

nouvelle procédure d’ablation hybride combinant une approche 

chirurgicale épicardique puis interventionnelle endocavitaire.

Méthode : L’ablation chirurgicale épicardique par radiofréquence 

a été réalisée initialement. Trois trocarts (1  x  12 mm pour 

la camera, 2  x 5  mm pour les instruments) ont été insérés au 

niveau abdominal. Le péricarde a été abordé par voie trans-

diaphragmatique. Une canule dédiée (nContact Inc., USA) a été 

mise en place, permettant à la fois l’introduction d’une optique de 

5 mm et du dispositif d’ablation (Numeris®, nContact Inc.,USA). 

La totalité de la paroi postérieure et la surface antérieure des 

veines pulmonaires droites et gauches ont été traitées par 

ablation épicardique. L’ablation endocavitaire a été réalisée dans 

un second temps, en se focalisant sur les zones de myocarde 

auriculaire inaccessibles par voie épicardique (zones de réflexion 

péricardique).

Résultat : De 2008 à 2013, 29 patients (28 hommes, âge moyen 

62,3 ± 8,6 ans) souffrant d’une FA persistante depuis 6,6 ± 5,7 

ans (CHADS-VASC2: 2,2 ± 1,47) ont été inclus dans cette étude. 

Aucune mortalité n’a été observée et la morbidité s’est résumée à 

un patient transfusé. L’obtention d’un rythme sinusal a été 86,2 %. 

Après un an de suivi, le maintien en rythme sinusal était de 79,1%, 

(avec un arrêt de tout traitement anti-arythmique dans 21,1% des 

cas), une récidive de FA persistante ou paroxystique chez 16,6% 

et 4 % des patients. Durant le suivi, 6 ablations supplémentaires 

ont été effectuées.

Conclusion : Dans notre série, l’ablation hybride pour FA persis-

tante est une option qui semble améliorer les résultats de récidive 

de FA par rapport à l’approche endocavitaire exclusive, sans mor-

talité ni morbidité surajoutée. Toutefois, un suivi supplémentaire 

est nécessaire pour évaluer les résultats à long terme.

Mots clefs :  Cardiaque – Arythmie, chirurgie – Chirurgie mini-invasive

Objectives: The maintenance of sinus rhythm (SR) improves the 

quality of life and reduces hospitalizations and costs of treating 

for patients with atrial fibrillation (AF). Despite development 

of endocardial ablation techniques, patients with long term 

persistent AF have a high risk of recurrence or failure. We report 

our experience with a new convergent ablation procedure 

combining an epicardial surgical approach and a percutaneous 

catheter ablation.

Methods: The surgical epicardial radio-frequency ablation was 

performed initially. Three trocars (1x12 mm for camera insertion 

and 2x5 mm for laparoscopic instruments) were inserted in the 

abdominal level. The pericardium was then approached trans-

diaphragmatically. A dedicated cannula (nContact Inc., USA) was 

inserted, allowing the introduction of a 5 mm endoscope and 

the ablation device (Numeris®, nContact Inc., USA). The totality 

of the posterior wall and the anterior surface of the right and 

left pulmonary veins were treated by the epicardial ablation. The 

endocardial ablation was then performed, focusing on areas of 

atrial myocardium inaccessible by surgery (pericardial reflection 

areas).

Results: From 2008 to 2013, 29 patients (28 men, mean age 62.3 

±8.6 years) with persistent AF of 6.6±5.7 years (CHADS-VASC2 

2.2±1.47) were included in this study. No mortality was observed, 

one patient (3.4%) required a transfusion. Sinus rhythm was 

obtained in 86.2% of patients immediately after the convergent 

procedure. After a year of follow-up, 79.1% of the patients were 

in SR (all antiarrhythmic drugs were stopped in 21.1% of patients), 

recurrence of persistent or paroxysmal AF was observed in 16.6% 

and 4% of patients respectively. During follow-up, six additional 

ablations were performed. No reverse atrial remodeling was 

observed.

Conclusion: The convergent ablation procedure for persistant 

AF appears to be a safe option for AF treatment and seems to 

improve AF recurrence at 1-year follow up. However further 

follow up is needed to evaluate the long-term outcomes with 

this procedure.

Key words:  Cardiac – Arrhytmia surgery – Minimally invasive surgery
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Prise en charge périopératoire de la pose d’un MitraClip® : notre expérience

Perioperative management of MitraClip®: our experience

Stéphanie Javelier, Bertrand Delannoy, Olivier Desebbe, Jean-François Obadia, Jean-Luc Fellahi

Institution : département d’anesthésie-réanimation, hôpital cardiologique et pneumologique Louis-Pradel, Bron.

C-12

Objectif : L’insuffisance mitrale (IM) est la 2e valvulopathie la 

plus opérée. Le traitement chirurgical fait référence et la morbi-

mortalité péri-opératoire reste importante chez les patients âgés 

et polypathologiques. Ainsi, des approches de réparation mitrale 

par voie endovasculaire fémorale percutanée et sans CEC, 

comme le MitraClip® (Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois), 

se sont développées. Il s’agit d’un clip rapprochant les 2 feuillets 

valvulaires mitraux. Il semble plus sûr mais moins efficace que 

la chirurgie conventionnelle (plus de récidives et de recours à la 

chirurgie à distance). Cette étude décrit les premières procédures 

réalisées dans notre centre.

Méthode : Cette étude descriptive rétrospective monocentrique a 

inclus tous les patients ayant bénéficié de la pose d’un MitraClip® 

entre décembre 2010 et juillet 2014. Les patients éligibles à cette 

technique ont des IM de haut grade et/ou un retentissement 

fonctionnel important et/ou une altération de la FEVG.

Résultat : Vingt-quatre patients d’âge médian 73 ans ont été 

inclus. L’EuroSCORE II médian était de 7. 67  % des IM étaient 

fonctionnelles et 33  % organiques. L’ensemble des patients 

présentait une IM sévère et 75  % des patients étaient classés 

NYHA  ≥  3. Il existait une altération de la FEVG chez 67  % des 

patients, et une HTAP dans 58  % des cas. L’ensemble des 

procédures a été réalisé en salle de cardiologie interventionnelle, 

à proximité d’un bloc de chirurgie cardiaque, par une équipe 

pluridisciplinaire. Les procédures se déroulaient sous AG et 

chaque patient bénéficiait d’un équipement standard associé 

à une VVC et un cathéter artériel radial. La surveillance 

postopératoire était réalisée en réanimation chirurgicale. Le taux 

de succès, défini par l’obtention d’une IM < 3, était de 96 %. La 

transfusion de 2 patients, l’utilisation d’amines vasopressives 

chez 6 patients, et 3 épanchements péricardiques dont une 

tamponnade ont été observés. À J30, 2 patients étaient décédés. 

À 3 mois de la procédure, le stade NYHA et le grade d’IM sont 

significativement plus faibles par rapport à l’état basal. 67 % des 

patients étaient vivants et conservaient une IM < 3.

Conclusion : Dans notre centre, le MitraClip® apparaît comme 

un complément sûr et efficace au traitement médical de l’IM, 

permettant une amélioration fonctionnelle des patients qui 

auraient été récusés pour la chirurgie.

Mots clefs :  Anesthésie – Chirurgie de l’insuffisance cardiaque –  

Insuffisance cardiaque – Insuffisance mitrale ischémique – Valve mitrale, 

réparation – Valves cardiaques, percutanées

Objectives: Mitral regurgitation (MR) is the second most operated 

valvular disease. Surgical on-pump correction is the reference 

treatment, and morbi-mortality is still important for the elderly 

patients and patients that have numerous comorbidities. For 

those high-risk patients, percutaneous off-pump approaches are 

widespreading, like the MitraClip® (Abbott Laboratories, Abbott 

Park, Illinois). It consists in clipping both mitral leaflets, through 

femoral artery. It’s safer but less effective than conventional 

surgery (more recurrences and needs for surgery). Our study 

presents the first procedures that were carried out in our center.

Methods: This retrospective descriptive study took place 

between December 2010 and July 2014 in our hospital. It 

included all patients undergoing the procedure. Eligible patients 

for MitraClip® had severe MR (≥3) and / or a severe functional 

impairment (NYHA≥3) and / or a decrease in LVEF.

Results: Twenty-four patients were enrolled, of median age 

73, and median EuroSCORE II of 7. 67% had functional mitral 

regurgitation and 33% organic. All patients had severe MR and 

75% of them suffered from a severe functional impairment. LVEF 

was abnormal in 67% of them and pulmonary hypertension 

found in 58% of patients. All procedures took place in the cardiac 

cath-lab, next to cardiac operating room, and performed by a 

multidisciplinary team. All patients underwent general anesthesia 

with a standard monitoring, a CVC and a radial arterial catheter. 

Post-operative care was performed in cardiac ICU. Success rate 

of the procedure was 96% (defined by a MR severity <3 at the 

end of the procedure). Among medical complications, blood 

transfusion was required in two patients, vasopressors in six 

patients; pericardial effusion happened in three patients (one 

tamponade). Two patients died within 30 days. Three months 

after the procedure, the functional status improved (NYHA 2 

versus 3 at baseline) and MR severity decreased (grade 2 versus 

3 at baseline).At that moment, 67% of the patients were alive and 

free from severe MR.

Conclusion: In our center, the MitraClip® seems to be a safe and 

effective complement to medical treatment of MR, and leads to 

the improvement of functional status of high-risk patients who 

would not have been eligible for surgery.

Key words:  Anesthesia – Heart failure surgery – Heart failure – Ischemic mitral 

regurgitation – Mitral valve repair – Heart valve, percutaneous
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Résultats à long terme de l’annuloplastie aortique externe  
dans la réparation valvulaire

Long term results of external aortic ring annuloplasty for aortic valve repair

Emmanuel Lansac, Isabelle Di Centa, Alain Berrebi, Ghassan Sleilaty, Nizar Khelil,  
Konstantinos Zannis, Patrice Dervanian, Susanna Salvi, Mathieu Debauchez

Institution : département de pathologie cardiaque, Institut mutualiste Montsouris, Paris.

C-13

Objectif : La réparation valvulaire aortique est une alternative au 

remplacement valvulaire dans les insuffisances aortiques dys-

trophiques (AI). 238 patients ont été opérés avec une technique 

physiologique et standardisée de réparation valvulaire aortique, 

adaptée à chaque phénotype de l’aorte ascendante. Une annulo-

plastie aortique sous-valvulaire est systématiquement réalisée en 

utilisant un anneau aortique externe pour réduire le diamètre de 

l’anneau lorsque celui-ci est ≥ 25 mm.

Méthode : les données ont été collectées dans le registre inter-

national multicentrique AVIATOR (AorticValve repair InternATiO-

nal Registry)  : 146 patients avec un anévrisme de la racine ont 

été opérés d’un remodeling avec anneau, 20 anévrismes sus-co-

ronaires ont eu un tube sus-coronaire avec un anneau aortique 

externe ouvert, 57 IA isolées ont eu une double annuloplastie sus 

et sous-valvulaire externe avec un anneau ouvert, 15 anévrismes 

sus-coronaires sans dilatation de l’anneau ont eu un tube sus-

coronaire sans anneau. Une IA préopératoire ≥ grade III était 

présente dans 50,8 % (121) des cas, la valve était bicuspide dans 

39,9 % (95) des cas.

Résultat : Une réparation valvulaire a été effectuée dans 77,3 % 

(184) des cas. Il n’y a eu aucune conversion peropératoire pour 

un remplacement valvulaire. Quatre patients ont été réopérés 

précocement de la valve aortique (1,7  %), 2 valves ont pu être 

re-réparées. La mortalité opératoire a été de 1,2 % (3). Le suivi 

moyen est de 51,4 mois (0-135,4). Parmi les 5 décès tardifs (2,1 %), 

4 étaient en lien avec la valve (1,7 %). La morbidité en rapport avec 

la valve a consisté en 6 remplacements valvulaires, 2 accidents 

thromboemboliques et 1 accident hémorragique. L’indemnité 

de reoperation en rapport avec la valve a été respectivement de 

98,7 % ± 0,7 %, 97,1 % ± 1,4 % et 95,8 % ± 1,9 % a 1, 5 et 10 ans. 

L’indemnité d’IA ≥ grade 2 à 1, 5 et 10 ans a été de 96,3 ± 1,2 %, 

90,2 % ± 2,4 %, et 81,4 ± 4,1 %. Il n’y a pas eu de différence entre 

les différents phénotypes des dystrophies aortiques, ni entre 

valve bicuspide et tricuspide.

Conclusion : L’implantation d’un anneau aortique externe offre 

des résultats reproductibles et satisfaisants dans la réparation val-

vulaire des différents phénotypes des dystrophies aortiques. Un 

suivi à plus long terme est en cours.

Mots clefs :  Cardiaque – Chirurgie cardiaque – Anévrysme aortique –  

Chirurgie aortique – Maladie valvulaire

Objectives: Aortic valve repair is becoming a reliable alternative 

to valve replacement for dystrophic aortic insufficiency (AI). We 

operated on 238 consecutive patients with a standardized and 

physiological approach to aortic valve repair according to each 

dystrophic ascending aorta phenotype. A subvalvular aortic 

annuloplasty was systematically added using an external aortic 

ring to reduce annulus diameter when ≥ 25 mm.

Methods: Data were collected into the multicentric international 

AVIATOR registry (AorticValve repair InternATiOnal Registry): 

146 patients with root aneurysm underwent Remodeling with 

external ring, 20 supra-coronary aneurysms underwent supra-

coronary grafts with external open ring, 57 isolated AI underwent 

double sub and/or supravalvular open ring, 15 supra-coronary 

aneurysms without annular dilation had supra-coronary grafts 

without ring. Preoperative AI≥ grade III was present in 50.8% 

(121), valve was bicuspid in 39.9% (95).

Results: Cusp repair was performed in 77.3% (184) patients. There 

was no intraoperative conversion for valve replacement. Four 

patients underwent in-hospital reoperations on the aortic valve 

(1.7%), 2 patients could be re-repaired. A new permanent pace 

maker implantation was necessary in 4 cases (1.8%). Thirty day 

operative mortality was 1.2% (3). Follow-up was complete for all 

patients with a mean of 51.4 months (0-135.4 months). Among 

the five late deaths (2.1%), 4 were valve-related (1.7%). Valve 

related morbidity consisted in six aortic valve replacements, 

2 thromboembolic and 1 haemorrhagic event. Freedom from 

aortic valve reoperation at 1, 5, and 10 years was respectively 

98.7%±0.7%, 97.1%±1.4% and 95.8%±1.9%. Freedom from 

AI≥grade 2 at 1, 5, and 10 years was respectively 96.3±1.2%, 

90.2%±2.4%, and 81.4±4.1%. Freedom from AI≥grade 3 at 1, 5, 

and 10 years was respectively 98.9%±0.8%, 95.3%±1.9%, and 

95.3%±1.9%. There was no difference between valve-sparing 

root replacement, supracoronary aorta replacement and isolated 

AI repair, neither between bicuspid and tricuspid valves.

Conclusion: Implantation of an external aortic ring provides a 

reproducible technique for aortic valve repair with satisfactory 

results according to each ascending aorta phenotype. Longer 

follow-up is ongoing with the AVIATOR registry.

Key words:  Cardiac – Aneurysm, aortic – Aortic surgery – Valve disease
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Les sutureless : une imposture délétère ? Comparaison entre une série  
de bioprothèses implantées par une technique de surjet aux sutureless

The sutureless: a noxious imposture? Comparison between a series of standard 
bioprostheses implanted with running suture versus sutureless in the litterature

Alphonse Nzomvuama, Doron Carmi, Jean-Paul Remadi

Institution : service de chirurgie cardiovasculaire, CHU d’Amiens.

C-14

Objectif : Évaluer les résultats de l’implantation des prothèses 

sutureless dans la littérature comparativement à l’implantation 

d’une prothèse standard par une technique de surjet.

Méthode : 10 papiers majeurs de la littérature rapportant les ré-

sultats de l’implantation de prothèses aortiques sutureless ont été 

colligés. Ces résultats ont été comparés à une série amiénoise 

de 200 bioprothèses standards implantées par une technique de 

surjet.

Résultat : La mortalité opératoire était similaire pour les différents 

types de prothèses (2 % vs 1,4 à 8 %). Par contre, les taux BAV 

postopératoire (1 % vs 6 à 18 %) et les fuites paravalvulaires signi-

ficatives (0 % vs 4 à 8 %) étaient plus élevés pour les prothèses 

sutureless. En ce qui concerne les gestes de RVA isolés, le temps 

de clampage aortique était inférieur pour le groupe bioprothèses 

standards (28 ± 10 min) comparativement à la totalité des papiers 

étudiés avec jusqu’à 15  min de moins que le groupe stureless 

(37 ± 15 min).

Conclusion : Les valves sutureless n’apportent pas une réduction 

significative du temps de clampage par rapport à l’implantation 

de prothèses standards. Les complications (BAV et fuites paraval-

vulaires) sont beaucoup plus fréquentes. L’implantation de bio-

prothèses standards par une technique de surjet semble être le 

meilleur compromis entre un temps de clampage court et une 

parfaite qualité d’implantation et ce pour un coût moindre.

Mots clefs :  Cardiaque – Chirurgie cardiaque – Échocardiographie –  

Valves cardiaques, bioprothèse – Suture

Objectives: To evaluate the results of the sutureless prostheses in 

the literature compared with the a standard prosthesis implanted 

with a continuous running suture.

Methods: 10 major papers of the literature reporting the results 

of the aortic sutureless prostheses implantation were analyzed. 

These results were compared with a series of 200 standard bio-

prostheses implanted with a countinuous running suture.

Results: The operative mortality was similar for the different 

prostheses (2% vs 1.4 to 8%). Nevertheless the post-operative 

BAV rate (1% vs 6 to 18%) and the significative paravavular leaks 

(0% vs 4 to 8%) was higher for sutureless prostheses. The aortic 

clamping time was lower for the group of standard bioprostheses 

(28±10 min) compared with all of papers studied (37±15 min).

Conclusion: Sutureless valves doen’t not reduce the cross clamp 

time comparatively to the standard prostheses. The complica-

tions rate (AV block and paravalvulaires leaks) are higher. The 

standard bioprostheses implanted with a continuous running su-

ture is a good compromise beetween a short cross-clamp time 

and a perfect quality of the implantation with a lesser cost.

Key words:  Cardiac – Echocardiography – Heart valve, bioprosthesis – Suture
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Suivi à long terme des bioprothèses utilisées pour remplacement valvulaire 
aortique chez les patients âgés de 60 ans ou moins

Long-term follow-up of biological aortic valve replacement in younger patients 
(≤60 years)

Amedeo Anselmi, Vito Giovanni Ruggieri, Jean-Philippe Verhoye, Hervé Corbineau, Erwan Flécher, 
Thierry Langanay, Alain Leguerrier

Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, hôpital Pontchaillou, CHU Rennes.

C-15

Objectif : Le choix de valve pour remplacement valvulaire aor-

tique (RVA) doit s’appuyer sur la durabilité des bioprothèses, sur le 

profil des patients et sur l’évolution des techniques (disponibilité 

du TAVI « valve-dans-la-valve »). Notre objectif était de décrire 

la durabilité à long terme des bioprothèses implantées chez les 

patients âgés de 60 ans ou moins.

Méthode : Dans une étude rétrospective, nous avons analysé 416 

patients qui ont bénéficié d’un RVA par bioprothèse (tous disposi-

tifs) étant âgés 60 ans ou moins (1981-2013). Nous avons achevé 

un suivi prospectif par les méthodes de Kaplan-Meier (KM) et des 

risques compétitifs (RC).

Résultat : L’âge moyen à la chirurgie était 48,4 ± 10,6 ans. Le 

suivi moyen était 6 ± 5,5 ans (jusqu’à 29 ans, 2 423 patients/ans, 

6 perdus de vue). À 15 ans, nous avons observé : survie globale 

62,1 %, liberté de décès lié à la valve 97,1 %, liberté de dégéné-

rescence structurelle (SVD) 48,7 % (KM) et 61,4 % (RC), liberté de 

réopération pour SVD 55,4 % (KM) et 67,1 % (RC), liberté d’évé-

nement thromboembolique ou hémorragique 98,1 % et 97,9 %, 

respectivement (KM). Après stratification par tranches d’âge à la 

chirurgie (groupe 1, < 40 ans ; groupe 2, ≥ 40 et 50 ans ; groupe 3, 

> 50 ans), la survie tardive était significativement inferieure chez 

les patients plus âgés (p < 0,001). Néanmoins, la liberté de SVD à 

15 ans n’était pas significativement différente entre les tranches 

(KM : 36,5 %, 48,9 % et 57,8 % - groupes 1 à 3 ; RC : 41,7 %, 58 %, 

72,7 %) (p = 0,5). Le délai moyen d’apparition de SVD n’était pas 

significativement différent entre les groupes (p = 0,16). La liberté 

de réopération pour SVD at 15 ans était : 43,4 %, 48,9 %, 70,8 % 

(KM) (groupes 1 à 3) et 48 %, 59,2 %, 81,7 % (RC) (p = 0,12). Pas de 

différence significative en termes de SVD entre les bioprothèses 

porcines et péricardiques (KM : 50,2 % vs. 43,3 % ; RC : 63,5 % vs. 

52,4 % ; p = 0,39).

Conclusion : Le taux de SVD des bioprothèses reste important 

chez les patients âgés 60 ans ou moins à l’implantation, surtout 

chez les plus jeunes de 40 ans, mais il n’existe pas de SVD accé-

lérée dans cette population. Une bioprothèse peut être utilisée 

sous réserve qu’une information exhaustive soit livrée aux pa-

tients conformément aux recommandations.

Mots clefs :  Cardiaque – Remplacement valve aortique – Valves cardiaques, 

bioprothèse – Analyse de survie

Objectives: The durability of bioprostheses in younger patients 

contributes to the evolving concepts in valve choice for aortic 

valve replacement (AVR), as well as the evolution of bioprostheses, 

of patients’ profile and of techniques (transcatheter valve-in-

valve procedure for failed valves). We addressed the long-term 

durability of bioprostheses implanted in patients aged 60 or less 

at surgery.

Methods: We retrospectively assessed the prospectively collected 

records of 416 patients who had AVR with a bioprosthesis (any 

model) at the age of 60 years or less (time span: 1981-2013). A 

prospective follow-up was performed; both the Kaplan-Meier 

(KM) and the competing risks (CR) methods were employed for 

outcome analysis.

Results: Average age at surgery was 48.4±10.6 years. Average 

follow-up was 6±5.5 years (up to 29 years, 2.423 patient/year, 

98.5% complete). At 15 years, overall survival was 62.1%, freedom 

from valve-related death was 97.1%, freedom from Structural 

Valve Deterioration (SVD) was 48.7% (KM) and 61.4% (CR), free-

dom from reoperation for SVD was 55.4% (KM) and 67.1% (CR), 

freedom from thromboembolic and hemorrhagic events was 

98.1% and 97.9%, respectively (KM). After stratification by age at 

surgery (group 1, <40 years; group 2, ≥40 and 50 years; group 

3, >50 years), long-term overall survival was significantly lower 

in older patients at surgery (p<0.001). Conversely, freedom from 

SVD at 15 years was not statistically different among groups (KM: 

36.5%, 48.9% and 57.8% in groups 1, 2 and 3; CR: 41.7%, 58%, 

72.7%) (p=0.5). Average delay before occurrence of SVD was not 

statistically different among groups (p=0.16). Freedom from reo-

peration for SVD at 15 years was: 43.4%, 48.9%, 70.8% (KM) in 

groups 1 to 3 and 48%, 59.2%, 81.7% (CR) (p=0.12). There was 

no significant difference in freedom from SVD among porcine 

vs. pericardial bioprostheses (KM: 50.2% vs. 43.3%; CR: 63.5% vs. 

52.4%; p=0.39).

Conclusion: Lifetime risk of SVD is important in patients younger 

than 60 years receiving a bioprosthesis for AVR. Such risk is 

greatest before 40 years of age, but SVD is not accelerated in this 

subgroup. A bioprostheses may be employed in these patients 

provided that they are exhaustively informed.

Key words:  Cardiac – Aortic valve, replacement – Heart valve, bioprosthesis – 

Statistics, survival analysis
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Étude rétrospective monocentrique à court terme des remplacements 
valvulaires aortiques biologique combinés aux pontages coronaires  
chez 1 587 patients

Early outcomes of concomitant biological aortic valve replacement and coronary 
artery bypass grafting in 1587 patients

Vito Giovanni Ruggieri, Reda Belhaj, Majid Harmouche, Erwan Flécher, Bernard Lelong, Anne Ingels, 
Hervé Corbineau, Thierry Langanay, Jean-Philippe Verhoye, Alain Leguerrier

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, CHU Pontchaillou, Rennes.

C-16

Objectif  : Le but de notre étude est d’évaluer les résultats pré-

coces et les facteurs prédictifs de mortalité chez les patients can-

didats à une chirurgie de remplacement valvulaire aortique (RVA) 

associée à une revascularisation coronaire.

Méthode : Au CHU de Rennes entre 1994 et 2014 ont été évalués 

de façon rétrospective 1 587 patients consécutifs opérés d’un RVA 

biologique associé à une revascularisation myocardique chirur-

gicale. Les patients ayant bénéficié d’une procédure associée ou 

opérés d’une endocardite infectieuse ont été exclus de l’analyse, 

ainsi que les redux. Le score de régression logistique Hosmer–

Lemeshow a été utilisé pour l’évaluation prédictive de la mortalité 

précoce.

Résultat  : L’âge moyen de la cohorte est de 76,2 ± 5,5 ans (H 

= 78 %) L’EuroSCORE logistique I moyen est de 18,5 ± 12 %. Les 

temps de clampage aortique et de circulation extracorporelle 

sont respectivement 77,4 ± 23 et 96,7 ± 29,0 minutes. Le nombre 

moyen de greffons est de 1,4 ± 0,6 par patient. La mortalité opé-

ratoire est de 7,6 % (n = 121 patients). Le taux d’AVC représente 

1,5 % (n = 23 patients). Nous avons implanté un pacemaker chez 

1,6 % (n = 26) des patients. L’analyse multivariée permet de poin-

ter comme facteur prédictif de moralité opératoire l’insuffisance 

rénale préopératoire ([OR] 3,286, p < 0,0001), un EuroSCORE I > 

15 % ([OR] 1,69, p = 0,0019), le sexe féminin ([OR] 1,525, p = 0,04), 

les interventions en urgence ([OR] 3,864, p < 0,0001). L’ana-

lyse univariée permet de cibler l’insuffisance cardiaque gauche 

(p  = 0,002), l’âge supérieur à 80 ans (p = 0,01), l’artériopathie 

périphérique (p = 0,03) et le NYHA III ou IV (p < 0,002) comme 

facteurs prédictifs de mortalité précoce.

Conclusion  : Les procédures combinées de RVA et pontages 

coronariens sont associées à une mortalité accrue. Un âge supé-

rieur à 80 ans, l’insuffisance rénale préopératoire, un EuroSCORE 

> 15 et une classe NYHA à III ou IV sont autant de facteurs pré-

dictifs de mortalité. À l’ère des procédures endovasculaires, ces 

patients sélectionnés devraient être la cible de stratégies moins 

invasives.

Mots clefs : Cardiaque – Valves cardiaques, bioprothèse –  

Pontage coronarien, chirurgie – Chirurgie cardiaque

Objectives: The aim of this study was to evaluate the early out-

comes and predictors of mortality in patients undergoing com-

bined biological aortic valve replacement (AVR) and coronary 

artery bypass grafting (CABG).

Methods: A single center cohort of consecutive patients under-

going concomitant biological AVR and CABG between 1994 and 

2014 was retrospectively evaluated. Patients undergoing other 

cardiac procedures were excluded, as well as infective endo-

carditis and redo procedures. Logistic regression along with the 

Hosmer–Lemeshow test was employed to assess the predictors 

of early mortality.

Results: A total of 1587 consecutive patients with a mean age of 

76,2±5,5 years and 78% males underwent concomitant biological 

AVR and CABG. Mean logistic EuroScore I was 18.5±12%. Mean 

aortic cross clamp and extracorporeal circulation times were 77.4 

±23.0 and 96.7±29.0 minutes, respectively. The mean number 

of coronary grafts was 1.4±0.6 per patient. Operative mortality 

was 7.6% (n=121 patients). Postoperative stroke and TIA rate was 

1.5% (n=23 patients), and postoperative implantation of pacema-

ker was 1.6% (n=26 patients). Multivariate analyses for predictors 

of operative mortality were preoperative renal failure ([OR] 3.286, 

p<0.0001), EuroSCORE I>15% ([OR] 1.69, p=0.0019), female gen-

der ([OR] 1525, p=0.04) and emergency procedures ([OR] 3.864, 

p<0.0001). On univariate analysis, New York Heart Association 

functional class III or IV (p<0.002), age over 80 years (p=0.01), 

left heart failure (p=0.002) and peripheral artery disease (p=0.03) 

were associated with an increased operative mortality.

Conclusion: Concomitant AVR and CABG procedures are asso-

ciated with significant operative mortality. Age over 80, preope-

rative renal failure, EuroSCORE >15, and NYHA functional class III 

or IV remained associated with increased mortality. In the era of 

transcatheter therapies, these selected high-risk patients should 

be the target of less-invasive strategies.

Key words:  Cardiac – Heart valve, bioprosthesis – CABG, surgery
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Résultats des implantations d’endovalves aortiques  
par voie transaortique directe

Results of direct transaortic transcatheter aortic valve implantation

Jean Porterie1, Nicolas Dumonteil2, Étienne Grunenwald1, Marylou Para1, Nicolas Boudou2,  
Frédéric Bouisset2, Christophe Cron1, Didier Carrié2, Yves Glock1, Bertrand Marcheix1

Institutions : 1. service de chirurgie cardio-vasculaire, CHU de Rangueil, Toulouse – 2. service de cardiologie, 
CHU de Rangueil, Toulouse.

C-17

Objectif  : L’implantation valvulaire aortique par endoprothèse 

(TAVI) est une alternative à la chirurgie conventionnelle, alter-

native validée pour les patients contre-indiqués ou considérés à 

haut risque. L’impact de la survenue d’une complication vascu-

laire sur la mortalité opératoire et la survie a été démontré, d’où 

l’importance des voies d’abord alternatives. Le but de cette étude 

était d’évaluer la voie transaortique (TAo), selon les critères definis 

par le Valve Academic Research Consortium (VARC 2).

Méthode : De janvier 2012 à décembre 2014, 131 patients consé-

cutifs ont bénéficié de cette technique dans notre centre, avec 

les prothèses Sapien (Edwards Lifesciences, CA) ou CoreValve 

(Medtronic Inc, MN). Les patients ont été sélectionnés pour la 

voie TAo en cas d’accès iliofémoral impossible, et après un bi-

lan complet, comprenant échocardiographie, coronarographie, 

angioscanner aorto-iliofémoral, et évaluation des fonctions 

respiratoires et rénales. Toutes les procédures ont été réalisées 

par une équipe mutidisciplinaire. L’aorte ascendante ou le tronc 

artériel brachiocéphalique étaient abordés par sternotomie mini-

invasive. Après franchissement rétrograde de la valve aortique, le 

dispositif était positionné et déployé.

Résultat : L’âge et l’EuroSCORE moyens étaient respectivement 

de 84,1 ans (± 3,5) et 17,4 % (± 7,3). Les valves Sapien et Corevalve 

ont été respectivement utilisées chez 79 et 52 patients (60,3 % et 

39,7 %). Le taux de succès selon les critères VARC 2 (patient vi-

vant à la fin de la procédure, positionnement anatomique correct 

d’une valve unique, et fonctionnement prothétique normal) était 

de 96,2 %. Une fuite paraprothétique légère (2/4) était observée 

chez 3 patients (6,8 %). On observait un décès peropératoire, et 

la mortalité à 30 jours était de 1,5 % (2 patients). Sept patients ont 

présenté une complication hémorragique grave (5,3 %). Enfin, 

aucun infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral n’a 

été observé à 30 jours.

Conclusion : La voie TAo est sûre et efficace. Comparée à l’abord 

apical, cette approche comporte un risque plus faible en termes 

de complications myocardiques ou respiratoires. De plus, l’ap-

proche TAo évite la navigation dans la crosse de l’aorte, pour-

voyeuse d’événements neurologiques. Utilisée par une équipe 

multidisciplinaire, cette procédure est une alternative intéres-

sante pour le traitement de patients bien sélectionnés.

Mots clefs : Cardiaque – Chirurgie cardiaque – Valve aortique – Valves cardiaques, 

percutanées – Chirurgie mini-invasive – Remplacement valve aortique

Objectives: Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) is a 

validated alternative to conventional aortic valve replacement, 

for patients with contraindication or high risk for surgery. The 

impact of vascular complications on operative mortality and 

survival has been demonstrated, hence the importance of 

alternative approaches. The purpose of this study was to evaluate 

the transaortic technique (TAo), according to the criteria defined 

by the Valve Academic Research Consortium (VARC 2).

Methods: From January 2012 to December 2014, TAo-TAVI 

was performed in 131 consecutive patients in our institution, 

with either Sapien (Edwards Lifesciences, CA) or CoreValve 

(Medtronic Inc, MN) devices. All selected patients were oriented 

to our TAo-TAVI program in case of unsuitable iliofemoral access, 

and after complete screening including echocardiography, 

coronary angiography, chest and aorto-ilio-femoral computed 

tomography, and evaluation of pulmonary and renal functions. 

All procedures were performed by a heart team. Ascending aorta 

or innominate artery were exposed through an upper partial 

sternotomy. After retrograde crossing of the aortic valve, the 

device was positioned and deployed.

Results: Mean age and logistic EuroSCORE were 84.1 years 

(±3.5) and 17.4% (±7.3) respectively. The Sapien valve was used 

in 79 patients and the CoreValve in 52 patients (60.3% and 39.7% 

respectively). VARC device success rate (no procedural mortality, 

correct positioning of a single heart valve into the proper 

anatomical location, and intended performance of the prosthetic 

valve) was 96.2%. Mild paravalvular leak (2/4) was observed in 3 

patients (6.8%), with no moderate to severe leak (≥3/4). There 

was one intra-operative death, and thirty-day mortality was 1.5% 

(2 patients). Life-threatening bleeding complications occured in 

7 patients (5.3%). There was neither any periprocedural or 30-day 

myocardial infarction, nor cerebrovascular accident.

Conclusion: The TAo-TAVI approach is safe and efficient. 

Compared to transapical, this technique implies a lower risk of 

apical complications, myocardial damage, intercostal pain and 

pleural effusion. Otherwise, TAo approach avoids navigation 

in the aortic arch. Performed by a multidisciplinary heart team, 

this procedure is an attractive alternative in order to treat well-

selected high-risk patients with severe aortic stenosis and 

peripheral vasculopathy.

Key words:  Cardiac – Aortic valve – Heart valve, percutaneous –  

Minimally invasive surgery – Aortic valve, replacement
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Procédure d’implantation valvulaire aortique percutanée avec hypnose :  
étude de faisabilité et sécurité de la procédure

Percutaneous trans-aortic valvular implantation with medical hypnosis:  
a feasibility and safety study

Asmaa Khaled, Gauthier Mouillet, Pryscille Kamtchueng, Hakim Haouache, Bouziane Ait Mamar, 
Velislav Slavov, Emmanuel Teiger, Gilles Dhonneur

Institution : départements d’anesthésie-réanimation et de cardiologie interventionnelle, AP-HP, CHU  
Henri-Mondor, UPEC Paris 12, Créteil.

C-18

Objectif  : L’implantation de bioprothèse aortique par voie per-

cutanée (IVAP) est devenue une alternative thérapeutique à la 

chirurgie cardiaque pour les patients à haut risque opératoire. La 

stratégie anesthésique a évolué rapidement dans notre centre. À 

certaines occasions, la sédation vigile à objectifs de concentra-

tion (AIVOC) a été remplacée par l’hypnose médicale (HM). Nous 

avons réalisé une étude comparative de faisabilité et de sécurité 

pour IVAP : AIVOC versus HM.

Méthode : La procédure d’IVAP était conduite selon les pro-

cédures du service. Le choix AIVOC (groupe 1  : G1) versus HM 

(groupe 2 : G2) dépendait pendant la période d’étude de la dis-

ponibilité d’un anesthésiste spécialisé. Les paramètres comparés 

étaient : le succès de l’implantation, la douleur et le confort, les 

conditions de réalisation de l’intervention (durée, quantité de 

produit de contraste, dose de rayons, temps de scopie), la né-

cessité de recourir aux agents vasopresseurs (pression artérielle 

moyenne < 65 mmHg). À tout moment de la procédure, les pa-

tients sous HM pouvaient recevoir l’AIVOC.

Résultat : 16 patients ont été inclus dans 2 groupes égaux. Toutes 

les implantations ont été réussies. Les caractéristiques des pa-

tients sont comparables. Les valeurs moyennes de durée, quan-

tité de produit de contraste, dose de rayons, temps de scopie, 

scores de confort et de douleur étaient comparables pour G1 et 

G2. Aucun patient de G2, versus 7/8 de G1, n’a reçu d’agent vaso-

presseur. Aucun patient de G2 n’a nécessité l’AIVOC.

Conclusion : À notre connaissance, il s’agit de la première étude 

de faisabilité de l’HM lors de l’IVAP. L’HM semble sûre et n’affecte 

pas les critères qualitatifs de la procédure. L’HM évite le recours 

aux agents vasopresseurs. Une étude multicentrique sur une 

large population permettrait de valider ces résultats encoura-

geants. Le maintien des fonctions cognitives et de la perfusion 

cérébrales pendant la procédure permis par l’HM pourrait pré-

venir des syndromes confusionnels postinterventionnels du sujet 

âgés et améliorer certains paramètres cliniques tardifs.

Mots clefs : Anesthésie – Anesthésie – Chirurgie cardiaque –  

Valves cardiaques, percutanées

Objectives: The percutaneous Trans Aortic Valve Implantation 

(TAVI) has become a therapeutic alternative to heart surgery for 

patients at high operative risk. The anesthetic strategy for achie-

ving TAVI has evolved rapidly in our centre towards a reduction 

in anesthesia risk. Conscious sedation using target concentration 

infusion anesthesia (TCIA) has been replaced in some cases by 

medical hypnosis (MH). Therefore, we conducted a comparative 

feasibility and safety study comparing anesthesia techniques: 

TCIA versus HM.

Methods: Interventional TAVI were conducted according to stan-

dard operating procedures. The choice between TCIA (Group 1: 

G1) versus MH (Group 2: G2) depended during the study period 

of the availability of a specialized anesthetist working in different 

sectors of our department. Parameters compared between G1 

and G2 were: the success rate of the implementation, pain and 

comfort scores, the conditions of the intervention (duration of 

the TAVI procedure, amount of contrast agent needed, X-rays 

dose, fluoroscopy time) and the need to use vasopressors agents 

(requested in case mean arterial pressure dropped <65 mmHg). 

At any time of the procedure patients of G2 could receive TCIA.

Results: During the period of inclusion, 16 patients were included 

in two equal groups. Au implantations were successful. The 

characteristics of patients are comparable among groups. The 

average values of the duration of procedure, amount of contrast 

solution, radiation dose, fluoroscopy time, and both comfort and 

pain ratings were similar between G1 and G2. Mean arterial pres-

sure remained ≥65 mmHg for all patients in G2. On the oppo-

site, 7/8 patients in G1 received a vasopressor agent to normalize 

arterial pressure. None of the patients of G2 requested TCIA.

Conclusion: To our knowledge, this is the first feasibility and 

safety study of MH applied during TAVI. MH seems safe and does 

not affect the qualitative criteria of TAVI procedure. MH prevents 

the use of vasopressors. A prospective multicenter study in a 

large population of patients would validate these encouraging 

results. The maintenance of cognitive function and cerebral 

perfusion preservation allowed by MH during TAVI could prevent 

post interventional cognitive dysfunction and improve some late 

outcome parameters

Key words:  Anesthesia – Anesthesia – Heart valve, percutaneous
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La survie à long terme des voies apicales est comparable aux voies fémorales 
dans les procédures TAVI avec la prothèse Edwards Sapien®

The long-term survival of transapical approach is similar to the femoral approach 
in TAVI procedures with the Edwards Sapien® prosthesis

Frédéric Pinaud, Stéphane Delépine, Olivier Fouquet, Wissam Abi-Khalil, Baptiste Sourty,  
Jean-Jacques Corbeau, Xavier Moreau, Frédéric Rouleau, Loïc Bière, Alain Furber, Jean-Louis de Brux

Institution : service de chirurgie cardiaque, CHU d’Angers.

C-19

Objectif  : Les implantations de valves aortiques transcathéter 

(TAVI) sont une alternative à la chirurgie conventionnelle du 

rétrécissement aortique serré chez les patients contre-indiqués 

ou à haut risque chirurgical. La voie d’abord transapicale (TA) qui 

est une alternative à la voie transfémorale (TF) montre des résul-

tats très divergents en termes de survie et comorbidités selon les 

études. Le but de ce travail a été d’étudier les résultats des voies 

TA par rapport aux voies TF après 5 ans d’utilisation.

Méthode : Il s’agit d’une étude monocentrique, observationnelle, 

et rétrospective incluant toutes les implantations de prothèse Ed-

wards Sapien par voie TF et TA de septembre 2009 à septembre 

2014. Les données ont été collectées selon les guidelines après 

accord du comité d’éthique et consentement des patients non 

déjà inclus dans les registres nationaux. Les prothèses auto-ex-

pansibles non implantables par voie TA ont été exclues ainsi que 

les autres voies d’abord.

Résultat  : Deux cent dix-huit patients (112 hommes, 106 

femmes, p = NS), ont eu une procédure TAVI par voie TF ou TA. 

Il y a eu 130 TF (59,6 %) et 88 TA (40,4 %). L’âge moyen, l’EuroS-

CORE I et la FEVG étaient respectivement pour les voies TF et 

TA : 83,9 ± 6,8 ans vs 82,7 ± 6,6 ans (p = NS), 20,7 ± 12,7 % vs 

24,7 ± 16,0 % (p = 0,048), 58,2 ± 13,3 % vs 55,1 ± 14,5 % (p = NS). 

La mortalité hospitalière était de 5 (3,8 %) pour les TF et 4 (4,5 %) 

pour les TA (p = NS). L’exposition aux radiations ionisantes était 

de 14’00“±5’55“ pour la voie TF et 5’50“ ± 2’46“ pour la voie TA 

(p < 0,001). Les fuites paraprothétiques ≥ grade 2 étaient de 33 

(25,8 %) vs 8 (9,1 %) pour la voie TF vs TA (p = 0,002). La survie 

actuarielle à 5 ans était de 56,4 ± 0,1 % vs 58,6 ± 0,8 % pour la 

voie TF vs TA (p = 0,187).

Conclusion : La voie TA pour les procédures TAVI est une alter-

native efficace et sûre quand l’accès vasculaire périphérique n’est 

pas adapté. Les durées d’exposition aux radiations ionisantes sont 

plus courtes, il existe moins de fuites paraprothétiques significa-

tives et la survie à long terme est similaire à la voie TF bien que les 

facteurs de risques soient plus importants.

Mots clefs : Cardiaque – Valves cardiaques, percutanées – Valve aortique

Objectives: The Trans-Aortic Valve Implantation (TAVI) is an alter-

native to the conventional surgery for contraindicated or high risk 

surgical patients with aortic stenosis. The transapical approach 

(TA), which is an alternative to the transfemoral appraoch (TF), 

shows very divergent results in term of survival and comorbidities 

in the literature. The goal of this work was to study the results of 

the TA approach with regard to TF approach after 5 years of use.

Methods: It is a monocentric, observational, and retrospective 

study including all the implantation of Edwards Sapien prosthesis 

with TF and TA approaches from September, 2009 till September, 

2014. The data were collected according to the guidelines after 

agreement of the Ethics Committee and consents of the patients 

not already included in the national registries. Self-expandable 

prostheses, not implantable by TA approach, were excluded as 

well as the other approaches.

Results: Two hundred and eighteen patients (112 men, 106 

women, p=NS), had a TAVI procedures by TF or TA approches. 

There was 130(59.6%) TF and 88(40.4%) TA. The mean age, the 

EuroSCORE-1 and the LVEF was respectively for TF and TA: 

83.9±6.8 vs 82.7±6.6 years-old (p=NS), 20.7±12.7% vs 24.7±16.0% 

(p=0.048), 58.2±13.3 vs 55.1±14.5% P=NS). The hospital mortality 

was 5(3.8%) for TF and 4(4.5%) for the TA (P=NS). The mean 

duration of X-Ray exposition was 14’00»±5’55» for the TF and 

5’50»±2’46» for the TA (p=0.001). The paravalvular leaks ≥ mild 

was 33(25.8%) vs 8(9.1%) for TF vs TA (p=0.002). The actuarial 

survival at 5 years was 56,4±0,1% vs 58.6±0.8% for TF vs TA 

(p=0.187).

Conclusion: The TA approach for TAVI procedures is an effective 

and safe alternative when peripheral vascular access is not 

suitable. The X-Ray exposition is shorter, there is less significant 

paravalvular leaks and the long-term survival is similar to the TF 

approach although the risk factors are more important.

Key words:  Cardiac – Heart valve, percutaneous – Aortic valve
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Implantation « valve-dans-valve » transcathéter pour le traitement de petites 
bioprothèses aortiques (19 et 21 mm) dégénérées

Valve-in-valve implantation with a 23mm auto-expandable transcatheter heart 
valve for the treatment of very small bioprosthesis

Stéphane Lopez, Laurent Drogoul, Jacques Teboul, Michel Tapia, Pierre Meyer

Institution : Institut Arnault-Tzanck, CHU de Nice.

C-20

Objectif  : Évaluer la faisabilité et les résultats de l’implantation 

« valve-dans-valve » par prothèse transcathéter auto-expansible 

de taille 23 pour le traitement de petites bioprothèses aortiques 

(19 et 21 mm) dégénérées.

Méthode : Depuis mai 2013, les patients à haut risque opératoire 

présentant une dégénérescence de bioprothèse de taille 19 et 

21 mm en position aortique ont bénéficié d’une procédure TAVI 

par prothèse CoreValve 23 mm. Les difficultés d’implantation 

avec le risque d’occlusion coronaire, le mismatch patient-pro-

thèse et l’évolution fonctionnelle des patients ont été étudiés à 

court et moyen terme.

Résultat : 10 patients porteurs de bioprothèses dégénérées (taille 

19, n = 8 et taille 21 mm, n = 2) ont bénéficié d’une procédure 

TAVI. Quatre patients avaient une régurgitation aortique sévère et 

8 avaient des critères de rétrécissement sévère avant TAVI. Nous 

n’avons pas eu de complication au cours des procédures. Aucun 

patient n’avait une insuffisance aortique après TAVI. Le gradient 

moyen a été amélioré chez tous les patients. Tous les patients 

avaient un bon état fonctionnel au suivi médian de six mois avec 

une bonne qualité de vie.

Conclusion  : L’implantation « valve-dans-valve » de prothèse 

transcathéter auto-expansible pour le traitement de petite bio-

prothèse aortiques (19 et 21 mm) dégénérées est faisable avec 

des résultats satisfaisant. Supérieur est le niveau d’implantation 

(0 mm) et plus faible est le gradient moyen après TAVI dans ce 

contexte.

Mots clefs : Cardiaque – Valve aortique – Valves cardiaques, percutanées –  

Valves cardiaques, bioprothèse

Objectives: Show the feasabibility of TAVI on degenerated smaller 

bioproshesis by CoreValve 23.

Methods: Aortic bioprosthetic valve deteriorate with stenosis 

or regurgitation or both. Surgical reintervention often at high 

risk because of older age and redux; so in some patients TAVI 

procedure become an alternative even if the challenges are 

differents from TAVI on native valve. we describe with 10 cases 

the feasibility of TAVI on very small bioprosthesis (19 and 21mm 

Sorin Mitrowflow) with CoreValve 23 instead of coronary 

occlusion risk, risk of mismatch and difficulties for implantation.

Results: we describe with 10 cases the feasibility of TAVI on 

very small bioprosthesis (19 and 21mm Sorin Mitrowflow) with 

CoreValve 23 instead of coronary occlusion risk, risk of mismatch 

and difficulties for implantation. 4 patients had severe aortic 

regurgitation before TAVI but after none of our patients have 

aortic regurgitation. Higher is level of implantation (0 mm) lower 

is mean gradient after TAVI. We have no complication during 

procedures. Although mean gradient stay hight in some patients, 

all patients have a good functional status at median follow up of 

6 months with a good quality of life.

Conclusion: TAVI in small aortic bioprosthesis is acheavable with 

success with Corevalve 23. Making high implantation limit the re-

sidual gradient by favoring a suprannular “free” valve functioning.

Key words:  Cardiac – Aortic valve – Heart valve, percutaneous –  

Heart valve, bioprosthesis
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Impact du TAVI sur le programme de chirurgie valvulaire aortique

TAVI impact on the aortic valve surgery program

Marylou Para, Nicolas Dumonteil, Jean Porterie, Mario Gomez-Sanchez, Étienne Grunenwald, 
Christophe Cron, Yves Glock, Bertrand Marcheix

Institutions : services de chirurgie cardio-vasculaire et de cardiologie, CHU Rangueil, Toulouse.

C-21

Objectif : Le remplacement valvulaire aortique par méthode de 

cathétérisme (TAVI) est aujourd’hui considéré comme une alter-

native validée pour le traitement des patients présentant une sté-

nose valvulaire aortique serrée symptomatique contre-indiqués 

pour la chirurgie conventionnelle ou jugés à haut risque. Le but 

de cette étude était d’évaluer l’influence de ce nouvel outil sur les 

résultats de la chirurgie conventionnelle de remplacement valvu-

laire aortique (RVA).

Méthode  : Dans cette étude monocentrique observationnelle 

rétrospective, nous avons distingué deux périodes de 3 ans, 

l’une avant le développement du TAVI (2005-2008), l’autre après 

la mise en place d’un programme structuré de TAVI respectant 

les recommandations en vigueur (2010-2013). Pour ces deux 

périodes, nous avons comparé le nombre d’interventions, les 

caractéristiques des patients opérés et les résultats à court terme.

Résultat : De 2005 à 2008, 888 patients consécutifs ont bénéficié 

d’un RVA isolé et 309 d’un RVA associé à au moins un pontage 

coronaire, avec un âge moyen de 71,4 et 75,2 ans, une durée 

moyenne de séjour de 16 et 17,8 jours et une mortalité intrahos-

pitalière de 3,9 % et 11 % respectivement. De 2010 à 2013, nous 

avons compté 1 031 RVA seuls et 371 RVA avec pontages, pour 

un âge moyen de 72,2 et 75,6 ans, une durée moyenne de séjour 

de 14,6 et 16,6 jours et une mortalité de 3,4 % et 5,7 % respecti-

vement. Toutes les variations observées entre les deux périodes 

apparaissaient comme statistiquement significatives (p < 0,05), 

quelle que soit la procédure.

Conclusion : Depuis l’avènement du TAVI, nous avons opéré da-

vantage de patients porteurs de rétrécissement aortique, y com-

pris pour des gestes combinés, sans diminuer l’âge moyen, avec 

une durée d’hospitalisation et un taux de mortalité plus faibles. 

Grâce à la collaboration entre chirurgiens, cardiologues, anes-

thésistes et gériatres, le programme de TAVI a permis d’évaluer 

un plus grand nombre de patients et d’amener à la chirurgie 

conventionnelle des patients mieux sélectionnés.

Mots clefs : Cardiaque – Remplacement valve aortique – Valves cardiaques, 

percutanées – Résultats (y compris mortalité et morbidité) –  

Économie de la santé

Objectives: The transcatheter aortic valve implantation (TAVI) is 

now validated as an alternative for the treatment of symptomatic 

tight aortic valve stenosis in patients unsuitable for conventional 

surgery or deemed high risk.The purpose of this study was 

to evaluate the influence of this new tool on the results of 

conventional surgical aortic valve replacement (AVR).

Methods: In this single-center retrospective observational study, 

we identified two periods of 3 years, one before the development 

of TAVI (2005-2008), the other after the establishment 

of a structured program of TAVI complying with current 

recommendations (2010-2013). For both periods, we compared 

the number of interventions, the characteristics of operated 

patients and short-term results.

Results: From 2005 to 2008, 888 consecutive patients unde-

rwent isolated AVR and 309 AVR associated with coronary artery 

bypass grafting (CABG), with a mean age of 71.4 and 75.2 years, 

an average length of stay of 16 and 17.8 days and an in-hospital 

mortality of 3.9% and 11% respectively. From 2010 to 2013, we 

counted 1031 AVR and 371 with CABG, with a mean age of 72.2 

and 75.6 years, an average length of stay of 14.6 and 16.6 days 

and a mortality of 3.4% and 5.7% respectively. All the variations 

between the two periods were statistically significant (p<0.05), 

regardless of the procedure.

Conclusion: Since the begining of TAVI, we operated on more 

patients with aortic stenosis, including for combined procedures, 

without decreasing the average age, with a lower lenght of stay 

and a lower mortality rate. Thanks to the collaboration between 

surgeons, cardiologists, anesthesiologists and geriatricians, the 

TAVI program allowed to evaluate a larger number of patients 

and bring to conventional surgery better selected patients.

Key words:  Cardiac – Aortic valve, replacement – Heart valve, percutaneous – 

Outcomes (includes mortality, morbidity) – Health economics
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Peut-on prédire la défaillance cardiaque droite après assistance 
monoventriculaire gauche implantable ?

Can we predict right heart failure after implantable left ventricular assist device?

Marylou Para, Lucie Bocquillon, Clément Delmas, Matthieu Berry, Mathieu Gautier, Jérôme Roncalli, 
Michel Galinier, Hélène Charbonneau, Éric Dieye, Bertrand Marcheix, Yves Glock, Camille Dambrin

Institutions : services de chirurgie cardio-vasculaire et de cardiologie, CHU Rangueil, Toulouse.

C-22

Objectif  : L’insuffisance ventriculaire droite (IVD), particulière-

ment redoutée après l’implantation d’une assistance monoven-

triculaire gauche, est une complication difficile à prédire et à 

traiter. Le but de cette étude était de mettre en évidence des fac-

teurs de risque de défaillance cardiaque droite après assistance 

circulatoire implantable.

Méthode : Il s’agit d’une cohorte prospective monocentrique de 

patients sous assistance monoventriculaire gauche longue durée 

intracorporelle électrique à débit continu de type HeartMate II, 

entre janvier 2008 et septembre 2014. Nous avons recensé les 

facteurs prédictifs d’une IVD, définie par un recours au monoxyde 

d’azote inhalé ≥ 48 heures et/ou aux inotropes intraveineux ≥ 14 

jours.

Résultat  : 42 dispositifs ont été implantés chez 36 hommes et 

6 femmes d’un âge moyen de 57,3 ans, pour 30 cardiopathies 

ischémiques et 12 primitives, 10 en « Destination Therapy » et 32 

en « Bridge-To-Transplantation ». La mortalité à 30 jours était de 

6 patients, la survie à 1 an de 84 %, la durée moyenne d’intubation 

de 7 jours et le séjour en réanimation de 16,3 jours. On comptait 

16 cas d’IVD (38,1 %). Les facteurs significativement associés à sa 

survenue (p < 0,05) étaient : l’intégrale temps-vitesse sous-aor-

tique (10,5 contre 13,8 cm), le grade de l’insuffisance triscuspide 

(1,4 contre 0,3) et sa vitesse maximale (3 contre 3,5 m/s), la frac-

tion de raccourcissement du ventricule droit (27 contre 36,4 %) 

et sa surface (33,4 contre 22 cm2), les pressions capillaires (26,3 

contre 18,3 mmHg) et artérielles pulmonaires moyennes (38,7 

contre 27,2 mmHg), le gradient transpulmonaire (14 contre 8,5 

mmHg), les résistances artérielles pulmonaires (3,7 contre 2,7 

UW), les pressions ventriculaires (26 contre 8,1 mmHg) et auricu-

laires droites (11 contre 5,5 mmHg), la bilirubinémie (28,3 contre 

15,7 µmol/l), le score INTERMACS (3,3 contre 4,4), l’origine non 

ischémique (50 contre 85 %) et le traitement inotrope préopéra-

toire (56 contre 15 %).

Conclusion  : Malgré les progrès de l’assistance mécanique 

comme alternative à la greffe cardiaque, l’IVD reste une com-

plication majeure sous assistance monoventriculaire gauche im-

plantable. Conformément à la littérature, l’hypertension artérielle 

pulmonaire, la dysfonction systolique et la dilatation cavitaire 

droites préopératoires semblent favoriser son apparition.

Mots clefs : Cardiaque – Matériel d’assistance ventriculaire gauche –  

Ventricule droit – Assistance circulatoire définitive – Assistance circulatoire 

temporaire – Insuffisance cardiaque

Objectives: The right ventricular failure (RVF) is a severe compli-

cation after implantation of a left ventricular assist device (LVAD), 

difficult to predict and treat. The purpose of this study was to 

identify risk factors of RVF after mechanical circulatory support.

Methods: This is a single-center prospective cohort of patients 

with long-term electrical intracorporeal continuous flow LVAD 

type HeartMate II between January 2008 and September 2014. 

We searched predictors of RVF, defined by a need of inhaled nitric 

oxide ≥ 48 hours and / or intravenous inotropes ≥ 14 days.

Results: 42 devices were implanted in 36 men and 6 women with 

a mean age of 57.3 years, for 30 ischemic and 12 primitive car-

diomyopathies, 10 cases in “Destination Therapy” and 32 cases in 

“Bridge-to-Transplantation”. The 30-day mortality was 6 patients, 

1-year survival of 84%, the mean last of intubation was 7 days 

and ICU stay of 16.3 days. There were 16 cases of RVF (38.1%). 

The significantly associated factors (p<0.05) were: subaortic time 

velocity integral (10.5 versus 13.8 cm), grade (1.4 versus 0.3) and 

maximal speed of the triscuspid regurgitation (3 versus 3.5 m/s), 

fractional shortening (27 versus 36.4%) and surface of the right 

ventricle (33.4 versus 22 cm2), capillary (26.3 versus 18.3 mmHg) 

and mean pulmonary arterial pressures (38.7 versus 27.2 mmHg), 

transpulmonary gradient (14 versus 8.5 mmHg), pulmonary arte-

rial resistances (3.7 versus 2.7 UW), right ventricular (26 versus 

8.1 mmHg) and atrial pressures (11 versus 5.5 mmHg), bilirubin 

(28.3 versus 15.7 µmol/l), INTERMACS score (3.3 versus 4.4), non-

ischemic etiologies (50 versus 85%) and preoperative inotropic 

drugs (56 versus 15%).

Conclusion: RVF remains a major complication in implantable 

LVAD. According to the literature, preoperative pulmonary 

hypertension, right systolic dysfunction and cavitary dilation 

seem to favor its appearance.

Key words:  Cardiac – Left ventricular assist device – Ventricle, right – Circulatory 

assistance, destination – Circulatory assistance, temporary – Heart failure
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Fluindione et faible taux d’événements indésirables chez les patients porteurs  
de HeartMate II® : résultats préliminaires de l’étude européenne TRACE

Use of fluindione in maintaining low adverse event rates in Heartmate II® patients: 
preliminary results from the european TRACE study

Pierre-Yves Litzler, Erwan Flécher, Pascal Leprince, Olivier Chavanon, Hassiba Smail, Laura Damme, 
David J. Farrar, André Vincentelli

Institutions : chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU Charles-Nicolle, Rouen – chirurgie thoracique et 
cardio-vasculaire, CHU Pontchaillou, Rennes – chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, groupe hospitalier 
Pitié-Salpêtrière, Paris – service de chirurgie cardiaque, CHU A. Michallon, Grenoble – Thoratec Corporation – 
Hôpital cardiologique – CHRU, service de chirurgie cardiaque, Lille.

C-23

Objectif : Plusieurs études récentes ont montré la présence d’un syn-

drome de Von Willebrand acquis chez les patients porteurs de LVAD 

augmentant le risque de saignement après leur implantation. Aussi, 

certains centres en Europe ont remis en cause la nécessité d’un trai-

tement antithrombotique chez les patients porteurs de HeartMate II. 

Nous rapportons les résultats de l’étude européenne TRACE.

Méthode  : 101 patients de 9 centres européens ont été inclus 

dans la branche européenne de l’étude TRACE portant sur la ré-

duction de l’anticoagulation et/ou des antiplaquettaires chez les 

patients porteurs de HeartMate II. L’analyse a porté sur l’incidence 

des événements indésirables chez les patients ayant pour traite-

ment un seul AVK, sans agent antiplaquettaire incluant : warfa-

rine, fluindione, phenprocoumone et acénocoumarol.

Résultat : L’âge médian de cette cohorte était de 56 [24-72] ans, sexe 

masculin : 93 %, profil INTERMACS 1-3 : 68 %, indication en pont à 

la transplantation : 82 %. Le traitement AVK seul a été introduit dans 

93 % des cas en raison de la pratique du centre et dans 7 % en raison 

de la survenue d’une hémorragie. La durée médiane du traitement 

était de 20 [1,6 à 79] mois. Les AVK utilisés ont été : phenprocou-

mone : 41 %, warfarine : 29 %, fluindione : 28 %, acénocoumarol : 

2 %. Les données ont été divisées en deux groupes : la fluindione (F) 

principalement utilisé en France et un groupe non-fluindione (NF). 

Le nombre de patients-années pour les groupes était respective-

ment de 67 (F) et 126 (NF). Il n’y avait pas de différence significative 

(p = 0,09) dans les INR moyens (INR-F : 2,25/INR-NF : 2,40) ni dans 

les taux d’événements indésirables. Les événements indésirables 

par patient-année pour les saignements étaient de 0,07 (F) vs 0,10 

(NF), d’accident vasculaire cérébral hémorragique : 0 (F) vs 0,02 (NF), 

d’accident vasculaire cérébral ischémique 0,01 (F) vs 0,03 (NF) et de 

thrombose de pompe 0,04 (F) vs 0,04 (NF).

Conclusion  : Cette analyse préliminaire des divers AVK utilisés 

suggère qu’il n’y a pas de différence significative en fonction de 

l’AVK qui est utilisé. Le risque de saignement ou d’événements 

indésirables thrombotiques reste faible avec un INR entre 2,25 

et 2,40. Compte tenu de ces observations, la poursuite d’une 

telle étude sur une plus longue durée et sur une cohorte plus 

importante présente un intérêt majeur pour améliorer la prise en 

charge de l’anticoagulation des patients porteurs de HeartMate II.

Mots clefs : Cardiaque – Assistance circulatoire temporaire – Assistance circulatoire 

définitive – Assistance circulatoire, matériels – Anticoagulants – Matériel 

d’assistance ventriculaire gauche – Accident vasculaire – Transplantation cardiaque

Objectives: Recent studies have indicated the presence of acqui-

red Von Willebrand syndrome in LVAD patients may increase their 

risk of bleeding post LVAD implantation. For this reason, some 

centers in Europe have questioned the need for anti-thrombotic 

therapy in HeartMate II (HMII) patients.

Methods: 101 HMII patients from 9 centers were enrolled in 

the European arm of the TRACE Study (sTudy of Reduced Anti-

Coagulation/Anti-platelet Therapy in Patients with the HeartMatE 

II LVAS, which studied the incidence of adverse events in HMII 

patients on reduced antithrombotic [RT] therapy with a single 

anticoagulant (vitamin K antagonist) and with no antiplatelet 

agents. Patients were treated with vitamin K antagonists (AVK) 

available in the participating countries and included Warfarin, 

Fluindione, Phenprocoumon, and Acenocoumarol.

Results: Median age of this cohort was 56 [24-72] years, 93% 

were male, 68% were INTERMACS profile 1-3, and 82% received 

the HMII as a bridge to transplantation. 93% were placed on 

RT therapy as a center standard-of-care or due to physician 

preference and 7% as a response to bleeding. Median HMII 

support duration on RT therapy was 20 [1.6-79] months. Of the 

101 patients 41% were treated with Phenprocoumon, 29% with 

Warfarin, 28% Fluindione and 2% Acenocoumarol. The data were 

divided into two groups: the Fluindione (F) and Non-Fluindione 

(NF) group. Total patient years for the groups were F 67 and NF 

126. There was no significant difference (p=0.09) in the average 

intra-subject INR between the two groups, F INR 2.25 and NF 

2.40. The adverse event rates were also not significant between 

the groups. The adverse events per patient year for bleeding was 

F 0.07 vs NF 0.10, hemorrhagic stroke F 0 vs NF 0.02, ischemic 

stroke F 0.01 vs NF 0.03 and pump thrombosis F 0.04 vs NF 0.04.

Conclusion: This preliminary analysis of the various AVKs used 

suggests that there is no difference in which AVK is used. The risk 

of bleeding or thrombotic adverse events remain low with the 

use of any AVK with INR in the 2.25 – 2.40 range. However the 

patient numbers per group are small and further study is needed.

Key words:  Cardiac – Circulatory assistance, temporary – Circulatory assistance, 

destination – Circulatory assist devices – Left ventricular assist device –  

Stroke – Transplantation, heart
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Utilisation de l’Impella 5.0 dans le choc cardiogénique réfractaire post-infarctus

Impella 5.0 in post infarction refractory cardiogenic shock

Julien Peltan, Robin Tellier, Joachim Calderon, Frédéric Casassus, Alexandre Ouattara,  
Xavier Roques, Laurent Barandon

Institution : département de chirurgie et d’anesthésie-réanimation, hôpital du Haut-Lévêque, Pessac.

C-24

Objectif : Le choc cardiogénique réfractaire post-infarctus (CCR) 

est une situation complexe où l’assistance circulatoire s’avère 

souvent bénéfique et indispensable. Nous proposons de reporter 

notre prise en charge des patients en CCR traités par utilisation 

de l’Impella 5.0 en première intention.

Méthode : Entre 2011 et 2014, 42 patients ont présenté un CCR 

nécessitant la pose d’une Impella 5.0 comme assistance circula-

toire et ont été rétrospectivement analysés.

Résultat : L’âge moyen est de 57 ans avec 77 % d’homme. 40 % 

ont présenté un arrêt cardiaque pré-implantation. À l’admission, 

le score SOFA était de 12, l’IGS de 58 et la FEVG de 19 %. Les 

lactates étaient de 5,5 ± 4,3, le pH de 7,29 ± 0,1 et la SVO
2
 de 

53 ± 13 %. Le capillaire pulmonaire était de 30 ± 2,6 mmHg. 70 % 

des patients étaient porteurs d’un ballon de contrepulsion intra-

aortique. La PAM était de 75 ± 17 mmHg. Tous les patients étaient 

sous traitement vasopresseurs et tonicardiaques (adrénaline  : 

0,5 g, noradrenaline 0,52 g ; et dobutamine : 10 g). L’impella 5.0 

était implantée dans 58 % par voie sous-clavière droite et 42 % 

par mini-sternotomie. À H24, les lactates étaient de 1,42 ± 1,1, le 

pH de 7,4 ± 0,1 et la SVO
2
 de 61 ± 8 %. Le capillaire pulmonaire 

était de 14 ± 4 mmHg avec une PAM de 72 mmHg. Le support 

par amine était divisé d’un facteur 3 à 4. La durée moyenne d’as-

sistance était de 190 ± 103 h avec un séjour de réanimation de 

630 ± 490 h. Le taux de mortalité était de 28,5 % (n = 12). Sur les 

30 survivants, 13,5 % ont nécessité une transplantation cardiaque, 

21,6 % une implantation de cœur mécanique monoventriculaire 

gauche de longue durée et 40,5 % ont récupéré une fonction 

cardiaque permettant le sevrage. La FEVG de ces patients était 

de 43,6 ± 6,9 %.

Conclusion : L’utilisation de l’assistance antérograde et déchar-

geante par Impella 5.0 peut représenter une stratégie intéres-

sante dans la prise en charge du CCR. Elle permet lorsqu’elle 

est implantée précocement de faciliter la récupération myocar-

dique et de représenter un traitement d’épreuve si une assistance 

mono ventriculaire gauche de longue durée s’avère nécessaire.

Mots clefs : Cardiaque – Assistance circulatoire temporaire –  

Choc cardiogénique – Infarctus du myocarde

Objectives: Post infarction refractory cardiogenic shock (RCS) 

remains a difficult situation in which circulatory support could 

be helpful and life salvage. We report our experience in patients 

treated for RCS by using an IMPELLA 5.0 en first intention.

Methods: Between 2001 to 2014, 42 patients were referred 

for RCS, in who an Impella 5.0 was implanted, and were 

retrospectively analyzed.

Results: Mean age was 57 years including 77% men. 40% pres-

ented before implantation a cardiac arrest. At time of implanta-

tion, SOFA score was 12, IGS 58 and mean LVEF at 19%. Lactate 

level in serum was 5.5±4.3, pH: 7.29±0.1, and O
2
VS at 53±13%. 

The Capillary Pulmonary Pressure was 30±2.6 mmHg. Conterpul-

sion Balloon Pump was inserted in 70% of patients. Mean blood 

pressure was 75±17 mmHg. All the patients were supported by 

tonicardiac and vasopressor drugs (epinephrine: 0.5g, norepi-

nephrin: 0.52g; and dobutamine: 10g). 58% of the patients have 

been implanted by using a sub-claviar approach and 42 via mini-

sternotomy. At day 1, mean lactate in serum was 1.42±1.1, pH: 

7.4±0.1 and O2VS 61±8%. The Capillary Pulmonary Pressure was 

14±4 mmHg with a mean Blood Pressure near 72 mmHg. Drugs 

were reduced by factor 3 to 4 compared to the pre-implantation 

period. Mean time of support was 190±103H, and mean time in 

ICU was 630±490H. Mortality rate was 28.5% (n=12). On 30 sur-

vivals, 13.5% were bridge to cardiac transplantation, 21.6% were 

bridge to LVAD for unsuccessful weaning and 40.5% had pres-

ented a long and stable recovery. Mean LVEF of these recovered 

patients was 43.6±6.9%.

Conclusion: Unloading and anterograde circulatory support 

using an IMPELLA 5.0 could be an interesting approach in chal-

lenging situation with RCS. When precociously implanted, IM-

PELLA 5.0 allows the possibility to facilitate the LV recovery and 

weaning, and could represent an optimal treatment test in upgra-

ding to a LVAD.

Key words:  Cardiac – Circulatory assistance, temporary –  

Cardiogenic shock – Myocardial infarction
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L’association du ballon de contre-pulsion intra-aortique prévient l’œdème 
pulmonaire hydrostatique sous ECMO veino-arterielle périphérique

Intra-aortic balloon pump protects from hydrostatic pulmonary edema during 
peripheral veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation 

Pierre Demondion, Nicolas Bréchot, Guillaume Lebreton, Pascal Leprince

Institution : chirurgie thoracique et cardio-vasculaire et réanimation médicale, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 
université Pierre-et-Marie-Curie, Paris.

C-25

Objectif  : L’œdème pulmonaire hydrostatique (OPH) est une 

complication fréquente et problématique chez les patients assis-

tés avec une ECMO veino-artérielle périphérique (VAP). Sa phy-

siopathologie implique une augmentation de la post-charge du 

ventricule gauche en raison du débit rétrograde dans l’aorte. Des 

études physiologiques montrent que la déflation du BCPIA en 

systole permet de diminuer la post-charge ventriculaire gauche 

sous ECMO. Cette étude rétrospective a pour but d’évaluer l’effi-

cacité de l’association du BCPIA à ECMO VAP dans la prévention 

en prévention de l’œdème pulmonaire.

Méthode : Nous avons analysé rétrospectivement la cohorte de 

patients atteints de choc cardiogénique réfractaire ayant été as-

sistés avec une ECMO VAP dans notre service. La survenue d’un 

OP clinique et/ou radiologique (score de Weinberg à J0, 1, 2, 3, 

7, 15) a été comparée entre les patients qui ont eu l’implantation 

d’un BCPIA et ceux qui ne l’ont pas eu. Un score de propension a 

été développé afin d’éliminer un maximum de biais.

Résultat  : 278 patients ont été inclus, 101 ont eu l’association 

ECMO VAP et BCPIA. L’OPH, quantifié avec le score radiologique 

de Weinberg, a été réduit significativement chez les patients 

ayant eu un BCPIA (1,2 ± 1,7 vs 3,9 ± 3,9 à 7 jours, p = 0,008). 

Les épisodes OP cliniques ont également été réduits (25 % contre 

40 %, p = 0,03). En analyse multivariée, l’association du BCPIA 

était indépendamment associée à un risque réduit d’OP radio-

logique (OR 0,408, IC à 95 % de 0,216 à 0,770, p = 0,0056), ainsi 

que les épisodes d’OP cliniques (OR 0,342, IC à 95 % 0,179 à 

0,653, p = 0,0056). L’association du BCPIA n’a pas affecté la pro-

portion de temps ventilé mécaniquement sous ECMO (79 ± 35 % 

vs 85 ± 29 %, p = 0,47), ni la mortalité (OR 0,526, IC à 95 % de 

0,268 à 1,034, p = 0,062), avec cependant une tendance positive 

sur ces deux paramètres. Ces résultats ont été confirmés dans 

une sous-population de 116 patients très comparables, appariés 

avec un score de propension.

Conclusion : Dans cette cohorte de 278 patients assistés avec une 

ECMO VAP, l’association du BCPIA était indépendamment asso-

ciée à un risque réduit d’un œdème pulmonaire hydrostatique.

Mots clefs : Anesthésie – Assistance circulatoire temporaire

Objectives: Hydrostatic pulmonary edema (PE) is frequent 

during peripheral veno-arterial ECMO (PVA-ECMO) support. Its 

physiopathology implies an increased left ventricular afterload 

due to the retrograde ECMO blood flow in the aorta. Intra-aortic 

balloon pump (IABP), which deflates during systole, decreased 

left ventricular afterload during PVA-ECMO assistance in 

physiological studies. Based on those studies, some surgeons 

started to systematically implant an IABP in combination with 

PVA-ECMO in our center. This retrospective study aimed to 

evaluate IABP efficiency in preventing PE in PVA-ECMO assisted 

patients.

Methods: We retrospectively analyzed the cohort of patients with 

refractory cardiogenic shock who were assisted with Peripheral 

veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation. The 

occurrence of radiological (Score Weinberg at D0, D1, D2, D3, D7 

and D15) and clinical pulmonary edema was compared between 

patients who had implantation of a BCPIA and those who dont 

have had. A propensity score was developed to eliminate a 

maximum of bias.

Results: 278 PVA-ECMO patients were included, 101 with a 

combined IABP. Pulmonary edema, quantified with a Weinberg 

radiological score, was reduced in IABP patients compared 

with controls (1.2±1.7 vs. 3.9±3.9 at day 7, p=0.008). Episodes 

of symptomatic PE were also reduced (25% vs. 40% in controls, 

p=0.03). In multivariate analysis, IABP was independently 

associated with a reduced risk of radiological PE (OR 0.408, 95% 

CI 0.216-0.770, p=0.0056), as well as clinical PE (OR 0.342, 95% 

CI 0.179-0.653, p=0.0056). IABP did not affect the proportion 

of mechanically ventilated time under ECMO (79±35 % vs. 

85±29% in controls, p=0.47) neither was independently related 

to mortality (OR 0.526, 95% CI 0.268-1.034, p=0.062), despite 

a trend toward a positive effect on both parameters. Those 

IABP effects were confirmed in a sub-population of 116 highly 

comparable IABP and control patients, matched on a propensity 

score of receiving an IABP.

Conclusion: In 278 patients assisted with a peripheral VA-ECMO, 

IABP was independently associated with a reduced risk of 

hydrostatic pulmonary edema.

Key words:  Anesthesia – Circulatory assistance, temporary
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L’adaptation du ventricule droit à l’effort chez les patients sous assistance 
monoventriculaire gauche de longue durée : étude prospective

Rest and exercise adaptation of the right ventricular function in long-term  
left ventricular assist device patients: a prospective, pilot study 

Marie Aymami, Erwan Donal, Julien Guihaire, Alain Le Helloco, Marie Federspiel, Elena Galli, François 
Carré, Bernard Lelong, Céline Chabanne, Hervé Corbineau, Jean-Philippe Verhoye, Erwan Flécher

Institution : service de chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire, centre cardio-pneumologique,  
CHU Pontchaillou, Rennes.

C-26

Objectif : L’assistance circulatoire monoventriculaire gauche de 

longue durée améliore la survie, la qualité de vie et la tolérance 

à l’exercice des patients insuffisants cardiaques sévères. Cepen-

dant, l’adaptation du ventricule droit à l’effort est méconnue dans 

cette population. L’objectif de l’étude était d’évaluer la faisabi-

lité des échocardiographies d’effort chez des patients stables, 

implantés d’une pompe d’assistance monoventriculaire gauche 

depuis plus de 6 mois, pour évaluer la fonction ventriculaire 

droite à l’effort (45 watts).

Méthode : Les paramètres suivants ont été mesurés au repos et à 

l’effort : pression artérielle pulmonaire systolique (PAPS), fraction 

de changement de surface du ventricule droit (RVFAC), excursion 

systolique à l’anneau tricuspide (TAPSE), index de performance 

myocardique du ventricule droit (RVMPI), vélocité de l’onde S’ à 

l’anneau tricuspide. Les capacités maximales d’effort des patients 

étaient également enregistrées au cours d’une épreuve d’effort 

cardiorespiratoire.

Résultat : Entre avril et septembre 2014, 12 patients ont été inclus 

de façon prospective. La durée médiane d’assistance était de 24,5 

mois (6-102). L’âge moyen était de 60,2 ± 7,8 ans. La fonction car-

diaque droite de repos était jugée normale dans tous les cas sauf 

un. À l’effort, le débit cardiaque droit passait de 3,9 ± 1,3 L/min à 

5,6 ± 2,5 L/min (p = 0,03) et la PAPS de 32,8 ± 4,5 à 51,3 ± 12,7 

mmHg (p < 0,01). Le RVFAC, TAPSE, RVMPI et S’ n’étaient pas dif-

férents entre le repos et l’effort. Le RVFAC et le TAPSE ont été 

obtenus chez 11 patients au repos et 10 patients à l’effort. La PAPS 

et S’ ont été obtenus dans 10 cas au repos et 8 cas à l’effort. Le 

débit de la pompe passait de 4,8 ± 0,9 à 5,7 ± 0,9 L/min à l’effort. 

La consommation maximale en oxygène (VO
2
 max) moyenne 

était à 49,7 ± 8,9 % de la théorique, la pente d’efficience ventila-

toire moyenne à 40,0 ± 7,5 % de la théorique et le premier seuil 

ventilatoire moyen à 36,5 ± 5,3 % de la VO
2
 max théorique.

Conclusion  : L’étude du ventricule droit en échocardiographie 

d’effort paraît faisable chez les patients sous assistance mono-

gauche. La fonction ventriculaire droite s’adapte à l’effort mo-

déré d’après cette étude préliminaire. La limitation des capacités 

d’effort n’est pas associée à une dysfonction ventriculaire droite 

chez ces patients.

Mots clefs : Recherche – Assistance circulatoire définitive –  

Échocardiographie – Ventricule droit

Objectives: LVAD therapy improves heart failure patients’ survival, 

quality of life and exercise tolerance. Right ventricular (RV) 

adaptation to exercise is unknown in long-term LVAD-supported 

patients. The aim of the study was to assess the feasibility of 

bicycle stress echocardiography in stable, ambulatory LVAD 

recipients, in order to assess RV adaptation to slight exercise (45 

Watts).

Methods: Systolic pulmonary arterial pressure (SPAP), RV 

fractional area change (RVFAC), tricuspid annular plane systolic 

excursion (TAPSE), RV myocardial performance index (RVMPI) 

and RV systolic excursion velocity (S’) were estimated at rest and 

on exercise. Maximal exercise capacities were also measured 

during cardiopulmonary exercise testing.

Results: Between April and September 2014, 12 patients were 

prospectively enrolled. Median time of support was 24.5 months 

(6-102). Mean age was 60.2±7.8 years. RV function at rest was as-

sessed as globally normal in all patients but one. On exercise, RV 

flow significantly increased from 3.9±1.3L/min to 5.6±2.5L/min 

(p=0.03) and SPAP from 32.8±4.5 to 51.3±12.7 mmHg (p<0.01). 

RVFAC, TAPSE, RVMPI and RV S’ were not different between rest 

and exercise. RVFAC and TAPSE were obtained in 11 patients at 

rest and in 10 patients on exercise. SPAP and RV S’ were obtained 

in 10 patients at rest and in 8 patients on exercise. Pump flow 

increased from 4.8±0,9 to 5.7±0.9 L/min. Mean peak VO
2
 was 

49.7±8.9% of the predicted value, mean ventilatory efficiency 

slope (VE/VCO₂) was 40.0±7.5%, and mean anaerobic threshold 

was 36.5±5.3% of the predicted peak VO
2
.

Conclusion: We showed for the first time that RV function is 

preserved on slight exercise in stable LVAD patients. Exercise 

RV echocardiographic study is feasible in this population, in 

our experience. Altered exercise capacities of continuous-flow 

LVAD patients do not result from impaired RV function in this 

preliminary study.

Key words:  Research – Circulatory assistance, destination –  

Echocardiography – Ventricle, right
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Fermeture artérielle percutanée des ECMO veino-artérielles pour diminuer  
les complications locales fémorales en transplantation pulmonaire

Femoral preclosing technique for arterio-venous extracorporeal membrane 
oxygenator cannulation to reduce groin complications in lung transplantation 

Quentin Pellenc, Pierre Mordant, Pierre Cerceau, Yves Castier

Institution : service de chirurgie vasculaire, thoracique et transplantation pulmonaire, hôpital Bichât, Paris.

C-27

Objectif : Les complications vasculaires et locales de l’assistance 

cardio-respiratoire par Extra-Corporeal Membrane Oxygenator 

véno-artérielle (ECMO-VA) sont une préoccupation importante 

en transplantation pulmonaire, compte tenu de l’immunodé-

pression des patients ainsi que de la prolongation de l’assistance. 

L’utilisation des systèmes de fermeture artérielle percutanée, 

pour la mise en place des endoprothèses aortique notamment, a 

montré la diminution des complications en rapport avec l’accès 

vasculaire comparé à l’abord chirurgical du triangle de Scarpa. 

Nous avons imaginé appliquer cette technique innovante au pa-

tient transplanté pulmonaire nécessitant une ECMO-VA.

Méthode : Nous avons modifié la technique de canulation arté-

rielle périphérique en plaçant deux systèmes de fermeture arté-

rielle percutanée ProGlide (Abbott Vascular) sur l’artère fémorale 

commune juste avant la mise en place de la canule artérielle. Ces 

systèmes sont mis sur guide. Le guide laissé en place autorise la 

mise en place de la canule artérielle. Lorsque l’ECMO-VA n’est 

plus nécessaire, soit immédiatement en post-greffe, soit plu-

sieurs jours en réanimation, la canule artérielle est retirée et les 

fils sont progressivement serrés (au bloc opératoire ou en réa-

nimation) évitant l’abord chirurgical du triangle de Scarpa. Nous 

avons étudié le succès technique, défini comme une fermeture 

artérielle efficace sans saignement, les complications en rapport 

au procédé de cette technique innovante.

Résultat  : De décembre 2013 à octobre 2014, nous avons réa-

lisé 31 transplantations pulmonaires dans notre hôpital. Parmi 

celles-ci, 25 (âge moyen 51,6 ans, homme 72 %, pathologie 

pulmonaire interstitielle 60 %) ont nécessité une assistance par 

ECMO-VA avec système de fermeture artérielle percutanée. Le 

succès technique a été obtenu dans 24 cas (96 %), les compli-

cations en rapport avec le système ont été observées dans 2 cas 

(8 %), les deux ont été des thromboses fémorales postopératoires 

dépistées immédiatement à l’écho-doppler et ont été traitées par 

thrombo-endarterectomie fémorale. Aucune infection locale n’a 

été observée.

Conclusion : La technique du « preclosing » fémorale percutané 

autorise une mise en place et une ablation sûres des canules 

artérielles des ECMO-VA chez les patients transplantés pulmo-

naires. Cette technique pourrait diminuer les risques de retard 

de cicatrisation inguinale, de lymphorrhée, de rupture septique 

artérielle et donc améliorer la mobilisation des patients

Mots clefs : Transplantation – Transplantation pulmonaire – CEC, assistance 

respiratoire (– ECMO) – CEC, complications – Vasculaire – Chirurgie mini-invasive

Objectives: The peripheral vascular and superficial complications 

of femoro-femoral veno-arterial extra corporeal membrane 

oxygenation (VA-ECMO) are a major concern in lung transplant 

(LTx) patients, mainly due to their immunosuppression and the 

potentially prolonged support. As the use of percutaneous arterial 

closure devices has been reported to decrease access-related 

complications when compared with surgical femoral cutdown 

in endovascular aortic repair, we sought to apply this innovative 

technique to LTx patients requiring peripheral VA-ECMO.

Methods: We have modified the technique of peripheral 

cannulation by placing two Preclose ProGlide devices (Abbott 

Vascular) over a wire inserted in the common femoral artery prior 

to cannulation. The ProGlide devices allow the pre-positioning of 

vascular stiches onto the anterior wall of the femoral artery, at the 

level of the cannula insertion, while the distal extremities of the 

stiches are fixed on the skin. The devices are then withdrawn, and 

the wire is used to insert the arterial cannula in the femoral artery. 

When the VAECMO support is no longer needed, the stiches are 

progressively tied while the arterial cannula is withdrawn in the 

OR or in the ICU, without any surgical cutdown. We sought to 

establish the rate of technical success, defined as an efficient 

closure of the artery without bleeding, and device-related 

complications, of this innovative approach.

Results: From December 2013 to October 2014, 31 LTx have 

been performed in our institution. Among them, 25 patients 

(mean age 51.6 years, male 72%, interstitial lung disease 60%) 

required intraoperative support using peripheral VA-ECMO 

initiated with percutaneous femoral artery preclosing. Technical 

success was obtained in 24 cases (96%). Device-related 

complications were reported in 2 cases (8%), both consisting 

of a postoperative thrombosis of the femoral artery treated by 

surgical thromboendarteriectomy. No superficial complication of 

the groin was reported.

Conclusion: The technique of percutaneous femoral artery 

preclosing allows the safe insertion and removal of peripheral 

femoro-femoral VA-ECMO in LTx patients. This technique might 

decrease the risk of femoral lymphatic leak, healing delay, and 

arterial rupture, thus improving patients’ mobilization.

Key words:  Transplantation – Transplantation, lung CPB, respiratory support (– 

ECMO) CPB, complications – Vessel – Minimally invasive surgery
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Devenir et qualité de vie des patients traités par ECMO pour SDRA

Fate and quality of life of patients treated with ECMO for ARDS

Elie Zogheib, Marion Wasilewski, Mathieu Guilbart, Joseph Nader, Franck Levy, Michael Bernasinski, 
Faouzi Trojette, Pierre Guinot, Patricia Besserve, Mona Moubarak, Amar Benamar, Adèle Nourallah, 
Béatrice Labont, Emmanuel Lorne, Nathalie Pruvost, Jean Vandenbergue, Daniel Herduin,  
Colette Belgueulle, Yann Rasant, Charles-Henri Gautier, Doron Carmi, Alphonse Nzavoma,  
Jean-Paul Remadi, Gilles Touati, Pascal Berna, Thierry Caus, Hervé Dupont

Institutions : réanimation cardio-thoracique et vasculaire, service de chirurgie cardiaque, service de chirurgie 
thoracique, service d’anesthésie de chirurgie cardio-thoracique et vasculaire, UMAC 80, CHU d’Amiens.

C-28

Objectif : Mener une évaluation de la qualité de vie à long terme 

de ces patients et de leur anxiété, dépression ou syndrome de 

stress post-traumatique (SSPT).

Méthode : Étude rétrospective, monocentrique, des patients trai-

tés par ECMO pour SDRA réfractaire, entre 2009 et 2014. Après 

obtention du consentement oral, des questionnaires de qualité 

de vie ont été recueillis auprès des survivants au minimum 6 mois 

après la sortie de réanimation.

Résultat  : 59 patients ont été admis en réanimation dans cette 

période. Les principales étiologies étaient représentées par les 

pneumopathies bactériennes (60 %) et les pneumopathies virales 

(H1N1) pour 19 %. Le rapport P/F moyen avant initiation de l’EC-

MO était de 50. Une assistance de type veino-veineuse a été uti-

lisée chez 81 % des patients, majoritairement avec une canulation 

fémoro-jugulaire (n = 30). Les assistances de type veino-artérielle 

(n = 11) ont été posées chez les patients présentant une dysfonc-

tion hémodynamique associée. Le taux de décès en réanimation 

était de 44 %. Les pneumopathies virales avaient un meilleur taux 

de survie (82 %). Après un suivi de 19 ± 9 mois, 3 patients supplé-

mentaires étaient décédés. La totalité des survivants ont répondu 

aux questionnaires. En comparaison aux populations de même 

sexe et âge, l’évaluation de la qualité de vie retrouvait une santé 

mentale satisfaisante, mais une diminution persistante de la santé 

physique avec des symptômes d’anxiété, de dépression ou de 

SSPT pour, respectivement, 43 %, 33 % et 20 % des patients. On 

ne retrouvait pas de différence significative pour les scores HAD 

et IES en fonction de la durée d’assistance ou de séjour à l’hôpital.

Conclusion  : Le traitement du SDRA réfractaire par ECMO en-

traîne des conséquences physiques et psychologiques non né-

gligeables mais permettant un retour à une qualité de vie satis-

faisante, largement comparables à celles retrouvées chez les 

patients avec un SDRA sans ECMO.

Mots clefs : Anesthésie – CEC, assistance respiratoire (ECMO) –  

Qualité de vie – Réanimation

Objectives: Evaluation of long-term quality of life of patients with 

refractory ARDS treated with ECMO and their anxiety, depression 

or post-traumatic stress disorder (PTSD).

Methods: Retrospective, single center study. Patients treated 

with ECMO for refractory ARDS. After obtaining verbal consent, 

the quality of life (QOL) questionnary were collected from survi-

ving at least 6 months after discharge from the ICU.

Results: 59 patients were admitted to the ICU in that period. The 

main causes were represented by bacterial (60%) and viral pneu-

monia (H1N1) to 19%. The P / F means before initiation of ECMO 

was 50. V-V ECMO was used in 81% of patients, mostly with fe-

moral cannulation jugular (n=30). V-A ECMO (n=11) was used in 

patients with hemodynamic dysfunction. The death rate in the 

ICU was 44%. Viral pneumonia had a better survival rate (82%). 

After a follow-up of 19±9 months, 3 additional patients had died. 

All survivors responded to the questionnary. Compared to people 

of the same sex and age, the evaluation of the QOL found a satis-

factory mental health, but a persistent decline in physical health 

with symptoms of anxiety, depression or PTSD for respectively 

43% , 33% and 20% of patients. We did not find significant diffe-

rences in the scores and HAD IES depending on the duration of 

assistance or hospital stay.

Conclusion: Treatment of refarctory ARDS by ECMO causes 

significant physical and psychological consequences, but 

allowing a return to a satisfactory quality of life, broadly 

comparable to those found in patients with ARDS without ECMO.

Key words:  Anesthesia – CPB, respiratory support (ECMO) –  

Quality of life – Resuscitation
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Devenir des patients pris en charge par ECMO pour choc cardiogénique ou arrêt 
cardiaque réfractaire : résultats de 2 ans d’expérience unicentrique

Outcomes of patients supported by ECMO for refractory cardiogenic shock  
and cardiac arrest: a single center 2 years experience

Clément Delmas, Jean-Marie Conil, Simon Sztajnic, Marylou Para, Bernard Georges,  
Caroline Biendel, Étienne Grunenwald, Camille Dambrin, Bertrand Marcheix

Institutions : pôle anesthésie-réanimation, CHU de Toulouse – Fédération de cardiologie, CHU de Toulouse – 
Service de chirurgie cardiaque, CHU de Toulouse.

C-29

Objectif : En 2015, le choc cardiogénique (CC) et l’arrêt cardiaque 

(AC) restent de mauvais pronostic. L’assistance extracorporelle 

veino-artérielle (ECMO) semble être une alternative au traitement 

conventionnel mais sa mise en œuvre nécessite du matériel et 

un personnel hautement spécialisé, qui pourraient augmenter les 

dépenses de santé. Nous avons évalué les résultats de l’ECMO 

pour CC ou AC dans notre centre en étudiant les facteurs prédic-

tifs de mortalité intrahospitalière et à 3 mois.

Méthode  : Les résultats de 82 patients adultes avec CC ou AC 

réfractaire, ayant bénéficié de la pose d’une ECMO veino-arté-

rielle dans notre centre entre janvier 2012 et décembre 2013, ont 

été analysés rétrospectivement.

Résultat : Les patients étaient essentiellement des hommes (64,7 %) 

jeunes (53 ; 15-79). Les indications étaient un AC (47,6 %), une insuf-

fisance cardiaque terminale (13,4 %) ou aiguë (14,6 %), en post-car-

diotomie (17,1 %), une intoxication (4,9 %) ou un SDRA (2,4 %). 20,7 % 

des patients n’avaient pas de cardiopathie préalable, mais 53,7 % 

avaient une cardiomyopathie ischémique et 14,6 % une cardiomyo-

pathie dilatée. L’ECMO s’est compliquée de 9,8 % ischémie aiguë 

des membres inférieurs, 13,4 % OAP, 32,9 % saignements majeurs, 

52,4 % infections et 6,1 % dysfonctions. 42,7 % ont été sevrés avec 

succès mais seulement 35,4 % sont sortis vivants des soins intensifs, 

et 28,1 % de l’hôpital. Les AC ont été associés à la plus forte morta-

lité à 3 mois (79,5 % ; p = 0,024), surtout si l’ECMO était posée sous 

massage cardiaque externe (88 % ; p = 0,035). La mortalité la plus 

faible était observée pour les intoxications (50 %) et les SDRA (0 %). 

À trois mois, 31,7 % étaient vivants dont 4 transplantés, et 3 patients 

sous LVAD. Pour prédire la mortalité à 3 mois, l’analyse univariée a 

identifié l’âge (p = 0,02), le DFG (p = 0,02) et les lactates (p = 0,008) 

au moment de la pose. L’analyse multivariée confirme le rôle pro-

nostique des lactates (p = 0,02).

Conclusion  : Les AC et les CC sont associés à une mortalité 

élevée, et malgré une morbi-mortalité propre, l’ECMO permet 

31,7 % de survie. Le taux initial de lactates artériels pourrait per-

mettre une stratification initiale du risque et aider à contre-indi-

quer l’ECMO. Certaines indications, comme l’AC sous massage 

cardiaque externe, apparaissent inadaptées, voire même contre-

indiquées.

Mots clefs : Cardiaque – Assistance circulatoire temporaire –  

Choc cardiogénique – CEC, arrêt circulatoire – CEC, complications –  

Anesthésie – Réanimation – Registre

Objectives: Despite current advances in medicine, cardiogenic 

shock (CS) and cardiac arrest (CA) remain the leading cause of death 

in hospitalized patients regardless of etiology. In these cases, veno-

arterial extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) appears to 

be a promising alternative to the conventional treatment but ECMO 

requires highly specialized staff and equipment that might increase 

hospitals costs and affect ressource utilization. We idecided to 

investigate in hospital and 3 months outcomes and predictors of 

mortality in CS and CA patients, because early identification of fac-

tors associated with a better survival are needed.

Methods: Outcomes of 82 adult patients with CS or CA under-

going veno-arterial ECMO between January 2012 and December 

2013 in our institution, were retrospectively analyzed. 

Results: Patients were essentially men (64.7%) and are 53 years old 

(15 to 79). Indications were cardiac arrest (47.6%), terminal cardiac 

insufficiency (13.4%), acute cardiac insufficiency (14.6%), post-car-

diotomy (17.1%), poisoned conditions (4.9%) and acute distress syn-

drome (2.4%). Seventeen (20.7%) patients had no prior heart disease, 

but 44 (53.7%) had ischemic cardiomyopathy, 12 (14.6%) dilated car-

diomyopathy, and 9 (11.0%) others cardiomyopathies. ECMO sup-

port was complicated by 8 (9.8%) acute limb ischemia, 11 (13.4%) 

pulmonary oedema, 27 (32.9%) major bleeding, 43 (52.4%) infection, 

and 5 (6.1%) ECMO dysfunction. 42.7% of patients were successful-

ly weaned from ECMO but only 35.4% were discharged alive from 

intensive care unit, and 28.1% from hospital. CA were associated 

with the highest mortality at 3 months (79.5%; p=0.024) especially 

if ECMO support was performed under external cardiac massage 

(88%; p=0.035). The lowest mortality was observed for poisoned 

patients (50%) and for acute respiratory distress syndrome (0%). At 3 

months, 26 (31.7%) were alive with 4 transplantation, and 3 patients 

under LVAD. For predicting death at 3 months, univariate analysis 

identified age (p=0.02), glomerular filtration rate (p=0.02) and lac-

tates concentration (p=0.008) at time of support. Multivariate analy-

sis confirms the prognostic role of lactates concentration (p=0.02).

Conclusion: As previously described, CA but also RCS were 

associated with a high mortality but despite its high morbidity, 

ECMO support allows 31.7% survivors. Initial arterial lactates 

concentration could serve as outcome predictor for risk 

stratification and ECMO indication. More certain indications as 

the cardiac arrest, especially if the patients are still under external 

cardiac massage, appear as maladjusted even contraindicated.

Key words:  Cardiac – Circulatory assistance, temporary – Cardiogenic shock – CPB, 

circulatory arrest – CPB, complications – Anesthesia – Resuscitation – Database
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Évaluation du fractional flow reserve chez les patients tri-tronculaires  
grâce à un outil de simulation

Evaluation of fractional flow reserve in patients with coronary three-vessel  
disease using a simulating tool

Majid Harmouche, Agnès Drochon, Hervé Corbineau, Jean-Philippe Verhoye

Institution : département de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, hôpital Pontchaillou, Rennes.

C-30

Objectif : La revascularisation coronaire est basée sur la mesure 

de la réduction du diamètre luminal à l’angiocoronarographie. 

Toutefois, certaines sténoses n’entraînent pas d’ischémie coro-

naire ; aussi le Fractional Flow Reserve (FFR) est devenu un test 

physiologique d’appréciation de la significativité hémodyna-

mique d’une sténose coronaire. Notre étude consiste en une 

analyse des valeurs de FFR obtenues pour dix patients.

Méthode : Nous avons développé un outil de simulation basé sur 

l’analogie hydraulique-électrique, pour des patients présentant 

une atteinte tri-tronculaire. Il fut possible de calculer un index 

FFR pour les artères interventriculaires antérieure et circonflexe, 

tous les patients ayant bénéficié d’un triple pontage aorto-coro-

narien. Par ailleurs, même avec les trois pontages en charge, le 

flux coronaire total n’excédait pas 175 ml/min.

Résultat  : Les valeurs de FFR dans les branches Left Anterior 

Descending (LAD) et Left Circumflex (LCx) furent calculées. Il est 

admis que pour des valeurs de FFR supérieures à 0,8, la revascu-

larisation peut être reconsidérée. Si l’on s’en tient à cette valeur, 

plusieurs de nos patients n’auraient bénéficié de revascularisation 

ni sur la branche LAD ni sur la branche LCx. Nous avons remar-

qué que des valeurs très faibles de FFR étaient associées à des 

sténoses sévères. Les meilleures valeurs de FFR correspondant 

par ailleurs au cas où la revascularisation fut complète, celle-ci 

étant totalement justifiée chez les patients de notre étude car ni 

les ponts droits seuls ni les ponts gauches seuls n’assurent une 

meilleure augmentation de la perfusion myocardique. Les ponts 

gauches seuls contribuent principalement à une meilleure perfu-

sion des territoires gauches au détriment du cœur droit soumis à 

une collatéralité importante.

Conclusion  : Plusieurs études cliniques ont conclu que l’index 

FFR est un outil décisionnel chez les patients présentant une at-

teinte coronaire diffuse, en particulier lorsqu’il s’agit de détermi-

ner quelles lésions il faut traiter. L’intérêt de notre étude est que 

nous avons pu comparer les résultats des FFR et des données 

quantitatives (mesurées distalement aux sténoses) de la sévérité 

des sténoses et des flux. Il apparaît ainsi que la valeur critique de 

0,8 est trop basse.

Mots clefs :  Recherche – Cœur battant – Circulation collatérale –  

Angioplastie – Coronarographie – Cœur, physiologie – Hémodynamique – 

Pontage coronarien, pharmacologie/physiologie

Objectives: Coronary revascularization is performed on the basis 

of measures of percent luminal diameter narrowing of the artery 

visualized at the time of coronary angiography. However, some 

stenoses do not induce significant ischemia. That’s why Frac-

tional Flow Reserve (FFR) became a useful physiological test for 

assessment of the hemodynamic significance of coronary ste-

noses. The aim of our study is to present a short analysis of the 

FFR values obtained for ten patients.

Methods: We developed a simulating tool, based on the hydrau-

lic-electric analogy, for patients with three vessel disease. It is 

thus possible to calculate a FFR index for the Left Anterior Des-

cending (LAD) and for the Left Circumflex (LCx) artery. All the 

patients received 3 grafts and even with the 3 grafts, the total 

flow rate delivered to the heart remained lower than 175 ml/min.

Results: The values of FFR of the ten patients in the LAD and LCx 

branch were calculated. It is commonly admitted that when FFR is 

higher than 0.8, the revascularization can be deferred. Following 

such a rule, several of our patients would not have received any 

graft on the LAD or on the LCx. We also noticed that very low FFR 

values were associated with severe stenosis. FFR values indicate 

that the better option is the case where the revascularization is 

complete. The complete revascularization is fully justified for the 

3-vessel disease patients of this study because neither the right 

graft alone, nor the left grafts alone, can ensure a sufficient per-

fusion improvement for the heart. The left grafts mainly contri-

bute to a better perfusion of the left territories, instead of the 

collateralized right region.

Conclusion: Based on the medical follow up, clinical studies 

concluded that FFR index is a valuable tool for decision-

making in patients with complex coronary disease, especially 

for determining which lesions should be treated. The interest 

of our study is that we were able to compare FFR results and 

quantitative data for the severity of the stenoses and for the flow 

rates distal to these stenoses. It appears that the critical value of 

0.8 for FFR is a little low.

Key words:  Research – Off-pump – Collateral blood flow –  

Angioplastie – Coronar artery imaging – Heart physiology – Hemodynamics – 

CABG, pharmacology/physiology
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Un modèle animal reproductible de dissection aortique chronique

A reproducible animal model of chronic aortic dissection

Erick Portocarrero, Michel Bonneau, Chantal Kang, Pablo Maureira, Bruno Schjöth,  
Jean-Pierre Villemot

Institution : pôle territorial lorrain de chirurgie cardiaque et vasculaire, hôpital de Mercy, CHR de Metz,  
Ars-Laquenexy.

C-31

Objectif : Créer un modèle porcin de dissection aortique chro-

nique, avec un faux chenal (FC) dilaté, qui permette l’évaluation à 

court et moyen terme des pressions du vrai chenal (VC) et du FC, 

du diamètre aortique (DAO), des caractéristiques des flux intra-

aortiques, du stress pariétal et du remodelage aortique.

Méthode  : Cinq porcs adultes à faible potentiel de croissance 

ont été utilisés. Dans une salle hybride, après intubation non 

sélective et monitoring classique, l’artère fémorale et la carotide 

droite ont été abordées. Une aortographie thoracique 3D a été 

effectuée par voie fémorale avec obtention de coupes axiales 

en format DICOM. Ensuite, par thoracotomie postérolatérale 

gauche, l’aorte thoracique descendante a été contrôlée. Après 

héparinisation, un shunt a été établi entre le tronc commun des 

carotides et l’aorte diaphragmatique. La dissection a été créée 

sous clampage aortique à 2 cm en aval de l’artère sous-clavière 

gauche. La dissection a été étendue en amont et en aval. La porte 

d’entrée a été créée sur 2/3 de la circonférence aortique par une 

perte de substance de l’intima. La porte de sortie a été créée à 

6 cm de la porte d’entrée. Après déclampage, une échographie 

intra-opératoire a confirmé la présence d’un FC dilaté circulant. 

Après fermeture, une nouvelle aortographie thoracique 3D a été 

effectuée pour effectuer la simulation numérique des flux (SNF). 

Par cathétérisme, les pressions en amont, dans le VC, le FC et en 

aval de la dissection ont été mesurées.

Résultat : Les 5 porcs ont un FC perméable à J90. Un porc a été 

sacrifié à J90 pour une analyse histopathologique qui a confirmé 

la dissection aortique au niveau de la média. Quatre autres porcs 

sont toujours vivants à J90. À J30, ces 4 porcs ont eu une dila-

tation du FC de 4 ± 0,5 mm et une longueur de dissection de 65 

± 3 mm ; ainsi que la mise en évidence d’un flux turbulent et une 

augmentation du stress pariétal du FC sur la SNF. Aucune throm-

bose ou rupture aiguë n’a été constatée.

Conclusion : Le modèle porcin de dissection aortique chronique 

créée est faisable, reproductible et exploitable pour l’évaluation 

des pressions, flux, stress pariétal, DAO et remodelage aortique à 

court et moyen terme.

Mots clefs : Recherche – Modèle animal – Dissection aortique – Physiopathologie

Objectives: To develop a porcine model of chronic aortic 

dissection, with a dilated false lumen (FL), which allows the 

measures of true lumen(TL) and FL pressures, aortic diameter 

(AD), characteristics of intra-aortic flow, wall shear stress and 

aortic remodeling in the short term and mid-term period.

Methods: Five adult pigs with a low level of growing were used. In 

a hybrid room, after non-selective intubation and classical moni-

toring, the femoral artery and the right carotid were exposed. A 

thoracic-3D aortography was made by a trans-femoral approach 

allowing axial images in DICOM format. Then, the descending-

thoracic aorta was exposed by a left posterolateral thoracotomy. 

After heparinisation, a shunt between the carotid trunk and the 

diaphragmatic aorta was made. After aortic clamping, the dissec-

tion was created 2 cm below the left subclavian artery and was 

extended upstream and downstream. The entry tear was made 

by a small lack of substance of the intima, the length was 2/3 of 

the aortic circumference. The exit tear was made 6cm below the 

entry tear. After aortic unclamping, an intraoperative echo confir-

med the presence of a patent and dilated FL. When the thoracic 

closure was finished, a new thoracic-3D aortography was done 

to make the computational fluids dynamic study (CFD). By cathe-

terization, we measured the pressures upstream, in the TL, the FL 

and downstream the dissection.

Results: Five pigs have a patent FL at three months. One pig was 

sacrificed at three months for histopathological analysis; this 

exam confirmed the dissection in the level of the aortic media. 

The four other pigs are still alive at three months; in the one-

month control, the same pigs had a FL dilatation of 4±0.5 mm, a 

length of dissection of 65±3 mm and the CFD study shown a tur-

bulent flow and a high shear wall stress in the FL. No thrombosis 

or acute rupture was detected.

Conclusion: The porcine model of chronic aortic dissection 

developed is feasible, reproducible and useful for the measures 

of pressures, flow, shear wall stress, aortic diameter and aortic 

remodeling in the short and mid-term period.

Key words:  Research – Animal model – Aortic dissection – Pathophysiology
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Devenir à long terme du patient âgé de moins de 50 ans opéré d’une dissection 
aortique de type A

Long-term outcomes after surgery for acute type A aortic dissection in patients 
age <50 years

Alessandro Piccardo, Alexandre Le Guyader, Francis Pesteil, Seiffedine Sekkal, François Bertin, 
Élisabeth Cornu, Marc Laskar

Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU Dupuytren, Limoges.

C-32

Objectif  : Évaluer la survie et le risque de réintervention après 

chirurgie des dissections aortiques aiguës de type A chez le pa-

tient avec une longue espérance de vie.

Méthode : De janvier 1990 à décembre 2010, 194 patients consé-

cutifs ont été opérés d’une dissection aortique aiguë de type A 

dans notre service. Parmi eux, tous les patients âgés de moins de 

50 ans ont été inclus dans cette analyse rétrospective.

Résultat  : Trente patients (âge moyen  : 42,2 ± 6,8  ; extrêmes  : 

23-50) ont été inclus dans cette analyse. La moitié des patients 

(16/30) a bénéficié d’un remplacement de la racine aortique et 

de l’aorte sus-coronaire. Plus d’un tiers des patients (12/30) a bé-

néficié d’un remplacement isolé de l’aorte sus-coronaire. Chez 

2 patients, un arrêt circulatoire était nécessaire pour étendre le 

remplacement de l’aorte sus-coronaire à la crosse aortique. La 

mortalité à 30 jours était de 20 % (6/30). Les causes de mortalité à 

30 jours étaient le choc cardiogénique chez 5 patients et le choc 

hémorragique chez 1 patient. Le suivi moyen était de 10,6 ans 

(extrêmes : 2,7-22,3 ; 100 % complet). La survie globale à 10 ans 

était de 64 % ± 9 %. La survie globale à 10 ans selon l’extension 

du remplacement aortique était statistiquement similaire (61 % vs 

73 %, p = 0,4315). Parmi les 24 patients survivants à 30 jours, 5 

patients sont décédés au suivi et 8 patients ont été réopérés sur 

l’aorte. Parmi eux, la survie et la liberté d’une réintervention à 10 

ans étaient de 80 % ± 8 % et 44 % ± 14 %, respectivement. La ré-

intervention était plus fréquente chez les patients ayant bénéficié 

d’un remplacement isolé de l’aorte sus-coronaire (50 % vs 21 % ; 

p = 0,1434). Chez tous les patients, la réintervention était motivée 

par une évolution anévrismale du faux chenal.

Conclusion : La survie à long terme après traitement chirurgical 

des dissections aortiques aiguës de type A chez le patient âgé 

de moins de 50 est satisfaisante. Le risque de réintervention est 

important. Un suivi régulier est indispensable afin de déceler pré-

cocement l’évolution anévrismale.

Mots clefs : Cardiaque – Dissection aortique – Chirurgie aortique

Objectives: To analyse outcomes after surgery for acute type A 

aortic dissection in patients age ≤50 years

Methods: From January 1990 to December 2010, 194 patients 

underwent surgery for acute type A aortic dissection at our 

Institution. Among these, all patients younger than 51 years were 

included in this analysis.

Results: Thirty patients (mean age: 42,2±6,8; range: 23-50) were 

included in this analysis. 16 patients underwent root remplace-

ment, 12 patients underwent isolated supracoronary ascending 

aorta replacement, 2 patients underwent arch replacement. 

In-hospital mortality was 20% (6/30). Causes of mortality were 

cardiogenic shock in 5 patients and hemorrhagic shock in 1 pa-

tient. Mean follow up was 10,6 years (range: 2,7 to 22,3; 100% 

complete). Overall survival at 10 years was 64%±9%. Overall sur-

vival according to the extension of the aortic replacement was 

equivalent (61% vs 73%, p=0.4315).At the follow-up, among the 

24 discharged patients, 5 patients dead and 8 patients were reo-

perated on the aorta. Among discharged patients, survival and 

freedom from reoperation were 80%±8% and 44%±14% at 10 

years, respectively. Reoperation was more frequent in patients 

underwent isolated supracoronary replacement (50% vs 21%; 

p=0.1434). In all patients, indication for reoperation was the dila-

tation of the aorta.

Conclusion: Long term survival after surgery for acute type A 

aortic dissection in patients age ≤50 years is satisfactory. Risk 

of reoperation is consistent. Annual follow-up is mandatory to 

prevent complications.

Key words:  Cardiac – Aortic dissection – Aortic surgery
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Adhésion des cardiologues français aux recomandations sur la chirurgie  
non cardiaque

Adherence of french cardiologists to guidelines of non cardiac surgery

Rémi Schweizer, Gilles Godet, Pierre-Yves Petit, Jennifer Elia, Pauline Guette, Gérard Finet,  
Jean-Luc Fellahi, Vincent Piriou

Institutions : service d’anesthésie-réanimation et soins intensifs, centre hospitalier Lyon-Sud, Hospices civils de 
Lyon – service d’anesthésie et soins intensifs, hôpital Pontchaillou, CHU de Rennes.

C-33

Objectif : L’adhésion des cardiologues français aux recomman-

dations sur la chirurgie non cardiaque n’est pas connue. Afin de 

déterminer si les cardiologues français suivent ces recomman-

dations, nous avons étudié des patients vus par un cardiologue 

avant une chirurgie programmée, ceci avant toute consultation 

anesthésique.

Méthode : Étude rétrospective réalisée dans deux centres hospi-

talo-universitaires français au cours de l’année 2013. Les critères 

d’éligibilité des patients étaient : avoir une chirurgie programmée 

prévue, avoir eu une consultation cardiologique en amont de 

la consultation anesthésique et ne pas avoir de pathologie car-

diaque instable. Le critère de jugement principal était l’utilisation 

appropriée des examens à la recherche de coronaropathie.

Résultat : L’étude a inclus 238 patients vus par 131 cardiologues 

différents. Soixante patients ont eu une recherche préopératoire 

de coronaropathie, mais seulement 12 % étaient indiquées. Sept 

des 15 patients avec une indication de recherche de corona-

ropathie préopératoire en ont effectivement eu une. 66  % des 

patients ont eu une échographie transthoracique de repos, dont 

17 % étaient considérées indiquées. 3 % des comptes rendus de 

cardiologie disponibles mentionnaient le score de Lee et 71  % 

étaient conclus par « absence de contre-indication » ou une for-

mule similaire. Parmi les patients devant avoir une chirurgie vas-

culaire artérielle, 65 % avaient une statine prescrite quand ils ont 

eu leur consultation anesthésique. Parmi les patients coronariens 

connus, 80 % avaient une statine prescrite et 82 % avaient de l’as-

pirine prescrite quand ils ont eu leur consultation anesthésique.

Conclusion  : Dans cette étude, nous avons retrouvé une faible 

adhésion des cardiologues aux recommandations sur la chirurgie 

non cardiaque, avec un grand nombre d’examens complémen-

taires inappropriés, pas vraiment de stratification du risque de 

complications et beaucoup de conclusions inexploitables pour 

l’anesthésiste.

Mots clefs :  Anesthésie – Exercice professionnel – Cardiopathie ischémique – 

Coronarographie – Complications cardiaques post infarctus – Pharmacologie 

cardio-vasculaire – Soins préopératoires

Objectives: The general adherence to non-cardiac surgery gui-

delines by French cardiologists is essentially unknown. In order to 

evaluate whether cardiologists follow the guidelines, we studied 

patients seen by a cardiologist for consultation prior to elective 

surgery, and before the anaesthesiologist consultation.

Methods: This is a retrospective study that took place in two uni-

versity hospitals during 2013. The patient eligibility criteria were: 

planned elective surgery, cardiologic consultation prior to any 

anaesthesiologist consultation and lack of any unstable cardiac 

condition. The primary endpoint was determination of appro-

priate use of preoperative cardiac stress exams (CSE).

Results: The study included 238 patients seen by 131 different 

cardiologists. Of those, 60 patients had CSE before surgery, but 

only 12% were deemed to be necessary. Only 7 of the 15 patients 

with an indication of CSE before surgery actually underwent an 

exam. 66% of patients had a resting trans- thoracic echocardio-

graphy before surgery, while only 17% were considered of appro-

priate use. 3% of the available cardiologic consultation reports 

mentioned the Revised Cardiac Index Risk score and 71% were 

concluded with «no contraindication» or a similar phrase. Among 

patients with planned arterial surgery, 65 % of patients had a sta-

tin ordered as a chronic treatment. Among patients with known 

coronary arterial disease, 82% had a statin ordered and 80% had 

aspirin ordered as a chronic treatment.

Conclusion: In this study, we found adherence of cardiologists 

to non-cardiac surgery guidelines was generally poor, with many 

inappropriate cardiologic exams performed, a lack of peri-opera-

tive risk stratification, and often empty conclusions. 

Key words:  Anesthesia – Professional affairs – Ischemic heart disease – Coronar 

artery imaging – Postinfarction cardiac complications – Pharmacology, 

cardiovascular – Preoperative care
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Évaluation des paramètres macro et microcirculatoires pendant des épreuves 
fractionnées de remplissage vasculaire après chirurgie cardiaque

Assessment of macro and micro-oxygenation parameters during fractional fluid 
loading after cardiac surgery

Fabien Dechanet, Clément Boisselier, Jean-Louis Gérard, Jean-Luc Hanouz, Marc-Olivier Fischer

Institution : service de chirurgie cardiaque, CHU de Caen.

C-34

Objectif  : Le remplissage vasculaire (RV) conduit à une hémo-

dilution pouvant altérer la délivrance en oxygène (DO
2
) et la 

consommation en oxygène (VO
2
). L’objectif de cette étude pros-

pective observationnelle était d’évaluer les conséquences macro 

et micro-circulatoires du RV.

Méthode  : Lors de cette étude prospectivez observationnelle 

ont été inclus 20 patients, sélectionnés pour un RV de 100 mL 

d’hydroxyéthylamidon (HEA) répété jusqu’à maximalisation du 

volume d’éjection systolique (VES) mesuré par doppler œsopha-

gien. Avant et après chaque RV, les paramètres d’oxygénation 

tissulaire macro (DO
2
, VO

2
) et micro-circulatoires (saturation vei-

neuse centrale en oxygène [ScVO
2
]), lactate sanguin, différence 

artério-veineuse en CO₂ [P(v-a)CO
2
]), et saturation en oxygène 

tissulaire cérébrale et systémique [rSO
2
]) étaient mesurés. Les 

patients étaient classés en VO
2
-répondeurs et VO

2
-non-répon-

deurs selon que la VO
2
 augmente ou diminue de 10 % respec-

tivement.

Résultat  : Sur 17 patients analysés, 7 (41 %) étaient VO
2
-répon-

deurs contre 10 (59 %) VO
2
-non-répondeurs. Le volume de RV 

était comparable entre les 2 groupes. Après RV maximal, alors 

que les VO
2
-non-répondeurs normalisaient les paramètres 

d’oxygénations tissulaires macro et micro-circulatoires, les VO
2
-

répondeurs les ont amélioré, mais sans les normaliser. L’aire sous 

la courbe ROC caractérisant la prédiction de VO
2
-réponse pour 

la ScVO
2
, la rSO

2
 systémique et cérébrale, la P(v-a)CO₂ et le lac-

tate sanguin étaient respectivement de 0,81 (IC 95 % : 0,55-0,96, 

p = 0,004), 0,82 (IC 95  : 0,56-0,96, p = 0,004), 0,76 (IC 95 %  : 

0,49-0,93, p = 0,047), 0,64 (IC 95 %  : 0,38-0,85, p = 0,358), et 

0,51 (IC 95 % : 0,26-0,76, p = 0,933).

Conclusion  : L’optimistion hémodynamique par le RV basé sur 

le VES améliore les paramètres d’oxygénation tissulaire macro et 

micro-circulatoires en postopératoire de chirurgie cardiaque. Les 

marqueurs comme la ScVO
2
 et la rSO

2
 (systémique et cérébrale) 

semblent plus intéressants pour prédire la réponse au RV sur la 

réponse en termes de consommation en oxygène que le lactate 

sanguin et le P(v-a)CO₂.

Mots clefs : Anesthésie – Hémodynamique – Chirurgie

Objectives: Fluid expansion results in haemodilution which 

could alter oxygen delivery (DO
2
) and consumption (VO

2
). The 

aim of the study was to examine changes in macro and micro-

circulatory oxygenation parameters during maximal fluid loading.

Methods: During this prospective, observational study in cardiac 

surgical intensive care unit, twenty patients were scheduled for 

fluid loading and received 100 mL hydroxyethyl starch repeated 

until the stroke volume (SV) measured with an oesophageal 

Doppler was maximised. 

Before and after each fluid expansion, macro (DO2, VO2), and 

micro-circulatory oxygenation parameters [central venous 

oxygen saturation (ScVO2), blood lactate, difference in veno-

arterial carbon dioxide tension (P(v-a)CO₂), somatic and brain 

tissular oxygen saturation (rSO
2
)] were recorded. Patients were 

classified as VO
2
-Responders or VO

2
-Non-Responders accor-

ding to an increase in VO
2
 above or less than 10%, respectively.

Results: Of 17 analysed patients, 7(41%) were VO
2
-Responders 

while 10 (59%) were VO
2
-Non-Responders. After maximal fluid 

loading, while VO
2
-Non-Responders normalised macro and 

micro-circulatory oxygenation parameters, VO
2
-Responders im-

proved them without complete correction. The ROCAUC, in pre-

dicting VO
2
-response for ScVO

2
, somatic rSO

2
, brain rSO

2
, P(v-a)

CO₂, and blood lactate were 0.81 (95%CI:0.55-0.96, P=0.004), 

0.82 (95%CI:0.56-0.96, P=0.004), 0.76 (95%CI:0.49-0.93, 

P=0.047), 0.64 (95%CI:0.38-0.85, P=0.358), and 0.51 (95%CI: 

0.26-0.76, P=0.933), respectively.

Conclusion: Individualized fluid loading using SV monitoring 

improves macro and micro-circulatory oxygenation parameters 

for postoperative cardiac surgical patients. For cardiac surgical 

patients classified as VO
2
-Responders, ScVO

2
, brain and somatic 

rSO
2
 could be used as markers of tissue hypoxia and included in 

perioperative algorithms instead of blood lactate and P(v-a)CO₂.

Key words:  Anesthesia – Hemodynamics – Surgery
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Modélisation préopératoire des dispositifs d’assistance circulatoire mécanique 
de longue durée et l’interaction patient-dispositif : étude préliminaire

Preoperative planning of left ventricular assist devices implantation: a preliminary 
study towards prediction of patient-device interactions

Amedeo Anselmi, Sophie Collin, Jean-Philippe Verhoye, Pascal Haigron, Erwan Flécher

Institutions : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU de Rennes – INSERM U1099, laboratoire 
de traitement du signal et de l’image, université de Rennes-1, Rennes.

C-35

Objectif : Les dispositifs d’assistance mécanique de longue durée 

sont un traitement de plus en plus répandu et efficace pour les 

patients atteints d’insuffisance cardiaque gauche. Il existe toute-

fois des taux non négligeables de complications ; parmi celles-ci, 

la thrombose du dispositif qui peut être facilitée par une mal-

position du dispositif et par un écoulement sanguin turbulent. 

Une malposition peut également générer un conflit avec d’autres 

structures anatomiques (paroi thoracique, ventricule droit…) et 

une décharge insuffisante du ventricule gauche. Nous avons réa-

lisé une étude pilote de modélisation préopératoire par ordina-

teur de l’implantation d’un dispositif d’assistance mécanique.

Méthode : Nous avons analysé les scanners thoraciques préopé-

ratoires d’une série de patients candidats à l’implantation d’un dis-

positif d’assistance (épaisseur des coupes ≤ 1 mm) et 2 dispositifs 

(HeartMate II, HVAD) ont été modélisés en utilisant une imagerie 

volumique (CBCT) et une méthode de segmentation semi-auto-

matique par contours actifs (ITK-Snap software, Philadelphia, PA). 

Les représentations volumiques des dispositifs ont ensuite été in-

tégrées au sein d’une reconstruction 3D des scanners des patients 

via un logiciel open source (CamiTK – Computer Assisted Medical 

Interventions Tool Kit, Grenoble, France). Cette planification inclut 

une interface permettant la manipulation spatiale du dispositif par 

l’utilisateur, afin de simuler le positionnement optimal. Pour ce 

faire, le traitement d’image, la modélisation géométrique et des 

méthodes de visualisation ont été employés. Le logiciel permet de 

déceler la collision du dispositif avec la paroi thoracique (méthode 

de seuillage d’image) et avec le ventricule droit du patient (mé-

thode de segmentation des cavités cardiaques).

Résultat : La simulation du positionnement des dispositifs d’as-

sistance a été réalisée dans un logiciel innovant qui permet une 

interaction en temps réel. Une analyse de détection de collision 

a été également réalisée, afin d’identifier les conflits avec la paroi 

thoracique ou d’autres structures cardiaques pour différentes 

positions du dispositif et pour chaque patient spécifiquement.

Conclusion : Cette étude préliminaire confirme la possibilité de 

modéliser en préopératoire le positionnement d’un dispositif 

d’assistance d’une manière spécifique pour chaque patient. Cet 

outil assistera les chirurgiens dans le choix du dispositif le plus 

adapté à chaque patient/anatomie et des meilleurs sites de canu-

lation du ventricule gauche et d’anastomose aortique pour un 

fonctionnement optimal.

Mots clefs : Cardiaque – Assistance circulatoire, matériels –  

Simulation assistée par ordinateur

Objectives: Implantation of Left Ventricular Assist Devices 

(LVAD) is increasingly diffused and standardized. Nonetheless, 

LVAD remains associated with significant complications. Among 

these, device thrombosis is a dreadful one and may be facilitated 

by suboptimal device positioning and turbulent blood flow. 

Suboptimal positioning may determine mechanical conflict with 

other structures (i.e. chest wall, right ventricle) and inadequate 

blood drainage. Our purpose was to provide a proof-of-concept 

of pre-implantation modeling of LVADs in heart failure patients, 

with the ultimate scope to improve patient-specific device 

performance.

Methods: We analyzed pre-implantation contrast-enhanced CT 

scans of candidates to LVAD treatment for advanced heart failure 

(slice thickness ≤1 mm). We modeled two commercially available 

LVAD devices (HeartMate II – Thoratec Inc.; HVAD – HeartWare 

Inc.) using rotational imaging (cone beam CT scan) and semi-

automatic segmentation through an active contour method 

(ITK-Snap software, Philadelphia, PA). The simulated devices 

were entered into a modular software framework (CamiTK – 

Computer Assisted Medical Interventions Tool Kit, Grenoble, 

France) and integrated within a three-dimensional rendering of 

patients’ CT scans. The software included an interface allowing 

spatial manipulation of the object by the user, in order to simulate 

the optimal positioning of LVADs. Image processing, geometrical 

modeling and visualization methods were employed. Collision 

detection could be performed with respect to the patient’s 

chest wall (grey level threshold method) and the right ventricle 

(segmentation of cardiac chambers).

Results: Simulation of LVAD devices positioning was successfully 

performed within an interactive, real-time software environment. 

A collision detection analysis was performed for both devices and 

allowed to highlight the regions of conflict between the device 

and the chest wall or other cardiac structures.

Conclusion: This preliminary study suggests the possibility to 

perform a pre-implantation planning of LVADs placement for 

individual patients. This tool will ultimately assist the clinician in 

the selection among alternative devices and placement sites of 

inlet/outlet cannula, in order to minimize the risk of malposition 

based on the anatomical characteristics of each patient.

Key words:  Cardiac – Circulatory assist devices – Computer simulation
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Premiers résultats sur l’utilisation de la troisième génération d’endoprothèses 
aortiques MFM dans le traitement des anévrysmes thoraco-abdominaux 

Preliminary results with the use of the new bifurcated MFM device in the 
endovascular treatment of abdominal and thoraco-abdominal aneurysms

Victor S. Costache, Emanuela Ciobanu, Sherif Sultan, Anca Dumitra, Cristina Leatu, Mihai Chiloflischi, 
Andreea Costache, Viorel Tiganescu, Eric Arnaud Crozat, Nicolae Florescu

Institution : université Lucian-Blaga, Sibiu, Roumanie. 

C-36

Objectif : Évaluer la réparation endovasculaire des anévrismes de 

l’aorte abdominale et thoraco-abdominale (AATA) en utilisant le 

nouveau dispositif bifurqué multicouche Flux Modulator (MFM 

Phantom) chez les patients présentant une maladie anévrismale 

iliaque concomitante.

Méthode : Dans cette étude prospective, unicentrique, non ran-

domisée (inscription  : 31-040420), 10 patients (9 hommes et 1 

femme, âgés en moyenne de 75,8 années) avec des anévrismes 

abdominaux et thoraco-abdominaux (diamètre moyen de 6,5 

cm) ont été traités avec le nouveau dispositif bifurqué MFM entre 

décembre 2013 et septembre 2014. La mesure principale de l’ef-

ficacité du traitement est la thrombose stable de l’anévrisme, as-

sociée avec la perméabilité des vaisseaux qui émergent de l’aorte 

à 6 mois ; les critères principaux d’efficacité et de sécurité sont 

les causes de mortalité-morbidité à 30 jours et à 10 mois.

Résultat : Le taux de succès technique est de 100 %. Le taux 

de perméabilité primaire des branches couvertes est de 100 % 

(53/55). Des endofuites ont été identifiées chez un patient (un 

site de fixation), qui a subi une réintervention (une MFM supplé-

mentaire). À six mois, le diamètre de l’anévrisme était stable chez 

tous les patients ; le rapport moyen entre le débit de l’anévrisme 

résiduel et le volume total a diminué de 28,9 %, et le rapport entre 

le volume moyen d’un thrombus et le volume de la lumière totale 

a augmenté de 21,3 %. Il n’y a pas eu de patient décédé, ni de 

cas de migration du dispositif, de perte de l’intégrité du dispositif, 

d’ischémie de la moelle épinière, d’ischémie viscérale, d’isché-

mie des membres inférieurs, d’insuffisance rénale ou de rupture 

d’anévrisme.

Conclusion : Le nouveau dispositif MFM bifurqué permet un 

traitement optimal pour les anévrismes thoraco-abdominaux et 

complexes, en traitant dans le même temps les artères iliaques. À 

10 mois, nous enregistrons une mortalité et une morbidité à zéro. 

Le Phantom semble être sûr et efficace tout en maintenant avec 

succès les branches perméables. Le suivi est en cours.

Mots clefs :  Vasculaire – Anévrysme aortique –  

Prothèse endovasculaire – Ischémie

Objectives: To evaluate endovascular repair of abdominal and 

thoracoabdominal aortic aneurysms (TAAA) using the new bifur-

cated Multilayer Flow Modulator (MFM Phantom) in patients pre-

senting concomitant iliac involvement

Methods: In this prospective, single center, nonrandomized trial 

(registration: 31-040420), 10 patients (9 men and 1 woman; 

mean age 75.8 years) with abdominal and thoracoabdominal 

aneurysms (mean diameter 6.5 cm) were treated with the new 

bifurcated MFM between December 2013 and September 2014. 

The primary efficacy outcome measure was stable aneurysm 

thrombosis with associated branch vessel patency at 6 months; 

the primary safety endpoint was 30-day and 10-month all-cause 

mortality.

Results: The rate of technical success was 100%. In 5 patients with 

computed tomography scans at 6 months, the primary efficacy 

outcome was met in all patients. The rate of primary patency of 

covered branch vessels was 100% (53/55). Endoleaks were iden-

tified in 1 patients (1 attachment site), who underwent reinter-

vention (1 additional MFM). At 6 months, aneurysm diameter was 

stable in all patients; the mean ratio of residual aneurysm flow 

volume to total volume had decreased by 28.9%, and the mean 

ratio of thrombus volume to total lumen volume had increased 

by 21.3%. There were no deceased patients, no cases of device 

migration, loss of device integrity, spinal cord ischemia, visceral 

ischemia, lower limb ischemia, renal failure or aneurysm rupture.

Conclusion: The new bifurcated MFM allows optimal treatment 

of both abdominal and complex thoracoabdominal aneurysms 

treating in the same time the iliac arteries. At 10 months, we have 

zero mortality and minimal morbidity. The Phantom appears to 

be safe and effective while successfully maintaining branch ves-

sel patency. Continued follow-up is ongoing.

Key words:  Vessel – Aneurysm, aortic – Endovascular stent – Ischemia
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ECMO veino-veineuse et canule double courant Avlon® :  
expérience, efficacité et complications

Double lumen cannula experience in V-V ECMO

Elie Zogheib, Joseph Nader, Mathieu Guilbart, Abdel Hchikat, Pascal Berna, Thierry Caus,  
Hervé Dupont

Institutions : réanimation cardio-thoracique et vasculaire, service de chirurgie cardiaque, service de chirurgie 
thoracique, CHU d’Amiens.

C-37

Objectif : Décrire les possibilités d’usage et les compétences des 

canules Avalon dans les ECMO veino-veineuses (v-v).

Méthode : Tous les patients assistés par ECMO avec canule Ava-

lon. Étude descriptive, prospective et monocentrique. Les indi-

cations, la durée et la technique de pause, les complications et 

les compétences hémodynamiques des canules ont été décrites.

Résultat  : 21 ECMO v-v utilisant une canule Avalon étaient 

implantées au lit, en veine jugulaire interne droite. 20 canules 

étaient mises en place, sous guidage ETT. L’insertion du guide 

dans la VCI a échoué malgré l’utilisation d’un repérage par ETO 

(4,7 % d’échec), nécessitant la conversion en canulation fémoro-

jugulaire. 18 patients présentaient un SDRA réfractaire sur pneu-

mopathie (90 %) dont 4 grippes H1N1, une maladie de Wege-

ner, 2 patients pour permettre une chirurgie pulmonaire. 65 % 

des canules étaient posées par des réanimateurs, 10 % par des 

chirurgiens, 25 % par une équipe mixte. 19 patients étaient trans-

férés vers le centre de référence ECMO, dont 9 ont nécessité un 

transfert dans un véhicule du SAMU (93 km [7-360]). Le temps 

de pause (ponction veineuse jusqu’au démarrage de la pompe) 

est de 25,55 min [15-45]. Les canules de calibre 27F étaient ma-

joritairement utilisées (70 %), le calibre 23F (20 %) et 31F (10 %). 

Le changement d’une canule 23F par une 27F était nécessaire 

devant un débit de sang insuffisant à 3,2 l/min. Le débit sanguin 

moyen était de 3,6 l/min avec 23F, 5,1 l/min avec 27F et de 5,65 l/

min avec 31F. Une tamponnade est survenue après le départ de 

l’ECMO et a nécessité une sternotomie d’hémostase sur une plaie 

d’une veine coronaire, d’évolution favorable. Aucune thrombose 

de canule n’était observée. La culture d’une canule était positive 

à Enterococccus, avec un thrombus infecté de l’oreillette droite 

nécessitant un traitement antibiotique. La durée moyenne était 

de 26 jours [2-60]. 50 % des patients étaient éxplantés et vivants 

à 6 mois.

Conclusion : L’usage d’une canule double courant de type Avalon 

de gros calibre est possible et nécessaire pour les ECMO dans le 

SDRA réfractaire.

Mots clefs : Perfusion – CEC, assistance respiratoire (ECMO) –  

Syndrome de détresse respiratoire aiguë – Échocardiographie –  

CEC, assistance respiratoire (ECMO)

Objectives: Describe the use and competence of AVALON can-

nula.

Methods: All the patients treated with v-v ECMO with Avalon 

cannula were included. The indications, the duration of ECMO, 

cannula insertion, complications and hemodynamic skills of can-

nulas were described.

Results: 21 v-v ECMO using an Avalon cannula was implanted, 

in the right jugular vein using TTE, on bed. The insertion of the 

guide in the inferior vena cava failed in spite of the use of TEE 

(4.7% of failure), requiring the use of a femoral cannula. 18 pa-

tients presented a refractory ARDS with pneumonia (90%) among 

which 4 H1N1 flu, 1 Wegener disease, and two patients for tho-

racic surgery. 65% of cannulas were inserted by intensists, 10 % 

by surgeons, and 25% by a mixed team. 19 patients were retrived 

towards the reference ECMO center, among whom 9 required 

the use of medical care ambulance (93 km [7-360]). 50% of the 

patients were explanted and alive 6 months later. The mean in-

sertion time (from the puncture to the starting up of the pump) 

was 25 min [15-45]. The cannula size mainly used was 27F dia-

meters (70%), the 23F size (20%) and the 31F (10%). The change 

of 23 F cannula by a 27F cannula was necessary because of the 

blood flow limitation. The mean blood flow was 3.7L/mn with 

23F, 5.1L/mn with 27F and 5.3 l/mn with 31F. A pericardial tampo-

nade occurred 20 min after ECMO starting and required a sterno-

tomy for haemostasis on a wound of a coronary vein with favo-

rable evolution. No thrombosis of cannulas was observed, inspite 

stopping of anticoagulation during ECMO. Infection of cannula 

to enterococcus was described in one case, requiring an antibio-

tic treatment with good evolution. Mean duration of ECMO was 

of 26 days [2-60]. Cannulas were removed without any surgical 

procedure. No bleeding complications were discribed.

Conclusion: The use of a Avalon cannula by an expert team is 

possible, despite usual complications. The use of a large diameter 

cannula must be used in severe hypoxemia or hypercapniae

Key words:  Perfusion CPB, respiratory support (ECMO) – Acute respiratory 

distress syndrom – Echocardiography – CPB, respiratory support (ECMO)
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Résultats comparatifs de l’ECMO chez les patients âgés de plus  
ou de moins de 60 ans

Comparative assessment of clinical results among ECLS/ECMO recipients  
older or younger than 60 years

Amedeo Anselmi, Jean-Philippe Verhoye, Vito Giovanni Ruggieri, Julien Guihaire, Majid Harmouche, 
Hervé Corbineau, Thierry Langanay, Alain Leguerrier, Erwan Flécher

Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, hôpital Pontchaillou, CHU de Rennes.

C-38

Objectif : L’ECMO veino-arterielle (ECMO-VA) et l’ECMO veino-

veineuse (ECMO-VV) sont devenues des outils importants de 

réanimation. Ces thérapeutiques invasives sont utilisées chez des 

patients de plus en plus âgés. Notre objectif était d’analyser les 

résultats cliniques et les spécificités des patients âgés dans notre 

série monocentrique d’ECMO-VA et ECMO-VV.

Méthode : Nous avons réalisé une analyse rétrospective de notre 

base de données remplie de façon prospective de 2005 à 2014. 

Nous avons comparé les résultats immédiats et à 6 mois chez des 

patients âgés de 60 ans ou plus au moment de l’implantation ver-

sus les patients plus jeunes. Les analyses ont été stratifiées selon 

le type d’assistance (ECMO-VA et ECMO-VV).

Résultat : Parmi les patients qui ont reçu une ECMO-VA (n = 306) 

ou une ECMO-VV (n = 79), la population âgée de plus de 60 ans 

représentait respectivement 38 % et 29 %. Dans le groupe EC-

MO-VA, le score SAPS moyen n’était pas significativement dif-

férent entre les patients âgés et les plus jeunes (p = 0,93). Les 

patients âgés de 60 ans ou plus avaient davantage de contre-

pulsion aortique (p = 0,05) et d’amines (p = 0,008). La survie à 

l’explantation des ECMO-VA était de 52,1 % chez les patients âgés 

de 60 ans ou plus et de 65,1 % chez les plus jeunes (p = 0,02) ; la 

survie à J30 était de 33,4 % versus 54 % et à 6 mois de 33,4 % ver-

sus 49,2 % (p = 0,011). Dans le groupe ECMO-VV, les patients plus 

âgés avaient un score SAPS moyen et un taux de créatininémie 

significativement plus élevés (p = 0,04 et p = 0,003). La survie à 

l’explantation des ECMO-VV n’était pas significativement diffé-

rente entre les patients âgés de 60 ans ou plus (47,8 %) versus 

les patients plus jeunes (60,7 %, p = 0,29) ; la survie à J30 était de 

34,8 % versus 55 % et à 6 mois de 34,8 % versus 55,4 % (p = 0,18).

Conclusion : Dans notre expérience, il existe des caractéristiques 

cliniques différentes après stratification selon l’âge des patients 

ayant bénéficié d’une ECMO-VA ou VV. Les patients âgés de 

60 ans ou plus ont une moins bonne survie immédiate et tardive 

(différence significative dans le groupe ECMO-VA seulement). 

La mise en place d’une ECMO chez des patients âgés doit être 

discutée avec précaution en tenant compte des comorbidités 

associées.

Mots clefs : Cardiaque – CEC, assistance respiratoire (ECMO) –  

Vieillesse (>70 ans) – Résultats (y compris mortalité et morbidité)

Objectives: Veno-arterial Extracorporeal Life Support (ECLS) and 

Veno-venous Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) 

have become pivotal tool of contemporary intensive care 

medicine and allow saving the life of critically ill patients. There 

is a tendency towards increasing average age of ECLS/ECMO 

candidates. In such context, we addressed the clinical results 

achieved in elderly ECLS/ECMO patients vs. younger candidates.

Methods: In a retrospective analysis of prospectively collected 

data at a tertiary referral center (2005-2014), we compared 

pre-implantation characteristics, early and follow-up clinical 

results of patients aged 60 years or more at the time of ECLS/

ECMO implantation vs. younger individuals. Data were stratified 

according to employment of ECLS or ECMO. A prospective 

clinical follow-up was performed.

Results: Among ECLS patients (n=306), 38% were aged 60 or 

more and 62% were younger; among ECMO patients (n=79), 

29% were 60 or more and 71% were younger. Concerning ECLS 

patients, although average SAPS score was comparable among 

elderly vs. younger individuals (p=0.93), at baseline elderly pa-

tients presented more frequent use of IABP (p=0.05) and cate-

cholamines (p=0.008 for dobutamine and p=0.02 for noradrena-

lin). Survival at ECLS explantation for elderly vs. younger patients 

was 52.1% vs 65.1%, respectively (p=0.02), and survival at 30th 

post-implantation day was 33.4% vs 54%. Kaplan-Meier survival 

at 6 months was 33.4% vs 49.2% (p=0.011). Concerning ECMO 

patients, elderly individuals had significantly greater average SAPS 

score (p=0.04) and higher average blood creatinine (p=0.003). 

Survival at ECMO explantation did not reach the statistical dif-

ference among elderly vs younger patients (47.8% vs 60.7%, 

p=0.29), as well survival at 30th day (34.8% vs 55%). Kaplan-Meier 

survival at 6 months was 34.8% vs 55.4% (elderly vs younger pa-

tients; p=0.18).

Conclusion: ECLS and ECMO patients present different clinical 

characteristics after stratification according to age at implantation. 

Overall, elderly patients present a more fragile baseline profile; 

additionally, they present worse early and mid-term survival in 

both the ECLS and ECMO subgroups (being statistically significant 

in the ECLS subgroup only). Baseline clinical conditions should 

be carefully considered while evaluating the indication to ECLS/

ECMO patients, in order to avoid futile employment of resources.

Key words:  Cardiac – CPB, respiratory support (ECMO) –  

Elderly (>70 years) – Outcomes (includes mortality, morbidity)
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Assistance circulatoire mécanique et facteur VII : efficace mais  
(pas si) dangereux ?

Mechanical circulatory support and factor VII: effective but (not so) dangerous?

Marylou Para, Clément Delmas, Hélène Charbonneau, Pascale Sanchez-Verlaan, Evelyne Lemoine, 
Éric Dieye, Thierry Mussat, Michel Boyer, Jérôme Roncalli, Michel Galinier, Bertrand Marcheix,  
Yves Glock, Camille Dambrin

Institution : services de chirurgie cardio-vasculaire et de cardiologie, CHU Rangueil, Toulouse.

C-39

Objectif  : Les complications hémorragiques représentent un 

problème majeur après assistance circulatoire mécanique, alter-

native à la greffe cardiaque, et s’accompagnent souvent de trans-

fusions multiples et de réinterventions à la phase initiale. Le fac-

teur VII activé recombinant (Novoseven®), médicament coûteux 

ayant démontré une épargne transfusionnelle dans certaines 

coagulopathies, peut aider à contrôler le saignement médiastinal 

mais expose au risque de thrombose de pompe.

Méthode : Il s’agit d’une cohorte prospective monocentrique de 

patients sous assistance monoventriculaire gauche longue durée 

intracorporelle électrique à débit continu de type HeartMate II, 

entre janvier 2008 et septembre 2014. Nous avons étudié l’uti-

lisation des produits sanguins labiles et leurs dérivés en post-

opératoire, en particulier du Novoseven®, et ses conséquences 

au niveau hémorragique et thrombo-embolique.

Résultat  : 42 dispositifs ont été implantés chez 36 hommes et 

6 femmes d’un âge moyen de 57,3 ans, pour 30 cardiopathies 

ischémiques et 12 primitives, 10 en « Destination Therapy » et 32 

en « Bridge-To-Transplantation ». La mortalité à 30 jours était de 

6 patients, la survie à 1 an de 84 %, la durée moyenne d’intubation 

de 7 jours et le séjour en réanimation de 16,3 jours. Le volume 

moyen de drainage thoracique était de 3036 ml. La transfusion 

moyenne par patient était de 10,4 culots globulaires, 7,1 plasmas 

frais congelés, 16,3 unités plaquettaires, 2,4 g de fibrinogène 

(Clottafact®), 1162 UI de facteurs de coagulation (Octaplex®) et 

2,9 g de Novoseven®. 17 patients (40,5 %) ont reçu du Novose-

ven® (allant de 4 à 15 mg) dont 8 dès le peropératoire pour une 

hémostase jugée précaire. Seuls 6 patients (14,3 %) ont nécessité 

une reprise chirurgicale pour tamponnade entre J0 et J9, dont 

4 ayant eu du Novoseven® au préalable. 6 patients (14,3 %) ont 

présenté un thrombus intracardiaque à distance, dont 3 avaient 

reçu du Novoseven®.

Conclusion  : Une politique transfusionnelle agressive après 

assistance ventriculaire implantable, peut permettre de limiter 

considérablement le taux de reprises pour saignement, reconnu 

comme facteur de risque d’infection du site opératoire, sans en-

traîner d’événement thrombotique majeur.

Mots clefs : Cardiaque – Assistance circulatoire définitive – Assistance circulatoire 

temporaire – Transfusion – Sang, substituts

Objectives: Hemorrhagic complications are a main concern 

after mechanical circulatory support, an alternative to heart 

transplantation, and often involve multiple transfusions and re-

interventions at the initial phase. The Recombinant activated 

factor VII (NovoSeven®), expensive drug with proven blood 

savings in some coagulopathies, can help control mediastinal 

bleeding but runs the risk of pump thrombosis.

Methods: This is a single-center prospective cohort of patients 

wtih long-term electrical intracorporeal continuous flow left 

ventricular assist device (LVAD) type HeartMate II, between 

January 2008 and September 2014. We studied the post-

operative use of blood products and their derivatives, especially 

NovoSeven®, and its consequences on the level of bleeding and 

thromboembolism.

Results: 42 devices were implanted in 36 men and 6 women 

with a mean age of 57.3 years, for 30 ischemic and 12 primitive 

cardiomyopathies, 10 cases in “Destination Therapy” and 32 in 

“Bridge-to-Transplantation”. The 30-day mortality was 6 patients, 

1-year survival of 84%, the average intubation period of 7 days 

and ICU stay of 16.3 days. The average volume of thoracic drai-

nage was 3036 ml. The average transfusion per patient was 10.4 

red blood cells, 7.1 fresh frozen plasma, 16.3 platelet units, 2.4 g 

of fibrinogen (Clottafact®), 1162 IU of clotting factors (Octaplex®) 

and 2.9 g of NovoSeven®. 17 patients (40.5%) received NovoSe-

ven® (ranging from 4 to 15 mg) including 8 during the proce-

dure because of precarious hemostasis. Only 6 patients (14.3%) 

required reoperation for tamponade within J0 and J9, including 4 

who had NovoSeven® prior. 6 patients (14.3%) had an intracardiac 

thrombus remote, 3 had received NovoSeven®.

Conclusion: An aggressive transfusion policy after LVAD can 

greatly limit the rate of surgical re-openings for bleeding, 

recognized as a risk factor for wound infection, without causing 

major thrombotic event.

Key words:  Cardiac – Circulatory assistance, destination – Circulatory assistance, 

temporary – Blood transfusion – Blood substitutes
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Expérience canadienne avec le cœur artificiel total SynCardia en pont  
vers la transplantation

Canadian experience with the SynCardia temporary total artificial heart as bridge  
to transplantation

Anthony Nguyen, Nicola Vistarini, Michel Pellerin, Louis Perrault, Denis Bouchard,  
Philippe Demers, Anique Ducharme, Normand Racine, Guy Pelletier, Michel Carrier

Institution : département de chirurgie cardiaque, Institut de cardiologie de Montréal, Québec, Canada.

C-40

Objectif  : Le cœur artificiel total SynCardia (t-TAH) fournit une 

assistance circulatoire complète en remplaçant les deux ventri-

cules cardiaques natifs et toutes les valves cardiaques. Les indi-

cations reconnues comprennent le pont à la transplantation et 

l’implantation définitive. Le but de cette étude était d’évaluer les 

résultats péri et postopératoires suivant l’implantation du t-TAH à 

l’Institut de cardiologie de Montréal (Montréal, Québec, Canada).

Méthode : Nous avons réalisé une analyse rétrospective des don-

nées démographiques, des caractéristiques cliniques et de la survie 

des patients transplantés après implantation du SynCardia t-TAH.

Résultat  : Entre janvier 2004 et décembre 2014, le SynCardia t-

TAH a été implanté chez 11 patients consécutifs (10 hommes, âge 

moyen, 47 ± 15 ans) souffrant de choc cardiogénique secondaire 

soit à une cardiomyopathie idiopathique (n = 6, 46 %) soit isché-

mique (n = 2, 18 %) ou d’autres causes (n = 3, 28 %). La fraction 

d’éjection moyenne avant l’implantation était de 14,6 ± 2,9 %. 

Avant l’implantation, 6 (54,5 %) patients avaient eu une chirurgie 

cardiaque antérieure, 3 (27 %) étaient sous ventilation mécanique 

et aucun n’était sous ECMO. Les valeurs de créatinine pré-implan-

tation étaient de 1,14 ± 0,4 mg/dL et les valeurs de bilirubine totale 

étaient de 50 ± 9 µmol/L. La durée moyenne de support méca-

nique était de 37,5 ± 7,7 jours. Sous assistance mécanique, 2 (18 %) 

patients sont décédés après une durée moyenne de support de 

15 jours. La survie actuarielle sous assistance était de 80 ± 12 % à 

30 jours après l’implantation. Sous assistance mécanique, 2 (18 %) 

patients ont développé un AVC, 5 (45 %) avaient des infections, 3 

(27 %) ont souffert de complications gastro-intestinales, 3 (27 %) 

avaient un syndrome de détresse respiratoire aiguë, 7 (63 %) ont 

développé une insuffisance rénale aiguë nécessitant une dialyse 

temporaire et 1 (9 %) a nécessité une réexploration chirurgicale 

pour déhiscence sternale. Huit (73 %) patients ont été transplantés 

après une moyenne de 37 ± 8 jours de support. Le taux de survie 

actuarielle après transplantation était de 69 ± 19 % à 1 mois et 1 an 

après la transplantation.

Conclusion : Le SynCardia t-TAH fourni un taux de survie accep-

table après transplantation cardiaque avec une faible incidence 

d’événements neurologiques. Le t-TAH constitue un moyen 

efficace de mener des patients extrêmement malades vers la 

transplantation cardiaque. Cependant, l’insuffisance rénale aiguë 

nécessitant une dialyse et les infections demeurent une menace 

préoccupante après implantation du t-TAH.

Mots clefs : Transplantation – Assistance circulatoire, matériels –  

Transplantation cardiaque – Insuffisance cardiaque

Objectives: The SynCardia temporary total artificial heart (t-TAH) 

provides complete circulatory support by replacing both native 

cardiac ventricles and all cardiac valves. Accepted indications 

include bridge to transplantation and destination therapy. The 

present study reviewed the results following t-TAH implantation 

at Montreal Heart Institute (Montreal, Quebec)

Methods: We performed a retrospective analysis of demographics, 

clinical characteristics and survival of patients bridged to 

transplantation using the SynCardia t-TAH.

Results: From 2004 to 2014, the SynCardia t-TAH was implanted 

in 11 consecutive patients (10 males, mean age, 47±15 years) suf-

fering cardiogenic shock secondary to idiopathic (n=6, 46%) or 

ischemic (n=2, 18%) cardiomyopathy or other causes (n=3, 28%). 

The mean ejection fraction before implantation was 14.6±2.9%. 

Before implantation, 6 (54.5%) patients had previous cardiac sur-

gery, 3 (27%) were on mechanical ventilation and none were on 

extracorporeal life support. Pre-implant creatinin values were 

1.14±0.4 mg/dL and total bilirubin levels were 50±9 µmol/L. 

Mean duration of support was 37.5±7.7 days. Two (18%) patients 

died while on support after a mean of 15 days. Actuarial survival 

under support was 80±12% at 30 days after implantation. While 

on support, 2 (18%) patients suffered stroke, 5 (45%) had infec-

tions, 3 (27%) suffered gastro-intestinal complications, 3 (27%) 

had acute respiratory distress syndrome, 7 (63%) developed renal 

failure requiring temporary dialysis and 1 (9%) required surgical 

re-exploration for sternal dehiscence. Eight (73%) patients were 

transplanted after a mean of 37±8 days of support. Actuarial sur-

vival rates after transplant was 69±19% at 1 month and 1 year after 

transplantation.

Conclusion: The SynCardia t-TAH provided acceptable survival to 

transplantation rates with a low incidence of neurological events. 

T-TAH support provides an effective means of bridging very sick 

patients toward heart transplantation. However, acute renal 

failure requiring temporary dialysis and device infections remains 

preoccupant threat after t-TAH implantation.

Key words:  Transplantation – Circulatory assist devices –  

Transplantation, heart – Heart failure
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Utilisation du MARS dans l’ictère avec hémolyse sous ECMO veino-artérielle

Use of MARS in icterus with haemolysis under veno arterial ECMO

Thierry Lepoivre, Michèle Treilhaud, Bertrand Rozec, Jean-Christian Roussel

Institution : réanimation CTCV transplantation cardio-thoracique, hôpital Laennec, CHU de Nantes.

C-41

Objectif : L’hémolyse est une complication fréquente de l’ECMO. 

Une hyperbilirubinémie aiguë peut entraîner une dysfonction 

hépatique et aggraver le pronostic. La dialyse par MARS permet 

d’épurer la bilirubine et les autres substances liées à l’albumine. 

Dans l’étude CESAR, quinze patients en SDRA sous ECMO veino-

veineuse étaient traités par MARS. Nous rapportons l’utilisation 

du MARS dans deux cas d’ictère avec hémolyse sous ECMO vei-

no-artérielle après transplantation cardiaque.

Méthode  : Deux patientes adultes transplantées cardiaques 

avaient une ECMO centrale pour dysfonction précoce du gref-

fon. Dans un cas, l’évolution était compliquée après trois jours 

d’ECMO d’un syndrome hémolytique cataclysmique lié à une 

cytopathie mitochondriale. Dans l’autre cas, l’absence de reprise 

de fonction du greffon motivait la retransplantation. La pour-

suite de l’ECMO se compliquait d’un ictère hémolytique après 

trois semaines d’assistance. Dans chaque cas, le pic de lactate 

déshydrogénase dépassait de vingt fois la normale sans insuffi-

sance hépatique. Après transfusion massive et changement du 

circuit d’ECMO, on débutait un cycle de MARS. Dans chaque cas, 

le cycle de dialyse à l’albumine comportait trois séances quoti-

diennes de huit à dix heures durant trois jours successifs.

Résultat : Avant épuration la bilirubine totale était dosée à 281 et 

192 µmol/L dont 93 % et 68 % de bilirubine libre. Après MARS la 

bilirubine totale diminuait à 259 et 136 µmol/L dont 44 % et 25 % 

de bilirubine libre. L’hémodynamique restait stable et l’ECMO 

pouvait être poursuivi au même débit durant les séances. Dans 

un cas, l’ECMO était sevré au 12e jour sans séquelles mais dans 

l’autre cas, l’absence de récupération conduisait au décès après 

un mois d’assistance.

Conclusion  : Dans ces deux cas le dispositif MARS a permis 

d’écrêter le pic de bilirubine avec après trois séances une majori-

té de bilirubine conjuguée. L’ECMO a pu être poursuivie au même 

débit dans de bonnes conditions.

Mots clefs : Transplantation – Assistance circulatoire temporaire –  

CEC, assistance respiratoire (ECMO) – Transplantation cardiaque

Objectives: Haemolysis is a frequent complication of ECMO. An 

acute hyperbilirubinemia can involve a hepatic dysfunction and 

worsen the prognosis. Dialysis by MARS makes it possible to 

purify the bilirubin and the other substances related to albumin. 

In the CESAR study fifteen patients with ARDS under veno venous 

ECMO were treated by MARS. We report the use of MARS in two 

haemolytic cases of icterus under veno arterial ECMO after heart 

transplantation.

Methods: Two cardiac transplanted adult patients had a central 

ECMO for early graft dysfunction. In one case evolution 

was complicated after three days of ECMO of a cataclysmic 

haemolytic syndrome related to a mitochondriale cytopathie. 

In the other case the graft failure justified retransplantation. The 

continuation of the ECMO became complicated of a haemolytic 

icterus after three weeks of support. In each case the rate of 

lactate deshydrogenase exceeded of twenty times the normal 

rate without hepatic insufficiency. After massive transfusion and 

change of ECMO circuit the MARS cycle was began. In each case, 

albumin dialysis cycle consisted of three daily session from eight 

to ten hours during three consecutive days.

Results: Before purification the total bilirubin rate for the two case 

was 281 and 192 µmol/L including 93% and 68% of free bilirubin. 

After MARS the total bilirubin rate decreased to 259 and 136 

µmol/L including 44% and 25% of free bilirubin. Hemodynamic 

remained stable and the ECMO could be continued with the same 

flow during the treatment. In one case ECMO was withdrawn at 

the twelfth day without after-effects but in the other case the 

absence of recovery led to the patient’s death after one month 

of support.

Conclusion: In these two cases the MARS device made it possible 

to cut the peak of bilirubin with after three sessions majority of 

conjugated bilirubin. The ECMO could be continued with the 

same flow under good conditions.

Key words:  Transplantation – Circulatory assistance, temporary –  

CPB, respiratory support (ECMO) – Transplantation, heart
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Mise au point d’un modèle de sclérose valvulaire chez le rat et rôle  
du facteur tissulaire dans ce modèle

Animal model of aortic valve sclerosis: tissue factor in the early phase  
of valve disease

Agnès Mugnier, Jérôme Soquet, Rodrigo Lorenzi, Kris Gillis, Delphine Corseaux, Isabel Remory,  
Alain Prat, Éric Van Belle, André Vincentelli, Sophie Susen, Francis Juthier, Brigitte Jude

Institution : chirurgie cardiaque, Hôpital cardiologique, CHRU DE Lille.

C-42

Objectif : Le rétrécissement aortique calcifiant (RAC) est la valvu-

lopathie la plus fréquente dans les pays occidentaux et la chirur-

gie demeurre le seul traitement efficace. Notre équipe a émis 

l’hypothèse que le facteur tissulaire (FT) jouerait un rôle précoce 

dans la calcification de la valve aortique (VA). L’objectif sera de 

mettre au point un modèle de sclérose valvulaire aortique et d’y 

étudier le rôle du facteur tissulaire.

Méthode : 68 rats Wistar ont été répartis entre 4 groupes, où ils 

recevaient un régime enrichi en adénine (AD) et en phosphate 

pendant 4, 8 et 12 semaines et le dernier groupe recevait ce ré-

gime pendant 8 semaines puis de la vitamine D2 (Vit D2) pendant 

4 semaines. Nous avons effectué des analyses in vivo (échocar-

diographie avec calibrated integrated backscatter, cIB) et ex vivo 

(histologie, immuno-histochimie, analyse protéique et biologie 

moléculaire).

Résultat : L’analyse en cIB retrouvait une différence significative 

en faveur d’une sclérose aortique pour les groupes AD 8S, 12S et 

AD/Vit D2, confortée par l’analyse histologique qui retrouvait des 

calcifications valvulaires et vasculaires pour ce dernier groupe. Le 

modèle adénine présentait une expression du FT (activité et pro-

téine) significativement plus importante que son contrôle.

Conclusion : Le modèle adénine permet l’étude des acteurs pré-

coces, potentielles cibles thérapeutiques, alors que le modèle 

AD/Vit D2 fournit une calcification plus rapide, permettant éven-

tuellement une évaluation de l’efficacité d’agents freinateurs. 

Cette étude permet aussi d’identifier le facteur tissulaire comme 

un acteur de la phase précoce du processus sur laquelle doivent 

se concentrer les études d’intervention pharmacologique.

Mots clefs : Recherche – Recherche – Calcification – Échocardiographie – 

Modèle animal – Recherche

Objectives: Aortic valve disease (AVD) is the major valvular 

pathology in the western countries and the only intervention is 

surgical replacement. We hypothesized tissue factor (TF) could 

play a role in the early phases of AVD. Thus, this study aimed at 

developing a rat model of AS and to study the potential role of TF.

Methods: Male Wister rats (n=68) were assigned to 4 groups: 4, 

8 or 12 weeks with adenine and phosphate supplemented diet 

(AD); 8 weeks with AD followed by 4 weeks of vitamine D2 (VitD2) 

supplementation. Half the animals received regular chow for the 

same periods. Valve structure was analyzed by echocardiographic 

calibrated integrated backscatter (cIB). Blood and aortic roots 

were collected. Calcification and TF expression were analyzed by 

histology, western blot and PCR.

Results: Higher cIB values were observed after 8 and 12 weeks 

of AD diet, as well as in the AD/VitD2 group. Histological analysis 

confirmed the presence of valvular calcifications in the AD/VitD2 

group only. Nonetheless only the AD animals present an increase 

in TF expression in the aortic root.

Conclusion: Our findings suggest the AD diet as an interesting 

model of the early phases of AVD, particularly to define disease 

mechanisms and therapeutic targets. On the other hand, the 

association of VitD2 induces a rapid calcification, suggesting 

that this model is suitable for the study of molecules that could 

prevent disease progression. TF expression at the early phase of 

the disease suggests it may play an important role in AVD, which 

should be further investigated.

Key words:  Research – Research – Calcification – Echocardiography –  

Animal model – Research
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Implantation d’une valve aortique sans suture dans les endocardites valvulaires 
aortiques avec reconstruction annulaire

Sutureless aortic valve implantation with annulus reconstruction  
in aortic valve endocarditis

Alexandre Metras, Julien Peltan, Mathieu Pernot, Louis Labrousse, Xavier Roques, Laurent Barandon

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital du Haut-Lévêque, Pessac.

C-43

Objectif  : Les endocardites aortiques peuvent être très déla-

brantes avec de véritables abcès plus ou moins étendus dans les 

parois du cœur. La chirurgie et la reconstruction de la voie aor-

tique peuvent s’avérer complexes quand les sutures se situent sur 

des tissus fragiles et friables.

Méthode : Nous proposons, lors d’abcès annulaire et de disjonc-

tion ventriculo-aortique, une reconstruction par utilisation de 

patch péricardique associé à l’implantation d’une valve aortique 

sans suture (VASS).

Résultat  : En 2014, 5 patients ont bénéficié de reconstruction 

complète de la jonction ventriculo-aortique par patch péricar-

dique associé à l’implantation d’une VASS (Carpentier Edwards 

Intuity). Tous les patients présentaient un abcès de l’anneau sié-

geant sur toute la circonférence aortique séparant la chambre de 

chasse ventriculaire de l’aorte. Après parage des tissus infectés, la 

reconstruction se faisait par patch péricardique cousu en une ou 

plusieurs pièces entre la chambre de chasse et l’aorte. Un encol-

lage à la bioglue sur un tuteur par bougie de Hégar était systéma-

tique. Apres calibrage, une valve intuity Capentier Edwards était 

implantée selon le procédé habituel avec 3 fils de suture. Sur les 

5 patients, le temps moyen de clampage aortique est de 68 ± 

11 min et le temps de CEC de 108 ± 10 min. En postopératoire, 

aucun décès, aucune complication reliée au substitut valvulaire 

(récidive infectieuse, dysfonction valvulaire précoce, thrombose) 

n’est observé. Deux patients ont été implantés d’un pacemaker 

pour bloc auriculo-ventriculaire pré-opératoire.

Conclusion : La reconstruction annulaire par patch péricardique 

associé à l’implantation d’une VASS peut présenter de nombreux 

avantages : réduction du temps de clampage et de CEC, diminu-

tion du nombre de sutures dans des tissus friables et fragiles ou 

les désinsertions valvulaires secondaires peuvent survenir (« ten-

sion free »). Les résultats tardifs ne sont pas connus et il ne peut 

être recommandé de proposer cette technique pour chaque cas, 

mais elle peut permettre une reconstruction rapide et efficace.

Mots clefs : Cardiaque – Endocardite – Remplacement valve aortique –  

Infection de paroi – Valves cardiaques, bioprothèse

Objectives: Endocarditis on native or prosthesis valve could be 

very extensive often associated with annular abscess. Surgery 

and aortic root and annular reconstruction can be challenging in 

which suture are tied on fragile and friable tissues.

Methods: We purpose for severe aortic annular abscess with 

aorto-ventricular disruption, a reconstruction using pericardial 

patch and sutureless valve implantation (SVI).

Results: In 2014, 5 patients underwent a surgery for complete 

aorto-ventricular reconstruction using pericardial patch and SVI 

(Carpentier Edwards Intuity). It was a redo surgery for 3 patients. 

All patients presented a full circumferential abscess. Infected 

tissues were resected and reconstruction was carried out using 

one or more pieces of pericardial patch. Bioglue was systemati-

cally injected between tissue and patch to increase solidity. After 

sizing, an Intuity Aortic Valve was implanted following the usual 

process. Mean time for aortic clamping was 68±11 min and mean 

time for CBP was 108±10 min. During the post operative period, 

no mortality and no valve related complication were observed 

(infection resurgence, thrombosis, dysfunction). Two patients 

were implanted for a pacemaker due to a preoperative AV block.

Conclusion: Annular reconstruction using pericardial patch 

associated with SVI can be helpful for several reasons : reduction 

in myocardial ischemia, in CBP time and reduction of sutures on 

friable tissues (tension free). If early results are encouraging, late 

results are unknown and we can not recommand this technique 

for every patients despite facilitating a complete and effective 

procedure.

Key words:  Cardiac – Endocarditis – Aortic valve, replacement –  

Wound infection – Heart valve, bioprosthesis
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Le remplacement valvulaire aortique par valve sans suture Perceval S® :  
la bicuspide aortique est-elle toujours une contre-indication ?

Sutureless aortic valve replacement using the Perceval S® prosthesis:  
should bicuspid disease be a contraindication?

Anthony Nguyen, William Fortin, Amine Mazine, Michel Carrier, Raymond Cartier, Ismail  
El Hamamsy, Yoan Lamarche, Michel Pellerin, Louis Perrault, Denis Bouchard, Philippe Demers

Institution : département de chirurgie cardiaque, Institut de cardiologie de Montréal, Québec, Canada.

C-44

Objectif : Le RVA par valve sans suture (RVASS) est une technique 

relativement nouvelle pour le traitement de la sténose aortique. La 

bicuspidie aortique (BA) est généralement considérée comme une 

contre-indication à l’utilisation de la Perceval S. Le but de cette 

étude était d’évaluer la faisabilité et les résultats périopératoires de 

cette technique chez les patients porteurs de BA.

Méthode  : 283 patients à haut risque avec une sténose aortique sé-

vère ont bénéficié d’un RVASS entre juin 2011 et janvier 2014. Parmi 

cette cohorte, 25 (8,8 %) patients présentaient une BA documentée. 

Les données ont été recueillies à partir des rapports d’échocardio-

graphie transthoracique pré et postopératoires (28 jours postopé-

ratoires maximum) et des données des USI. L’approche chirurgicale 

consistait en une sternotomie médiane chez 13 patients (52  %), une 

sternotomie partielle dans 5 cas (20  %) et une minithoracoto-

mie chez 7 patients (28 %). En raison de l’âge avancé et la présence 

de comorbidités, ces patients ont été sélectionnés pour un RVASS.

Résultat  : Le RVASS a été réalisé avec succès chez tous les patients 

(n = 25, 100 %). La cohorte comprenait 17 hommes (68 %) avec un 

âge médian de 77,8 ± 5,4 ans. Onze (44 %) patients étaient en classe 

fonctionnelle préopératoire NYHA de III-IV / IV. L’EuroSCORE II moyen 

était de 3,4 ± 2,6 %. Les procédures concomitantes incluaient des pon-

tages coronariens chez 8 patients (32 %), un remplacement de l’aorte 

ascendante dans 2 cas (8 %), une plastie mitrale chez 1 patient (4 %), une 

myomectomie septale dans 1 cas et une fermeture de communication 

interauriculaire chez 1 patient. Le temps de clampage aortique moyen 

était de 46 ± 14 min. chez les patients qui avaient eu un RVASS seul et 

56 ± 14 min. chez ceux qui avaient eu des procédures concomitantes. 

Le gradient transaortique moyen a diminué en moyenne de 49,4 ± 15,7 

mmHg en préopératoire à 14,5 ± 5,4 mmHg après l’opération. L’aire val-

vulaire aortique muyenne a augmenté de 0,78 ± 0,18 cm2 en préopéra-

toire à 1,75 ± 0,43 cm2 après l’opération. Tous les survivants étaient en 

classe fonctionnelle NYHA I-II/IV. Cinq patients ont présenté un bloc au-

riculoventriculaire nécessitant l’implantation d’un stimulateur cardiaque 

permanent. Deux patients ont développé un accident vasculaire céré-

bral, dont l’un a gardé une hémiparésie permanente. Il n’y avait aucune 

fuite paravalvulaire au contrôle échographique avant le départ de l’hô-

pital. Aucune migration de valve postopératoire ou d’embolisation n’a 

été rapportée. Un patient est décédé lors de son hospitalisation (4 %). La 

durée moyenne du séjour aux USI était de 3 ± 2 jours après l’opération.

Conclusion : Cette étude démontre que le RVASS peut être réalisé chez 

des patients atteints de BA sans augmenter le risque de fuite paravalvu-

laire, permettant un temps de clampage court, des gradients transaor-

tiques postopératoires satisfaisants et une morbi-mortalité périopéra-

toire acceptables, compte tenu du risque opératoire élevé. La BA ne 

devrait pas être considérée comme une contre-indication au RVASS.

Mots clefs : Cardiaque – Remplacement valve aortique – Valves cardiaques, bioprothèse

Objectives: Sutureless aortic valve replacement (AVR) is a relati-

vely new technique for the treatment of aortic stenosis. Bicuspid 

aortic valve (BAV) is generally considered as a contraindication 

to sutureless AVR. The aim of this study was to evaluate the fea-

sibility and perioperative outcomes of this technique in patients 

with BAV.

Methods: Of 283 high-risk patients with severe aortic stenosis 

who underwent sutureless AVR from June 2011 to January 2014, 

25 (8.8%) patients had documented BAV. Data were collected 

from preoperative and postoperative transthoracic echocardio-

graphy reports (maximum 28 days post-op) and from intensive 

care unit charts. Surgical approach consisted in a median ster-

notomy in 13 patients (52%), partial sternotomy in 5 (20%) and 

minithoracotomy in 7 (28%). Due to advanced age and presence 

of comorbidities, these patients were selected for AVR.

Results: Sutureless AVR was successfully performed in all patients 

(n=25, 100%). The study population included 17 (68%) male with a 

median age of 77.8±5.4 years old. Eleven (44%) of these patients 

had a preoperative New York Heart Association functional class 

of III-IV/IV. The mean EuroSCORE II was 3.4±2.6 %. Concomitant 

procedures included CABG in 8 patients (32%), ascending aortic 

replacement in 2 (8%), mitral valve repair in 1 (4%), septal myomec-

tomy in 1 (4%) and atrial septal defect closure in 1 (4%). Mean aortic 

cross-clamp time was 46±14 minutes in patients who had suture-

less AVR alone and 56±14 minutes in those who had concomitant 

procedures. Mean trans-aortic valve gradient decreased from an 

average of 49.4±15.7 mmHg preoperatively to 14.5±5.4 mmHg 

postoperatively. Mean aortic valve area increased from 0.78±0.18 

cm2 preoperatively to 1.75±0.43 cm2 postoperatively. All survivors 

were in New York Heart Association functional class I or II. Five 

patients suffered from atrio-ventricular block requiring permanent 

pacemaker implantation. Two patients suffered from stroke, one of 

which resulted in permanent hemiparesis. There was no paraval-

vular leak at the pre-discharge TTE. No postoperative valve migra-

tion or embolization was reported. In-hospital mortality occurred 

in one patient (4%). Mean ICU length of stay was 3±2 days posto-

peratively.

Conclusion: This study demonstrates that Perceval S sutureless 

valve can be deployed in patients with BAV without increasing 

the risk of paravalvular leak, allowing short cross-clamp times, 

satisfactory postoperative mean trans-aortic gradients and good 

perioperative mortality and morbidity, considering the high base-

line risk status of this population. BAV should not be considered 

as a contraindication to sutureless AVR.

Key words:  Cardiac – Aortic valve, replacement – Heart valve, bioprosthesis
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Impact hémodynamique précoce du mismatch valvulaire aortique  
après remplacement valvulaire aortique

Early hemodynamic impact of prosthesis-patient mismatch  
after aortic valve replacement

Michel Kindo, Tam Hoang Minh, Stéphanie Perrier, Hélène Petit-Eisenmann, Tarek Announe, 
Jonathan Bentz, Alexandra Bruyere, Jessica Ristorto, Aurélien Roumy, Arnaud Mommerot,  
Philippe Billaud, Jean-Philippe Mazzucotelli

Institution : service de chirurgie cardiaque, hôpitaux universitaires de Strasbourg.

C-45

Objectif : Le mismatch valvulaire aortique (MVA) après remplace-

ment valvulaire aortique (RVA) pour rétrécissement aortique serré 

(RA) est associé à une augmentation de la mortalité précoce dans 

certaines études. Mais ces études ne rapportent ni les causes de 

mortalité ni l’analyse de l’hémodynamie postopératoire. L’objectif 

de notre étude était de déterminer si le MVA impactait le sta-

tut hémodynamique précoce caractérisé par les pressions arté-

rielles moyennes (PAM), veineuses centrales (PVC) et auriculaires 

gauches (POG), l’utilisation de support inotropique ou vasopres-

seur et les taux de lactates postopératoires (ClinicalTrials.gov 

Identifier: NCT00699673).

Méthode : Il s’agissait d’une étude prospective incluant 183 pa-

tients opérés électivement d’un RVA pour RA. Un RVA mécanique, 

biologique ou associé un pontage coronarien était réalisé dans 

21,3 %, 78,7 % et 21,3 % des cas respectivement. Le MVA était dé-

fini comme une surface valvulaire effective indexée ≤ 0,85 cm²/

m² et était présent chez 27,9 % des patients. La mortalité prédite 

par l’EuroSCORE II était de 2,4  ±  2,2 % et 2,7  ±  2,2 % dans les 

groupes sans MVA et MVA respectivement (p = 0,478). Les durées 

de CEC et de clampage aortique ne différaient pas entre les 2 

groupes.

Résultat  : 3 patients sont décédés dans le groupe sans MVA et 

aucun dans le groupe MVA (p = 0,561). Il n’existait pas de dif-

férence statistiquement significative entre les 2 groupes pour la 

PAM, la POG, la PVC, l’utilisation et les doses d’épinéphrine, noré-

pinéphrine et dobutamine, et les taux de lactate à l’admission en 

réanimation (OP0) et au 1er jour postopératoire (OP1). De plus, 

les taux de troponine I et de créatinine à OP0, OP1 et maximaux 

postopératoires ne différaient pas significativement entre les 2 

groupes ; il en était de même pour les durées d’intubation, de 

séjour en réanimation et d’hospitalisation. À la sortie, l’échogra-

phie cardiaque ne présentait pas de différence pour la FEVG entre 

les 2 groupes, mais des gradients moyens prothétiques aortiques 

significativement plus élevés dans le groupe MVA comparative-

ment au groupe sans MVA (15,1 ± 4,8 mmHg versus 11,7 ± 5,3 

mmHg respectivement, p < 0,0001).

Conclusion : L’existence d’un MVA après RVA pour RA n’impacte 

pas l’hémodynamie postopératoire précoce ni la mortalité hos-

pitalière.

Mots clefs : Cardiaque – Remplacement valve aortique – Chirurgie cardiaque –  

Valve cardiaque mécanique – Valves cardiaques, bioprothèse –  

Résultats (y compris mortalité et morbidité) – Hémodynamique

Objectives: Prosthesis-patient mismatch (PPM) following aor-

tic valve replacement (AVR) for aortic stenosis (AS) is associated 

with an increase of the early mortality in some studies. But these 

studies report neither the causes of death nor the postoperative 

hemodynamic status. The aim of this study was to determine if 

PPM affected the early hemodynamic status as assessed by the 

mean arterial (MAP), central veinous (CVP) and left auricular pres-

sures (LAP), the need of inotropic or vasopressor supports and 

postoperative lactate levels.

Methods: This prospective study included 183 patients who 

underwent elective AVR for AS with a mechanical valve, 

bioprosthesis valve or concomitant coronary revascularization in 

21.3%, 78.7% and 21.3% respectively. The PPM was defined as an 

indexed effective orifice area ≤0.85 cm²/m². PPM was present in 

27.9% of the patients. The predicted mortality by the EuroSCORE 

II was 2.4±2.2% and 2.7±2.2% in the no PPM and PPM groups 

respectively (P=0.478). The mean CPB and cross clamp time did 

not differ between the 2 groups.

Results: 3 patients died in the PPM group and none in the no PPM 

group (P=0.561). No significant statistical difference was observed 

between the 2 groups regarding the MAP, CVP, LAP, the need 

and the doses of epinephrine, norepinephrine and dobutamine, 

and lactate levels on admission to the intensive care unit (OP0) 

and on the 1st postoperative day (OP1). Furthermore, troponin I 

and creatinine levels on OP0, OP1 and maximal levels during the 

postoperative course did not significantly differ between the 2 

groups; this was the same for the mean duration of ventilation 

time, intensive care unit stay and in-hospital stay. At discharge, 

the LVEF measured by the transthoracic echocardiography 

found no difference between the 2 groups whereas the mean 

transvalvular gradient was significantly higher in the PPM group 

than in the no PPM group (15.1±4.8 mmHg versus 11.7±55.3 

mmHg respectively, P < 0.0001).

Conclusion: PPM following AVR for AS has no impact on early 

postoperative hemodynamic status and on in-hospital mortality.

Key words:  Cardiac – Aortic valve, replacement – Mechanical heart valve –  

Heart valve, bioprosthesis – Outcomes (includes mortality, morbidity) – 

Hemodynamics
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Remplacement valvulaire aortique redux chez le sujet octogénaire

Redo aortic valve replacement in the octogenarians

Thomas Sénage, Christian Perigaud, Antoine Mugniot, Magali Michel, Sabine Pattier, Bertrand Rozec, 
Jean-Noël Trochu, Jean-Christian Roussel

Institution : chirurgie cardio-thoracique et vasculaire, hôpital Laennec, St-Herblain.

C-46

Objectif  : Depuis l’avènement du TAVI, le remplacement val-

vulaire aortique (RVA) redux du sujet octogénaire est devenu 

controversé chez ces patients considérés comme potentiel-

lement plus fragiles. Peu de données existent cependant dans 

la littérature sur les résultats de la prise en charge chirurgicale 

conventionnelle du sujet octogénaire. L’objectif de cette étude 

était d’évaluer la morbi-mortalité des interventions redux chez 

l’octogénaire dans notre centre.

Méthode  : Entre 2002 et 2014, 69 patients octogénaires (âge 

moyen 81,8 ± 1,87) ont été opérés d’un remplacement valvulaire 

aortique redux, dont 50 RVA isolés. La morbi-mortalité postopé-

ratoire des 50 RVA redux isolés a été analysée.

Résultat : Dans le groupe des RVA isolés (n = 50), les indications 

étaient principalement la dégénérescence de bioprothèse (50 %, 

n = 25), le développement d’un rétrécissement valvulaire aortique 

dans les suites de pontages coronariens isolés (20 %, n = 10) et 

la survenue d’une endocardite sur prothèse (12 %, n = 6). 32 % 

(n = 16) des patients présentaient au moins un pontage coronaire 

perméable lors du redux. La mortalité observée était de 8,0 % 

(n = 4) contre 29,6 ± 18,5 et 11,6 ± 11,5 prédits respectivement 

par l’EuroSCORE logistique et l’EuroSCORE II. 6 % (n = 3) des 

patients ont été dialysés. La durée médiane de ventilation était 

de 7 heures. Les durées médianes de séjours en réanimation et 

hospitalières étaient respectivement de 3 jours [Min-Max : 1-18] 

et 16 jours [Min-Max : 7-97].

Conclusion : Le remplacement valvulaire aortique redux isolé du 

sujet octogénaire est une chirurgie grevée d’une morbi-mortalité 

postopératoire acceptable.

Mots clefs : Cardiaque – Remplacement valve aortique – Reopération (redux) – 

Résultats (y compris mortalité et morbidité) – Adulte

Objectives: Since the advent of TAVI, the redo aortic Valve repla-

cement (AVR) subject in the octogenarian has become contro-

versial at these patients considered as potentially more fragile. 

Few data exist however in the litterature on the results of the 

conventional surgical treatment of the octogenarian.

Methods: Between 2002 and 2014, 69 octogenarian patients 

(mean age 81.8±1.87 years old) underwent redo aortic valve re-

placement, including 50 isolated AVR. The postoperative morbi-

mortality was assessed.

Results: Among the isolated AVR group (n=50), the observed 

mortality was 8.0% (n=4) against 29.6%±18.5 et 11.6%±11.5 as 

predicted by the Logistic EuroSCORE and the EuroSCORE II res-

pectively. 32% (n=16) of the patients had at least one patent co-

ronary graft in their history. Main indication for redo AVR were the 

structural valve deterioration in 50% (n=25), aortic stenosis post 

coronary artery bypass grafting in 20% (n=10) and endocarditis 

post-AVR in 12% (n=6). Dialysis was performed in 6% (n=3) of the 

patients and the median mechanical ventilation time was 7 hours. 

Median stay in the intensive care unit and in the hospital were 

respectively 3 days [Min-Max: 1-18] and 16 days [Min-Max: 7-97].

Conclusion: Isolated redo AVR in the octogenarians is associated 

with low perioperative morbi-mortality rates.

Key words:  Cardiac – Aortic valve, replacement – Reoperation –  

Outcomes (includes mortality, morbidity) – Adult
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Résultats des implantations d’endovalves aortiques par voie axillaire gauche

Results of left subclavian transcatheter aortic valve implantation

Jean Porterie1, Nicolas Dumonteil2, Étienne Grunenwald1, Marylou Para1, Nicolas Boudou2,  
Frédéric Bouisset2, Christophe Cron1, Didier Carrié2, Yves Glock1, Bertrand Marcheix1

Institutions : 1. service de chirurgie cardio-vasculaire, CHU de Rangueil, Toulouse – 2. service de cardiologie, 
CHU de Rangueil, Toulouse.

C-47

Objectif  : L’implantation valvulaire aortique par endoprothèse 

(TAVI) est une alternative à la chirurgie conventionnelle, alter-

native validée pour les patients contre-indiqués ou considérés à 

haut risque. L’impact de la survenue d’une complication vascu-

laire sur la mortalité opératoire et la survie a été démontré, d’où 

l’importance des voies d’abord alternatives. Le but de cette étude 

était d’évaluer la voie axillaire gauche selon les critères définis par 

le Valve Academic Research Consortium (VARC 2).

Méthode : Depuis janvier 2011, 41 patients consécutifs ont béné-

ficié d’un TAVI par voie axillaire gauche dans notre institution, et 

ont reçu soit une valve Sapien XT (Edwards Lifesciences, CA), soit 

une CoreValve (Medtronic Inc, MN). Les patients étaient sélec-

tionnés pour cette technique en cas d’accès iliofémoral impos-

sible, et après un bilan complet, comprenant échocardiographie, 

coronarographie, angioscanner aorto-iliofémoral, et évaluation 

des fonctions respiratoires et rénales. Toutes les procédures ont 

été réalisées par une équipe multidisciplinaire. L’artère axillaire 

gauche était abordée et cathétérisée selon la technique de Sel-

dinger. Après franchissement rétrograde de la valve aortique, le 

dispositif était positionné et déployé.

Résultat : Dans cette série, l’âge moyen était de 81,1 ans (± 6,8), 

avec 51,2 % d’hommes. L’EuroSCORE moyen était de 20,5 % 

(± 10,7). Les valves Sapien XT et CoreValve ont été utilisées chez 

19 et 22 patients (46,3 % et 53,7 %) respectivement. Le taux de 

succès selon les critères VARC 2 (patient vivant à la fin de la pro-

cédure, positionnement anatomique correct d’une valve unique 

et fonctionnement prothétique normal) était de 92,1 % (35 pa-

tients). Une fuite paraprothétique légère (2/4) était observée chez 

4 patients (9,8 %). Il n’y avait pas de décès peropératoire, et la 

mortalité à 30 jours était de 7,9 % (3 patients). Un accident vascu-

laire cérébral est survenu chez 2 patients (5,1 %). Aucun infarctus 

du myocarde n’était observé, ni aucune complication hémorra-

gique grave. Cependant, une complication vasculaire grave est 

survenue chez 2 patients (5,1 %).

Conclusion : Malgré le petit nombre de patients de cette expé-

rience monocentrique, cette étude suggère que l’approche axil-

laire peut être effectuée en toute sécurité et efficacement. Cette 

procédure est une alternative intéressante pour le traitement de 

patients bien sélectionnés.

Mots clefs : Cardiaque – Chirurgie cardiaque – Valve aortique – Valves cardiaques, 

percutanées – Chirurgie mini-invasive – Remplacement valve aortique

Objectives: Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) is a 

validated alternative to conventional aortic valve replacement, for 

patients with contraindication or high risk for surgery. The impact 

of vascular complications on operative mortality and survival 

has been demonstrated, hence the importance of alternative 

approaches. The purpose of this study was to evaluate the left 

subclavian artery access, according to the criteria defined by the 

Valve Academic Research Consortium (VARC 2).

Methods: Since January 2011, 41 consecutive patients underwent 

TAVI using the left subclavian approach in our institution, with 

either Sapien XT (Edwards Lifesciences, CA) or CoreValve 

(Medtronic Inc, MN) valve prosthesis. All selected patients were 

oriented to subclavian technique in case of unsuitable iliofemoral 

access, and after complete screening including echocardiography, 

coronary angiography, chest and aorto-ilio-femoral computed 

tomography, and evaluation of pulmonary and renal functions. 

All procedures were performed by a heart team. The subclavian 

artery was exposed through a small incision and punctured with 

Seldinger technique. After retrograde crossing of the aortic valve, 

the device was positioned and deployed.

Results: In this series, mean age was 81.1 years (±6.8), with 51.2% 

of men. The mean logistic EuroSCORE was 20.5% (±10.7). The 

Sapien XT valve was used in 19 patients and the CoreValve in 22 

patients (46.3% and 53.7% respectively). According to VARC 2 

criteria (no procedural mortality, correct positioning of a single 

heart valve into the proper anatomical location, and intended 

performance of the prosthetic valve), the device success rate was 

92.1% (35 patients). Mild paravalvular leak (2/4) was observed in 

4 patients (9.8%), with no moderate to severe leak (≥3/4). There 

was no intra-operative death, and thirty-day mortality was 7.9% (3 

patients). Cerebrovascular accident occured in 2 patients (5.1%). 

There was neither periprocedural nor 30-day myocardial infarc-

tion. None life-threatening bleeding complication was observed, 

but serious vascular complications occured in 2 patients (5.1%).

Conclusion: Despite the few patients of this single center 

experience, this study suggests that TAVI using the subclavian 

approach can be performed safely and effectively. This procedure 

is an attractive alternative in order to treat well-selected high-risk 

patients with severe aortic stenosis and peripheral vasculopathy.

Key words:  Cardiac – Aortic valve – Heart valve, percutaneous – Minimally 

invasive surgery – Aortic valve, replacement
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Assistance par ordinateur des procédures valve-in-valve : étude de faisabilité

Computer assisted valve-in-valve procedures: a feasibility study

Reda Belhaj Soulami, Vito Giovanni Ruggieri, Hung Nguyen-Duc, Miguel Castro, Sébastien Cadet, 
Pascal Haigron, Jean-Philippe Verhoye

Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU de Rennes.

C-48

Objectif : Les procédures Valve-in-Valve (ViV) représentent une 

alternative à la chirurgie redux dans la prise en charge des dégé-

nérescences de bioprothèses valvulaires chez les patients à haut 

risque. Ces procédures apportent des difficultés techniques spé-

cifiques, notamment liées au positionnement et l’implantation de 

l’endovalve. Notre objectif était de démontrer la faisabilité d’une 

assistance par ordinateur au déploiement des endovalves dans 

les procédures ViV, et d’en évaluer les bénéfices potentiels.

Méthode : L’imagerie préopératoire comportait un angio-scan-

ner aortique et périphérique, synchronisé à l’ECG, avec injection 

de produit de contraste. Les données tomodensitométriques 

étaient segmentées, permettant l’extraction et la reconstruction 

tridimensionnelle du stent de la bioprothèse dégénérée et de la 

racine aortique. Secondairement, un plan virtuel était surajouté 

au stent, correspondant à la zone de déploiement optimale de 

l’endovalve. Par une technique de recalage 3D/2D, tracking dy-

namique et fusion en temps réel, les reconstructions 3D étaient 

projetées sur l’image fluoroscopique permettant d’aligner l’endo-

valve avec la zone d’implantation optimale avant son déploie-

ment. La projection de la racine aortique et des ostia coronaires 

permettait d’évaluer et de contrôler le risque d’obstruction coro-

naire. 

Résultat  : Cinq procédures ont été évaluées rétrospectivement 

en utilisant notre modèle. L’erreur de projection moyenne était 

de 1,1 mm (0,4-2,2 mm). Nous avons ensuite réalisé deux pro-

cédures en temps réel, implantant avec succès l’endovalve sous 

fluoroscopie augmentée.

Conclusion : Notre étude démontre la faisabilité d’une assistance 

par ordinateur dans le cadre des procédures ViV, en utilisant des 

reconstructions issues de l’angioscanner préopératoire. D’autre 

part, elle souligne les bénéfices potentiels d’une telle application, 

en sécurisant le déploiement des endovalves, tout en réduisant le 

risque de complications.

Mots clefs : Cardiaque – Valves cardiaques, percutanées –  

Valves cardiaques, bioprothèse – Imagerie – Chirurgie expérimentale – 

Comorbidité – Simulation assistée par ordinateur

Objectives: Valve-in-Valve (VIV) procedures are increasingly 

being considered as an alternative to redo surgery in the 

treatment of degenerated bioprosthetic heart valves in selected 

high-risk patients. These procedures remain however technically 

demanding, particularly regarding transcatheter heart valve (THV) 

positioning and implantation inside the degenerated tissue valve. 

Thus, the objective of our study was to evaluate the feasibility and 

assess the benefits of computer guidance in THV implantation 

during VIV procedures.

Methods: ECG-gated CT-scan images were segmented to extract 

the degenerated bioprosthesis stent and the ascending aorta, 

creating 3D reconstructions. A virtual plane was subsequently 

added to the 3D reconstruction of the stent, indicating the 

optimal implantation area (OIA) of the THV inside the tissue valve.

The OIA was determined based on the tissue valve’s design and 

the planned THV. A 3D/2D registration was used to superimpose 

the 3D reconstructions, while dynamic tracking and image 

fusion allowed maintaining the projection onto fluoroscopic 

sequences. The THV was afterwards aligned with the indicated 

OIA, and implanted inside the tissue valve. The superimposition 

of the ascending aorta and the coronary arteries assessed the risk 

of coronary ostia obstruction.

Results: Five procedures were retrospectively evaluated using 

our approach to validate our model. The mean superimposition 

error was 1.1 mm (0.4-2.2 mm). We then carried out two live 

cases using our approach, successfully implanting the THV inside 

the degenerated tissue valve, with no residual intervalvular regur-

gitation and satisfactory transvalvular gradients, while reducing 

the need for contrast injection.

Conclusion: Our study demonstrates the feasibility of a 

computer-guided implantation of THV in VIV procedures, using 

3D reconstructions based on the preoperative CT-scan data. 

Moreover, it underlines the benefits of augmented reality in 

such procedures: securing the THV implantation, increasing the 

reproducibility and enhancing the outcomes.

Key words:  Cardiac – Heart valve, percutaneous –  

Heart valve, bioprosthesis – Imaging – Experimental surgery –  

Co-morbidity – Computer simulation
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Résultats précoces des procédures valve-in-valve pour dégénérescence  
des bioprothèses : expérience rennaise

Early outcomes of transcatheter valve-in-valve implantation for degenerated 
surgical bioprostheses. Single center experience

Vito Giovanni Ruggieri, Sana Chatti, Reda Belhaj, Amedeo Anselmi, Majid Harmouche,  
Marc Bedossa, Xavier Beneux, Jean-Philippe Verhoye

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, CHU Pontchaillou, Rennes.

C-49

Objectif  : La réintervention à cœur ouvert pour remplacement 

valvulaire est la technique de référence en présence de dégé-

nérescence de bioprothèse. Cependant, pour les patients à haut 

risque, les procédures percutanées «  valve-in-valve  » (VinV) 

offrent une alternative pertinente. Nous rapportons notre expé-

rience lors de l’utilisation de cette technique chez des patients 

porteurs de bioprothèses valvulaires dégénérées.

Méthode : Entre février 2009 et décembre 2014, 450 procédures 

TAVI étaient réalisées dans notre centre. Dix-huit patients (âge 

74,5 ± 7,5 ans) portant des bioprothèses valvulaires dégénérées 

(16 aortiques, 2 tricuspides) ont bénéficié de la technique VinV. 

Deux patients avaient un antécédent de Bentall. Un jeune patient 

avait une homogreffe aortique sévèrement calcifiée. L’Euro-

SCORE I moyen était de 25,3 ± 5,5 %. Les bioprothèses dégéné-

rées étaient sténosantes pour 8 cas (44,4 %), fuyantes pour 4 cas 

(22,2 %) et sténosantes et fuyantes pour 6 cas (33,3 %). Le délai 

moyen depuis la dernière intervention était de 10,9 ± 3,2 ans.

Résultat : Les dispositifs implantés étaient les prothèses Edwards 

Sapien® XT (n = 10) et Medtronic CoreValve® (n = 8). La voie 

d’abord pour les procédures aortiques était essentiellement trans-

fémorale (n = 10 ; 62,5 %). La voie transapicale était utilisée pour 

3 cas et la voie sous-clavière pour 3 autres. 100 % des procédures 

ont été réalisées sans problème. Le gradient trans aortique moyen 

a baissé de 38,5 ± 10,4 mmHg à 14,3 ± 2,6 mmHg et le gradient 

transtricuspidien moyen a baissé de 9,7 mmHg à 4 mmHg. Au-

cune fuite paravalvulaire significative n’était observée à l’issue de 

la procédure. La durée moyenne d’hospitalisation était de 8 jours. 

La mortalité hospitalière était nulle. Deux décès tardifs non liés à 

la valve sont survenus durant le suivi (moyen 4,7 mois). Le statut 

fonctionnel selon la classification NYHA s’est amélioré chez tous 

les survivants (n = 16).

Conclusion : Les résultats à court et moyen termes démontrent 

que la procédure VinV est une alternative intéressante à la chirur-

gie conventionnelle itérative chez certains patients à haut risque 

porteurs de bioprothèses aortique ou tricuspide dégénérées.

Mots clefs : Cardiaque – Valves cardiaques, percutanées – Valves cardiaques, 

bioprothèse – Chirurgie cardiaque – Valve tricuspide

Objectives: Standard redo open heart surgery is the treatment of 

choice in case of bioprosthetic degeneration. However, elderly 

patients with associated comorbidities are at high surgical risk. 

Transcatheter valve-in-valve (VinV) procedures represent an 

attractive option in this population. We report our first single-

institution experience concerning VinV transcatheter procedure 

in patients with failing bioprosthetic heart valve.

Methods: Among 450 transcatheter procedures performed in 

our institution from February 2009 to December 2014, 18 pa-

tients (aged 74.5±7.5 years; 61.1% men) with failed bioprosthetic 

valves (16 aortic, 2 tricuspid) underwent VinV implantation. Two 

patients had previous Bentall operation and one young patient 

presented with massively calcified degenerated aortic homo-

graft. The mean logistic EuroSCORE I was 25.3±5.5% (range, 

4-44.6). Bioprosthesis mode of failure was predominant stenosis 

(n=8; 44.4%), predominant regurgitation (n=4; 22.2%), or mixed 

stenosis and regurgitation (n=6; 33.3%). The mean time since last 

valve replacement was 10.9±3.2 years (range 2.4-28 years).

Results: Implanted devices included Edwards Sapien XT (n=10) 

and CoreValve (n=8). The main access route in aortic position 

was transfemoral (n=10; 62.5%), versus transapical (n=3) and 

subclavian (n=3) approaches. The procedural success was achie-

ved in 100%. The mean aortic gradient decreased from 38.5 ± 

10.4 mmHg to 14.3±2.6 mmHg, and the reduction in the mean 

tricuspid gradient was 9.7 mmHg to 4 mmHg. No significant 

regurgitation was observed post-implantation. The mean length 

of hospital stay was 8 days (range 4-18 days). There was no in-

hospital or 30-day mortality. Two non-valve-related late deaths 

occurred during the follow-up (mean 4.7 months; range 1-24 

months). New York Heart Association functional class improved 

in all survivors (n=16).

Conclusion: Early and mid-term results demonstrate that VinV 

transcatheter procedure represents an interesting and effective 

alternative to redo surgery in selected high risk patients with 

failed aortic or tricuspid bioprosthesis.

Key words:  Cardiac – Heart valve, percutaneous – 

 Heart valve, bioprosthesis – Tricuspid valve
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Intérêt de [TIMP-2]*[IGFBP7] urinaire pour prédire la survenue d’Acute Kidney 
Injury (AKI) chez le patient opéré de chirurgie cardiaque sous CEC

Interest of urinary [TIMP-2]*[IGFBP7] (Nephrocheck) in cardiac surgery patients 
undergoing with cardiopulmonary bypass for predicting Acute Kidney Injury (AKI)

Toufic Finge, Sébastien Bertran, Damien Candela, Benjamin Louart, Jean-Yves Lefrant

Institutions : service d’anesthésie réanimation, clinique des Franciscaines, Nîmes – Service des réanimations, 
CHU de Nîmes.

C-50

Objectif  : L’Acute Kidney Injury (AKI) est une complication fré-

quente et grave dans les suites d’une chirurgie cardiaque sous 

circulation extracorporelle. Sa détection précoce pourrait amé-

liorer la prise en charge des patients. Tissue inhibitor of metallo-

proteinases-2 (TIMP-2) et insulin-like growth factor-binding pro-

tein 7 (IGFBP7) sont deux biomarqueurs urinaires qui pourraient 

prédire la survenue d’AKI chez les patients opérés de chirurgie 

cardiaque.

Méthode : Nous avons réalisé un essai observationnel prospectif 

chez 98 patients opérés de chirurgie cardiaque sous circulation 

extracorporelle. Les dosages urinaires de [TIMP2] et [IGFBP7] 

ont été prélevés et analysés après l’induction anesthésique et 

en post opératoire immédiat. l’AKI a été défini selon les critères 

KDIGO. Le critère de jugement principal était la performance de 

[TIMP-2]*[IGFBP7] urinaire dans la prédiction d’un AKI dans les 72 

heures suivant la chirurgie.

Résultat  : Un AKI est survenu chez 35 patients (38  %). Les pa-

tients ayant développé un AKI dans les 48 heures postopératoires 

avaient un [TIMP-2]*[IGFBP7] urinaire postopératoire immédiat 

significativement plus élevé (1,11 [0,55- 2,45] vs 0,37 [0,13-0,91] ; 

p < 0,01). La valeur la plus élevée de [TIMP-2]*[IGFBP7] dans les 

6 heures postopératoires obtenait une aire sous la courbe ROC 

de 0,74 (IC 95 % [0,64-0,84]) ; p < 0,0001. La valeur maximale 

de [TIMP- 2]*[IGFBP7] urinaire dans les 6 heures postopératoires 

était le facteur le plus fortement associé à la survenue d’un AKI 

(EuroSCORE : AUC ROC = 0,67 (IC 95 % [0,56-0,79] ; p = 0,0059 ; 

score de Cleveland : AUC ROC = 0,65 (IC 95  % [0,53- 0,76]) ; 

p  =  0,0149. Une valeur de [TIMP-2]*[IGFBP7] urinaire >  2 (ng/

ml)2/1000 était fortement associée à la survenue d’un AKI (spéci-

ficité = 95 %), alors qu’une valeur de [TIMP-2]*[IGFBP7] urinaire < 

0,3 (ng/ml)2/1000 était fortement associé à l’absence de surve-

nue d’AKI (spécificité = 89 %).

Conclusion : Dans une cohorte de patients opérés d’une chirur-

gie cardiaque sous circulation extracorporelle à faible risque 

rénal, le dosage [TIMP-2]*[IGFBP7] urinaire ne permet pas de 

prédire la survenue d’un AKI dans les 48 heures postopératoires. 

Cependant, l’analyse en grey zone pourrait permettre de déter-

miner des seuils permettant d’améliorer la relevance clinique et 

modifier la prise en charge thérapeutique. 

Mots clefs :  Anesthésie – CEC (circulation extracorporelle) – Rein –  

Adulte – Ischémie/reperfusion – Anesthésie

Objectives: Acute Kidney Injury (AKI) is a common and serious 

adverse effect following cardiac surgery. Early prediction of 

AKI could improve outcome. Tissue inhibitor of metalloprotei-

nases-2 (TIMP-2) and insulin-like growth factor-binding protein 

7 (IGFBP7) are two urinary biomarkers which could predict AKI in 

cardiac surgery patients.

Methods: We conducted a prospective observational study of 

98 cardiac surgery patients with cardiopulmonary bypass. Urine 

samples were withdrawn and analyzed from [TIMP-2]*[IGFBP7] 

after anesthetic induction, at ICU admission and in the early pos-

toperative period (3-6 hours). AKI was defined on the KDIGO 

grade. The primary outcome was the ability of urinary [TIMP-

2]*[IGFBP7] to predict AKI within 72 hours.

Results: AKI occurred in 35 patients (38%). Patients who de-

veloped AKI after cardiac surgery had higher urinary [TIMP- 

2]*[IGFBP7] in the early postoperative period (1.11 [0.55-2.45] vs 

0.37 [0.13-0.91]; p<0.01). The highest value of [TIMP- 2]*[IGFBP7] 

within the 6 postoperative hours demostrated an area under 

the curve of 0,74 [0,64-0,84]; p<0,0001. The highest value of 

[TIMP- 2]*[IGFBP7] within the 6 postoperative hours was the 

most related to AKI occuring. (EuroSCORE: AUC ROC 0,67 [0,56-

0,79]; p=0,0059; Cleveland score AUC ROC 0,65 [0,53-0,0,76]; 

p=0,0149. A value of urinary [TIMP- 2]*[IGFBP7] >2 (ng/ml)2/1000 

was strongly associated to AKI (specificity = 95%), when a urinary 

[TIMP- 2]*[IGFBP7] value <0,3 (ng/ml)2/1000 was strogly asso-

ciated with NKI (specificity = 89%).

Conclusion: In a low-risk of AKI cohort of patients undergoing 

cardiac surgery, urinary [TIMP-2]*[IGFBP7] alone failed to predict 

AKI within th 48 postoperative hours. However, the grey zone 

analysis will may help to find the thresholds in order to improve 

the clinical relevance and modify therapeutic strategy .

Key words:  Anesthesia – Cardiopulmonay bypass (CPB) – Kidney –  

Adult – Ischemia/reperfusion – Anesthesia
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Évaluation des variations d’index cardiaque par analyse du contour de l’onde  
de pouls en chirurgie cardiaque

Assessment of changes in cardiac index with calibrated pulse contour analysis  
in cardiac surgery

Fabien Dechanet, Clément Boisselier, Jean-Louis Gérard, Jean-Luc Hanouz, Marc-Olivier Fischer

Institution : service de chirurgie cardiaque, CHU de Caen.

C-51

Objectif : Les études sont controversées concernant la capacité à 

determiner précisément des variations d’index cardiaque (IC) par 

un monitorage basé sur l’analyse du contour de l’onde de pouls 

(ICCP). L’objectif de cette étude était de déterminer la précision 

du monitorage de l’ICCP pendant des manœuvres hémodyna-

miques (épreuve de lever de jambe passive (ELJ), et épreuve de 

remplissage vasculaire (ERV)) par rapport à l’IC mesuré par ther-

modilution transpulmonaire (ICTD) en postopératoire de chirur-

gie cardiaque programmée.

Méthode : Lors de cette étude prospective observationnelle, 78 

patients sous ventilation mécanique ont été admis en réanima-

tion après chirurgie cardiaque. Ils ont été inclus successivement 

et étudiés après ELJ et après ERV.Les variations ICCP (∆ICCP) 

ont été recueillies pendant l’ELJ pour déterminer sa capacité à 

prédire la réponse au remplissage vasculaire puis après ERV sans 

recalibration. Des bolus de thermodilution transpulmonaire ont 

été réalisés pour définir la réponse positive à l’ERV (augmentation 

d’IC de 15 %).

Résultat  : Cinquante cinq patients (71 %) ont été classés en ré-

pondeurs, et 23 (29 %) en non répondeurs. L’aire sous la courbe 

ROC pour les ∆ICCP pendant l’ELJ permettant de prédire la ré-

ponse au remplissage vasculaire, sa sensibilité, spécificité, et le 

pourcentage de patients en zone d’incertitude étaient respecti-

vement de 0,67 (IC 95 % : 0,55-0,77), 0,76(IC 95 % : 0,63-0,87), 

0,57 (IC 95 % : 0,34-0,77) et 68 %. Le biais, la précision, les limites 

d’agrément et le pourcentage d’erreur entre ICCP et ICTD étaient 

de 0,14 (IC 95 %  : 0,08-0,20), -0,37 à 0,64 l.min-1.m-2, et 20 % 

après ERV. Le taux de concordance était de 97 %, et la concor-

dance polaire à 30° était de 91 %. L’aire sous la courbe ROC pour 

les ∆ICCP permettant de prédire la réponse au remplissage vas-

culaire était de 0,85 (IC 95 % : 0,76-0,92).

Conclusion : Bien que les ∆ICCP après ERV permettrait de détec-

ter les changements de direction de l’IC et semblaient interchan-

geables avec les mesures de l’ICTD, les ∆ICCP pendant l’ELJ ne 

permettaient pas de prédire la réponse au remplissage vasculaire 

après chirurgie cardiaque.

Mots clefs : Anesthésie – Hémodynamique – Chirurgie

Objectives: Controversial studies were reported for calibrated 

pulse contour cardiac index (CIPC) monitoring to accurately 

track changes in cardiac index (CI). The objective sas to assess 

the accuracy, precision and trending ability of calibrated CIPC 

monitoring during haemodynamic manoeuvers (passive leg 

raising (PLR) and fluid loading) compared with transpulmonary 

thermodilution CI (CITD) in patients undergoing elective cardiac 

surgery.

Methods: During prospective observational study, seventy-eight 

mechanically ventilated patients were admitted to the intensive 

care unit following cardiac surgery. They were prospectively 

included and investigated during PLR, and after fluid loading.

Changes in calibrated pulse contour analysis CI (∆CIPC) were 

collected during PLR to assess its discrimination in predicting 

fluid responsiveness, and after fluid loading before recalibration 

to assess the ability of CIPC to track the direction of changes 

in CITD. Bolus transpulmonary thermodilution (CITD) was per-

formed to define the positive response to fluid loading as an 

increase of at least 15%.

Results: Fifty-five patients (71%) were classified as responders 

and 23 (29%) as non-responders. ROCAUC for ∆CIPC during 

PLR in predicting fluid responsiveness, its sensitivity, specificity, 

and percentage of patients within the inconclusive class of res-

ponse were 0.67 (95%CI=0.55-0.77), 0.76 (95%CI=0.63-0.87), 

0.57 (95%CI=0.34-0.77) and 68%, respectively. Bias, precision 

and limits of agreements and percentage error between CIPC 

and CITD were 0.14 (95%CI: 0.08-0.20), 0.26, -0.37 to 0.64 l min-1  

m-2, and 20% after fluid challenge, respectively. The concordance 

rate was 97% and the polar concordance at 30° was 91%. RO-

CAUC for ∆CIPC in predicting an increase at least 15% in CITD 

after fluid loading was 0.85 (95% CI: 0.76-0.92).

Conclusion: Although ∆CIPC after fluid loading could track the 

direction of changes of CITD and was interchangeable with bolus 

transpulmonary thermodilution, ∆CIPC during PLR could not 

predict fluid responsiveness following elective cardiac surgery.

Key words:  Anesthesia – Hemodynamics – Surgery
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Réparation mitrale par robot : quelle est l’ampleur du défi ?

Robotic mitral valve repair: how challenging is it ?

Emiliano Navarra, Philippe Noirhomme, Laurent de Kerchove, Michel Van Dyck, David Glineur,  
Gisèle Jamhour, Maxime Laflamme, Gebrine El Khoury

Institution : cliniques universitaires UCL Saint-Luc, Bruxelles, Belgique.

C-52

Objectif  : Un nouveau programme de réparation mitrale par 

robot pourrait constituer un défi en termes d’apprentissage, de 

sélection des patients et d’adaptation des techniques. Le but de 

cette étude est de revoir notre expérience initiale.

Méthode  : Avec une large expérience de la réparation mitrale, 

après un training spécifique, une équipe complète dédiée à cette 

technique a pris en charge cette nouvelle approche. La double 

console garantit l’expertise maximale lors des procédures. Entre 

2012 et 2014, 85 patients (73 hommes) dont l’âge moyen était 

de 54 ans (22-82), présentant une pathologie mitrale exclusive-

ment dégénérative, ont bénéficié d’une réparation avec robot. 

La pathologie préopératoire comprenait un prolapsus postérieur 

(n = 75), antérieur (n = 14) ou commissural (n = 17). La technique 

comprenait une CEC fémorale, une mini-incision thoracique 

latérale et un clampage aortique transthoracique.

Résultat : Les techniques de réparation comprenaient des néo-

cordages en Gore-Tex sur le feuillet antérieur (n = 20), postérieur 

(n = 53), fermeture d’indentation (n = 31), résection triangulaire 

feuillet postérieur (n = 25), et mise en place d’un anneau prothé-

tique. Le temps de clampage aortique a été en moyenne de 115 

minutes (47-196). Dans 4 cas, il a été nécessaire de retourner sous 

CEC dans le même temps opératoire pour effectuer un geste de 

réparation complémentaire. Deux patients ont nécessité une 

conversion en sternotomie due à une difficulté d’exposition. Les 

complications postopératoires comprenaient un infarctus ven-

triculaire droit, un AVC et des épanchements pleuraux (n = 14). 

Aucune mortalité n’est à déplorer. Le contrôle échographique 

en fin d’hospitalisation révèle une insuffisance mitrale absente 

ou triviale pour tous les patients. Deux patients ont été réopérés 

d’une nouvelle réparation après 3 mois et 9 mois pour récidive.

Conclusion : La réparation mitrale avec robot est une approche 

fiable, minimale-invasive dont l’apprentissage est aisé. Elle per-

met d’utiliser les techniques classiques de réparation pour les 

pathologies dégénératives avec des résultats équivalents mais un 

traumatisme moindre et une revalidation plus rapide.

Mots clefs : Cardiaque – Cardiaque – Robotique – Valve mitrale, réparation

Objectives: To introduce robotic surgery in a mitral valve repair 

program may be a challenge for cardiac surgeon in terms of 

learning curve, patients selection and adaptation of appropriate 

surgical techniques. The goal of this study is to review our expe-

rience.

Methods: Our purpose was to start a minimally invasive robotic 

mitral valve repair program respecting the concept and the rules 

of open mitral reconstruction without compromising mainly in 

terms of annular stabilisation or change in surgical techniques. 

Expertise in mitral valve repair and management of femoral ECC 

associated with minithoracotomy, specific training of a dedicated 

team and deliberate choice of dual console were the prerequi-

site to build this program. Between February 2012 and December 

2014, 85 patients (male 73, mean age 54) with a pure degenera-

tive mitral valve desease underwent robotic mitral valve repair. 

Seventy five patients had posterior, 14 anterior and 17 commissu-

ral prolaps. Eleven patients had Barlow desease. Four centimeter 

lateral thoracic incision associated to transthoracic aortic clam-

ping were performed.

Results: Techniques used for repair were artifical chordae 

replacement on the anterior leaflet (20 pts), on the posterior 

leaflet (53 pts). Closure of posterior leaflet cleft were performed 

in 31 patients, posterior triangular resection in 25 patients and 

annular ring implantation was used in all patients. Aortic clamping 

time was 115 minutes (47-196). In four patients, initial repair 

was not satisfactory and a second run of CPB was necessary 

to achieve a good result. Due to difficult exposure, 2 patients 

underwent conversion to sternotomy. There was no mortality. 

One patient suffered from right ventricular myocardial infarction 

and 1 patient from haemorragic CVA with total recovery. 

Discharge echography showed no or trivial mitral insuffisiency 

in all patients. Two patients necessitated re-repair at 3 and 9 

months du to MR reccurrence.

Conclusion: Robotic mitral valve repair is safe and reproducible 

providing a surgical team with experience in mitral valve repair, 

familiar with the management of femoral ECC and the deliberate 

dual console utilisation. These prerequisites allowed the 

introduction of our robotic program without any learning curve 

difficulty.

Key words:  Cardiac – Cardiac – Robotics – Mitral valve repair
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Résultats précoces de la réparation de la valve mitrale par néocordages

Early results of mitral valve repair by neochordea

Raquel Mercedes, Sobhi Mleyhi, Didier Adodo, Amir Youssari, Linda Amirat, Costin Radu,  
Éric Bergoend, Marie-Line Hillion, Jean-Paul Couetil

Institution : service de chirurgie cardiaque, CHU Henri-Mondor, Créteil.

C-53

Objectif : La reconstruction de la valve mitrale est actuellement 

le traitement de choix de l’insuffisance mitrale dégénérative. Des 

techniques de reconstruction complexes pour rétablir une zone 

de coaptation adéquate sont de plus en plus utilisées. Nous pré-

sentons nos résultats précoces de la réparation de la valve mitrale 

avec l’implantation des cordages artificiels.

Méthode : Entre novembre 2010 et novembre 2013, 130 patients 

consécutifs présentant une insuffisance mitrale significative 

réparée par l’implantation des cordages artificiels. L’âge moyen 

était de 60 ans (32-89), avec une prédominance masculine 

(67 %). L’étiologie principale a été dégénérative (84 %) et 90 % des 

patients étaient en stade III-IV de NYHA. Les prolapsus valvulaires 

antérieurs, postérieurs et des deux feuillets ont été respective-

ment 10 cas (7,6 %), 105 cas (80,7 %) et 15 cas (11,5 %). Une annu-

loplastie a été réalisée chez tous les patients avec une procédure 

chirurgicale additionnelle chez 55 malades. Cependant aucune 

résection valvulaire n’a été faite. Le suivi moyen a été de 18 mois 

(12 mois-36 mois).

Résultat : La réparation valvulaire mitrale était réalisée par ster-

notomie chez 107 patients et par mini-thoracotomie droite chez 

23. Seulement 3 malades ont requis un remplacement valvulaire 

mitral : un dans la période initiale de la procédure par échec de la 

plastie et 2 dans les suites opératoires précoces par désinsertion 

annulaire secondaire à une endocardite. La mortalité hospitalière 

était de 1,5 % des cas. Le suivi à court et à moyen termes nous 

rapporte l’absence de régurgitation résiduelle dans 93 % des cas 

et une insuffisance mitrale minime (grade I) dans 7 % des cas.

Conclusion  : Entre des mains expérimentées, la technique de 

la réparation de la valve mitrale par l’implantation des cordages 

artificielles (Gore-Tex) est efficace, sûre et associée à un taux de 

morbidité et de mortalité opératoires bas et les résultats à court 

et à moyen terme sont satisfaisants.

Mots clefs : Cardiaque – Résultats (y compris mortalité et morbidité) –  

Valve mitrale, réparation

Objectives: Mitral valve reconstruction is currently the preferred 

choice for degenerative mitral regurgitation. Complex recons-

truction techniques to restore adequate coaptation area are in-

creasingly used. We present our early results of mitral valve repair 

with the artificial chordae implantation.

Methods: Between November 2010 and November 2013, one 

hundred and thirty consecutive patients with significant mitral 

regurgitation repaired by the implantation of artificial chordae . 

The mean age was 60 years (32-89 years), with a male predomi-

nance (67%). The main etiology was degenerative (84%) and 90% 

of patients were in NYHA stage 3 or 4. Anterior, posterior, and 

both leaflets valvular prolapse were respectively 10 cases (7.6%), 

105 cases (80.7%) and 15 cases (11.5%). Annuloplasty was perfor-

med in all patients with an additional surgical procedure in 55 

patients. However, no valvular resection was performed. Mean 

follow-up was 18 months (12-36 months).

Results: Mitral valve repair was performed in 107 patients by ster-

notomy and mini- right thoracotomy in 23. Only three patients 

were required mitral valve replacement: one in the initial period 

of the procedure because failed reparation and two in the early 

postoperative because of dehiscence of annuloplasy ring secon-

dary to endocarditis. Hospital mortality was 1.5% of cases. Short 

and medium follow-ups we report the absence of residual regur-

gitation in 93% of cases and minimal mitral regurgitation (grade 

1) in 7% of cases

Conclusion: With experienced hands, the technique of mitral 

valve repair by artificial chordea implantation (Gore-Tex) is effec-

tive, safe and associated with low surgical morbidity and morta-

lity. The results in the short and medium terms are satisfactory.

Key words:  Cardiac – Outcomes (includes mortality, morbidity) –  

Mitral valve repair
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Comparaison de deux techniques de conservation de valve aortique  
dans la prise en charge des anévrysmes de la racine aortique

Comparison of two aortic valve sparing techniques in the surgical management  
of aortic root aneurysms

Marie-Catherine Morgant, Ghislain Malapert, Saed Jazayeri, Hassan Houmaida, Charline Pujos, 
Roger Brenot, Olivier Bouchot

Institution : chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, Bocage central, Dijon.

C-54

Objectif  : Comparer la prise en charge chirurgicale des ané-

vrysmes de la racine aortique par deux techniques de conser-

vation de la valve : Tirone-David et remodelage de la racine aor-

tique avec annuloplastie externe associée.

Méthode : Étude rétrospective de juin 2001 à octobre 2014 de 

168 patients opérés d’un anévrysme de la racine aortique par Ti-

rone-David pour 83 patients (groupe TD) et par remodelage de la 

racine aortique avec annuloplastie pour 85 patients (groupe RAE).

Résultat : Les 2 groupes étaient comparables en dehors du taux 

de bicuspidie plus élevé dans le groupe TD (32,5 % vs 18,8 %, 

p = 0,04) avec un âge moyen de 54,9 (Gp TD) et 57,4 ans (Gp 

RAE). Les durées de clampage aortique et de circulation extra-

corporelle étaient significativement plus longues dans le groupe 

TD (169  ±  37 min vs 124  ±  23,6, p < 10-4 et 211  ±  52 min vs 

145 ± 31,5, p < 10-4 respectivement). Les saignements moyens à 

24 et 48 h étaient statistiquement plus importants dans le groupe 

TD (794 ± 595 ml vs 614 ± 357 ml, p = 0,02 et 978 ± 675 ml vs 

758 ± 475 ml, p = 0,017). Le taux de reprise pour saignement était 

plus faible dans le groupe RAE sans être significatif (TD : 10,8 % 

vs RAE : 4,7 %, p = 0,13). Le taux de transfusion péri-opératoire 

était de 1,8 ± 3,7 CGR (Gp RAE) contre 2,8 ± 4,9 (Gp TD), p = 0,14. 

L’utilisation d’agent hémostatique était plus importante dans le 

groupe RAE (Coseal®) (90,5 % vs 72,7 %, p = 0,006) que dans le 

groupe TD (Bioglue®, Coseal®). Le taux de valvuloplastie était plus 

important dans le groupe RAE (54,1 % vs 32,5 % p = 0,0047). Le 

taux d’insuffisance aortique postopératoire ≥ 2 était plus bas dans 

le groupe RAE (9,45 % vs 1,1 %, p = 0,02), 2 patients ayant eu un 

Tirone-David ont nécessité un remplacement valvulaire aortique 

prothétique en postopératoire (2,4 %). Il y a eu moins d’insuffi-

sance rénale aiguë dans le groupe RAE (7,1 % vs 18 %, p = 0,03). 

Le taux de mortalité était comparable, avec 3 décès dans chaque 

groupe.

Conclusion : Le remodelage de la racine aortique avec annulo-

plastie avec utilisation systématique d’agent hémostatique per-

met la prise en charge des anévrysmes de la racine aortique avec 

moins de saignement, moins d’insuffisance aortique postopé-

ratoire et un clampage aortique plus court comparé au Tirone- 

David, sans augmentation de la morbi-mortalité péri-opératoire.

Mots clefs : Cardiaque – Racine aortique – Anévrysme aortique

Objectives: To compare the surgical management of aneurysms 

of the aortic root by two aortic valve sparing techniques: Tirone-

David and Aortic root remodeling with external annuloplasty.

Methods: Retrospective study from June 2001 to October 2014, 

168 patients operated on aortic root aneurysm by Tirone-David 

for 83 patients (TD Group) and aortic root remodeling with 

external annuloplasty in 85 patients (ARREA Group).

Results: The preoperative characteristics of the 2 groups were 

comparable except the bicuspid aortic valve rate higher in the 

TD group (32.5% vs 18.8%, p=0.04), with mean age 54.9 years 

(TD Group) and 57.4 years (ARREA Group). Aortic clamping and 

cardiopulmonary bypass times were significantly longer in the 

TD group (169±37.2 vs 124.5±23.6 min, p<10-4 and 211±51.9 

vs 145±31.5 min, p<10-4 respectively). Mean bleeding at 24 and 

48 hours were statistically higher in the TD group (794±595 vs 

614±357 ml, p=0.02 and 978±675 ml vs 758±475 ml, p=0.017). 

There was no more of revision for bleeding in the TD group 

(ARREA: 4.7% vs TD: 10.8%, p=0.13). The use of haemostatic 

agent was greater in the RAE group (Coseal®) (90.5% vs 72.7%, 

p=0.006) than in the TD group (Bioglue®, Coseal®). Aortic val-

vuloplasty rate was more important in the ARREA group (54.1% 

vs 32.5% p=0.0047). Postoperative aortic insufficiency ≥2 rate 

was statistically higher in the TD group (9.45% vs 1.1%, p=0.02) 

and two patient underwent a Tirone-David required a prosthetic 

aortic valve replacement postoperatively (2.4%). There was fewer 

patients with acute renal failure in the ARREA group (7.1% vs 18%, 

p=0.03). The rate of perioperative mortality was comparable, 

with 3 deaths in each group.

Conclusion: Aneurysms of the aortic root can be treated surgi-

cally by aortic root remodeling with external annuloplasty with 

systematic use of haemostatic agent, with less postoperative 

bleeding, less aortic insufficiency and shorter aortic clamping 

times compared to the procedure of Tirone-David, without in-

creasing of perioperative morbi-mortality.

Key words:  Cardiac – Aortic root – Aneurysm, aortic
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Prothèses hybrides E-Vita Open Plus® et Thoraflex™ pour la chirurgie du frozen 
elephant trunk : quel dispositif pour quel patient ?

E-vita Open Plus® and Thoraflex™ device for frozen elephant trunk surgery: what 
device for which patient?

Vito Giovanni Ruggieri, Majid Harmouche, Amedeo Anselmi, Jacques Tomasi, Sébastien Rosier,  
Jean-François Heautot, Hervé Corbineau, Jean-Philippe Verhoye

Institution : chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, CHU Pontchaillou, Rennes.

C-55

Objectif  : Au cours des dernières années, différentes prothèses 

hybrides ont été développées pour la technique du « frozen ele-

phant trunk » (FET). Aujourd’hui, 2 dispositifs sont disponibles  : 

la prothèse E-Vita Open Plus® (Jotec) et plus récemment la pro-

thèse Thoraflex™ (Vascutek). Nous rapportons notre expérience 

de l’utilisation de ces dispositifs pour le traitement électif des 

pathologies chroniques de l’arche aortique associé à des lésions 

de l’aorte descendante proximale.

Méthode  : Depuis 2009, 25 patients ont été opérés selon la 

technique du FET pour des pathologies chroniques complexes 

de l’arche aortique. Indications : anévrisme chronique post-dis-

section (50 %), anévrisme athéromateux (31 %) ou autres étiolo-

gies (19 %). La prothèse E-vita Open Plus® a été utilisée chez 18 

patients, la Thoraflex™ chez 7 patients. Le suivi moyen est de 18 

± 8,6 mois. Un angioscanner a été réalisé à la sortie, à 6 mois et 

1 an après.

Résultat  : Quatre patients ont reçu une dérivation préliminaire 

carotido-sousclavière gauche. Des procédures concomitantes 

sur la racine aortique ont été effectuées dans 30 % des cas. Au-

cune complication technique peropératoire liée aux dispositifs 

n’a été décrite. Aucun cas de mortalité opératoire n’a été enre-

gistré. Nous n’avons pas observé d’AVC ni de paraplégie post-

opératoires. Deux cas de paraparésie transitoire et un cas de syn-

drome de Brown-Séquard ont été observés. Absence d’endofuite 

ou d’endotension.

Conclusion : Notre expérience confirme la faisabilité ainsi que la 

fiabilité de la technique du FET pour traiter les pathologies chro-

niques complexes de l’arche aortique. Depuis quelques années, 

la prothèse E-vita Open Plus® a fait la preuve de son intérêt. Plus 

récemment, la prothèse Thoraflex™, grâce à ses multi-branches, 

nous semble une évolution intéressante dans les indications de 

revascularisation séparée des troncs supra-aortiques. Elle permet 

de diminuer le temps d’ischémie viscérale et myocardique. Ces 

deux prothèses donnent le choix d’une chirurgie adaptée pour le 

traitement des lésions de l’arche étendues à l’aorte descendante.

Mots clefs : Cardiaque – Arc aortique – Chirurgie aortique – Prothèses

Objectives: During the last years, some different hybrid 

prostheses have been developed for frozen elephant trunk (FET) 

technique. At this time, 2 devices are available: the E-Vita Open 

Plus® (Jotec) and the most recent Thoraflex™ (Vascutek). We 

describe our experience with these last generation devices used 

for elective one-stage treatment of extensive chronic thoracic 

aorta diseases.

Methods: From 2009, a total of 25 patients underwent FET for 

chronic aortic pathologies. Indications were: post-dissection 

aneurysm (50%), true aneurysm (31%) or other etiologies (19%). 

E-vita Open Plus® prosthesis was used in 18 patients and Thora-

flex™ device in 7 patients. An average 18±8,6 months follow-up 

was available. Contrast-enhanced control CT scans were realized 

at patients discharge, then at 6 months and 1-year thereafter.

Results: Four patients received preliminary carotid-subclavian 

bypass. Concomitant procedures on the aortic root were asso-

ciated in 30% of cases. No technical intraoperative device-related 

complications were registered. There were no cases of opera-

tive mortality. Neither cases of cerebral stroke nor postoperative 

paraplegia were observed. Two cases of transient paraparesis and 

one case of Brown-Séquard syndrome occurred. At follow-up, 

there were no cases of endoleak or endotension.

Conclusion: Our experience confirms the feasibility and reliability 

of FET technique for treatment of extensive chronic disease of 

the aortic arch and descending aorta. Evita Open Plus® prosthesis 

showed its potential during last years. Most recent Thoraflex™ 

multi-branched prosthesis seems to be interesting especially in 

case of separate supra aortic vessels reimplantation and to allow 

ischemic time reduction (visceral and myocardial). Different fea-

tures of these prostheses allow the surgeon to choose the good 

device for each patient.

Key words:  Cardiac – Aortic arch – Aortic surgery – Prosthesis
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Le Registre national français (NOE) de la chirurgie élective de la crosse aortique 
par endoprothèse hybride : résultats à court et moyen termes

The French National Registry (NOE) of elective frozen elephant trunk procedure 
using one device only: early and mid-term outcomes

Jean-Philippe Verhoye, Amedeo Anselmi, Fadi Farhat, Jean-Paul Couetil, Thierry Caus, Sidney 
Chocron, Emmanuel Choukroun, Éric Bezon, Dominique Grisoli, Roland Demaria, Pablo Maureira, 
Christophe Jayle, Pascal Leprince, Alain Mirza, Nicolas Bischoff, Jean-Georges Kretz, Olivier Fouquet

Institutions : services de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire des CHU de Rennes, CHU d’Angers, hôpital 
Louis-Pradel, CHU de Lyon, hôpital universitaire Henri-Mondor de Créteil, CHU d’Amiens, hôpital universitaire 
Jean-Minjoz, CHU de Besançon, CHU de Bordeaux, CHU de Brest, hôpital universitaire La Timone de 
Marseille, CHU de Montpellier, CHU de Nancy, CHU de Poitiers, hôpital La Pitié-Salpêtrière de Paris, CHU  
de Tours, hôpital Émile-Muller de Mulhouse, CHU de Strasbourg.

C-56

Objectif  : Un registre national a été mis en place depuis février 

2009 afin de répertorier les résultats de la chirurgie de la crosse 

aortique par prothèse hybride Evita Open Plus (Jotec Inc., He-

chingen, Allemagne), selon la technique dite « Frozen Elephant 

Trunk » (FET) dans les indications chroniques.

Méthode : Seize centres sont concernés ; 84 patients ont été traités 

électivement. Un suivi prospectif par scanner a été réalisé à la sor-

tie, à six mois puis tous les ans. Bien que nous puissions remarquer 

des petites différences entre les centres contributeurs, la stratégie 

chirurgicale a été basée sur l’arrêt circulatoire sous hypothermie 

modérée (24-26 °C) et la perfusion cérébrale sélective antérograde.

Résultat  : L’âge moyen était de 63,9 ± 11,8 ans. Les indications 

étaient  : anévrysme (44 %), anévrysme post-dissection (20 %), 

dissection chronique (26 %), et faux anévrysme post-traumatique 

(7 %). Le temps moyen de cérébroplegie était de 76 ± 40 min. La 

mortalité opératoire était de 9 % (causes aortiques  : 1 cas). Les 

complications postopératoires les plus fréquemment observées 

étaient : insuffisance rénale (dialysé : 6 % ; non dialysé : 11 %), délai 

d’extubation (14 %), reprise pour hémostase (8 %). Le taux d’AVC 

cérébrale était de 2,4 %, le taux d’accident ischémique médullaire 

médullaire était de 7,1 % ; néanmoins, les accidents ischémiques 

médullaires ont laissé des séquelles permanentes chez 3 patients 

(3,6 %). La survie selon Kaplan-Meier à 20 mois était de 85,7 % ± 

5,1 (3 décès tardifs). À la fin du suivi (durée moyenne : 8,9 mois ± 

6,6), nous avons observé 2 réopérations aortiques tardives, 2 en-

dofuites, 1 faux anévrysme et aucun cas d’endotension. Ce registre 

a inclus 4 patients qui ont reçu une FET et une extension distale par 

endoprothèse aortique dans la même séance opératoire.

Conclusion : La chirurgie pour lésion de la crosse aortique associée 

à une lésion de l’aorte descendante proximale par prothèse hybride 

Evita Open Plus est reproductible, et présente des taux de morta-

lité/morbidité significativement meilleurs que la chirurgie conven-

tionnelle en deux étapes (sternale et thoracique). Le taux d’AVC est 

limité ; en particulier, les accidents ischémiques médullaires ont été 

régressifs dans la moitié des cas. Les comorbidités préopératoires 

sont importantes pour la définition des suites. La composante en-

dovasculaire de la procédure nécessitera un suivi annuel.

Mots clefs : Cardiaque – Chirurgie aortique – Endoprothèses

Objectives: A prospective national registry is ongoing since Fe-

bruary 2009, aimed at clarifying the results of elective frozen ele-

phant trunk (FET) procedure using the Evita Open Plus hybrid en-

doprosthesis (Jotec Inc., Hechingen, Germany) for chronic aortic 

disease. We analyzed the current results of this multicenter registry.

Methods: 16 centers distributed evenly in the French territory parti-

cipated in the registry. Only elective aortic operations were included. 

A total of 84 patients received FET using the Evita Open Plus device 

for extensive thoracic aortic disease and were included. Pre- and in-

traoperative data, early clinical results were prospectively stored in an 

electronic database. Follow-up was conducted by scheduled outpa-

tient visits and contrast-enhanced CT scans. These were performed 

before hospital discharge, at the 6th postoperative month and every 

year thereafter. Although minor changes may exist among the parti-

cipating centers, circulatory arrest under moderate hypothermia (24-

26°C) and antegrade selective cerebral perfusion were employed.

Results: Average age was 63.9±11.8 years. Indications to surgery 

were true aneurysm (44%), post-dissection aneurysm (20%), 

chronic dissection (26%) and post-traumatic pseudoaneurysm 

(7%). Selective antegrade cerebral perfusion time was 76±40 

min. Operative mortality was 9%. Most frequent morbidities were 

renal failure (requiring dialysis: 6%; not requiring dialysis: 11%), 

delayed extubation (14%) and revision for bleeding (8%). Cerebral 

stroke occurred in 2.4% of cases and spinal cord injury in 7.1%; 

nonetheless, spinal cord injuries were permanent in only 3 cases 

(3.6%). Actuarial survival at 20 months was 85.7% ± 5.1 (3 late 

deaths). During follow-up (average duration: 8.9 months ± 6.6), we 

observed 2 aortic reoperations, 2 endoleaks, 1 pseudoaneurysm 

and no cases of endotension. The registry included 4 patients 

who received concomitant one-step FET and distal endovascular 

completion for extensive descending aortic aneurysm.

Conclusion: The elective FET procedure using the Evita Open Plus 

device for extensive aortic disease is reproducible and has optimal 

operative mortality/morbidity compared to the conventional 

two-steps strategy (sternal and thoracic). The rate of neurological 

complications is contained; spinal cord injury events were 

transient in half of cases. Baseline patients’ comorbidities are major 

determinants of outcome. Continued follow-up is required given 

the endovascular component of this procedure.

Key words:  Cardiac – Aortic surgery – Stents
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Endocardites compliquées d’abcès paravalvulaires : 35 ans d’expérience

Paravalvular abscess in infective endocarditis: 35 years experience

Simon Rouzé, Erwan Flécher, Hervé Corbineau, Jean-Philippe Verhoye, Thierry Langanay,  
Bernard Lelong, Alain Leguerrier

Institution : département de chirurgie cardio-thoracique et vasculaire, CHU Pontchaillou, Rennes.

C-57

Objectif : Les endocardites infectieuses restent de nos jours une 

maladie grave avec une forte morbi-mortalité, et plus particu-

lièrement lorsqu’il existe des complications paravalvulaires telles 

que les abcès. Ces lésions paravalvulaires requièrent le plus sou-

vent une chirurgie. Aucune recommandation n’a établi la meil-

leure attitude chirurgicale pour prendre en charge ces lésions. Le 

but de cette étude est de déterminer la meilleure attitude chirur-

gicale dans le traitement des endocardites infectieuses compli-

quées d’abcès paravalvulaires. 

Méthode : Entre octobre 1979 et décembre 2014, 1228 patients 

ont été opérés d’une endocardite infectieuse dans notre dépar-

tement parmi lesquels 207 patients avaient un abcès paravalvu-

laire. L’âge moyen des patients était de 59,9 ± 15,4 ans et il y avait 

78 % d’hommes. On a relevé 135 (65 %) endocardites infectieuses 

sur valve native et 72 (35 %) sur valve prothétique. La chirurgie 

était urgente pour 149 patients (72 %). La chirurgie consistait en 

un parage radical des tissus infectés. L’abcès était laissé ouvert, 

fermé par des points ou un patch, ou une reconstruction com-

plexe de la racine aortique était réalisée ; une valve prothétique 

était implantée si nécessaire. 

Résultat  : La mortalité opératoire était de 16 % (34 patients). 

Le suivi était complet à 99 %. La survie à 10 ans était de 59 %. 

L’absence de réintervention à 10 ans était de 90 %. En analyse 

univariée comme en multivarié, l’âge, l’insuffisance rénale, les 

communications anormales et l’implantation de valve mécanique 

étaient des facteurs de risque de mortalité opératoire. 29 patients 

(15 %) ont subi une réintervention majoritairement due à une 

désinsertion de valve (n = 17). Le pneumocoque était le seul fac-

teur de risque de réintervention précoce (en univarié comme en 

multivarié). L’endocardite sur valve prothétique et l’importance 

de la reconstruction sont des facteurs de risque de réintervention 

à long terme (en univarié comme en multivarié).

Conclusion  : Le traitement chirurgical de l’endocardite infec-

tieuse compliquée d’abcès paravalvulaire demeure un challenge 

chirurgical avec une haute morbi-mortalité.  On notera par ail-

leurs la morbi-mortalité accrue liée à l’implantions des valves 

mécaniques.

Mots clefs : Cardiaque – Endocardite – Valves cardiaques – Valves cardiaques, 

bioprothèse – Valves cardiaques, mécanique – Infection

Objectives: Infective endocarditis remains today a severe disease 

with high mortality and morbidity, especially when paravalvular 

complications such as abscess appear. These paravalvular lesions 

require most often surgery but the surgical technique is challen-

ging for most of surgeons. No guidelines have been established 

yet comparing the panel of surgical procedures used to correct 

induced valvular lesions. The aim of this study was to determinate 

the best surgical attitude for infective endocarditis complicated 

with paravalvular abscess.

Methods: Between October 1979 and December 2014, 1228 

patients underwent surgery for infective endocarditis in our de-

partment, of whom 207 had paravalvular abscess. Patients’ mean 

age was 59,9± 15.4 years and 78% were men. There were 135 

(65%) native valve endocarditis, and 72 (35%) prosthetic valve en-

docarditis. Surgery was emergent in 149 patients (72%). Surgery 

consisted in radical resection of the infected tissue; the abscess 

was let opened, closed by stiches or a patch, or a reconstruc-

tion of the root was performed; a prosthetic valve was implanted 

when needed.

Results: There were 34 (16%) operative deaths. Follow up was 

99% complete. Survival at 10 years was 59%. Freedom of reo-

peration at 10 years was 90%. Age, renal impairment, abnormal 

communication and mechanical valve implantation were inde-

pendent risk factor of operative death. 29 patients (15%) unde-

rwent a reintervention mainly due to valve disinsertion (n=17). 

Streptococcus pneumonia was the only independent risk factor 

of early reintervention. Prosthetic valve endocarditis and large re-

constructions were independent risk factor of late reintervention.

Conclusion: The surgical treatment of infective endocarditis with 

paravalvular involvement remains a technical challenge with high 

mortality and morbidity.  Moreover, the increased mobi-mortality 

of mechanical valve implantation needs to be noticed.

Key words:  Cardiac – Endocarditis – Heart valve, stentless – Heart valve, 

bioprosthesis – Heart valve, mechanical – Infection
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Suivi à distance des ruptures traumatiques de l’isthme aortique traitées  
par endoprothèse

Long-term follow up of endovascular treatment of acute aortic isthmic rupture

Cécile Martin, Frédéric Thony, Mathieu Rodière, Christian Sengel, Vincent Bach, Rachid Hacini,  
Paolo Porcu, Éric Arnaud-Crozat, Jean-Pierre Fleury, Pierre Bouzat, Pierre Lavagne, Michel Durand, 
Caroline Augier, Aude Boignard, Olivier Chavanon

Institutions : service de chirurgie cardiaque, service central de radiologie et d’imagerie médicale, service de 
réanimation-déchocage, service de réanimation polyvalente chirurgicale, service de réanimation cardio-
vasculaire et thoracique, hôpital Michallon, CHU de Grenoble.

C-58

Objectif : La rupture traumatique de l’isthme aortique reste une 

pathologie grave survenant chez des sujets polytraumatisés. 

Nous avons déjà montré l’efficacité et la simplicité du traitement 

par endoprothèse en urgence par rapport à la technique chirurgi-

cale conventionnelle. Cependant, le devenir des endoprothèses 

à moyen et long terme, chez des sujets souvent jeunes, est mal 

connu. Dans ce contexte, nous analysons les résultats immédiats 

et à distance du traitement de ces patients par endoprothèse.

Méthode : Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2014, 58 

patients ont bénéficié de l’implantation d’une endoprothèse pour 

rupture isthmique traumatique. Le suivi est prospectif, avec la 

réalisation régulière d’un angioscanner ou d’une angio-IRM. Les 

patients perdus de vue ont été recontactés et ont bénéficié d’une 

imagerie, d’un examen clinique avec prise de pression artérielle 

aux deux bras et d’une analyse fonctionnelle du membre supé-

rieur gauche.

Résultat : La moyenne d’âge était de 41,9 ans ± 16,8 [17 ; 79] (46 

hommes, 79,3 %). L’implantation de la prothèse était un succès 

chez 56/58 patients (2 patients ayant une endofuite minime rési-

duelle dont un traité par embolisation). La mortalité hospitalière 

était de 12,1 % (7/58). Aucun décès hospitalier n’était en lien avec 

la pose d’endoprothèse. On ne dénombrait aucun accident vas-

culaire cérébral ni de paraplégie post-procédure. La couverture 

totale de l’artère sous-clavière gauche était nécessaire chez 17 

patients (soit 29,3 %) sans complication immédiate. Le scanner 

précoce montrait une bonne couverture de la rupture par l’endo-

prothèse. L’ancienneté d’implantation chez les patients survivants 

varie de 15 mois à 152 mois. Nous présenterons les résultats à 

distance en termes de survie, d’absence de réintervention, l’état 

morphologique de l’aorte, le statut tensionnel, et le retentisse-

ment sur le membre supérieur gauche en cas de couverture de 

l’artère sous-clavière gauche.

Conclusion : Ces premiers résultats sont satisfaisants et montrent 

la faisabilité et la sécurité de cette technique à court terme. Les 

résultats à distance seront déterminants pour la validation de la 

technique.

Mots clefs : Cardiaque – Aorte – Rupture – Traumatisme – Endoprothèses – 

Résultats (y compris mortalité et morbidité)

Objectives: Acute aortic isthmic rupture remains a life-threatening 

condition in polytrauma patients. We have already shown that 

stent-graft for emergency treatment of acute aortic rupture is 

associated with fewer complications than surgical treatment. 

However long-term outcomes of stent-grafts especially in young 

patients is still unknown. The goal of this study was to analyze 

short-term and long-term results of endovascular treatment in 

these patients.

Methods: From January 2000 to December 2014, 58 patients 

with acute aortic isthmic rupture have been treated by endovas-

cular treatment in our center. Follow-up is prospective and regu-

lar computed tomography angiography or magnetic resonance 

imaging are realized. Lost to follow-up were contacted again and 

benefited of imaging, clinical examination, bilateral blood pres-

sure and functional left hand examination.

Results: Mean age was 41.9 years ±16,8 [17; 79] (46 men, 79.3%). 

Stent graft was successful in 56/58 cases (2 patients presented 

type 1 endoleak with one treated by embolization). In-hospital 

mortality was 12.1% (7/58). There was no case of cerebral vas-

cular accident or paraplegia post implantation. Occlusion of left 

subclavian artery was necessary in 17 cases (29.3%) without any 

early complications. Short-term computed tomography angio-

graphy showed good results of stent-graft and exclusion of aor-

tic isthmic rupture. In survival, time of implantation varies from 15 

months to 152 months. We will show long-term outcomes, sur-

vey, rates of reinterventions, morphological analysis of the aorta 

and consequences of occlusion of left subclavian artery.

Conclusion: At short-term follow-up first results showed 

feasibility and safety of stent-grafts. Long-term results will be 

determining for validation of endovascular treatment of acute 

aortic isthmic rupture.

Key words:  Cardiac – Aorta – Rupture – Trauma – Stents –  

Outcomes (includes mortality, morbidity)
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Résultats du traitement chirurgical des dissections aortiques aiguës de type A 
chez les patients de plus de 80 ans

Outcomes of surgical treatment for type A acute aortic dissection in octogenarians

Jean Porterie, Marylou Para, Étienne Grunenwald, Christophe Cron, Daniel Roux, Bertrand Leobon, 
Yves Glock, Bertrand Marcheix

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, CHU Rangueil, Toulouse.

C-59

Objectif : La prise en charge des patients octogénaires porteurs 

d’une dissection aortique aiguë de type A est controversée, en 

raison de la morbidité et de la mortalité imputées à la chirurgie 

chez les patients les plus âgés. Cette étude visait à évaluer les 

résultats de la chirurgie des dissections aortiques aiguës de type 

A chez les patients de plus de 80 ans pris en charge dans notre 

centre.

Méthode  : Entre janvier 2005 et décembre 2013, 314 patients 

consécutifs ont été opérés d’une dissection aortique aiguë de 

type A dans notre centre. Parmi eux, on retrouvait 20 patients de 

plus de 80 ans. L’âge moyen était de 82,4 ans (de 80 à 87 ans). À 

l’admission, un patient présentait un état de choc et 5 autres au 

moins une malperfusion d’organe. Tous les patients ont bénéficié 

d’une chirurgie curative (19 remplacements supracoronaires, un 

Bentall, 5 remplacements d’hémi-arche). Le suivi moyen était de 

26,2 mois (de 1 à 101 mois).

Résultat  : On observait un décès peropératoire et la mortalité 

hospitalière globale était de 20 % (5 patients), sans différence 

significative avec les patients plus jeunes (25,2 %  ; p = 0,21). 

L’analyse multivariée identifiait la présence d’un syndrome de 

malperfusion préopératoire comme facteur prédictif de mortalité 

hospitalière (p < 0,04). Les complications postopératoires telles 

que les accidents neurologiques graves (16 %) étaient associées 

à une mortalité plus élevée (sans différence significative avec 

la population la plus jeune). La survie globale (comprenant les 

décès hospitaliers) était de 65 %, 55 % et 45 % à 1 an, 3 ans et 5 

ans, respectivement. Les décès tardifs étaient pour la plupart de 

cause extracardiaque. La plupart des survivants (87 %) ont été en 

mesure de rentrer à domicile avec des scores d’autonomie et de 

qualité de vie satisfaisants.

Conclusion : Le traitement chirurgical des dissections aortiques 

aiguës de type A peut être proposé à des patients octogénaires 

bien sélectionnés, avec des résultats très satisfaisants. Les pa-

tients atteints de syndrome de malperfusion préopératoire ou de 

complications postopératoires graves ont un moins bon pronos-

tic, indépendamment de leur âge.

Mots clefs : Cardiaque – Aorte – Dissection aortique – Gériatrie –  

Chirurgie aortique – Chirurgie, urgence

Objectives: Management of octogenarian patients with acute 

type A acute aortic dissection (AAD) is controversial, because 

of the high surgical morbidity and mortality reported in elderly 

patients. This study aimed at evaluate the outcomes of surgery 

for AAD in patients over 80 years, in a single center experience.

Methods: Between January 2005 and December 2013, we 

established a registry including 314 consecutive patients who 

underwent surgery for AAD. Among them, we evaluated 20 

patients over 80 years. Mean age was 82.4 years (range ; 80 to 

87 years). One patient presented with shock and 5 others with 

neurologic symptoms, renal failure, mesenteric ischemia, or 

both. All patients underwent corrective surgery (supracoronary 

replacement in 19; Bentall technique in one; hemi-arch 

replacement in 5). Follow-up was 100% complete (mean, 26.2 

months; range, 1 to 101 months).

Results: We observed one intra-operative death and the overall 

hospital mortality was 20% (5 patients), with no significative diffe-

rence compared to younger patients (25.2%; p=0.21). Multivariate 

analysis identified preoperative malperfusion syndrome (p<0.04) 

as risk factors for in-hospital mortality. Postoperative complica-

tions such as cebrovascular accidents (16%) were associated with 

a higher mortality (no sigificative difference with youger popula-

tion). Overall survival (including in-hospital death) was 65%, 55% 

and 45% at 1 year,3 years and 5 years, respectively. Late deaths 

were mostly from extra cardiac cause. Most of the survivors (87%) 

were able to return home with a satisfying postoperative perfor-

mance status.

Conclusion: Surgical treatment for type A acute aortic dissection 

can be performed in well-selected octogenarians with acceptable 

clinical outcomes and shows satisfactory midterm results among 

survivors. Patients with preoperative malperfusion syndrom or 

postoperative adverse events have a poorer prognosis, regardless 

of age. Compassionate cases should be managed medically.

Key words:  Cardiac – Aorta – Aortic dissection – Geriatric –  

Aortic surgery – Surgery, emergency
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Augmentation de la pression artérielle moyenne per circulation extracorporelle 
et insuffisance rénale aiguë postopératoire

Increasing mean arterial pressure during cardiopulmonary bypass  
and postoperative acute kidney injury

Noémie Hubert, Amélie Azau, Alexis Donzeau, Thomas Reydel, Audrey Jeanneteau,  
Jean-Jacques Corbeau, Christophe Baufreton, Laurent Beydon

Institution : département d’anesthésie-réanimation, CHU d’Angers.

C-60

Objectif  : L’insuffisance rénale aiguë (IRA) est une complica-

tion fréquente et grave après circulation extracorporelle (CEC). 

En chirurgie non cardiaque, maintenir une pression artérielle 

moyenne (PAM) supérieure à 70 mmHg prévient l’IRA. Quel est 

l’effet d’une PAM élevée per CEC sur la fonction rénale post-

opératoire ?

Méthode : Étude monocentrique randomisée. Les patients inclus 

étaient à risque d’IRA : clairance indexée entre 30 et 60 ml/min et/

ou l’association de deux des trois facteurs : diabète, âge > 60 ans 

et artériopathie extracardiaque. Ils bénéficiaient d’une chirurgie 

cardiaque programmée sous CEC normothermique (37 °C), avec 

un débit de pompe de 2,4 l/min/m², adapté à la SvO
²
 (> 70 %). Ils 

étaient randomisés en : PAM élevée (80-90 mmHg), ou contrôle 

(50-60 mmHg). Les PAM analysées étaient des moyennes de 

PAM enregistrées toutes les 5 secondes. La survenue d’une IRA 

était définie par une augmentation de 30 % de la créatininémie 

en postopératoire.

Résultat  : Sur les 300 patients inclus, 292 étaient retenus dans 

l’analyse en intention de traiter. Le niveau de PAM était différent : 

79 ± 6 mmHg dans le groupe PAM élevée contre 60 ± 6 mmHg 

dans le groupe contrôle. La durée de CEC était comparable. Les 

doses de noradrénaline étaient 4 fois plus importantes dans le 

groupe PAM élevée mais le remplissage vasculaire était équiva-

lent, de même que le taux de transfusion : 29 % (PAM élevée) vs 

21 % (contrôle) p = 0,15. Le taux d’IRA (17,0 % vs 16,6 % p = 1), 

le nombre de patients dialysés (2,8 % vs 4,1 % p = 0,8), la durée 

d’hospitalisation (9,5  j vs 8,2  j p = 0,4), la mortalité à 28 jours 

(3,4 % vs 2,1 %), à 6 mois (4,8 % vs 3,4 %) et la survenue d’une 

complication neurologique (16 % vs 20 % p = 0,45) étaient com-

parables dans les groupes PAM élevée et contrôle.

Conclusion  : Maintenir une PAM élevée per CEC normother-

mique, à débit de pompe constant, ne diminue pas l’incidence de 

survenue de l’IRA postopératoire. Il n’y a pas de différence entre 

les groupes concernant la durée de séjour à l’hôpital, la mortalité 

à 28 jours, à 6 mois et la survenue d’une complication neurolo-

gique.

Mots clefs : Perfusion – Adulte – Diabète – Maladie vasculaire périphérique –  

CEC – Chirurgie – Cardiaque – Hémodynamique

Objectives: Acute kidney injury (AKI) is a frequent and serious 

complication after cardiopulmonary bypass (CPB). During 

noncardiac surgery, maintaining a mean arterial pressure (MAP) 

above 70 mmHg prevent AKI. What is the effect of a high level of 

MAP during CPB on postoperative renal function?

Methods: Randomized single-center study. Patients with known 

risk factors for AKI were enrolled:  indexed clearance between 30 

and 60 ml/mn and/or two factors among: diabetes mellitus, age 

>60 years-diffuse atherosclerosis. Each patient received elective 

scheduled cardiac surgery under normothermic (37°) CPB, with 

a CPB flow at 2.4 l/mn/m², adjusted to maintain the SvO
2
 >70%. 

They were randomized to the “high MAP” (80-90 mmHg) or the 

control group (50-60 mmHg). MAP analyzed were average of 

MAP recorded every 5 seconds during CPB. Postoperative AKI 

was defined by a 30% increased of serum creatinine.

Results: Among the 300 patients enrolled (20% decrease of AKI 

anticipated, with a threshold for significance and a power level of 

5 and 80%), 292 were selected for analysis by intention to treat. 

The level of MAP was different: 79±6 mmHg in the high pres-

sure group, against 60±6 mmHg in the control group (p<0.001). 

The length of CPB did not differ. The high pressure was achie-

ved using a four fold amount of norepinephrine, but there were 

no significant differences with regard to fluid loading and rate of 

transfusion: 29% (high MAP) vs 21% (control) p=0.15. The rate of 

AKI (17.0% vs 16.6% p=1), the number of patients requiring hae-

modialysis (2.8% vs 4.1% p=0.8), the length of stay in hospital 

(9.5d vs 8.2d p=0.4), the rate of death at day 28 (3.4% vs 2.1%) 

and at 6 months (4.8% vs 3.4%) and the occurrence of neurologi-

cal complication (16% vs 20% p=0.45) did not differ between the 

high pressure and control groups.

Conclusion: Maintaining a high level of MAP during normothermic 

CPB does not reduce the risk of postoperative AKI. The length of 

hospital stay, the rate of death at day 28 and at 6 months, and the 

occurrence of neurological complication did not differ by group.

Key words:  Perfusion – Adult – Diabetes melitus – Peripheral vascular disease – 

On-pump – Surgery – Cardiac – Hemodynamics
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Comparaison entre index de résistivité rénale et biomarqueurs urinaires  
dans la détection précoce de lésions rénales aiguës après chirurgie cardiaque

Comparison of the doppler renal resistivity index with urinary biomarkers  
for early detection of acute kidney injury after cardiac surgery

Julien Potvin, Cédrick Zaouter, Joachim Calderon, Marie-Lise Bats, Marie-Christine Beauvieux, 
Alexandre Ouattara

Institution : service d’anesthésie-réanimation II, CHU de Bordeaux, hôpital du Haut-Lévêque, Pessac.

C-61

Objectif  : Les lésions rénales aiguës associées à une chirurgie 

cardiaque (CSA-AKI) sont une complication postopératoire fré-

quente, entraînant une augmentation significative de la mortalité. 

Le diagnostic précoce des CSA-AKI est donc d’une importance 

capitale pour guider des stratégies de néphroprotection. La plu-

part des examens disponibles ne détectent les CSA-AKI qu’après 

survenue d’une nécrose tubulaire sévère. Ils sont donc trop tardifs 

pour permettre une réduction des CSA-AKI. Des études récentes 

suggèrent que des critères échographiques, tels que l’index de 

résistivité rénale (IRR) et un dosage urinaire spécifique des lésions 

rénales, NephroCheck, pourraient détecter précocement les 

CSA-AKI. Le but de cette étude est de comparer la performance 

de ces examens dans la détection précoce des CSA-AKI.

Méthode : Après accord du Comité de protection des personnes, 

nous avons étudié 50 patients à haut risque de CSA-AKI devant 

bénéficier d’une chirurgie cardiaque programmée, sous circula-

tion extracorporelle. La survenue de lésions rénales aiguës (AKI) 

était déterminée par le score RIFLE à 24, 48 et 72 heures post-

opératoires. IRR et NephroCheck étaient recueillis à plusieurs 

moments de manière concomitante : avant intervention, 1 heure 

(H1), 4 heures (H4), 12 heures (H12) et 24 heures (H24) après 

chirurgie.

Résultat : Trente-cinq patients ont développé des CSA-AKI. Aucun 

n’a nécessité de dialyse. L’IRR était significativement augmenté à 

H12 dans le groupe AKI, alors que NephroCheck était significati-

vement augmenté à H4 et H12 dans le groupe AKI. En outre, les 

valeurs de NephroCheck étaient significativement augmentées à 

H12 et H24 dans le groupe n’ayant pas présenté d’AKI. Enfin, l’IRR 

semble être fiable à H12 pour prédire la survenue d’AKI. Néan-

moins, NephroCheck semble plus efficace pour détecter les AKI 

à un stade précoce (H4), malgré une faible spécificité.

Conclusion  : Dans une population à risque de développer des 

CSA-AKI, l’IRR et le NephroCheckTM semblent efficaces pour dé-

tecter leur survenue, avec une meilleure précision pour l’IRR mais 

une plus grande précocité pour le NephroCheckTM. Néanmoins, 

d’autres études portant sur de plus larges cohortes sont néces-

saires pour parvenir à des conclusions définitives.

Mots clefs : Anesthésie – Anesthésie – CEC (circulation extracorporelle) – 

Chirurgie, complications, – Ultrasons

Objectives: Cardiac surgery-associated acute kidney injury (CSA-

AKI) is a very common postoperative complication developing 

in up to 30% of patients. When it occurs it significantly increases 

the incidence of death. Thus, early diagnosis of CSA-AKI to guide 

strategies to preserve renal function is of critical importance. 

Most of the available predictors of CSA-AKI are detectable only 

when severe tubular necrosis occurs. Thus, being too late to be 

helpful in reducing the incidence of CSA-AKI and its related com-

plications. According to recent studies it seems that renal ultra-

sonic criteria, such as the Renal Resistivity Index (RRI) and a spe-

cific urinary test for renal injury, the NephroCheck, could predict 

CSA-AKI at an earlier stage. The goal of this study is to compare 

their respective accuracy in predicting CSA-AKI.

Methods: After obtaining institutional ethics committee appro-

val, we studied 50 patients scheduled for elective on-pump heart 

surgery at high risk for CSA-AKI. AKI was assessed during the first 

24 postoperative hours based on the RIFLE score. The RRI and 

the NephroCheck were obtained concomitantly at several time 

points: before surgery, 1 hour (H1), 4 hours (H4), 12 hours (H12), 

and 24 hours (H24) after surgery. Data are analyzed using Mann-

Whitney U test or Chi-square test.

Results: Thirty-five (70%) patients developed CSA-AKI. None 

required dialysis. RRI increased significantly at H12 in the AKI 

group, whereas NephroCheck increased significantly at both 

H4 and H12 in the AKI group. Moreover, NephroCheck values 

increased significantly from H12 to H24 in the group that did not 

present AKI. Finally, RRI seems to predict AKI at H12 with a fair 

accuracy. However, NephroCheck seems to be more effective 

in predicting AKI at an earlier stage (H4), though with a poor 

accuracy.

Conclusion: In a population at risk of developing CSA-AKI, both 

RRI and NephroCheckTM seem to offer a good accuracy in pre-

dicting CSA-AKI at an early stage. RRI seems to predict AKI with 

a fair accuracy. However, NephroCheckTM seems to be more 

effective in predicting AKI at an earlier stage, though with a poor 

accuracy. Further trials should be performed on a larger cohort 

of patients before drawing definitive conclusions.

Key words:  Anesthesia – Anesthesia – Cardiopulmonay bypass (CPB) –  

Surgery, complications – Ultrasound
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Impact d’un monitorage avancé sur la prise de décision au bloc opératoire :  
une enquête internationale

Impact of advanced monitoring parameters on intraoperative clinical  
decision-making: an international survey

Olivier Desebbe, Alexandre Joosten, Kuoichi Suehiro, Mfon Essiet, David Faraoni,  
Philippe Van Der Linden, Maxime Cannesson

Institution : université de Californie, Irvine, États-Unis.

C-62

Objectif  : Évaluer l’impact de la surveillance continue du débit 

cardiaque, de la profondeur d’anesthésie et de l’hémoglobine sur 

les décisions thérapeutiques de l’anesthésiste.

Méthode : Après accord du comité d’éthique, une enquête (sup-

port anonyme Qualtrics™) était envoyée par courriel à un panel 

de 15 experts internationaux puis aux membres de 5 sociétés 

anesthésiques (ARCOTHOVA, EACTA, SBAR, SCA, SFAR). Trois 

cas cliniques (description du cas, puis affichage du scope) éla-

borés par les auteurs portant sur l’hémodynamique, l’anémie et 

la profondeur d’anesthésie comprenaient au total 10 questions. 

Chaque question était posée deux fois, une fois avant (T1) et une 

fois après affichage du monitorage avançé (T2). La concordance 

(proportion de réponses similaires) et la variabilité des réponses 

(Index of Qualitative Variation) des membres étaient comparées 

à celles des experts.

Résultat : 714 membres ont répondu. Le taux de réponses iden-

tiques entre membres et experts augmentait de 51 à 69 % entre 

T1 et T2 (p < 0,0001). La variabilité des réponses des membres 

demeurait cependant élevée (IQV = 0,61 à T1 ; IQV = 0,55 à T2 ; 

p = 0,55). Au contraire, la variabilité des réponses des experts 

était faible dès T1 et diminuait encore à T2 (IQV = 0,33 à T1 ; IQV 

= 0,20 à T2 ; p = 0,04). Le plus important changement dans la 

prise de décision était observé lorsque les deux groupes basaient 

leur traitement sur plusieurs paramètres.

Conclusion  : L’utilisation d’un monitorage avancé bénéficie 

beaucoup plus aux experts qu’aux membres, ceci témoignant 

d’une insuffisance de formation aux nouveaux paramètres de 

surveillance. Malgré sa faible relevance, les deux groupes utilisent 

majoritairement le monitoring de base pour guider leurs théra-

peutiques.

Mots clefs : Anesthésie – Anesthésie – Éducation – Hémodynamique

Objectives: Intraoperative monitoring has greatly improved 

over the years from “basic” to highly sophisticated technologies 

providing advanced parameters such as flow indices, depth of 

anesthesia and hemoglobin levels. These advanced parameters 

contribute to optimize patient’s status through suitable therapy 

selection. However, their impact on clinical-decision making has 

not yet been demonstrated.

Methods: After IRB approval, a 10-questions survey was initially 

emailed to international experts and subsequently to physician 

members of 4 anesthesia societies (SFAR, SBAR, SCA, EACTA) 

using a secure anonymous online database (Qualtrics). This sur-

vey focused on ascertaining what actions clinicians would take in 

3 real-life scenarios with case information and basic monitoring 

(T1), followed by the addition of advanced parameters (T2). The 

goal of the study was to assess the agreement (concordance rate 

of physician responses compared to experts) and the precision 

(using an Index of Qualitative Variation) of provided responses 

between both groups.

Results: The survey has been completed by 15 experts and 714 

physicians. Agreement between physician and expert responses 

increased from 51 % at T1 to 69 % at T2 (p<0.0001). Physician 

response variability remains high (IQS=0.61 at T1 versus 0.55 at 

T2, p=0.55). In contrast, expert response variability is low at T1 

and decreased further at T2 (IQV=0.33 at T1 versus IQV=0.20 at 

T2, p=0.04). The greatest shift in decision making was observed 

when both groups decide to base their treatment on a multimo-

dal approach.

Conclusion: Our results demonstrate that the practical use of 

advanced parameters was of high benefit for experts but not 

for physicians for whom a better education on the appropriate 

use of these parameters is required. Since any parameters on 

its own provides limited information and is just one piece of a 

larger puzzle, therapeutic decisions have to rely on a multimodal 

approach.

Key words:  Anesthesia – Anesthesia – Education – Hemodynamics
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Faut-il traire les drains médiastinaux ?

Do we need to strip mediastinal chest tubes?

Matthias Le Bidan, Anne Ingels, Elizabeth Suprin, Patrick Guinet, Marie-Annick Jean,  
Béatrice Saliou, Erwan Flécher

Institution : chirurgie cardio-thoracique et vasculaire, CHU de Rennes.

C-63

Objectif : Évaluer l’impact de la manipulation des drains médias-

tinaux sans pince à traire sur les saignements et les tamponnades 

postopératoires.

Méthode  : Étude monocentrique rétrospective comparant les 

gestes d’un même opérateur sur deux périodes successives. Du-

rant la première période (P1 : juin 2012-juin 2013), les drains des 

patients étaient manipulés avec une pince à traire (technique du 

stripping). Durant la seconde période (P2 : juin 2013-juin 2014), 

les drains étaient manipulés sans pince, par simples secousses 

douces (milking) et avec une diminution de la longueur des 

tuyaux pour éviter la formation de boucles ascendantes. Il n’y 

a eu aucune modification notable associée à la prise en charge 

thérapeutique dans cet intervalle. Le volume de saignement 

moyen des 24 premières heures postopératoires et le nombre de 

reprises chirurgicales pour tamponnade ont été relevés. L’analyse 

s’est focalisée sur deux gestes courants et standardisés : le RVA 

isolé et la chirurgie coronaire isolée.

Résultat  : 403 gestes ont été recensés sur les deux années (P1 

n = 196, P2 n = 207). La proportion de RVA isolé était de 28 % 

(P1 25 %, P2 30,9 %). La proportion de chirurgie coronaire pure 

était de 37,2 % (P1 40,3 %, P2 34,3 %). Nous avons constaté une 

diminution significative dans la deuxième période du saignement 

postopératoire moyen pour le RVA isolé (p = 0,00046) et pour 

la chirurgie coronaire isolée (p = 0,002). Pour les deux gestes, 

il n’y a pas eu de différence significative entre les deux périodes 

concernant le nombre de reprises chirurgicales pour tampon-

nades (RVA isolé p = 0,9 chirurgie coronarienne pure p = 0,6).

Conclusion : Dans notre expérience, la manipulation des drains 

médiastinaux sans pince s’est accompagnée d’une réduction du 

saignement postopératoire et n’a pas provoqué d’augmentation 

du nombre de tamponnades. L’utilisation de la pince à traire ne 

semble pas apporter de bénéfice. Les pratiques dans le domaine 

ne faisant pas l’objet d’un consensus à ce jour, nous menons 

actuellement une enquête prospective multicentrique en France 

sur cette thématique.

Mots clefs : Anesthésie – Médiastin – Chirurgie –  

Chirurgie, complications – Anesthésie – Thoracique

Objectives: To evaluate if stripping manipulation of mediastinal 

chest tube is useful or harmful considering post operative 

bleedings and tamponades.

Methods: Retrospective monocenter study comparing a sur-

geon’s activity during two successive periods. During the first 

period (P1: june 2012-june 2013) chest tube stripping was ap-

plied. During the second period (P2: june 2013-june 2014) gentle 

manual squeezing and releasing of small segments of chest tu-

bing (milking) between the fingers was applied with a shortened 

lenght of tubing. No major associated changes in the therapeutic 

approach occurred during the study. Mean first 24 hours blee-

ding and number of tamponades were notified. We focused the 

analysis on two isolated surgeries only : aortic valve replacement 

(AVR) and coronary artery bypass (CABG).

Results: 403 surgical cases were performed during these two 

years (P1 n=196, P2 n=207). Proportion of isolated AVR was 28% 

(P1 25%, P2 30.9%). Proportion of isolated CABG was 37,2% (P1 

40.3%, P2 34.3%). We observed a significant decrease in bleeding 

during the second period for isolated AVR (p=0.00046) and for 

isolated CABG (p=0.002). Moreover, no significant difference was 

observed about the amount of tamponades (isolated AVR p=0.9, 

isolated CABG p=0.6).

Conclusion: In our experience, gentle chest tubes manipulation 

(milking) lead to less postoperative bleeding without increase rate 

of tamponades. Stripping chest tubes technique didn’t bring any 

beneficit. No universal protocol for chest tube manipulation is 

well established and we are currently conducting a survey about 

that topic in France.

Key words:  Anesthesia – Mediastinum – Surgery –  

Surgery, complications – Anesthesia – Chest
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Introduction de la chirurgie cardiaque dans un pays d’Afrique subsaharienne :  
les trois premières années

Implementation of a cardiac surgery program in a sub-saharian country:  
the first three years

Bréhima Coulibaly, Patrice Binuani, Birama Togola, Drissa Traoré, Hamadoun Dicko, Dramane Goita, 
Mamadou Diakite, Hamidou Oumar Ba, Christian Cottineau, Emmanuelle Bouquet, Dominique Paon, 
Dominique Chabasse, Filifing Sissoko, Abdoul Karim Koumare, Jean-Louis de Brux, Mamadou Bocary 
Diarra, Youssouf Coulibaly, Nouhoum Ongoiba

Institution : service de chirurgie B, CHU Point du Point G, Bamako, Mali.

C-64

Objectif : En Afrique, les pathologies cardiaques sont devenues 

un réel problème de santé publique. Le but de ce travail rétros-

pectif était de décrire les débuts d’un programme de chirurgie 

cardiaque en l’absence de possibilités de circulation extracorpo-

relle, et de présenter les perspectives d’évolution vers la chirurgie 

à cœur ouvert.

Méthode  : Ont été inclus les 123 malades opérés d’une affec-

tion cardiaque de janvier 2012 à décembre 2014. Auparavant, la 

plupart de ces interventions n’étaient pas effectuées dans notre 

pays.

Résultat  : La répartition des pathologies était  : cardiopathies 

congénitales 33,3 % (n = 41), péricardites aiguës 42,3 % (n = 52) ; 

péricardites chroniques constrictives 4,1 % (n = 5) ; bloc auriculo-

ventriculaires 20,3 % (n = 25). La moyenne d’âge de l’ensemble 

des malades était de 34,6 ans  ; pour les cardiopathies congé-

nitales, elle était de 7 ans ± 6 (5 mois à 28 ans). Le sexe féminin 

était plus fréquent (53,7 %). Nous disposons d’une salle d’opéra-

tion et de 3 lits de soins intensifs ; sur le plan humain : 2 chirur-

giens formés en France, et l’équipe d’anesthésie-réanimation. 

Une liste-type du matériel nécessaire est remise à la famille qui 

doit l’acheter d’avance. Si la famille est indigente, le CHU prend 

en charge le coût de l’intervention (pour une intervention de 

type Blalock-Taussig, environ 285 000 francs CFA (435  €). Les 

interventions effectuées étaient  : section-suture du canal arté-

riel (19,5 % ; n = 24), fermeture de canal par clip (4,1 % ; n = 5), 

implantation d’un stimulateur cardiaque (20,3 % ; n = 25), anas-

tomose de Blalock-Taussig modifié (9,8 % ; n = 12), décortica-

tion péricardique (4,1 % ; n = 5), drainage péricardique (42,3 % ; 

n = 52). La morbidité était de 4,9 % (n = 6) : lésion du canal (1), 

hémothorax postopératoire (1), infection pariétale (4) ; la morta-

lité était de 3,25 % (n = 4).

Conclusion : La prise en charge complète des pathologies car-

diaques chirurgicales est difficile dans les conditions africaines, 

car nécessitant un plateau technique performant, des compé-

tences médicales que l’on ne peut acquérir qu’à l’étranger pour 

le moment, et un travail pluridisciplinaire. Cette première expé-

rience montre des possibilités de développement ; tous les ef-

forts sont faits pour passer à l’étape de la chirurgie à cœur ouvert.

Mots clefs : Cardiaque – Chirurgie – Cardiaque –  

Cardiopathie congénitale – Péricarde

Objectives: In Africa, cardiac diseases have become a public 

health issue. For most of these pathologies, surgery is the only 

solution. The aim of this retrospective study is to report the be-

ginning of a cardiac surgical program, despite the absence of 

cardiopulmonary bypass, and to present the future possibilities 

of open-heart surgery.

Methods: All the 123 patients operated on for a cardiac patho-

logy from January 2012 to December 2014 have been included. 

Previously, most of these operations could not be performed in 

our country.

Results: The pathologies were : congenital 33.3% (n=41), acute 

pericarditis 42.3% (n=52), constrictive chronic pericarditis 4.1% 

(n=5), complete heart block 20.3% (n=25). Mean age for the en-

tire cohort of patients was 34.6 years ; for congenital patients, 

it was 7±6 years (5 months to 28 years). Female sex was more 

frequent (53.7% : n=66). We use a large operating theater, and 3 

intensive unit beds ; professionally speaking, two surgeons trai-

ned in France, and the intensive care and anaesthesiology teams 

were involved. A typical list of all the perfusion material, surgical 

dressings and everything necessary for the operation is given to 

the family who must buy them beforehand. If they are indigent, 

then the hospital pays for everything. The cost of a Blalock-Taus-

sig operation is approximately 285 000 Francs CFA (€435). The 

operations were: section-suture of a patent ductus arteriosus 

(PDA) (19.5%; n=24), clipping of the PDA (4.1%; n=5), pace-ma-

ker implantation (20.3%; n=25), modified Blalock-Taussig shunt 

(9.8%; n=12), pericardial decortication (4.1%; n=5), pericardial 

drainage via sub-xyphoïd approach (42.3%; n=52). Morbidity was 

4.9% (n=6) : surgical lesion of the PDA (1), postoperative hemo-

thorax (1), parietal infection (4). Mortality was 3.25% (n=4).

Conclusion: Thorough management of surgical cardiac diseases 

is difficult in african conditions, because it necessitates a good 

technical environment, medical expertise, that for the moment 

is only possible to obtain abroad, and multidisciplinary team 

work. This first experience shows possibilities of improvement : 

it is only a beginning ; all efforts are made to reach the next step 

which is open-heart surgery.

Key words:  Cardiac – Surgery – Cardiac –  

Congenital heart disease (CHD) – Pericardium
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Stratégie de perfusion biocompatible pour pontage aorto-coronarien :  
résultat d’une étude bicentrique

Biocompatible perfusion strategy for coronary artery bypass grafting:  
results of a two-center study

Christophe Baufreton, Amit Korach, Frédéric Pinaud, Abeer Dabah, Yusheng Bao,  
Jean-Jacques Corbeau, Jean-Louis de Brux, Oz M. Shapira

Institutions : CHU d’Angers – Hadassah Medical Center, Jérusalem, Israël.

C-65

Objectif  : Le profil des patients adressés pour un pontage aor-

to-coronarien (PAC) est en constante évolution, incluant des 

patients âgés présentant de multiples comorbidités. Nous avons 

évalué l’innocuité et l’efficacité d’une stratégie de perfusion bio-

compatible (BPS) dans une série contemporaine de patients su-

bissant un pontage aortocoronarien isolé.

Méthode  : La BPS se compose d’un oxygénateur à membrane, 

d’un circuit de circulation extracorporelle clos préhépariné sans 

réservoir de cardiotomie, d’une anticoagulation systémique ré-

duite (ACT cible 250-300 sec.) utilisant des courbes de titration 

de l’héparine et de la protamine, d’un faible volume d’amorçage, 

en normothermie ainsi que l’utilisation en routine du cell-saver 

et d’antifibrinolytiques. Les données ont été recueillies de façon 

prospective en utilisant les définitions de la base de données de 

l’« American Society of Thoracic Surgeons ».

Résultat: 964 patients âgés de 66 ± 11 ans (83 % d’hommes) 

ayant subi un pontage aortocoronarien entre 2008 et 2012 ont 

été inclus. La mortalité à 30 jours était de 1,4 %. Les taux d’acci-

dents vasculaires cérébraux, d’infarctus du myocarde, d’infection 

sternale et de réintervention pour saignement ont été respective-

ment de 0,9 %, 1,3 %, 1,9 % et 4,2 %. La médiane du drainage tho-

racique à 24 heures était de 380 mL. Des produits sanguins ont 

été utilisés pour 34 % des patients (exposition totale de 1,7 ± 4,7 

unités/patient). Les facteurs prédictifs de la mortalité hospitalière 

dans l’analyse multivariée ont été une atteinte du tronc commun 

et un traitement préopératoire contenant des médicaments anti-

arythmiques ou immunosuppresseurs. Les facteurs prédictifs de 

transfusions sanguines homologues étaient l’âge avancé, une 

faible surface corporelle, le sexe féminin, l’augmentation de la 

créatinine sérique, une fraction d’éjection du ventricule gauche 

et un hématocrite préopératoire faible. L’urgence de la chirurgie, 

la bithérapie antiplaquettaire et le temps sous circulation extra-

corporelle n’étaient pas des prédicteurs de résultats défavorables 

ou de transfusions sanguines.

Conclusion : Dans une cohorte contemporaine de patients su-

bissant un pontage coronarien, l’utilisation de la BPS est sûre et 

efficace. Elle est associée à d’excellents résultats cliniques et une 

réduction du nombre de transfusions sanguines homologues.

Mots clefs :  Cardiaque – CEC (circulation extracorporelle) –  

Pontage coronarien – Résultats (y compris mortalité et morbidité) – Transfusion

Objectives: The profile of patients referred for coronary artery 

bypass grafting (CABG) is continuously changing to include older 

patients with multiple comorbidities. We assessed the safety 

and efficacy of a biocompatible perfusion strategy (BPS) in a 

contemporary series of patients undergoing isolated CABG.

Methods: BPS consisted of a membrane oxygenator, tip-to-tip 

closed-system heparin-bonded cardiopulmonary bypass cir-

cuits without a cardiotomy reservoir, low systemic anticoagula-

tion (target ACT 250-300sec) using heparin titration curves, low 

prime volume, avoidance of systemic cooling, and routine use of 

cell saver and anti-fibrinolytics. Data were prospectively collec-

ted using the American Society of Thoracic Surgeons database 

definitions.

Results: 964 consecutive patients (mean age 66±11 years, 83% 

male) undergoing CABG between 2008 and 2012 were enrolled. 

30-day mortality was 1.4%. Rates of postoperative stroke, myo-

cardial infarction, sternal infection and reoperation for bleeding 

were 0.9%, 1.3%, 1.9% and 4.2%, respectively. Median 24-hour 

chest tube drainage was 380 ml. Blood products were used in 

34% of patients (total donor exposure of 1.7±4.7 units/patient). 

Predictors of hospital mortality in multivariable analysis were left 

main disease and preoperative treatment with anti-arrhythmic or 

immunosuppressive medications. Predictors of allogeneic blood 

transfusions included older age, small body surface area, female 

gender, increased serum creatinine, lower preoperative LVEF and 

hematocrit. Priority of surgery, dual antiplatelet therapy and car-

diopulmonary bypass time were not predictors of adverse out-

comes or blood transfusions.

Conclusion: In a contemporary cohort of patients undergoing 

CABG, the use of BPS is safe and effective. It is associated with 

excellent clinical outcomes and reduced allogeneic blood 

transfusions.

Key words:  Cardiac – Cardiopulmonay bypass (CPB) – Coronar artery bypass 

grafts (CABG) – Outcomes (includes mortality, morbidity) – Blood transfusion
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Stratégie de Necker dans l’hypoplasie du cœur gauche : une stratégie  
pour les nuls ?

The Necker strategy for the hypoplastic left heart syndrome : a strategy  
for the dummies?

Margaux Pontailler, Régis Gaudin, Davide Calvaruso, Pascal Vouhé, Olivier Raisky

Institution : service de chirurgie cardiaque pédiatrique, hôpital Necker-Enfants malades, Paris.

P-01

Objectif : Évaluation précoce des résultats d’une nouvelle ap-

proche chirurgicale de l’hypoplasie du cœur gauche.

Méthode : Étude prospective d’une nouvelle palliation  néona-

tale de l’hypoplasie du cœur gauche par remplacement du canal 

artériel et plastie de l’arche aortique par homogreffe pulmonaire, 

associé à un cerclage des artères pulmonaires (AP) et une sep-

tectomie atriale, sous circulation extracorporelle (CEC) et sans 

clampage aortique. De juillet 2014 à mars 2015, 9 patients ont 

été initialement palliés (8 atrésie aortique/atrésie mitrale et un 

syndrome de Shone sévère)  à un âge médian de 6 jours  (4-35 

jours), et un poids médian de 3 kg  (2,3-3,9 kg). La CEC, établie 

entre 2 canules caves et une canule artérielle dans le tronc arté-

riel brachiocéphalique (TABC), était de 96 min (61 à 130 min) avec 

perfusion sélective du TABC et des coronaires pendant 18 min 

(12-23min).

Résultat : Il n’y a pas eu de mortalité précoce. La mortalité 

avant dérivation cardio-pulmonaire partielle (DCPP) concerne 2 

patients. Un patient est décédé après la DCPP, ce patient ayant 

nécessité une ECMO pendant 3 jours en raison d’une fuite tricus-

pide importante pré et post opératoire qui a été plastifiée ulté-

rieurement. Quatre patients ont bénéficié d’un deuxième temps 

chirurgical comportant une DCPP avec réalisation concomitante 

d’un Damus-Kayes, à un âge médian de 3,6 mois (3,5-5 mois). 

Au cathétérisme, 1 patient présentait une coarctation modéré, 1 

patient présentait une occlusion de l’AP gauche. Aucun patient 

n’a présenté de dysfonction ventriculaire droite après la DCPP. 

Conclusion : Cette nouvelle approche palliative de l’hypoplasie 

du cœur gauche, particulièrement abordable sur le plan tech-

nique, pourrait peut être combiner les avantages de la procé-

dure hybride en évitant l’ischémie myocardique (pas de clam-

page, pas de ventriculotomie, pas de réimplantation coronaire), 

tout en se mettant à l’abri des complications précoces et tardives 

du stenting du canal artériel (coarctation distale et malperfusion 

rétrograde de l’arche) et des CIA restrictives. Malgré une mortalité 

précoce nulle, on constate cependant une mortalité interstage 

significative, qui pousse à une surmédicalisation de ces patients 

au cours de cet intervalle.

Mots clefs :  Pédiatrie – Cardiopathie congénitale, hypoplasie du cœur gauche – 

Cardiopathie congénitale, intervention de Norwood

Objectives: Early evaluation of a new surgical management of 

hypoplastic left heart syndrome (HLHS).

Methods: Prospective study of a new neonatal palliation for 

HLHS consisting in the replacement of the patent ductus arte-

riosus (PDA) and aortic arch plasty with a pulmonary homograft, 

associated with both pulmonary arteries banding and atrial sep-

tectomy, under cardiopulmonary bypass (CPB) without cross 

clamping. From July 2014 to march 2015, 9 patients were ini-

tially palliated (8 aortic atresia/mitral atresia and 1 severe Shone 

syndrome) at a median age of 6 days (4-35 days) and a median 

weight of 3.0kg (2.3-3.9 kg). CPB, initiated between two cannu-

las in the vena cavas and one arterial cannula in the innominate 

artery, lasted 96 min (61 to 130 min) with a selective perfusion 

of the innominate artery and the coronary arteries during 18min 

(12-23min).

Results: No early mortality occured. Two patient died before 

the bi-directionnal Glenn procedure (stage 2). One patient died 

before stage 2. This patient required an ECMO support during 3 

days because of a severe pre and post-operative tricuspid regur-

gitation that was subsequently repaired. For patients underwent 

the second sage procedure consisting in a bidirectional superior 

cavopulmonary anastomosis, with a concomitant Damus-Kaye 

anastomosis, at a median age of 3.6 months (3.5 to 5 months). 

Cardiac angiography revealed that one patient had a moderate 

aortic coarctation, one had an occlusion of the left pulmona-

ry artery. No patient showed right ventricle dysfunction after 

stage 2.

Conclusion: This new surgical palliative approach of the HLHS, 

particularly handy technically, seams to combine the advantages 

of the hybrid procedure by avoiding cardiac ischemia (no cross 

clamping, no ventriculotomy, no coronary reimplantation) wit-

hout the early and late complications of the PDA stenting (distal 

coarctation of the aorta and retrograde malperfusion of the aor-

tic arch) and of the restrictive atrial septectomy. Despite no early 

mortality, there was, however, a significative interstage mortality, 

which raises the question of an overmedicalisation of this pa-

tients during the interstage.

Key words:  Pediatric – CHD, hypoplastic left heart syndrome – CHD, Norwood
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Intérêt de la rotation conotroncale comme alternative au Bex-Nikaïdoh  
dans les malpositions vasculaires complexes

Interest and advantages of the half-turned truncal switch operation  
as an alternative to the Bex-Nikaïdoh procedure in complex malpositions  
of the great arteries

Régis Gaudin, Margaux Pontailler, Davide Calvaruso, Olivier Raisky, Pascal Vouhé

Institution : service de chirurgie cardiaque pédiatrique, hôpital Necker-Enfants malades, Paris, France.

P-02

Objectif : Évaluer les avantages et résultats de la procédure de 

rotation conotroncale dans les cardiopathies complexes asso-

ciant transposition des gros vaisseaux, CIV et sténose sous-pul-

monaire, avec une valve pulmonaire utilisable en position non 

systémique, pour lesquelles un switch artériel est contre-indiqué 

en raison d’un obstacle sous-pulmonaire complexe et où un REV 

est contre-indiqué en raison d’une CIV restrictive ou éloignée, ou 

d’un trajet trop long de tunnelisation VG-aorte.

Méthode : Étude rétrospective des patients opérés d’une rotation 

conotroncale de janvier 2013 à janvier 2015.

Résultat : 4 patients ont été opérés ; l’âge moyen était de 9,1 mois 

[4 mois-19 mois]. Le poids moyen était de 7,3 kg. Les temps de 

CEC et de clampage aortique étaient de 191 min et 141,5 min. 

Le temps moyen de ventilation était de 20 h, le temps de séjour 

en réanimation de 3,25 jours. Aucune mortalité n’a été observée. 

L’échographie postopératoire montrait une voie VG-aorte sans 

gradient et sans angulation dans tous les cas. Un patient présen-

tait une sténose pulmonaire minime avec un gradient maximal 

de 30 mmHg. Un patient a développé une insuffisance mitrale de 

grade 2 résolutive au cours du suivi. Les fonctions ventriculaires 

étaient normales dans tous les cas. Le suivi moyen était de 15,2 

mois [4 mois-24 mois]. Aucune mortalité ou réintervention n’a 

été observée au cours du suivi. Aucun patient n’a développé de 

sténose pulmonaire significative ou d’obstacle sur la voie sous-

aortique.

Conclusion : La rotation conotroncale semble être une alterna-

tive prometteuse au Bex-Nikaïdoh lorsque la valve pulmonaire 

est conservable. En effet, elle permet une visualisation parfaite 

de l’anatomie intracardiaque permettant le traitement des obs-

tacles complexes et le réalignement des voies d’ejections. Elle 

permet de maintenir la voie droite valvée sans utiliser de conduit 

prothétique.

Mots clefs :  Pédiatrie – Cardiopathie congénitale –  

Cardiopathie congénitale, anomalies des gros vaisseaux

Objectives: We sought to assess the results and advantages of 

the half-turned truncal switch procedure in complex transposi-

tion of the great arteries with VSD and sub pulmonary stenosis 

with a usable pulmonary valve in a non systemic position when 

the arterial switch is contraindicated because of a complex LVOT 

obstruction and when a REV procedure is contraindicated be-

cause of a restrictive or non committed VSD, or a too long LV to 

aorta tunnelisation.

Methods: Retrospective study of all patients operated of a half-

turned truncal switch between January 2013 and January 2015.

Results: Four patients were operated. The mean age and weight 

at surgery were 9.1 months [4 months-19 months] and 7.3 kg. 

Bypass time and cross clamp time were 191 min and 141.5 min. 

Mean ventilation time and ICU stay were 20h [12h-24h] et 3.25 

jours [2 jours-4 jours]. No patient died. Postoperative echocar-

diography showed large and straight LVOT with no gradient in all 

cases. One patient had a mild pulmonary stenosis with a maxi-

mum gradient of 30 mmHg. One patient developed a grade 2 

mitral regurgitation which decreased to trivial during follow-up. 

Ventricular functions were good in all patients. Mean follow-up 

was 15.2 months [4 months-24 months]. There was no death and 

no reoperation during follow-up. No significant pulmonary ste-

nosis or LVOT obstruction occurred.

Conclusion: Half-turned truncal switch seems to be a promi-

sing alternative to Bex-Nikaïdoh when the pulmonary valve is 

conservable. This procedure allows a perfect visualisation of the 

intra-cardiac anatomy which facilitates the treatment of complex 

obstructions and the reconstruction of realigned right and left 

outflow tracts. It maintains a valved right outflow tract without 

the use of any prosthetic conduit.

Key words:  Pediatric – Congenital heart disease (CHD) –  

CHD, great vessel anomalies
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Résultats de la prise en charge chirurgicale de l’insuffisance tricuspide 
congénitale associée ou non à une anomalie d’Ebstein

Outcomes for surgical management of congenital tricuspid regurgitation 
associated with Ebstein anomaly or not

Margaux Pontailler, Régis Gaudin, Davide Calvaruso, Pascal Vouhé, Olivier Raisky

Institution : service de chirurgie cardiaque pédiatrique, hôpital Necker-Enfants malades, Paris, France.

P-03

Objectif : Évaluation des résultats de la prise en charge chirurgi-

cale de l’insuffisance tricuspide congénitale isolée ou associée à 

une anomalie d’Ebstein.

Méthode : Étude rétrospective monocentrique à propos de 31 

patients opérés entre 2000 et 2015. L’âgé moyen était de 12 ans 

[2 mois-58 ans]. Vingt-et-un patients présentaient une anomalie 

d’Ebstein. Quinze patients étaient symptomatiques à l’effort.  Une 

fuite tricuspide de grade 3 ou 4 était présente chez 20 patients, le 

reste des patients étaient soit symptomatiques, soit présentaient 

une dilatation sévère des cavités droites à l’échocardiographie.

Résultat : Six patients porteurs d’une anomalie d’Ebstein ont eu 

une intervention de Cone, mais aussi 2 patients présentant une 

dysplasie tricuspidienne. Huit des 31 patients ont bénéficié d’une 

augmentation du feuillet valvulaire antérieur par un patch d’ex-

tension péricardique et 3 patients ont eu d’emblée un remplace-

ment valvulaire tricuspide (RVT). La durée d’intubation moyenne 

était de 5 h, avec un séjour en réanimation moyen de 2,3 j. La 

fuite moyenne à la sortie était de grade 1. Un patient a néces-

sité l’implantation d’un pacemaker pour bloc atrioventriculaire, et 

deux patients sont en bradycardie sinusale. Un patient a présenté 

une fuite tricuspide d egrade 3 d’apparition secondaire. Avec un 

suivi médian de 2 ans [1 mois-13 ans], deux patients ont néces-

sité une réintervention et une patiente a été greffée. Au total, 27 

patients ont une valve tricuspide native, 3 ont eu un RVT et une a 

été greffée. 93% des patients sont en stade NYHA à 1.

Conclusion : Le développement de la technique de Cone a per-

mis des progrès significatifs dans la prise en charge de la maladie 

d’Ebstein, mais autorise aussi à envisager son utilisation dans un 

certain nombre de dysplasie tricuspide. 

Mots clefs :  Pédiatrie – Cardiopathie congénitale, lésions valvulaires –  

Valve tricuspide – Résultats (y compris mortalité et morbidité)

Objectives: Surgical management and outcomes of isolated 

congenital tricuspid regurgitation or associated with Ebstein 

anomaly.

Methods: Monocentric and retrospective study of 31 patients 

between 2000 and 2015. Mean age was 12 years [2 months-

58years]. Twenty-one patients had an Ebstein anomaly. Fifteen 

patients were symptomatic. A grade 3 or 4 tricuspic regurgitation 

was found in 20 patients, the other patient were either sympto-

matic or displayed a severe right heart dilatation at echocardio-

graphy.

Results: Six Ebstein patients, but also 2 patients with an isola-

ted tricuspid regurgitation, underwent a Cone intervention. An 

anterior leaflet augmentation with a pericardial patch was requi-

red in 8 patients and 3 patients required tricuspid valve replace-

ment (TVR). Mean ventilation was 5 hours and mean ICU stay 

2.3 days. Mean tricuspid regurgitation at discharge was grade 1. 

One patient required pace maker implantion for atrio-ventricular 

block and 2 patients were discharged with sinus bradycardia. One 

patient had a grade 3 tricuspid regurgitation at last follow-up. 

With a mean follow-up of 2 years [1 months-13 years], 2 patients 

required a subsequent reintervention and one patient had a heart 

transplantation. Twenty-seven patients have their native tricus-

pid valve, 3 a TVR and one patient was transplanted. 93% of the 

patients have a NYHA1 status.

Conclusion: The development of the Cone technique allowed 

significant progresses in the surgical management of Ebstein 

anomaly, but also allows to consider its use in most tricuspid 

regurgitation.

Key words:  Pediatric – CHD, valve lesions – Tricuspid valve –  

Outcomes (includes mortality, morbidity)
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Prise en charge chirurgicale du cœur triatrial : expérience lyonnaise sur 20 ans

Surgical repair of cortriatrium: 20 year-experience in Lyon

Julia Mitchell, Clément Dubost , Éric Parietti , Said Makani, Célia Gran, Olivier Metton, Sylvie Di 
Filippo, Jean Ninet, Roland Henaine

Institution : hôpital cardiologique Louis-Pradel, Bron, Lyon.

P-04

Objectif : Le cœur triatrial est une malformation cardiaque 

congénitale très rare (0,1 % des cardiopathies congénitales) dans 

laquelle un atrium est divisé par une membrane fibro-muscu-

laire, soit l’atrium gauche (Cor Triatrium Sinister) soit l’atrium droit 

(Cor Triatrium Dexter). Le CTS est plus fréquemment retrouvé et 

peut conduire à un obstacle au retour veineux pulmonaire, une 

hypertension pulmonaire et une insuffisance cardiaque. Le cœur 

triatrial est habituellement isolé, mais peut être associé à d’autres 

malformations. Cette étude a pour objectif d’analyser le devenir 

à long terme de ces patients.

Méthode : Étude rétrospective à partir des données de tous les 

patients opérés d’un cœur triatrial à l’hôpital Louis-Pradel entre 

janvier 1990 et décembre 2014. Analyse démographique, présen-

tation anatomo-clinique, méthodes diagnostiques, traitement 

chirurgical et suivi.

Résultat : 19 patients ont été opérés d’un cœur triatrial par exci-

sion de la membrane sous circulation extracorporelle. La popu-

lation est constituée de 11 hommes et 8 femmes, avec un âge 

médian de 4 mois (intervalle, 16 jours à 41 ans) dont 2 patients 

diagnostiqués à l’âge adulte. 74 % étaient symptomatiques. Dans 

4 cas (21 %) le cœur triatrial était associé à une autre malforma-

tion. 16 patients présentaient un CTS (84 %) et 3 un CTD (16 %). 

Selon la classification de Lam, 75 % des CTS étaient de type A1 

(n  =  12). Huit patients (42  %) présentaient un tableau d’insuffi-

sance cardiaque aiguë et ont nécessité une intervention en ur-

gence. Tous les patients ont eu une échographie préopératoire, 2 

ont réalisé un CT-scanner. Plus de 30 % présentaient une hyper-

tension pulmonaire préopératoire. Tous les patients ont bénéficié 

d’une prise en charge chirurgicale avec excision de la membrane 

par voie atriale droite. En cas de pathologie associée, la correc-

tion a eu lieu en un temps. Avec aucun perdu de vue, le taux de 

mortalité postopératoire était de 0 % à 10 ans et tous les patients 

étaient NYHA 1.

Conclusion : Le traitement chirurgical du cœur triatrial offre 

d’excellents résultats à court et long termes, même lorsqu’il est 

associé à d’autres malformations cardiaques.

Mots clefs :  Pédiatrie – Cardiopathie congénitale, défauts septaux – Chirurgie

Objectives: Cor Triatrium is a very rare congenital cardiac ano-

maly (0.1% of congenital cardiac malformations) in which the 

atrium is divided into 2 chambers by a fibromuscular membrane. 

Either the left atrium (Cor Triatrium Sinister) or the right atrium 

(Cor Triatrium Dexter) is divided. CTS is more frequent and may 

lead to obstruction of the pulmonary venous drainage, pulmo-

nary hypertension and cardiac failure. Cor Triatrium is usually iso-

lated but can be associated to another malformation. We attempt 

to report a single center surgical experience and follow-up in Cor 

Triatrium.

Methods: Retrospective review from our database of all the 

patients operated on for a Cor Triatrium at Louis Pradel Hospital 

between January 1990 and December 2014 with recording of 

demographics data, clinical presentation, diagnostic methods, 

surgical correction and follow-up.

Results: 19 patients underwent surgical correction for Cor 

Triatrium by an excision of the membrane using cardiopulmonary 

bypass. There were 11 males and 8 females, with a median age 

of 4 months (16 days-41 years) and 2 adults at presentation. 74% 

were symptomatic. Cor Triatrium was associated to another 

malformation in 4 cases (21%). 16 patients had a CTS (84%) and 

3 a CTD (16%). According to Lam classification 75% were A1 

type CTS (n=12). 8 patients (42%) presented to our institution 

in acute heart failure and were operated on in emergency. The 

entire patient underwent pre-operative echocardiography and 

2 had a CT-scan. More than 30% had pulmonary hypertension. 

All the patients were treated surgically with an approach through 

the right atrium. When needed associated malformations were 

treated in the same time. There was no post-operative death, 

follow-up was totally complete and at mean follow-up of 10 

years, all the patients were NYHA 1.

Conclusion: Surgical repair of Cor Triatrium has excellent early 

and long term results even when associated with additional mal-

formation.

Key words:  Pediatric – CHD, septal defects – Surgery
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Les valvulopathies rhumatismales opérées chez l’enfant et l’adolescent,  
18 ans d’expérience de Mécénat Chirurgie Cardiaque

Surgery for rheumatic valvular disease in young patients, the 18 years experience 
of Mécénat Chirurgie Cardiaque

Olivier Michel Bical, Christian Latremouille, Jean-Louis de Brux, Adrien Hazard, Vincent Lucet, 
Francine Leca

Institution : association Mécénat Chirurgie Cardiaque, enfants du monde.

P-05

Objectif : Les valvulopathies rhumatismales opérées ont un pro-

nostic peu connu chez l’enfant et l’adolescent. Depuis 18 ans, 

l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque (MCC) fait opérer 

dans différents centres en France des jeunes malades étrangers 

ayant cette pathologie. Le but de cette étude est de rapporter les 

résultats globaux de cette activité associative.

Méthode : De 1997 à 2013, 302 enfants ou adolescents (192 

filles, 110 garçons) d’âge moyen 12,7 ans (3-29) ont été opé-

rés en France grace à MCC. Il s’agissait de 94 RVM, 44 RVA, 26 

RVA+RVM et de 138 plasties mitrales. La mortalité opératoire est 

de 1,9 % (5 patients).

Résultat : Les malades ont été revus dans leur pays soit par des 

missions MCC soit par des correspondants médicaux locaux. Le 

suivi est globalement de 77 %. La mortalité tardive est de 27 %, 

respectivement de 48  % pour les bioprothèses, 30  % pour les 

valves mécaniques et 13 % pour les plasties mitrales. Les facteurs 

de gravité sont les remplacements par bioprothèse et le sexe 

feminin.

Conclusion : Les valvulopathies rhumatismales opérées chez 

l’enfant et l’adolescent ont une mortalité tardive élevée, surtout 

quand une bioprothèse est implantée ou quand il s’agit d’une 

jeune fille. La poursuite de cette expérience chirurgicale doit pri-

vilégier encore plus les réparations valvulaires.

Mots clefs :  Cardiaque – Rhumatisme – Valves cardiaques – Valve mitrale, 

réparation – Valves cardiaques, bioprothèse – Valves cardiaques, mécanique

Objectives: Surgery for rheumatic valvular disease have an un-

known prognosis in young patients. Since 18 years, the associa-

tion Mécénat Chirurgie Cardiaque (MCC) organized for young 

stranger patients the surgical correction of this pathology in 

several centers in France. The aim of this study is to analyze the 

results of this associative activity

Methods: From 1997 to 2013, 302 young patients (192 girls, 110 

boys) of a mean age of 12.7 years (3 to 29) underwent valvular 

surgery in France thanks to MCC. It consisted of 94 MVR, 44 AVR, 

26 MVR+AVR and 138 mitral plasties. The operative mortality was 

1.9% (5 patients).

Results: The patients have been followed in their countries either 

by MCC missions or by local medical correspondents. The total 

late mortality was 27%, respectively 48% for bioprosthesis, 30% 

for mechanical valves and 13% for mitral plasties. The gravity 

factors are bioprosthetic replacement and female gender.

Conclusion: The rheumatic valvular disease surgery in young 

patients had a high mortality particulary when a bioprosthesis is 

implanted or for young girls. Therefore, the continuation of this 

surgical experience has to promote still more the valvular repairs.

Key words:  Cardiac – Rheumatic – Heart valves – Mitral valve repair –  

Heart valve, bioprosthesis – Heart valve, mechanical
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Anastomose cavopulmonaire totale (extracardiaque) avec conservation  
d’un flux antégrade

Total (extracardiac) cavopulmonary connection with antegrade pulmonary  
blood flow

Alexandre Metras, Mohammed I. Al Yamani, Pascal Amedro, François Wernert, Bernard Kreitmann

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital Haut-Lévèque, CHU de Bordeaux, Pessac.

P-06

Objectif : Chez un patient avec une cardiopathie univentriculaire 

et une dérivation cavopulmonaire totale, la persistance d’un flux 

antégrade même restrictif entre le ventricule unique et les artères 

pulmonaires peut être à l’origine d’une dysfonction du Fontan. 

Cependant, la suppression de la connexion antégrade peut gé-

nérer des thromboembolies systémiques et le rapport bénéfice/

risque de sa suppression peut être en sa défaveur. Le but de cette 

étude est de présenter ces situations particulières et de décrire 

l’évolution des patients ayant un Fontan avec flux antégrade res-

trictif persistant.

Méthode : Étude monocentrique rétrospective. Tous les patients 

ayant eu une dérivation cavopulmonaire totale en deux étapes 

avec connexion inférieure extracardiaque ont été étudiés (120 

patients ; 1999-2013). Parmi eux, dans 8 cas, la voie antégrade 

a été laissée perméable. Les raisons de cette modification tech-

nique, les gestes opératoires associés, les résultats opératoires et 

à long terme ont été étudiés.

Résultat : Diagnostics : atrésie tricuspide 1B : 3 ; hypoplasie tri-

cuspide et VD sévère : 2 ; Ebstein grave : 1 ; cardiopathie com-

plexe : 2. Âge au moment de la dérivation cave inférieure : 4 à 17 

ans ; moyenne 9,5. Gestes spécifiques associés : exclusion quasi 

totale fenestrée avec exérèse partielle du VD (Ebstein) ; calibra-

tion 3 mm de la CIA (hypoplasie tricuspide). Dans deux cas, la 

perméabilité de la voie antégrade n’était pas prévue et dans un de 

ces deux cas, une tentative de fermeture par cathéterisme a été 

faite sans succès. Parallèlement à cette expérience, nous avons 

constaté que la suppression de la voie antégrade pouvait être 

problématique et donc, de façon délibérée, dans les 6 autres cas, 

elle n’a pas été faite. La mortalité a été nulle et ni les paramètres 

péri-opératoires (durée moyenne de réanimation : 2 j [1-4] ; du-

rée moyenne de drainage : 9 j [7-18]) ni le temps n’ont montré 

d’effets négatifs, avec un suivi de 1 à 14 ans.

Conclusion : Dans certains cas, et à condition d’une évaluation 

préopératoire rigoureuse et d’éventuels gestes associés complé-

mentaires appropriés, il est possible et peut être préférable de 

respecter la perméabilité de la voie antégrade lors de la réalisa-

tion d’une totalisation cavopulmonaire.

Mots clefs :  Pédiatrie – Cardiopathie congénitale –  

Cardiopathie congénitale, intervention de Fontan

Objectives: In patients with univentricular cardiopathy and total 

cavopulmonary connection, the persistence of a restrictive 

antegrade flow between the single ventricle and the pulmonary 

arteries may lead to failure of the Fontan circulation. However, 

the suppression of the antegrade connection can sometimes 

produce serious problems as systemic thromboembolism. The 

risk/benefit ratio may not be in favour of the disconnection. The 

aim of this study is to present these particular situations and to 

describe the evolution of patients having Fontan circulation with 

a persistent restrictive antegrade flow.

Methods: We conducted a retrospective monocentric study. 

All patients who had total cavopulmonary connection in two 

stages by extracardiac conduit were studied (120 patients; 1999-

2013). Among them, in 8 cases, the antegrade pulmonary flow 

was left permeable. The reasons of this technical modification, 

the associated surgical procedures, the operative and long term 

results were studied.

Results: Diagnosis: pulmonary atresia IB: 3; severe tricuspid and 

right ventricular hypoplasia: 2; severe Ebstein: 1; Complex car-

diopathy: 2. Mean age at the inferior cavo-pulmonary connection 

9.5 years (4-17). Associated surgical procedures: Right ventricle 

partial resection and near complete exclusion with fenestration 

(Ebstein). ASD calibration at 3 mm (tricuspid hypoplasia). In two 

cases, persistent permeable pulmonary antegrade flow was not 

expected. In one of these two cases, percutaneous occlusion by 

catheterism was unsuccessful. In the same period of time, we 

noticed that the disconnection caused problems and forthis, in 

the 6 other cases, it was not done deliberately. There was no 

mortality and neither the peri-operative parameters (Mean ICU 

stay: 2 days [1-4]; Mean drainage: 9 days [7-18]) nor the follow-

up have shown negative effects in a period of 1 to 14 years.

Conclusion: In some cases, after rigorous pre-operative evalua-

tion and appropriate associated surgical procedures, it is possible 

and may be preferable to respect the permeable pulmonary an-

tegrade flow when doing the total cavopulmonary connection.

Key words:  Pediatric – Congenital heart disease (CHD) – CHD, Fontan
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Valvulation pulmonaire par bioprothèse péricardique chez les patients adultes 
opérés dans l’enfance de la voie d’éjection ventriculaire droite

Pulmonary valve replacement using pericardial bioprosthesis in adult patients 
previously operated on the right ventricular outflow tract

Anaïs Lemaire, Christian Latremouille, Laurence Iserin, Samar Ferhi, Jean-Noël Fabiani

Institution : chirurgie cardiovasculaire, hôpital européen Georges-Pompidou, Paris.

P-07

Objectif : L’insuffisance valvulaire pulmonaire est la principale 

complication présentée par les adultes opérés dans l’enfance 

d’une cardiopathie intéressant la voie d’éjection ventriculaire 

droite. Elle conduit à une dilatation ventriculaire progressive me-

nant à une dysfonction droite puis globale. La difficulté d’accès 

aux homogreffes nous a poussés à utiliser des bioprothèses péri-

cardiques pour le remplacement valvulaire pulmonaire chez ces 

patients.

Méthode : 54 patients ont bénéficié dans notre centre d’un RVP 

bioprothétique entre 2008 et 2015, tous opérés dans l’enfance 

(43 tétralogies de Fallot, 6 rétrécissements pulmonaires, 5 atré-

sies pulmonaires). Nous rapportons leurs caractéristiques démo-

graphiques, cliniques et paracliniques ainsi que les résultats à 

court et moyen termes du RVP bioprothétique.

Résultat : L’âge moyen au RVP était de 37 ans ; le délai moyen 

entre cure chirurgicale initiale et valvulation était de 31 ans. Le 

VTDVD indexé préopératoire (IRM) était de 174,8  ±  37,3 ml/m² 

avec une fraction de régurgitation pulmonaire de 62 ± 12 %. La 

VO
2 
max était de 21,2 ± 7 ml/kg/mn. 58 % des patients présen-

taient des troubles rythmiques préopératoires, 35 % une IT grade 

2 ou plus. Tous ont bénéficié de l’implantation d’une bioprothèse 

péricardique bovine, 9 à cœur battant. Les durées médianes de 

CEC et de clampage étaient de 117 et 55 minutes. Des gestes as-

sociés ont été réalisés dans 36 cas (CIA : 15, plastie tricuspide : 10, 

CIV : 4, RVA : 3, remplacement tronc de l’AP : 2, remplacement 

aorte ascendante : 2) . Aucun décès dans la série. Morbidité hos-

pitalière : 5 reprises pour hémostase, 1 médiastinite. Les résultats 

postopératoires à court et moyen termes sont excellents avec 

une amélioration des paramètres ventriculaires droits et cliniques 

(NYHA I chez 94 % au terme d’un suvi moyen de 27 mois).

Conclusion : Les résultats chirurgicaux à court et moyen termes 

de la valvulation pulmonaire par bioprothèse sont excellents. Par 

ailleurs, les éventuelles dégénérescences de ces bioprothèses 

pourront être prises en charge par implantation de «  valve-in-

valve  » percutanée. Cette approche apparaît intéressante en 

alternative à l’utilisation d’homogreffes, de disponibilité limitée.

Mots clefs :  Cardiaque – Cardiopathie congénitale – Cardiopathie congénitale, 

tétralogie de Fallot – Réopération (redux) – Résultats (y compris mortalité et 

morbidité) – Valve pulmonaire – Valves cardiaques, bioprothèse – Ventricule droit

Objectives: Valvular pulmonary insufficiency is the most common 

late complication after repair of congenital heart disease interes-

ting right ventricular outflow tract. It leads to progressive right 

ventricular dilatation resulting in right then biventricular dysfunc-

tion. The lack of homograft led us to use pericardial bioprosthesis 

for pulmonary valve replacement (PVR) in these patients.

Methods: We report a retrospective study of all PVR lately after 

right ventricular outflow tract repair surgery during infancy. We 

include 54 patients between 2008 and 2015 (SR=1.35). Initial 

congenital heart disease was tetralogy of Fallot in 43 cases, val-

vular pulmonary stenosis in 6 cases, and pulmonary atresia in 5 

cases. We report demographic, clinical, and paraclinical features 

of these patients and short and mid-term results of surgical bio-

prosthetic PVR.

Results: Mean age at PVR was 37±11 years-old, and average time 

between initial surgical repair and pulmonary valvulation was 

31±9 years. Mean preoperative right ventricular end-diastolic vo-

lume index on MRI was 174.8±37.3 ml/m² and mean regurgitant 

fraction was 62±12%. VO2 max was 21.2±7 ml/kg/mn. 58% of 

patients had preoperative rhythm disorders, 35% had tricuspid re-

gurgitation grade 2 or more. All patients underwent bioprosthetic 

bovine pericardial valve implantation. 9 procedures were per-

formed without aortic cross clamping. Median cardiopulmonary 

bypass and aortic cross clamping times were respectively 117 and 

55 minutes. Associated surgery were performed in 36 cases (ASD 

of PFO closure: 15, tricuspid plasty: 10, VSD: 4, AVR: 3, pulmo-

nary artery trunk replacement: 2, ascending aorta replacement: 

2). There is no reported death in the series. Concerning morbi-

dity, there were 5 revisions for bleeding, and 1 mediastinitis. The 

short- and medium-term postoperative results are excellent with 

improvement of right ventricular parameters and clinical features 

(94% of patients are NYHA I at a mean follow-up of 27 months).

Conclusion: Surgical outcomes after bioprosthesis pulmonary 

valve replacement in our series are excellent. Furthermore, any 

prospective degeneration of these bioprostheses could be sup-

ported by “valve-in-valve” implantation procedures. This surgical 

technique appeared to be an interesting alternative to homograft 

implantation, whose availability is limited.

Key words:  Cardiac – Congenital heart disease (CHD) – CHD, tetralogy  

of Fallot – Reoperation – Outcomes (includes mortality, morbidity) –  

Pulmonary valve – Heart valve, bioprosthesis – Ventricle, right
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Valvulation pulmonaire à l’âge adulte après réparation biventriculaire  
d’une cardiopathie congénitale : plus qu’un remplacement valvulaire…

Pulmonary valve replacement in adulthood after biventricular repair of a congenital 
heart disease: more than a valve replacement…

Caroline Chenu, Virginie Fouilloux, Béatrice Bonello, Philippe Aldebert, Caroline Ovaert, Loïc Macé

Institutions : service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire pédiatrique, hôpital de la Timone enfants, 
Marseille – service de cardiologie pédiatrique, hôpital de la Timone enfants, Marseille.

P-08

Objectif : La survie après réparation biventriculaire des obstacles 

à l’éjection du cœur droit, dont la tétralogie de Fallot, est excel-

lente. Cependant, une insuffisance valvulaire pulmonaire post-

opératoire est souvent inévitable, à l’origine, à l’âge adulte, d’une 

dilatation du ventricule droit pouvant se compliquer d’une into-

lérance à l’effort, d’une dysfonction ventriculaire et de troubles 

rythmiques parfois sévères, posant l’indication d’une valvulation 

pulmonaire dont les aspects techniques restent à préciser.

Méthode : Étude rétrospective incluant 43 patients adultes ayant 

bénéficié consécutivement d’une valvulation pulmonaire entre 

avril 2009 et décembre 2014. La valvulation était indiquée dans le 

cadre du suivi de tétralogies de Fallot opérées (pour 30 patients, 

69,8 %) et physiologies apparentées  : ventricule droit à double 

issue de type Fallot (n = 3, 7 %), atrésie pulmonaire avec com-

munication interventriculaire (n = 3, 7 %), sténose valvulaire pul-

monaire (n = 3, 7 %), tétralogie de Fallot avec agénésie des valves 

pulmonaires (n = 2, 4,6 %), atrésie pulmonaire à septum interven-

triculaire intact (n = 2, 4,6 %).

Résultat : L’âge médian lors de la valvulation était de 37,4 ans 

[18,1- 65,9 ans]. Le remplacement valvulaire pulmonaire a été 

effectué à l’aide d’une homogreffe valvulaire pulmonaire cryopré-

servée chez tous les patients excepté un (bioprothèse). Un geste 

complémentaire de remodelage de la voie droite a été effectué 

chez la majorité des patients (n = 37, 86 %) : « endo-exclusion » 

de l’anévrysme infundibulaire (n = 22, 51,2 %), plastie des artères 

pulmonaires (n = 20, 46,5 %), résections musculaires intraventri-

culaires droites (n = 8, 18,6 %), plastie tricuspide (n = 5, 11,6 %). En 

échocardiographie, l’insuffisance pulmonaire postopératoire était 

minime ou moindre chez tous les patients. En IRM, la valvulation 

a permis une nette diminution du volume télédiastolique du ven-

tricule droit, passant de 187,5 ml/m² [74-460 ml/m²] à 95,8 ml/m² 

[40-136 ml/m²] en moyenne, ainsi que de la fraction de régurgita-

tion pulmonaire, de 47,9 % [15-80 %] à 2,3 % [0-15 %] en moyenne. 

Un seul patient a nécessité une réintervention, par implantation 

percutanée d’une prothèse valvée Melody®, pour sténose précoce 

de l’homogreffe, à 10 mois postopératoires. Un patient est décédé 

à 32 mois postopératoires, de cause extracardiaque.

Conclusion : La valvulation pulmonaire obtient d’excellents ré-

sultats au prix d’une faible morbi-mortalité. Elle ne se limite pas à 

un remplacement valvulaire simple mais implique un remodelage 

complet de la voie d’éjection du ventricule droit.

Mots clefs :  Pédiatrie – Cardiopathie congénitale, tétralogie de Fallot –  

Valve pulmonaire

Objectives: Survival after biventricular repair of right ventricular 

outflow tract obstructions, including tetralogy of Fallot, is 

excellent. However, postoperative pulmonary regurgitation 

is often unavoidable, leading, in adulthood, to right ventricle 

dilatation which may be lead to symptomatic exercise incapacity, 

ventricular dysfunction, and arrhythmias sometimes severe, 

indicating a pulmonary valve replacement with technical aspects 

that remain unclear.

Methods: All the 43consecutive adult patients who underwent 

a pulmonary valve replacement in our institution between 

April 2009 and December 2014 were retrospectively analyzed. 

Pulmonary valve replacement was indicated within the follow-

up after tetralogy of Fallot repair (for 30 patients, 69.8%) or 

similar physiology (double outlet right ventricle type Fallot (n=3, 

7%), pulmonary atresia with ventricular septal defect (n=3, 7%), 

pulmonary valve stenosis (n=3, 7%), tetralogy of Fallot with 

absent pulmonary valve (n=2, 4.6%), pulmonary atresia with no 

ventricular septal defect (n=2, 4.6%)).

Results: The median age at the time of pulmonary valve repla-

cement was 37.4 years [18.1-65.9 years]. Pulmonary valve repla-

cement was performed using cryopreserved pulmonary valve 

homograft for all patients except one (stented bovine pericar-

dial valve). A concomitant procedure of right ventricle remode-

ling was performed in most patients (n=37, 86%): infundibular 

aneurysm “endo-exclusion” (n=22, 51.2%), pulmonary arteries 

remodeling (n=20, 46 .5%), muscular resections within the right 

ventricle (n=8, 18.6%), tricuspid valve repair (n=5, 11.6%). On 

postoperative echocardiographic evaluation, pulmonary valve 

regurgitation was mild or less in all patients. On MRI evaluation, 

pulmonary valve replacement led to a substantial decrease of the 

mean right ventricular end-diastolic volume, from 187.5ml/m² 

[74-460ml/m²] to 95.8ml/m² [40-136ml/m²], and of the mean 

pulmonary regurgitation fraction, from 47.9% [15-80%] to 2.3% 

[0-15%]. Only one patient needed a reoperation, by a Melody® 

transcatheter pulmonary valve implantation, for early stenosis of 

the homograft, 10 months after pulmonary valve replacement. 

One patient died 32 months after operation, from extra cardiac 

cause.

Conclusion: Pulmonary valve replacement has good results with 

low postoperative morbidity and mortality. More than a simple 

valve replacement, it means a complete remodeling of the right 

ventricular outflow tract.

Key words:  Pediatric – CHD, tetralogy of Fallot – Pulmonary valve
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Prise en charge de vrais jumeaux avec transposition des gros vaisseaux  
et communications interventriculaires multiples

Management in transposition of great arteries and multiple ventricular septal 
defects at twins

Célia Gran, Hervé Joly, Julia Mitchell, Said Makani, Dorian Usurelu, Sylvie Di Filippo, Olivier Metton, 
Jean Ninet, Roland Henaine

Institution : service médico-chirurgical de cardiologie pédiatrique et congénitale, hôpital cardiologique  
Louis-Pradel, Bron, Lyon.

P-09

Objectif : La prématurité, l’hypotrophie et les communications 

interventriculaires multiples (CIVx) sont des facteurs de risque 

de mortalité chez les patients présentant une transposition des 

gros vaisseaux (TGV). Nous décrirons deux cas cliniques de vrais 

jumeaux prématurés présentant cette situation, démontrant l’in-

térêt d’une attitude attentiste.

Méthode : Deux jumeaux, issus d’une grossesse monochoriale 

mono-amniotique, nés prématurés à 33 semaines d’aménorrhée 

avec de faibles poids de naissance (1840 g et 2040 g), présen-

taient une TGV associée à 2 CIV musculaires apicales de 3 mm 

chacune chez le jumeau 1 et à une CIV périmembraneuse de 

8 mm et une CIV musculaire apicale de 6 mm chez le jumeau 2. 

À noter, chez le jumeau 1, une L TGV avec juxtaposition gauche 

des auricules. Sous traitement diurétique et surveillance quoti-

dienne, une correction chirurgicale a été réalisée à 2 mois de vie.

Résultat : Le jumeau 1 a bénéficié d’un switch artériel à un poids 

de 3130 g. Chez le jumeau 2, le switch artériel était associé à 

la fermeture de la CIV périmembraneuse à un poids de 2900 g. 

Dans les deux cas, ni cerclage, ni fermeture des CIV apicales par 

ventriculotomie n’ont été réalisés. Les suites postopératoires ont 

été simples. La ventilation mécanique a été nécessaire pendant 5 

et 4 jours respectivement et le retour à domicile a été possible au 

15e et 17e jour postopératoire. À 3 mois postopératoire, l’évolution 

est correcte avec des enfants pauci symptomatiques sous trai-

tement diurétique et inhibiteur de l’enzyme de conversion, per-

mettant une bonne prise de poids. L’échographie chez le jumeau 

1 retrouve les 2 CIV apicales de 4 et 3 mm et un gradient VD-VG à 

25 mmHg. Celle du jumeau 2 retrouve une CIV apicale de 1 mm.

Conclusion : Ces cas de TGV avec CIVx sont les premiers cas 

décrits dans la littérature chez des vrais jumeaux. Ils mettent en 

valeurs l’intérêt de la correction chirurgicale différée chez ces 

patients à plus haut risque ainsi que le bénéfice d’une attitude 

attentiste vis-à-vis des CIV musculaires apicales.

Mots clefs :  Pédiatrie – Cardiopathie congénitale, transposition artérielle – 

Cardiopathie congénitale, défauts septaux – Néonatologie –  

Résultats (y compris mortalité et morbidité) – Enfant

Objectives: Prematurity, low birth weight and multiple ventricular 

septal defects (VSD) are risk factors for mortality in patients with 

transposition of the great arteries (TGA). We describe two clinical 

cases of true premature twins born with this situation, demons-

trating the waiting attitude interest.

Methods: Twins, born from a monochorionic and monoamnio-

tic pregnancy, were prematurely born (1840g and 2040g) at 33 

weeks of amenorrhea and were diagnosed with TGA associated 

with 2 apical VSD (3+3 mm) for the twin 1 and with a perimem-

branous VSD (8mm) and an apical muscular VSD (6mm) for the 

twin 2. It is to note a presence of a L-TGA and a left auricle juxta-

position for the twin 1. A surgical correction was performed at 2 

months of life after diuretic therapy and daily monitoring.

Results: Twin 1 benefited from arterial switch to weight 3130 g. In 

the twin 2, the arterial switch was associated with the closure of 

the perimembranous VSD to weight 2900 g. In both cases, neither 

a closed apical VSD by ventriculotomy nor a banding have been 

made. The postoperative periods were uneventful. Mechanical 

ventilation was required for 5 and 4 days, respectively, and the 

return to home was possible in the 15th and 17th postoperative 

day. 3 months after surgery, the evolution is correct with pauci-

symptomatic children under diuretic and angiotensin converting 

enzyme, allowing a good weight. Ultrasound in the twin 1 shows 

4 and 3 mm apical VSD with 25 mmHg transventricular gradient. 

Twin 2 ultrasound found 1 mm apical VSD.

Conclusion: Those cases, about TGA with multiple VSD, are the 

first described in twins. They show the interest of a delayed sur-

gery for high risk patients and the benefit of waiting attitude for 

the apical muscular VSD.

Key words:  Pediatric – CHD, arterial switch – CHD, septal defects –  

Neonate – Outcomes (includes mortality, morbidity) – Infant
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Sténoses aortique sous-valvulaire chez l’adulte versus enfant :  
aspects cliniques et thérapeutiques

Subaortic stenosis in adults versus children: clinical and therapeutic aspects

Rym Bourezak, Mourad Aouiche, Nabil Medjber, Fellague Chebra, Soumaya Boukhari, Lamsa Laraba, 
Rachid Ait Mohand, Hakim Himeur, Salah Eddine Bourezak

Institution : chirurgie cardiovasculaire, EHS Mohamed-Abderrahmani, Alger, Algérie.

P-10

Objectif : La sténose aortique sous-valvulaire (SAS) est un obs-

tacle congénital à la voie d’éjection gauche, parfois associée à 

d’autres cardiopathies. L’échocardiographie fait le diagnostic 

de certitude et oriente la stratégie thérapeutique. Le traitement 

est chirurgical, l’intervention avant l’âge adulte permet d’éviter 

l’évolution de la maladie vers des complications qui rendent la 

chirurgie et le management postopératoire plus complexes. Le 

but de notre étude est de comparer le retentissement de la SAS 

chez l’adulte par rapport à l’enfant, et la complexité de sa prise en 

charge chirurgicale et postopératoire.

Méthode : Cette étude rapporte l’expérience de notre service 

dont l’activité est adulte et pédiatrique, à propos de 118 patients 

opérés de janvier 1995 à décembre 2014, avec une moyenne 

d’âge de 25 ans. Nous avons divisé nos patients en deux groupes : 

le groupe 1 inclut 25 enfants de moins de 16 ans et le groupe 2 

inclut 93 adultes. Dans le groupe 1, seulement 13 étaient symp-

tomatiques, 17 avaient une HVG avec un gradient moyen entre 

28 et 60 mmHg, et pas de cardiomégalie à la radiographie pul-

monaire. Dans le groupe 2, tous les patients étaient symptoma-

tiques, et tous avaient une HVG majeure avec un gradient moyen 

VG-Ao entre 70 et 135 mmHg, 38/93 avaient un indice cardio-

thoracique augmenté, 8 ont été réopérés pour récidive. 50,84 % 

des malades avaient une cardiopathie associée, quasiment toutes 

congénitales dans le groupe 1, dans le groupe 2, c’était plus des 

conséquences de la SAS qui rendaient la chirurgie plus lourde et 

le management en réanimation plus complexe. Plusieurs inter-

ventions sont décrites selon les cardiopathies associées.

Résultat : La mortalité postopératoire est nulle. Dans le groupe 1 

la sortie de CEC s’est faite sans difficultés, la moyenne de séjour 

en réanimation était d’un à deux jours. Dans le groupe 2, en raison 

du temps de CEC plus prolongé et de l’HVG majeure, quasiment 

tous les patients ont eu un soutien par des inotropes entamés au 

bloc opératoire, 2 ont présenté une dysfonction majeure du VG, 

et la moyenne de séjour en réanimation était de 3 à 6 jours.

Conclusion : Dans les SAS de l’adulte en plus des cardiopathies 

congénitales s’ajoutent des lésions de répercussion de la maladie 

suite auxquelles le chirurgien se trouve confronté à des cardio-

pathies plus complexes. La chirurgie devient plus lourde, néces-

sitant parfois le recours à un matériel prothétique, avec une sortie 

de CEC difficile et une morbidité plus élevée que celle de l’enfant.

Mots clefs :  Pédiatrie – Valve aortique – Pédiatrie – Enfant – Adulte – Chirurgie

Objectives: Subaortic stenosis (SAS) is a congenital obstacle 

of the left ejection way. It may be associated with other heart 

disease. The diagnoctic is echographic. Treatment is surgical, 

when it’s performed in childhood it prevent disease progression 

to complications that make surgery and postoperative manage-

ment more complex. The object of our study is to compare the 

impact of the SAS in adults compared to children, and the com-

plexity of the surgical management and postoperative.

Methods: 118 patients were operated from January 1995 to De-

cember 2014, with an average age of 25 years (3-65). Our study 

has two groups, Group 1 includes 25 children under 16 years and 

Group 2 includes 93 adults with 09 reoperation. In Group 1 only 

13 were symptomatic, 17 had LVH with an average gradient of 

28 to 60mmhg, without cardiomegaly on chest radiography. In 

group 2 all patients were symptomatic, and all had a major LVH 

with an average gradient VG-Ao between 70 and 135 mm Hg, 

38/93 had increased cardiothoracic index. 50.84% of patients 

had heart disease associated. in group 1 almost all heart disease 

associated were congenital heart disease, in group 2 was more of 

the consequences of SAS that made the surgery and reanimation 

management more complex and heavy. Various interventions are 

described according to the associated heart disease.

Results: There isn’t postoperative mortality. In group 1 the CPB 

output was without difficulties, two children who underwent a 

course of CIV associated presented a AVB, the average stay in the 

ICU was one to two days. In group 2 because of more prolonged 

CPB time and greater LVH almost all patients had support from 

inotropic started in the operating room, two had a major LV dys-

function, and intensive care stay average was 3 to 6 days.

Conclusion: The adult SAS more the congenital heart disease 

are added the impact of the disease lesions which the surgeon 

is faced with more complex heart disease, and surgery becomes 

heavier sometimes requiring a prosthetic material, with a difficult 

CPB output and higher morbidity than the child.

Key words:  Pediatric – Aortic valve – Pediatric – Infant – Adult – Surgery
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Chirurgie des sténoses sous-valvulaires aortiques, 58 patients

Surgery of discret subvalvular stenosis of aorta, 58 patients

Mohand Amrane, Amin Nouar, Rabea Sail, Boulanouar Djafer, Mahfoud Djenas, Ryad Mehyaoui

Institution : service de chirurgie cardiovasculaire, EHS M.A. Maouche, El Biar, Alger, Algérie.

P-11

Objectif : L’association des sténoses sous-valvulaires et d’autres 

malformations sous-aortiques est connue mais peu rapportée. 

Le but de ce travail est de définir l’incidence, la morphologie et 

l’impact chirurgical de ces malformations associées sur la voie 

d’éjection.

Méthode : Cinquante-huit patients sont opérés dans le service 

pour sténoses sous-valvulaires entre juin 1996 et décembre 

2013. L’âge moyen à l’intervention est de 17,2 ans avec un sexe 

ratio de 2 H/1  F. Cinquante et un patients sont au stade II de 

la NYHA et 7 au stade III, 3 ont fait une endocardite valvulaire 

aortique, un présente un anévrisme de l’aorte ascendante. Dix 

ont un antécédent de rhumatisme articulaire aigu, 7 présentent 

une récidive de la sténose sous-valvulaire. L’échocardiographie 

montre la lésion (membrane ou diaphragme circulaire), la taille 

de l’anneau, l’étoffe de la valve mitrale antérieure, l’hypertrophie 

septale. Le doppler mesure le gradient transaortique moyen (55 

mmHg). Toutes ces précisions permettent d’adapter la tactique 

chirurgicale. L’échocardiographie détecte également les lésions 

associées de la valve aortique (sténose ou régurgitation), mitrale. 

Les gestes sous-valvulaires sont 58 résections de membrane et 

58 myectomies septales. Vingt et un patients nécessitent un élar-

gissement postérieur de la racine aortique, 37 un remplacements 

valvulaire aortique. Toutes les autres lésions associées sont trai-

tées dans le même temps.

Résultat : La morbi-mortalité opératoire (1,72 %) est de : un décès 

et un bloc auriculoventriculaire complet nécessitant un pacema-

ker externe. Le suivi moyen est de 144 mois. Tous les patients sauf 

2 sont au stade II de la NYHA, il n’y a pas d’accident valve dépen-

dant, pas de récidive, les fuites aortiques 1+ sont restées stables.

Conclusion : La chirurgie des sténoses sous-valvulaires est bien 

codifiée à faible morbi-mortalité. Un bilan exhaustif des lésions 

est impératif pour une correction optimale, afin d’éviter les dys-

fonctions ventriculaires gauches évolutives et les récidives.

Mots clefs :  Pédiatrie – Aorte – Cardiopathie congénitale, anomalies des gros 

vaisseaux – Maladie valvulaire – Endocardite – Chirurgie aortique

Objectives: The association of discret sub valvular stenosis and 

others sub aortic malformations is well known but rarely reported. 

The aim of this work is to define the incidence, morphology, and 

the surgical impact of these associated malformations on the 

outflow tract.

Methods: Fifty-eight patients are operated in our department for 

sub valvular stenoses between June 1996 and December 2013. 

The average age at intervention is 17.2 years, with a sex ratio 

of 2M/1F. Fifty one patients are at stage II of the NYHA and 7 at 

stage III, three have aortic valvular endocarditis, one presents an 

aneurysm of the ascending aorta. Ten have a history of rheumatic 

fever, seven have a recurrence of sub valvular stenosis. Echocar-

diography shows the lesion (membrane or circular diaphragm), 

the size of the ring, the stuff of anterior mitral valve, septal hy-

pertrophy. The doppler measures the mean trans aortic gradient 

(55 mmHg). All these details allow to adapt the optimal surgical 

procedure. Echocardiography also detects the associated lesions 

(stenosis or regurgitation) of aortic valve, mitral. All patients have 

the resection of the discret sub valvular stenosis and a septal 

myectomy. Twenty-one patients require a posterior enlargement 

of the aortic root (Manouguian procedure). Thirty seven have 

aortic valve replacement, three, one aortic commissurotomy. All 

others associated lesions are treated at the same time.

Results: The morbi-operative mortality is 1.72%) one death by 

low cardiac output and a complete heart block treated by im-

plantation of an external Pace Maker. The mean follow-up is 144 

months. Fifty five patients are at stage II of the NYHA, no acci-

dent-dependent valve, there is no recurrence, aortic regurgita-

tion 1+ are stable

Conclusion : Sub valvular stenosis surgery is well known with 

low morbidity and mortality. A comprehensive study of lesions is 

mandatory for optimal correction, to avoid progressive left ven-

tricular dysfunction and recurrences.

Key words:  Pediatric – Aorta – CHD, great vessel anomalies –  

Valve disease – Endocarditis – Aortic surgery
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Lobectomie par vidéothoracoscopie vs thoracotomie : les limites du score  
de propension

Thoracoscopic lobectomy vs thoracotomy: the propensity score analysis limits

Pierre-Benoît Pagès, Jean-Philippe Delpy1, Bastien Orsini2, Dominique Gossot3, Jean-Marc Baste4, 
Pierre-Emmanuel Falcoz5, Pascal-Alexandre Thomas6, Marcel Dahan7, Alain Bernard1

Institutions : 1. service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, hôpital du Bocage central, CHU de Dijon –  
2. service de chirurgie thoracique et vasculaire, centre chirurgical Marie-Lannelongue, Le Plessis-Robinson –  
3. service de chirurgie thoracique, Institut mutualiste Montsouris, Paris – 4. service de chirurgie thoracique et 
cardiovasculaire, CHU de Rouen – 5. service de chirurgie thoracique, hôpital civil, CHU de Strasbourg – 6. service 
de chirurgie thoracique et des maladies de l’œsophage, hôpital Nnord, CHU de Marseille – 7. service de chirurgie 
thoracique, hôpital Larrey, CHU de Toulouse.

T-01

Objectif : La lobectomie par vidéothoracoscopie (VATS) est de-

venue récemment la voie d’abord recommandée pour la chirur-

gie des cancers bronchiques non à petites cellules (CBNPC) de 

stade I. Cependant, ces recommandations ne s’appuient sur au-

cun essai contrôlé randomisé multicentrique. L’objectif de notre 

étude était de comparer la lobectomie par VATS à la thoracoto-

mie en utilisant 3 méthodes de score de propension.

Méthode : De 2005 à 2012, 24811 patients (95,1 %) ont été opé-

rés par thoracotomie et 1278 (4,9 %) par VATS. Les critères de 

jugement étaient : la mortalité postopératoire à 30 jours, les 

atélectasies, les pneumopathies, les fuites aériennes prolongées 

> à 7 jours, les troubles du rythme et la durée de séjour. Les 3 

méthodes utilisées étaient : l’appariement (A), la pondération (P) 

et la stratification (S). Les résultats sont exprimés par l’odds ratio 

(OR) et son intervalle à 95 % (IC 95 %).

Résultat : Pour la mortalité à 30 jours, la méthode A donnait un 

OR = 0,89 (0,45-1,8), P : OR = 0,74 (0,37-1,45) et S : OR = 0,76 

(0,4-1,44). Pour les atélectasies, la méthode A donnait un 

OR  = 0,44 (0,23-0,84), pour P  : OR = 0,45 (0,26-0,77), et S  : 

OR  = 0,44 (0,25-0,77). Pour les pneumopathies, la méthode A 

donnait un OR = 0,62 (0,38-1), pour P  : OR = 0,56 (0,35-0,88), 

et S : OR = 0,58 (0,36-0,9). Pour les fuites aériennes prolongées, 

la méthode A donnait un OR = 0,9 (0,6-1,45), pour P : OR = 0,93 

(0,64-1,37), et S  : OR = 0,98 (0,66-1,45). Pour les troubles du 

rythme, la méthode A donnait un OR = 0,72 (0,47-1,12), pour P : 

OR = 0,58 (0,4-0,85), et S : OR = 0,6 (0,4-0,87). La VATS diminuait 

la durée de séjour de 2,4 jours (-1,7;-3) pour la méthode A, de 

4,68 jours (-8,5;-1) pour la méthode P, et de 4,05 jours (-6,5;-1,6) 

pour la méthode S. L’analyse de sensibilité montre la présence de 

biais potentiels.

Conclusion : Les différences observées selon la méthode de score 

de propension utilisée doit rendre prudente l’interprétation des ré-

sultats. Seul un essai contrôlé randomisé multicentrique permettra 

de confirmer ces résultats en contrôlant les différents biais.

Mots clefs :  Thoracique – Lobectomie – Thoracoscopie –  

Thoracotomie – Statistiques, propensity score matching

Objectives: Thoracoscopic (VATS) lobectomy has recently 

become the recommended approach for stage one non-small 

cell lung cancer (NSCLC). However, these guidelines are not 

based on any large randomized control trial. The aim of our study 

was to compare VATS lobectomy to open thoracotomy, using 3 

propensity score analyzes.

Methods: From 2005 to 2012, 24811 patients (95.1%) were 

operated on by open thoracotomy and 1278 (4.9%) by VATS. The 

end points were: 30 days postoperative mortality, atelectasis, 

pneumonia, prolonged air leaks over 7 days, arrhythmia and 

hospital stay. Three statistical analysis were performed: matching 

(M), subclassification (S) and the inverse probability for treatment 

weighting (I) approach. Results were reported by the odds ratio 

(OR) and its 95% confidence interval (CI 95%).

Results: Concerning 30 days postoperative mortality, for mat-

ching (M) OR was 0.89 (0.45-1.8), for S: OR=0.74 (0.37-1.45) and 

for I: OR=0.76 (0.4-1.44). For atelectasis, for M: OR=0.44 (0.23-

0.84), for S: OR=0.45 (0.26-0.77), and for I: OR=0.44 (0.25-0.77). 

For pneumonia, for M: OR=0.62 (0.38-1), for S: OR=0.56 (0.35-

0.88), and for I: OR=0.58 (0.36-0.9). For prolonged air leaks, 

for M: OR=0.9 (0.6-1.45), for S: OR=0.93 (0.64-1.37), and for S: 

OR=0.98 (0.66-1.45). For arrhythmia, for M: OR=0.72 (0.47-1.12), 

for S: OR=0.58 (0.4-0.85), and for I: OR=0.6 (0.4-0.87). VATS ap-

proach decreases the length of hospital stay of 2.4 days (-1.7;-3) 

for method M, of 4.68 days (-8.5;-1) for method S, and of 4.05 

days (-6.5;-1.6) for method I. The sensibility analysis shows po-

tential biases.

Conclusion: Results might be interpreted carefully because of 

the differences observed according to the propensity score ana-

lyzing method used. A multicenter randomized control trial is 

necessary to limit the biases.

Key words:  Chest – Lobectomy – Thoracoscopy –  

Thoracotomy – Statistics, propensity matching
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La lobectomie par thoracoscopie : quelle courbe d’apprentissage  
pour chirurgiens aguerris ?

Video assisted thoracoscopic lobectomy: which is the learning curve  
of an experienced consultant?

Antonio Mazzella, Gilbert Massard, Anne Olland, Stéphane Renaud, Nicola Santelmo,  
Pierre-Emmanuel Falcoz

Institution : service de chirurgie thoracique, hôpitaux universitaires de Strasbourg.

T-02

Objectif : L’objectif de cette étude est d’estimer le nombre d’in-

terventions nécessaires à un chirurgien thoracique expérimenté 

pour acquérir compétence et qualité dans l’exécution de la lo-

bectomie thoracoscopique.

Méthode : Nous avons analysé l’expérience initiale d’un chirur-

gien confirmé ayant effectué 145 résections anatomiques en 

thoracoscopie de janvier 2012 à septembre 2014. Après exclu-

sion des bilobectomies, segmentectomies et lobectomies pour 

pathologie infectieuse, nous avons retenu 119 lobectomies 

consécutives réparties en 4 groupes chronologiques de 30. Nous 

avons analysé les caractéristiques démographiques, la durée de 

l’intervention, des fuites aériennes et d’hospitalisation, le taux 

de conversion et les complications. Nous avons comparé les 4 

groupes dans un modèle d’inférence bayesienne (très forte pro-

babilité de différence pour p > 95 % ou < 5 % ; forte probabilité si 

95 % > p > 80 % ou 5 % < p < 20 %.

Résultat : Il y a une forte probabilité de différence entre le pre-

mier groupe et les trois groupes suivants : le 1er groupe contient 

moins de scissures incomplètes (Pr 1 < 2 = 0,019, Pr 1 < 3 = 0,037, 

Pr 1 < 4 = 0,046), plus d’échantillonnage ganglionnaire (Pr 1 > 2 = 

0,977, Pr 1 > 3 = 0,96, Pr 1 > 4 = 0,997) et complémentairement 

moins de curage radical (Pr 1 < 2 = 0,022, Pr 1 < 3 = 0,039, Pr 1 < 

4 = 0,003), moins de ganglions prélevés (Pr 1 < 2 < 0,001, Pr 1 < 3 

< 0,001, Pr 1 < 4 < 0,001) et moins d’adhérences pleurales (Pr 1 < 

2 0,077, Pr 1 < 3=0,044).

Conclusion : Après une période initiale d’apprentissage estimée 

à 30 lobectomies, la qualité/radicalité oncologique de l’interven-

tion s’améliore et reste stable. Parallèlement, le chirurgien de-

vient moins sélectif et accepte des interventions plus complexes 

(scissures incomplètes, adhérences).

Mots clefs :  Thoracique – Thoracoscopie – Lobectomie – Thoracique – Cancer

Objectives: This study evaluates the number of thoracoscopic 

lobectomies required for an experienced consultant surgeon to 

obtain competence and perform standard quality.

Methods: We have analyzed the initial experience of a confirmed 

senior consultant who has performed 145 consecutive anatomic 

resections by thoracoscopy between January 2012 and Septem-

ber 2014. After excluding bilobectomies, segmentectomies, and 

lobectomies for infectious disease, we focused onto 119 lobec-

tomies classified into 4 chronologic groups of 30 each. We have 

analyzed demographics, duration of operation, air leak or hos-

pital stay, conversion and complication rate. We compared the 

4 groups in a Bayesian inference model (very high probalility of 

a difference if p>95% or <5%; high probability if 95%>p>80% or 

5%<p<20%.

Results: There is a high probability of difference of group 1 

compared to the 3 other groups. Group 1 includes less incom-

plete fissures (Pr 1<2=0.019, Pr 1<3=0.037, Pr 1<4=0.046), more 

node sampling (Pr 1>2=0.977, Pr 1>3=0.96, Pr 1>4=0.997) and 

conversely less radical dissection (Pr 1<2=0.022, Pr 1<3=0.039, 

Pr 1<4= 0.003), less harvested nodes (Pr 1<2: <0.001, Pr 1<3: 

<0.001, Pr 1<4: <0.001) and less pleural adhesions (Pr 1<2=0.077, 

Pr 1<3=0.044).

Conclusion: After a learning curve consisting of 30 lobecto-

mies, oncologic quality of the procedure improves and stabilizes. 

In parallel, the surgeon becomes less selective and accepts to 

proceed with more complex cases (incomplete fissures, pleural 

adhesions).

Key words:  Chest – Thoracoscopy – Lobectomy – Chest – Cancer
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Mise en place et développement d’un programme de lobectomies pulmonaires 
vidéothoracoscopiques sans écartement costal (VATS) : à propos de 111 cas

Learning curves and upstaging: about 111 videothoracoscopy pulmonary 
lobectomy without rib spreading (VATS)

Bertrand de Latour, Julien Guihaire, Erwan Flécher, Marie Aymami, Mallorie Kerjouan, Simon Rouzé, 
Catherine Meunier, Michel Sellin, Jean-Philippe Verhoye

Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU Pontchaillou, Rennes.

T-03

Objectif : La VATS est une technique en expansion pour les can-

cers bronchiques non à petites cellules de stade précoce, avec 

une moindre morbi-mortalité, un meilleur confort des patients, 

sans détriment de la qualité de la chirurgie. Nous rapportons ici 

l’analyse initiale de cette procédure dans notre établissement.

Méthode : De janvier 2012 à janvier 2015, 111 patients ont béné-

ficié d’une lobectomie par vidéothoracoscopie sans écartement 

costal pour des CBNPC de stade I (n = 94), pour tumeur car-

cinoide (n = 7), pour dilatation des bronches (n = 4) et divers 

(n = 6). Tous les patients ont été opérés par le même opérateur 

selon la technique de Mc Kenna (voie antérieure) avec réalisation 

concomitante d’un curage ganglionnaire médiastinal radical en 

cas de cancer. Une analyse de la morbi-mortalité des résultats 

précoces à un mois a été effectuée.

Résultat : L’âge moyen des patients était de 63,4 ans (18-82). Une 

conversion par thoracotomie a été nécessaire chez 6 patients 

(5,4 %), dont 3 pour plaie vasculaire. Nous ne rapportons aucun 

décès peropératoire, mais un décès postopératoire précoce 

(carcinome épidermoïde, décès à H8). Quatre-vingt-seize pa-

tients (86,4 %) ont eu des suites simples avec une hospitalisation 

moyenne de 4,5 jours (3-7). Les complications précoces étaient 

les suivantes : 3 paralysies récurrentielles, 3 bullages prolongés, 

une fibrillation auriculaire, un syndrome occlusif, 2 chylothorax, 

4 pneumopathies infectieuses et une fistule bronchopleurale tar-

dive. Le temps opératoire moyen était de 2h49 (1h40-5h00), le 

nombre de ganglions enlevés était de 17,8 (4-38) avec explora-

tion d’au moins 4 loges ganglionnaires dans tous les cas. L’upsta-

ging ganglionnaire était de 19 (18,8 %).

Conclusion : La VATS est une technique réalisable et sûre per-

mettant la résection complète des CBNPC de stade I et des 

maladies pulmonaires localisées. La réalisation du curage gan-

glionnaire médiastinal n’est pas une limite à son application en 

oncologie thoracique. Le risque de plaie vasculaire est cependant 

à souligner. Cette technique semble apporter un bénéfice post-

opératoire précoce en termes de qualité de vie et elle pourrait 

permettre une meilleure adhésion à la chimiothérapie des pa-

tients avec une meilleure évaluation ganglionnaire.

Mots clefs :  Thoracique – Poumon, cancer chirurgie –  

Chirurgie thoracique vidéo-assistée (CTVA)

Objectives: Videothoracoscopy without rib spreading for 

lobectomy is a growing and recently standardized technique for 

early stage non-small cell lung cancer (NSCLC). This procedure 

allows lower morbidity and mortality, better patient comfort 

with similar quality of surgery. We report our initial experience 

to evaluate and determine the validity and benefits of such 

procedure in our center.

Methods: From January 2012 to January 2015, 111 patients unde-

rwent lobectomy through videothoracoscopy without rib sprea-

ding for stage I NSCLC (n=94), for carcinoid tumor (n=7), for 

bronchiectasis (n=4) and other (n=4). All patients were operated 

by the same surgeon using the technique of Mc Kenna (anterior 

approach) with concomitant realization of a radical mediastinal 

lymphadenectomy for cancer. An analysis of the morbidity and 

mortality of early outcomes was carried out.

Results: Mean age of patients was 63.4 years (18-82). Conversion 

through thoracotomy was required in 6 patients (5.4%), including 

3 for vascular wound. We do not report any per-operative death 

but one early postoperative (squamous cell carcinoma, death 

H8). Eighty-six patients (86.4%) had an uneventful postoperative 

course with an average hospital stay of 4.5 days (3-7). Among 

the early complications, there were three recurrent laryngeal 

paralysis, 3 prolonged air leak, one atrial fibrillation, an occlu-

sive syndrome, 2 chylothorax , 4 pneumonia and one late bron-

chopleural fistula. Mean operating time was 2h49 (1h40-5h00), 

the number of removed nodes was 17.8 (4-38) with at least four 

ganglion area explored in all cases. The number of lymph nodes 

upstaging was 19 (18.8%).

Conclusion: Lobectomy through VATS is a feasible and safe tech-

nique for complete resection of stage I NSCLC and localized lung 

diseases. The realization of mediastinal lymph node dissection is 

not a limit to its development in thoracic oncology. The risk of 

vascular wound is however noteworthy. This technique seems to 

provide early postoperative benefit in terms of quality of life and 

could allow better adhesion to chemotherapy for patients with 

nodal upstaging.

Key words:  Chest – Lung cancer surgery –  

Video-assisted thoracic surgery (VATS)
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Résultats péri-opératoires des segmentectomies pulmonaires vidéo  
et robot-assistées

Perioperative outcomes of minimally invasive segmentectomy: video-assisted 
thoracic surgery versus robot-assisted thoracic surgery

Philippe Rinieri, Christophe Peillon, Michael Bubenheim, Mathieu Salaün, Julien Mahieu, Jean Melki, 
Jean-Marc Baste

Institution : service de chirurgie générale et thoracique, CHU de Rouen.

T-04

Objectif : Les segmentectomies par vidéothoracoscopie (VATS) 

sont techniquement difficiles. La chirurgie robotique (RATS) 

pourrait faciliter ces interventions. L’objectif de cette étude était 

de comparer les résultats initiaux des segmentectomies par VATS 

et RATS.

Méthode : Les données ont été recueillies prospectivement 

depuis 2010 pour les VATS et 2013 pour les RATS. Les patients 

candidats à une segmentectomie mini-invasive ont été inclus. 

Les résultats péri-opératoires des VATS et des RATS ont été com-

parés.

Résultat : 48 segmentectomies mini-invasives (32 VATS et 16 

RATS) ont été réalisées et 3 segmentectomies ont été converties 

en lobectomies (2 VATS et 1 RATS). Les résultats péri-opératoires 

des 2 groupes étaient comparables (caractéristiques des patients, 

type de segmentectomie, conversion en thoracotomie et/ou 

lobectomie, temps opératoire, complications postopératoires, 

durée de drainage et d’hospitalisation et histologie). Le saigne-

ment était plus élevé en VATS qu’en RATS (100 mL versus 50 mL, 

p = 0,028). Quatre conversions en thoracotomie ont été néces-

saires pour des raisons anatomiques ou des plaies artérielles, 

facilement contrôlées en RATS, difficilement en VATS.

Conclusion : Les résultats à court terme des segmentectomies 

par VATS et RATS sont bons et comparables, bien que le robot 

offre un avantage technique. Des résultats oncologiques à long 

terme sont nécessaires pour évaluer ces pratiques chirurgicales. 

Mots clefs :  Thoracique – Segmentectomie – Chirurgie mini-invasive –  

Chirurgie thoracique vidéo-assistée (CTVA) – Chirurgie thoracique  

robot-assistée (RATS) – Cancer pulmonaire

Objectives: Video-assisted thoracic surgery (VATS) appears tech-

nically difficult for segmentectomy. Conversely, robot-assisted 

thoracic surgery (RATS) could facilitate performance of segmen-

tectomy. The aim of this present study was to compare the early 

results of VATS and RATS.

Methods: Data have been prospectively collected since 2010 for 

VATS and 2013 for RATS procedures. Patients who were candi-

dates for minimally invasive segmentectomy were included in the 

study. Perioperative outcomes from VATS and RATS segmentec-

tomies were compared.

Results: Forty-eight minimally invasive segmentectomies (32 

VATS and 16 RATS) were performed and three segmentectomies 

were converted to lobectomies (2 VATS and 1 RATS). Patient 

characteristics, type of segment, conversion to thoracotomy, 

conversion to lobectomy, operative time, postoperative com-

plications, chest tube duration, postoperative stay and histology 

were similar in VATS and RATS groups. Estimated blood loss was 

statistically higher in the VATS than in the RATS group (100 mL 

versus 50 mL, p=0.028). Four conversions to thoracotomy were 

necessary for anatomical reason or arterial injury, easily control-

led with RATS but difficultly with VATS.

Conclusion: The short-term results of VATS and RATS segmen-

tectomies are good and similar, while robot offers technical ad-

vantage. Long-term oncologic outcomes are necessary to eva-

luate these new surgical practices.

Key words:  Chest – Segmentectomy – Minimally invasive surgery –  

Video-assisted thoracic surgery (VATS) – Robot-assisted thoracic  

surgery (RATS) – Lung cancer
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Réhabilitation par « fast-track » extrême en chirurgie thoracique :  
étude prospective bicentrique internationale

Extreme fast-track rehabilitation in thoracic surgery: international bicentric 
prospective study

Joao-Carlos Das Neves Pereira1, Ciprian Pricopi1, Caroline Rivera1, Patrick Bagan1, Alain Badia1,  
Alex Arame1, Bertrand Grand1, William Murphy2, Françoise Le Pimpec-Barthes1

Institutions : 1. Service de chirurgie thoracique et transplantation pulmonaire – 2. Service d’anesthésie 
réanimation, hôpital européen Georges-Pompidou, Paris.

T-05

Objectif : Vérifier s’il est possible de réaliser en toute sécurité la 

chirurgie thoracique ambulatoire ou avec une sortie à 24h, même 

en cas de lobectomie, grâce au protocole de réhabilitation « fast-

track » extrême. Cette étude prospective a été menée au sein de 

2 départements de chirurgie thoracique d’hôpitaux universitaires 

situés dans 2 pays.

Méthode : Dans le premier centre (C1), la totalité du protocole 

(mesures pré, per et postopératoires) a été réalisée sur une co-

horte de 136 patients. Dans le second centre (C2) 10 patients ont 

été récemment inclus dans ce protocole, uniquement pour les 

mesures per et postopératoires. Le protocole comportait  : une 

réduction de la durée de jeûne préopératoire en utilisant une 

solution de vidange gastrique (maltodextrine + glutamine pris 

jusqu’à 2 heures avant l’induction anesthésique), la non utilisation 

de benzodiazépine en préopératoire, l’utilisation d’une solution 

d’anesthésie locale préventive ciblée, une extubation postopéra-

toire immédiate ou parfois une chirurgie sans intubation, normo-

thermie en salle d’opération, normovolémie, épargne musculaire 

totale en cas de thoracotomie ou vidéothoracoscopie exclusive, 

déambulation et alimentation normale immédiate en postopé-

ratoire avec un traitement antalgique per os sans morphinique, 

associé la technique de massage shiatsu.

Résultat : Le protocole de réhabilitation par « fast-track » ex-

trême a été possible pour tous les patients opérés d’une lobec-

tomie (n = 114) ou autres interventions (n = 32) mais pas à par-

tir des premières heures pour 8 lobectomies (6 en rapport avec 

une somnolence excessive et 2 en raison de douleurs). Pour les 

lobectomies, 98 ont été réalisées durant une hospitalisation de 

24 h et une en ambulatoire. Un patient a été réadmis pour un 

drainage simple 15 jours après une lobectomie. Pour les autres 

interventions, 9 sympathectomies en vidéothoracoscopie ont été 

faites en ambulatoire et 10 résections par wedges en hospitalisa-

tion de 24 h. Il n’y a eu aucune complication due au programme 

de réhabilitation par « fast-track ». Dans le centre C2 il n’a pas 

encore été possible de faire un programme complet de réhabili-

tation par « fast-track » car il s’agit d’un mode de prise en charge 

récemment instauré.

Conclusion : La chirurgie thoracique ambulatoire ou en hospitali-

sation de 24 h, même pour des interventions majeures comme la 

lobectomie, est possible en toute sécurité grâce au programme 

de réhabilitation par « fast-track » extrême, mais cela nécessite 

une équipe interdisciplinaire motivée pour l’instaurer au quotidien.

Mots clefs :  Thoracique – Chirurgie mini-invasive – Kinésithérapie

Objectives: To verify if it is possible, safe and economical to 

perform outpatient or overnight general Thoracic Surgery, 

including lobectomy, applying the “Fast-Track” rehabilitation 

programme. This prospective study was carried out in two 

departments of General Thoracic Surgery in University Hospitals 

in 2 countries.

Methods: In the first centre (C1) the whole protocol – pre, 

intra and postoperative measures – was implemented in a 

cohort of 136 patients. In the second centre (C2) 10 patients 

have recently been included only for intra and postoperative 

measures. The protocol included: abbreviation of preoperative 

fasting using gastric emptying solution – Maltodextrine + 

Glutamine up to 2 hours before anaesthetic induction –, no 

use of preoperative Benzodiazepine, preemptive targeted local 

anesthesia; immediate postoperative extubation or sometimes 

surgery without intubation, normothermia in operating room, 

normovolemia, total muscle-sparing thoracotomy incision or 

total video-Thoracoscopy, postoperative immediate walking and 

feeding under oral opioid-free analgesia associated with shiatsu 

massage.

Results: The “Fast-Track” rehabilitation programme was possible 

for all patients operated with lobectomy (n=114) or other proce-

dures (n=32) but not since the first hours in eight lobectomies 

– six due excessive postoperative hypnosis and two due to pain. 

Ninety-eight lobectomies were performed in overnight stay and 

one in outpatient status. One patient was readmitted for thora-

cocentesis at 15th postoperative day after lobectomy. For other 

procedures, 9 video-sympathectomies were outpatient surgery 

and 10 wedge resections under Video-Thoracoscopy were done 

overnight. There was no complication due to extreme “Fast-

Track” rehabilitation Programme. In C2 it was not already pos-

sible to perform complete pre intra and postoperative measures 

because it is an incipient program.

Conclusion: Outpatient and overnight thoracic surgery is pos-

sible and safe, thanks to extreme “Fast-track” rehabilitation pro-

gramme but a motivated interdisciplinary group is required to 

carry it out routinely.

Key words:  Chest – Minimally invasive surgery – Physiotherapie
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Étude comparative des différentes techniques chirurgicales en cas  
de thymectomie non thymomateuse dans un contexte de myasthénie  
à partir de la base de données Epithor®

Comparative study of different surgical techniques in case of thymectomy for non 
thymomatous myasthenia gravis from the French national database Epithor®

Bastien Orsini1, Alain Bernard2, Nicola Santelmo3, Jean-Marc Baste4, Marcel Dahan5,  
Pascal-Alexandre Thomas6

Institution : 1. Service de chirurgie thoracique, vasculaire et transplantation cardiopulmonaire, centre chirurgical 
Marie-Lannelongue, université Paris-sud, Le Plessis-Robinson – 2. Service de chirurgie thoracique, hôpital 
Bocage, CHU de Dijon. – 3. Service de chirurgie thoracique, nouvel hôpital civil, Strasbourg – 4. Service de 
chirurgie thoracique, CHU de Rouen – 5. Service de chirurgie thoracique, hôpital Larrey, CHU de Toulouse –  
6. Service de chirurgie thoracique et des maladies de l’œsophage, AP-HM, université de la Méditerranée, hôpital 
Nord, Marseille.

T-06

Objectif : La thymectomie peut faire partie de la stratégie théra-

peutique chez un patient présentant une myasthénie sans thy-

mome. La sternotomie médiane est la voie d’abord de référence 

mais depuis une quinzaine d’années, plusieurs équipes ont dé-

montré la non infériorité des voies cervicales et des techniques 

minimalement invasives. Aucun consensus n’existe à l’heure 

actuelle sur la technique à privilégier. Le but de notre étude est 

de comparer la morbi-mortalite des 3 techniques (cervico-ma-

nubritomie versus sternotomie versus VATS/RATS) à partir de la 

base de donnée nationale Epithor®.

Méthode : À partir de la base de données nationale de chirurgie 

thoracique Epithor®, nous avons extrait toutes les thymectomies 

réalisées dans un contexte de myasthénie sans thymome ren-

trées dans la base dans la rubrique médiastin. Nous les avons re-

parties en trois groupes : gpe A-sternotomie/thoracotomie, gpe 

B-cervico-manubriotomie, gpe C-VATS/RATS. Nous avons étudié 

la morbi-mortalité postopératoire sans tenir compte de l’évolu-

tion à long terme de la maladie non disponible sur Epithor®.

Résultat : De 2005 à 2013, 143 patients ont été inclus : 83 (58 %) 

dans le groupe A, 26 (18 %) dans le groupe B et 34 (24 %) dans 

le groupe C. Le sexe ratio F/H était de 1,8. L’âge moyen était res-

pectivement de 43 ± 16, 39 ± 18 et 33 ± 15 ans (p = 0,01). La 

durée d’intervention était de 98 ± 38 (gpe A) 80 ± 37 (gpe B) et 

127 ± 60 minutes (gpe C) (p = 0,0002). Le nombre de patients 

ayant présenté au moins une complication postopératoire était 

respectivement dans chaque groupe de 12 (14 %), 0 et 3 (9 %) (p 

= 0,03). Il n’y a eu aucun décès. Les durées de séjour postopéra-

toires étaient de 8 ± 4, 5 ± 1,7 et 6 ± 2,6 jours (p = 0,0001).

Conclusion : Notre étude démontre que la cervico-manubrio-

tomie et les techniques minimalement invasives semblent des 

alternatives acceptables en termes de morbi-mortalite compara-

tivement à la technique de référence qu’est la sternotomie. La ré-

duction des complications postopératoires, des durées de séjour 

et la rançon esthétique de ces procédures chez une population 

jeune doivent nous inciter à les favoriser.

Mots clefs :  Thoracique – Thymectomie – Myasthénie gravis –  

Chirurgie mini-invasive

Objectives: Thymectomy may be part of the therapeutic strategy 

in patients with myasthenia gravis without thymoma. Median 

sternotomy is the reference incision, but during the last fifteen 

years several groups demonstrated non-inferiority of cervico-

tomy with upper sternotomie and minimally invasive techniques. 

To date, there is no consensus on surgical procedure choice. The 

aim of our study was to compare morbidity and mortality of three 

techniques (Cervicotomy with upper sternotomie versus sterno-

tomy/thoracotomy versus video assisted thoracic surgery (VATS) 

/ robotic assisted thoracic surgery (RATS)) from the National Epi-

thor® database.

Methods: From the national thoracic surgery database Epithor®, 

we have extracted all thymectomies performed for non thymoma-

tous myasthenia gravis added into mediatstinal section. We have 

divided into three groups: A-sternotomy/thoracotomy; B-cervi-

cotomy with upper sternotomy; C-VATS/RATS. We investigated 

the postoperative morbidity and mortality without analysis of the 

long-term evolution of the disease not available on Epithor®.

Results: From 2005 to 2013, 143 patients were included: 83 (58%) 

in group A, 26 (18%) in group B and 34 (24%) in group C. The sex 

ratio F / H was 1.8. The mean age was respectively 43±16, 39±18 

et 33±15 years (p=0.01). Operative time was 98±38 (gp A) 80±37 

(gp B) and 127±60 minutes (gp C) (p=0.0002). The number of 

patients who presented at least one postoperative complication 

was respectively in each group of 12 (14%), 0 and 3 (9%) (p=0.03). 

There was no death. The postoperative lengths of stay were 8, 5 

and 6 days (p=0.0001).

Conclusion: Our study demonstrates that cervicotomy with 

upper sternotomy and minimally invasive techniques seem to 

be acceptable alternatives in terms of morbidity and mortality. 

Reduction of post operativ complications, lengths of stay and the 

good esthetic results of these procedures in a young population 

should encourage their development.

Key words:  Chest – Thymectomy – Myathenia gravis – Minimally invasive surgery
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Expérience de l’ECMO veino-veineuse par canule double lumière jugulaire 
interne droite en attente de transplantation pulmonaire chez les patients 
mucoviscidosiques

Bi-caval dual lumen cannula for veno-venous extracorporeal membrane 
oxygenation as a bridge to lung transplantation for cystic fibrosis

Philippe Lacoste, Nicolas Salley, Édouard Sage, Philippe Puyo, Pierre Bonnette, Delphine Mitilian, 
Jocelyn Bellier, François Parquin, Alain Chapelier

Institution : service de chirurgie thoracique et transplantation pulmonaire, hôpital Foch, Suresnes.

T-07

Objectif : Le pronostic d’un patient mucoviscidosique nécessi-

tant une ventilation invasive est sombre avec un taux de mortalité 

de 70 %. Nous avons évalué la faisabilité et les résultats de la mise 

en place systématique en intention de traiter d’une ECMO veino-

veineuse vigile grâce à une canule double lumière jugulaire in-

terne droite chez les patients mucoviscidosiques présentant une 

hypercapnie réfractaire en attente de transplantation pulmonaire.

Méthode : De juin 2010 à juin 2014, parmi 128 transplantations 

pour mucoviscidose, 28 ont été faites en Super Urgence avec 

pour 16 patients (10 femmes, 6 hommes) d’âge moyen 25 ans 

(17-35) la mise en place d’une ECMO veino-veineuse en pré-

transplantation. La PCO
2
 moyenne avant l’assistance était de 119 

± 7 mmHg avec un pH moyen de 7,21 ± 0,04 sans hypoxie (PaO₂/

FiO₂ 231 ± 81 mmHg). La mise en place de la canule a été réalisée 

sous anesthésie générale et sous contrôle scopique (n = 12) ou 

échographique transœsophagienne (n = 4).

Résultat : Cette technique a été utilisée chez 14 patients. Elle 

n’a pas été possible dans 2 cas en raison d’une sténose veineuse 

intrathoracique, nécessitant la mise en place d’une ECMO veino-

veineuse fémoro-fémorale. L’ECMO, a permis de maintenir une 

PCO
2
 moyenne de 54,9 ± 2,2 mmHg et le pH de 7,42 ± 0,02. 10 

patients ont pu être réveillés et maintenus en ventilation sponta-

née. Aucune complication du site de canulation n’a été observée. 

Tous les patients ont été transplantés dans un délai moyen de 

4,2 ± 2,2 jours. Dans 10 cas, le maintien d’une ECMO a été né-

cessaire en postopératoire pour une durée moyenne de 2 ± 2,7 

jours. Les durées médianes de ventilation et d’hospitalisation en 

réanimation étaient respectivement de 3 (0-14) et 7 jours (2-34). 

Quatre patients sont décédés de complications septiques à 41, 

41, 59 et 61 jours. La survie actuarielle est de 90 % à 30 jours et 

de 75 % à 1 an.

Conclusion : L’utilisation d’une ECMO veino-veineuse par canule 

double lumière chez les patients mucoviscidosiques offre la pos-

sibilité du maintien d’une ventilation spontanée en attente de 

transplantation pulmonaire avec de bons résultats.

Mots clefs :  Transplantation – Transplantation pulmonaire –  

CEC, assistance respiratoire (ECMO) – Mucoviscidose

Objectives: The mortality of end stage cystic fibrosis (CF) patients 

on mechanical ventilation is very high. We have evaluated the 

feasibility and outcome of “awake” ECMO by using a systematic 

double lumen bi-caval cannula (DLC) for Veno-Venous ECMO 

(V-V ECMO) as a bridge to LT.

Methods: From 06/10 to 06/14 we performed 128 DLT for CF. 

28 DLT have been done in High emergency for 16 patients (10 

females 6 males) with median aged 25 years (17-35) on V-V 

ECMO as a bridge to LT. Before ECMO, patients were hypercap-

nic (119±7 mmHg, pH 7.21±0.04) without hypoxemia (PaO₂/FiO₂ 

ratio 231±81 mmHg). Insertion in the right jugular vein was per-

formed under general anaesthesia with fluoroscopic (n=12) or 

transoesophageal echocardiographic (n=4) guidance.

Results: DLC implantation was successful in 14 cases. In 2 cases 

failure of the procedure was related to intrathoracic venous 

stenosis and a conventional V-V ECMO femoro-femoral was 

used. Gas exchange correction was rapidly achieved with PCO
2
 

54.9±2.2 mmHg and pH 7.42±0.02. 10 patients could be awake-

ned with spontaneous breathing. No cannula related complica-

tion was observed. All patients were transplanted within 4.2±2.2 

days. 10 patients required ECMO support after transplantation 

during 2±2.7 days. The median lengths of mechanical ventila-

tion and ICU stay were 3 (range 0-14) and 7 days (range 2-34) 

respectively. Four patients died from septic complications at day 

41, 41, 59 and 61. The overall survival was 90% at 30 days and 

75% at 1 year.

Conclusion: A strategy based on awakened DLC for V-V ECMO 

is suitable as a bridge for LT in end stage CF patients with good 

results.

Key words:  Transplantation – Transplantation, lung –  

CPB, respiratory support (ECMO) – Cystic fibrosis
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Transplantation pulmonaire après reconditionnement ex vivo :  
le rapport PaO₂/FiO₂ est-il le meilleur indicateur pour transplanter ?

Lung transplantation after EVLP: is ∆PaO₂/FiO₂ the best factor when making  
the transplantability decision?

Bastien Orsini, Olaf Mercier, Sacha Mussot, Dominique Fabre, Philippe Dartevelle, Elie Fadel

Institution : centre chirurgical Marie-Lannelongue, université Paris-sud, département de chirurgie thoracique, 
vasculaire et transplantation cardiopulmonaire, Le Plessis-Robinson.

T-08

Objectif : La perfusion pulmonaire ex vivo (PPEV) a permis d’aug-

menter le pool des donneurs avec des survies comparables aux 

transplantations usuelles. Cependant, l’évaluation de la trans-

plantabilité du greffon perfusé reste difficile et se base sur un 

faisceau d’arguments parmi lesquels le ∆PaO₂/FiO₂ qui est au-

jourd’hui prépondérant. Nous présentons un cas de PPEV avec 

une discordance entre le ∆PaO₂/FiO₂ et les autres critères de 

transplantabilité ayant abouti à l’utilisation d’un seul poumon.

Méthode : Nous rapportons le cas d’un patient de 63 ans atteint 

d’une fibrose pulmonaire idiopathique transplanté monopulmo-

naire à la suite d’une PPEV alors que le ∆PaO₂/FiO₂ était supérieur 

à 350 en fin de procédure.

Résultat : Le donneur était un homme de 57 ans, tabagique 

(30  PA), hypertendu et insuffisant cardiaque chronique. Il était 

ventilé depuis deux jours et le ∆PO₂/FiO₂ était de 410. Le scanner 

objectivait des opacités alvéolaires basales bilatérales et les aspi-

rations trachéales étaient purulentes. L’ischémie froide pré-PPEV 

était de 268 min. Le ∆PO₂/FiO₂ à 1 h et 4 h était respectivement 

de 321 et 358. Cependant, une diminution de la compliance pul-

monaire et de la teneur en glucose du perfusat associée à une 

augmentation des résistances vasculaires pulmonaires au bout 

de 4 h de procédure nous ont fait suspecter un reconditionne-

ment non optimal. Le test de déflation, les radiographies pul-

monaires, les prélèvements bronchoscopiques et la gazométrie 

différentielle dans chaque veine pulmonaire étaient en faveur 

du diagnostic de pneumopathie lobaire inférieure gauche. Nous 

avons donc décidé d’effectuer une greffe unipulmonaire droite. 

Aucune complication postopératoire n’a été observée. Le patient 

a pu quitter l’hôpital à J15 et est toujours en vie huit mois après la 

greffe. Les analyses anatomopathologique et bactériologique du 

poumon gauche ont confirmé le diagnostic suspecté.

Conclusion : Nous avons illustré que la décision de transplanta-

bilité d’un greffon après PPEV ne pouvait pas reposer majoritai-

rement sur le ∆PO₂/FiO₂. Nous pensons qu’elle dépend de l’évo-

lution des critères radiologiques, cliniques, endoscopiques et 

biologiques au cours de la perfusion. Le chirurgien doit prendre 

la décision au bout de plusieurs heures de perfusion en fonction 

d’un faisceau d’arguments et de son expérience avec l’avantage 

de pouvoir évaluer macroscopiquement le poumon lui-même 

contrairement aux prélèvements usuels.

Mots clefs :  Transplantation – Transplantation pulmonaire – Préconditionnement 

– Prise en charge organe donneur

Objectives: The Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP) has increased 

the pool of donors with comparable survival to the usual trans-

plants. However, evaluation of transplantability in perfused grafts 

remains difficult and is based on a body of evidence including the 

∆PaO₂/FiO₂ which is actually predominant. We present a case of 

EVLP with a mismatch between the ∆PaO₂/FiO₂ and other trans-

plantability criteria having accomplished with the use of one lung.

Methods: We report the case of a 63 years old man suffering 

from idiopathic pulmonary fibrosis who has been single lung 

transplanted after EVLP while ∆PaO₂/FiO₂ was higher than 350 at 

the end of procedure.

Results: The donor was a 57 years old man, smoker, presen-

ting high blood hypertension and chronic heart failure. He was 

ventilated for two days and ∆PO₂/FiO₂ was 410. CT scan shown 

bilateral basal alveolar opacities and there were purulent tracheal 

aspirations. The cold ischemia pre EVLP was 268 min. At 1 and 

4 hours, ∆PO₂/FiO₂ were respectively 321 and 358. However, a 

decrease in lung compliance and glucose perfusate associated 

with an increase in pulmonary vascular resistance after 4h of pro-

cedure made us suspected a non-optimal reconditioning. Defla-

tion test, chest x-rays, bronchoscopic sampling and differential 

blood gas in each pulmonary vein were in favor of the diagnosis 

of left lower lobe pneumonia. So we decided to make a single 

right-lung transplantation. No postoperative complications were 

observed. The patient was discharged from the hospital on day 

15 and still alive eight months after the transplantation. Patholo-

gical and bacteriological analyzes of the left lung confirmed the 

suspected diagnosis.

Conclusion: We have shown that transplantability after EVLP 

could not be based mainly on the ∆PO₂/FiO₂. We think it depends 

on the development of radiological, clinical, endoscopic and 

biological criteria during procedure. Surgeon must take decision 

after several hours of EVLP based on a body of evidence and ex-

perience with the advantage of macroscopically lung evaluation 

compare to conventional criteria.

Key words:  Transplantation – Transplantation, lung – Preconditioning –  

Organ donor managment
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Administration ex vivo de cellules souches mésenchymateuses à des greffons 
pulmonaires endommagés par une ischémie prolongée (résumé de bourse SFCTCV)

Delivery of mesenchymal stem cells to ex vivo perfused damaged lungs (SFCTCV 
grant report)

Pierre Mordant1,2, Thomas Waddell1, Shaf Keshavjee1

Institutions : 1. Latner thoracic surgery research laboratories, Toronto General Hospital, University of Toronto, 
Toronto, Canada – 2. Service de chirurgie thoracique, vasculaire et de transplantation pulmonaire, hôpital 
Bichat-Claude Bernard, université Diderot, Paris.

T-09

Objectif : La perfusion ex vivo des greffons pulmonaires (ex vivo 

lung perfusion – EVLP) permet l’évaluation de greffons pulmo-

naires initialement jugés non acceptables. L’EVLP présente éga-

lement une opportunité unique de traitements préventifs des 

lésions pulmonaires d’ischémie-reperfusion. L’administration de 

cellules souches mésenchymateuses (Mesenchymal Stem Cells 

– MSCs) est associée à une diminution des lésions pulmonaires 

secondaires à des agressions mécaniques, bactériennes ou sys-

témiques sur plusieurs modèles précliniques. Nous avons étu-

dié l’effet de l’administration ex vivo de MSCs humaines sur la 

fonction de poumons porcins endommagés par une ischémie 

prolongée.

Méthode : Des poumons porcins ont été préservés par un flush 

de Perfadex®, conservés à 4  °C pendant 18 h, puis perfusés ex 

vivo pendant au moins 12 heures. Un groupe n’était pas traité 

(groupe contrôle, n = 5). Dans une première étape d’optimisation 

de la voie d’administration, 50 x 106 MSCs provenant de cordons 

ombilicaux humains ont été administrées par voie intravasculaire 

dans l’artère pulmonaire (groupe IV faible, n = 3) ou par voie in-

trabronchique dans les bronches segmentaires (groupe IB, n = 3). 

Dans une seconde étape d’optimisation de la dose administrée, 

des doses croissantes de MSCs ont été administrées par voie in-

travasculaire dans l’artère pulmonaire: 50 x 106 MSCs (groupe IV 

faible, n = 3), 150 x 106 MSC (groupe IV intermédiaire, n = 5) et 

300 x 106 MSCs (groupe IV fort, n = 3).

Résultat : L’administration IV de 50 x 106 MSCs étaient associée 

à une rétention pulmonaire de 87 % dès le premier passage (0-2 

minutes), à l’absence de MSCs circulantes dans le perfusat après 

la 1re heure, et à la présence d’ADN ALU et de cellules ALU+ dans 

le parenchyme, ce qui n’était pas le cas après administration IB. 

L’administration IV de 150 x 106 MSCs était associée à une amé-

lioration de la compliance statique du greffon, à une augmenta-

tion de la concentration de VEGF humain dans le tissu pulmo-

naire, et à une diminution de la concentration d’IL8 porcine dans 

le perfusat.

Conclusion : L’administration intravasculaire de MSCs à des pou-

mons endommagés par une ischémie prolongée et perfusés ex 

vivo permet une rétention pulmonaire immédiate et prolongée, 

une amélioration de la compliance statique, une augmentation 

des concentrations de VEGF humain dans le tissu pulmonaire, et 

une diminution des concentrations d’IL8 porcine dans le perfusat.

Mots clefs :  Recherche – Transplantation pulmonaire –  

Transplantation cellulaire – Ischémie/reperfusion

Objectives: Objectives. Ex vivo lung perfusion (EVLP) presents a 

unique opportunity to deliver mesenchymal stem cells (MSCs) to 

treat lung grafts before transplantation. We used a swine model 

to determine the optimal route and dose that would provide the 

highest retention and best efficacy of viable human umbilical 

cord-derived MSCs administered into the ex vivo perfused lung.

Methods: Pig lungs were conventionally retrieved and cold 

preserved for 18 hours, followed by a minimum of 12 hours ex 

vivo perfusion. A group was not treated (control group, n=5). 

As a first step of route-determination, lungs were administered 

50×106 MSCs either intravascularly in the pulmonary artery (IV-

low group, n=3) or intrabronchially in the segmental bronchi 

(IB group, n=3). As a second step of dose-determination, lungs 

were administered incremental doses of MSCs via the pulmonary 

artery: Group IV-low: 50×106 (n=3); Group IV-average: 150×106 

(n=5); Group IV-high: 300×106 (n=3).

Results: First step of route-determination. IV administration of 

MSCs was associated with a first-pass pulmonary retention of 

87% within the first 2 minutes, an increase in ALU DNA content, 

and the presence of ALU positive cells in the parenchyma. Se-

cond step of dose-determination. The administration of 150×106 

MSCs was associated with an early and sustained improvement 

in static compliance, an increase in the concentration of human 

VEGF in the lung biopsies, and a decrease in the concentration of 

pig IL-8 in the perfusate.

Conclusion: Delivery of MSCs to the lung via the perfusate into 

the pulmonary artery during EVLP was superior to intra-bronchial 

delivery and was associated with immediate pulmonary uptake, 

sustained retention, improvement of static compliance, increase 

of human VEGF concentration in the lung tissue, and a decrease 

of pig IL-8 concentration in the perfusate.

Key words:  Research – Transplantation, lung – Cell transplantation –  

Ischemia/reperfusion
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Facteurs prédictifs d’une extubation au bloc opératoire des patients atteints  
de mucoviscidose et ayant bénéficié de transplantation pulmonaire bilatérale

Predictive factors of successful operating room extubation after bilateral  
lung transplantation in cystic fibrosis patients

Marie-Louise Felten, Jean-Denis Moyer, Jean-Yves Marandon, Édouard Sage, Jean-François Dreyfus, 
Alain Chapelier, Marc Fischler

Institution : services d’anesthésie et de chirurgie thoracique, hôpital Foch, Suresnes.

T-10

Objectif : L’extubation précoce au bloc opératoire des patients 

opérés d’une transplantation pulmonaire bilatérale (TBP) est peu 

pratiquée. Nous souhaitons étudier les facteurs prédictifs de  

succès de cette technique.

Méthode : 89 patients ont bénéficié d’une TBP pour mucovisci-

dose entre mai 2007 et juin 2013 (exclusion des patients ayant 

eu une intervention « atypique » comme par exemple ECMO 

préopératoire, transplantation lobaire, procédure ex vivo). Une 

comparaison des patients extubés au bloc opératoire (E-BO) et 

en réanimation (E-REA) a été réalisée. Les patients ont été divisés 

en 2 groupes par randomisation, cohorte de calcul avec 2/3 des 

patients et cohorte de validation, pour permettre de déterminer 

les facteurs « patient » et « chirurgie » prédisant la réussite de 

l’extubation au BO.

Résultat : 41 patients ont été extubés précocement. Les carac-

téristiques des donneurs et receveurs sont similaires entre les 

groupes. Les événements respiratoires peropératoires (p = 0,001) 

et l’insertion d’une ECMO (p = 0,02) ont été moins fréquents 

dans le groupe E-BO ; le remplissage par colloïde (p = 0,01) et la 

transfusion (p = 0,01) ont été moins importants dans le groupe 

E-BO. Un modèle basé sur les complications ventilatoires sur-

venues durant la ventilation du premier greffon et celle des 

deux greffons, la transfusion de plaquettes, et le rapport PaO₂/

FiO₂ à la fin de l’intervention prédit 95 % des extubations au BO 

dans la cohorte de calcul et 82 % dans la cohorte de validation. 

L’évolution postopératoire a été plus favorable dans le groupe 

E-BO : dysfonction primaire du greffon grade 3 (0 vs 19 patients, 

p < 0,0001), durées de séjour plus courtes en réanimation et à 

l’hôpital dans le groupe E-BO (5 [3,7-7,2] vs 11,5 [7,0-15,5] jours 

and 22 [18,0-25,5] vs 33 [25,0-56,5] jours, p < 0,0001 ; médianes 

et intervalle inter-quartile). Les taux de survie à un an sont de 81 % 

dans le groupe E-BO et 98 % dans le groupe E-REA (p = 0,59).

Conclusion : Notre protocole a permis l’extubation au BO de 

46 % des patients sans accroissement du risque postopératoire 

et avec une meilleure évolution postopératoire précoce. La qua-

lité du rapport P/F en fin d’intervention, l’absence de complica-

tions ventilatoires aux déclampages et l’absence de transfusion 

plaquettaire sont les facteurs prédictifs de succès.

Mots clefs :  Transplantation – Anesthésie – Transplantation pulmonaire –  

Soins peropératoires

Objectives: The decision to attempt an early extubation in the 

operating room (OR) after bilateral lung transplantation (BLT) is 

uncommon. We have tried to evaluate its predictive factors of 

success.

Methods: 89 patients suffering from cystic fibrosis had a BLT 

between May 2007 and June 2013 (exclusion from analysis 

of patients having had an “atypical” surgical procedure as 

preoperative ECMO, lobar LT, ex vivo procedure for example). A 

comparison between patients extubated in the OR (E-OR) and 

in the Intensive Care Unit (E-ICU) was performed. Patients were 

divided into two groups by randomization, development cohort 

(2/3 of the patients) and validation cohort (1/3), to determine the 

possible role of patient and surgical associated variables in the 

success of OR extubation.

Results: 41 patients belong to the E-OR group. Donors’ and reci-

pients’ characteristics were similar among groups. Intraoperative 

ventilatory events (p=0.001) and ECMO insertion (p=0.02) occur-

red less frequently in the E-OR group; colloid (p=0.01) and trans-

fusion (p=0.01) requirements were also lower in the E-OR group. 

A model based on ventilatory complications during single-lung 

ventilation (first graft) and during post-graft double-lung ventila-

tion, absence/presence of platelet transfusion, and end-of-sur-

gery PaO₂/FiO₂ ratio predicted 95% of E-OR in the development 

cohort and 82% of E-OR in the validation cohort. Postoperative 

courses were different between groups: lower rate of grade 3 

primary graft dysfunction (0 vs 19 patients, p<0.0001), shorter 

ICU and hospital stays (5.0 [3.7-7.2] vs 11.5 [7.0-15.5] days and 

22.0 [18.0-25.5] vs 33.0 [25.0-56.5] days, p<0.0001; median and 

interquartile interval) in the E-OR group and in the ICU-group 

respectively. The one-year survival rates were 81% in the E-OR 

group and 98% in the E-ICU group (p=0.59).

Conclusion: Our protocol allowed extubation for 46% of patients 

without increased postoperative risk and with reduced posto-

perative resource requirements. Predictive factors of successful 

early extubation included P/F at the end of surgery, absence of 

intra-operative ventilatory complications and absence of platelet 

transfusion.

Key words:  Transplantation – Anesthesia – Transplantation, lung –  

Intra-operative care
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Facteurs influençant la cicatrisation bronchique en transplantation pulmonaire

Influencing factors on bronchial healing following lung transplantation

Anne Olland, Joseph Seitlinger, Sandrine Hirschi, Jérémie Reeb, Stéphane Renaud, Olivier Collange, 
Anne Roche, Matthieu Zappatera, Nicola Santelmo, Tristan Degot, Romain Kessler,  
Pierre-Emmanuel Falcoz, Gilbert Massard

Institution : groupe de transplantation pulmonaire, service de chirurgie thoracique, nouvel hôpital civil, hôpitaux 
universitaires de Strasbourg.

T-11

Objectif : La transplantation pulmonaire est le seul traitement 

qui permette la survie des patients en insuffisance respiratoire 

terminale. Le résultat fonctionnel dépend de la cicatrisation 

bronchique et de son impact clinique sur les performances res-

piratoires des patients. Nous avons voulu identifier les différents 

facteurs pouvant influencer l’évolution des anastomoses bron-

chiques.

Méthode : Nous avons réalisé une étude rétrospective sur 10 ans 

(2004-2014) de toutes les greffes pulmonaires réalisées dans 

notre centre. Les données démographiques des receveurs et des 

donneurs ont été comparées, les différents traitements immuno-

suppresseurs, ainsi qu’une technique chirurgicale de régularisa-

tion du tronc intermédiaire avant l’anastomose. Les symptômes 

liés à un défaut de cicatrisation bronchique ont été analysés : dé-

cès par déhiscence avec hémoptysie massive, fistule et drainage 

prolongé, nécessité de reprise chirurgicale, sténose bronchique 

avec nécessité de dilatation ou d’endoprothèse.

Résultat : Nous avons relevé 262 greffes réparties en 211 bi- et 

51 unipulmonaires. Huit (3 %) patients sont décédés d’une com-

plication bronchique au cours de la période d’étude. Au total, 

18 % des patients ont présenté une complication bronchique. Il 

n’existait pas de différences de caractéristiques des receveurs, 

des donneurs ou des durées d’ischémie. La modification du trai-

tement immunosuppresseur a entraîné une hausse significative 

des complications bronchiques (25 %) sous basiliximab/tacro-

limus/mycophenolate mofetil/stéroïdes (p = 0,03) entre 2009 

et 2012. Au cours de la période suivante, la modification de la 

technique chirurgicale pour une résection cunéïforme du tronc 

intermédiaire a permis une baisse significative des complications 

bronchiques (12 %) (p = 0,02) malgré le même protocole immu-

nosuppresseur. Dans tous les cas, les patients ayant présenté une 

dysfonction primaire du greffon (n = 74) présentaient plus sou-

vent une complication bronchique (p = 0,03).

Conclusion : La dysfonction primaire du greffon est un facteur 

favorisant les complications bronchiques. La modification de la 

technique chirurgicale de régularisation du tronc intermédiaire 

permet de baisser significativement l’effet délétère des proto-

coles immunosuppresseurs sur la cicatrisation bronchique.

Mots clefs :  Transplantation – Anastomose – Bronche –  

Transplantation pulmonaire

Objectives: Lung transplantation is the only life sparing treatment 

for patients with end stage respiratory disease. The functional 

outcome will depend on bronchial healing and its clinical impact 

on patients’ life and respiratory performances. We aimed at 

identifying factors influencing bronchial healing following lung 

transplantation.

Methods: We conducted a historical retrospective study from 

2004 to 2014 in our center including all lung transplantation. 

Demographic characteristics of recipients and donor, 

immunosuppressive regimens, and surgical technique for 

anastomosis were compared over time. Bronchial complications 

with clinical impact were recorded: massive hemoptysis by 

bronchial dehiscence and death, fistula and prolonged air leak, 

need for surgical repair, stenosis and need for dilation or stenting.

Results: We recorded 262 lung transplantations divided into 211 

bilateral and 51 single lung transplantations. Eight (3%) patients 

died from bronchial dehiscence during the study period. Overall 

18% of recipients presented with bronchial complication. We 

found no difference between the recipients, the donors, or 

lung ischemia. Between 2009 and 2012, the modification 

of immunosuppressive regimen to basiliximab/tacrolimus/

mycophenolate mofetil/steroïds resulted in a significantly 

increased number of bronchial complications (25%) (p=0.03). 

Hence our surgical technique was modified to a wedge resection 

on the bronchus intermedius before anastomosis resulting in a 

significant decrease of bronchial complications (12%) (p=0.02) 

though using the same unmodified immunosuppressive regimen. 

Overall, patients with primary graft dysfunction (n=74) presented 

with more bronchial complications (p=0.03).

Conclusion: Primary graft dysfunction is a favoring factor for 

bronchial complications following lung transplantation. The 

modified surgical technique enabled to significantly decrease the 

negative impact of immunosuppressive regimen on bronchial 

healing.

Key words:  Transplantation – Anastomosis – Bronchus –  

Transplantation, lung



chirurgie thoracique

Morbidité et rendement diagnostique de biopsie chirurgicale pulmonaire  
de patient sous ECMO

Morbidity and diagnostic efficiency of lung biopsy on patient under ECMO

Matthieu Thumerel, Hadrien Roze, Benjamin Repusseau, Alexandre Ouattara, Jacques Jougon

Institution : service de chirurgie thoracique, hôpital Haut-lévêque, CHU de Bordeaux.

T-12

Objectif : L’oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO) 

permet de maintenir une assistance respiratoire, en dernier re-

cours dans le SDRA et lors de la dysfonction primaire de greffon 

pulmonaire après transplantation. Une récupération pulmonaire 

s’observe en traitant la cause avant qu’une fibrose pulmonaire 

n’apparaisse. La biopsie chirurgicale (BC) permet de diagnosti-

quer certaines étiologies et d’évaluer la présence de fibrose. La 

BC comporte des risques, notamment hémorragiques, et peut 

engendrer des fuites pleurales. Nous avons évalué la morbidité et 

le rendement de la BC chez des patients sous ECMO.

Méthode : Tous les patients étaient ventilés, sous ECMO veino-

veineuse, en mode pression contrôlée. Le débit d’ECMO était 

d’au moins 4,5 litres/minute. L’héparine était stoppée 6 heures 

avant la BC. Celle-ci était réalisée au lit du patient sur le lobe 

moyen par thoracotomie antérolatérale de 10-15 cm avec une 

agrafeuse (Covidien, France). Deux drains thoraciques étaient 

posés en fin de procédure.

Résultat : Cinq patients ont eu une BC sous ECMO ; 3 patients 

à distance d’une transplantation pulmonaire. Chez ces patients, 

la BC a permis de diagnostiquer et de traiter un rejet aigu et les 

patients sont sortis vivants de l’hôpital. Deux patients, non gref-

fés et en SDRA sur pneumopathie infectieuse, ont eu une BC 

qui confirmait la fibrose pulmonaire. Ils sont décédés après une 

durée prolongée d’ECMO jusqu’à 30 jours. Deux des 5 patients 

ont eu besoin d’être transfusés avec au maximum 5 concentrés 

érythrocytaires. L’héparine a été reprise après arrêt du saigne-

ment (maximum 3 jours d’arrêt). Aucune complication sur le cir-

cuit d’ECMO n’est apparue. Aucun patient n’a présenté de fuite 

pleurale après la BC.

Conclusion : La morbidité sur cette petite série semble accep-

table avec un rendement diagnostique de la BC incontestable

Mots clefs :  Thoracique – CEC, assistance respiratoire (ECMO) –  

Biopsie – Poumon, pathologie

Objectives: Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) 

maintains respiratory assistance as a last resort in ARDS and in the 

primary lung graft dysfunction after transplantation. Pulmonary 

recovery occurs by treating the cause before a pulmonary fibrosis 

appears. Lung biopsy (LB) used to diagnose some etiologies 

and evaluate the presence of fibrosis. LB has risks, including 

hemothorax and prolonged air leaks. We evaluated morbidity and 

diagnostic efficiency of LB on patients under ECMO.

Methods: All patients were ventilated under venovenous ECMO 

in controlled pressure mode. Flow of the ECMO was at least 4.5 

liters / minute. Heparin was stopped 6 hours before LB. LB was 

done at the bedside in the middle lobe by a 10-15 cm anterolateral 

thoracotomy with a stapler (Covidien, France). Two chest tubes 

were placed at the end of proceedings.

Results: five patients underwent LB under ECMO; three patients 

from a distance of a lung transplant. In these patients, the LB 

helped diagnose and treat acute rejection and patients discharged 

alive from the hospital. Two patients, not grafted and with ARDS 

on infectious pneumonitis, had a LB which confirmed pulmonary 

fibrosis. They died after a prolonged period of ECMO till 30 days. 

Two of the five patients needed to be transfused with up to 5 red 

cells. Heparin was reversed after cessation of bleeding (maximum 

3 days off). No complications on ECMO circuit is appeared. No 

patients had prolonged air leaks.

Conclusion: Morbidity of this small series seems acceptable with 

an undeniable diagnostic efficiency of the LB.

Key words:  Chest – CPB, respiratory support (ECMO) –  

Biopsy – Lung pathology
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Tumeurs stromales œsophagiennes : quelle stratégie thérapeutique ?

Esophageal GIST : which therapeutic approach?

Charlotte Cohen, Daniel Pop, Nicolas Venissac, Vincent Casanova, Saleh El Orainy, Jérôme Mouroux

Institution : service de chirurgie thoracique, CHU Pasteur, Nice.

T-13

Objectif : Les tumeurs stromales (GIST) de l’œsophage repré-

sentent moins de 5 % de l’ensemble des GIST. Leur prise en 

charge chirurgicale n’est pas consensuelle. Quel type de résec-

tion faut-il envisager en fonction de la taille de la lésion et de 

son potentiel de malignité ? Nous rapportons notre expérience 

et nous discutons la prise en charge à travers une revue de la 

littérature.

Méthode : Nous avons réalisé une analyse descriptive, rétrospec-

tive des 8 cas de GIST de l’œsophage traités dans notre service 

entre 2004 et 2014.

Résultat : Nous avons opéré 4 hommes et 4 femmes, d’âge 

moyen de 55,4 ans (52-79). Cinq patients étaient symptoma-

tiques (dysphagie ou douleur thoracique). La lésion était localisée 

au niveau du 1/3 inférieur de l’œsophage dans 4 cas et au 1/3 

moyen dans 4 cas. Une énucléation était réalisée pour 7 patients : 

par vidéothoracosopie droite dans 6 cas et par laparotomie dans 

1 cas. La taille moyenne des lésions énucléées était de 4,2 cm (3 

à 7,4 cm). Le 8e patient présentait une lésion de 10 cm traitée par 

œsophagectomie transhiatale. Toutes les lésions étaient compo-

sées de cellules fusiformes positives pour CD 117 en immunohis-

tochimie. L’index mitotique de Miettinen était toujours inférieur à 

5. Cinq GIST étaient de risque faible de malignité, et 3 de risque 

intermédiaire. La durée médiane de suivi était de 57 mois. Aucune 

récidive n’a été rapportée.

Conclusion : Du fait du faible nombre de cas rapportés dans la 

littérature (46), la prise en charge des GIST de l’œsophage est peu 

codifiée. Il semblerait que l’énucléation soit envisageable pour 

des lésions inférieures à 7 cm. L’œsophagectomie est conseillée 

pour les lésions de plus grande taille ou dont les biopsies préa-

lables sont en faveur d’un haut risque de malignité. La découverte 

d’une GIST à haut risque de malignité sur une pièce d’énucléation 

doit faire discuter l’introduction de biothérapies.

Mots clefs :  Thoracique – Œsophage – Tumeur – Chirurgie

Objectives: Esophageal GIST is a rare entity, representing less 

than 5% of all GIST. How to treat them remains a controversy, 

particularly what type of resection to perform based on the size 

of the lesion and its potential of malignity. We report here our 

experience and we discuss the standards of care through an ana-

lysis of the literature.

Methods: We did a descriptive, retrospective analysis of the 8 

esophageal GIST operated in our thoracic surgery unit between 

2004 and 2014.

Results: We operated 4 men and 4 women, of mean age of 55.4 

years old ( 52-79). 5 of them presented with symptomatic disease 

including dysphagia or chest pain. The lesion took place in the 

middle part of the esophagus in 4 cases and in the lower part in 

4 other cases. Enucleation was possible for 7 lesions: 6 by right 

videothoracoscopy and 1 by laparotomy. Mean size of those 

lesions was 4.2 cm (3-7.4 cm). The last lesion was treated by 

transhiatal esophagectomy because of its size of 10 cm. Fusiform 

cells, positives for CD 117, formed all tumors. Miettinen index 

was under 5 in each case. 5 GIST were at low risk of malignancy 

and 3 at intermediate risk. Median follow up was 57 months. No 

recurrence was described.

Conclusion: Because only few cases (46) are reported in the 

literature, the treatment of esophageal GIST is not well defined. 

It seems that enuclation of lesions till 7 cm is possible. Eso-

phagectomy is advised for bigger lesions or with high potential 

of malignancy diagnosed pre-operatively. The discovery of high 

potential of malignity on a specimen of enucleation should lead 

to introduction of biotherapies.

Key words:  Chest – Esophagus – Tumor – Surgery
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Management des épanchements chyleux complexes dans un centre réfèrent : 
étude de 8 cas

Management of complex chylous effusions in a referent centre: study in 8 cases

Françoise Le Pimpec-Barthes, Caroline Rivera, Lionel Arrive, Ciprian Pricopi, Alain Badia, Alex Arame, 
Joao-Carlos Das Neves Pereira, Marc Riquet, Corinne Becker

Institutions : service de chirurgie thoracique et transplantation pulmonaire, hôpital européen  
Georges-Pompidou, Paris – Service de radiologie, hôpital Saint-Antoine, Paris.

T-14

Objectif : Les épanchements chyleux complexes non postopé-

ratoires (association de chylothorax, chyloptisies, chylopéritoine 

ou lymphœdème) sont des pathologies rares pour lesquelles 

la prise en charge est souvent difficile. Nous rapportons notre 

expérience concernant les patients adressés pour des épanche-

ments chyleux « intraitables ».

Méthode : De mai 2007 à juillet 2012, 8 patients, 5 hommes et 

3 femmes d’âge moyen 53,5 ans (28 à 78 ans) ont été adressés 

dans notre service pour des épanchements chyleux complexes. 

À l’arrivée, 4 patients avaient des épanchements dans au moins 

2 territoires (plèvre, péritoine, péricarde, paroi thoracique ou 

les membres) et 4 autres avaient un chylopéritoine monstrueux 

isolé. Dans les 7 cas de chylopéritoine (isolés ou en association), 

3 patients avaient déjà eu auparavant une ligature du canal tho-

racique pour un lymphangiome kystique (n = 1) ou pour un chy-

lothorax bilatéral (n = 2). Pour le 8e patient ayant un chylothorax 

bilatéral après manipulation cervicale, une ligature du canal tho-

racique avec symphyse pleurale bilatérale avait déjà été faite. Ces 

pathologies lymphatiques avaient débuté entre 4 mois et 6 ans 

auparavant selon les cas.

Résultat : Des analyses morphologiques ont toujours été faites 

pour comprendre les mécanismes en cause (initialement lym-

phographie bipédieuse, plus récemment IRM lymphatique). Ces 

examens ont permis de détecter des malformations du réseau 

lymphatique avec une constriction péricardique (n  =  4), une 

constriction péricardique isolée (n = 2) ou incertaine (n = 1) et des 

fuites chyleuses péritonéales (n = 1). Une dérivation péritoneo-

veineuse par shunt a été faite chez 5 patients, 4 fois directement 

dans l’oreillette en associant une péricardectomie avec 3 succès 

et 2 échecs (dénutrition irréversible et choc septique). Pour les 

3 autres patients, une tentative de dérivation lymphoveineuse 

directe fut un échec en raison d’une dénutrition trop avancée, un 

patient fut récusé (comorbidités trop importantes) et un patient 

eut une évolution favorable après drainage péricardique.

Conclusion : La prise en charge trop tardive des épanchements 

chyleux est source d’échec par dénutrition extrême. La com-

préhension des mécanismes en cause est indispensable et l’IRM 

lymphatique permet de détecter des malformations diffuses du 

système lymphatique pouvant modifier la stratégie thérapeu-

tique. La dérivation du chyle devrait être proposée en association 

avec une péricardectomie en cas de constriction péricardique.

Mots clefs :  Thoracique – Chylothorax – Canal – Thoracique – Nutrition

Objectives: Complex non-postoperative chylous effusions 

– association of chylothorax, chyloptisis, chylous ascitis or 

lymphoedema – are rare pathologies for which management 

is often difficult. Their spontaneous evolution is associated 

with high morbidity and mortality mainly linked to extreme 

malnutrition due to chylous losses. We report our experience of 

patients all referred for intractable chylous effusions.

Methods: From May 2007 to July 2012, 8 patients, 5 men and 3 

women, mean age 53.5 (28-78) were referred to our department, 

for complex chylous effusions. On arrival, 4 patients showed 

at least 2 associated areas (pleura, peritoneum, pericardium, 

chest wall or limbs) and 4 other patients had single monstrous 

chylous ascitis. In the 7 cases of chylous ascitis (single or in 

association), 3 patients had already had thoracic duct ligation for 

cystic lymphangioma (n=1) or bilateral chylothorax (n=2). For the 

8th patient with bilateral chylothorax after neck manipulations, 

thoracic duct ligation with bilateral pleural symphysis had already 

been done. All lymphatic pathologies had started 4 months to 6 

years before.

Results: We have always performed morphological analyses 

to understand the mechanism responsible for effusion (initially 

bipedal lymphography and recently MRI). These exams allowed 

detection of unknown lymphatic malformations with pericardial 

constriction (n=4), single (n=2) or uncertain (n=1) pericardial 

constriction and single peritoneal chylous leaks (n=1). Five 

peritoneovenous shunts were performed, including 4 directly 

in the atrium associated with pericardiectomy. Three were 

successful and 2 failed, 1 due to late care with irreversible 

malnutrition conditions and 1 because of septic shock. Of the 

3 remaining patients, 1 died although a treatment by direct 

lymphovenous derivation had been tried, 1 with too many 

comorbidity factors was denied surgery and spontaneously died 

after 1 year, and 1 had a favourable evolution after pericardial 

drainage.

Conclusion: Late management of chylous effusions leads to 

failure due to extreme malnutrition. A good understanding of 

the concerned mechanisms is essential. Lymphatic MRI allows 

the detection of diffuse malformations of the lymphatic system 

which should change the therapeutic strategy. A chylous deriva-

tion should be proposed associated with pericardiectomy in case 

of pericardial constriction.

Key words:  Chest – Chylothorax – Thoracic duct – Nutrition
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Prise en charge des plaies thoracoabdominales pendant le conflict en 
Afghanistan : analyse du registre du service de santé des armées français OPEX®

Management of thoracoabdominal injuries during the Afghanistan war:  
analysis of OPEX® registry, the french military health service database

Henri de Lesquen, Fabien Beranger, Géraldine Goin, Claudia Natale, Pierre-Mathieu Bonnet,  
Jean-Philippe Avaro

Institution : service de chirurgie thoracique et vasculaire, hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne, Toulon.

T-15

Objectif : Cette étude a pour objectif d’analyser l’expérience des 

chirurgiens militaires français dans la prise en charge des trauma-

tismes thoracoabdominaux de guerre en Afghanistan.

Méthode : De janvier 2009 à avril 2013, 3181 patients sont opérés 

à l’hôpital militaire français de l’aéroport de Kaboul et inclus de 

manière prospective dans le registre OPEX®. Cette étude rétros-

pective inclut les blessés pris en charge pour une plaie thoraco-

abdominale. Les données collectées sont : l’âge, le sexe, la natio-

nalité, la date de l’incident, l’Injury Severity Score (ISS), le type 

de traumatisme, les lésions associées, l’agent vulnérant. Les don-

nées pré-opératoires (exsufflation, drainage thoracique), per-

opératoires (voie d’abord, bilan lésionnel, gestes réalisés) et post-

opératoires (morbidité, mortalité, réintervention) sont étudiées.

Résultat : Trente-sept blessés ont été inclus d’âge moyen 

31,3  ±  13,1 ans, en majorité civils (68 %) et de sexe masculin 

(97 %). Il s’agissait de traumatismes multiples (89 %), graves (ISS 

moyen 38,1 ± 14,9) et pénétrants (97 %). Le mécanisme lésionnel 

correspondait à une explosion (41 %), une plaie par arme à feu 

(51 %) ou une plaie par arme blanche (8 %). Dans 79 % des cas, 

une laparotomie associée à un drainage thoracique a été réalisée 

et dans 19 % des cas, une thoracotomie première a été choisie. 

Une thoracotomie, une thoracoscopie ou un second drainage 

thoracique ont été nécessaires pour 17 % des blessés traités par 

laparotomie. Les lésions associées abdominales concernaient un 

organe creux dans 55 % des cas ou le foie dans 56 % des cas. 

Les principales lésions thoraciques retrouvées étaient  : un hé-

mothorax (59 %), un pneumothorax (37 %) ou une plaie pulmo-

naire (30 %). Une plaie diaphragmatique est notée chez 76 % des 

blessés. Les principales procédures réalisées étaient : la suture 

du diaphragme (56 %), le packing hépatique (24 %), la suture hé-

patique (16 %), la suture gastrique (16 %) et la colectomie (14 %). 

70 % des blessés qui présentaient de plaies thoracoabdominales 

étaient stables et un scanner a été realisé dans 73 % des cas.

Conclusion : L’analyse du registre OPEX® atteste de l’expérience 

des chirurgiens généralistes militaires dans la gestion de la plaie 

thoraco-abdominale de guerre et de l’application d’un pro-

gramme de formation chirurgicale spécifique pendant le conflit 

en Afghanistan.

Mots clefs :  Thoracique – Chirurgie, urgence – Traumatisme pénétrant – Registre

Objectives: This study aims to report the know-how developed 

by French Field Surgical Teams in the management of thoracoab-

dominal injuries during the Afghanistan war.

Methods: From January 2009 to April 2013, 3181 patients admit-

ted to French Combat Support Hospital situated on Kabul Inter-

national Airport were prospectively recorded in a French Military 

Health Service Database (OPEX®). Trauma patients with thora-

coabdominal injury are retrospectively included. Data collected 

are: age, sex, nationality, date of injury, Injury severity score, type 

of trauma (Blunt, Penetrating), associated injuries, and mecha-

nism of injury. Preoperative data (Needle aspiration, thoracos-

tomy), operative data (surgical approach, injured organ, repair) 

and postoperative data (mortality, morbidity, re intervention) are 

reported.

Results: Thirty-seven casualties are included with a mean age of 

31,3± 13 years old, civilians (68%) and men (97%). General sur-

geons deal with multisystem trauma (89%), severe injuries (Mean 

ISS=39,2±17) and penetrating wounds (96%) due to explosion 

(37%), gunshot (53%) and stabbing (9%). Seventy nine percent of 

thoraco-abdominal injuries were managed with laparotomies 

and thoracostomies and 19% with thoracotomies. However, 17% 

of casualties treated by first laparotomy required a thoracotomy, 

a thoracoscopy or a second thoracostomy in the follow up. The 

associated injuries concerned hollow organ (55%) and liver (56%). 

Thoracic injuries were: hemothorax (59%), pneumothorax (37%) 

and lung injuries (30%). A diaphragmatic wound was found in 76% 

of casualties. Main procedures performed were: diaphragm su-

ture (56%), liver packing (24%), liver suture (16%) stomach suture 

(16%) and colectomy (14%). Seventy percent of casualties presen-

ting with thoraco-abdominal injuries were stable and a CT scan 

was performed in 73% of these.

Conclusion: The analysis of the OPEX® registry shows the actual 

practice by general surgeons on the field in the management of 

war thoracoabdominal injuries and the application of a specific 

surgical training program during the Afghanistan war.

Key words:  Chest – Surgery, emergency – Trauma, penetrating – Database
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Complications graves de l’analgésie péridurale pour chirurgie thoracique : 
données d’un registre de suivi de 5 ans

Major complications of epidural analgesia for thoracic surgery:  
data from a 5-year follow-register

Morgan Le Guen, Virginie Dumans-Nizard, Marc Fischler

Institution : service d’anesthésie, hôpital Foch, Suresnes.

T-16

Objectif : L’analgésie péridurale thoracique est associée à la 

notion d’un risque important de complications graves même si 

des séries historiques sont plutôt rassurantes. L’objectif de cette 

étude monocentrique est de comptabiliser les événements 

graves imputables à cette technique.

Méthode : Depuis 2009, tous les patients de chirurgie thoracique 

bénéficiant d’analgésie péridurale thoracique sont suivis de façon 

biquotidienne en utilisant un logiciel spécifique qui est renseigné. 

Les données recueillies évaluent notamment la qualité de l’anal-

gésie péridurale (scores de douleur au repos et à la mobilisation), 

la tolérance (nausées, prurit, rétention d’urines…), ainsi que le 

dépistage précoce d’une douleur neuropathique selon l’échelle 

DN4. Enfin, ce recueil signale aussi la survenue des événements 

indésirables graves.

Résultat : Du 1er novembre 2009 au 1er novembre 2014, 2457 pa-

tients ont été inclus. Trois complications graves sont survenues 

(1/819 patients)  : 1 hématome péridural et 2 abcès périduraux. 

Le diagnostic d’hématome péridural a été retardé par rapport 

aux premiers signes cliniques du fait d’une chute mécanique du 

patient  ; un déficit neurologique a persisté malgré l’évacuation 

chirurgicale de l’hématome. Les 2 cas d’abcès péridural ont été 

traités médicalement avec succès : le premier cas a compliqué 

une analgésie péridurale thoracique de durée longue alors que le 

second est survenu après une durée courte et sans aucun facteur 

favorisant.

Conclusion : Le taux d’événements graves paraît supérieur à ceux 

rapportés dans la littérature. Par exemple, Cameron et coll. rap-

portent, dans une série de 8000 patients ayant bénéficié d’une 

analgésie péridurale postopératoire, un hématome pour 4000 

et un abcès pour 1500 patients (Anesthesiology;106:997-1000, 

2007). Notre expérience nous a conduits à revoir nos procédures 

de prise en charge : ablation ou changement du cathéter péridu-

ral au plus tard au 5e jour, imagerie très précoce (IRM) si symp-

tôme évocateur de complication neurologique.

Mots clefs :  Anesthésie – Douleur – Thoracique – Soins postopératoires

Objectives: The term “major adverse events” is often related to 

thoracic epidural analgesia even if some series did not support 

this idea on large cohorts. The objective of this study is to des-

cribe their occurrence.

Methods: Since 2009 pain nurses or anesthesiologists assessed 

patients having thoracic epidural analgesia after a lung surgical 

procedure. In this context, a dedicated software was developed 

to prospectively follow these patients. Pain at rest and during 

mobilization (numeric scale), side effects (nausea, vomiting, 

itching, urinary retention), and the occurrence of postoperative 

neuropathic pain according to DN4 scale were reported. Finally, 

major adverse events are also reported; this is the subject of this 

communication.

Results: From the 1st of November 2009 to the 1st of November 

2014, 2457 patients were included. 3 major complications were 

reported (about 1/819 patients): one epidural hematoma 2 epi-

dural abscesses. The diagnosis of epidural hematoma has been 

delayed because the patient had fallen and the initial clinical signs 

were related to this. Neurological deficit remained despite neu-

rosurgical procedure. The 2 cases of epidural abscess were suc-

cessfully medically treated. The first one was due to prolonged 

epidural catheterization when the second one appeared after a 

short time and without any favoring factor.

Conclusion: The number of serious adverse events of epidural 

analgesia for thoracic surgery seems greater than those pre-

viously reported. For example Cameron and al. reported among 

8000 patients having a postoperative epidural anesthesia, one 

hematoma for 4000 and one abscess for 1500 patients (Anesthe-

siology;106:997-1000, 2007). Our experience led to modify our 

procedure: the maintenance of an epidural catheter never ex-

ceeds 5 days, early imaging (NMR) in case of motor abnormalities.

Key words:  Anesthesia – Pain – Chest – Postoperative care
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Étude prospective préliminaire sur les difficultés de l’intubation sélective  
en chirurgie thoracique : quel impact sur la morbidité postopératoire ?

Preliminary prospective study on difficulties in positioning double-lumen tube  
in thoracic surgery: any impact on postoperative morbidity?

Benjamin Chevalier1, Caroline Rivera1, Joao-Carlos Das Neves Pereira1, Ciprian Pricopi1, Alex Arame1, 
Alain Badia1, Jean-Pierre Hubsch2, Jean-Claude Boucherie2, Bertrand Grand1, Patrick Bagan1,  
Françoise Le Pimpec-Barthes1

Institutions : 1. Service de chirurgie thoracique et transplantation pulmonaire – 2. Service d’anesthésie 
réanimation, hôpital européen Georges-Pompidou, Paris.

T-17

Objectif : Évaluer de façon prospective si les difficultés lors du 

positionnement de la sonde d’intubation sélective à double cou-

rant en chirurgie thoracique peuvent induire une morbidité pré-

coce postopératoire.

Méthode : Entre avril et décembre 2014, les patients ayant une 

intervention thoracique nécessitant une intubation sélective de-

vaient être tous inclus dans cette étude prospective. Cependant, 

les dossiers médicaux incomplets concernant les critères d’ana-

lyse, en particulier les données concernant le sevrage tabagique, 

n’ont pas été inclus. Nous avons défini 2 groupes de patients 

selon la survenue de difficultés (Groupe 1) ou non (Groupe 2) lors 

de l’intubation sélective puis lors de l’exclusion ventilatoire per-

opératoire.

Résultat : Cent-vingt-sept patients, d’âge moyen 61,4 ans (18,7 

à 84,5) ont été inclus dans cette étude. Aucune différence signi-

ficative n’a été observée entre les 2 groupes concernant leurs 

comorbidités, leurs caractéristiques fonctionnelles et les types 

de procédures chirurgicales. Une différence significative dans le 

taux de complications respiratoires postopératoires précoces a 

été identifiée (33,3 % dans le Groupe 1 vs 14,3 % dans le Groupe 

2, p = 0,011) sans impact significatif sur la mortalité postopéra-

toire (7 % dans le Groupe 1 vs 1,5 % dans le Groupe 2, p = 0,111). 

Davantage de pneumonies ont été observées dans le Groupe 1, 

mais sans atteindre la significativité (24,6 % vs 11,4 %, p = 0,052). 

Les principales limites de cette étude sont représentées par l’hé-

térogénéité des types de procédures chirurgicales considérés, 

cependant similaires dans les 2 groupes, et l’impossibilité d’in-

clure tous les patients opérés durant cette même période.

Conclusion : Cette étude préliminaire a montré que les difficul-

tés survenant lors du positionnement de la sonde d’intubation 

à double courant peuvent potentiellement augmenter la mor-

bidité respiratoire postopératoire précoce. Ces données doivent 

être validées par l’analyse d’une plus large cohorte consécutive 

de patients.

Mots clefs :  Thoracique – Anesthésie – Voies aériennes –  

Chirurgie, complications

Objectives: To prospectively evaluate whether difficulties in 

positioning double-lumen tube in thoracic surgery could induce 

early postoperative morbidity.

Methods: Between April and December 2014, the patients who 

underwent thoracic surgery requiring selective intubation could 

be included in this prospective study. Incomplete medical files 

on studied criteria data in particular tobacco weaning were not 

included. We defined 2 groups of patients according to whether 

the process of double-lumen tube intubation and the fair quality 

of one-lung ventilation during surgery was difficult (Group 1) or 

not (Group 2). Postoperative complications were collected and 

compared between the 2 groups.

Results: One hundred and twenty-seven patients, mean age 61.4 

years (18.7 to 84.5) were thus included in the study. No significant 

difference was observed between the 2 groups regarding their 

comorbidities, functional characteristics and surgical proce-

dures. A significant difference regarding the occurrence of early 

postoperative respiratory complications was observed (33.3% in 

Group 1 vs 14.3% in Group 2, p = 0.011) without significant impact 

on mortality (7% in Group 1 and 1.5% in Group 2, p=0.111). More 

pneumonias were observed in Group 1 but it was not significant 

(24.6% vs 11.4%, p=0.052). The main limits of this study are the 

heterogeneity of surgical procedures, similar in the 2 groups, and 

the impossibility to include all the operated patients in the same 

period.

Conclusion: This preliminary study showed that difficulties in po-

sitioning the double lumen tube might potentially increase pos-

toperative respiratory morbidity. These data must be validated by 

the analysis of a larger consecutive cohort of patients.

Key words:  Chest – Anesthesia – Airway –  

Surgery, complications
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Élaboration d’un modèle prédictif de fistule bronchopleurale  
après résections pulmonaires

Setting up of predictive model of bronchopleural fistula after pulmonary resection

Arnaud Pforr1, Pierre-Benoît Pagès1, Jean-Marc Baste2, Pascal-Alexandre Thomas3, Pierre-Emmanuel 
Falcoz4, Françoise Le Pimpec-Barthes5, Marcel Dahan6, Alain Bernard1 pour le projet Epithor® (SFCTCV)

Institutions : 1. Service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, hôpital Bocage, CHU de Dijon – 2. Service 
de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU de Rouen – 3. Service de chirurgie thoracique et des 
maladies de l’œsophage, hôpital Nord, CHU de Marseille – 4. Service de chirurgie thoracique, hôpital civil,  
CHU de Strasbourg – 5. Service de chirurgie thoracique, hôpital européen Georges-Pompidou, Paris –  
6. Service de chirurgie thoracique, hôpital Larrey, CHU de Toulouse.

T-18

Objectif : La fistule broncho-pleurale (FBP) est une complication 

rare mais grave en chirurgie thoracique. L’objectif de l’étude est 

de développer un modèle prédictif du risque FBP après résection 

pulmonaire, et d’identifier les patients à risque.

Méthode : De janvier 2005 à décembre 2012, 34000 patients 

ayant bénéficié d’une résection pulmonaire majeure (lobectomie, 

bilobectomie et pneumonectomie) ont été inclus dans la base de 

données nationale epithor®. Le critère principal de jugement était 

la survenue d’une fistule bronchopleurale dans les 30 jours post-

opératoires. Le modèle de régression logistique a été construit 

grâce à une procédure de backward pas à pas descendante per-

mettant la sélection des variables les plus appropriées.

Résultat : La prévalence de la FBP après bilobectomie était de 

2,15 % (n = 39) et de 2,9 % après pneumonectomie (n = 140). Le 

taux de mortalité était de 6,68 % (n = 70). Dans le modèle final, 9 

facteurs indépendants ont été sélectionnés : le sexe, l’indice de 

masse corporelle, le score de dyspnée, le nombre de comorbidi-

tés, la bilobectomie, la pneumonectomie, le caractère urgent de 

la chirurgie, la résection-anastomose bronchique et le côté de la 

résection. Pour ce modèle, le C-index était 0,8 (IC 95 %) [0,78-

0,82]. Le modèle était valide puisque le test d’Hosmer-Lemeshow 

était non significatif (Chi 2=10,5, p = 0,23). Nous avons ensuite 

calculé les coefficients de régression logistique afin de créer le 

score prédictif de FBP.

Conclusion : Ce modèle robuste peut être facilement utilisé par 

les chirurgiens comme aide à la décision. Il fera l’objet d’une vali-

dation en prospective sur un échantillon indépendant.

Mots clefs :  Thoracique – Fistule – Poumon – Pneumonectomie

Objectives: Bronchopleural fistula (BPF) remains a rare but fatal 

complication in thoracic surgery. The aim of this study was to 

develop and validate a predictive model of BPF after pulmonary 

resection and to identify high risk patients for BPF.

Methods: From January 2005 to December 2012, 34000 patients 

underwent a major pulmonary resection (lobectomy, bilobecto-

my or pneumonectomy) and were entered into the French Natio-

nal database epithor®. The primary outcome was the occurrence 

of 30 days postoperative BPF. The logistic regression model was 

built using a backward stepwise variable selection.

Results: BPF prevalence was 2.15% after bilobectomy (n=39) and 

2.9% after pneumonectomy (n=140). The mortality rate after BPF 

was 6.68% (n=70). In the final model, 9 variables were selected: 

gender, BMI, Dyspnea score, comorbidities number, bilobecto-

my, pneumonectomy, Emergency surgery, sleeve and the side of 

the resection. In the development data set, the C-index was 0.8 

(IC95%) [0.78-0.82]. This model was validate because of a non-

significant Hosmer-Lemeshow test (Chi  2=10.5, p=0.23). Then 

we calculate the logistic regression coefficient to build the pre-

dictive score of BPF.

Conclusion: This strong model could be easily use by surgeon to 

detect high risk BPF patients. This score needs to be confirmed 

prospectively on a independent effective.

Key words:  Chest – Fistula – Lung – Pneumonectomy
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Utilisation de lambeau perforant de l’artère intercostal postérieure  
(DICAP) en chirurgie thoracique

Use of dorsal intercostal artery perforator flap (DICAP) for chest wall defect  
in thoracic surgery

Simon Rouzé, Olaf Mercier, Frederic Kolb, Elie Fadel

Institution : département de chirurgie thoracique et vasculaire, hôpital Marie-Lannelongue, Le Plessis-Robinson.

T-19

Objectif : De nombreux lambeaux musculocutanés ont été dé-

crits et sont largement utilisés en chirurgie thoracique (ex : grand 

dorsal). Plus récemment, les lambeaux fasciocutanés exclusifs 

vascularisés par des artères perforantes ont commencé à être 

utilisés pour les pertes de substance thoraciques. Ainsi, les lam-

beaux intercostaux sont particulièrement intéressants et ont fait 

preuve de leur efficacité. À ce jour, leur utilisation a été très peu 

décrite en chirurgie thoracique. Nous présentons dans ce travail 

la première utilisation d’un lambeau perforant de l’artère inter-

costale postérieure (DICAP) en chirurgie thoracique.

Méthode : De janvier 2013 à janvier 2014, tous les patients ayant 

bénéficié d’un DICAP ont été inclus. Ils ont été suivis de manière 

prospective. Les DICAP étaient homolatéraux ou controlatéraux 

par rapport à la perte de substance thoracique. La technique de 

prélèvement consistait en l’identification du pédicule perforant 

dorsal sur l’artère intercostale postérieure grâce à une incision 

parallèle du processus épineux, 5 cm latéralement. Le rameau 

perforant était disséqué jusqu’à l’artère intercostale afin de pré-

venir toute coudure du pédicule. Le lambeau fasciocutané était 

ensuite prélevé et désépithélialisé. Enfin, le lambeau était tunne-

lisé (si lambeau controlatéral) et si besoin transposé à 180° dans 

la perte de substance.

Résultat : Quatre patients ont bénéficié de l’utilisation d’un DI-

CAP. Trois patients ont subi une fermeture de thoracostomie 

pour fistule bronchopleurale ; les précédentes tentatives de fer-

metures avaient été un échec (notamment avec un lambeau de 

fascia-lata). Un patient présentait une fistule œsotrachéale chro-

nique, après œsophagectomie et avait eu une première tentative 

de fermeture avec également un lambeau de fascia-lata associé 

à un DICAP prélevé sur la berge supérieure de la thoracotomie ; 

malheureusement, cette première tentative avait été un échec. 

Un second DICAP avait été utilisé, prélevé sur la berge inférieure 

de la thoracotomie, avec succès. Par ailleurs, chez les autres pa-

tients, les suites postopératoires avaient été simples. La cicatrisa-

tion était complète à 2 mois.

Conclusion : En raison de sa localisation anatomique et de ses 

caractéristiques, le lambeau de DICAP présente un intérêt certain 

en chirurgie thoracique, avec des résultats fiables, une technique 

de prélèvement et une utilisation reproductibles.

Mots clefs :  Thoracique – Cicatrisation de paroi – Fermeture de paroi –  

Paroi thoracique – Thoracoplastie

Objectives: Reconstruction of large soft tissue defects of the 

back is a challenging problem, especially after thoracic surgery. 

Many musculo-cutaneous flaps have already been described and 

widely used (i.e. latissimus serrati flap). More recently, exclusively 

fascio-cutaneous flaps vascularized by perforator arteries have 

become to be used for thoracic defects. Then, intercostal artery 

perforator flaps are very interesting harvestings and they have 

shown their efficiency. Herein, we describe for the first time 

the use of a dorsal intercostal artery perforator flap (DICAP) in 

thoracic surgery.

Methods: All patients who underwent a completion of a DICAP 

were included form January 2013 to July 2014. They were fol-

lowed prospectively. The DICAP flap that had to be harvested was 

homolateral or controlateral of the chest wall defect/fistula. First 

of all, the technic of the flap harvesting consisted in the iden-

tification of the dorsal perforator of posterior intercostal artery 

thanks to a parallel incision to the spinous process, at about 5cm 

laterally. The perforator was dissected from surrounding tissues 

up to the intercostal artery to avoid kinking of the pedicle. Then 

the fascio-cutaneous flap was harvested and deepithelialized. 

Afterward, the perforator flap was elevated at the subcutaneous 

level, when needed, and transposed 180° into the defect.

Results: Four patients underwent the use of a DICAP. Three 

patients had a closure of open window thoracostomies for 

broncho-pleural fistula; previous attempts of closure haven’t 

worked for those patients (especially with tensor fascia lata 

flap). One patient had a chronic oeso-tracheal fistula after 

oesopagectomy and underwent a first attempt of closure with a 

tensor fascia lata flap associated with a DICAP harvested on the 

upper edge of the thoracotomy. Unfortunately this failed and a 

second DICAP, harvested on the lower edge of the thoracotomy, 

has to be used, successfully. The post-operative period was 

simple for the other patients. The healing was complete for all of 

them at 2 months.

Conclusion: Because of its anatomical localisation and consis-

tency, the DICAP shows very interesting patterns in thoracic sur-

gery with reliable results and a reproducible technic of harvesting 

and use.

Key words:  Chest – Wound healing – Wound closure –  

Chest wall – Thoracoplasty
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Cancer de l’œsophage et de la jonction œsogastrique (JOG) en France : 
répartition de l’activité entre chirurgiens thoraciques et chirurgiens digestifs

Surgical management of esophageal and gastroesophageal junction (GEJ) cancers 
in France: distribution between thoracic and digestive surgeons

Xavier-Benoît D’Journo, Jacques Jougon, Pierre-Yves Brichon, Jérôme Mouroux, Olivier Tiffet,  
Alain Bernard, Gilbert Massard, Pierre-Emmanuel Falcoz, Pascal-Alexandre Thomas, Marcel Dahan 
pour le groupe Epithor®, Christophe Mariette pour le groupe FREGAT

Institution : service de chirurgie thoracique et des maladies de l’œsophage, hôpital Nord, Marseille,  
université Aix-Marseille.

T-20

Objectif : En France, les œsophagectomies pour cancer sont 

réalisées par les chirurgiens thoraciques ou les chirurgiens diges-

tifs. Cette étude a pour but de préciser la répartition entre les 

deux spécialités en fonction de la distribution géographique, des 

caractéristiques tumorales, des spécificités chirurgicales et des 

résultats à court terme.

Méthode : Nous avons étudié rétrospectivement toutes les ré-

sections œsophagiennes ou de la JOG réalisées en France entre 

2010 et 2013. Les données ont été issues de la base de données 

administrative PMSI-ATIH et comparées aux données issues de la 

base de données Epithor® de la SFCTCV. La répartition géogra-

phique, le nombre de patients et de centres, la mortalité hospi-

talière, la localisation de la tumeur et les techniques chirurgicales 

utilisées ont été comparés entre les deux spécialités chirurgicales.

Résultat : Sur une période de 4 ans, 4451 œsophagectomies 

ont été réalisées dans 318 centres  : 3959 dans 285 centres de 

chirurgie digestive (89 % de toutes les résections ; moyenne 13,8/

centre/an) et 492 dans 33 centres de chirurgie thoracique (11 % ; 

moyenne 14,9/centre/an). Les chirurgiens thoraciques traitaient 

significativement plus de tumeurs du tiers moyen/supérieur avec 

en conséquence une forte proportion d’œsophagectomies par 

3 voies ou par voie gauche. Parmi les chirurgiens thoraciques, 4 

centres à haut volume réalisaient 67 % des œsophagectomies de 

leur discipline. Parmi les chirurgiens digestifs, 18 centres à haut 

volume réalisaient seulement 42 % des œsophagectomies de leur 

discipline. La mortalité hospitalière semblait surtout influencée 

par le volume d’activité. La répartition de l’activité d’un point de 

vue géographique était inhomogène parmi les 13 régions métro-

politaines. Les chirurgiens thoraciques étaient surtout présents 

en Provence-Alpes-Côte d’Azur (74 %), en Aquitaine (43 %), dans 

le Centre (40 %) comparés aux autres régions ou les œsophagec-

tomies étaient principalement réalisées par les chirurgiens diges-

tifs (75-100 %).

Conclusion : La proportion des œsophagectomies réalisées en 

France par les chirurgiens thoraciques est de 11 %. Les patients 

qui leur sont référés diffèrent d’un point de vue oncologique de 

ceux pris en charge par les chirurgiens digestifs. La répartition de 

l’activité est inhomogène tant d’un point de vue géographique 

que chirurgical. Une centralisation de ces procédures semble 

nécessaire dans les deux spécialités.

Mots clefs :  Thoracique – Œsophage – Œsophage, cancer – Œsophage, chirurgie

Objectives: Esophagectomy for cancer in France is performed by 

both digestive and thoracic surgeons. The study aims at investi-

gating the exact proportion between the two specialties with a 

special focus on geographical distribution, tumor characteristics, 

surgical techniques and early outcome.

Methods: We retrospectively studied all esophageal and GEJ 

cancers resections performed in France between 2010 and 2013. 

Data were extracted from a national administrative registry in-

cluding all surgical procedures (PMSI-ATIH). The data were the-

reafter compared to data issue from the national database of the 

French Society of Thoracic and Cardiovascular Surgery (Epithor®). 

Geographic distribution, number of patients and centers, hospi-

tal volume, in-hospital mortality, tumor location, surgical tech-

niques were compared between thoracic and digestive surgeons.

Results: Over a 4-year period, 4451 esophagectomies were per-

formed in 318 centers: 3959 in 285 digestive surgery units (89% 

of all procedures; mean 13.8 /center/year) and 492 in 33 thoracic 

surgery units (11%; mean 14.9 procedures/center/year). Thora-

cic surgeons significantly managed more upper or middle third 

esophageal tumors. As a result, there were significant differences 

in surgical techniques with more McKeown procedures or left 

thoraco-abdominal approaches. For thoracic surgeons, 4 high-

volume centers performed 67% of all procedures. For digestive 

surgeons, 18 high-volume centers performed only 42% of all 

procedures. In-hospital mortality was affected by hospital-vo-

lume. Geographical distribution was inhomogeneous among 

the 13 metropolitan regions of France: Thoracic surgeons were 

dominant in Provence-Alpes-Côte d’Azur (74%), Aquitaine (43%) 

and Center (40%) compared to the remaining regions where eso-

phagectomy were mainly performed by digestive surgeons (80 

-100%).

Conclusion: Proportion of esophagectomy performed in France 

by thoracic surgeons is near 11%. Patients refer to thoracic units 

seem to be different from those refer to digestive surgeons. Dis-

tribution of esophagectomy is inhomogeneous from a geogra-

phical point of view and from a surgical management as well. 

Centralization of esophageal resections is required for the two 

specialties.

Key words:  Chest – Esophagus – Esophageal cancer – Esophageal surgery
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Métastases pulmonaires des ostéosarcomes : zoom sur 20 ans  
de prise en charge. Évolutions et perspectives d’avenir

Lung metastases of osteosarcoma: focus on 20 years of management.  
Evolutions and prospects

Gaétane Roquet, Jean-Michel Maury, Jean-Yves Blay, Dominique Louis, François Tronc

Institution : service de chirurgie thoracique, transplantation pulmonaire et cardio-pulmonaire,  
hôpital Louis-Pradel, Bron.

T-21

Objectif : L’ostéosarcome de haut grade est une maladie orphe-

line touchant principalement les enfants et les adolescents. Dans 

les formes localisées, la survie à 5 ans est évaluée entre 65 et 

75 %. L’atteinte métastatique pulmonaire est fréquente, qu’elle 

soit synchrone (15-20 %) ou métachrone (30 %). Le but de cette 

étude est d’évaluer l’impact de la métastasectomie chirurgicale 

sur la survie à long terme.

Méthode : Entre 1992 et 2013, une analyse rétrospective de 32 

patients (16 hommes, 16 femmes, de 17,7 ans) pris en charge pour 

une métastasectomie pulmonaire chirurgicale a été réalisée. Les 

patients éligibles à une chirurgie curatrice devaient réunir les 

critères suivants : résection complète de la tumeur primitive, 

absence de récidive locorégionale ou de métastase extrapulmo-

naire, et une capacité respiratoire postopératoire prévisible auto-

risant la résection complète.

Résultat : Au total, 67 interventions chirurgicales ont permis de 

réaliser 2 pneumonectomies, 1 bilobectomie, 3 lobectomies, 7 

segmentectomies, 58 résections atypiques. Hormis 8 patients 

porteurs de métastases synchrones, la médiane d’apparition de la 

première métastase pulmonaire était de 38,67 mois. Le nombre 

moyen de métastases réséquées était de 6,02. L’analyse anato-

mopathologique retrouvait 4,8 métastases vivaces et 4 patients 

étaient R1. Les durées moyennes de drainage et d’hospitalisation 

étaient respectivement de 4,5 et 7,2 jours. Le suivi moyen était de 

5,1 ans (7-21 ans). Il a été observé 19 décès et 12 survivants. La 

survie globale à 1 an a été de 86,7 % (75,3-99,7 ; 95 % IC). À partir 

de 4 ans de suivi, il n’a plus été observé de décès, ainsi la survie 

à 5 ans et 10 ans est la même : 34,5 % (20,7-57,5 % ; 95 % IC). La 

survie sans récidive à 1 an après la première métastasectomie est 

de 36,4 % (22,4 %-59,1 % ; 95 % IC), à 5 ans et 10 ans la survie sans 

récidive est de 28,3 % (15,6 %-51,4 % ; 95 % IC).

Conclusion : La métastasectomie chirurgicale pulmonaire réglée 

pour ostéosarcome offre une survie prolongée chez des patients 

sélectionnés. Quatre facteurs de risque de mauvais pronostic ont 

pu être identifiés (p < 0,05) : une récidive métastatique < 24 mois, 

la présence de lésions bilatérales, un nombre de métastases > 2 

et une résection incomplète.

Mots clefs :  Thoracique – Métastasectomie – Sarcome – Chirurgie thoracique

Objectives: The high grade osteosarcoma is an orphan disease 

primarily affecting children and adolescents. In localized forms, 

survival at 5 years is estimated at between 65-75%. Pulmonary 

metastatic disease is common, either synchronous (15-20%) or 

metachronous (30%). The purpose of this study is to assess the 

impact of the surgical metastasectomy on long-term survival.

Methods: Between 1992 and 2013, a retrospective analysis of 

thirty-two patients (16 men, 16 women, 17.7 years old average) 

supported for a surgical lung metastasectomy was performed. 

The patients eligible for curative surgery should meet the fol-

lowing criteria: complete resection of the primary tumor, no 

local recurrence or other extrapulmonary metastasis, and a pre-

dictable postoperative respiratory capacity allowing complete 

resection of all pulmonary involvement.

Results: By means of a total of 67 surgeries were performed 2 

pneumonectomies, 1 bilobectomy, 3 lobectomies, 7 segmen-

tectomies, 58 wedge resections. Apart from 8 patients with syn-

chronous metastases, the median onset of the first pulmonary 

metastasis was 38.67 months. The average number of resected 

metastases was 6.02. Histological analysis found 4.8 perennial 

metastases and 4 patients had incomplete resection. The ave-

rage length of drainage and hospitalization were 4.5 and 7.2 days 

respectively. The average follow-up was 5.1 years (7-21ans). On 

the whole cohort, there were 19 deaths and 12 survivors. Overall 

survival at 1 year was 86.7% (75.3 to 99.7; 95% CI). From 4 years of 

follow up, it has not been seen death, so survival at 5 years and 10 

years is the same: 34.5% (20.7 to 57.5%; 95% CI). Recurrence-free 

survival at 1 year after the first metastasectomy is 36.4% (22.4% 

-59.1%; 95% CI), 5 and 10 year disease-free survival was 28.3% 

(15.6% -51.4%; 95% CI).

Conclusion: Pulmonary surgical metastasectomy set for osteo-

sarcoma has prolonged survival in selected patients. Four poor 

prognostic risk factors have been identified (p<0.05): a metastatic 

relapse <24 months, the presence of bilateral lesions, number of 

metastases >2 and an incomplete resection.

Key words:  Chest – Metastasectomy – Sarcoma – Surgery, chest
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Survie et récidive après complications respiratoires postœsophagectomie  
en chirurgie thoracique

Survival and recurrence after post-esophagectomy respiratory complications  
in thoracic surgery

Benjamin Chevalier, Xavier-Benoît D’Journo, Sébastien Kerever, Jacques Jougon,  
Jean-François Velly, Hadrien Roze, Matthieu Thumerel

Institution : service de chirurgie thoracique et cervicale et transplantation pulmonaire, hôpital Haut-Lévêque, 
Pessac.

T-22

Objectif : Étudier l’impact des complications respiratoires post-

œsophagectomie (CRPO) pour cancer par voie transthoracique 

sur la survie globale et sur la survie sans récidive.

Méthode : Il s’agit d’une étude de cohorte rétrospective bicen-

trique comprenant 334 patients opérés d’une œsophagectomie 

pour cancer entre janvier 2007 et juillet 2013. La survie globale a 

été estimée à l’aide de la méthode de Kaplan-Meier et les courbes 

ont été comparées par le test du Log Rank. L’étude de la récidive 

en fonction de la complication pulmonaire a été étudiée à l’aide 

d’un modèle de régression de Cox.

Résultat : La médiane de la durée d’hospitalisation est allongée 

en cas de complications respiratoires (30 vs 18 jours, p < 0,001). 

Le taux de mortalité intrahospitalière est de 10 % en lien à 87 % 

avec une complication respiratoire. C’est à 90 jours que ce taux 

est le plus représentatif. Le délai moyen de décès intrahospita-

lier est de 37 jours en cas de complications respiratoires contre 

25 jours sans ce type de complications. À 1, 2 et 3 ans, les taux 

de mortalité globale sont de 19 %, 26 % et 29 % respectivement. 

L’écart entre ces taux avec ou sans complication respiratoire est 

constant à ces différentes dates. Le taux de récidive sur la période 

de suivi est de 31 % et le délai de récidive moyen de 31 mois. Il 

n’y a pas de différence significative selon la présence ou non de 

complications respiratoires postopératoires (HR = 0,71 IC  95  % 

[0,27;1,9]).

Conclusion : C’est en intrahospitalier que les CRPO impactent la 

survie globale. Leur prévention est donc essentielle et l’ensemble 

de l’arsenal thérapeutique doit être employé pour permettre la 

sortie du patient. Ces complications n’affectent pas le pronostic 

carcinologique puisque ni le nombre de récidives ni la survie sans 

récidive ne sont impactés.

Mots clefs :  Thoracique – Chirurgie, complications –  

Œsophage, chirurgie – Cancer

Objectives: To study the impact of respiratory complications after 

transthoracic esophagectomy on overall survival and disease-

free survival.

Methods: This is a multicenter retrospective cohort study of 

334 patients undergoing esophagectomy for cancer between 

January 2007 and July 2013. Overall survival was estimated using 

the Kaplan-Meier and curves were compared by the log-rank 

test. The study of recurrence based on pulmonary complications 

was studied using a Cox regression model.

Results: The median length of stay is extended in case of res-

piratory complications (30 vs 18 days, p<0.001). The in-hospital 

mortality rate was 10%. 87% of these deaths are due to a respira-

tory complication. 90-days mortality rate is the most represen-

tative in-hospital mortality rate. The average time for in-hospital 

death is 37 days in case of respiratory complications whereas it is 

25 days without such complications. At 1, 2 and 3 years, overall 

mortality rates are 19%, 26% and 29% respectively. The difference 

between these rates with or without respiratory complications is 

the same at these dates. Recurrence rate on the follow-up period 

is 31% and the average disease-free survival is 31 months. There 

is no significant difference according to the occurrence or not of 

postoperative respiratory complications (HR=0.71, 95% CI [0.27, 

1.9]).

Conclusion: CRPO impact the overall survival during the hospital 

stay. Prevention is essential and all of the therapeutics must be 

used to allow the output of patients. These complications do not 

affect the oncologic prognosis since neither the number nor the 

recurrence-free survival are impacted.

Key words:  Chest – Surgery, complications –  

Esophageal surgery – Cancer
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Toxicité immédiate et à moyen terme de la gemcitabine administrée par 
perfusion pulmonaire isolée : étude d’escalade de dose préclinique chez le porc

Acute and delayed toxicity of gemcitabine administered during isolated lung 
perfusion: a preclinical dose-escalation study in pigs

Pierre-Benoît Pagès, Valentin Derangere, Olivier Bouchot, Guy Magnin, Céline Charon-Barra, 
François Ghiringhelli, Alain Bernard

Institution : INSERM UMR 866, université de Bourgogne, Dijon – Service de chirurgie thoracique et cardio-
vasculaire, CHU Bocage, université de Bourgogne, Dijon – Service d’anesthésie, CHU Bocage, université de 
Bourgogne, Dijon – Service d’anatomopathologie, centre Georges-François Leclerc, université de Bourgogne, 
Dijon – Service d’oncologie médicale, centre Georges-François Leclerc, université de Bourgogne, Dijon.

T-23

Objectif : Le cancer colorectal est le 3e cancer le plus diagnosti-

qué dans le monde. Environ 25 % des patients sont métastatiques 

au moment du diagnostic. Malgré une résection chirurgicale de 

ces métastases pulmonaires, de nombreux patients développent 

des récidives pulmonaires, liées à la présence de micrométas-

tases. L’administration de fortes doses de chimiothérapie par 

perfusion pulmonaire isolée (PPI), comme traitement adjuvant à 

la résection chirurgicale, a montré des résultats encourageants. 

Cependant, la tolérance et l’efficacité d’un tel modèle de PPI de 

fortes doses de gemcitabine demeurent inconnues. Nous avons 

donc conduit une étude préclinique d’escalade de dose. Les ob-

jectifs étaient d’évaluer la toxicité immédiate et à moyen terme 

(1 mois) de la perfusion de gemcitabine chez un modèle porcin, 

et de déterminer la dose maximale toxique et la toxicité limitant 

la dose.

Méthode : Vingt-trois porcs ont été perfusés avec des doses 

croissantes de gemcitabine par PPI et ont été réveillés à la fin 

de la procédure. Les concentrations de gemcitabine perfusées 

étaient 40, 80, 160, 320, 640 and 1280 µg/ml. Des prélève-

ments sanguins et pulmonaires étaient réalisés pour mesurer les 

concentrations de gemcitabine. Les lésions pulmonaires étaient 

évaluées par analyse histologique et détection de la caspase 3 

clivée. La toxicité immédiate et à 1 mois a été évaluée.

Résultat : Toutes les procédures de PPI ont été conduites avec 

succès. Aucune fuite systémique n’a été mise en évidence. Trois 

porcs ont été perfusés à la concentration de 1280 µg/ml et sont 

décédés d’hypoxie après la remise en circulation du poumon 

traité en fin de procédure. Onze porcs étaient vivants après un 

mois de survie. Une toxicité pulmonaire majeure a été détec-

tée à la concentration de 640 µg/ml, en fin de procédure et 

après un mois de survie. La toxicité limitant la dose a été définie 

à la concentration de 640 µg/ml et la concentration maximale 

toxique à 320 µg/ml.

Conclusion : La PPI avec de la gemcitabine est une technique 

sûre et reproductible chez un modèle porcin, incluant la survie à 

un mois. La concentration maximale toxique a été définie chez 

le porc à 320 µg/ml.

Mots clefs :  Thoracique – Chimiothérapie – Perfusion –  

Métastasectomie – Cancer – Ischémie/reperfusion

Objectives: Colorectal cancer is the third most commonly dia-

gnosed cancer worldwide, with up to 25% of patients presenting 

with metastases at the time of diagnosis. Despite pulmonary me-

tastasectomy many patients go on to develop pulmonary recur-

rence, which might be linked to the presence of lung microme-

tastases. In this setting, the adjuvant administration of high-dose 

chemotherapy by isolated lung perfusion (ILP) has shown encou-

raging results. However, the tolerance to and efficacy of modern 

gemcitabine-based chemotherapy regimens during adjuvant ILP 

remain unknown. We conducted a dose-escalating preclinical 

study to evaluate the immediate and delayed toxicity of gemcita-

bine in a pig model to define dose-limiting toxicity and maximum 

tolerated concentration.

Methods: Twenty-three pigs were given increasing concentra-

tions of gemcitabine during ILP, and were awakened at the end 

of the procedure. The concentrations of gemcitabine were 40, 

80, 160, 320, 640 and 1280 µg/ml. Serum and lung samples 

were taken to measure gemcitabine concentrations. Pulmonary 

damage was evaluated by histological examination and cleaved 

caspase-3 detection. Immediate and delayed (one-month) toxi-

city were recorded.

Results: All of the animals underwent successful ILP with 

gemcitabine. No systemic leak was observed. The three pigs that 

received a concentration of gemcitabine of 1280 µg/ml died of 

hypoxia after lung recirculation at the end of the procedure. Eleven 

pigs survived for one month. Major lung toxicity was observed for 

the concentration of gemcitabine of 640 µg/ml, both at the end 

of the procedure and after one month. Dose-limiting toxicity was 

defined at the concentration of 640 µg/ml and the maximum 

tolerated dose was defined at the concentration of 320 µg/ml.

Conclusion : ILP with gemcitabine is a safe and reproducible 

technique in this large-animal model, which includes 1 month 

of survival. The maximum tolerated dose in this pig model was a 

concentration of gemcitabine of 320 µg/ml.

Key words:  Chest – Chemotherapy – Perfusion –  

Metastasectomy – Cancer – Ischemia/reperfusion
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Complications respiratoires des œsophagectomies pour cancer  
par voie transthoracique. Analyse descriptive et facteurs de risque 

Respiratory complications after transthoracic esophagectomy for cancer. 
Descriptive analysis and risk factors

Benjamin Chevalier, Xavier-Benoît D’Journo, Sébastien Kerever, Jacques Jougon,  
Jean-François Velly, Hadrien Roze, Matthieu Thumerel

Institution : service de chirurgie thoracique et cervicale et transplantation pulmonaire, hôpital Haut-Lévêque, 
Pessac.

T-24

Objectif : Faire un état des lieux de l’incidence des différentes 

complications respiratoires postœsophagectomie (CRPO) pour 

cancer par voie transthoracique par des équipes de chirurgie 

thoracique françaises et en rechercher les facteurs de risque de 

survenue pré-, per- et postopératoires.

Méthode : Il s’agit d’une étude de cohorte rétrospective bicen-

trique comprenant 334 patients opérés d’une œsophagectomie 

avec thoracotomie pour cancer entre janvier 2007 et juillet 2013. 

Une analyse multivariée a été utilisée afin de déterminer les fac-

teurs de risque de CRPO.

Résultat : 81 % des malades sont des hommes. 2/3 des tumeurs 

sont des adénocarcinomes. 67 % des patients ont reçu un trai-

tement d’induction préopératoire. La technique de Lewis-Santy 

a été utilisée pour 58 % des procédures et une approche mini-

invasive dans 17 % des cas. 41 % des malades ont présenté une 

complication respiratoire après leur œsophagectomie (34 % une 

pneumopathie, 15 % un SDRA et 9 % une pleurésie infectieuse). 

Les facteurs de risque indépendants de CRPO sont le sexe mas-

culin (p = 0,03), une perte de poids > 12 % (p = 0,03), un taba-

gisme actif (p = 0,03), un score de Charlson ajusté à l’âge ≥ 4 

(p  = 0,002), un VEMS ≤ 80  % de la théorique (p = 0,002), une 

histologie de type carcinome épidermoïde (p = 0,003) et un sai-

gnement peropératoire supérieur à 400 ml (p = 0,03).

Conclusion : L’incidence des CRPO reste élevée malgré les pro-

grès techniques récents. La comparaison avec les autres études 

est difficile du fait de l’hétérogénéité des pratiques et des défini-

tions des complications. L’élaboration d’un score prédictif de sur-

venue des CRPO basé sur les facteurs de risque retrouvés serait 

intéressante afin d’identifier les patients les plus à risque et ainsi 

de faire baisser l’incidence de ces complications.

Mots clefs :  Thoracique – Œsophage, chirurgie – Cancer – Infection –  

Soins postopératoires

Objectives: To assess the incidence of respiratory complications 

after trans-thoracic esophagectomy for cancer in french thora-

cic surgery teams and to look for pre-, per- and post-operative 

risk factors of occurrence.

Methods: We performed a retrospective study using a bicentric 

cohort including 334 patients who underwent esophagectomy 

for cancer between January 2007 and July 2013. Multivariate 

analysis determined risk factors of post-esophagectomy respira-

tory complications (PERC).

Results: 81% of patients are male. 2/3 tumors are adenocarcino-

mas. 67% of patients received preoperative induction therapy . 

The technique of Lewis-Santy was used for 58% of procedures 

and minimally invasive approach in 17% of cases. PERC was 41% 

(pneumonia: 34%, ARDS: 15% and empyema: 9%). Independants 

risk factors identified were gender as male (p=0.03), weight loss 

over 12% (p=0.03), smoking (p=0.03), Charlson’s adjusted-on-

age score ≥4 (p=0.002), FEV1 ≤80% (p=0.002), squamous cell 

carcinoma histological subtype (p=0.003), peroperative bleeding 

over 400 mL (p=0.03).

Conclusion: PERC remain high concerning 41% of patients des-

pite the recent technical advances. The development of a pre-

dictive score of PERC could improve our results by identifying 

high risk patients.

Key words:  Chest – Esophageal surgery – Cancer – Infection –  

Postoperative care
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Ostéosynthèse pour volet costal et fractures de côtes étagées  
chez le polytraumatisé

Surgical treatment of flail chest and rib fractures in polytraumatism

Jean-Michel Maury, Clément Tavernier, Renaud Grima, Gaétane Roquet, Albrice Levrat,  
Guillaume Marcotte, Jean-Stéphane David, François Tronc

Institution : département de chirurgie thoracique, transplantation pulmonaire et cardiopulmonaire, hôpital  
Louis-Pradel, groupement hospitalier Est, hospices civils de Lyon.

T-25

Objectif : Évaluer l’impact d’une nouvelle prise en charge chirur-

gicale du volet costal et des fractures de côtes étagées sur la 

morbidité et la mortalité postopératoire chez le polytraumatisé.

Méthode : Entre septembre 2010 et décembre 2014, 55 patients 

consécutifs (45 hommes, 10 femmes ; âge moyen 54 ± 15 ans) 

ont étés pris en charge pour un traumatisme thoracique sévère 

avec volet costal et/ou fractures de côtes étagées. Les indica-

tions chirurgicales étaient : la présence d’un volet costal, une 

déformation pariétale, n > 4 côtes fracturées, l’inefficacité d’un 

traitement antalgique et la nécessité d’une exploration chirurgi-

cale. La technique utilisée comprenait une vidéothoracoscopie 

exploratrice et une ostéosynthèse costale sans ouverture de la 

paroi.

Résultat : L’ISS moyen était de 29,7 ± 9,7. Le nombre de côtes 

fracturées était de 8,2 ± 3. L’arc costal moyen était lésé dans 36 

cas (65,5 %). Une contusion pulmonaire était présente dans 89 % 

des cas. Le délai moyen entre le traumatisme et la prise en charge 

chirurgicale était de 3,8 ± 2,9 jours. Le nombre de côtes fixées 

était de 3,8 ± 1,3. Les nombres moyens de plaques et d’attelles 

centromédullaires posées étaient respectivement de 3 ± 1,7 (min : 

1 ; max : 7) et 0,3 ± 0,67. En postopératoire, la durée moyenne 

de ventilation mécanique était de 2,15 ± 4 jours. Un patient est 

décédé à J21 des suites d’une hémorragie cérébrale. Une pneu-

mopathie précoce (< 5 jours) était présente chez 11 (20 %). Deux 

patients ont dû être réopérés pour un sepsis pariétal avec dépose 

de matériel. Les durées moyennes de séjour en réanimation, USC 

et en hospitalisation étaient respectivement de 9,4 ± 7,6 ; 5,2 ± 

7,4 et 23,7 ± 17,9 jours.

Conclusion : La mise en place de notre protocole de synthèse de 

la paroi thoracique chez les polytraumatisés thoraciques n’a pas 

d’impact négatif sur la morbidité et la mortalité postopératoire, 

la complication la plus fréquente rencontrée chez ces patients 

reste la survenue d’une pneumopathie. La stabilisation pariétale 

permet une mobilisation précoce et facilite la prise en charge en 

réanimation des polytraumatisés.

Mots clefs :  Thoracique – Chirurgie, urgence – Paroi thoracique –  

Traumatisme fermé – Réanimation

Objectives: Evaluation of a new surgical practice in flail chest and 

rib fractures in polytraumatism.

Methods: Between September 2010 and December 2014, 55 

consecutives patients (45 men and 10 women, mean age 54±15 

years) underwent surgery for thoracic traumatism. Surgical indi-

cations were: flail chest, chest deformities, >4 rib fractures, chest 

pain under maximal pain managment and urgent thoracotomy. 

Surgical technic was videothoracoscopy and rib fixations without 

chest opening.

Results: Mean ISS was 30±9.7. The number of fractured ribs was 

8.2±3.8, with lesions in median part of the rib in 36 cases (65.5%). 

Lung contusion was present in 89%. A hemopneumothorax was 

present in 32 patients (58%). Mean length between traumatism 

and surgery was 3.8±2.9 days, and 3.8±1.3 ribs were stabilized 

using plates (3±1.7) and intramedullary splints (0.3±0.67).During 

post operative period, length of mechanical ventilation was 2±4 

days. One patient died at day 21 secondary to intracranial blee-

ding. Early pneumonia (<5 days) was present in 11 patients (20%). 

Two wound infections requirred resurgery with osteosynthesis 

devices removal. Mean length of stay in reanimation and hospital 

were respectively 9±7.6 and 23±17 days.

Conclusion: In our practice, surgical treatment of flail chest and 

rib fractures has no negative impact on morbidity and mortality. 

The most frequent complication is pneumonia. Surgical stabilisa-

tion allows early mobilisation, and pain reduction.

Key words:  Chest – Surgery, emergency – Chest wall –  

Trauma, blunt – Resuscitation



chirurgie thoracique

Résultats à moyen terme des résections combinées des métastases hépatiques  
et pulmonaires de cancer colorectal 

Mid-term results of synchronous liver and lung metastasis resection  
in colorectal cancer

Amandine Martin, Julien Guihaire, Michel Rayar, Jean-Philippe Verhoye, Karim Boudjema,  
Bertrand de Latour

Institutions : chirurgie thoracique et cardiovasculaire – chirurgie hépatobiliaire et digestive, CHU Pontchaillou, 
Rennes.

T-26

Objectif : Les métastases hépatiques et pulmonaires (MHP) sont 

les deux sites les plus fréquemment observés dans le cancer 

colorectal (CCR). 20 % des patients sont métastatiques au mo-

ment du diagnostic initial et 50 % développeront une localisa-

tion métastatique au cours du suivi. Notre objectif était d’évaluer 

les résultats de la chirurgie combinée (résection dans le même 

temps opératoire) des MHP simultanées de CCR.

Méthode : Entre janvier 2009 et décembre 2013, tous les patients 

présentant des MHP simultanées résécables de CCR étaient 

proposés pour une chirurgie combinée. La chirurgie thoracique 

étaient réalisée après le temps abdominal, par thoracotomie 

vidéo-assistée avec curage ganglionnaire médiastinal systéma-

tique.

Résultat : 22 patients ont bénéficié de cette prise en charge 

combinée, avec un âge médian de 61 ans (39-72 ans). Les MHP 

étaient synchrones de la lésion primitive chez 7 patients (32 %) 

et métachrones chez les 15 autres (68 %), dont 9 cas avec une 

nouvelle récidive métastatique de survenue médiane de 20 mois 

(3-95 mois). Tous ont reçu une chimiothérapie néo-adjuvante. 

Le nombre médian de lésions pulmonaires était de 1. Les exé-

rèses pulmonaires comprenaient 6 lobectomies et 16 résections 

atypiques infra-lobaires avec une durée médiane de 130 min 

(90-180), pour 12 hépatectomies majeures. Le curage médiasti-

nal comprenait un nombre médian de 9 ganglions (4-21) et était 

négatif pour 19 patients (86 %). La durée médiane d’hospitalisa-

tion était de 8 jours (6-21) avec un taux de morbidité péri-opé-

ratoire de 41 % dont un décès. La survie médiane sans récidive 

était de 6,5 mois, la survie médiane globale de 28 mois. L’atteinte 

ganglionnaire médiastinale était significativement associée à une 

survie diminuée (HR = 5,6, p = 0,05) et à une récidive précoce 

(HR = 45, p = 0,002).

Conclusion : L’exérèse simultanée des MHP permet une prise en 

charge complète et rapide de l’ensemble des lésions, mais ne 

doit être envisagée que chez des patients sélectionnées ne pré-

sentant pas d’envahissement ganglionnaire médiastinal.

Mots clefs :  Thoracique – Chirurgie thoracique vidéo-assistée (CTVA) – Médiastin, 

ganglions lymphatiques – Métastasectomie – Poumon, cancer chirurgie

Objectives: Liver and lung metastasis are frequently detectable 

in patients with colorectal cancer: 20% patients in a mediant 

have metastasis at diagnosis, and a half will be concerned during 

follow-up. Our study sought to investigate the clinical outcomes 

after synchronous combined surgery of hepatic and pulmonary 

metastasis (HPM) from colorectal cancer.

Methods: Between January 2009 and December 2013, combined 

surgery with liver and lung metastasectomy has been done for 

patients with HPM from colorectal cancer. Thoracic surgery was 

performed after abdominal approach, through video-assisted 

thoracotomy and with systematic mediastinal lymph node 

dissection.

Results: 22 patients were included with a median age of 61 y-o 

(39-72 y-o). 7 patients (32%) had metastasis at initial diagno-

sis of CCR, and 15 (68%) had metachronous metastasis, with 9 

patients metachronous metastatic reccurence in a median time 

of 20 months (3-95). The whole cohort receiver neo-adjuvante 

chemotherapy. Lung resection included 6 lobectomies and 16 

atypical lung resections in a median time of 130 min (90-180), 

while 12 major hepatectomies. Mediastinal lymph node dissec-

tion included a median of 9 nodes (4-21) and was negative in 

19 patients (86%). Mild length of stay was 8 days (6-21), with a 

morbidity rate of 41% with one death. Median survival without 

recurrence was 6.5 months and median overall survival was 28 

months. By multivariate analysis, metastatic mediastinal lymp 

nodes were associated with a lower survival (HR=5.6, p=0.05) 

and a higher risk of early recurrence (HR=45, p=0.002).

Conclusion: Simultaneous hepatic and pulmonary metastasis re-

section allows complete one-stage curative therapy, but should 

be consider in patients without metastatic mediastinal lymph 

nodes.

Key words:  Chest – Video-assisted thoracic surgery (VATS) – Mediastinal lymph 

nodes – Metastasectomy – Lung cancer surgery
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Place de la vidéothoracoscopie précoce dans le traitement de la pleurésie 
infectieuse parapneumonique. Étude rétrospective monocentrique de 75 cas 

Place of assisted videothoracoscopy in the complicated parapneumonic effusion

Sonia Aguir, Inès Ngampolo, Guillaume Boddaert, Hervé Le Foch, Fréderic Rivère, Wanda Gaspard, 
Bertrand Grand, Alla Avramenko, Yvan Salles, François Pons, Jacques Margery

Institution : service de chirurgie thoracique et vasculaire, hôpital d’instruction des armées Percy, Clamart.

T-27

Objectif : Évaluer la faisabilité et l’efficacité de la vidéothoracos-

copie (VT) précoce dans la prise en charge des pleurésies infec-

tieuses parapneumoniques.

Méthode : Nous avons réalisé une étude rétrospective descriptive 

monocentrique colligeant toutes les interventions par vidéotho-

racoscopie pour les pleurésies infectieuses parapneumoniques 

réalisées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2013 à l’hôpital 

d’instruction des armées Percy.

Résultat : 75 patients ont bénéficié d’une vidéothoracoscopie 

convertie en thoracotomie dans 9 cas. En moyenne, le délai de la 

VT était de 4,02 jours [1-14], la durée de drainage postopératoire 

de 4,8 jours, le temps d’hospitalisation de 8,25 jours. La bacté-

riologie était positive dans 21,15 % des prélèvements de liquide 

de drainage et dans 22,67 % des prélèvements peropératoires par 

VT. Le pourcentage de guérison initiale est de 93,33 %. 17,33 % de 

complications postopératoires ont été observées (4 événements 

majeurs et 9 mineurs). La mortalité à un mois était de 3,07 % et 

de 7,89 % à 6 mois.

Conclusion : Concernant la prise en charge des pleurésies in-

fectieuses parapneumoniques, la VT précoce semble possible 

et efficace avec une morbi-mortalité négligeable. En l’abscence 

de consensus, la VT précoce doit être reservée à des patients 

pouvant bénéficier d’une anesthésie générale et réalisée par une 

équipe chirurgicale experimentée.

Mots clefs :  Thoracique – Chirurgie thoracique vidéo-assistée (CTVA) –  

Empyème – Plèvre – Thoracoscopie – Épanchement pleural – Poumon, infection

Objectives: The place of assisted videothoracoscopy (VATS) in 

the complicated parapneumonic effusion (CPPE) is controversial.

Methods: A retrospective descriptive study monocentric 

collecting all VATS of CPPE made between 1st june 2002 and 31 

december 2013, in the Percy Military Teaching Hospital.

Results: Seventy five patients underwent VATS converted to 

thoracotomy for 9 of them. The average completion time of VATS 

was 4.02 days [1-14], the duration of postoperative drainage 4.8 

days [2-12], the time of postoperative hospitalization 8.25 days 

[1-26]. Bacteriology was positive in 21.15 % of the initial liquide 

thoracocentesis and 22.67% of samples per VATS. The primary 

success rate was 93.33%. The rate of postoperative complications 

was equal to 17.33% (4 major and minor in 9 cases). one month 

mortality was equal to 3.07% and equal to 7.89% at 6 months.

Conclusion: In the CPPE, early completion of a VATS is effective 

and feasible at the cost of ana acceptable morbidity and morta-

lity. In the absence of consensus recommendation, early VATS 

should be offered only to patients suitable for general anesthesia 

and a team experimented.

Key words:  Chest – Video-assisted thoracic surgery (VATS) – Empyema –  

Pleura – Thoracoscopy – Pleural effusion – Lung infection
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Analgésie péridurale postopératoires en chirurgie thoracique : administration 
par seringue électronique vs diffuseur élastomérique 

Postoperative epidural analgesia in thoracic surgery: administration by syringe 
electronics vs diffuser elastomeric

Najat Idelhaj, Souheil Boubia, Mohamed Ridai, Rachid Cherkab, Lhoucine Barrou

Institution : service de chirurgie thoracique, service d’anesthésie réanimation, Casablanca, Maroc. 

T-28

Objectif : Montrer que l’usage des diffuseurs élastomerique (DE) 

était comparable à celui des pousse-seringues électriques en 

matière d’efficacité, de tolérance et surtout de confort pour les 

patients.

Méthode : Tous les patients consécutifs de janvier à mars 2011 

opérés de chirurgie pulmonaire (lobectomie, pneumonectomie 

ou résection atypique) par thoracotomie ont été étudiés de ma-

nière prospective sur une période postopératoire précoce (les 5 

premiers jours) en nuitée de soins intensifs (USI).

Résultat : Les patients étaient randomisés en 2 groupes  : le 

groupe A recevait un mélange comportant un anesthésique local 

(AL), en l’occurrence la bupivacaïne à 0,125 % et un morphinique 

(fentanyl : 1 mg/ml d’AL). Ce mélange était administré au patient 

en continu à l’aide d’une pousse-seringue électronique (PSE) 

tandis que le groupe B recevait le même mélange à partir d’un 

DE. Plusieurs paramètres ont été analysés durant les 96 heures 

postopératoires : niveau sensitif, score de bromage, complica-

tions, consommation d’antalgiques, échelle visuelle analogique 

(EVA) au repos, à la toux et à la mobilisation ainsi que la satisfac-

tion globale du patient. Les données démographiques ne pré-

sentaient aucune différence significative. Le geste chirurgical a 

consisté en  : soit une lobectomie (groupe A  : 83 % groupe B  : 

79 %), soit une pneumectomie ou une résection atypique. L’EVA 

à la toux ne présentait aucune différence significative entre les 

deux groupes. Les complications notées : l’hypotension, le bloc 

moteur et la rétention d’urine. Mais aucune différence significa-

tive n’a été constatée entre les deux groupes A et B.

Conclusion : L’administration continue d’un mélange comportant 

de la bupivacaine à 0,125 % associée au fentanyl via un cathéter 

épidural à l’aide d’un DE confère une analgésie postopératoire 

efficace et avec peu d’effets secondaires, une réduction du coût 

d’hospitalisation en USI et une diminution de la consommation 

d’antalgiques en postopératoire. Le DE pourrait être utilisé dans 

les services de chirurgie sous réserve d’une surveillance rigou-

reuse et continue par un personnel soignant hautement qualifié.

Mots clefs :  Thoracique – Douleur – Réanimation – Thoracotomie

Objectives: To show that the use of  elastomeric diffuser (DE) 

was comparable to that of electric-syringes growsof effective-

ness, tolerance and above all comfort for patients.

Methods: All consecutive patients from January to March 2011 

operated lung surgery (lobectomy, pneumonectomy or wedge 

resection) thoracotomy were studied prospectively on early pos-

toperative period (5 early days) in intensive care overnight (ICU).

Results: Patients were randomized into 2 groups: group A re-

ceived a mixture containing a local anesthetic (AL), i.e 0.125% 

bupivacaine and opioid (fentanyl: 1 mg/ml G). This mixture was 

administered to the patient continuously using an electronic 

syringe (PSE) while Group B received the same mixture from 

ED. Several parameters were analyzed during the postoperative 

96 hours: sensory level, Bromage score, complications analge-

sic consumption, visual analog scale (VAS) at rest, coughing 

and mobilization and satisfaction overall patient. Demographic 

data showed no significant difference. The surgical procedure 

consisted in either lobectomy (group A: 83% Group B: 79%), an 

atypical resection or pneumonectomy. The EVA cough showed 

no significant difference between the two groups. Complications 

noted: hypotension, motor block and the retention of urine. But 

no significant difference was found between groups A and B.

Conclusion: The continuous administration of a mixture compri-

sing 0.125% bupivacaine associated to fentanyl through a cathe-

ter epidural with a ED provides effective postoperative analge-

sia with few side effects, cost reduction ICU hospitalization and 

decreased consumption of analgesics postoperatively. ED could 

be used in surgical services subject to a rigorous and continuous 

monitoring by highly trained nursing staff.

Key words:  Chest – Pain – Resuscitation – Thoracotomy
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Traumatisme trachéobronchique : à propos de 13 patients 

Tracheobronchial trauma: about 13 patients

Yacine-Miloud Medjdoub

Institution : service de chirurgie thoracique, CHU Mustapha, Alger, Algérie.

T-29

Objectif : Les auteurs proposent à travers leur expérience les élé-

ments à mettre en exergue pour le diagnostic et le traitement 

précoce en vue de réduire la morbi-mortalité souvent en rapport 

avec l’hypoxie, le sepsis, les médiastinites ainsi que les fistules 

bronchopleurales.

Méthode : Une étude rétrospective et monocentrique de 13 

patients présentant une rupture trachéobronchique a été réali-

sée entre 2007 et 2012. Les données collectées ont concerné le 

mécanisme du traumatisme, les signes cliniques, le temps écoulé 

entre le diagnostic et le traitement, le siège anatomique des lé-

sions, le type de traitement, la durée du suivi et la morbi-mortalité

Résultat : 75  % des patients étaient de sexe masculin et l’âge 

variait de 16 à 56 ans. Les accidents de la circulation représen-

taient la principale cause suivis des chutes de grande hauteur et 

des éboulements. Les signes cliniques les plus souvent retrou-

vés étaient l’emphysème expansif, la dyspnée et l’hémoptysie. 

Les explorations utilisées étaient le téléthorax, la fibroscopie et la 

TDM. Les plaies étaient le plus souvent longitudinales et le côté 

droit le plus souvent atteint. Nous avons eu un décès et la mor-

bidité était représentée essentiellement par les sténoses post-

opératoires, les sepsis et les médiastinites. Les lésions associées 

concernaient l’abdomen, le squelette et les lésions crâniennes.

Conclusion : Les explorations modernes permettent actuelle-

ment de poser le diagnostic de RTB et améliorent ainsi la célérité 

dans la prise en charge thérapeutique. La mortalité est le plus 

souvent en rapport avec les lésions associées dans ces trauma-

tismes le plus souvent violents.

Mots clefs :  Thoracique – Trachée – Traumatisme – Thorax

Objectives: The authors report their experience through the 

items in order to highlight for the diagnosis and early treatment in 

order to reduce morbidity and mortality often related to hypoxia, 

sepsis mediastinitis and bronchopleural fistula.

Methods: A retrospective and monocentric study of 13 patients 

with tracheo bronchial rupture was conducted from 2007 to 

2012. The data collected concerned the mechanism of injury, 

clinical signs,the time between diagnosis and treatment, the ana-

tomical location of the lesion, the type of treatment, duration of 

follow up, morbidity and mortality.

Results: 75% of patients were male and age ranged from 16 to 

56 years old. The traffic accidents were the leading cause fol-

lowed by falls from great height and landslide. The most often 

clinical sign found were expansive emphysema dyspnea and 

hemoptysis. Explorations used were represented by chest X rays 

endoscopy and scanner CT. Wounds were mostly longitudinal 

and the right side most often achieved. We had 1 death and 

morbidity was mainly represented by operative stenosis, sepsis 

and mediastinitis. Associated lesions included abdomen, bones 

and head injuries.

Conclusion : Modern explorations currently allow the diagnosis 

of tracheo bronchial ruptures and thus improve the speed in the 

therapeutic management. Mortality is most often associated with 

lesions in often violent trauma.

Key words:  Chest – Trachea – Trauma – Chest
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Prise en charge des pleurésies néoplasiques : à propos de 54 cas.  
Expérience tunisienne 

Management of neoplastic pleurisy: about 54 cases. Tunisian experience

Zied Chaari, Hazem Zribi, Imen Bouassida, Sami Sassi, Mohamed Sadok Boudaya,  
Abdelkbir Amina, Adel Marghli, Taher Mestiri, Tarek Kilani

Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU Abderrahmen Mami-Ariana, Tunis, Tunisie.

T-30

Objectif : La pleurésie est une forme fréquente de la maladie 

néoplasique disséminée ou avancée. La chirurgie vise à réaliser 

une pleurodèse afin d’éviter les récidives.

Méthode : Ce travail rapporte notre expérience dans la prise en 

charge des pleurésies néoplasiques à travers une étude rétros-

pective de 54 patients durant une période de 10 ans.

Résultat : L’âge moyen des patients a été de 56 ans dont 56 % de 

sexe masculin. 45 % des patients sont tabagiques. Les principaux 

antécédents ont été l’HTA (23 %) et le diabète (21 %). Les signes 

cliniques (douleur thoracique, toux, dyspnée) ont été révélateurs 

de la pathologie dans 81 % des cas. La découverte de la patho-

logie a été faite lors du bilan d’extension dans 17 % des cas et 

fortuite dans 2 % des cas. L’origine primitive de la métastase pleu-

rale n’a pu être déterminée dans 21 % des cas. La tumeur primi-

tive a été essentiellement d’origine pulmonaire (43 %). Les autres 

tumeurs primitives ont été essentiellement  : le cancer du sein 

(26 %) et le cancer de la thyroïde (6 %). 68 % des patients ont eu 

un traitement chirurgical. 86,5 % ont été abordés par thoracos-

copie exclusive (VTS), et 13,5 % par thoracoscopie vidéo-assistée 

(VATS). Le geste a consisté en une biopsie pleurale avec talcage, 

une biopsie pleurale seule et un talcage seul dans respective-

ment 76, 13, et 11 % des cas. 28 % des patients ont eu un drainage 

thoracique avec avivement pleural chimique. Un seul cas d’abs-

tention thérapeutique a été noté. Les principales complications 

postopératoires ont été : drainage prolongé supérieur à 8 jours 

(6 %), détresse respiratoire (4 %) et reprise pour saignement (2 %). 

Deux patients sont décédés suite à une détresse respiratoire et 

surinfection pulmonaire, soit un taux de mortalité globale de 

3,7 %. La durée moyenne d’hospitalisation a été de 4 jours et la 

durée moyenne du suivi postopératoire de 16 jours.

Conclusion : Le traitement des pleurésies néoplasiques reste pal-

liatif. Il vise essentiellement à améliorer la dyspnée et à éviter les 

récidives. L’amélioration de la survie à 5 ans n’a pas été démon-

trée, surtout en matière de cancer bronchopulmonaire.

Mots clefs :  Thoracique – Epanchement pleural – Cancer – Chirurgie –  

Résultats (y compris mortalité et morbidité)

Objectives: The pleurisy is a frequent form of disseminated 

neoplastic disease or advanced. It is essentially secondary to 

lung cancer. The surgery aims to achieve pleurodesis to prevent 

recurrence.

Methods: This study reports the experience of our service in the 

management of patients with malignant pleural effusion through 

a retrospective study of 54 patients over a period of 10 years.

Results: The mean age of patients was 56 years, 56% male. 45% 

of patients are smokers. The main backgrounds were hyperten-

sion in 23%, and diabetes in 21%. The onset of clinical symptoms 

(chest pain, cough, dyspnea) was indicative of metastatic disease 

in 81% of cases. Moreover, the discovery of the disease was made 

at the staging in 17% of cases, and fortuitous in 2% of cases. The 

effusion was bilateral in 9% of cases of great abundance in 58% 

of cases and partitioned in 6% of cases. Pleural thickening was 

noted in 30% of cases. Primary cancer could not be determined in 

21% of cases. Primary tumor was of pulmonary origin in 43%. The 

other primary tumors were essentially; breast cancer (26%) and 

thyroid cancer (6%). 68% of patients underwent surgical treat-

ment. 86.5% were covered by exclusive thoracoscopy (VTS), and 

13.5% by video-assisted thoracoscopy (VATS). The act consisted 

of a pleural biopsy with talc pleurodesis, one pleural biopsy and 

talc pleurodesis alone in respectively 76, 13, and 11% of cases. 

28% of patients had a chest drain with pleural chemical denuda-

tion. A single case of no treatment was noted. The main postope-

rative complications were: Drainage for >8 days (6%), respiratory 

distress (4%), and recovery for bleeding (2%). Two patients died 

from respiratory distress and pulmonary superinfection (overall 

mortality 3.7%). The mean hospital stay was 4 days and the mean 

duration of postoperative follow-up of 16 days.

Conclusion : The treatment of neoplastic pleurisy remains pallia-

tive, it focuses on improving dyspnea by passive collapse of the 

lung parenchyma and to prevent recurrences. Improved 5-year 

survival has not been demonstrated especially for lung cancer.

Key words:  Chest – Pleural effusion – Cancer – Surgery –  

Outcomes (includes mortality, morbidity)
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Le traitement des fistules bronchiques après les pneumonectomies 

Treatment of bronchial fistulas after pneumonectomys

Victor K. Kosenok, Maxim V. Naboka, Dmitri N. Novitski, Nurlash E. Urazov, Sergei P. Popov,  
Gilbert Massard

Institutions : Académie médicale, Omsk, Russie – Service de chirurgie thoracique, centre anticancéreux,  
Omsk, Russie – Service de chirurgie thoracique, hôpital civil, Strasbourg, France.

T-31

Objectif : Il existe beaucoup des méthodes dans le traitement 

chirurgical des fistules bronchiques après les pneumonectomies 

en fonction des délais d’apparition des fistules, la situation cli-

nique et l’état des tissus environnants. Nous avons montré notre 

expérience dans le traitement des fistules bronchiques, en parti-

culier leur prise en charge chirurgicale.

Méthode : Nous avons étudié rétrospectivement 11 patients at-

teints de cancer pulmonaire ayant bénéficié d’une prise en charge 

chirurgicale de 2006 à 2013 en incluant les données suivantes : 

type d’intervention, méthode de plastie et suites postopératoires.

Résultat : Les patients ont été divisés en 2 groupes : déhiscence 

précoce des suture bronchiques (avant le 21e jour sans empyème 

thoracique) et déhiscence tardive des sutures bronchiques (après 

le 21e jour avec empyème thoracique). Six patients du 1er groupe 

ont été opérés par rethoracotomie avec libération de moignon 

bronchique des tissus médiastinaux jusqu’à l’angle trachéobron-

chique, formation d’un lambeau musculaire de grand dorsal pé-

diculisé, résection partielle d’une côte, migration de transplant 

par la fenêtre costale et sa fixation à la parois bronchique par 4-6 

sutures à travers toutes les couches musculaires. Le transplant 

était fixé également par les sutures périphériques sur le médias-

tin. La cavité thoracique était drainée par le drain circulaire et fer-

mée par les sutures hermétiques. Les 5 patients avec déhiscence 

tardive ont été opérés d’abord par thoracostomie pour nettoyage 

de empyème pendant 3-4 semaines. Les indications pour fer-

meture de fistule bronchique ont été l’apparition de granulation 

sur la cavité saine. La deuxième opération se déroulait par inci-

sion hors de l’orifice thoracostomique, mobilisation de transplant 

sous l’angle scapulaire, résection partielle d’une côte, migration 

de transplant dans la cavité résiduelle, fixation à la fistule par les 

points de suture doubles sans libération de moignon bronchique. 

Les suites postopératoires chez les 8 patients se sont deroulées 

sans complications. Un patient a eu une récidive de fistule bron-

chique, qui s’est fermée de façon spontanée. On compte 2 décès 

d’une pneumonie sur poumon unique et une embolie de l’artère 

pulmonaire.

Conclusion : Le choix de l’intervention optimale pour la prise en 

charge des fistules bronchiques après les pneumonectomies dé-

pend des délais d’apparition de fistule, de l’empyème thoracique 

et de l’état des tissus environnants.

Mots clefs :  Thoracique – Fistule – Paroi thoracique –  

Chirurgie – Pneumonectomie

Objectives: Methods of treatment the bronchial fistulas after 

pneumonectomys are different and depend from time of presen-

ting this complication, clinical situation and state of surrounding 

tissues. We presented some experience of treatment of bronchial 

fistulas and particularities of its surgery.

Methods: This retrospective study considered the 11 patients with 

lung cancer who undergone a surgical treatment from 2006 to 

2013. The data included: the type of operation, type of plastic and 

postoperative consequences.

Results: Patients divided on 2 groups: early bronchial suture in-

sufficiency (before 21 day without thoracic empyema) and late 

bronchial suture insufficiency (after 21 day with thoracic empye-

ma). Six patients of the first group were operated by rethoraco-

tomy with liberation of bronchial stump from mediastinal tissues 

to tracheobronchial angle, formation of myovascular flap from 

m. latissimus dorsi, resection of rib, migration of myovascular flap 

by rib window and its fixation on the wall of bronchus using 4-6 

stitches passing through all muscular lays. The flap fixed also by 

peripheral stitches on the mediastinum. Thoracic cavity was drai-

ned by circular drainage and closed by hermetic sutures. The 5 

patients with late bronchial suture insufficiency were operated 

initially by thoracostomy for purification of thoracic empyema in 

3-4 weeks. The indications for closure of bronchial fistulas were 

appearance of granulations on the cavity free from infection. The 

second operation consisted by incision out from thoracic aper-

ture, mobilization of myovascular flap from m. latissimus dorsi 

under the scapular angle, resection of rib, transposition of myo-

vascular flap to residual cavity and its fixation to fistula by double 

stitches without liberation of bronchial stump. The postoperative 

consequences of 8 patients were without complications, 1 pa-

tient has relapse of fistula which closed spontaneously, 2 deaths 

from pneumonia of lung unique and embolism of pulmonary 

artery.

Conclusion: The choice of optimal surgical intervention for 

bronchial fistulas after pneumonectomys depends from time 

of presenting this complication, thoracic empyema and state of 

surrounding tissues.

Key words:  Chest – Fistula – Chest wall – Surgery – Pneumonectomy
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Résections pulmonaires répétées pour les métastases 

Repeated lung resections for metastases

Ivan Capov, Adam Pestal, Petr Vlcek, Zdenek Chovanec, Michal Benej

Institution : Ier département de chirurgie, hôpital universitaire de Sainte-Anne, Brno, République tchèque.

T-32

Objectif : Les résections pulmonaires répétées sont principale-

ment utilisées dans les sarcomes et les cancers colorectaux, ainsi 

que dans le jeune âge. Le pronostic est mauvais chez les patients 

présentant des métastases pulmonaires (MP) récurrentes dans les 

6 mois. Il y a quatre groupes pronostiques selon les facteurs de 

risque présents (maladies courtes, intervalle libre, multiple MP).

Méthode : Nous avons effectué 165 opérations au cours de l’in-

tervalle janvier 1997-décembre 2011 sur 149 patients. Dix patients 

avaient de multiples résections pulmonaires. Selon l’histologie, 

l’origine était  : 6 sarcomes, 2 tumeur Grawitz, 1 Schwannome 

malignum, 1 ca. laryngis. Le groupe des sarcomes comprend 

des synovialosarcomes, des ostéosarcomes, des rhabdomyosar-

comes, des sarcomes alvéolaires et des sarcomes de l’utérus.

Résultat : Comme aproche, nous avons utilisé l’approche VATS 

(2), la Clamshel thoracotomie (2), la thoracotomie verticale 

«  muscle sparing  » (7) et la thoracotomie postérolatérale (6). 

Nous avons effectué une résection extra-anatomique (13), une 

lobectomie (4) et une lobectomie de totalisation (1). Nous avons 

observé des complications dans 6 cas (3 petite fuites aériennes, 3 

infections de la plaie) en période postopératoire. Aucune retho-

racotomie n’a été nécessaire pour des complications. Létalité : 0.

Conclusion : La chirurgie est une partie d’une thérapie complexe. 

Il est nécessaire de procéder à une sélection stricte des candidats 

pour la chirurgie et à la définition d’une équipe expérimentée de 

chirurgiens thoraciques. La chirurgie est une procédure sûre et 

utile au traitement des métastases pulmonaires.

Mots clefs :  Thoracique – Cancer – Métastasectomie –  

Chirurgie thoracique – Thoracotomie

Objectives: Repeated pulmonary resections there are predomi-

nantly used in sarcomas and colorectal cancers and in young 

age. Bad prognosis is in patients with reccurency of pulmonary 

metastases in period to six months. There are four prognostic 

groups according present risk factors (short disease free interval, 

multiple PM).

Methods: We performed in period I/1997 to XII/2011 165 ope-

rations in 149 patients. 10 patients had multiple pulmonary re-

sections. According origin histology were – 6x sarcomas. 2x tu 

Grawitz, 1x Schwannoma malignum, 1x ca laryngis. There are 

synovialosarcoma, osteosarcoma, rhabdomyosarcoma, alveolar 

sarcoma and sarcoma uteri in group of sarcomas.

Results: As approach we used VATS 2x, clamshel thoracotomy 

2x, muscle sparing vertical thoracotomy 7x and posterolateral 

thoracotomy 6x. We performed extraanatomic resection 

13x, lobectomy 4x and completion pneumonectomy 1x. We 

observed 6x complications (3x small air leak, 3x wound infection) 

in postoperative period. No necessary rethoracotomy for 

complications, letality 0.

Conclusion: Surgery is part of complex therapy. There are very 

necessary strict selection of candidates for surgery and expe-

rienced team of thoracic surgeons. Surgery is safe and useful 

procedure at pulmonary metastases surgery.

Key words:  Chest – Cancer – Metastasectomy – Surgery, chest – Thoracotomy
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Une évaluation des pratiques professionnelles en chirurgie oncologique 
œsophagienne 

An evaluation of professional practice in esophageal oncologic surgery

Charlotte Cohen, Nicolas Venissac, Daniel Pop, Vincent Cazanova, Saleh El Orainy, Jérôme Mouroux

Institution : service de chirurgie thoracique, hôpital Pasteur, Nice.

T-33

Objectif : Malgré les progrès récents dans la prise en charge des 

cancers de l’œsophage et la modification de son épidémiologie, 

la morbi-mortalité de cette chirurgie reste parmi les plus élevées. 

L’impact du volume du centre semble être important. Cependant, 

aucun chiffre seuil n’a pu être déterminé dans la littérature. Nous 

rapportons notre expérience que nous comparons au rapport de 

l’AFC 2013.

Méthode : Nous avons réalisé une analyse rétrospective de 91 

patients opérés d’un cancer de l’œsophage ou de la jonction 

œsogastrique dans notre service de chirurgie thoracique entre 

janvier 2002 et décembre 2012. L’objectif principal était l’éva-

luation de la morbi-mortalité à 90 jours de notre série puis de 

comparer ces résultats à ceux de la cohorte de l’AFC 2013 qui 

colligeait les résultats de 2945 œsophagectomies pour cancer, 

effectuées en France entre 2000 et 2010.

Résultat : Nous avons traité 91 patients (74 hommes) âgés de 62 

ans en moyenne (34-86). 72 % des patients étaient opérés selon 

Lewis Santy, 17 % par abord transhiatal et 8 % par triple abord. 

56 % des patients avaient reçu un traitement néo-adjuvant. Notre 

morbi-mortalité était équivalente à celle de la série de l’AFC (res-

pectivement 34 vs 31 % (p = 0,584) ; et 4 vs 7 % (p = 0,333)). Nous 

avons effectué une moyenne de 8 œsophagectomies par an. 

Dans la série de l’AFC, 12 centres réalisaient 2,8 interventions par 

an ; 16 centres 6,3 ; 2 centres 19,9 et 1 centre 54,4. Notre série 

différait de celle de l’AFC en matière d’âge, de traitement péri-

opératoire et de fréquence de complications respiratoires.

Conclusion : La morbi-mortalité élevée de la chirurgie oncolo-

gique œsophagienne impose une évaluation et une adaptation 

constante des pratiques professionnelles. Le nombre de patients 

traités par centre ne peut suffire à lui seul à garantir une qualité de 

soin. Cette évaluation de nos pratiques nous a conduits à réaliser 

des adaptations de notre prise en charge.

Mots clefs :  Thoracique – Œsophage, cancer – Œsophage, chirurgie

Objectives: Last years, we noticed evolution in treatment, and 

epidemiology of esophageal cancer. But morbi-mortality of this 

surgery remains one of the highest. The impact of surgical volume 

is of great interest, but no critical number could be identified by 

literature analysis. Here, we report our experience and compare 

it to the AFC’s cohort of 2013.

Methods: We did a retrospective analysis of 91 patients operated 

on for esophageal or gastro-esophageal junction cancer in our 

thoracic surgery unit between January 2002 and December 

2012. The principal objective was the evaluation of morbidity and 

mortality on post-operative day 90. We then compared those 

results to the ones of AFC’s cohort, combining issues of 2945 

esophagectomy performed between 2000 and 2010 in France.

Results: We treated 91 patients (74 men) with mean age of 62 

(34-86). 72 % of them had Lewis Santy esophagectomy, 17% 

Trans Hiatal esophagectomy and 8% Mac Keown esophagecto-

my. 56% of them had a neoadjuvant treatment. Morbi-mortality 

was equivalent between our series and AFC’s one (respectively 

34 VS 31% (p=0.584); and 4 VS 7 % (p=0.333)). We did a mean of 

8 esophagectomies per year. In AFC’s cohort, 12 centers perfor-

med 2.8 interventions per year; 16 centers, 6.3; 2 centers 19.9 and 

one center 54.4. The two series differed in term of age, peri-ope-

rative treatment and pulmonary complications frequency.

Conclusion: High morbi-mortality inherent to esophagus surgery 

implies constant evaluation and adaptation of professional prac-

tice. The number of patients treated in one center can’t guaranty 

by itself the quality of care. This evaluation of our practice has led 

to adaptations of cares provided by our team.

Key words:  Chest – Esophageal cancer – Esophageal surgery
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Évolution de la morbi-mortalité des patients traités chirurgicalement pour  
un cancer bronchique non à petites cellules : analyse de la base epithor® 

Evolution of morbimortality of patients treated by surgery for non-small cells lung 
cancer: the epithor® database analysis

Marie-Catherine Morgant1, Pierre-Benoît Pagès1, Bastien Orsini2, Pierre-Emmanuel Falcoz3,  
Pascal-Alexandre Thomas2, Françoise Le Pimpec-Barthes4, Marcel Dahan5, Alain Bernard1

Institutions : 1. CHU Dijon, Bocage central, Dijon – 2. CHU Marseille, hôpital Nord, Marseille – 3. Hôpital civil, 
CHU de Strasbourg – 4. Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris – 5. Hôpital Larrey, CHU de Toulouse. 

T-34

Objectif : Évaluer l’évolution de la morbidité et la mortalité post-

opératoire à 30 jours des patients traités chirurgicalement pour 

un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) en France 

entre 2005 et 2012.

Méthode : De janvier 2005 à décembre 2012, 34006 patients ont 

eu une résection pulmonaire pour un CBNPC et ont été inclus 

dans la base de données nationale epithor®. Les caractéristiques 

des patients et de la procédure ont été analysées séparément 

pour chaque période de 2 ans : 2005-2006, 2007-2008, 2009-

2010 et 2011-2012.

Résultat : La population comprenait 72,8 % d’hommes (n = 

24762), mais la proportion de femmes n’a cessé d’augmenter sur 

les 4 périodes passant de 24,1 % à 30,2 %. Globalement, les pa-

tients étaient de plus en plus âgés (62,4 à 63,9 ans) et les patients 

de plus de 75 ans de plus en plus nombreux (13,5 % à 16 %). La 

proportion de stade précoce a augmenté de 2005 à 2012, le taux 

de stade IA et II passant respectivement de 17,3 à 25,6 % et de 

14,4 % à 15,6 %. La proportion de procédures réalisées par vidéo-

thoracoscopie (VATS) a doublé entre 2005 et 2012, le taux de 

lobectomie réalisée par VATS a été multiplié par huit (1,27 % à 

10,7 %). Dans le même temps, le pourcentage de pneumonec-

tomie a significativement diminué de 15,7 % à 10,5 %. Le taux de 

mortalité postopératoire a significativement baissé au cours des 

quatre périodes analysées, passant de 3,5 % à 2,4 %. Parmi les 

complications postopératoires, les taux d’atélectasie et de fistule 

ont significativement diminué, passant de 7 % à 5,8 % et de 1,36 % 

à 0,55 %, contrairement aux taux de pneumopathie et d’arythmie 

cardiaque qui ont augmenté de 5 % à 7,7 % et de 4,5 % à 5,3 % 

respectivement. La pneumonectomie ainsi que la bilobectomie 

ont été identifiées comme des facteurs à haut risque de décès 

postopératoire (OR variant de 2,35 à 8,2 et de 3,46 à 5,95 res-

pectivement).

Conclusion : L’évolution des pratiques chirurgicales a permis une 

baisse constante de la mortalité postopératoire, et ce malgré la 

prise en charge de patients plus fragiles.

Mots clefs :  Thoracique – Poumon, cancer chirurgie – Cancer – 

Pneumonectomie – Lobectomie

Objectives: Access the evolution of the morbidity and the post-

operative mortality at 30 days, for patients treated by surgery for 

non-small cells lung cancer (NSCLC) in France between 2005 

and 2012

Methods: From January 2005 to December 2012, 34006 patients 

underwent a pulmonary resection for NSCLC and was included in 

the national database epithor®. Patients’ characteristics and pro-

cedure was evaluated separately for each 2-year period: 2005-

2006, 2007-2008, 2009-2010 and 2011-2012.

Results: The population included 72.8% of men (n=24762), but 

the proportion of females was steadily increasing during the 4 

periods, from 24.1% to 30.2%. Overall, patients were increasin-

gly older (62.4 to 63.9 years) and patients over 75 years more 

and more (13.5% to 16%). The proportion of early stage increased 

between 2005 and 2012, the rate of stage IA and II changed 

respectively from 17.3 to 25.6% and from 14.4% to 15.6%. The 

percentage of procedure performed by video-assisted thoracos-

copy (VATS) has doubled between 2005 and 2012, the rate of 

VATS lobectomy was eightfold multiplied (1.27% to 10.7%). In the 

same time, the rate of pneumonectomy decreased significantly 

from 15.7% to 10.5%. The post-operative mortality rate has gra-

dually declined over the four periods, from 3.5% to 2.4%. Among 

post-operative complications, the rate of atelectasis and fistula 

decreased significantly from 7% to 5.8% and from 1.36% to 0.55%, 

unlike rate of pneumonia and cardiac arrhythmia from 5% to 

7.7% and from 4.5% to 5 .3% respectively. Pneumonectomy and 

bilobectomy were identified as high risks factor for perioperative 

death, whatever was the period (Odd ratio ranging from 2.35 to 

8.2 and from 3.46 to 5.95 respectively.

Conclusion: The evolution of surgical and medical practices 

enabled a steadily decline in postoperative mortality, despite the 

management of more fragile patients.

Key words:  Chest – Lung cancer surgery – Cancer –  

Pneumonectomy – Lobectomy
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Évaluation du tube double-lumière VivaSight-DL™ (DLTETView) :  
une étude prospective monocentrique 

Evaluation of the double-lumen tube VivaSight-DL™ (DLTETView):  
a prospective single center study

Virginie Dumans-Nizard, Julien Massot, Marc Fischler, Morgan Le Guen

Institution : service d’anesthésie, hôpital Foch, Suresnes.

T-35

Objectif : Le tube à double-lumière (TDL) reste la référence 

lorsqu’une ventilation unipulmonaire est nécessaire. Le Viva-

Sight- DL™ (TDL-ETView) est un TDL à usage unique intégrant 

une fibre optique qui permet de visualiser la carène en perma-

nence. Il pourrait réduire la nécessité d’une fibroscopie bron-

chique pour vérifier la position du TDL.

Méthode : Dans cette étude prospective monocentrique, les pa-

tients devant avoir une intubation sélective gauche ont été inclus 

(NCT02040961). Le critère principal évalué par fibroscopie était 

double : ballonnet bronchique dans la bronche souche gauche 

et fin de lumière bronchique gauche en amont de la bifurcation 

lobaire. Les résultats sont exprimés en nombre (%) et médiane 

[intervalle interquartile] (valeurs extrêmes).

Résultat : 84 patients ont été inclus alors qu’il était prévu d’en 

inclure 170. Sept patients ont été exclus : échec d’intubation (3 

cas), violation de protocole (3 cas). La dernière exclusion a suivi 

la fonte de l’extrémité du TDL qui s’est produite avant son inser-

tion ; ceci a provoqué l’arrêt de l’étude. Le positionnement du 

TDL a été correct dans 76 cas (99 %) et en 36 [27-53] (11-300) 

secondes. Il a été jugé facile dans 91 % des cas. La marge de sé-

curité a été de 18 [12-22] (3-37) et 20 [15-27] (5-45) mm en décu-

bitus dorsal et latéral. Chez 40 patients (53 %), le tube a dû être 

mobilisé au moins une fois en peropératoire ; ceci a été répété 

une fois dans 13 cas (17 %) et plus de deux fois dans 5 cas (7 %) 

sans aucun recours à une fibroscopie. L’exclusion pulmonaire a 

été parfaite dans tous les cas. Le lendemain de l’intervention, 10 

patients (14 %) ont présenté une toux, 24 (34 %) un enrouement, 

et 22 (29 %) une douleur laryngée mineure.

Conclusion : Le tube a été bien positionné dans presque tous les 

cas. La visualisation continue de la carène permet de diagnosti-

quer et de corriger immédiatement un déplacement peropéra-

toire du tube. Un incident a conduit à la fin prématurée de l’étude. 

Une déclaration de matério-vigilance a été faite. Le fabricant a 

identifié la cause de cet incident (l’étape d’assemblage de la fibre 

optique) et des mesures correctives ont été mises en place.

Mots clefs :  Anesthésie – Anesthésie – Bronche – Ventilation, intubation

Objectives: Double-lumen tube (DLT) remains the gold standard 

when one-lung ventilation is required. VivaSight- DL™ (DLT-

ETView) is a single-use DLT with an integrated camera visualizing 

the carina continuously which could reduce the need for a rou-

tine fiberoptic bronchoscopy (FOB). The objective of this study 

was to evaluate its rate of correct positioning. The protocol has 

been registered on Clinicaltrials.gov (NCT02040961).

Methods: In this prospective, single-center study, patients un-

dergoing left selective intubation were included. Primary end-

point was a double criterion assessed by FOB: bronchial cuff in 

the left main bronchus and end of bronchial lumen upstream of 

the lobar bifurcation. Results are expressed as numbers (%) and 

median [interquartile range] (extreme values).

Results: Eighty four patients were included of the 170 planned. 

Seven patients were excluded: 3 for failed intubation, 3 for pro-

tocol violation and 1 because the DLT had melted before inser-

tion. The study was terminated following this event. Seventy-six 

patients (99%) had a correct positioning. Placement of the DLT 

took 36 [27-53] (11-300) seconds and was easy in 91% of cases. 

Safety margin was 18 [12-22] (3-37) mm and 20 [15-27] (5-45) 

mm in the supine position and surgical positions respectively. 

In 40 patients (53%), the tube had to be mobilized at least once 

intra-operatively. Mobilization had to be repeated once in 13 

cases (17%) and more than twice in 5 cases (7%). FOB was never 

necessary to put the tube in the right place. All patients had good 

quality of pulmonary exclusion. Ten patients (14%) had coughing 

24 hours after surgery, 24 (34%) noticed hoarseness. The majority 

of patients (59%) showed no laryngeal pain and 29% minor pain.

Conclusion: The tube was well-positioned in almost all cases. 

Continuous visualization of the carina is a major improvement 

for patient care since intraoperative displacement is immediately 

diagnosed and corrected. However, an incident induced prema-

ture ending of the study. A statement of medical device vigilance 

has been made. The manufacturer identified the root cause res-

ponsible (the final fabrication step of the camera assembly) and 

put in place corrective measures.

Key words:  Anesthesia – Anesthesia – Bronchus – Ventilation, intubation
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Utilisation de la Cone Beam Computed Tomography (CBCT) en aide à la 
localisation de lésions pulmonaires en vidéothoracoscopie : étude de faisabilité 

Small pulmonary nodule localization with Cone Beam Computed Tomography 
(CBCT) during video-assisted thoracic surgery: a feasibility study

Simon Rouzé, Bertrand de Latour, Erwan Flécher, Julien Guihaire, Marie Aymami, Romain Corre, 
Pascal Haigron, Jean-Philippe Verhoye

Institution : département de chirurgie cardio-thoracique et vasculaire, CHU de Rennes.

T-36

Objectif : Avec les programmes de dépistage du cancer broncho-

pulmonaire, le nombre de nodules pulmonaires d’histologie in-

déterminée va augmenter. La vidéothoracoscopie (VATS) est un 

outil crucial dans l’obtention de l’histologie de ces lésions. Les 

méthodes de guidage restent majoritairement invasives, avec des 

taux de complications non négligeables. L’objectif de ce travail 

est d’évaluer l’utilisation de la Cone Beam Computed Tomogra-

phy (CBCT) en aide à la localisation de nodules pulmonaires en 

vidéothoracoscopie.

Méthode : Les patients inclus étaient âgés de plus de 18 ans et 

présentaient des lésions pulmonaires d’une taille de 5 à 35 mm. 

La procédure, réalisée sous anesthésie générale, débutait par l’in-

troduction des trocarts et la création d’un pneumothorax. Ensuite 

était réalisée une acquisition CBCT. Sur ces acquisitions, la lésion 

était identifiée et segmentée pour créer une reconstruction 3D. 

Puis, grâce à la réalisation de scopie sur laquelle était projetée la 

reconstruction 3D en réalité augmentée, le nodule était localisé 

pendant la VATS.

Résultat : De mars 2014 à octobre 2014, 4 patients avec une lé-

sion pulmonaire unique ont été inclus. La taille de la lésion était 

de 17 mm ± 10,3, et leur profondeur moyenne par rapport à la 

plèvre de 20  mm  ±  16,3. Dans un cas, il s’agissait d’un cancer 

épidermoïde, d’une métastase dans 2 cas et d’une lésion fibreuse 

bénigne dans 1 cas. Trois patients ont eu un wedge, le quatrième 

une lobectomie. La lésion a été identifiée et segmentée sur la 

CBCT dans tous les cas. Tous les nodules ont été localisés grâce 

à la fluoroscopie augmentée. Il n’y a pas eu de complications 

liées à la procédure de localisation. Le temps de localisation était 

de 9,5 minutes.

Conclusion : Ce travail préliminaire prouve que le CBCT est une 

méthode faisable et a priori efficace pour localiser les nodules 

pulmonaires lors d’une VATS. Ils doivent être complétés par une 

étude complémentaire, avec un plus large effectif.

Mots clefs :  Recherche – Chirurgie thoracique vidéo-assistée (CTVA) –  

Imagerie – Poumon, cancer, diagnostic et classification

Objectives: Due to screening programs in lung cancer, diagnosis 

of nodules with unknown histology is increasing dramatically. 

Lung biopsies perfromed through VATS usually provide sufficient 

material for histological diagnosis. However localization of a 

pulmonary lesion in VATS can be very challenging. Herein we 

describe a non-invasive guidance procedure, using intraoperative 

Cone Beam Computed Tomography (CBCT) and augmented 

fluoroscopy to guide the resection during VATS.

Methods: Patients aged of more than 18yo presenting a solitary 

or multiple nodules between 5 and 35 mm have been included. 

Under general anaesthesia and elective ventilation, a first incision 

was performed to generate a moderate pneumothorax allowing 

the CBCT acquisition. Then a segmentation of the lesion was 

performed on a 3D reconstruction. A projection of this 3D re-

construction was then integrated into the digital work space and 

automatically registered into the fluoroscopic images, creating 

an augmented fluoroscopy. The procedure was then continued 

with classic video-thoracoscopic vision taking account the aug-

mented fluoroscopy to locate the nodule.

Results: Between march 2014 and august 2014, 4 patients have 

been included. All patients had one isolated lung lesion only. 

Mean size of the lesions was 17 mm ±10.3 and their mean depth 

from the pleura was 20 mm ±16.3. Histological exam revealed an 

epidermoid carcinoma in one case, a metastasis in 2 cases and 

a fibrous lesion in one case. Three patients underwent a wedge 

resection and one a lobectomy. 100% of the nodules have been 

identified on the CBCT acquisitions. The segmentation of the le-

sion has been performed successfully in all cases. We have been 

able to detect 100% of the nodule and to perform the resection 

thanks to the augmented fluoroscopy. Mean time between the 

first incision and the fluoroscopic detection of the lesion was 9.5 

min.

Conclusion: This preliminary work shows that intra-operative 

CBCT is a feasible approach to detect small pulmonary nodule in 

VATS. These results highlight the potential of CBCT approach to 

improve the perception of targeted tumor during VATS. Never-

theless, a further work with a larger number of patients is needed 

to show the accuracy of our method of localization.

Key words:  Research – Video-assisted thoracic surgery (VATS) –  

Imaging – Lung cancer, diagnosis and staging
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Détection des cancers pulmonaires par autofluorescence endogène :  
étude préliminaire sur un modèle humain ex vivo 

Detection of lung cancer with endogenous auto-fluorescence: preliminary study 
on a human ex vivo model

Lucile Gust, Alexis Toullec, Charlotte Benoit, René Farcy, Stéphane Garcia, Véronique Secq,  
Jean-Yves Gaubert, Delphine Trousse, Bastien Orsini, Christophe Doddoli, Hélène Moniz-Koum, 
Xavier-Benoît D’Journo, Pascal-Alexandre Thomas

Institution : service de chirurgie thoracique et des maladies de l’œsophage, université Aix-Marseille.

T-37

Objectif : Le diagnostic histologique des nodules pulmonaires 

suspects d’être des cancers bronchiques non à petites cellules 

(CBNPC) est une étape essentielle de leur prise en charge. En 

particulier actuellement où les campagnes de dépistage du can-

cer du poumon chez les patients à haut risque se développent. 

Basée sur un modèle humain ex vivo, nous avons émis l’hypo-

thèse qu’un dispositif embarqué mesurant la fluorescence en-

dogène pourrait distinguer les lésions pulmonaires malignes du 

tissu pulmonaire périlésionnel.

Méthode : Sur une période de 8 mois, tous les patients admis 

pour résection d’un nodule pulmonaire ont été inclus prospec-

tivement. Les mesures étaient réalisées sur pièces opératoires 

immédiatement après la chirurgie, sur les lésions suspectes et sur 

le tissu sain adjacent. La fluorescence endogène était caractéri-

sée par l’intensité du signal (Imax), la longueur d’onde et la forme 

du signal (absence de fluorescence, stable, instable, photoblan-

chiment).

Résultat : Quatre-vingt-seize patients ont été inclus. Les histo-

logies définitives comprenaient : 60 CBNPC, 27 métastases de 

cancers extrathoraciques et 24 lésions non tumorales. Les Imax 

moyens des CBNPC étaient significativement plus élevés que 

ceux du tissu pulmonaire périlésionnel (p ≤ 0,0001) ou que ceux 

des lésions non tumorales (p  ≤  0,0001). Les longueurs d’onde 

associées n’étaient pas différentes entre le tissu pulmonaire 

péri-lésionnel et les lésions non tumorales ou les CBNPC. Pour 

les métastases pulmonaires, les Imax ainsi que les longueurs 

d’onde n’étaient pas différents du tissu pulmonaire adjacent. En 

revanche, le photoblanchiment était significativement plus fré-

quent dans les lésions cibles par rapport au tissu pulmonaire péri-

lésionnel (p ≤ 0,01).

Conclusion : Nos résultats montrent que l’étude de la fluores-

cence endogène appliquée au diagnostic des nodules pulmo-

naires permet de distinguer les CBNPC d’une part, et les lésions 

pulmonaires et le tissu pulmonaire périlésionnel d’autre part. Du 

fait de l’hétérogénéité des métastases, les résultats se sont avérés 

non concluants.

Mots clefs :  Thoracique – Cancer – Poumon, cancer,  

diagnostic et classification – Recherche

Objectives: Pre-therapeutic pathological diagnosis is a crucial 

step of the management of pulmonary nodules suspected of 

being non small cell lung cancer (NSCLC), especially in the frame 

of currently implemented lung cancer screening programs in 

high-risk patients. Based on a human ex vivo model, we hypothe-

sized that an embedded device measuring endogenous fluores-

cence would be able to distinguish pulmonary malignant lesions 

from the perilesional lung tissue.

Methods: Consecutive patients who underwent surgical resection 

of pulmonary lesions were included in this prospective and obser-

vational study over an 8-month period. Measurements were per-

formed back table on surgical specimens in the operative room, 

both on suspicious lesions and the perilesional healthy parenchy-

ma. Endogenous fluorescence signal was characterized according 

to three criteria: maximal intensity (Imax), wavelength, and shape 

of the signal (missing, stable, instable, photobleaching).

Results: Ninety-six patients with 111 suspicious lesions were 

included. Final pathological diagnoses were: primary lung can-

cers (n=60), lung metastases of extra-thoracic malignancies 

(n=27) and non-tumoral lesions (n=24). Mean Imax was signifi-

cantly higher in NSCLC targeted lesions when compared to the 

perilesional lung parenchyma (p<0,0001) or non-tumoral lesions 

(p<0,0001). Similarly, photobleaching was more frequently found 

in NSCLC than in perilesional lung (p<0,0001), or in non-tumoral 

lesions (p<0,001). Respective associated wavelengths were not 

statistically different between perilesional lung and either primary 

lung cancers or non-tumoral lesions. Considering lung metas-

tases, both mean Imax and wavelength of the targeted lesions 

were not different from those of the perilesional lung tissue. 

In contrast, photobleaching was significantly more frequently 

observed in the targeted lesions than in the perilesional lung 

(p≤0,01).

Conclusion : Our results demonstrate that endogenous fluo-

rescence applied to the diagnosis of lung nodules allows distin-

guishing NSCLC from the surrounding healthy parenchyma and 

from non-tumoral lesions. Inconclusive results were found for 

lung metastases due to the heterogeneity of this population.

Key words:  Chest – Cancer – Lung cancer, diagnosis  

and staging – Research
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Faisabilité et résultat d’un protocole de réhabilitation en chirurgie thoracique

Feasibility and results of a fast-track program after lobectomy

Virginie Dumans-Nizard, Jeff Guezennec, François Parquin, Philippe Puyo, Édouard Sage,  
Rachida Abdat, Virginie Vaillant, Alain Chapelier, Jean-François Dreyfus, Marc Fischler,  
Morgan Le Guen

Institution : services d’anesthésie et de chirurgie thoracique, hôpital Foch, Suresnes.

T-38

Objectif : La réhabilitation, stratégie multimodale dont l’objectif 

est d’assurer un retour à l’autonomie le plus rapide possible du 

patient opéré, est mise en pratique essentiellement après chirur-

gie digestive. Les initiatives en chirurgie thoracique sont rares. 

Cette étude vise à évaluer le délai de séjour de patients réhabilités 

et la faisabilité globale d’un tel programme.

Méthode : Il s’agit d’une étude observationnelle monocentrique 

prospective de faisabilité. Tout patient majeur programmé pour 

une résection pulmonaire (lobectomie ou résection atypique) 

pratiquée par thoracotomie postérolatérale était éligible. Le 

programme de réhabilitation comprenait une liste d’actions à 

mener durant la période préopératoire immédiate (conditions de 

jeûne, prémédication), l’intervention (analgésie multimodale et 

péridurale, drainage limité à un drain) et les suites (réalimenta-

tion précoce, déambulation, kinésithérapie respiratoire incitative 

et motrice, retrait précoce du drainage…). Ce programme était 

coordonné par une infirmière référente.

Résultat : 102 patients ont été inclus au total avec 2 exclusions 

pour causes d’échec de l’analgésie péridurale. La durée moyenne 

de séjour postopératoire incluant le jour de l’intervention était de 

8 [7-10] jours (médiane [25e-75e percentile]) et n’était pas signi-

ficativement différente d’une cohorte historique avec 9 [7-13] 

jours (p = 0,06). La plupart des actions ont été menées avec un 

fort taux d’adhésion (> 80 %) mis à part la mise en place d’un drain 

thoracique unique (19 %) et un retrait plus tardif que prévu dans le 

programme. Six réadmissions précoces étaient relevées : 3 pour 

infection secondaire du site opératoire, une pour syndrome fé-

brile et 2 pour récidive d’épanchement pleural. Aucun décès n’a 

été reporté sur une période de 3 mois suivant la chirurgie.

Conclusion : Un programme de réhabilitation précoce est appli-

cable après une thoracotomie, le drainage étant le point faible. 

Une évaluation à plus large échelle de ces différents points ainsi 

qu’une comparaison aux pratiques conventionnelles est néces-

saire.

Mots clefs :  Thoracique – Lobectomie – Thoracotomie –  

Soins préopératoires – Soins postopératoires

Objectives: A rehabilitation (fast-track) program, defined as a 

multimodal strategy favoring postoperative autonomy has rarely 

been undertaken after thoracic surgery. The primary outcome of 

this prospective single-center observational study was the length 

of postoperative stay. Secondary outcomes concerned the fea-

sibility of the rehabilitation program, the incidence of postope-

rative complications, of early readmission at hospital, and third 

postoperative month mortality.

Methods: Patients were included if they were scheduled for lung 

resection (lobectomy or wedge resection) performed by postero-

lateral thoracotomy. The rehabilitation program, coordinated by 

a referent nurse, included a list of actions to be done, especially 

early feeding and ambulation, multimodal analgesia including 

epidural analgesia, early removal of chest tube.

Results: One hundred and two patients were included in total 

with two exclusions caused by failure of epidural analgesia. The 

average postoperative hospital stay, including the day of surgery, 

was 8 [7-10] days (median [25th-75th percentiles]; this duration 

was similar to that of the historical cohort which was 9 [7-13] 

days (P=0.06). Most actions were conducted with a high level of 

acceptance except for the insertion of a single chest tube (19%) 

and its removal later than expected in the program. Six early 

readmissions were necessary: three for secondary surgical site 

infection, one for febrile syndrome and two for pleural effusion. 

Seventy-seven percent of patients were satisfied with their care. 

No deaths were reported during the 3 months after surgery.

Conclusion : A program for early rehabilitation is feasible after 

thoracotomy. Chest drainage is a crucial point. Further large stu-

dies are required to compare rehabilitation program and usual 

care in thoracic surgery.

Key words:  Chest – Lobectomy – Thoracotomy –  

Preoperative care – Postoperative care
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Facteurs de risques de fuite aérienne persistante et de récidive : vers une 
chirurgie du pneumothorax spontané primaire au premier épisode ?  

Risks factors of persistent air leak and recurrence: toward a surgery  
at the first-time episode of primary spontaneous pneumothorax?

Alexandre Sebestyen, Géraud Galvaing, Jean-Baptiste Chadeyras, Christophe Peillon,  
Jean-Marc Baste

Institutions : service de chirurgie générale et thoracique, CHU de Rouen – Unité de chirurgie thoracique, centre 
régional de lutte contre le cancer d’Auvergne Jean-Perrin, Clermont-Ferrand.

T-39

Objectif : Le pneumothorax spontané primaire (PSP) chez le 

jeune est une maladie très fréquente. Ses principales complica-

tions sont un temps de drainage prolongé et un taux de réci-

dive important. Cependant, le traitement chirurgical au premier 

épisode ne fait pas l’objet d’un consensus, malgré le dévelop-

pement de la chirurgie thoracique vidéo-assistée (CTVA). Cer-

tains auteurs ont pourtant montré l’intérêt médico-économique 

d’un traitement systématique par CTVA dès le premier épisode. 

L’objectif de ce travail est de déterminer les facteurs de risque 

de fuite persistante et de récidive homolatérale identifiables dès 

le premier épisode de PSP, afin de proposer un geste chirurgical 

d’emblée chez les patients les plus à risque.

Méthode : Il s’agit d’une étude bicentrique rétrospective incluant 

les patients hospitalisés en 2012-2013 en chirurgie thoracique 

pour un premier épisode de PSP. Le recours à une CTVA consti-

tuait le facteur à étudier. La technique de symphyse était iden-

tique aux deux centres avec un talcage pleural systématique. Une 

régression logistique multiple identifiait les facteurs de risque 

pour la chirurgie.

Résultat : Cent vingt-deux patients étaient inclus, avec une pré-

dominance masculine et un âge médian de 28 ans. Cinquante-six 

(46 %) avaient nécessité une CTVA, 23 pour fuite persistante et 33 

pour récidive homolatérale. La durée médiane d’hospitalisation 

était de 3 jours, et le délai médian de survenue de la récidive était 

de 1 mois. Un drainage après échec d’exsufflation était un fac-

teur de risque indépendant de fuite persistante (OR ajusté = 8,89 

[1,59-49,69], p = 0,033), et le tabagisme était un facteur de risque 

indépendant de récidive (OR ajusté = 2,70 [1,08-6,73], p = 0,024).

Conclusion : La symphyse pleurale par CTVA tient une place im-

portante dans la prise en charge du PSP, avec près de 1 patient sur 

2 opérés après un premier épisode. Les patients fumeurs ou avec 

échec d’exsufflation représentent la population la plus à risque de 

fuite persistance ou de récidive précoce. L’efficacité et la faible 

morbi-mortalité de la CTVA ainsi que les résultats retrouvés dans 

cette étude pourraient nous faire discuter la symphyse par CTVA 

d’emblée après premier épisode de PSP dans cette population.

Mots clefs :  Thoracique – Pneumothorax – Chirurgie  

thoracique vidéo-assistée (CTVA)

Objectives: The primary spontaneous pneumothorax (PSP) in 

young people is a frequent disease. Its major complications are 

a long time of pleural drainage and an important rate of recur-

rence. Yet, there’s no consensual management at first-time epi-

sode, while video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) is well 

developed. Some authors have shown the medico-economic 

interest of a systematic treatment by VATS. The aim of this study 

is to objective the risks factors of persistent air leak and homo-

lateral recurrence, in order to propose a surgery immediately to 

the highest risk patients.

Methods: This is a two-centre and retrospective study including 

the patients hospitalized during from 2012 to 2013 in a thorax 

surgery unit for first-time PSP. Use of VATS was examinated; 

the technique of pleurodesis was the same for the two hospi-

tal centres, using only talc powder. Multiple logistic regression 

showed risk factors for surgery.

Results: One hundred twenty-two patients were included, main-

ly male, with a median age of 28 years. Fifty-six (46%) patients 

underwent VATS, 23 for persistent air leak and 33 for recurrence. 

The length of hospital stays lasted 3 days and delay between first 

episode and recurrence was 1 month. A secondary chest drain 

after failure of exsufflation was an independent risk factor of per-

sistent air leak (adjusted OR=8.89 [1.59-49.69], P=0.033), and 

smoking was an independent risk factor of recurrence (adjusted 

OR=2.70 [1.08-6.73], P=0.024).

Conclusion : Surgical pleurodesis by VATS take an important 

place in the management of the PSP, with almost 50% patients 

who underwent surgery. Highest risk patients are smoking or 

have got a failure of exsufflation. Efficiency and low morbidity of 

VATS and these results could allow us to discuss surgical pleu-

rodesis by VATS immediately to these patients.

Key words:  Chest – Pneumothorax – Video-assisted  

thoracic surgery (VATS)
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Tuberculose pulmonaire multi ou ultrarésistante : quels sont les résultats  
de la chirurgie adjuvante à une antibiothérapie prolongée ?  

Multi and extensively resistant pulmonary tuberculosis: what are the results  
of adjuvant surgical resection framed by prolonged antibiotherapy?

Pierre Mordant1,2, Ciprian Pricopi1, Benoît Henri3, Damien Le Dû4, Alex Arame1, Alain Badia1,  
Caroline Rivera1, Mathilde Frechet-Jachym4, Éric Caumes3, Françoise Le Pimpec-Barthes1

Institutions : 1. service de chirurgie thoracique, HEGP, université Descartes, Paris – 2. Service de chirurgie 
thoracique et vasculaire, hôpital Bichat-Claude Bernard, université Diderot, Paris – 3. Service de maladies 
infectieuses, GH Pitié-Salpêtrière, université Curie, Paris – 4. Service de maladies infectieuses, Sanatorium,  
CH de Bligny, Briis-sous-Forges.

T-40

Objectif : Certaines formes de tuberculose multi ou ultrarésis-

tante (MDR/XDR-TB) s’accompagnent de destructions paren-

chymateuses ou d’atteintes pleurales difficiles à traiter médicale-

ment. Nous avons voulu rapporter notre expérience de chirurgie 

adjuvante à l’antibiothérapie dans ce contexte.

Méthode : Nous avons mené une étude rétrospective incluant 

tous les patients opérés pour MDR/XDR-BK dans le service de 

chirurgie thoracique de l’HEGP, entre juillet 2012 et décembre 

2014. Ces patients étaient adressés par les centres de référence 

de la Pitié-Salpêtrière et de Bligny à l’issue d’un bilan infectieux 

complet et d’une concertation pluridisciplinaire.

Résultat : Neuf patients (âge moyen 39,3 ± 9,9 ans, sex ratio 7/2), 

ont été pris en charge chirurgicalement pour tuberculose XDR (7) 

ou pré-XDR (2) durant cette période. En préopératoire, 8 patients 

étaient encore bacillifères à l’issu d’un traitement comprenant en 

moyenne 6 molécules pendant 132 ± 85 jours. Le scanner thora-

cique retrouvait une lésion principale lobaire (6), souvent étendue 

au lobe adjacent (5) ; voire une destruction pulmonaire complète 

(3). Une atteinte pleurale était notée dans 3 cas, par fistule broncho-

pleurale spontanée (2) ou échec de collapsothérapie (1). Le geste de 

résection a été une lobectomie dans 4 cas, élargie au Nelson dans 

3 cas, une bilobectomie dans 2 cas, une pneumonectomie dans 2 

cas, et une pleuropneumonectomie dans 1 cas. Les suites opéra-

toires ont été simples dans 5 cas, et compliquées dans 4 cas : une 

ischémie du membre supérieur gauche nécessitant une revascula-

risation endovasculaire, un saignement nécessitant une reprise pour 

décaillotage, une fistule bronchique nécessitant une pneumonec-

tomie de totalisation, et une pneumopathie hypoxémiante néces-

sitant une trachéotomie de sevrage ventilatoire. La durée de séjour 

initial en milieu chirurgical était de 13,5 ± 7,9 jours. Aucun décès lié 

à la chirurgie n’est à déplorer. Tous les patients ont négativé leurs 

expectorations au direct et en culture en postopératoire, permettant 

dans tous les cas la levée de l’isolement pour la suite du traitement.

Conclusion : Dans le cadre de la prise en charge spécialisée 

des patients atteints de MDR/XDR-BK, une chirurgie ciblant les 

lésions parenchymateuses ou pleurales principales peut être un 

traitement adjuvant à une antibiothérapie adaptée et prolongée. 

Cette chirurgie est néanmoins à risque de complications, et ses 

indications doivent être discutées au cas par cas dans le cadre 

d’une discussion pluridisciplinaire.

Mots clefs :  Thoracique – Tuberculose – Chirurgie

Objectives: Some patients with multi or extensively resistant pul-

monary tuberculosis (MDR/XDR-TB) present with major paren-

chymal destruction or diffuse pleural lesions that may be difficult 

to treat with antibiotics alone. We sought to report our expe-

rience with the surgical management of such patients.

Methods: We set a retrospective study including every patient 

who underwent surgical resection for MDR/XDR-TB in the thora-

cic unit of Georges Pompidou European Hospital from July 2012 

to December 2014. These patients were referred by the national 

tuberculosis management centres of Pitié Salpétrière and Bligny 

Hospitals, after complete infectious workup and thorough multi 

disciplinary discussion.

Results: Nine patients (mean age 39.3±9.9 years, sex ratio 7/2) 

have been operated on for XDR-TB (n=7) or pre-XDR-TB (n=2) 

during the study period. Preoperatively, 8 patients still had po-

sitive sputum after a medical treatment including a mean of 6 

compounds during 132±85 days. Chest CT-scan found the main 

parenchymal lesion to be lobar (n=6) with extension to the adja-

cent lobe (n=5), or to extend to the whole lung (n=3). A pleural 

extension was found in 3 cases, due to spontaneous broncho-

pleural fistula (n=2) or to collapsotherapy failure (n=1). Surgery 

consisted in a lobectomy in 4 cases, extended to the closest seg-

ment of the adjacent lobe in 3 cases, a bilobectomy in 2 cases, a 

pneumonectomy in 2 cases, and a pleuro-pneumonectomy in 1 

case. The postoperative surgical lenght of stay was 13.5±7.9 days. 

Postoperative complications occured in 4 cases: a upper limb 

ischemia requiring endovascular revascularization, a bleeding 

requiring surgical revision, a broncho-pleural fistula requiring 

completion pneumonectomy, and a severe pneumonia requiring 

weaning tracheostomy. There was no postoperative mortality. All 

the patients had negative sputum postoperatively.

Conclusion: In the frame of a specialized and multi disciplina-

ry management, some patients with MDR/XDR-TB may benefit 

from the surgical resection of the main pulmonary lesion. In our 

experience, this surgery might be associated with some compli-

cations but no mortality was to be deplored. However, surgical 

indications should be discussed on a patient-to-patient basis 

with all the other specialists involved.

Key words:  Chest – Tuberculosis – Surgery
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Les sténoses caustiques de l’œsophage de l’enfant en chirurgie.  
Quelle stratégie thérapeutique pour un pays en développement ? 

Caustic esophageal strictures of the child in surgery. What therapeutic strategy  
for developing countries?

Sadio Yena, Seydou Togo, Moussa Abdoulaye Ouattara, Ibrahima Sankare, Zhen Liang Tu,  
Issa Boubacar Maiga, Chiek Ahmed Sekou Toure, Jacques Saye, Mamoutou Diarra, Adama Issa Kone, 
Nouhoum Diani, Bourama Kane, Yacaria Coulibaly, Zimogo Zié Sanogo, Youssouf Coulibaly,  
Balla Moussa Toure, Sylvestre Mbamendame, Toni Lerut

Institution : service de chirurgie thoracique, hôpital du Mali, Bamako, Mali.

T-41

Objectif : Évaluer les résultats du traitement en fonction des mé-

thodes utilisées et proposer un schéma thérapeutique adapté à 

notre contexte.

Méthode : De janvier 2008 à mars 2014, 67 patients consécutifs 

d’un âge inférieur à 15 ans ont été pris en charge par l’équipe de 

chirurgie thoracique de Bamako pour une sténose caustique de 

l’œsophage (SCO). Les patients ont été répartis en 4 groupes en 

fonction des lésions. Les données thérapeutiques (moyens, mé-

thodes, indications) et de surveillance (complications, reprise ali-

mentaire) ont été décrites et comparées. L’analyse a utilisé le test 

exact de Fisher. La valeur de p < 0,05 était considérée comme 

significative.

Résultat : Les patients avaient un âge moyen de 6 ± 4,5 ans avec 

un sex-ratio de (H/F) de 1,2. Le délai moyen d’évolution a été de 

6 ± 2 mois. La SCO était associée à des lésions oropharyngées ou 

gastrique dans 26 cas (38,8 %). Au total, 102 actes thérapeutiques 

isolés ou combinés ont été pratiqués : 56 cas (83,6 %) de stomie, 

27 cas (40,3 %) de dilatation œsophagienne, 17 cas (25,4 %) de 

plastie œsophagienne et 2 cas (2,9 %) de gastro-entéro-anasto-

mose. La morbidité et mortalité globales ont été respectivement 

de 37,3 % et 25,4 %. Elles ont été plus élevées en cas de lésions 

oropharyngées et/ou gastriques associées (p < 0,05). Le traite-

ment définitif de la dysphagie par dilatation œsophagienne a été 

statistiquement plus bénéfique en termes de morbidité et de coût 

que les techniques de plastie œsophagienne (p < 0,05). En défini-

tive, 58,2 % ont repris une alimentation orale.

Conclusion : La technique de dilatation œsophagienne avec du 

fil sans fin doit être la première alternative de prise en charge 

d’une SCOE au Mali. En cas d’échecs de la technique, on pourra 

faire recours à la chirurgie (seule ou combinée aux dilatations).

Mots clefs :  Thoracique – Œsophage, maladie bénigne – Enfant – Qualité de vie

Objectives: To evaluate the results of therapy in function of over 

time utilized therapeutic methods and based on this experience 

to propose a adapted therapeutic schema to our context.

Methods: Between January 2008 and March 2014 sixty seven 

children aged under 15 presenting with a caustic stenosis have 

been treated in the Department of Thoracic Surgery of the Hô-

pital du Mali in Bamako. In function of the severity of the lesion 

the patients were classified in to 4 groups. Data on therapy 

(methods, indications, available therapeutic options) and fol-

low up (complications, resuming oral feeding) were recorded. 

Fisher’s exact test was used for statically analysis, a p<0.05 was 

considered significant.

Results: Mean age was 6 (±4.5) years; gender ratio: 1:2 male /

female. The mean delay between ingestion of corrosive and ini-

tiation of therapy was 6 (±2) months. Association with oropha-

ryngeal and/or gastric lesions was seen in 26 patients (38.8%). 

Overall 102, isolated or combined, therapeutic acts were perfor-

med: gastrostomy 56 (83.6%), esophageal dilatation 27 (40.3%), 

esophagoplasty 17 (25.4%), gastro-enterostomy 2 (2.9%). Morta-

lity and morbidity was 37.3% and 25.4% respectively and this was 

higher in patients presenting with associated oropharyngeal and/

or gastric caustic sequellae (p<0.05).The utilization of esophageal 

dilatation over an endless thread as definitive treatment moda-

lity for dysphagia was beneficial in terms of morbidity and overall 

costs in comparison with esophagoplasty as primary treatment 

(p<0.05). Eventually 58.2% of all patients were able to resume oral 

feeding.

Conclusion: In Mali, the technique of dilatation over a thread 

without an end has to be the first therapeutic option for children 

with caustic burns. Surgery should be reserved for a small mino-

rity of undilatable patients.

Key words:  Chest – Esophagus, benign disease – Infant – Quality of life
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Masses médiastinales antérieures sans diagnostic : comment réduire  
le taux de thymectomies inutiles ? 

Anterior mediastinal mass without diagnosis: how to reduce the rate  
of unnecessary thymectomies?

Maxime Heyndrickx, Dominique Gossot, Constance de Margerie, Philippe Girard, Éric de Kerviler

Institution : département thoracique, Institut mutualiste Montsouris, Paris.

T-42

Objectif : La majorité des masses du médiastin antérieur sont dé-

couvertes fortuitement chez des patients asymptomatiques. Une 

tumeur épithéliale thymique (TET) est le plus souvent suspec-

tée et une exérèse est envisagée, habituellement sans diagnostic 

préopératoire, conduisant parfois à une thymectomie dite non 

thérapeutique. Le but de cette étude a été d’analyser les cas où 

une intervention aurait pu être évitée.

Méthode : Les données opératoires et anatomopathologiques 

des patients opérés pour suspicion de TET entre 2000 et 2014 

ont été revues. Les patients ayant une myasthénie et/ou ceux 

ayant un diagnostic anatomopathologique préopératoire ont 

été exclus. Les thymectomies non thérapeutiques ont été défi-

nies comme une thymectomie faite pour l’un des diagnostics 

suivants  : lymphome, hyperplasie thymique, kyste thymique ou 

autre lésion médiastinale bénigne.

Résultat : Une thymectomie a été considérée comme thérapeu-

tique dans 54,1 % (n = 46) des cas et non thérapeutique dans 

45,9 % (n = 39). L’exérèse a été faite par sternotomie, thoracoto-

mie et thoracoscopie dans 38, 3 et 44 cas respectivement. Dans 

le groupe thérapeutique, les patients étaient plus âgés (57,6 vs 

48,8 ans, p = 0,00061), et étaient plus souvent opérés par voie 

ouverte que par thoracoscopie (58,7 % vs 35,9 %, p = 0,036). Le 

taux de complications était respectivement de 28,3 % et 15,4 % 

dans les thymectomies thérapeutiques et non thérapeutiques 

(p = 0,16). La durée de séjour était plus élevée dans le groupe de 

thymectomies thérapeutiques (10,5 vs 6,5 jours, p = 0,002).

Conclusion : Un pourcentage important de patients opérés pour 

suspicion de TET avait finalement un diagnostic anatomopa-

thologique qui ne justifiait pas une thymectomie, du moins pas 

dans l’immédiat. Les modalités modernes d’imagerie incluant le 

scanner, l’IRM, le pet-scan et les biopsies percutanées transtho-

raciques devraient être utilisées à meilleur escient. Nous propo-

sons un algorithme diagnostic qui pourrait aider à réduire le taux 

de thymectomies non thérapeutiques.

Mots clefs :  Thoracique – Médiastin, tumeurs –  

Médiastin, pathologie – Thymome – Imagerie

Objectives: Most anterior mediational masses are incidentally 

discovered in asymptomatic patients. A thymic epithelial tumour 

(TET) is most often suspected and surgery is usually foreseen 

without preoperative diagnosis, sometimes leading to a so-called 

nontherapeutic thymectomy. The aim of this study was to analyze 

the cases in whom an operation could have been avoided.

Methods: Operative and pathological reports of patients who 

underwent thymectomy for suspicion of TET between 2000 

and 2014 were reviewed. Patients with diagnosis of myasthenia 

gravis and preoperative pathological diagnosis were excluded. 

Nontherapeutic thymectomy were defined as a thymectomy 

performed for the following pathological diagnosis: lymphoma, 

thymic hyperplasia, thymic cyst, or other benign disease of the 

mediastinum.

Results: A thymectomy was considered therapeutic in 54.1% 

(n=46) of cases and nontherapeutic in 45.9% (n=39). Surgery 

was performed by sternotomy, thoracotomy and thoracoscopy 

in 38, 3 and 44 cases respectively. Patients in the therapeutic 

thymectomy group were older (57.6 vs 48.8 years, p=0.00061), 

and were more frequently operated on by open surgery than VATS 

(58.7% vs 35.9%, p=0.036). The complication rate were 28.3% 

and 15.4% in the therapeutic and nontherapeutic thymectomy 

groups respectively (p=0.16). Length of stay was longer in the 

therapeutic thymectomy group (10.5 vs 6.5 days, p=0.002).

Conclusion: A large percentage of patients operated on for a 

suspicion of TET had a pathological condition that did not re-

quire surgical removal, at least not immediately. Modern imaging 

modalities, including CT, MRI, FDG PET-CT and transthoracic 

needle biopsy should be better utilized. We propose a diagnos-

tic algorithm that may help reducing the rate of nontherapeutic 

thymectomy.

Key words:  Chest – Mediastinal tumor –  

Mediastinal disease – Thymoma – Imaging

130                JCTCV ; 19 (Suppl. 1) - CONGRÈS SFCTCV 2015 - MARSEILLE



chirurgie thoracique

JCTCV ; 19 (Suppl. 1) : CONGRÈS SFCTCV 2015 - MARSEILLE                131

Prise en charge des médiastinites nécrosantes 

Management of necrotizing mediastinitis

Yacine-Miloud Medjdoub

Institution : service de chirurgie thoracique, CHU Mustapha, Alger, Algérie.

T-43

Objectif : Les médiastinites sont une complication grave avec une 

mortalité très élevée malgré les progrès réalisés dans le domaine 

médical, particulièrement l’antibiothérapie utilisant les molécules 

de dernière génération. L’objectif est de préciser la place du geste 

de drainage dans la prise en charge de cette urgence médico-

chirurgicale.

Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective et monocentrique 

de 44 patients pris en charge pour une médiastinite entre 2003 

et 2013. Il s’agissait de 29 hommes et de 15 femmes dont l’âge 

variait de 14 à 73 ans. Le point de départ était essentiellement 

dentaire, oropharyngé et œsophagien. Tous les malades ont bé-

néficié d’une TDM à visée diagnostique Le traitement était axé 

sur l’antibiothérapie a large spectre, la chirurgie et le drainage en 

corrigeant les éventuelles défaillances viscérales. La thoracoto-

mie a été réalisée dans 12 cas, la sternotomie dans 5 cas le reste 

des gestes chirurgicaux étaient représentés par le drainage.

Résultat : Nous avons déploré 17 décès (38,43 %), principalement 

en raison de choc septique et de défaillance viscérale. Le retard 

dans la prise en charge a été un élément majeur dans cette morta-

lité. En dehors du geste chirurgical, les patients ont survécu grâce 

aux trois axes majeurs représentés par la réanimation, l’antibiothé-

rapie et la nutrition. Les séquelles en rapport avec la chirurgie ont 

été réparées par des lambeaux cutanés et musculaires.

Conclusion : La médiastinite ne doit pas être considérée comme 

une fatalité, bien que son pronostic soit sombre. Les progrès en 

matière de prise en charge médicale, particulièrement la réani-

mation et la nutrition qui permettent de prévenir les défaillances 

viscérales, associés à un bon drainage chirurgical ont permis 

d’améliorer le pronostic. Cependant, la prévention reste irrem-

plaçable.

Mots clefs :  Thoracique – Chirurgie – Choc – Antibiotiques – Incisions

Objectives: the medistinitis is a serious complication with a very 

hight mortality despite advances in the medical field especialy 

antibiotics using the latest generation of molecules. The objec-

tive of the study is to clarify the role of the drainage gesture in 

support of the medical and surgical emergency.

Methods:  this is a retrospective and monocentric study of 44 

patients treated for medistinitis between 2003 and 2013. There 

was 29 men and 15 women with age ranging from 14 to 73 years.

the starting point was essentially dental ,oropharyngeal and oe-

sophageal. All patients underwent a CT scan. Treatment focused 

on broad spectrum antibiotics surgery and drainage correcting 

any organ failure. Thoracotomy was performed in 12 cases ster-

notomy in 5 cases and the remaining surgical procedurals were 

represented by drainage.

Results: we had 17 deaths (38.43%),mainly due to sepsis shock 

and organ failure. The delay in care was a major morbidity fac-

tor .Apart from surgical patients survived throught 3 major areas 

represented by resuscitation, antibiotics nd nutrition. Sequelae 

related to surgery were repaired by skin and muscle flaps.

Conclusion: Mediastinitis should not be regarded as inevitable al-

though his prognosis is grim. Advances in medical care especially 

resuscitation and nutrition that help prevent organ failure asso-

ciated with a good surgical drainage has improved the prognosis, 

however, prevention is irremplaceable.

Key words:  Chest – Surgery – Shock – Antibiotics – Incisions
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Séquelles de la tuberculose pulmonaire : quel type de chirurgie faut-il proposer ?

Sequelae of pulmonary tuberculosis: what approach of surgery must  
be suggested?

Karima Achour, Nacer Haddam, Amar Djender, Riyad Benchoufi, Zohra Ait Mahiedine,  
Nacer Kechouane, Kamel Hadjaz, Mimouni Salah, Mehdi Lamri Zeggar, Ali Ameziane Belhamri

Institution : service de chirurgie thoracique, CHU Bab El Oued, Alger, Algérie.

T-44

Objectif : la tuberculose pulmonaire (TBK) est un problème de 

santé publique dans notre pays. Il y a certes une nette diminu-

tion des indications chirurgicales depuis l’avènement des médi-

caments antituberculeux, mais elle reste encore d’actualité avec 

l’augmentation des patients immunodéprimés et l’émergence de 

mycobactéries multirésistantes. Le geste chirurgical peut aller de 

la simple résection atypique à la pneumonectomie associée ou 

non à une décortication. Le but de ce travail est de définir quelles 

sont les indications a visée thérapeutique de cette chirurgie, es-

sentiellement dans les séquelles de tuberculose.

Méthode : Nous avons colligé 56 cas de patients opérés pour des 

séquelles de TBKP sur une période de 5 ans (2009-2013).

Résultat : L’âge moyen était de 41 ans avec une légère prédo-

minance masculine. Les lésions étaient : dilatation de bronches 

(DDB) (n = 19 cas), poumon détruit (n = 14 cas), greffe aspergil-

laire (n = 8 cas ), pachypleurite (n = 6 cas), pyopthorax (n = 5 cas), 

kyste hydatique du poumon(KHP) (n = 4 cas). Tous les patients 

ont bénéficié d’une thoracotomie postérolatérale et le geste 

chirurgical a consisté à reséquer le parenchyme détruit et à libé-

rer la symphyse pleurale : résection atypique (n = 4 cas), lobec-

tomie (n = 27 cas), bilobectomie (n = 2 cas), pneumonectomie 

(n = 17 cas), décortication seule (n = 6 cas). On a retrouvé une 

morbidité de 18 % et une mortalité de 4 %.

Conclusion : La tuberculose pulmonaire est une maladie bénigne 

qui se présente sous différentes formes pathologiques, d’où la 

diversité des différentes approches chirurgicales dans son trai-

tement.

Mots clefs :  Thoracique – Chirurgie – Tuberculose – Poumon

Objectives: Pulmonary tuberculosis (TBK) is a public health 

problem in our country. There is certainly a marked decrease of 

surgical indications since the advent of anti-tuberculosis drug, 

but it is still topical with the increase in immunodeprimé patients 

and the emergence of Mycobacteria multi resistant. Surgery can 

range from the simple resection to pneumonectomy associated 

or not with a décortication. The aim of this work is to define what 

are the indications of surgery.

Methods: We reviewed the records of 56 patients operated on for 

sequelae of TBKP over a period of 5 years (2009-2013).

Results: The average age was 41 years. Lesions were: bronchiectasis 

(n=19 cases), destroyed lung (n=14 cases), aspergilloma (n=8 

cases), pachypleurite (n=6 cases), pyopthorax (n=5 cases), hydatid 

cyst of the lung (n=4 cases). All patients requiered posterolateral 

thoracotomy and surgical technique was: wedge resection 

(n=4 cases), Lobectomy (n=27 cases), bilobectomy (n=2 cases), 

pneumonectomy (n=17 cases), only decortication (n=6 cases). In 

our series the morbidity was 18% and the mortality was 4%.

Conclusion: Pulmonary tuberculosis is a benign disease that 

occurs in different pathological forms where the diversity of the 

different surgical approaches in its treatment.

Key words:  Chest – Surgery – Tuberculosis – Lung
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Impact du statut nutritionnel sur la morbi-mortalité postopératoire  
des patients opérés de cancer bronchique non à petites cellules 

Impact of nutritional status on post-operative outcome in patients  
undergoing lung surgery for non small cell lung carcinoma

Jules Iquille, Alex Fourdrain, Florence de Dominicis, Geoni Merlusca, Patrick Bagan,  
Pierre-Grégoire Guinot, Oussama Abou Arab, Emmanuel Lorne, Elie Zogheib, Pascal Berna

Institution : service de chirurgie thoracique, CHU d’Amiens.

T-45

Objectif : L’objectif de notre travail est d’évaluer l’impact du sta-

tut nutritionnel préopératoire sur la morbi-mortalité des patients 

ayant bénéficié d’une exérèse réglée pulmonaire.

Méthode : Nous avons réalisé une étude prospective, menée 

de janvier 2011 à octobre 2014, concernant les patients ayant 

bénéficié d’une éxerèse réglée pour CBNPC dans notre service 

de chirurgie thoracique. Les données nutritionelles clinico-

biologiques étaient relevées en préopératoire et comportaient 

une mesure de l’albuminémie et de la pré-albuminémie ainsi 

qu’un calcul de l’IMC. Les données de morbi-mortalité évaluées 

concernaient la mortalité à 3 mois, l’existence d’une pneumopa-

thie définie par des critères standardisés, la durée de drainage et 

la durée d’hospitalisation. Les critères biologiques ont permis de 

séparer deux catégories de patients : non dénutris (albuminémie 

> 35g/L et pré-albumine > 210 mg/L) et dénutris : (albuminémie 

< 35 g/L et/ou pré-albuminémie < 210 mg/L).

Résultat : 394 patients ont étés inclus, 103 présentaient une dé-

nutrition biologique (78 lobectomies et 25 pneumonectomies) et 

249 ne présentaient aucun critère biologique de dénutrition (219 

lobectomies et 29 pneumonectomies). Les patients présentant 

une dénutrition biologique et traités par lobectomie avaient une 

mortalité à 90 jours plus élevée (7,6 % contre 4,5 %, p  =  0,02), 

et présentaient plus de pneumopathies postopératoires (43,5 % 

contre 26 % p = 0,0038). La durée moyenne de drainage était 

significativement plus longue (7,34 jours contre 5,82 jours 

p  =  0,006) ainsi que la durée moyenne d’hospitalisation (13,74 

jours contre 10,69 jours p = 0,0031). Les patients présentant une 

dénutrition biologique et traités par pneumonectomie présen-

taient plus de pneumopathies (52% contre 21 %, p < 0,02). Parmi 

les patients dénutris, 72 % présentaient un IMC supérieur à 21 kg/

m2 avec un taux de pneumopathies dans ce sous-groupe de 40 % 

et 16 % présentaient un IMC > 30 avec un taux de pneumopathie 

de 53 %.

Conclusion : La dénutrition clinico-biologique préopératoire est 

associée à une augmentation significative de la morbi-mortalité 

postopératoire. La mesure de l’IMC seule paraît insuffisante pour 

apprécier le statut nutritionnel de ces patients .

Mots clefs :  Thoracique – Nutrition – Comorbidité – Poumon, cancer chirurgie

Objectives: Clinical-biological nutritional status has a great pro-

gnostic value in carcinological surgery outcome. The aim of this 

study is to evaluate the nutritional status impact on post-opera-

tive morbidity-mortality after lung resection surgery.

Methods: We did a prospective study, conducted between Ja-

nuary 2011 and October 2014, regarding patients reffered in our 

thoracic surgery unit for NSCLC resection surgery. Clinical and 

biological nutritional data were collected before the surgery. 

It included measure of blood level of albumin and transthyre-

tin and a BMI index calculation. The morbidity-mortality data 

included the 90 day mortality, development of pneumonia de-

fined by standardised criteria, lenght of drainage and lenght of 

stay in hospital. The biological statement allowed us to breakout 

two patients categories : wellnourished (albumin >35 g/L and 

transthyretin >210 mg/L) and undernourished (albumin <35 g/L 

and/or transthyretin <210 mg/L).

Results: 394 patients were included in the study, 103 patients 

complied with the criteria of undernutrition (78 undergoing lo-

bectomy and 25 undergoing pneumonectomy) and 248 had no 

biological criteria of undernutrition (219 undergoing lobectomy 

and 29 undergoing pneumonectomy). Undernourished patients 

treated by lobectomy had a higher 90 day mortality rate (7.6% 

vs 4.5% p<0.02), had more post-operative pneumonia (43.5% 

vs 26%), longer average drainage lenght (7.34 days vs 5.82 days 

p=0.006) and longer average length stay in hospital (13.74 day 

vs 10.69 day p=0.0031). Undernourrished patients undergoing 

pneumonectomy had more post-operative pneumonia (52% vs 

21% p<0.02). In the undernourrished group, 72% of the patients 

had a BMI >21 kg/m2 and 16% had a BMI >30 kg/m2, the pneumo-

nia average in these sub-groups was respectively 40% and 53%.

Conclusion: Pre-operative clinical-biological undernutrition 

is a major prognostical factor in thoracic carcinologic surgery. 

It increase significantly the post-operative moridity-mortality. 

Single BMI measurement seems insufficient in order to evaluate 

the global nutritional status of these patients.

Key words:  Chest – Nutrition – Co-morbidity – Lung cancer surgery
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Bilobectomie pour cancer : risques contemporains selon les données  
nationales d’epithor® 

Bilobectomy for lung cancer: contemporary national early mortality and morbidity

Pascal-Alexandre Thomas, Pierre-Emmanuel Falcoz, Alain Bernard, Françoise Le Pimpec-Barthes, 
Jacques Jougon, Laurent Brouchet, Gilbert Massard, Marcel Dahan

Institution : hôpital Nord, AP-HM, université Aix-Marseille, Marseille.

T-46

Objectif : Analyser la morbi-mortalité actuelle de la bilobectomie 

pour cancer à partir de la base de données nationale Epithor® afin 

d’en déterminer les facteurs de risque.

Méthode : 1831 opérés ayant eu une bilobectomie pour un can-

cer primitif du poumon entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 

2013 ont été sélectionnés dans la base Epithor®. Une analyse 

multivariée des facteurs de risque de morbi-mortalité a été réali-

sée selon la méthode de la régression logistique.

Résultat : Il y avait 670 bilobectomies supérieures et 1161 infé-

rieures. Une technique vidéo-assistée a été rarement utilisée 

(n  = 36, 2 %). Une chimiothérapie d’induction et une résection 

élargie ont été effectuées respectivement chez 293 (16 %), et 279 

patients (15,2 %). La mortalité opératoire a été de 4,8 % (bilobec-

tomies supérieures  : 4,5 % / inférieures  : 5 % - p = 0,62). Elle a 

été significativement plus élevée après résection élargie qu’après 

exérèse standard (7,5 % vs 4,3 % ; p = 0,013). Le taux de compli-

cations respiratoires a été de 21,1 %. Une fistule bronchique est 

survenue chez 46 patients (2,5 %) et des complications pleurales 

chez 296 (16,2 %). Leurs incidences respectives ont été signifi-

cativement plus élevées après bilobectomie inférieure qu’après 

bilobectomie supérieure (3,5 % vs 0,7 %  ; p < 0,001 et 17,8 % vs 

13,3 %  ; p = 0,007). En analyse multivariée, une exérèse élargie 

(OR, 2,3 ; 95 % CI, 1,03-5,31 ; p = 0,04), un score ASA de 3 et plus 

(OR, 2,02 ; 95 % CI, 1,33-3,07 ; p < 0,001), et le statut OMS de 2 

ou plus (OR, 1,47 ; 95 % CI, 1,01-2,13 ; p = 0,04) ont été identifiés 

comme facteurs prédictifs de mortalité. Le genre féminin (OR, 

0,39 ; 95 % CI, 0,19-0,80 ; p = 0,01), le surpoids (OR, 0,91 ; 95 % 

CI, 0,86-0,96 ; p = 0,001) et la date récente de la chirurgie (OR, 

0,91 ; 95 % CI, 0,84-0,99 ; p = 0,02) étaient par contre protec-

teurs vis-à-vis du risque de décès postopératoire. Les facteurs 

favorisant la survenue d’une fistule bronchique étaient le genre 

masculin, un IMC inférieur à 18, la bilobectomie inférieure, et la 

durée de l’intervention. Le genre masculin, un IMC inférieur à 18, 

et la durée de l’intervention prédisaient aussi le risque de compli-

cations respiratoires, avec un score ASA élevé et un faible VEMS.

Conclusion : En dépit d’une amélioration continue des résultats, 

la bilobectomie reste associée à une morbi-mortalité consé-

quente. La bilobectomie inférieure expose particulièrement aux 

risques de fistules bronchiques et complications pleurales, alors 

qu’un IMC inférieur à 18, et de faibles valeurs du VEMS exposent 

à des complications respiratoires.

Mots clefs :  Thoracique – Poumon, cancer chirurgie – Base de données – 

Statistiques, analyse de régression – Chirurgie, complications,

Objectives: To determine contemporary early outcomes asso-

ciated with bilobectomy for lung cancer and to identify their pre-

dictors using a nationally representative general thoracic surgery 

database.

Methods: 1831 patients who underwent elective bilobectomy for 

primary lung cancer between 01/01/2004 and 12/31/2013 were 

selected. Logistic regression analysis was performed on variables 

for major adverse events.

Results: There were 670 upper and 1161 lower bilobectomies. 

VATS was seldom performed (n=36, 2%). Induction therapy and 

extended resection were performed in 293 (16%), and 279 pa-

tients (15.2%), respectively. Operative mortality was 4.8% (upper: 

4.5% / lower: 5% - P=0.62) bilobectomy, and significantly higher 

following extended procedures when compared with standard 

bilobectomy (4.3% vs. 7.5%; P=0.013). Pulmonary complications 

rate was 21.1%. Bronchial fistula occurred in 46 patients (2.5%), 

and pleural space complications in 296 (16.2%). Their respective 

incidence rates were significantly higher following lower than 

upper bilobectomy (3.5% vs. 0.7%; P < 0.001 and 17.8% vs. 13.3%; 

P=0.007). At multivariate analysis, extended procedures (OR, 2.3; 

95% CI, 1.03-5.31; P=0.04), ASA scores of 3 or greater (OR, 2.02; 

95% CI, 1.33-3.07; P<0.001), and WHO performance status 2 or 

greater (OR, 1.47; 95% CI, 1.01-2.13; P=0.04) were risk predictors. 

Female gender (OR, 0.39; 95% CI, 0.19-0.80; P=0.01), overweight 

(OR, 0.91; 95% CI, 0.86-0.96; P=0.001), and recent years of sur-

gery (OR, 0.91; 95% CI, 0.84-0.99; P=0.02) were protective. Pre-

dictors of bronchial fistula were male gender, underweight BMI 

category, lower bilobectomy, and longer operative times. Male 

gender, underweight BMI category, and longer operative times 

were also predictors of pulmonary complications, together with 

highest ASA scores, and lowest FEV1 values.

Conclusion: Bilobectomy still carries substantial risks of operative 

mortality, although overall results improved with time. Lower 

bilobectomy exposes the patient to the risks of bronchial fistula 

and pleural space complications, and underweight and low FEV1 

to pulmonary complications.

Key words:  Chest – Lung cancer surgery – Database –  

Statistics, regression analysis – Surgery, complications
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Évolution de la morbi-mortalité postpneumonectomie pour cancers 
bronchiques primitifs à travers 14 années d’expérience 

Evolution of morbimortality after pneumonectomy for primary lung cancer 
through 14 years of practice

Sophie Guinard, Pierre-Emmanuel Falcoz, Anne Olland, Stéphane Renaud, Jérémie Reeb,  
Nicola Santelmo, Olivier Helms, Gilbert Massard

Institution : service de chirurgie thoracique, nouvel hôpital civil, Strasbourg.

T-47

Objectif : Le but de cette étude est d’évaluer : 1°) la morbi-morta-

lité chez les patients opérés d’une pneumonectomie pour cancer 

bronchique primitif (CBP), 2°) l’évolution de la morbi-mortalité à 

travers 14 années d’expérience.

Méthode : Étude monocentrique, rétrospective sur 523 patients 

opérés d’une pneumonectomie entre 1999 et 2013 pour CBP. Les 

patients ont été analysés sur deux périodes : 1999-2005 (Groupe 

A, 291 opérés) et 2006-2013 (Groupe B, 232 opérés). L’analyse a 

porté sur les variables suivantes : épidémiologiques, comorbidi-

tés, traitements néo-adjuvants, stade et caractéristiques histolo-

giques du cancer, complications postopératoires (chirurgicales, 

pulmonaires, cardiovasculaires), mortalité et survie globale. Une 

comparaison entre les deux groupes a été réalisée.

Résultat : L’analyse des données épidémiologiques du groupe B 

par rapport au groupe A met en évidence une augmentation si-

gnificative de l’incidence de la dyslipidémie (34,91 % vs 20,27 % ; 

p < 0,001) et du sevrage tabagique (60,43 % vs 48,36 % ; p < 0,001). 

L’analyse des données sur le CBP du groupe B par rapport au 

groupe A objective une augmentation du nombre de pneumonec-

tomies réalisées pour des tumeurs de stade II et IV (respectivement 

29,33 % et 7,56 % vs 23,37 % et 0 % ; p < 0,001), pour un adéno-

carcinome (48,05 % vs 6,36 % ; p < 0,001), et une diminution du 

nombre de patients N2 (33,62 % vs 59,45 % ; p < 0,001). Le taux de 

chimiothérapie néo-adjuvante est plus important dans le groupe B 

(59,45 % vs 33,62 % ; p < 0,001). Le taux de complications peropé-

ratoires est similaire entre les deux groupes. En postopératoire, on 

constate la survenue plus fréquente d’au moins une complication 

dans le groupe B (53,45 % vs 38,49 % ; p < 0 ,001), en particulier 

SDRA (8,19 % vs 3,44 % ; p = 0,021), ACFA (14,66 % vs 8,976 % ; p 

= 0,052). Il n’existe pas de différence de mortalité entre les deux 

groupes à 30 et 90 jours mais la survie globale est significative-

ment meilleure pour le groupe B.

Conclusion : Au cours de ces 14 dernières années, on note une 

évolution de la prise en charge avec : diminution du nombre de 

pneumonectomies réalisées et du nombre de patients N2, aug-

mentation du nombre de pneumonectomies réalisées pour adé-

nocarcinome et du nombre de chimiothérapie néo-adjuvante, 

un taux de complications globales plus important (sans impact 

sur la mortalité à court terme) et une amélioration de la survie 

entre 2006-2013.

Mots clefs :  Thoracique – Poumon, cancer – Tumeur bronchique – 

Pneumonectomie – Comorbidité – Résultats (y compris mortalité et morbidité)

Objectives: The purpose of this study is the evaluation : 1°) the 

morbimortality of patient which underwent pneumonectomy for 

primary lung cancer (PLC), 2°) the evaluation of morbimortality 

through 14 years of practice.

Methods: It’s a monocentric study, retrospective about 523 pa-

tients which underwent pneumonectomy between 1999 to 2003 

for PLC. The analysis concentrates on two periods: 291 patients 

operated from 1999-2005 (Group A) and 232 patients from 

2006-2013 (Group B). The analysis take into account epidemio-

logical characteristics, comorbidity, neoadjuvant treatment, can-

cer stage and there histological characteristics, complications 

after surgery (surgical, pulmonary, cardiovascular), mortilaty at 

30 and 90 days and the global survival. Then the comparaison 

between the two groups are realised.

Results: The analysis of epidemiological characteristic in group 

B compared to group A highlights a significant increase of dys-

lipidemia incidence (34.91% vs 20.27%; p<0.001) and smoking 

weaning (60.43% vs 48.36%; p<0.001). The analysis of the data 

on the lung cancer in Group B compared to group A show an 

increase of pneumonectomy on tumor stade II and IV (respecti-

vely 29.33% et 7.56% vs 23.37 % et 0%; p<0.001), for adenocarci-

noma (48.05% vs 6.36%; p<0.001), and a decrease of N2 patients 

(33.62% vs 59.45%; p<0.001). In the group B, a more frequent use 

of neoadjuvant chemotherapy was recorded (33.62% vs 59.45%; 

p<0.001). The per-operative complication is similar between 

the group. For post-operation, apparition of at least one com-

plications has a more frequent occurence (53.45% vs 38.49%; 

p<0.001), in particular ARDS (8.19% vs 3.44%; p=0.021), ACFA 

(14.66% vs 8.976%; p=0.052). There is no difference of mortality 

between the two groups at 30 and 90 days but the global survival 

is better in group B.

Conclusion: This study highlights that during the past 14 years: the 

number of pneumonectomy decreased, the cure management 

evolved with an increased use of neo-adjuvant chemotherapy, a 

net increase of pneumonectomy for adenocarcinoma, a decrease 

of N2 patients, a rate of global complications more important 

without effect on the mortality at short term and an improvement 

of long term survival during 2006-2013.

Key words:  Chest – Lung cancer – Bronchial tumor – Pneumonectomy –  

Co-morbidity – Outcomes (includes mortality, morbidity)
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Pneumonectomie de totalisation : indications, morbi-mortalité et survie  
à long terme chez 99 patients 

Completion pneumonectomy on 99 patients: early and long term results

Florence De Dominicis, Pascal Berna, Jules Iquille, Alex Fourdrain, Geoni Merlusca,  
Françoise Le Pimpec-Barthes, Marc Riquet

Institution : service de chirurgie thoracique, CHU d’Amiens.

T-48

Objectif : La pneumonectomie de totalisation (PT) est une inter-

vention majeure dont la morbi-mortalité est élevée. Cependant, 

elle offre souvent la dernière chance de guérison pour le patient. 

Le but de notre étude est d’évaluer les facteurs pouvant influen-

cer les suites opératoires et la survie à long terme après PT.

Méthode : Nous avons étudié rétrospectivement les dossiers des 

99 patients opérés d’une PT dans les services de chirurgie thora-

cique de deux centres entre 1980 et 2013.

Résultat : L’âge moyen au moment de l’intervention était de 63 

ans (± 10), allant de 17 à 88 ans. On dénombrait 21 femmes et 

78 hommes. L’intervention a été réalisée du côté droit chez 49 

patients et du côté gauche chez 50 patients. L’intervalle moyen 

entre la première intervention et la pneumonectomie de totali-

sation était de 72,9 mois. Il y avait 76 PT pour pathologies ma-

lignes (PM), dont 70 cancers bronchiques non à petites cellules 

(CBNPC) et 23 pour pathologies bénignes (PB) dont 8 réalisées 

en urgence. La morbidité était de 51,5 % (46 % pour PM et 69,6 % 

pour PB, p = 0,021). On comptait 22 réinterventions (17,1 % pour 

le groupe PM et 39,1 % pour le groupe PB, p = 0,033), avec signi-

ficativement plus de réinterventions du côté droit (30.6 % vs 14 %, 

p = 0,038). 77,8 % des fistules postopératoires sont survenues 

du côté droit (p = 0,091). La mortalité à 90 jours était de 17,2 % 

(13,2 % pour PM et 30,4 % pour PB, p = 0,028). Avec une mor-

talité postopératoire de 50 % pour les PT réalisées en urgence 

(p  = 0,089). La survie à 5 ans était de 31,3 %. La survie à long 

terme des PT pour CBNPC augmentait en fonction de l’intervalle 

entre les deux interventions (p = 0,025). Le stade semblait éga-

lement avoir une influence sur la survie à long terme (stade I vs 

stade III, p = 0,055).

Conclusion :  La PT pour pathologie bénigne est une intervention 

risquée, surtout lorsqu’elle est pratiquée en urgence. La PT pour 

cancer reste une intervention dont la morbi-mortalité est accep-

table et dont la survie à long terme augmente lorsque le stade est 

faible et que l’intervalle avec l’intervention initiale est élevé.

Mots clefs :  Thoracique – Pneumonectomie – Poumon, lésions bénignes – 

Poumon, cancer chirurgie – Chirurgie, complications

Objectives: Completion pneumonectomy (CP) is a major proce-

dure known to have a high morbidity and mortality, but often it 

offers the last chance to cure the patient. The aim of our study 

is to evaluate the factors influencing the post-operatives and the 

long-term survival.

Methods: We retrospectively reviewed the records of the 99 pa-

tients who underwent a CP in the thoracic surgery department of 

two hospital between 1980 and 2013.

Results: There were 78 male and 21 female. Mean age at the 

time of the surgery was 63 (±10) years old (range 17-88 years). 

The surgery was on the right side in 49 patients. Average time 

between the first surgery and CP was 72.9 months. There were 

76 CP for malignant disease (MD), including 70 non small cell 

lung cancer (NSCLC) and 23 benign diseases or complications 

(BD), including eight performed in emergency. Global morbidity 

was 51.5% (46% for the MD and 69.6% for the BD, p=0.021). There 

were 22 reoperations (17.1% in the MD group and 39.1% in the BD 

group, p=0.033) with significantly more reoperations on the right 

side (30.6% vs 14%, p=0.038). 77.8% of fistulas occurred after CP 

on the right side (p=0.091). Mortality at 90 days was 17.2% (13.2% 

for the MD and 30.4% for the BD, p=0.028). For the CP performed 

in emergency, post-operatives mortality was 50% (p=0.089). The 

overall actuarial 5-year survival was 31.3%. The long-term survival 

increased significantly with the interval between the first surgery 

and the CP (p=0.025). The stage seems also to influence long–

term survival (stage I vs Stage III; p=0.055).

Conclusion: CP for BD is a risky intervention, especially when 

performed in emergency. Morbidity and mortality after CP for 

cancer remains acceptable, but long-terms results are better if 

the stage is lower and the interval between surgeries longer.

Key words:  Chest – Pneumonectomy – Lung, benign lesions –  

Lung cancer surgery – Surgery, complications
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Influence pronostique des marqueurs moléculaires dans les cancers bronchiques 
non à petites cellules opérés : le pronostic péjoratif de la KRAS G12V 

Prognostic influence of mutational status in resected non-small cell lung cancer : 
the KRAS G12V worse value

Stéphane Renaud, Pierre-Emmanuel Falcoz, Mickaël Schaeffer, Dominique Guenot, Benoît Romain, 
Anne Olland, Jérémie Reeb, Nicola Santelmo, Anne-Claire Voegeli, Michèle Beau-Faller, Gilbert Massard
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hôpital de Hautepierre, Strasbourg.

T-49

Objectif : La survie à 5 ans des stades précoces des cancers 

bronchiques non à petites cellules (CBNPC) varie entre 45 % et 

70 %. Identifier les patients à risque de récidive est difficile. Nous 

avons évalué l’intérêt du statut EGFR et KRAS comme biomar-

queur pronostique chez les CBNPC opérés.

Méthode : Les données de 1971 patients ayant bénéficié d’une 

analyse moléculaire pour un CBNPC entre janvier 2007 et dé-

cembre 2012 ont été revues, avec une étude centrée sur les 841 

chez qui l’analyse avait été obtenue sur pièce opératoire. Les 

modèles de Kaplan-Meier et Cox ont été utilisés pour évaluer 

l’influence des variables sur la survie globale (SG) et sans récidive 

(SSR). Les variables à p ≤ 0,05 ont été considérées significatives.

Résultat : La mutation EGFR (mEGFR) était observée chez 103 

patients (12,2 %), la KRAS (mKRAS) chez 265 (31,5 %). mEGFR était 

corrélée à l’absence de tabagisme et au sexe féminin (p < 0,0001), 

tandis que mKRAS l’était avec le tabagisme (p = 0,02). Les SG et 

SSR médianes étaient significativement plus courtes pour mKRAS 

comparé à mEGFR et aux patients non mutés (43 mois (95 % IC : 

39,53-46,47) vs 67 mois (95 % IC : 59,43-74,57) vs 55 mois (51,43-

58,57) respectivement, p < 0,0001 pour la SG ; 19 mois (95 % IC : 

17,2-20,8) vs 24 mois (95 % IC : 16,37-31,63) vs 24 mois (95 % IC : 

21,7-26,3) respectivement, p = 0,02 pour la SSP). En particulier, 

les patients présentant la transversion KRAS G12V présentaient 

une SG et une SSR plus courtes que le reste de la cohorte (26 

mois (95 % IC : 20,99-31) vs 60 mois (56,56-63,44), p < 0,0001 

pour la SG ; 15 mois (95 % IC : 13,46-16,54) vs 24 mois (95 % 

IC : 22,71-25,29), p < 0,0001 pour la SSR). Ceci était confirmé en 

analyse multivariée (non G12V: HR : 0,43 (95% IC : 0,28-0,65), 

p < 0,0001 pour la SG ; HR : 0,67 (95% IC : 0,48-0,92), p = 0,01 

pour la SSR). Seuls 52,2 % des patients non G12V ont présenté 

une récidive locale et/ou à distance contre 100 % des G12V 

(p < 0,0001).

Conclusion : mKRAS et mEGFR semblent être des biomarqueurs 

moléculaires intéressants, utiles à prédire la survie et le risque de 

récidive chez les CBNPC de stade précoce. La mutation G12V 

semble être associée à une SG plus courte et un taux de récidive 

plus important après chirurgie.

Mots clefs :  Thoracique – Cancer – Biologie moléculaire – Thorax – Chirurgie

Objectives: Five-year overall survival (OS) of early stages non-

small cell lung cancer (NSCLC) ranges from 45% to 70%. So far, 

identifying patients who will experience an early recurrence is dif-

ficult. We aimed to evaluate whether EGFR and KRAS mutational 

status could be usefull biomarkers in surgically treated NSCLC.

Methods: We retrospectively reviewed the data from all 1971 

patients who underwent a molecular testing for NSCLC between 

January 2007 and December 2012, and focused on 841 patients 

for whom it was obtained from a surgical specimen. Kaplan-Meier 

and Cox proportional hazard models were used to assess impact 

of variables on OS and disease free survival (DFS). Variables were 

considered significant for p values≤0.05.

Results: EGFR mutation (mEGFR) was observed in 103 patients 

(12.2%) and KRAS mutation (mKRAS) in 265 (31.5%). mEGFR 

was correlated with non smoking status and female gender 

(p<0.0001), whereas mKRAS with smoking (p=0.02). Both me-

dian OS and DFS were significantly lower for mKRAS compa-

red to mEGFR and wild type (WT) patients (43 months (95% CI: 

39.53-46.47) vs 67 months (95% CI: 59.43-74.57) vs 55 months 

(51.43-58.57) respectively, p<0.0001 for OS; 19 months (95% 

CI: 17,2-20.8) vs 24 months (95% CI: 16.37-31.63) vs 24 months 

(95% CI: 21.7-26.3) respectively, p=0.02 for DFS). In particular, 

patients with KRAS G12V transversion had both worst OS and 

DFS than the rest of the cohort (26 months (95% CI: 20.99-31) 

vs 60 months (56.5663.44), p<0.0001 for OS; 15 months (95% CI: 

13.46-16.54) vs 24 months (95% CI: 22.71-25.29), p<0.0001 for 

DFS). This was confirmed in multivariate analysis (non G12V sta-

tus: HR: 0.43 (95% CI: 0.28-0.65), p<0.0001 for OS; HR: 0.67 (95% 

CI: 0.48-0.92), p=0.01 for DFS). Only 52.2% of non G12V patients 

had experience a local and/or distant recurrence against 100% of 

G12V patients (p<0.0001).

Conclusion: mKRAS and mEGFR seem to be interesting 

molecular biomarkers to predict survival and recurrence in early 

stages NSCLC. In particular, G12V patients seem to have worse 

OS and higher incidence of recurrence after surgery.

Key words:  Chest – Cancer – Molecular biology – Chest – Surgery
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Évolution de la survie des patients traités chirurgicalement pour un cancer 
bronchique non à petites cellules : analyse de la base de données epithor® 

Evolution of survival in patients treated by surgery for non-small cell lung cancer in 
France: The epithor® database analysis
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T-50

Objectif : Évaluer l’évolution de la survie des patients traités 

chirurgicalement pour un cancer bronchique non à petites cel-

lules (CBNPC) en France entre 2005 et 2012.

Méthode : De janvier 2005 à décembre 2012, 34006 patients ont 

bénéficié d’une résection pulmonaire pour un CBNPC et ont été 

inclus dans la base de données nationale epithor®. Les carac-

téristiques des patients, de la procédure ainsi que la survie ont 

été analysées. La survie en fonction de la prise en charge a été 

évaluée séparément pour chaque période de 2 ans : 2005-2006, 

2007-2008, 2009-2010, 2011-2012.

Résultat : La survie globale à 3 ans a augmenté significativement, 

passant de 80,5 % pour la première période à 81,4 % pour la pé-

riode la plus récente. Pour les périodes de 2005-2006 et 2007-

2008, la survie à 3 ans était plus faible après segmentectomie 

qu’après lobectomie (77 et 73 % vs 82 et 83 %). Pour les périodes 

de 2009-2010 et 2011-2012, la survie était comparable entre les 

2 sous-groupes. La survie des patients après bilobectomie ou 

pneumonectomie était plus faible qu’après lobectomie, quelle 

que soit la période analysée. Après ajustement sur des facteurs de 

confusion, dans les 12e mois postopératoire, il existait un excès de 

mortalité après lobectomie, bilobectomie ou pneumonectomie 

par rapport à la segmentectomie et ce pour toutes les périodes. 

Après 12 mois postopératoires, cet effet n’était plus observé. 

Le curage ganglionnaire médiastinal systématique améliorait la 

survie globale pour les 4 périodes. Les résections pulmonaires 

élargies entraînaient une augmentation de la mortalité à distance 

avec un hazard ratio (HR) de 1,2 à 1,47. Parmi les traitements adju-

vants, seule la chimiothérapie a montré un effet protecteur sur la 

survie au cours des 12 premiers mois postopératoires pour les 4 

périodes (HR : 0,45 [0,35-0,58], 0,42 [0,33-0,54], 0,38 [0,3-0,48] 

et 0,45 [0,37-0,54] respectivement). Cet effet n’était plus signi-

ficatif après 1 an. Aucun traitement neoadjuvant n’a démontré 

d’effet sur la survie.

Conclusion : La modification des pratiques chirurgicales et médi-

cales depuis 2005 a permis une amélioration de la survie à long 

terme des patients présentant un CBNPC à un stade chirurgical.

Mots clefs :  Thoracique – Thoracique – Poumon, cancer chirurgie – 

Chimiothérapie – Pneumonectomie

Objectives: Access the evolution of survival in patients treated by 

surgery for a non-small cell lung cancer (NSCLC) between 2005 

and 2012.

Methods: From January 2005 to December 2012, 34006 patients 

underwent a pulmonary resection for NSCLC and were included 

in the national database epithor®. Patients’ characteristics, pro-

cedure and survival were analysed. Survival based on the mana-

gement was evaluated separately for each 2-year period: 2005-

2006, 2007-2008, 2009-2010 and 2011-2012.

Results: The crude 3-year survival rate increased significant from 

80.5% for the first period to 81.4% for the most recent period. 

For the periods 2005-2006 and 2007-2008, the survival rate at 

3-years was lower after segmentectomy than after lobectomy (77 

and 73% vs 82 and 83%). For the periods 2009-2010 and 2011-

2012, the survival rate was comparable between the two sub-

groups. Survival of patients after bilobectomy or pneumonec-

tomy was lower than after lobectomy, whatever was the period 

analysed. After adjustment on confounding factor, during the first 

12 postoperative months, there was an excess of mortality when 

performing lobectomy, bilobectomy or pneumonectomy com-

pared to segmentectomy, for all periods. After 12 months, this 

effect wasn’t noticed. Performing systematic lymphadenectomy 

increased the overall survival for the 4 periods. Extended pulmo-

nary resection led to an increase of long- term mortality, with 

a hazard ratio (HR) from 1.2 to 1.47. Among adjuvants therapy, 

only chemotherapy showed a protective effect on survival in the 

first 12 postoperative months for the four periods [HR: 0.45(0.35-

0.58), 0.42(0.33-0.54), 0.38(0.3-0.48) and 0.45(0.37-0.54) res-

pectively]. This effect was not significant after 12 months. No 

neoadjuvant treatment has demonstrated an effect on survival.

Conclusion: Evolution of surgical and medical practice since 

2005 enabled an increase in long-term survival of patients with 

NSCLC at surgical stage.

Key words:  Chest – Chest – Lung cancer surgery –  

Chemotherapy – Pneumonectomy
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Lenoir Marien : C03 

Leobon Bertrand : C59 

Le Pimpec-Barthes Françoise : T05 T14 

T17 T18 T34 T40 T46 T48 T50 

Lepoivre Thierry : C05 C41 

Leprince Pascal : C02 C23 C25 C56 

Leroy Guillaume : C06 

Lerut Toni : T41 

Levrat Albrice : T25 

Levy Franck : C09 C28

Liang Tu Zhen : T41 

Litzler Pierre-Yves : C23 

Liu Yihua : C07 

Loobuyck Valentin : C06 

Lopez Stéphane : C20 

Lorenzi Rodrigo : C42 

Lorne Emmanuel : C28 T45 

Louart Benjamin : C50 

Louedec Liliane : C04 

Louis Dominique : T21 

Lucet Vincent : P05 

Macé Loïc : P08 

Magnin Guy : T23 

Mahieu Julien : T04 

Maiga Issa Boubacar : T41 

Makani Said : P04 P09 

Malapert Ghislain : C54 

Marandon Jean-Yves : T10 

Marcheix Bertrand : C17 C21 C22 C29 

C39 C47 C59 

Marcotte Guillaume : T25 

Maréchaux Sylvestre : C02 

Margery Jacques : T27 

Marghli Adel : T30 

Mariette Christophe : T20 

Martin Cécile : C58 

Martin Amandine : T26 

Massard Gilbert : T02 T11 T20 T31 T46 

T47 T49 

Massot Julien : T35 

Maureira Pablo : C07 C31 C56 

Maury Jean-Michel : T25 T21 
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Mazine Amine : C44 

Mazzella Antonio : T02 

Mazzucotelli Jean-Philippe : C45 

Mbamendame Sylvestre : T41 

Medjber Nabil : P10 

Medjdoub Yacine-Miloud : T29 T43 

Mehyaoui Ryad : P11 

Melki Jean : T04 

Mercedes Raquel : C53 

Mercier Olaf : T08 T19 

Merlusca Geoni : T45 T48 

Mestiri Taher : T30 

Metras Alexandre : C43 P06 

Metton Olivier : P04 P09 

Meunier Catherine : T03 

Meyer Pierre : C20 

Michel Jean-Baptiste : C04 

Michel Magali : C05 C46 

Minh Tam Hoang : C45 

Mirza Alain : C56 

Mitchell Julia : P04 P09 

Mitilian Delphine : T07 

Mleyhi Sobhi : C53 

Mommerot Arnaud : C45 

Moniz-Koum Hélène : T37 

Mordant Pierre : C27 T09 T40 

Moreau Xavier : C19 

Morgant Marie-Catherine : C54 T34 T50 

Moubarak Mona : C28 

Mouillet Gauthier : C18 

Mouroux Jérôme : T13 T20 T33 

Moyer Jean-Denis : T10 

Mugnier Agnès : C42 

Mugniot Antoine : C46 

Murphy William : T05 

Mussat Thierry : C39 

Mussot Sacha : T08 

Naboka Maxim V. : T31 

Nader Joseph : C09 C28 C37 

Nataf Patrick : C04 

Natale Claudia : T15 

Navarra Emiliano : C52 

Ngampolo Inès : T27 

Nguyen Anthony : C04 C40 C44 

Nguyen-Duc Hung : C48 

Nicoletti Antonino : C03 C04

Ninet Jean : P04 P09 

Noirhomme Philippe : C52 

Nouar Amin : P11 

Nourallah Adèle : C28 

Novitski Dmitri N. : T31 

Nzavoma Alphonse : C28 

Nzomvuama Alphonse : C09 C14 

Obadia Jean-François : C08 C10 C12 

Olland Anne : T02 T11 T47 T49 

Ongoiba Nouhoum : C64 

Orsini Bastien : T01 T06 T08 T34  

T37 T50 

Ouattara Moussa Abdoulaye : T41 

Ouattara Alexandre : C24 C61 T12

Ovaert Caroline : P08 

Pagès Pierre-Benoît : T01 T18 T23  

T34 T50 

Paon Dominique : C64 

Para Marylou : C17 C21 C22 C29 C39 

C47 C59 

Parietti Éric : P04 

Parquin François : T07 T38 

Pattier Sabine : C05 C46 

Peillon Christophe : T04 T39 

Pellenc Quentin : C27 

Pellerin Michel : C40 C44 

Pelletier Guy : C40 

Peltan Julien : C24 C43 

Perigaud Christian : C46 

Pernot Mathieu : C43 

Perrault Louis : C40 C44 

Perrier Stéphanie : C45 

Pestal Adam : T32 

Pesteil Francis : C32 

Petit Pierre-Yves : C33 

Petit-Eisenmann Hélène : C45 

Petrosyan Andranik : C08 

Pforr Arnaud : T18 

Piccardo Alessandro : C32 

Pichot Emmanuel : C05 

Pinaud Frédéric : C19 C65 

Piriou Vincent : C33 

Pons François : T27 

Pontailler Margaux : P01 P02 P03 

Pop Daniel : T13 T33 

Popov Sergei P. : T31 

Porcu Paolo : C58 

Porterie Jean : C17 C21 C47 C59 

Portocarrero Erick : C31 

Potvin Julien : C61 

Pozzi Matteo : C08 C10 

Prat Alain : C06 C42 

Pricopi Ciprian : T05 T14 T17 T40

Pruvost Nathalie : C28 

Pujos Charline : C54 

Puyo Philippe : T07 T38 

Racine Normand : C40 

Radu Costin : C53 

Raisky Olivier : P01 P02 P03 

Rasant Yann : C28 

Rayar Michel : T26 

Reeb Jérémie : T11 T47 T49 

Remadi Jean-Paul : C14 C28 

Remory Isabel : C42 

Renaud Stéphane : T02 T11 T47 T49 

Repusseau Benjamin : T12 

Reydel Thomas : C60 

Ridai Mohamed : T28 

Rinieri Philippe : T04 

Riquet Marc : T14 T48 

Ristorto Jessica : C45 

Rivera Caroline : T05 T14 T17 T40 

Rivère Fréderic : T27 

Robin Emmanuel : C06 

Robin Jacques : C08 

Roche Anne : T11 

Rodière Mathieu : C58 

Romain Benoît : T49 

Roncalli Jérôme : C22 C39 

Roques Xavier : C24 C43 

Roquet Gaétane : T21 T25

Rosier Sébastien : C55 

Rouleau Frédéric : C19 

Roumy Aurélien : C45 

Rousse Natacha : C06 

Roussel Jean-Christian : C05 C41 C46 

Roux Daniel : C59 

Rouzé Simon : C57 T03 T19 T36 

Roze Hadrien : T12 T22 T24 

Rozec Bertrand : C41 C46 

Ruggieri Vito Giovanni : C15 C16 C38 

C48 C55 

Sadok Boudaya Mohamed : T30 

Sage Édouard : T07 T10 T38 

Sail Rabea : P11 

Salah Mimouni : T44 

Salaün Mathieu : T04 

Saliou Béatrice : C63 

Salles Yvan : T27 

Salley Nicolas : T07 

Salvi Susana : C11 

Salvi Susanna : C13 

Sanchez-Verlaan Pascale : C39 

Sankare Ibrahima : T41 
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Sanogo Zimogo Zié : T41 

Santelmo Nicola : T02 T06 T11 T47 T49 

Saroul Christine : C08 

Sassi Sami : T30 

Saye Jacques : T41 

Schaeffer Mickaël : T49 

Schjöth Bruno : C31 

Schweizer Rémi : C33 

Sebestyen Alexandre : T39 

Secq Véronique : T37 

Seitlinger Joseph : T11 

Sekkal Seiffedine : C32 

Sekou Toure Chiek Ahmed : T41 

Sellin Michel : T03 

Sénage Thomas : C05 C46 

Sengel Christian : C58 

Shapira Oz M. : C65 

Sirbu Cristina : C07 

Sissoko Filifing : C64 

Slavov Velislav : C18 

Sleilaty Ghassan : C13 

Smail Hassiba : C23 

Soquet Jérôme : C42 

Sourty Baptiste : C19 

Suehiro Kuoichi : C62 

Sultan Sherif : C36 

Suprin Elizabeth : C63 

Susen Sophie : C42 

Sztajnic Simon : C29 

Szymanski Catherine : C09 

Tapia Michel : C20 

Tavernier Clément : T25 

Teboul Jacques : C20 

Teiger Emmanuel : C18 

Tellier Robin : C24 

Thibault Hélène : C08 

Thivolet Sophie : C08 

Thomas Pascal-Alexandre : T01 T06 T18 

T20 T34 T37 T46 T50 

Thony Frédéric : C58 

Thumerel Matthieu : T12 T22 T24 

Thuret Rodolphe : C01 

Tiffet Olivier : T20 

Tiganescu Viorel : C36 

Togo Seydou : T41 

Togola Birama : C64 

Tomasi Jacques : C55 

Touati Gilles : C09 C28 

Toullec Alexis : T37 

Toure Balla Moussa : T41 

Traoré Drissa : C64 

Treilhaud Michèle : C05 C41 

Tribouilloy Christophe : C09 

Trifan Bogdan : C07 

Trochu Jean-Noël : C05 C46 

Trojette Faouzi : C28 

Tronc François : T21 T25 

Trousse Delphine : T37 

Urazov Nurlash E. : T31 

Usurelu Dorian : P09 

Vaillant Virginie : T38 

Van Belle Éric : C42 

Vandenbergue Jean : C28 

Van Der Linden Philippe : C62 

Van Dyck Michel : C52 

Vanhuyse Fabrice : C07 

Varnous Shaida : C02 

Velly Jean-François : T22 T24 

Venissac Nicolas : T13 T33 

Verhoye Jean-Philippe : C15 C16 C26 

C30 C35 C38 C48 C49 C55 C56 C57 

T03 T26 T36

Villemot Jean-Pierre : C07 C31 

Vincentelli André : C06 C23 C42 

Vistarini Nicola : C40 

Vlcek Petr : T32 

Voegeli Anne-Claire : T49 

Volla Marco : C10 

Vouhé Pascal : P01 P02 P03 

Waddell Thomas : T09 

Wasilewski Marion : C28 

Wernert François : P06 

Yena Sadio : T41 

Youssari Amir : C53 

Zannis Konstantinos : C07 C11 C13 

Zaouter Cédrick : C61 

Zappatera Matthieu : T11 

Zogheib Elie : C28 C37 T45 

Zribi Hazem : T30 
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ABDEL MAGUID Yasser 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital H. Mondor 
Créteil -94 
y.abdel-maguid@sfctcv.org

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

ABOU TAAM Salam 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Foch 
Suresnes -92 
s.abou-taam@sfctcv.org

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

ACAR Christophe 
Mbre SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Grpe Pitié Salpêtrière 
Paris -75 
c.acar@sfctcv.org

ACHOUH Paul 
Mbre Collège 
A.P.H.P.- Hôpital G. Pompidou 
Paris -75 
p.achouh@sfctcv.org

ADODO Didier Koamivi 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital H. Mondor 
Créteil -94 
d.adodo@sfctcv.org

AKKAD Rias 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.R.U. - Hôpital Calmette 
Lille -59 
r.akkad@sfctcv.org

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

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

ALIFANO Marco 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital Cochin 
Paris -75 
m.alifano@sfctcv.org

ALKHODER Soleiman 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital Bichat 
Paris -75 
s.alkhoder@sfctcv.org

ALSAC Jean-Marc 
Mbre Collège 
A.P.H.P.- Hôpital G. Pompidou 
Paris -75 
j-m.alsac@sfctcv.org

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

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

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

ANNE Valentine 
Mbre Collège 
Hôpitaux Privés - Site Robert Schuman 
Vantoux -57 
v.anne@sfctcv.org

ARAME Alex 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital G. Pompidou 
Paris -75 
a.arame@sfctcv.org

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

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

ASSOUAD Jalal 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital Tenon 
Paris -75 
j.assouad@sfctcv.org

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

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

AUPART Michel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.R.U. - Hôpital Trousseau 
Tours -37 
m.aupart@sfctcv.org

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

AVARO Jean-Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
HIA St Anne 
Toulon -83 
j-p.avaro@sfctcv.org

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

Membres Collège - SFCTCV 
Exerçant en France
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AZARNOUSH Kasra 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital G. Montpied 
Clermont-Ferrand -63 
k.azarnoush@sfctcv.org

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

AZORIN Jacques 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital Avicenne 
Bobigny -93 
j.azorin@sfctcv.org

BADIA Alain 
Mbre Collège 
A.P.H.P.- Hôpital G. Pompidou 
Paris -75 
a.badia@sfctcv.org

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

BAGAN Patrick 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H. - Victor Dupouy 
Argenteuil -95 
p.bagan@sfctcv.org

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

BARISIEN Julie 
Mbre Collège 
Hôpital de la Source 
Orléans -45 
j.barisien@sfctcv.org

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

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

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

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

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

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

BEL Alain 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital G. Pompidou 
Paris -75 
a.bel@sfctcv.org

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

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

BELLI Emre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé Jacques Cartier 
Massy -91 
e.belli@sfctcv.org

BEN ABDESSELAM Ali 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CH Chartres Louis Pasteur-Le Coudray 
Le Coudray -28 
a.ben-abdesselam@sfctcv.org

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

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

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

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

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

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

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

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

BERTON Christophe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Pôle Santé Oréliance 
SARAN -45 
c.berton@sfctcv.org

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

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

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

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

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

BINUANI Jean-Patrice 
Mbre Collège 
C.H.U. d’Angers 
Angers -49 
p.binuani@sfctcv.org

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

BLIN Dominique 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital de Grenoble 
Grenoble -38 
d.blin@sfctcv.org
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BLOCH Gérard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Ambroise Paré 
Neuilly-sur-Seine -92 
g.bloch@sfctcv.org

BOBBIO Antonio 
Mbre Collège 
A.P.H.P.- Hôpital Cochin 
Paris -75 
a.bobbio@sfctcv.org

BODDAERT Guillaume 
Mbre Collège 
H.I.A. - Hôpital Percy 
Clamart -92 
g.boddaert@sfctcv.org

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

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

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

BONNET Pierre-Mathieu 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
HIA St Anne 
Toulon -83 
p-m.bonnet@sfctcv.org

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

BORDIGONI Laurent 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Jean 
Toulon -83 
l.bordigoni@sfctcv.org

BOUCHART François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital C. Nicolle 
Rouen -76 
f.bouchart@sfctcv.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUDESCU-RADU Dana 
Mbre Collège 
A.P.H.P.- Hôpital Avicenne 
Bobigny -93 
d.budescu-radu@sfctcv.org

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

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

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

CANNY-HAMELIN Emelyne 
Mbre Collège 
A.P.H.P.- Hôpital Cochin 
Paris -75 
e.canny-hamelin@sfctcv.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAVANIS Nicolas 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Tonkin 
Villeurbanne -69 
n.chavanis@sfctcv.org

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

CHOCRON Sidney 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital J. Minjoz 
Besançon -25 
s.chocron@sfctcv.org
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CHOPLAIN Jean-Noël 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital La Cavale Blanche 
Brest -29 
j-n.choplain@sfctcv.org

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

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

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

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

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

COHEN Jean-Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique de l’Espérance 
Mougins -06 
j-p.cohen@sfctcv.org

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

COLLART Frédéric 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.M. - C.H.U. - La Timone - Adultes 
Marseille -13 
f.collart@sfctcv.org

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

COLONNA Giorgio 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital Haut Levêque 
Pessac -33 
g.colonna@sfctcv.org

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

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

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

COSMA Catalin 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital Caremeau 
Nîmes -30 
c.cosma@sfctcv.org

CRON Christophe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.R.U. - Hôpital Rangueil 
Toulouse -31 
c.cron@sfctcv.org

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

CUTTONE Fabio 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpitaux Mères-Enfants 
Toulouse -31 
f.cuttone@sfctcv.org

DA COSTA Valinkini 
Mbre Collège 
Centre Hospitalier 
Riom -63 
v.da-costa@sfctcv.org

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

DAKHIL Bassel 
Mbre Collège 
C.H. - Victor Dupouy 
Argenteuil -95 
b.dakhil@sfctcv.org

D’ALESSANDRO Cosimo 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Grpe Pitié Salpêtrière 
Paris -75 
c.dalessandro@sfctcv.org

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

DAMBRIN Camille 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.R.U. - Hôpital Rangueil 
Toulouse -31 
c.dambrin@sfctcv.org

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

D’ANNOVILLE Thomas 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital A. de Villeneuve 
Montpellier -34 
t.dannoville@sfctcv.org

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

DE KERANGAL Xavier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital J. Monod 
Le Havre -76 
x.de-kerangal@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

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

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

DEBROSSE Denis 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital Tenon 
Paris -75 
d.debrosse@sfctcv.org

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

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

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

DELAISEMENT Christophe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Tivoli 
Bordeaux -33 
c.delaisement@sfctcv.org
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DELAMBRE Jean-François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital F. Guyon 
Saint-Denis - La Réunion -97 
j-f.delambre@sfctcv.org

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

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

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

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

DESTABLE Marie-Dominique 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital Avicenne 
Bobigny -93 
m-d.destable@sfctcv.org

DIAB Camille 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Infirmerie Protestante 
Caluire-et-Cuire -69 
c.diab@sfctcv.org

D’JOURNO Xavier-Benoit 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.M. - C.H.U. - Hôpital Nord 
Marseille -13 
x.djourno@sfctcv.org

DODDOLI Christophe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.M. - C.H.U. - Hôpital Nord 
Marseille -13 
c.doddoli@sfctcv.org

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

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

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

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

DU CAILAR Claude 
Mbre SFCTCV titulaire 
Clinique St-Pierre 
Perpignan -66 
c.du-cailar@sfctcv.org

DU ROY DE CHAUMARAY Thierry 
Mbre Collège 
Hôpital St-Joseph 
Marseille -13 
t.du-roy-de-chaumaray@sfctcv.org

DUBAR Arnaud 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Millenaire 
Montpellier -34 
a.dubar@sfctcv.org

DUBREZ Jean 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Saint-Etienne 
Bayonne -64 
j.dubrez@sfctcv.org

DUCROCQ Xavier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Saint-Odile 
Haguenau -67 
x.ducrocq@sfctcv.org

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

DUMONT Pascal 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.R.U. - Hôpital Trousseau 
Tours -37 
p.dumont@sfctcv.org

DUPONT Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.R.U. - Hôpital Trousseau 
Tours -37 
p.dupont@sfctcv.org

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

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

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

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

ELFARRA Mazen 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpitaux Brabois 
Vandoeuvre les Nancy -54 
m.elfarra@sfctcv.org

ELKAIM Dan 
Mbre Collège 
Institut Arnault Tzanck 
Saint-Laurent-du-Var -06 
d.elkaim@sfctcv.org

ERALDI Luciano 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Ambroise Paré 
Breuvy -62 
l.eraldi@sfctcv.org

ESPRIET Gérard 
Mbre SFCTCV titulaire 
Polyclinique du Bois 
Lille -59 
g.espriet@sfctcv.org

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

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

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

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

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

FARAHMAND Patrick 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Grpe Pitié Salpêtrière 
Paris -75 
p.farahmand@sfctcv.org

FARHAT Fadi 
Mbre Collège 
Hôpital Louis Pradel 
Bron - Lyon -69 
f.farhat@sfctcv.org
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FASQUEL Jean-Louis 
Mbre SFCTCV titulaire 
Polyclinique Quimper Sud 
Quimper -29 
j-l.fasquel@sfctcv.org

FAVRE Jean-Pierre 
Mbre SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Nord 
Saint-Etienne -42 
j-p.favre@sfctcv.org

FAYAD Georges 
Mbre Collège 
C.H.R.U. - Hôpital Cardiologique 
Lille -59 
g.fayad@sfctcv.org

FEITO Boris 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital R. Dubos 
Pontoise -95 
b.feito@sfctcv.org

FERNANDEZ Guy 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Augustin 
Bordeaux -33 
g.fernandez@sfctcv.org

FERNOUX Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Sainte Marie 
Chalon-sur-Saône -71 
p.fernoux@sfctcv.org

FILAIRE Marc 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Jean Perrin 
Clermont-Ferrand -63 
m.filaire@sfctcv.org

FIORE Antonio 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital H. Mondor 
Créteil -94 
a.fiore@sfctcv.org

FLECHER Erwan 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Pontchaillou 
Rennes -35 
e.flecher@sfctcv.org

FLEURY Jean-Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital de Grenoble 
Grenoble -38 
j-p.fleury@sfctcv.org

FOLLIGUET Thierry 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpitaux Brabois 
Vandoeuvre les Nancy -54 
t.folliguet@sfctcv.org

FOUILLOUX Virginie 
Mbre Collège 
A.P.H.M. - C.H.U. - La Timone - Enfants 
Marseille -13 
v.fouilloux@sfctcv.org

FOUQUET Olivier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. d’Angers 
Angers -49 
o.fouquet@sfctcv.org

FOURQUIER Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Nouvelles Cliniques Nantaises 
Nantes -44 
p.fourquier@sfctcv.org

FRANCISCI Marc-Paul 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Institut Arnault Tzanck 
Saint-Laurent-du-Var -06 
m-p.francisci@sfctcv.org

FRANCOIS Fabrice 
Mbre SFCTCV titulaire 
Clinique du Millenaire 
Montpellier -34 
f.francois@sfctcv.org

FRAPIER Jean-Marc 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital A. de Villeneuve 
Montpellier -34 
j-m.frapier@sfctcv.org

FRASSINETTI Eric 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Hospitalier 
Chambery -73 
e.frassinetti@sfctcv.org

FREY Gil 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé Loire 
Saint-Etienne -42 
g.frey@sfctcv.org

FRIEH Jean-Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Tonkin 
Villeurbanne -69 
j-p.frieh@sfctcv.org

FUENTES Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
--- 
--- -pc 
p.fuentes@sfctcv.org

FUZELLIER Jean-François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Nord 
Saint-Etienne -42 
j-f.fuzellier@sfctcv.org

GALVAING Géraud 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Jean Perrin 
Clermont-Ferrand -63 
g.galvaing@sfctcv.org

GANDJBAKHCH Iradj 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
--- 
--- -pc 
i.gandjbakhch@sfctcv.org

GARDET Emmanuel 
Mbre Collège 
Centre Hospitalier 
Le Mans -72 
e.gardet@sfctcv.org

GARIBOLDI Vlad 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.M. - C.H.U. - La Timone - Adultes 
Marseille -13 
v.gariboldi@sfctcv.org

GAUDIN Régis 
Mbre Collège 
Hôpital Necker Enfants Malades 
Paris -75 
r.gaudin@sfctcv.org

GAVRA Gheorghe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Emile Muller 
Mulhouse -68 
g.gavra@sfctcv.org

GERELLI Sébastien 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C. H. de la Région d’Annecy 
Pringy-Metz-Tessy -74 
s.gerelli@sfctcv.org

GHORAYEB Gabriel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. - Parly II 
Le Chesnay -78 
g.ghorayeb@sfctcv.org

GIOL Mihaela 
Mbre Collège 
A.P.H.P.- Hôpital Tenon 
Paris -75 
m.giol@sfctcv.org

GIUDICELLI Roger 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Européen 
Marseille -13 
r.giudicelli@sfctcv.org

GLOCK Yves 
Mbre SFCTCV titulaire 
C.H.R.U. - Hôpital Rangueil 
Toulouse -31 
y.glock@sfctcv.org

GOSSOT Dominique 
Mbre SFCTCV titulaire 
Institut Mutualiste Montsouris 
Paris -75 
d.gossot@sfctcv.org

GOUDOT Bertrand 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Ambroise Paré 
Neuilly-sur-Seine -92 
b.goudot@sfctcv.org

GRANDMOUGIN Daniel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpitaux Brabois 
Vandoeuvre les Nancy -54 
d.grandmougin@sfctcv.org
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GRIGOROIU Madalina 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Institut Mutualiste Montsouris 
Paris -75 
m.grigoroiu@sfctcv.org

GRIMA Renaud 
Mbre Collège 
Hôpital Louis Pradel 
Bron - Lyon -69 
r.grima@sfctcv.org

GRIMAUD Jean-Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Augustin 
Bordeaux -33 
j-p.grimaud@sfctcv.org

GRINDA Jean-Michel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital G. Pompidou 
Paris -75 
j-m.grinda@sfctcv.org

GRISOLI Dominique 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.M. - C.H.U. - La Timone - Adultes 
Marseille -13 
d.grisoli@sfctcv.org

GROSDIDIER Gilles 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Central 
Nancy -54 
g.grosdidier@sfctcv.org

GRUNENWALD Dominique 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital Tenon 
Paris -75 
d.grunenwald@sfctcv.org

GRUNENWALD Etienne 
Mbre Collège 
C.H.R.U. - Hôpital Rangueil 
Toulouse -31 
e.grunenwald@sfctcv.org

GUERLIN Antoine 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Esquirol - St Hilaire 
Agen -47 
a.guerlin@sfctcv.org

GUESNIER Laurent 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. - Parly II 
Le Chesnay -78 
l.guesnier@sfctcv.org

GUIBAUD Jean-Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Augustin 
Bordeaux -33 
j-p.guibaud@sfctcv.org

GUILLOU Louis 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé St Martin 
Caen -14 
l.guillou@sfctcv.org

GULINO Roberto 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Font Pré 
Toulon -83 
r.gulino@sfctcv.org

HABIB Elias 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Robert Ballanger 
Aulnay-sous-Bois -93 
e.habib@sfctcv.org

HACINI Rachid 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital de Grenoble 
Grenoble -38 
r.hacini@sfctcv.org

HAGRY Olivier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Sainte Marie 
Chalon-sur-Saône -71 
o.hagry@sfctcv.org

HAJJ-CHAHINE Jamil 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. de Poitiers - Pavillon Beauchant 
Poitiers -86 
j.hajj-chahine@sfctcv.org

HALLAQ Youssef 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H. de Senlis 
Senlis -60 
y.hallaq@sfctcv.org

HAMM Alexandre 
Mbre Collège 
Clinique du Palais 
Grasse -06 
a.hamm@sfctcv.org

HARMOUCHE Majid 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Pontchaillou 
Rennes -35 
m.harmouche@sfctcv.org

HENAINE Roland 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Louis Pradel 
Bron - Lyon -69 
r.henaine@sfctcv.org

HILLION Marie-Line 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital H. Mondor 
Créteil -94 
m-l.hillion@sfctcv.org

HMIDA Nabil 
Mbre Collège 
Hôpital Privé Jacques Cartier 
Massy -91 
n.hmida@sfctcv.org

HOUEL Rémi 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital St-Joseph 
Marseille -13 
r.houel@sfctcv.org

HUBAUT Jean-Jacques 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Cambresis 
Cambrai -59 
j-j.hubaut@sfctcv.org

ICARD Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital de la Côte de Nacre 
Caen -14 
p.icard@sfctcv.org

INNORTA Andréa 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital G. Montpied 
Clermont-Ferrand -63 
a.innorta@sfctcv.org

IVASCAU Calin 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital de la Côte de Nacre 
Caen -14 
c.ivascau@sfctcv.org

JAILLARD-THERY Sophie 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Polyclinique du Bois 
Lille -59 
s.jaillard-thery@sfctcv.org

JANCOVICI René 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Val d’Or 
Saint-Cloud -92 
r.jancovici@sfctcv.org

JAUSSAUD Nicolas 
Mbre Collège 
A.P.H.M. - C.H.U. - La Timone - Adultes 
Marseille -13 
n.jaussaud@sfctcv.org

JAYLE Christophe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. de Poitiers - Pavillon Beauchant 
Poitiers -86 
c.jayle@sfctcv.org

JAZAYERI Saed 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Bocage Central 
Dijon -21 
s.jazayeri@sfctcv.org

JIRARI Amine 
Mbre Collège 
Clinique du Dioconat 
Mulhouse -68 
a.jirari@sfctcv.org

JOUAN Jérôme 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital G. Pompidou 
Paris -75 
j.jouan@sfctcv.org

JOUGON Jacques 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Haut Levêque 
Pessac -33 
j.jougon@sfctcv.org
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JOUNI Rami 
Mbre Collège 
Hôpital Robert Ballanger 
Aulnay-sous-Bois -93 
r.jouni@sfctcv.org

JUTHIER Francis 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.R.U. - Hôpital Cardiologique 
Lille -59 
f.juthier@sfctcv.org

KACZMAREK David 
Mbre Collège 
Clinique Mutualiste 
Saint-Etienne -42 
d.kaczmarek@sfctcv.org

KAILI Djamel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital J. Minjoz 
Besançon -25 
d.kaili@sfctcv.org

KARSENTI Alexandre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital Tenon 
Paris -75 
a.karsenti@sfctcv.org

KEFSI Nadir 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Cardiologique du Nord 
Saint-Denis -93 
n.kefsi@sfctcv.org

KHALIFA Ahmed 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital La Cavale Blanche 
Brest -29 
a.khalifa@sfctcv.org

KHALIFE Joseph 
Mbre SFCTCV titulaire 
Polyclinique 
Villeneuve-St-Georges -94 
j.khalife@sfctcv.org

KHALIL Abdul-Majid 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Hospitalier 
Mayenne -53 
a.khalil@sfctcv.org

KHOURY Wassim 
Mbre Collège 
Hôpital Américain de Paris 
Neuilly-sur-Seine -92 
w.khoury@sfctcv.org

KINDO Michel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Nouvel Hôpital Civil 
Strasbourg -67 
m.kindo@sfctcv.org

KIRSCH Matthias 
Mbre Collège 
A.P.H.P.- Hôpital Bichat 
Paris -75 
m.kirsch@sfctcv.org

KLEIN Christophe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Polyclinique Nord-Aquitaine 
Bordeaux -33 
c.klein@sfctcv.org

KLEINMANN Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Val d’Or 
Saint-Cloud -92 
p.kleinmann@sfctcv.org

KORSO-TLEMSANI Fouad 
Mbre Collège 
Hôpital Mémorial St Lô 
Saint-Lo -50 
f.korso@sfctcv.org

KOUSSA Mohamad 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.R.U. - Hôpital Cardiologique 
Lille -59 
m.koussa@sfctcv.org

KREITMANN Bernard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Haut Levêque 
Pessac -33 
b.kreitmann@sfctcv.org

KUCHARSKI Christophe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. - Parly II 
Le Chesnay -78 
c.kucharski@sfctcv.org

LAALI Mojgan 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Grpe Pitié Salpêtrière 
Paris -75 
m.laali@sfctcv.org

LABORDE Marie-Nadine 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Haut Levêque 
Pessac -33 
m-n.laborde@sfctcv.org

LABROUSSE Louis 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Haut Levêque 
Pessac -33 
l.labrousse@sfctcv.org

LAGHZAOUI Amine 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Polyclinique du Bois 
Lille -59 
a.laghzaoui@sfctcv.org

LAHLAH Hocine 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Font Pré 
Toulon -83 
h.lahlah@sfctcv.org

LAHON Benoît 
Mbre Collège 
Clinique Saint-Etienne 
Bayonne -64 
b.lahon@sfctcv.org

LANGANAY Thierry 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Pontchaillou 
Rennes -35 
t.langanay@sfctcv.org

LANSAC Emmanuel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Institut Mutualiste Montsouris 
Paris -75 
e.lansac@sfctcv.org

LARRUE Benoît 
Mbre Collège 
Polyclinique du Bois 
Lille -59 
b.larrue@sfctcv.org

LASKAR Marc 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Dupuytren 
Limoges -87 
m.laskar@sfctcv.org

LATREMOUILLE Christian 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital G. Pompidou 
Paris -75 
c.latremouille@sfctcv.org

LE GUYADER Alexandre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Dupuytren 
Limoges -87 
a.le-guyader@sfctcv.org

LE MEE Fabrice 
Mbre Collège 
Hôpital Privé Clairval 
Marseille -13 
f.le-mee@sfctcv.org

LE PAGE Olivier 
Mbre Collège 
Clinique St-Gatien 
Tours -37 
o.le-page@sfctcv.org

LE PIMPEC-BARTHES Françoise 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital G. Pompidou 
Paris -75 
f.le-pimpec-barthes@sfctcv.org

LEBRETON Guillaume 
Mbre Collège 
A.P.H.P.- Grpe Pitié Salpêtrière 
Paris -75 
g.lebreton@sfctcv.org

LEDOYER Gaël 
Mbre Collège 
Hôpital F. Mitterrand 
Pau -64 
g.ledoyer@sfctcv.org

LEFANT Didier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Hospitalier 
La Rochelle -17 
d.lefant@sfctcv.org
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LEGAULT Benoît 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital G. Montpied 
Clermont-Ferrand -63 
b.legault@sfctcv.org

LEGUERRIER Alain 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Pontchaillou 
Rennes -35 
a.leguerrier@sfctcv.org

LENOT Bernard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Yves le Foll 
Saint-Brieuc -22 
b.lenot@sfctcv.org

LEO Francesco 
Mbre Collège 
Centre Hospitalier 
Perigueux -24 
f.leo@sfctcv.org

LEOBON Bertrand 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.R.U. - Hôpital Rangueil 
Toulouse -31 
b.leobon@sfctcv.org

LEPRINCE Pascal 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Grpe Pitié Salpêtrière 
Paris -75 
p.leprince@sfctcv.org

LEVI Jean-François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Claude Bernard 
Ermont -95 
j-f.levi@sfctcv.org

LEVY Francis 
Mbre SFCTCV titulaire 
Polyclinique Nord-Aquitaine 
Bordeaux -33 
f.levy@sfctcv.org

LEVY-PRASCHKER Beltran Gabriel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Ambroise Paré 
Neuilly-sur-Seine -92 
b-g.levy-praschker@sfctcv.org

LION Robert 
Mbre SFCTCV titulaire 
Clinique Saint-Odile 
Haguenau -67 
r.lion@sfctcv.org

LITZLER Pierre-Yves 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital C. Nicolle 
Rouen -76 
p-y.litzler@sfctcv.org

LOARDI Claudia 
Mbre Collège 
C.H.R.U. - Hôpital Trousseau 
Tours -37 
c.loardi@sfctcv.org

LOMBE-WETA Pierre-Marie 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital 
Meulan -78 
p-m.lombe-weta@sfctcv.org

LUCCIARDI Joseph 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital 
Bastia -20 
j.lucciardi@sfctcv.org

LY Mohamed 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. - Marie Lannelongue 
Le Plessis-Robinson -92 
m.ly@sfctcv.org

MACE Loïc 
Mbre SFCTCV titulaire 
A.P.H.M. - C.H.U. - La Timone - Enfants 
Marseille -13 
l.mace@sfctcv.org

MADONNA Francesco-Paolo 
Mbre SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Haut Levêque 
Pessac -33 
f-p.madonna@sfctcv.org

MAGDELEINAT Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital Cochin 
Paris -75 
p.magdeleinat@sfctcv.org

MAGNAN Pierre-Edouard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.M.-C.H.U. La Timone - Adultes 
Marseille -13 
p-e.magnan@sfctcv.org

MALAPERT Ghislain 
Mbre Collège 
C.H.U. - Bocage Central 
Dijon -21 
g.malapert@sfctcv.org

MAMINIRINA Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Laennec 
Nantes -44 
p.maminirina@sfctcv.org

MARCHEIX Bertrand 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.R.U. - Hôpital Rangueil 
Toulouse -31 
b.marcheix@sfctcv.org

MARTICHO Paul 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital R. Debré 
Reims -51 
p.marticho@sfctcv.org

MARTINOD Emmanuel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital Avicenne 
Bobigny -93 
e.martinod@sfctcv.org

MARTY ANE Charles 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital A. de Villeneuve 
Montpellier -34 
c.marty-ane@sfctcv.org

MASSARD Gilbert 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Nouvel Hôpital Civil 
Strasbourg -67 
g.massard@sfctcv.org

MAUREIRA Juan-Pablo 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpitaux Brabois 
Vandoeuvre les Nancy -54 
j-p.maureira@sfctcv.org

MAXANT Guillaume 
Mbre Collège 
Centre Hospitalier de Hagueneau 
Haguenau -67 
g.maxant@sfctcv.org

MAYEUR-SALAZAR Diana 
Mbre Collège 
Institut Mutualiste Montsouris 
Paris -75 
d.mayeur@sfctcv.org

MAZERES-MARTI Florence 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital de la Côte Basque 
Bayonne -64 
f.mazeres-marti@sfctcv.org

MAZZUCOTELLI Jean-Philippe 
Mbre SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Nouvel Hôpital Civil 
Strasbourg -67 
j-p.mazzucotelli@sfctcv.org

MC BRIDE Tarun 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique V. Pauchet de Butler 
Amiens -80 
t.mc-bride@sfctcv.org

MENASCHE Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital G. Pompidou 
Paris -75 
p.menasche@sfctcv.org

MENSIER Eric 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Polyclinique de la Louvière 
Lille -59 
e.mensier@sfctcv.org

MENU Paul 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. de Poitiers - Pavillon Beauchant 
Poitiers -86 
p.menu@sfctcv.org

MERCIER Olaf 
Mbre Collège 
C.M.C. - Marie Lannelongue 
Le Plessis-Robinson -92 
o.mercier@sfctcv.org
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MERLUSCA Géoni 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital Sud 
Amiens -80 
g.merlusca@sfctcv.org

MESNILDREY Patrick 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Cardiologique du Nord 
Saint-Denis -93 
p.mesnildrey@sfctcv.org

METOIS David 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Pôle Santé Oréliance 
SARAN -45 
d.metois@sfctcv.org

MEUNIER Jean-Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital H. Duffaut 
Avignon -84 
j-p.meunier@sfctcv.org

MIGUEL Bruno 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital G. Montpied 
Clermont-Ferrand -63 
b.miguel@sfctcv.org

MINNITI Antonio 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital F. Mitterrand 
Pau -64 
a.minniti@sfctcv.org

MIRZA Alain 
Mbre Collège 
C.H.R.U. - Hôpital Trousseau 
Tours -37 
a.mirza@sfctcv.org

MODINE Thomas 
Mbre Collège 
C.H.R.U. - Hôpital Cardiologique 
Lille -59 
t.modine@sfctcv.org

MOHDAD Fadi 
Mbre Collège 
--- 
--- -pc 
f.mohdad@sfctcv.org

MOMMEROT Arnaud 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Nouvel Hôpital Civil 
Strasbourg -67 
a.mommerot@sfctcv.org

MONASSIER François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Pierre 
Perpignan -66 
f.monassier@sfctcv.org

MONDINE Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital La Cavale Blanche 
Brest -29 
p.mondine@sfctcv.org

MONIER Emmanuel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé St Martin 
Caen -14 
e.monier@sfctcv.org

MORDANT Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital Bichat 
Paris -75 
p.mordant@sfctcv.org

MOREAU Jean-Michel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Nouvelles Cliniques Nantaises 
Nantes -44 
j-m.moreau@sfctcv.org

MORERA Pierre 
Mbre Collège 
A.P.H.M. - C.H.U. - La Timone - Adultes 
Marseille -13 
p.morera@sfctcv.org

MOUNET Frédéric 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Polyclinique du Bois 
Lille -59 
f.mounet@sfctcv.org

MOUROUX Jérôme 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.R.U. - Hôpital Pasteur 
Nice -06 
j.mouroux@sfctcv.org

MUGNIOT Antoine 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital Laennec 
Nantes -44 
a.mugniot@sfctcv.org

MULSANT Pierre 
Mbre SFCTCV titulaire 
Clinique St-Louis 
Lyon -69 
p.mulsant@sfctcv.org

MUSSOT Sacha 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. - Marie Lannelongue 
Le Plessis-Robinson -92 
s.mussot@sfctcv.org

NAAMEE Adel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Jean Perrin 
Clermont-Ferrand -63 
a.naamee@sfctcv.org

NAFFAA Nidal 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital H. Duffaut 
Avignon -84 
n.naffaa@sfctcv.org

NATAF Patrick 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital Bichat 
Paris -75 
p.nataf@sfctcv.org

NATALE Claudia 
Mbre Collège 
HIA St Anne 
Toulon -83 
c.natale@sfctcv.org

NAVARRO Xavier 
Mbre SFCTCV titulaire 
C.H. Gabriel Martin 
Saint-Paul - La Réunion -97 
x.navarro@sfctcv.org

NAZET Jacques 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Pierre 
Perpignan -66 
j.nazet@sfctcv.org

NESSERIS Georgios 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital Haut Levêque 
Pessac -33 
g.nesseris@sfctcv.org

NEVEU Charles 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique de l’Union 
Saint-Jean -31 
c.neveu@sfctcv.org

NEVEU Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Mutualiste Bénigne Joly 
Talant -21 
p.neveu@sfctcv.org

NEVILLE Paul 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.R.U. - Hôpital Clocheville 
Tours -37 
p.neville@sfctcv.org

NGUYEN Van-Manh 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital P. Bérégovoy 
Nevers -58 
v-m.nguyen@sfctcv.org

NINET Jean 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Louis Pradel 
Bron - Lyon -69 
j.ninet@sfctcv.org

NLOGA Joseph 
Mbre Collège 
Clinique de la Sauvegarde 
Lyon -69 
j.nloga@sfctcv.org

NOTTIN Rémi 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. - Marie Lannelongue 
Le Plessis-Robinson -92 
r.nottin@sfctcv.org

NOVATI Jean-Pierre 
Mbre SFCTCV titulaire 
Polyclinique Inkermann 
Niort -79 
j-p.novati@sfctcv.org
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NUTU Ovidiu 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. - Parly II 
Le Chesnay -78 
o.nutu@sfctcv.org

OBADIA Jean-François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Louis Pradel 
Bron - Lyon -69 
j-f.obadia@sfctcv.org

OLLAND Anne 
Mbre Collège 
C.H.U. - Nouvel Hôpital Civil 
Strasbourg -67 
a.olland@sfctcv.org

ONEA Florin 
Mbre Collège 
Clinique du Val d’Or 
Saint-Cloud -92 
f.onea@sfctcv.org

OROUDJI Mohammad 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé Jacques Cartier 
Massy -91 
m.oroudji@sfctcv.org

ORSINI Alessandro 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpitaux Privés - Site Robert Schuman 
Vantoux -57 
a.orsini@sfctcv.org

ORSINI Bastien 
Mbre Collège 
C.M.C. - Marie Lannelongue 
Le Plessis-Robinson -92 
b.orsini@sfctcv.org

OSES Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Haut Levêque 
Pessac -33 
p.oses@sfctcv.org

PAGES Olivier-Nicolas 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique des Cèdres 
Cornebarrieu -31 
o-n.pages@sfctcv.org

PAGES Pierre-Benoit 
Mbre Collège 
C.H.U. - Bocage Central 
Dijon -21 
p-b.pages@sfctcv.org

PARIETTI Eric 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital Nord 
Saint-Etienne -42 
e.parietti@sfctcv.org

PARIS Edouard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Augustin 
Nantes -44 
e.paris@sfctcv.org

PAVIE Alain 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Grpe Pitié Salpêtrière 
Paris -75 
a.pavie@sfctcv.org

PAVY Gérard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé Les Bonnettes 
Arras -62 
g.pavy@sfctcv.org

PEIFFERT Bernard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Polyclinique Louis Pasteur 
Essey-lès-Nancy -54 
b.peiffert@sfctcv.org

PEILLON Christophe 
Mbre SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital C. Nicolle 
Rouen -76 
c.peillon@sfctcv.org

PELISSIER Franck-Thomas 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Infirmerie Protestante 
Caluire-et-Cuire -69 
f-t.pelissier@sfctcv.org

PERROTTI Andréa 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital J. Minjoz 
Besançon -25 
a.perrotti@sfctcv.org

PETKOVA-MARTEAU Boriana 
Mbre Collège 
Hôpital Font Pré 
Toulon -83 
b.petkova-marteau@sfctcv.org

PEYCELON Bertrand 
Mbre SFCTCV titulaire 
Clinique de la Sauvegarde 
Lyon -69 
b.peycelon@sfctcv.org

PFEUTY Karel 
Mbre Collège 
Hôpital Yves le Foll 
Saint-Brieuc -22 
k.pfeuty@sfctcv.org

PICCARDO Alessandro 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital Dupuytren 
Limoges -87 
a.piccardo@sfctcv.org

PIETRI Paul-André 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé Clairval 
Marseille -13 
p-a.pietri@sfctcv.org

PINAUD Frédéric 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. d’Angers 
Angers -49 
f.pinaud@sfctcv.org

PINELLI Georges 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital C. Bernard 
Metz -57 
g.pinelli@sfctcv.org

PIRVU Augustin 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital de Grenoble 
Grenoble -38 
a.pirvu@sfctcv.org

PONS François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
H.I.A. - Hôpital Percy 
Clamart -92 
f.pons@sfctcv.org

POP Daniel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.R.U. - Hôpital Pasteur 
Nice -06 
d.pop@sfctcv.org

PORCU Paolo 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital de Grenoble 
Grenoble -38 
p.porcu@sfctcv.org

PORTE Henri 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.R.U. - Hôpital Calmette 
Lille -59 
h.porte@sfctcv.org

PORTOCARRERO Erick 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Bon Secours 
Metz -57 
e.portocarrero@sfctcv.org

POUZET Bruno 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. - Parly II 
Le Chesnay -78 
b.pouzet@sfctcv.org

PRAT Alain 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.R.U. - Hôpital Cardiologique 
Lille -59 
a.prat@sfctcv.org

PRICOPI Ciprian 
Mbre Collège 
A.P.H.P.- Hôpital G. Pompidou 
Paris -75 
c.pricopi@sfctcv.org

PRYSHCHEPAU Maksim 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpitaux Privés - Site Robert Schuman 
Vantoux -57 
m.pryshchepau@sfctcv.org

PUYO Philippe 
Mbre Collège 
Hôpital Foch 
Suresnes -92 
p.puyo@sfctcv.org
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RADU Costin 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital H. Mondor 
Créteil -94 
c.radu@sfctcv.org

RAFFOUL Richard 
Mbre SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital Bichat 
Paris -75 
r.raffoul@sfctcv.org

RAHMATI Mohamad 
Mbre Collège 
Hôpital Bon Secours 
Metz -57 
m.rahmati@sfctcv.org

RAMA Akhtar 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Grpe Pitié Salpêtrière 
Paris -75 
a.rama@sfctcv.org

RAMADAN Ramzi 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. - Marie Lannelongue 
Le Plessis-Robinson -92 
r.ramadan@sfctcv.org

RAUT Yvonnick 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Grand Large 
Brest -29 
y.raut@sfctcv.org

REBOUL Gilles 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Pavillon de la Mutualité 
Pessac -33 
g.reboul@sfctcv.org

REGNARD Jean-François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital Cochin 
Paris -75 
j-f.regnard@sfctcv.org

RENAUT Carlos Jorge 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Grpe de Coop. Sanitaire de l’Artois 
Lens -62 
c-j.renaut@sfctcv.org

RIBERI Alberto 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.M. - C.H.U. - La Timone - Adultes 
Marseille -13 
a.riberi@sfctcv.org

RICHARD de LATOUR Bertrand 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Pontchaillou 
Rennes -35 
b.richard-de-latour@sfctcv.org

RIND Alain 
Mbre SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital F. Guyon 
Saint-Denis - La Réunion -97 
a.rind@sfctcv.org

ROBIN Jacques 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Louis Pradel 
Bron - Lyon -69 
j.robin@sfctcv.org

RODRIGUEZ Arnaud 
Mbre Collège 
Hôpital F. Mitterrand 
Pau -64 
a.rodriguez@sfctcv.org

ROMANO Mauro 
Mbre Collège 
Hôpital Privé Jacques Cartier 
Massy -91 
m.romano@sfctcv.org

ROQUES François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. Pierre Zobda Quitman 
Fort-de-France - Martinique -97 
f.roques@sfctcv.org

ROQUES Xavier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Haut Levêque 
Pessac -33 
x.roques@sfctcv.org

ROUBERTIE François 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital Haut Levêque 
Pessac -33 
f.roubertie@sfctcv.org

ROUSSEL Jean-Christian 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Laennec 
Nantes -44 
j-c.roussel@sfctcv.org

ROUVIERE Philippe 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital A. de Villeneuve 
Montpellier -34 
p.rouviere@sfctcv.org

ROUX Jean-Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
--- 
--- -pc 
j-p.roux@sfctcv.org

RUBIN Sylvain 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital R. Debré 
Reims -51 
s.rubin@sfctcv.org

RUGGIERI Vito Giovanni 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Pontchaillou 
Rennes -35 
v-g.ruggieri@sfctcv.org

SAAB Michel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Cèdre 
Bois-Guillaume -76 
m.saab@sfctcv.org

SAAD Nabil 
Mbre Collège 
Hôpital C. Bernard 
Metz -57 
n.saad@sfctcv.org

SAADE Yves-Assad 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital R. Debré 
Reims -51 
y-a.saade@sfctcv.org

SADEGHI-LOOYEH Babak 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Ter 
Ploemeur -56 
b.sadeghi-looyeh@sfctcv.org

SALLEY Nicolas 
Mbre Collège 
Clinique du Grand Large 
Brest -29 
n.salley@sfctcv.org

SANDU Sébastian 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital R. Debré 
Reims -51 
s.sandu@sfctcv.org

SANTELMO Nicola 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Nouvel Hôpital Civil 
Strasbourg -67 
n.santelmo@sfctcv.org

SAPLACAN Vladimir 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital de la Côte de Nacre 
Caen -14 
v.saplacan@sfctcv.org

SARAGOUSSI Alain 
Mbre SFCTCV titulaire 
Clinique la Chataigneraie 
Beaumont -63 
a.saragoussi@sfctcv.org

SASSARD Thomas 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Infirmerie Protestante 
Caluire-et-Cuire -69 
t.sassard@sfctcv.org

SCHJOTH Bruno 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Bon Secours 
Metz -57 
b.schjoth@sfctcv.org

SEBILLOTTE Philippe 
Mbre SFCTCV titulaire 
Polyclinique Louis Pasteur 
Essey-lès-Nancy -54 
p.sebillotte@sfctcv.org

SEGUIN-GIVELET Agathe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital Avicenne 
Bobigny -93 
a.seguin-givelet@sfctcv.org
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SEKKAL Seifeddine 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Dupuytren 
Limoges -87 
s.sekkal@sfctcv.org

SENAGE Thomas 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital Laennec 
Nantes -44 
t.senage@sfctcv.org

SEVRAY Benoît 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Océane 
Vannes -56 
b.sevray@sfctcv.org

SIAT Joëlle 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Central 
Nancy -54 
j.siat@sfctcv.org

SINGIER Gaëtan 
Mbre Collège 
Hôpital privé Jean Mermoz 
Lyon -69 
g.singier@sfctcv.org

SOULA Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Pasteur 
Toulouse -31 
p.soula@sfctcv.org

SULAIMAN Abdulrazzaq 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Nord 
Saint-Etienne -42 
a.sulaiman@sfctcv.org

SULEIMAN Daoud 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Bon Secours 
Metz -57 
d.suleiman@sfctcv.org

TABLEY Alfred 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital C. Nicolle 
Rouen -76 
a.tabley@sfctcv.org

TAPIA Michel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Institut Arnault Tzanck 
Saint-Laurent-du-Var -06 
m.tapia@sfctcv.org

THEVENET Fabrice 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
--- 
--- -pc 
f.thevenet@sfctcv.org

THOMAS Pascal Alexandre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.M. - C.H.U. - Hôpital Nord 
Marseille -13 
p-a.thomas@sfctcv.org

THUMEREL Matthieu 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital Haut Levêque 
Pessac -33 
m.thumerel@sfctcv.org

TIFFET Olivier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Nord 
Saint-Etienne -42 
o.tiffet@sfctcv.org

TOUATI Gilles 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Sud 
Amiens -80 
g.touati@sfctcv.org

TREMBLAY Bruno 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital  
Meaux -77 
b.tremblay@sfctcv.org

TRONC François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Louis Pradel 
Bron - Lyon -69 
f.tronc@sfctcv.org

TROUSSE Delphine 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.M. - C.H.U. - Hôpital Nord 
Marseille -13 
d.trousse@sfctcv.org

VAHDAT Olivier 
Mbre SFCTCV titulaire 
Clinique Pasteur 
Toulouse -31 
o.vahdat@sfctcv.org

VAILLANT Alain 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé Clairval 
Marseille -13 
a.vaillant@sfctcv.org

VAISLIC Claude 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. - Parly II 
Le Chesnay -78 
c.vaislic@sfctcv.org

VALVERDE Jean-Pierre 
Mbre SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital F. Guyon 
Saint-Denis - La Réunion -97 
j-p.valverde@sfctcv.org

VANHUYSE Fabrice 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpitaux Brabois 
Vandoeuvre les Nancy -54 
f.vanhuyse@sfctcv.org

VASILESCU Mircea Dan 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Nouvel Hôpital Civil 
Strasbourg -67 
m-d.vasilescu@sfctcv.org

VELLY Jean-François 
Mbre SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Haut Levêque 
Pessac -33 
j-f.velly@sfctcv.org

VENISSAC Nicolas 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.R.U. - Hôpital Pasteur 
Nice -06 
n.venissac@sfctcv.org

VERHOYE Jean-Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpital Pontchaillou 
Rennes -35 
j-p.verhoye@sfctcv.org

VERNHET Jean-Charles 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Augustin 
Bordeaux -33 
j-c.vernhet@sfctcv.org

VEYRET Alain 
Mbre SFCTCV titulaire 
Clinique Esquirol - St Hilaire 
Agen -47 
a.veyret@sfctcv.org

VIDAL Vincent 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé Les Franciscaines 
Nîmes -30 
v.vidal@sfctcv.org

VIGNERON Marc 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Tonkin 
Villeurbanne -69 
m.vigneron@sfctcv.org

VILLEMOT Jean-Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.U. - Hôpitaux Brabois 
Vandoeuvre les Nancy -54 
j-p.villemot@sfctcv.org

VINCENTELLI André 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H.R.U. - Hôpital Cardiologique 
Lille -59 
a.vincentelli@sfctcv.org

VLAS-TAUTU Claudia 
Mbre Collège 
Hôpital de la Source 
Orléans -45 
c.vlas-tautu@sfctcv.org

VOLA Marco 
Mbre Collège 
C.H.U. - Hôpital Nord 
Saint-Etienne -42 
m.vola@sfctcv.org

VOUHE Pascal 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Necker Enfants Malades 
Paris -75 
p.vouhe@sfctcv.org
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WACK Bernard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
--- 
--- -pc 
b.wack@sfctcv.org

WAUTOT Fabrice 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Tonkin 
Villeurbanne -69 
f.wautot@sfctcv.org

WOELFFLE Didier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Hospitalier 
Valenciennes -59 
d.woelffle@sfctcv.org

ZANNIS Konstantinos 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Institut Mutualiste Montsouris 
Paris -75 
k.zannis@sfctcv.org

ZEGDI Rachid 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.P.- Hôpital G. Pompidou 
Paris -75 
r.zegdi@sfctcv.org
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ABOU EID Georges 
Mbre Collège 
New York - U.S.A.  
gabou@aol.com

ACHOUR Karima 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Alger - Algérie 
k.achour@sfctcv.org

AHMED-NASR Mohamed Ibrahim 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Le Caire - Egypte 
nasssr@link.net

AL ATTAR Nawwar 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clydebank - United Kingdom 
nalattar@gmail.com

AL AZIZ AHMED Saïd 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Rabat - Maroc 
s.al-aziz-ahmed@sfctcv.org

AL HALEES Zohair 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Riyad - Arabie Saoudite 
z.al-halees@sfctcv.org

ALAMANNI Francesco 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Milan - Italie 
Francesco.alamanni@unimi.it

ALWAN Kifah 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Tripoli - Liban 
k.alwan@sfctcv.org

AMAHZOUNE Brahim 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Rabat - Maroc 
b.amahzoune@sfctcv.org

ARCE ARANDA Carlos Ruben 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Asuncion - Paraguay 
c-r.arce-aranda@sfctcv.org

AYMAN SALEH Moataz 
Mbre Collège 
Abu Dhabi - Emirats Arabes Unis 
moatazayman@hotmail.com

BANFI Carlo 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Genève - Suisse 
c.banfi@sfctcv.org

BARONE Mario 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Messina - Italie 
m.barone@sfctcv.org

CAPUANI Athos 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Marina Di Carrarax - Italie 
a.capuani@sfctcv.org

CARONIA Francesco Paolo 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Palerme - Italie 
fpcaronia@yahoo.it

CHALKIADAKIS Georges 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Heraklion Crête - Grèce 
g.chalkiadakis@sfctcv.org

CHARPENTIER Arnaud 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Luxembourg - Luxembourg 
a.charpentier@sfctcv.org

CHATZIMICHALIS Antonis 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Le Pirée - Grèce 
a.chatzimichalis@sfctcv.org

CISS Amadou Gabriel 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Dakar - Sénégal 
a-g.ciss@sfctcv.org

CLAEYS Donald 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Gent - Belgique 
d.claeys@sfctcv.org

CONTI Massimo 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Québec - Canada 
m.conti@sfctcv.org

COSTACHE Victor 
Mbre Collège 
Sibiu - Roumanie 
v.costache@sfctcv.org

de BARROS ARAUJO Rajmundo 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Teresina - Brésil 
r.de-barros-araujo@sfctcv.org

DEMIRAG Mustafa Kemal 
Mbre Collège 
Samsun - Turquie 
mkdemirag@gmail.com

DESCHAMPS Claude  
Mbre SFCTCV à titre étranger 
VT - U.S.A. 
c.deschamps@sfctcv.org

DETROUX Marc 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Gilly - Belgique 
m.detroux@sfctcv.org

DIVISI Duilio 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Teramo - Italie 
d.divisi@sfctcv.org

DRISSI KACEMI Amal 
Mbre Collège 
Rabat - Maroc 
a.drissikacemi@hotmail.fr

DROC Ionel 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Voluntari Judifov - Roumanie 
idroc2005@yahoo.com

EKER Armand 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Monaco - Monaco 
a.eker@sfctcv.org

EL ASMAR Bechara 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Achrafieh - Liban 
bechaasmar@hotmail.com

EL HUSSEINI Radwan 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Abu Dhabi - Emirats Arabes Unis 
r.el-husseini@sfctcv.org

FERNANDEZ BLANCO Damaris 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
République Dominicaine 
d.fernandez-blanco@sfctcv.org

Membres Collège - SFCTCV 
Exerçant à l’étranger
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FERRARI Charles 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Monaco - Monaco 
c.ferrari@sfctcv.org

FERRARO Pasquale 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Montréal - Canada 
p.ferraro@sfctcv.org

FOUCART Annick 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Bruxelles - Belgique 
a.foucart@sfctcv.org

FRANGI Rodolphe 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Jounieh - Liban 
r.frangi@sfctcv.org

FUMERO Andrea Davide 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Milan - Italie 
fumero.andrea@hsr.it

GALETTA Domenico 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Milan - Italie 
mimgaletta@yahoo.com

GHEZ Olivier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Londres - United Kingdom 
o.ghez@sfctcv.org

GRIFFO Salvatore 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Naples - Italie 
s.griffo@sfctcv.org

GUENNAOUI Thami 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Bievene - Belgique 
thamiguennaoui@hotmail.com

HAYDAR Sam 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Chandler - U.S.A.  
s.haydar@sfctcv.org

HERREROS Jesus 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Pamplone - Espagne 
j.herreros@sfctcv.org

HUSSEIN Mohamed 
Mbre Collège 
Heliopolis Cairo - Egypte 
habry74@hotmail.com

HUSSEIN SAFADI Faouzi 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Beyrouth - Liban 
fawzisafadi@hotmail.com

HUYNH Chi Hoang 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Baulers - Belgique 
c-h.huynh@sfctcv.org

JAUFFRET Bertrand  
Mbre Collège 
Masterton - Nouvelle Zélande 
bertrandjauffret@hotmail.com

KABIRI El Hassane 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Rabat - Maroc 
hassankabiri@menara.ma

KALANGOS Afksendiyos 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Genève - Suisse 
a.kalangos@sfctcv.org

KARAM Paul 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Beyrouth - Liban 
p.karam@sfctcv.org

KHALIEL Feras 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Riyad - Arabie Saoudite 
f.khaliel@sfctcv.org

KOLH Philippe 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Liège - Belgique 
p.kolh@sfctcv.org

KOSENOK Victor 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Omsk - Russie 
v.kosenok@sfctcv.org

LERUT Antoon 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Leuven - Belgique 
a.lerut@sfctcv.org

LOUAGIE Yves 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Mont Yvoir - Belgique 
y.louagie@sfctcv.org

MANSOUR Ziad 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
ZGHARTA - Liban 
z.mansour@sfctcv.org

MARTINELLI Gian Luca 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Rome - Italie 
glmartinelli@santannahospital.it

MASSETTI Massimo 
Mbre Collège 
Rome - Italie 
massimo.massetti@rm.unicatt.it

MBOUROU Jean-Bernard 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Libreville - Gabon 
jean-bernard.mbourou@ascoma.com

MEGRAOUI Lahouari 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Oran - Algérie 
l.megraoui@sfctcv.org

MONTENEGRO Marcelo 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Paris - France 
-

MOURSI Ihab 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
 RUEIL MALMAISON - France 
i.moursi@sfctcv.org

NAFTEUX Philippe 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Tielt-Winge - Belgique 
p.nafteux@sfctcv.org

NOIRHOMME Philippe 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Bruxelles - Belgique 
p.noirhomme@sfctcv.org

PERIER Patrick 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
PARIS - France 
p.perier@sfctcv.org

PETINO Antonio 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Catania - Italie 
-

PICICHE Marco 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Rome - Italie 
m.piciche@sfctcv.org

POLVANI Gian Luca 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Milan - Italie 
gianluca.polvani@unimi.it

PORHANOV Vladimir Alexeevich 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Krasnodar - Russie 
vladimirporhanov@mail.ru

RABAGO Gregorio 
Mbre Collège 
Pamplone - Espagne 
grabago@unav.es

RAMOS Guillermo 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Valladolid - Espagne 
guillermo-ramos@terra.es

REZK Ahmed 
Mbre Collège 
Khamis Mushyate - Arabie Saoudite 
rezk_a@hotmail.com

RUBAY Jean 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Bruxelles - Belgique 
j.rubay@sfctcv.org

SAAB Mohamed 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Monaco - Monaco 
msaab99@aol.com
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SCHEPENS Marc 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Brugge - Belgique 
m.schepens@sfctcv.org

SCHNEIDER Paul 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Berlin - Allemagne 
p.schneider@sfctcv.org

SCHRAVERUS Peter 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Gilly - Belgique 
p.schraverus@sfctcv.org

SCHROEYERS Pascal 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Roeselare - Belgique 
p.schroeyers@sfctcv.org

SEBENING Christian 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Mannheim - Allemagne 
c.sebening@sfctcv.org

SILVESTRE Giuseppe 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Verone - Italie 
g.silvestre@sfctcv.org

SOKOLOW Youri 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Bruxelles - Belgique 
y.sokolow@sfctcv.org

TEDY Georges 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
BEYROUTH - Liban 
g.tedy@sfctcv.org

TORRE Wenceslao 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Pamplone - Espagne 
w.torre@sfctcv.org

TRAININI Jorge Carlos 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Buenos Aires - Argentine 
jctrainini@hotmail.com

VAN RUYSSEVELT Patrick 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Haine St Paul - Belgique 
p.van-ruyssevelt@sfctcv.org

VANO-RUFAS Joan 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Tarragona - Espagne 
j.vano-rufas@sfctcv.org

WIJTENBURG Edo 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Ittre - Belgique 
e.wijtenburg@sfctcv.org

YOUNES Mohammad 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Lattaquie - Syrie 
mohy_younes@yahoo.fr

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

ALLAIN Géraldine 
C.H.U. de Poitiers - Pavillon Beauchant 
Poitiers -86 
g.allain@sfctcv.org

ALUDAAT Chadi 
C.H.U. - Hôpital R. Debré 
Reims -51 
c.aludaat@sfctcv.org

AMR Gilles 
C.H.R.U. - Hôpital Cardiologique 
Lille -59 
g.amr@sfctcv.org

ARSICOT Matthieu 
Faculté de Médecine de Tours 
Tours -37 
m.ariscot@sfctcv.org

AYMAMI Marie 
Faculté de Médecine de Rennes 
Rennes -35 
m.aymami@sfctcv.org

AZE Olivier 
Hôpital du Pays d’Aix 
Aix en Provence -13 
o.aze@sfctcv.org

BELLIER Jocelyn 
Hôpital Foch 
Suresnes -92 
j.bellier@sfctcv.org

BENTZ Jonathan 
C.H.U. - Nouvel Hôpital Civil 
Strasbourg -67 
j.bentz@sfctcv.org

BERANGER Fabien 
Faculté de Médecine de Marseille 
Marseille -13 
f.beranger@sfctcv.org

BERTHOUMIEU Pierre 
Clinique Pasteur 
Toulouse -31 
p.berthoumieu@sfctcv.org

BEURTHERET Sylvain 
Hôpital St-Joseph 
Marseille -13 
s.beurtheret@sfctcv.org

BLOSSIER Jean David 
Faculté de Médecine de Limoges 
Limoges -87 
j-d.blossier@sfctcv.org

BORDAS Mathieu 
C.H.U. - Hôpital Dupuytren 
Limoges -87 
m.bordas@sfctcv.org

BOULANGER-LOTHION Julie 
C.H.R.U. - Hôpital Clocheville 
Tours -37 
j.boulanger@sfctcv.org

BOULATE David 
Faculté de Médecine de Paris 
Paris -75 
d.boulate@sfctcv.org

BOULITROP Célia 
Faculté de Médecine de Paris 
Paris -75 
c.boulitrop@sfctcv.org

BOUQUIAUX Anne-Lorraine 
Faculté de Médecine de Tours 
Tours -37 
a-l.bouquiaux@sfctcv.org

BOURGUIGNON Thierry 
C.H.R.U. - Hôpital Trousseau 
Tours -37 
t.bourguignon@sfctcv.org

BRIOUDE Geoffrey 
A.P.H.M. - C.H.U. - Hôpital Nord 
Marseille -13 
g.brioude@sfctcv.org

CAPUT Brice 
Faculté de Médecine de Nancy 
Nancy -54 
b.caput@sfctcv.org

CAZAVET Alexandre 
C.H.U. - Hôpital Dupuytren 
Limoges -87 
a.cazavet@sfctcv.org

CHAROT Florent 
C.H.U. - Hôpital Larrey 
Toulouse -31 
f.charot@sfctcv.org

CHENU Caroline 
A.P.H.M. - C.H.U. - La Timone - Enfants 
Marseille -13 
c.chenu@sfctcv.org

CHEVALIER Benjamin 
Hôpital de la Côte Basque 
Bayonne -64 
b.chevalier@sfctcv.org

CLARET Antoine 
C.H.R.U. - Hôpital Calmette 
Lille -59 
a.claret@sfctcv.org

CLEMENT-RIGOLET Marina 
A.P.H.P.- Grpe Pitié Salpêtrière 
Paris -75 
m.clement-rigolet@sfctcv.org

COHEN Charlotte 
C.H.R.U. - Hôpital Pasteur 
Nice -06 
c.cohen@sfctcv.org

CRUNELLE Benjamin 
Faculté de Médecine de Reims 
Reims -51 
b.crunelle@sfctcv.org

DALIGAULT Michael 
C.H.U. d’Angers 
Angers -49 
m.daligault@sfctcv.org

DAVID Charles-Henri 
Faculté de Médecine de Brest 
Brest -29 
c-h.david@sfctcv.org

DE DOMINICIS Florence 
C.H.U. - Hôpital Sud 
Amiens -80 
f.de-dominicis@sfctcv.org

De WOLF Julien 
Faculté de Médecine de Lille 
Lille -59 
j.de-wolf@sfctcv.org

DEBBAGH Hassan 
Faculté de Médecine de Paris 
Paris -75 
h.debbagh@sfctcv.org

DEFONTAINE Antoine 
Faculté de Médecine de Nantes 
Nantes -44 
a.defontaine@sfctcv.org

DELPY Jean-Philippe 
Faculté de Médecine de Dijon 
Dijon -21 
j-p.delpy@sfctcv.org

Membres SFCTCV Juniors
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DEMONDION Pierre 
A.P.H.P.- Grpe Pitié Salpêtrière 
Paris -75 
p.demondion@sfctcv.org

D’OSTREVY Nicolas 
Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand 
Clermont-Ferrand -63 
n.dostrevy@sfctcv.org

DREVET Gabrielle 
Faculté de Médecine de Lyon 
Lyon -69 
g.drevet@sfctcv.org

EVENO Claire 
C.H.U. - Hôpital Dupuytren 
Limoges -87 
c.eveno@sfctcv.org

FARHAT Mehdi 
C.H.U. - Hôpital G. Montpied 
Clermont-Ferrand -63 
m.farhat@sfctcv.org

FOURNEL Ludovic 
A.P.H.P.- Hôpital Cochin 
Paris -75 
l.fournel@sfctcv.org

FOURNOT Laurent 
C.H.U. - Hôpital Sud 
Amiens -80 
l.fournot@sfctcv.org

GANDET Thomas 
C.H.U. - Hôpital A. de Villeneuve 
Montpellier -34 
t.gandet@sfctcv.org

GLORION Matthieu 
Hôpital Foch 
Suresnes -92 
m.glorion@sfctcv.org

GOUAILLIER-VULCAIN Flora 
C.H.R.U. - Hôpital Trousseau 
Tours -37 
f.gouaillier-vulcain@sfctcv.org

GRAN Célia 
Faculté de Médecine de Marseille 
Marseille -13 
c.gran@sfctcv.org

GRAND Bertrand 
H.I.A. - Hôpital Percy 
Clamart -92 
b.grand@sfctcv.org

GRINBERG Daniel  
Faculté de Médecine de Lyon 
Lyon -69 
d.grinberg@sfctcv.org

GUIGARD Sébastien 
C.H.U. - Hôpital de Grenoble 
Grenoble -38 
s.guigard@sfctcv.org

GUIHAIRE Julien 
C.H.U. - Hôpital Pontchaillou 
Rennes -35 
j.guihaire@sfctcv.org

GUIRAUDET Patrice 
A.P.H.P.- Hôpital Avicenne 
Bobigny -93 
p.guiraudet@sfctcv.org

GUST Lucile 
Faculté de Médecine de Marseille 
Marseille -13 
l.gust@sfctcv.org

HADDAD Laura 
Faculté de Médecine de Rouen 
Rouen -76 
l.haddad@sfctcv.org

HOANG-MINH Tam 
C.H.U. - Nouvel Hôpital Civil 
Strasbourg -67 
t.hoang-minh@sfctcv.org

HUSTACHE-CASTAING Romain 
Faculté de Médecine de Bordeaux 
Bordeaux -33 
r.hustache-castaing@sfctcv.org

HYSI Ilir 
C.H.R.U. - Hôpital Cardiologique 
Lille -59 
i.hysi@sfctcv.org

KALFA David 
--- 
New-York 
d.kalfa@sfctcv.org

KASDI Reda 
Faculté de Médecine de Lille 
Lille -59 
r.kasdi@sfctcv.org

LACOSTE Philippe 
C.H.U. - Hôpital Laennec 
Nantes -44 
p.lacoste@sfctcv.org

LAPEZE Joël 
Hôpital Louis Pradel 
Bron - Lyon -69 
j.lapeze@sfctcv.org

LATHELIZE Hubert 
Centre Hospitalier 
La Rochelle -17 
h.lathelize@sfctcv.org

LAURENT Nicolas 
C.H.U. - Hôpitaux Brabois 
Vandoeuvre les Nancy -54 
n.laurent@sfctcv.org

LE GUILLOU Vincent 
C.H.U. - Hôpital C. Nicolle 
Rouen -76 
v.le-guillou@sfctcv.org

LE ROUX Marielle 
A.P.H.P.- Hôpital Tenon 
Paris -75 
m.le-roux@sfctcv.org

LE SAUX Emmanuelle 
Faculté de Médecine d’Angers 
Angers -49 
e.le-saux@sfctcv.org

LEBAS Benoit 
Faculté de Médecine de Toulouse 
Toulouse -31 
b.lebas@sfctcv.org

LEGRAS Antoine 
Faculté de Médecine de Paris 
Paris -75 
a.legras@sfctcv.org

LEJAY Anne-Catherine 
C.H.U. - Nouvel Hôpital Civil 
Strasbourg -67 
a-c.lejay@sfctcv.org

LEMAIRE Anaïs 
A.P.H.P.- Hôpital G. Pompidou 
Paris -75 
a.lemaire@sfctcv.org

LENOIR Marien 
Faculté de Médecine de Paris 
Paris -75 
m.lenoir@sfctcv.org

LHOMMET Pierre 
C.H.R.U. - Hôpital Trousseau 
Tours -37 
p.lhommet@sfctcv.org

MARTIN Cécile 
C.H.U. - Hôpital de Grenoble 
Grenoble -38 
c.martin@sfctcv.org

MASMOUDI Hicham 
A.P.H.P.- Hôpital Tenon 
Paris -75 
h.masmoudi@sfctcv.org

MERLINI Thierry 
Faculté de Médecine de Tours 
Tours -37 
t.merlini@sfctcv.org

METRAS Alexandre 
Faculté de Médecine de Bordeaux 
Bordeaux -33 
a.metras@sfctcv.org

MITCHELL Julia 
Hôpital Louis Pradel 
Bron - Lyon -69 
j.mitchell@sfctcv.org

MITILIAN Delphine 
Groupe Hospitalier Sud Réunion 
Saint-Pierre - La Réunion -97 
d.mitilian@sfctcv.org
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MUGNIER Agnès 
Faculté de Médecine de Lille 
Lille -59 
a.mugnier@sfctcv.org

NADER Joseph 
Faculté de Médecine d’Amiens 
Amiens -80 
j.nader@sfctcv.org

NGUYEN Anthony 
A.P.H.P.- Hôpital Bichat 
Paris -75 
a.nguyen@sfctcv.org

NOLY Pierre-Emmanuel 
Faculté de Médecine de Paris 
Paris -75 
p-e.noly@sfctcv.org

OUAZZANI-IBRAHIMI Marouane 
C.H.U. - Hôpital A. de Villeneuve 
Montpellier -34 
m.ouazzani@sfctcv.org

PARA Marylou 
C.H.R.U. - Hôpital Rangueil 
Toulouse -31 
m.para@sfctcv.org

PAVY Carine 
C.H.U. - Hotel Dieu 
Nantes -44 
c.pavy@sfctcv.org

PERET Matthieu 
C.H.U. d’Angers 
Angers -49 
m.peret@sfctcv.org

PERETTI Marine 
A.P.H.P.- Hôpital Cochin 
Paris -75 
m.peretti@sfctcv.org

PERNOT Mathieu 
C.H.U. - Hôpital Haut Levêque 
Pessac -33 
m.pernot@sfctcv.org

PERRIER Stéphanie 
Faculté de Strasbourg 
Strasbourg -67 
s.perrier@sfctcv.org

PIERARD Thibault 
A.P.H.P.- Hôpital Cochin 
Paris -75 
t.pierard@sfctcv.org

PORTERIE Jean 
Faculté de Médecine de Toulouse 
Toulouse -31 
j.porterie@sfctcv.org

PROVOST Bastien 
Faculté de Médecine de Brest 
Brest -29 
b.provost@sfctcv.org

RAMI Turaia 
C.H.U. - Hôpital Haut Levêque 
Pessac -33 
t.rami@sfctcv.org

REEB Jérémie 
Faculté de Strasbourg 
Strasbourg -67 
j.reeb@sfctcv.org

RENAUD Stéphane 
C.H.U. - Nouvel Hôpital Civil 
Strasbourg -67 
s.renaud@sfctcv.org

RINIERI Philippe 
A.P.H.M. - C.H.U. - Hôpital Nord 
Marseille -13 
p.rinieri@sfctcv.org

RIVERA Caroline 
A.P.H.P.- Hôpital G. Pompidou 
Paris -75 
c.rivera@sfctcv.org

ROUDMANE-LENGLET Nezha 
C.H.U. - Hôpitaux Brabois 
Vandoeuvre les Nancy -54 
n.roudmane-lenglet@sfctcv.org

ROUSSE Natacha 
C.H.R.U. - Hôpital Cardiologique 
Lille -59 
n.rousse@sfctcv.org

SMAIL Hassiba 
Faculté de Médecine de Rouen 
Rouen -76 
h.smail@sfctcv.org

SOLOVEI Laurence 
C.H.U. - Hôpital A. de Villeneuve 
Montpellier -34 
l.solovei@sfctcv.org

SOQUET Jérôme 
Faculté de Médecine de Lille 
Lille -59 
j.soquet@sfctcv.org

TABUTIN Mayeul 
Centre Léon Berard 
Lyon -69 
m.tabutin@sfctcv.org

TABUTIN Mayeul 
Hôpital privé Jean Mermoz 
Lyon -69 
m.tabutin@sfctcv.org

TARDY Marie 
Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand 
Clermont-Ferrand -63 
m.tardy@sfctcv.org

TERUIN Pierre 
Faculté de Médecine de Nantes 
Nantes -44 
p.teruin@sfctcv.org

TOMASI Jacques 
Faculté de Médecine de Poitiers 
Poitiers -86 
j.tomasi@sfctcv.org

TRICARD Jéremy 
Faculté de Médecine de Limoges 
Limoges -87 
j.tricard@sfctcv.org

VERGNAT Mathieu 
C.M.C. - Marie Lannelongue 
Le Plessis-Robinson -92 
m.vergnat@sfctcv.org
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ANDREASSIAN Bernard 
Croissy / Seine - France 
bandreassian@cegetel.net

BARRA Jean-Aubert 
Brest - France 
jean-aubert.barra@chu-brest.fr

BAUDESSON de CHANVILLE Denis 
Le Mans - France 
dbaudesson@hotmail.com

BAUDET Eugène 
Pessac - France 
e.baudet@sfctcv.org

BAULIEUX Jacques 
Lyon - France 
jbaulieux@aol.com

BELOY André 
Montignies / Sambre - Belgique

BEX Jean-Pierre 
Lerida - Espagne 
jpbex@club-internet.fr

BIDEGAIN-PAVÓN Carlos 
Girone - Espagne 
cbidegain@comg.cat

BLAMPAIN Jean-Pierre 
Ophain - Belgique 
jp.blampain@hopitaux-gilly.be

BOENNEC Michel 
Grabels - France 
boennec.michel@wanadoo.fr

BORRELLY Jacques 
Heillecourt - France 
j.borrelly@sfctcv.org

BRUNI Fausto 
Rome - Italie

BRUTUS Paul 
Limoges - France 
pabrutus@clinique-colombier.fr

CABROL Christian 
Paris - France 
adicare@wanadoo.com

CARPENTIER Alain 
Paris - France 
alain.carpentier@egp.aphp.fr

CHACHQUES Juan Carlos 
Paris - France 
j-c.chachques@sfctcv.org

CHALANT Charles-Henri 
Bierges - Belgique

CHAPTAL Paul André 
Montpellier - France 
pachaptal@aol.com

CHARPENTIER Roland 
Jacou - France 
r.charpentier@sfctcv.org

CHASSIGNOLLE Jean-François 
Lyon - France

COHN Lawrence  
Boston - U.S.A. 
lcohn@partners.org

COQUERAN Joseph Eugène 
Bordeaux - France

COURAUD Louis 
Pessac - France 
couraudlouis@hotmail.com

COURBIER Robert 
Marseille - France

DAVID Michel 
Marsannay-le-Bois - France 
m.david@sfctcv.org

DE GAUDARD D’ALLAINES Claude  
Paris - France

DE RIBEROLLES Charles 
Paris - France 
c.de-riberolles@sfctcv.org

DEBAERT Michel 
Marcq en Bareuil - France

DEBESSE Bernard 
Antony - France

DELOCHE Alain 
Paris - France 
alain.deloche@egp.aphp.fr

DEROM Fritz 
Gent - Belgique

DESLAURIERS Jean 
Québec - Canada 
Jean.Deslauriers@fmed.ulaval.ca

DION Robert 
Heverlee - Belgique 
r.dion@sfctcv.org

DOR Vincent 
Monaco - Monaco 
vdor@ccm.mc

DUMOUCHEL Arlette 
Paris - France

DUPON Henri 
Nantes - France

DURANCEAU André 
Montréal - Canada 
andre.duranceau@umontreal.ca

DUVEAU Daniel 
Nantes - France 
duveau.1347@hotmail.com

EISENMANN Bernard 
Metz - France

EL HADAD André 
Aulnay/Bois - France 
andre.elhadad@free.fr

ESCANDE Georges 
Ramonville St Agne - France 
georges.escande63@orange.fr

ETIEVENT Joseph-Philippe 
Besançon - France 
jphetievent@orange.fr

FAIDUTTI Bernard 
Genève - Suisse 
bernard.faidutti@bluewin.ch

FAILLON Jean-Marie 
Lille - France 
j-m.faillon@sfctcv.org

FONTAN Francis 
Bordeaux - France 
f.fontan@free.fr

FOURNIAL Gérard 
Toulouse - France 
g.fournial@sfctcv.org

FRY Willard 
Illinois - U.S.A. 
w-fry@northwestern.edu

GIMFERRER Joseph 
Barcelone - Espagne 
jgimferr@medicina.ub.es

GOUNOT Jean 
Saint Etienne - France

GUIBERT Benoît 
Lyon - France 
alixguibert@yahoo.fr

GUILMET Daniel 
Paris - France 
d.guilmet@free.fr

GUIRAUDON Gérard 
London Ontario - Canada 
gguiraud@uwo.ca

Membres SFCTCV Honoraires
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HERNING Robert 
Paris - France 
rherning@laposte.net

JAUBERT de BEAUJEU Michel  
Loriol Drome - France

JAYET André 
Pully - Suisse

JOURDAN Jacques 
Nice - France

JOUVEN Jean-Claude 
Marseille - France 
j-c.jouven@sfctcv.org

KASWIN René 
Le Mans - France 
renekaswin@wanadoo.fr

KREITMANN Patrice 
Saint Laurent du Var - France

LACQUET L. K.  
Ubbergen-Nijmegen - Pays-Bas

LANGLOIS Jean 
Paris - France

LATREILLE René 
Grenoble - France

LECA Francine 
Paris - France 
fleca@mecenat-cardiaque.org

LECOMPTE Yves 
Paris - France 
yves.lecompte@icip.org

LEMOINE Georges 
Paris - France

LERCHE Émile 
Autingues - France

LOGEAIS Yves 
Rennes - France 
ylogeais@club-internet.fr

LONGEFAIT Henri 
Marseille - France

MARCHAND Michel 
Tours - France 
m.marchand@sfctcv.org

MARY Henri 
Montpellier - France 
h.mary@sfctcv.org

MATHIEU Pierre 
Nancy - France

METRAS Dominique 
Marseille - France 
d.metras@sfctcv.org

MICHAUD Jean-Luc 
Nantes - France 
jl.michaud@hotmail.fr

MIKAELOFF Philippe 
Sainte Foy les Lyon - France

MONTEAU Michel 
Reims - France 
michelmonteau@aol.com

MORAND Georges 
Strasbourg - France

MOREAU Patrick 
Béziers - France 
chirurgie-vasculaire-beziers@orange.fr

NAUTA Jan 
En Leiden - Pays-Bas

NEMRY Charles 
Vencimont - Belgique 
charles.nemry@gmail.com

NEVEUX Jean-Yves 
Ville d’Avray - France

NOIRCLERC Michel 
Riedisheim - France

ORBAN Jean-Claude 
La Hulpe - Belgique

OUEZZIN COULIBALY André  
Bobo Dioulasso - Burkina Faso 
cematra@fasonet.bf

PAQUIS Michel 
Marly - France

PARROT Anne-Marie 
Paris - France 
amparrot@wanadoo.fr

PIWNICA Armand 
Paris - France 
apiwnica@wanadoo.fr

POULIQUEN Emmanuel 
Fouesnant - France 
e.pouliquen@sfctcv.org

REBOUD Eugène 
Marseille - France

RIBET Michel 
La Madeleine - France

RIQUET Marc 
Paris - France 
m.riquet@sfctcv.org

RUFFIE Patrick 
Bordeaux - France 
catpat@akeonet.com

SAUER Michel 
Toulouse - France 
sauer.michel@wanadoo.fr

SOYER Robert 
Rouen - France 
soyer.robert@neuf.fr

STARK Jaroslav 
Londres - United Kingdom

THEVENET André 
Montpellier - France 
andre.thevenet@modulonet.fr

TOULOUSE Jean 
Renaulrupt - France 
toulouse.j@wanadoo.fr

TOUMIEUX Bernard 
Joué les Tours - France

TURINA Marko 
Zürich - Suisse 
marko.turina@usz.ch

VALLA Jean 
La Varenne St Hilaire - France 
j.valla@sfctcv.org

VERDOUX Pierre 
Rocquencourt - France

VERMEULEN Freddy 
Wilrijk - Belgique 
freddy.vermeulen@outlook.be

VIARD Henri 
Gevrey Chambertin - France

VIGANO Mario  
Paveueia - Italie

VILLARD Jacques 
Bron-Lyon - France

VOGT MOYKOPF Ingolf  
Heidelberg - Allemagne

WALPOTH Beat 
Genève - Suisse 
beat.walpoth@hcuge.ch

WAREMBOURG Henri 
Lille - France

WATEL Alain 
Panassac - Belgique 
alainwatel32@gmail.com

WIHLM Jean-Marie 
Strasbourg - France 
jmwihlm@gmail.com

WITZ Jean-Paul 
Strasbourg - France




